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HOMMAGE À 
G E O R G E S  HENRI  R I V I È R E  

1897-1985 

Avec la disparition de Georges Henri 
Rivière, survenue deux mois seulement 
après celle de Grace McCann Morley, s’est 
éteint le dernier des pionniers de la coopé- 
ration muséologique de l’après-guerre’, 
l’ultime survivant de cette poignée 
d’hommes et de femmes qui ont donné 
forme aux idéaux d’une génération inspi- 
rée et marqué d’une empreinte indélébile 
la muséologie contemporaine. Ce sont eux 
qui ont mis sur pied le programme de 
l’Unesco relatifà la préservation du patri- 
moine culturel, eux qui ont créé I’ICOM et 
eux encore qui ont donné naissance à 
Maseum. 

Dès le début, cette revue a été le reflet 
de la pensée résolument didactique de 
Georges Henri Rivière et de son dévoue- 
ment total à la cause internationale. En 
tant que directeur de I’ICOM (de 1948 à 
1985), il entretint avec Museum des rela- 
tions étroites, quasiment passionnelles 
même, que seules les épreuves de ses der- 
nières années ont pu interrompre, mettant 
au service des rédacteurs en chef successifs 
son inventivité inépuisable, sa vaste expé- 
rience et la rigueur d’une intelligence tou- 
jours en éveil. Sans se contenter d’être un 
conseiller extrêmement exigeant, il n’hési- 
tait pas à s’engager de temps à autre dans 
la préparation d’un numéro spécial, et il le 
faisait avec une énergie et un goût de la 

perfection qui forçaient l’admiration. 
L‘ironie du sort veut que le prochain 
numéro de Mzseum (no 148) soit consacré 
à un type de musée auquel son esprit 
inventif a donné forme et réalité : I’éco- 
musée. Ce numéro, qui n’a malheureuse- 
ment pas pu bénéficier de sa participation 
mais que nous avons voulu lui dédier, por- 
tera tout entier la marque de son génie. 

Le présent numéro porte sur une variété 
de sujets qui auraient intéressé l’homme 
curieux de tout qu’il était. On y trouvera 
pour commencer la description d’un 
musée de site aménagé en Suisse selon des 
principes qu’il avait lui-même définis. 
Sont ensuite présentés deux autres sites 
archéologiques, l’un en Bulgarie et l’autre 
en Chine ; le dernier, remarquable à la fois 
par son étendue et son intérêt historique, 
n’a été que partiellement exploré et sa pré- 
servation pose des problèmes considéra- 
bles. Quant aux articles suivants, il est 
impossible de les lire sans évoquer une fois 
encore la mémoire de Georges Henri 
Rivière. L’un concerne la définition et 
I’évaluation des normes professionnelles 
en muséologie-or c’est peut-être comme 
éducateur et formateur qu’il a donné le 
meilleur de lui-même. Le deuxième a trait 
à la conception d’un musée consacré aux 
formes les plus modernes de la création 
dans le domaine des arts visuels et plasti- 

ques, et l’on se souvient que Georges 
Henri Rivière devançait parfois la pensée la 
plus hardie et que son esprit méthodique 
excellait dans l’organisation d’une institu- 
tion novatrice. I1 a d’ailleurs exercé une 
influence déterminante dans ce domaine. 
Le troisième article est une etude de cas 
illustrant les nouvelles méthodes de pré- 
sentation des arts de la scène : c’est une 
spécialité qu’il eût sans aucun doute mar- 
qué de son empreinte. 

Le numéro se termine par un dossier : 
celui de la destruction des musées et 
de leurs collections en temps de guerre, 
tragédie qui remplissait d’amertume 
Georges Henri Rivière chaque fois qu’un 
conflit armé venait porter atteinte, quel- 
que part dans le monde, à l’inviolabilité 
d’un musée et saccager un patrimoine 
qu’il faisait véritablement sien. Sans 
doute se serait-il félicité de trouver ici le 
rappel d’une menace toujours renouvelée. 

Pour honorer sa mémoire dans ce 
numéro et dans les numéros à venir, nous 
nous devons d’observer les leçons de qua- 
lité que Georges Henri Rivière nous a don- 
nées et si possible de les surpasser. 

1. Voir l’hommage qui leur a été rendu 
dans Nouuelles de l I C O M ,  no 2,  1985. 



127 

DE L‘A 
À 

NTIQUITÉ 
L‘ART CINÉTIQUE 

Une uiZZe romaine et sa présentation aív pívbkc 
La ville de Colonia Paterna (?) Pia Apolli- 
naris Augusta Emerita Raurica, mieux 
connue sous le nom d’Augusta Raurica, 
est l’une des trois villes romaines qui se 
trouvent sur le territoire suisse, les deux 
autres étant Aventicum (Avenches) et 
Equestris (Nyon). Située à une douzaine 
de kilomètres à l’est de Bâle, Augusta 
Raurica fut la première colonie antique 
établie sur le Rhin supérieur. Elle doit sa 
fondation à son emplacement extrême- 
ment favorable au carrefour de voies de 
communication importantes allant d’est 
en ouest et au débouché de l’un des pas- 
sages traversant les Alpes du sud au nord. 
En outre, elle se trouvait au point de 
départ des transports sur le Rhin, en un 
lieu où il était également possible de tra- 
verser le fleuve et de rejoindre sur la rive 
droite le réseau de toutes menant vers le 
nord’. 

Les fouilles scientifiques les plus 
anciennes de ce site commencèrent vers 
1800, sous la direction de l’architecte 
Aubert Parent. Elles furent poursuivies 
par Theophil Burckhardt-Biedermann 
(1840-1914), Karl Stehlin (1856-1934) et 
RudoIfLaUr-Belart (1898-1972). De nou- 
velles excavations sont actuellement 
effectuées sous la conduite de l’auteur. 

Un certain nombre de constructions 
antiques ont été mises au jour et ouvertes 
au public. Les modes de présentation ont 
varié selon les époques et ces différences 
de style révèlent le moment où chaque 
ensemble est devenu un <(objet)> de 
musée. Les premiers vestiges exposés, 
comme les ruines du théâtre, le temple 
bâti sur la colline de Schönbiihl et la 
curie, sont en quelque sorte des témoins 
muets du passé ; ils ne peuvent être visités 
qu’avec un guide et seulement durant la 
journée, car il n’y a ni table d’orienta- 
tion, ni éclairage. Ceux qui ont été expo- 
sés plus tard, comme la taberna qui fait 
face au théâtre, les fours de potiers dans 
la partie sud de la ville haute, le <( baptis- 
tère >> de la ville basse et les mosaïques de 
la curie, font l’objet de descriptions écri- 
tes qui en rendent la visite plus aisée. A 

ce groupe appartient également la répli- 
que d’une maison romaine jouxtant un 
musée de site aménagé selon les principes 
directeurs énoncés par Georges Henri 
Rivière au sujet de l’organisation des sites 
archéologiquesz. Le troisième et dernier 
groupe de vestiges est constitué par deux 
fours àtuiles découverts récemment : leur 
conservation et leur présentation inspi- 
rées des méthodes modernes leur don- 
nent un intérêt nouveau tant pour les 
spécialistes que pour les profanes. Signa- 
lons enfin que les trouvailles et les objets 
ne sont pas présentés banalement et que 
l’on a essayé de créer une animation grâce 
à laquelle le visiteur, au lieu de rester pas- 
sif, a le sentiment de participer à l’exposi- 
tion, en particulier dans la <(boulangerie. 
reconstituée. 

Les premiers vestiges exposés 

La présentation moderne des ruines a 
débuté avant la seconde guerre mon- 
diale, à la suite des fouilles importantes 
menées dans les années 30 avec l’aide de 

1. Augusta Raurica succéda à la Colonia 
Raurica, fondée en 44 av. J.-C. par Lurius 
Munarius Plancus. Au début du ret  siècle, Lucius 
Octavius la déplaça pour l’installer à l’endroit où 
les rivières Ergolz et Violenback se jettent dans le 
Khin. La ville haute et la ville basse s’agrandirent 
alors er, à partir de l’époque de Claudius, les 
constructions en bois furent progressivement 
remplacées par des constructions en pierre. Le 
développement intensif de l’artisanat er du 
commerce contribua à la prospérit6 de la ville, 
mais, vers 253, les invasions des Alemans venus 
de l’autre cò& du Rhin commencèrent à 
compromettre son essor. Augusta Raurica ne fut 
pas detruite, contrairement à Aventicum, lors de 
l’invasion des Alemans qui eut lieu vers 260, et 
elle continua d’être habitée, mais comme une 
petite ville de frontière, jusqu’à la fin du I I I=  
siècle, grâce aux fortifications de sa citadelle bâtie 
avant 260 autour de la ville basse, sur le Rhin. 

Ce n’est qu’en 1488. dans la Descn$tio 
SrieviaE de Felix Fabri, que le nom d’Augusta 
Raurica réapparaît. Nous ne savons pas depuis 
combien de temps elle était connue er à quelle 
époque on a découvert que les ruines de la ville 
haute d’Augsr (dans le canron de Baselland) er 
celles de la ville basse de Kaiseraugst (dans le 
canton d’Aargau) Etaienr les vestiges d’Augusta 
Raurica. 

site, Paris, ICOM, 1978, polycopié (en français 
seulement). 

2. Georges Henri Rivière. E m i  s t l ~  le musée de 

Teodora Tomasevic-Buck 
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2 
Plan de la e maison romaine )> signalant les 
pièces décrites dans le texte. 

chômeurs qui dégagèrent d’importants 
monuments dans le centre de la ville 
haute, tels que le théâtre et le temple de 
la colline de Schönbiihl. On s’était alors 
borné à fortifier les ruines des murs exca- 
vés et à poser des balustrades de fer pour 
assurer la sécurité des visiteurs (fig. 3). 

Le procédé employé était simple, les 
murs mis au jour étant consolidés avec des 
pierres similaires à celles d’origine, afin 
de prévenir leur détérioration. Une pla- 
que d’Éternit scellée marquait la limite 
entre les murs antiques et les additions 
récentes. 

Ce procédé de marquage fut égale- 
ment utilisé pour la plupart des autres 
vestiges conservés à Augusta Raurica. Les 
crêtes murales fraîchement consolidées 
étaient ensuite recouvertes d’une couche 
de béton. Dans le cas de restaurations de 
grande envergure, une plaque de marbre 
indique l’année où elles ont été effec- 
tuées. Lorsque l’amphithéâtre fut débar- 
rassé des arbres qui l’avaient envahi, on 
ne toucha pas à ceux qui avaient poussé 
sur les gradins supérieurs. 

Les ruines du théâtre datent de trois 
époques difFérentes et le spécialiste peut 
aisément distinguer, dans l’ordre chrono- 
logique, un théâtre à scène élevée, une 
arène et de nouveau un théâtre à scène. 
L’amateur, en revanche, aurait besoin 
pour les repérer de plans installés sur les 
lieux mêmes. Des informations détaillées 
ne sont données que dans le guide sur 
Augusta Raurica et dans une brochure 
que l’on trouve exclusivement dans le 
musée ou au kiosque, aux heures ouvra- 
bles. 

On peut avoir des doutes quant à la 
protection fournie par les arbres ou crain- 
dre que leurs racines n’endommagent les 

murs, mais ils dispensent une ombre très 
appréciée des milliers de spectateurs des 
représentations en plein air données dans 
le théâtre. 

Celui-ci est pourvu aujourd’hui d’une 
scène mobile, de sièges et d’un éclairage 
électrique. C’est grâce à cet équipement 
et àl’initiative du cercle culturel local Pro 
Augst que les ruines ont trouvé une nou- 
velle vie. Aux visiteurs du musée (80 O00 
environ par an) s’ajoute une autre catégo- 
rie de visiteurs, qui ne viennent pas au 
théâtre pour assister à des drames anti- 
ques mais pour participer au festival de 
jazz national ou aux concerts Augusta qui 
ont lieu à Augst tous les samedis soir et les 
dimanches matin en juin et en août. De 
temps en temps, d’autres manifestations 
se déroulent dans ces lieux, des représen- 
tations de pièces de théâtre antique avec 
des masques par exemple. L’argent pro- 
venant de la location du théâtre est utilisé 
pour son entretien. 

Le théâtre et le temple qui lui fait face 
sur le versant de la colline de Schönbiihl 
forment un ensemble architectural qui 
tranche par son orientation uniforme sur 
celle des rues et des bâtiments de la ville 
haute, mais la présentation muséologi- 
que ne tient pas compte de cette unité. 
Alors que dans le théâtre toutes les pério- 
des de construction sont encore discerna- 
bles, offrant ainsi au visiteur la vision de 
trois siècles ou presque d’histoire, dans le 
temple, seuls ont été restaurés les escaliers 
monumentaux, le podium et la colon- 
nade circulaire qui datent de la dernière 
période. Faute de repères, ce qui n’est pas 
visible reste inaccessible au visiteur. 
Comme dans le théâtre, celui-ci doit se 
reporter au guide. En revanche, un 
cctronc,, a été installé pour recevoir des 

contributions volontaires à la conserva- 
tion et à la présentation muséologique du 
temple, et le public a bien accueilli cette 
initiative. 

La ccmaison romaine,, et l’a carie 

La <(maison romaine, figure parmi le 
second groupe de vestiges découverts. 
Depuis quelque temps déjà, les mécènes 
d’Augusta Raurica et la Historische und 
Antiquarische Gesellschaft à Bâle, ainsi 
que la fondation Pro Augusta Raurica 
créée en 1937, envisageaient de présenter 
dans un nouveau musée aménagé sur le 
site lui-même des objets trouvés à 
Augusta Raurica qui étaient conservés 
jusque-là au Musée historique de Bâle. 
Comme il arrive souvent en Suisse, c’est 
grâce à une initiative privée que le projet 
a pu être réalisé. Persuadé que les visi- 
teurs avaient du mal à se représenter la 
troisième dimension à partir de simples 
plans et photographies, le D‘ René 
Clavel, un mécène habitant à Augst, a 
fait don de.100 000 francs suisses pour la 
reconstruction d’une umaison romaine)>. 
I1 s’agissait de reconstituer une maison 
uniquement sur la base des fouilles faites 
à Augusta Raurica et de n’y ajouter que 
des objets découverts au nord des Alpes, 
principalement en Suisse. A défaut de 
pouvoir s’en procurer, il serait toujours 
possible de se tourner vers les trésors iné- 
puisables des villes du sud de l’Italie 
comme Pompéi et Herculanum. Dès le 
départ, cependant, on renonça à cons- 
truire une maison qui- d’après I’état 
des connaissances acquises sur Augusta 
Raurica en 1955-aurait eu les dimen- 
sions d’une insulu (50 x 60 m) et aurait 
donc coûté trop cher. A la place, il fut 
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décidé de reconstruire partiellement la 
façade sur la rue de I’imul’a j , où la Q mai- 
son romaine)> serait bâtie. Pour faciliter la 
circulation, la façade fut déplacée légère- 
ment vers l’est. On construisit une mai- 
son de plain-pied avec la rue et dotée 
d’un porticus du côté ouest et sud. 
L’épaisseur des murs et les dimensions 
des pièces furent calculées d’après des 
modèles existant à Augusta Raurica (voir 
plan, fig. 2). 

Le toit fut recouvert de répliques de 
tuiles (imbrices et tegul’ae). Pour le sol, 
on employa principalement du mortier 
mélangé à des fragments de tuiles et les 
murs furent peints de couleurs mono- 
chromes : rouge de Pompéi, vert, etc. Les 
ouvertures furent copiées sur des spéci- 
mens découverts à proximité. Les pièces 
de la maison sont regroupées symétrique- 
ment autour d’une cour intérieure ( 6 ) ,  
c’est-à-dire un jardin où poussent des 
plantes qui existaient à l’époque romai- 
ne. Sur l’axe central menant au portique 
( 5 ) ,  la pièce de réception principale 
(l’œcus) (8) s’ouvre sur le jardin par un 
tnLligiízm (sa) construit d’après un 
modèle trouvé à Pompéi et beaucoup 
plus élaboré que ceux que l’on a décou- 
verts à Augusta Raurica. Cette salle à 
manger est tendue de draperies et meu- 
blée, entre autres, d’un fauteuil en rotin 
du type de ceux dont abondent les tom- 

beaux de la Rhénanie et d’objets d’usage 
courants (fig. 4 ) .  Un chandelier en fer 
éclaire la pièce et un trépied de bronze, 
découvert lors de fouilles antérieures à la 
construction de la <<maison romaine )>, 
sert de socle à un cratère en bronze. Des 
récipients en terra sigillata et une copie 
d’un autepsa (samovar en bronze) dont 
le modèle fut découvert à Aventicum 
complètent cet ameublement. 

Le sol est recouvert d’une mosaïque 
provenant d’une villa mstica mise au jour 
dans le voisinage (à 14 kilomètres). Le 
mur est décoré d’une copie d’un frag- 
ment de peinture de Pompéi représen- 
tant les funérailles de Patrocle, mort à la 
guerre de Troie. De cette pièce, on passe 
directement à la cuisine (7) qui la jouxte 
sur le côté sud (fig. 6). On y a installé à 
la fois des objets originaux et des copies. 
Au-dessous du four (7a) au plan de travail 
élevé se trouve un foyer à feu ouvert. La 
fumée est censée s’échapper par une 
ouverture du toit. Des récipients en terre 
cuite, en bronze et en fer donnent au visi- 
teur une idée de la manière dont on fai- 
sait la cuisine jadis. A proximité se trouve 
un four à pain comme il y en avait beau- 
coup à Augusta Raurica. Pour faire com- 
prendre à quoi il servait, on y a placé des 
miches de pain joliment décorées, sem- 
blables 2 celles que l’on a découvertes 5 
Pompéi. années 1930. 

Le théâtre ancien mis au jour dans les 
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4 
L’oecw. L’objet 7c, en revanche, est une 

authentique cheminée basse dont le foyer 
est séparé du sol par une rangée de bri- 
ques ; un petit pare-feu empêche les cen- 
dres de se répandre dans la pièce. Des 
récipients et des ustensiles, dont certains 
sont des copies, sont accrochés aux murs 
et l’aménagement de la cuisine est com- 
plété par un petit moulin et quelques 
amphores à huile et à vin. 

Les pièces accolées à la façade sud ( 3  et 
4 )  abritent les services administratifs du 
musée, qui fut construit en 1957, c’est-à- 
dire deux ans après la <(maison romaine),. 

Les bains sont du côté nord (9-12). 
Dans I’apodytenkm (9) se trouvent une 
réplique en marbre d’une statue de 
Vénus et une banquette en pierre sur- 
montée d’étagères où les habits étaient 
posés avant le bain. Le tepidankm (lo), 
déjà pourvu d’un hypocaustum, est situé 
entre le caldurikm (11) et le fígidadum 
(12). On peut y voir un bassin de trop- 
plein en marbre du Jura copié sur celui 
qui a été découvert dans les thermes 

du camp de légionnaires de Vindonissa 
(fig. 5). Une partie du sol et un mur du 
calduíum (11) sont présentés en coupe 
pour montrer aux visiteurs le fonctionne- 
ment de I’hypocaustam, avec son chauf- 
fage par le sol, son canal pour le feu, son 
espace vide sous le plancher et ses tubuli 
courant à l’intérieur des murs creux. Le 
bain chaud est équipé d’un mélangeur 
copié sur ceux de Petinesca et de Pompéi. 
Le fngidankm (12) est si bien conçu que 
lorsqu’en 1972 on découvrit dans la par- 
tie sud de la ville haute (insula 42) une 
salle d’eau privée, on n’eut qu’à la 
démonter et àla remonter pièce par pièce 
dans la <<maison romaine,. Un masque 
de tragédie en bronze (un moulage 
d’Araldite) décore la gargouille surmon- 
tant la baignoire et qui est identique au 
bassin de trop-plein de la pièce 10. 

Le côté nord de la partie avant de la 
maison est constitué de deux pièces conti- 
guës. L’une d’elles (13) est aménagée en 
chimbre à coucher avec un lit simple du 
genre de ceux de Pompéi, un coffre por- 
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tant des ornements de bronze, un siège 
en rotin semblable àcelui de l’aecus et un 
chandelier de bronze terminé par une 
lampe àhuile qui, avec la lumière d’une 
bougie, crée une atmosphère bien parti-, 
culière. 

La dernière pièce de l’habitation (14) 
sert d’office. Des étagères supportent un 
beau service de table ; une batterie de cui- 
sine est rangée à côté de la copie d’un cof- 
fre envoyé de la Gaule du Sud à Pompéi 
qui n’avait pas encore été entièrement 
déballé lorsque se produisit I’éruption du 
Vésuve (fig. 7). Des amphores d’huile, 
de gurum et de vin sont dressées le long 
du mur, la base enfoncée dans la terre. 
Sur une carte de l’Europe, le visiteur peut 
suivre, grâce au dessin de deux types 
d’amphores, le tracé des routes commer- 
ciales par lesquelles l’huile arrivait 
d’Espagne et le vin de l’Italie centrale. 
Une petite armoire en bois, muni au fond 
d’un compartiment destiné à abriter les 
objets précieux et dont les portes ont des 
charnières de buis, renfermait les trésors 
du ménage. La partie supérieure de ce 
meuble est vitrée, de manière à protéger 
les objets qu’elle contient : une tirelire en 
terre cuite, plusieurs objets en verre et 
une petite boîte en os. 

Le buste du fondateur, le D‘Kené Cla- 
vel, est posé sur un socle contre le mur sud 
de la colonnade, à proximité d’une ins- 
cription en latin qui, suivant la tradition 
ancienne, donne des informations sur la 
construction de la ((maison romaine D 
(fig. 8). Tout près de là, un second pan- 

neau fournit des indications en latin et en 
allemand sur les plantes du jardin qui 
étaient déjà connues dans l’Antiquité, et 
qui ont été numérotées pour faciliter leur 
identification. Au-dessus d’un autel à 
Apollon provenant d’Augusta Kaurica, 
on a dressé un Larank similaire à ceux de 
Pompéi; au centre figure un togatas 
peint distribuant des cadeaux et flanqué 
de deux lares. 

Les pièces àusage d’habitation et celles 
dans lesquelles on traitait les affaires ne 
sont pas séparées comme àl’accoutumée ; 
ainsi le visiteur peut pénétrer dans les piè- 
ces de la partie qui donne sur la façade 
ouest (1 5 ,  16 et 2) en passant par la cour 
intérieure. La pièce 15, construite comme 
un atelier, contient un dispositif d’ori- 
gine permettant de préparer des saucisses 
et des viandes. Un chaudron de bronze 
suspendu à une crémaillère au-dessus 
d’un foyer ouvert était utilisé pour la 
cuisson des produits, qui étaient ensuite 
séchés ou fumés dans un fumoir; plu- 
sieurs fumoirs ont été découverts à 
Augusta Kaurica. Sur un des murs, une 
fresque représente deux hommes trans- 
portant une amphore sphérique à l’aide 
d’un bâton. Pour illustrer ce mode de 
transport, des amphores semblables ont 
été suspendues au-dessous de la fresque 
(fig. 9). Des instruments, des outils et des 
céramiques de construction sont exposés 
à côté de plusieurs types de conduites 
d’eau en argile, en bois et en plomb. Une 
armoire de cordonnier en bois, repro- 
duite d’après une fresque de Hercula- 

5 
Le tepidarium. 

6 
La cuisine, aménagée avec des objets 
originaux et des répliques. 
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num, contient un embauchoir en pierre 
et des copies de différents genres de 
chaussures en cuir. Parmi celles-ci se 
trouve un soulier d’enfant gaulois dont 
l’original fut découvert sur le site d’un 
ancien établissement celte à Bâle. Une 
taverne (16) avec un thermopolium-un 
buffet chauffé d’un type courant à 
Pompéi-, des cruches suspendues et 
une balance servant àpeser les saucisses et 
la viande à côté de laquelle on a posé des 
produits factices donnent au visiteur une 
idée de la manière dont le voyageur de 
passage pouvait se nourrir dans la ville. 

En quittant cette pièce, on marche sur 
un fragment de mosaïque scellé dans le 
sol et provenant des thermes principaux 

du forum. La porte en bois ouvrant sur la 
pièce suivante-une copie d’une porte 
de Herculanum-peut être verrouillée à 
l’aide d’une serrure en bois. Les visiteurs 
ont la possibilité d’en étudier le fonction- 
nement en manipulant un modèle sus- 
pendu au mur. La grande surface vitrée 
donnant sur la rue du côté du portique 
ouest permet de voir l’intérieur de la 
<<maison romaine, même lorsque celle-ci 
et le musée sont fermés. Dans la dernière 
pièce ( 2 ) ,  conçue pour ttre un hall 
d’entrée, sont actuellement exposés des 
fragments de mosaïques appartenant à la 
même série que celles présentées au sous- 
sol de la curie et qui furent découvertes 
dans le palais du Taureau à trois cornes 

i 

8 
L’atrium, le buste du fondateur et une 
inscription dédicatoire. 

Teodora Tomasevic-Buck 

(insula 41/47), dans la partie sud de la 
ville haute. 

La ((maison romaine), et le musée sont 
les seules unités d’exposition d’Augusta 
Raurica dont l’entrée est payante, toutes 
les autres pouvant être visitées gratuite- 
ment ou moyennant une contribution 
volontaire. 

Depuis le début du siècle, des fouilles 
ont été entreprises àmaintes reprises dans 
le forum central, après quoi les ruines 
mises àjour ont été enterrées à nouveau. 
Ce n’est qu’à partir des années 1960- 
1965 que la curie, explorée par Rudolf 
Laur-Belart et dont les murs ont cinq 
mètres de haut, a fait l’objet de travaux 
de conservation. Des gradins ont été res- 

7 
L’office reconstitué. 



133 

taurés et le sous-sol fermé par une fenêtre 
et une porte. Après un long sommeil, la 
curie abrite maintenant une exposition 
permanente de mosaïques. 

Ces mosaïques de différents types- 
deux d’entre elles proviennent d’ancien- 
nes collections et le reste du palais du 
Taureau à trois cornes-sont accrochées 
aux murs en pierre de taille brute. Un 
panneau peint en rouge de Pompéi, 
d’une hauteur d’un mètre, relie entre 
eux, à hauteur d’homme, les différents 
fragments de sol en mosaïque. 

La visite commence du côté gauche de 
l’entrée. Un récit illustré de ladécouverte 
est suivi d’un second panneau fournis- 
sant des informations sur la sauvegarde et 
la conservation des mosaïques. Des plans 
synoptiques placés entre les mosaïques 
renseignent le visiteur sur l’origine des 
fragments de sol. Chaque fragment ex- 
posé est marqué sur le plan à l’aide de 
la même couleur rouge que sur les pan- 
neaux. Pour que les visiteurs soient à la 
meilleure distance poksible des objets et 
qu’ils ne les touchent pas, des lattes de 
bois ont été fucées sur le plancher à un 
mètre du mur environ. L’espace entre le 
mur et les lattes de bois est comblé de 

9 
L’atelier, avec le dispositif d’origine de 
préparation des saucisses et des viandes.. 

lapilli bruns utilisés dans l’hydroculture. 

cace lorsque la curie sert de cadre à des 
événements non muséologiques, par 
exemple lorsqu’elle est louée pour des 
fêtes privées, des mariages, des concerts 
de musique de chambre, etc. Des spots 
éclairent la pièce, qui peut contenir de 
cent vingt àcent cinquante personnes ; en 
outre, elle est chauffée, ce qui permet de 
l’utiliser toute l’année. Des toilettes ont 
été aménagées entre les arches du mur de 
soutènement, du côté est de la basilique. 

Cette barrière optique est également effi- 

Four à tuiZes en pZexzgZas et autres 
attractions 

Dans le troisième et dernier groupe de 
vestiges ouverts au public, on peut voir 
les fours à tuiles découverts en 1972 au 
cours des travaux de construction d’un 
lotissement de banlieue entrepris par la 
société Liebriiti AG. Comme l’entrepre- 
neur s’était montré très coopératif au 
cours des fouilles archéologiques, on lui 
confia la garde de quelques objets inté- 
ressants provenant du site qui alhient 
être insérés dans le paysage urbain. Bien 
qu’une partie du terrain Mt située à 
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l’intérieur des murs de la ville et donc sur 
le territoire d’Augusta Raurica, aucune 
construction n’y avait été faite dans 
l’Antiquité et l’on n’y a pas trouvé de 
vestige d’architecture. Toutefois, les 
fouilles avaient mis au jour une tuilerie 
bien conservée et qui devait à tout prix 
être sauvée. 

L’intégration de cette découverte dans 
le groupe d’immeubles qui devait être 
construit sur ce terrain posant des problè- 
mes insolubles, l’entrepreneur renonça 
généreusement à quelques apparte- 
ments, libérant ainsi l’espace nécessaire à 
la construction d’un bâtiment destiné à 
abriter la tuilerie. 

Ce bâtiment a la forme d’une vitrine 
de dimensions exceptionnelles. Le visi- 
teur peut en faire le tour et regarder l’in- 
térieur à travers les vitres. Seuls les spécia- 
listes et le personnel d’entretien sont 
autorisés à y pénétrer. L’extérieur du 
bâtiment s’intègre à l’architecture envi- 
ronnante. Chose importante, des ouver- 
tures ménagées en haut et en bas des pan- 
neaux vitrés évitent la condensation et la 
formation de lichens sur les fours (fig. 
10). 

Le visiteur suit un itinéraire venant du 
sud-est et trouve sur son passage un pan- 
neau donnant des informations sur la 
découverte de la tuilerie et le finance- 
ment de l’exposition. Mention y est faite 
de la commune, du canton, de la Confé- 
dération suisse, des entrepreneurs et de 
la fondation Pro Augusta Raurica qui 
a fourni une somme provenant des 
fonds légués par un mécène, le docteur 
J. Wüthrich. 

Pour commencer, le visiteur voit une 

maquette des fours àtuiles en plexiglas et 
cela même pendant la nuit, grâce à un 
système d’éclairage qui peut être com- 
mandé de l’extérieur. Le matériau trans- 
parent de la maquette lui permet d’étu- 
dier le fonctionnement des différentes 
parties des fours. De cet endroit, la fosse 
et l’entrée des canaux de cuisson sont par- 
faitement visibles. En faisant le tour, on 
peut voir derrière la vitre l’exposition 
Made irz Augusta Raurika, qui porte sur 
différents métiers -maçon, charpentier, 
sculpteur sur os, etc. - , les outils étant 
des originaux trouvés sur place. 

Une publication britannique récente 
sur les fours à tuiles explique le processus 
de cuisson et donne des informations sur 
les différents types de fours. Un plan 
d’ensemble, un plan détaillé des fouilles, 
des dessins en couleur des deux fours et 
des dessins en coupe faits lors des fouilles 
se trouvent du côté est du bâtiment. Une 
section de toit d’environ 1 m2, recons- 
truite avec des tegulae, des imbnkes et 
des antéfixes originaux, montre com- 
ment étaient utilisés les produits de la 
tuilerie. Le panneau de verre du côté nord 
permet de voir l’ouverture par laquelle 
les fours étaient chargés. 

Le côté ouest est occupé par une exposi- 
tion d’objets originaux et de publications 
consacrées aux découvertes faites à 
Augusta Raurica et décrivant les techni- 
ques des verriers, des fondeurs de bronze, 
des tailleurs de pierre, des potiers, etc. Le 
visiteur plus curieux trouvera des infor- 
mations complémentaires sur les objets 
exposés dans le premier fascicule du gui- 
de archéologique d’Augst-Kaiseraugst 
vendu au musée et au kiosque. 

h 10 
Les fours à tuiles dans leur <vitrines aux 
dimensions exceptionnelles. 
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11 
La s boulangerie )> 
gauche, la meule 
d’un four. 

et 
. A  

son animation. A 
droite, la réplique 

Une (< boulangerie>> de 8 x 13 m a été 
construite contre le mur de soutènement 
septentrional du temple de la colline de 
Schönbiihl, face à la ((maison romaine),. 
Cette construction légère en bois, sur- 
montée d’un toit en Éternit, est la pre- 
mière unité muséologique qui propose 
une animation. Une des trois niches du 
mur soutenant le toit a été aménagée avec 
des sièges pour que les visiteurs puissent 
assister à une projection audio-visuelle 
sur la confection du pain. La seconde 
niche abrite une meule à grains prove- 
nant d’Augusta Raurica et actionnée par 
deux robustes ouvriers. La troisième est 
occupée par la réplique d’un four exposé 
dans la tabemu, face au théâtre. Au cen- 
tre de la <<boulangerie>> se trouve une 
grande table servant àpétrir la pâte, et la 
vaisselle et les ustensiles utilisés pour faire 
le pain sont rangés dans un coffre qui 
ferme à clé (fig. 11). 

Sur les murs extérieurs de la U boulan- 
gerie),, une exposition d’échantillons de 
céréales renseigne le visiteur sur la techni- 
que de cuisson du pain dans l’Antiquité 
et en particulier à Augusta Raurica. Pen- 
dant un certain temps, 1’École d’agricul- 
ture de Sissach a cultivé des variétés de 
céréales anciennes sur la pente proche de 
la (<boulangerie>>, en complément à la 
production du pain. 

Une hôtesse rétribuée supervise la 
<< boulangerie D. Elle donne des conseils au 
sujet de la confection du pain, vend de la 
farine, surveille les gens qui veulent mou- 

dre les grains eux-mêmes et s’occupe du 
pétrissage et de la cuisson du pain dans le 
four préchauffé. Les démonstrations de la 
fabrication du pain sont très populaires et 
ont lieu toute l’année, sauf pendant les 
mois d’hiver trop froids. Les écoliers qui 
visitent Augusta Raurica dans le cadre de 
leurs cours d’histoire s’intéressent beau- 
coup à la U boulangerie,. La lecture du 
fascicule sur le pain romain, AagJter 
Blätter zur Römerzeit 4, est une bonne 
préparation à la visite, car il donne toutes 
les informations nécessaires sur la fabrica- 
tion du pain. 

En général, les groupes d’écoliers vont 
d’abord à la c boulangerie,, où ils prépa- 
rent leur pain et le mettent à cuire au 
four. Pendant le temps de la cuisson- 
une heure et demie environ-ils visitent 
la cmaison romaine. et le musée, après 
quoi ils retirent les miches du four et vont 
pique-niquer. Ainsi restaurés, ils visitent 
les ruines en plein air. Toute une série de 
lettres, accompagnées de photos et de 
dessins, futées sur un panneau à l’inté- 
rieur de la <(boulangerie. témoigne de 
l’attrait qu’exercent sur les enfants ces 
activités d’animation. 

Cette excursion captivante dans 1’Anti- 
quité, outre qu’elle met en contact avec 
le passé, fait revivre l’histoire. Elle aide 
les jeunes à mieux apprécier l’héritage 
légué par un passé commun et les incite 
à vouloir le conserver dans l’intérêt de 

[ Tradait de l’allemand 
tous. 
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12 
Entrée des ateliers de céramique antique 
de Pavlikéni. 

Un masée b cìel oavert 
près de PavZzkénì, en BzclTgarie 

Bogdan Sultov 

Né en 1930, décédé en 1982. Ph.D. d’histoire 
ancienne et de philologie classique à l’Université 
Clement Okhrid (Sofia). Directeur de la section des 
antiquités du Muste historique de Véliko Tarnovo. 
Responsable des fouilles archéologiques à Véliko 
Tarnovo à partir de 1955 ; une de ses principales 
découvertes a été le centre de Pavlikéni. II contribua 
à l’organisation des colloques internationaux Terra 
antica balkanika, qui ont eu lieu en Bulgarie en 
1974 et en 1979. Membre de l’Association pour 
I’étude de la céramique romaine. 

A lloccasion d’une rencontre de spécialis- 
tes sur d’échange d’ifzformations concer- 
nant da préservation dupatrimoine cudtu- 
red organisée en 1980par da Commission 
nationale bulgare p our l’Unesco, Bogdan 
SuZtov dingea une visite tou tà  fait remar- 
quabde du centre de fabrication de céra- 
mique romaine de Pavlikéni. Ce bref arti- 
cle a été r e p  par la rédaction de Museum 
peu de temps après sa mort prématurée, 
survenue en 1982, e t  nous sommes heu- 
reux de pouvoir le publier aujourd’hui. 

En 197 1, près de Pavlikéni, ville du nord 
de la Bulgarie, le sol s’effondra sous un 
tracteur et c’est ainsi qu’on découvrit un 
centre de fabrication de céramique anti- 
que. Ce ne fut pas réellement une sur- 
prise : en effet, depuis dix ans, des recher- 
ches étaient effectuées sur le site des 
ateliers de production de céramique de 
Boutovo, un centre unique en Europe du 
Sud-Est, situé à quelques kilomètres de 
Pavlikéni. On avait pensé dès le début 
que la région de Nicopolis ad Istrum, 
ville romaine fondée au début du I I ~  siè- 
cle par l’empereur Trajan à l’occasion de 
sa victoire sur les Daces, avait vu se déve- 
lopper la production locale de poteries à 
glaçure rouge (qui étaient considérées 

jusqu’alors comme ayant été importées 
de l’étranger) et que la fabrique de Bou- 
tovo n’était pas seule de son espèce, mais 
faisait partie d’installations plus vastes. ‘ 

Au cours des dernières années, nous 
nous sommes concentrés principalement 
sur l’étude des céramiques fabriquées 
près de Pavlikéni, où l’on a découvert àce 
jour plus de cinquante fours àcéramique, 
plusieurs ateliers, des instruments et une 
grande quantité de poteries bien finies. 

Fondé au début du I I ~  siècle par des 
émigrés d’Asie Mineure et par des potiers 
thraces, ce centre resta en activité 
jusqu’au milieu du I I I ~  siècle. Des cen- 
tres analogues ont existé dans différentes 
régions de l’immense empire romain. Un 
grand nombre d’entre eux ont été très 
minutieusement étudiés et décrits, mais 
la découverte de fours 8 céramique a rare- 
ment été suivie de travaux de conser- 
vation sur place. Les spécialistes qui 
s’étaient intéressés à des installations de 
ce genre avançaient des arguments com- 
modes pour justifier cette manière d’agir : 
d’après eux, il était difficile, voire 
impossible, de conserver en plein air des 
constructions en terre cuite. Ceux qui 
ont tenté de le faire se sont heurtés à des 
obstacles d’ordre administratif. C’est la 
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raison pour laquelle les centres de pro- 
duction de céramique d’Arezzo, de 
Pouzzoles, d’ Aquincum, entre autres, 
ont disparu au X I X ~  siècle et au début 
du X X ~ .  De meme, le site antique de 
Boutovo a été enseveli sous les fondations 
d’une ville moderne. 

La préservation et Z’exposition in 
situ : an choix raisonné 

Lorsque les ateliers de céramique ont été 
mis au jour près de Pavlikéni, on s’est 
demandé si, après avoir fait les recherches 
nécessaires, on pourrait rendre les terres 
aux cultivateurs, comme on l’avait fait 
pour d’autres centres de ce genre, ou s’il 
ne valait pas mieux procéder à la sauve- 
garde de ces vestiges épargnés par les siè- 
cles. Nous avons choisi la seconde solu- 
tion sans hésiter, tout en ayant conscience 
des difficultés qu’il faudrait surmonter. 
I1 s’agissait avant tout de conserver des 
monuments faits de matériaux qui subis- 
sent une désintégration rapide et irrémé- 
diable sous l’action du climat. Dans le cas 
considéré, la pratique établie ne nous 
fournissait ni exemples concrets ni 
méthodes à suivre. On se contentait en 
général de transporter les fours à cérami- 
que de petite taille dans des musées ou de 
recouvrir les fours d’un revêtement 

isolant pour les protéger sur place. Nous 
nous étions déjà inspirés de cette expé- 
rience pour excaver, transporter et pré- 
senter des fours à céramique dans les 
musées de Véliko Tarnovo et de Trojan. 
Ici, il s’agissait de conserver des vestiges 
de grandes dimensions tout en les lais- 
sant sur place, et nous risquions de les 
retrouver en très mauvais état au prin- 
temps si nous les abandonnions pen- 
dant l’hiver. I1 fallait agir rapidement. 
Les organisations communautaires et 
les entreprises de la ville de Pavlikéni 
nous ont fourni une aide humaine et 
matérielle très précieuse pour sauvegar- 
der nos trouvailles. 

Ce sont des constructions en métal, en 
verre et en fibrociment établies sur des 
fondations en béton qui se sont avérées 
les plus appropriées. D’abord, elles assu- 
raient une bonne protection contre les 
perturbations atmosphériques ; ensuite, 
elles permettaient de présenter les vesti- 
ges au public. Telle fut donc l’approche 
adoptée. En laissant la plus grande partie 
de ces précieux vestiges à leur place ini- 
tiale, nous avons réussi à leur donner une 
nouvelle vie. 

La salle d’exposition, construite spécia- 
lement sur le site lui-même, joue un rôle 
important dans la présentation des céra- 
miques anciennes. On y a reconstitué les 

14 
Le musée. 

.1 * 
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15 
I Four à céramique. 
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16 
Morceau d’un pot en argile du I I ~  ou du 
I I I ~  siècle. 

17 
Salle d’exposition du musée. 

modes de production en honneur à Ni- 
copolis ad Istrum. L’exposition montre 
également comment la population lo- 
cale a contribué à la mise en valeur et‘ à 
la protection de ces éléments de notre 
patrimoine culturel, le principe de la 
participation du public étant à la base de 
la muséologie bulgare. 

Lu reconstitution des procédés 
d’antan 

Lors des fouilles archéologiques menées 
aux environs de Pavlikéni, on a découvert 
des poteries défectueuses qui avaient été 
jetées jadis dans des fosses à ordures et 
dans des glaisières. Ces restes, ainsi que 
des instruments de potier mis au jour, 
nous ont donné la possibilité de retrouver 
toutes les étapes de la fabrication de la 
céramique. 

Avec des matériaux comparables pro- 
venant d’autres sites et à partir d’infor- 
mations relevées au cours des fouilles, on 
a creusé des bassins de lavage de l’argile, 
restauré un atelier de poterie complète- 
ment équipé et retracé l’évolution des 
installations destinées à la cuisson de la 
céramique, depuis le foyer à feu ouvert 
jusqu’au four plus complexe à deux 
chambres. 

La reconstitution des méthodes de 
fabrication complète utilement I’expo- 
sition des ateliers anciens. Elle présente 
un grand intérêt éducatif, surtout pour 
les jeunes qui peuvent de la sorte s’ini- 

tier à l’un des plus anciens métiers de 
l’homme : la poterie. 

<<Amici historiae. (<<Amis de l’his- 
toire,), c’est ainsi qu’on a appelé le mur 
de l’atelier reconstitué, auquel on ajoute 
constamment de nouvelles briques por- 
tant le nom des visiteurs. Ce livre d’or 
unique en son genre a été conçu et réalisé 
pour que le visiteur quitte les lieux en 
ayant le sentiment d’y avoir laissé quel- 
que chose de lui-même. <<Quelque 
chose), qu’il reviendra voir non plus en 
tant que simple visiteur, mais en tant 
qu’<<ami de l’histoire,,. On imagine la 
joie et la fierté qu’éprouvent les étrangers 
en découvrant un témoignage de la pré- 
sence de leur pays, gravé pour toujours 
sur une brique, parmi les briques portant 
les noms des amis de la Bulgarie. I1 ne 
s’agissait pas de faire de la nouveauté à 
tout prix, mais de laisser s’exprimer un 
noble sentiment humain, matérialisé sur 
un bout de terre et pourtant suEsam- 
ment éloquent pour réunir des gens. 

Depuis quelques années, le centre de 
production de céramique antique de Pav- 
likéni est devenu un lieu de formation de 
jeunes spécialistes. Des étudiants appar- 
tenant au groupe d’études théoriques et 
pratiques sur la céramique ancienne de 
l’Université de Véliko Tarnovo partici- 
pent activement aux fouilles. Pendant 
l’été, ils appliquent sur le terrain les con- 
naissances qu’ils ont acquises dans les sal- 
les de cours. Nous pensons qu’il faudrait 
renforcer ces activités en attirant de jeu- 
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nes muséologues de toute la Bulgarie et 
de l’étranger pour qu’ils y participent. 

Le nom de Pavlikéni est déjà bien 
connu des archéologues du monde en- 
tier, surtout grâce aux deux séminaires 
internationaux sur la céramique balkani- 
que ancienne qui ont eu lieu en 1975 et 
en 1979 à Véliko Tarnovo et à Pavlikéni. 
Ainsi, la ville de Pavlikéni est-elle deve- 
nue le cadre de manifestations interna- 
tionales. 

Notre volonté d’étudier, de conserver 
et de présenter au public le centre de 
fabrication de céramique antique s’insère 
parfaitement dans le projet de protection 
de l’environnement régional visant à 
transformer le site en un lieu de repos et 

de tourisme. Ce projet a été activement 
soutenu par une large majorité de la 
population de Pavlikéni. La plupart des 
prés d’autrefois ont été conservés et, 
grâce à l’aide bénévole des habitants, le 
terrain entourant les fouilles a été trans- 
formé en un petit parc. 

Le centre de céramique antique de Pav- 
likéni attire chaque année des milliers de 
touristes bulgares et étrangers. Jeunes et 
vieux se plaisent également dans ce lieu 
tranquille où l’histoire est en parfaite 
harmonie avec la nature. 

18 
Reconstitution des procédés de fabrication 
de la céramique. 
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19 
La salle d’exposition no 1, qui  surplombe la 
fosse no 1 des guerriers et des soldats en  
terre cuite, mesure 230 mètres d e  long d’est 
en  ouest, 72 mètres de large du nord au 
sud et  22 mètres de hauteur. La passerelle 
q u i  longe les murs à l’intérieur de la salle 
forme un cercle autour de la fosse. On 
notera la verrière, d’une largeur d e  6 mètres 
e t  d’une longueur d e  180 mètres, ouverte 
dans la toiture. I1 y a également vingt-huit 
verrières, mesurant 6 m x 6 m ,  qui  laissent 
entrer la lumière du jour. Avec les fenêtres 
latérales, toutes ces ouvertures rendent la 
salle claire et lumineuse. 

en terre czczite de Qin S’hi Haang 
Wu Zilin 

Né en 1936 dans la province du Hunan. Diplôme 
d’archéologie de l’université du Nord-Ouest 
(1959): Nommé en 19.59 chef de I’équipe archéolo- 
gique de Weishui, dans la province du Shanxi, 
ayant sous sa responsabilité les anciens sites Qin de 
Yuncheng et de Xianyang. Nommé archéologue en 
chefà Xianyang, responsable tout particulièrement 
des fouilles du site Qin Shi Huang, Nommé direc- 
teur du Musée des guerriers en terre cuite en 1984. 
A écrit pour des périodiques chinois d’archéologie 
plusieurs articles sur l’ancien site Qin, l’invention 
du papier et les céréales à l’époque préhistorique. 
Son étude sur la culture du rit pendant l’Antiquité 
lui a valu en 1981 le prix de la recherche en sciences 
sociales pour la province du Shanxi. Membre de la 
Société archéologique de Chine. 

Le Musée des guerriers et des chevaux en 
terre cuite de Qin Shi Huang est situé 
dans la province du Shanxi, à 37,5 km à 
l’est de Xian, une ville connue pour son 
importance historique et culturelle. 

Au printemps de 1974, une véritable 
armée en terre cuite fut découverte par 
Yan Peiyan, Yang Weihai et Yang 
Pengyao, trois paysans des environs, alors 
qu’ils étaient en train de forer un puits 
dans un bosquet de plaqueminiers à 
proximité du mur extérieur oriental du 
mausolée de Qin Shi Huang. Cette trou- 
vaille extraordinaire attira immédiate- 
ment l’attention des autorités centrales et 
locales. L’équipe archéologique de la 
province du Shanxi, responsable des 
objets sacrificiels de la dynastie Qin, fut 
mise sur pied la même année afin 
d’entreprendre des explorations et des 
fouilles préliminaires. Elle a mis au jour 
une fosse souterraine inconnue jusque-là 
et contenant un nombre impressionnant 
de guerriers et de chevaux en terre cuite 
de la dynastie Qinl. 

Afin d’assurer la protection des vastes 
quantités de vestiges précieux, d’un 
exceptionnel intérêt historique, qui 
avaient été déterrées, le gouvernement 

décida à la fin de 1975 d’ériger un grand 
musée sur le site. Sa construction dura 
quatre ans. Le le‘ octobre 1979, le Musée 
des guerriers et des chevaux en terre cuite 
de Qin Shi Huang était ouvert au public. 
Son nom a été calligraphié par Ye Jiang- 
ying, ancien président du Comité perma- 
nent du Congrès national du peuple de la 
République populdre de Chine. 

PZan du site 

La fosse no 1, contenant les guerriers et 
les chevaux en terre cuite, constitue la 
partie principale du musée, où le public 

1. La dynastie Qin (221-207 av. J.X.) n’a 
r5gné que quinze ans. Elle fut fondée par Qin 
Shi Huang (259-210 av. J.-C.), premier empereur 
de Chine. I1 hérita du trône du royaume Qin à 
I’âge de treize ans et prit lui-même le pouvoirà 
vingt-deux ans. A trente-neuf ans, il unifia la 
Chine. Pendant toute sa vie, il s’employa à abolir 
le système d’octroi de titres et de terres aux 
nobles, à établir des préfectures et des provinces 
placées sous l’autorité impériale et à normaliser 
I’écriture, le droit, la monnaie, l’habillement, la 
longueur des essieux des carrosses et des 
charrettes ainsi que le système des poids et 
mesures. En tant que premier grand unificateur 
de la Chine, il a créé le premier empire féodal 
multinational et centralisé, et a joué un rôle très 
important dans le développement de la société 
féodale chinoise. 
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peut contempler le lieu même des fouil- 
les et les merveilles qu’elles ont révélées, 
ainsi qu’un magnifique char en bronze et 
d’autres trouvailles découvertes sur le ver- 
sant occidental du tumulus du mausolée 
de Qin Shi Huang. Le musée recouvre 
une superficie d’environ 60 O00 mètres 
carrés. La première salle d’exposition, où 
sont présentés les guerriers et les chevaux, 
a une superficie au sol de plus de 14000 
mètres carrés (230 m x 62 m); la salle 
d’exposition abritant le char en bronze et 
les chevaux fait plus de 300 mètres carrés 
et les salles d’exposition secondaires, au 
sud et au nord, plus de 1200 mètres carrés 
(fig. 19 et 20). 

A l’est de lasalle d’exposition se trouve 
un carré au milieu duquel il y a trois longs 
parterres de fleurs. Les salles d’exposition 
secondaires du sud et du nord sont des 
deux côtés de ce carré ; on peut y voir dif- 
férents types de guerriers et de chevaux en 
terre cuite, de chars et d’armes qui ont été 
découverts dans les fosses no 1, 2 et 3 
ainsi que ceux provenant de l’aire du 
tombeau proprement dit. 

Les empereurs féodaux de Chine atta- 
chèrent de tout temps une très grande 
importance åla construction de leur mau- 
solée, qu’ils considéraient comme un 
symbole de leur puissance. C’est peu 
après être monté sur le trône que l’empe- 
reur Qin Shi Huang entreprit la construc- 
tion de son propre mausolée. Après l’uni- 
fication du pays, plus de 700000 ouvriers 
furent affectés à la construction du mau- 
solée de Lishan, qui dura trente-neuf ans. 
Les travaux n’étaient pas encore achevés 
au moment de sa mort, mais ils furent 
poursuivis par son successeur, Hu Hai. 

Le grand historien chinois Sima Qian, 
né un siècle plus tard environ, a décrit 
dans son célèbre ouvrage intitulé Annales 
du g r a d  historien l’ameublement du 
palais construit sous le mausolée de Qin 
Shi Huang : <(Le palais regorge de sta- 
tuettes représentant des personnalités de 
la cour, ainsi que d’objets rares et pré- 
cieux. Un dispositif a été conçu pour ban- 
der les arcs, prêts à tirer sur ceux qui 
s’approcheraient trop. I1 y coule des cen- 
taines de ruisseaux de mercure reliés entre 
eux. On y trouve des objets relevant de 
l’astronomie et de la géographie. Des 
bougies faites avec de la graisse de sala- 
mandre géante restent allumées en per- 
manence. )> Mais, en 206 av. J.-C., Wiang 
Yu (chef d’une révolte populaire contre 
les dirigeants Qin) captura Xianyang et 
umit le feu au palais Qin, où l’incendie 
dura trois mois,. Le mausolée de Qin 
Shin Huang fut également détruit. En 
1961, les vestiges visibles du mausolée 

, 

furent classés parmi les premières reliques 
d’importance historique placées sous la 
protection de 1’État. Ce magnifique 
monument recouvre une superficie de 
56,250 km2. Les sondages archéologi- 
ques, les forages et les fouilles ont permis 
de découvrir des tombes d’esclaves im- 
molés, des fosses servant d’étables, des 
ateliers de maçonnerie, des tombes de cri- 
minels, des fosses pour l’exécution des 
esclaves, des fosses remplies de guerriers 
et de chevaux en terre cuite grandeur 
nature et des fosses contenant des chars et 
des chevaux en bronze. 

Les fosses où se trouvaient les guerriers 
et les chevaux en terre cuite sont situées à 
l’est du mausolée, dont elles forment une 
annexe importante. Trois fosses de ce 
genre ont été mises au jour et les archéo- 
logues les ont numérotées en fonction de 
l’ordre chronologique de leur décou- 
verte. On estime qu’elles contiennent 
plus de 8 O00 guerriers et chevaux repré- 
sentant les effectifs réels de la garnison de 
Qin Shi Huang. 

A l’est de la fosse no 1 se trouve un 
couloir de 60 m x 3,50 m (fig. 20), oÙ il 
y a 68 guerriers, des fantassins pour la 
plupart, alignés sur trois rangs en forma- 
tion horizontale. Derrière eux, dix cloi- 
sons divisent la fosse en onze tunnels 
orientés vers l’ouest. Les tunnels situés 
tout au nord sont plus étroits et contien- 
nent deux rangées de guerriers ; les guer- 
riers des deux rangées extérieures font 
face respectivement au nord et au sud et 
sont tournés vers l’extérieur. 

Certains guerriers portent une armure, 
d’autres sont en tenue de combat. Parmi 
eux se trouvent plusieurs chars en bois. 
Chaque char est attelé avec 4 chevaux, et 
3 guerriers en armure se tiennent côte à 
côte å l’arrière : le chef, son compagnon 
et le conducteur du char. Ils mesurent en 
général 1,80 m et portent des armes telles 
que des haches, des lances, des épées, des 
crochets, des arcs, des hallebardes, etc. 
Les chevaux mesurent 1,50 m de hauteur 
et 2 mètres de longueur. Au cours des 
dernières années, 5 fossés ont été creusés 
dans la fosse no 1 (où il y a 27 fossés en 
tout), recouvrant une superfìcie de plus 
de 2 000 mètres carrés, et l’on y a déterré 
1087 guerriers en terre, 32 chevaux en 
terre, 8 chars et 3 tambours. On estime 
que plus de 6 O00 guerriers et chevaux en 
terre seront un jour déterrés en ce lieu. 

La fosse no 2, en forme d’équeue, se 
trouve à 20 mètres au nord. Elle mesure 
124 mètres de long d’est en ouest, 98 
mètres de large du nord au sud et recou- 
vre une superficie de quelque 6000 
mètres carrés. Elle est divisée par des cloi- 

20 
Le couloir est de la fosse no 1. 

21 
Plan indiquant l’emplacement du mausolée 
de Qin Shin Huang et des fosses où se 
trouvent les guerriers en terre cuite : 
1. mur intérieur du mausolée ; 2. mur 
extérieur du mausolée; 3. fosse no 1 ; 
4. fosse no 2 ; 5 .  fosse no 3 ; 6. village de 
Yangeun-Ouest; 7. route; 8. fleuve. 



22 
Un cavalier typique, tenant les rênes d’une 
main et vraisemblablement un arc de 
l’autre. Sa calotte, ornée de motifs 
évoquant les fleurs de prunier, est 
maintenue par des rubans noués sous le 
menton. L’armure courte, le pantalon 
collant et les bottes de cheval méritent 
l’attention. On notera également la taille et 
la solide constitution du cheval, vigoureux 
mais pas lourd, et ses pattes maigres, mais 
non fragiles. Les chevaux de char et les 
chevaux de selle ont toujours un licou dans 
la bouche ; leur crinière taillée, leur queue 
tressée et leurs oreilles dressées montrent 
que ce sont des coursiers alertes, résistants 
et rapides. 

sons en quatre parties et contient plus de 
1 500 figurines de chars, de guerriers et de 
chevaux. La superficie de la fosse no 3 a la 
forme du caractère chinois j2J et mesure 
17,6 m de long d’est en ouest et 4,s m de 
large du nord au sud, recouvrant une 
superficie d’environ 520 mètres carrés. 
Elle contient 68 guerriers et un char avec 
quatre chevaux. Ces deux fosses sont 
aujourd’hui remblayées, si bien que les 
visiteurs ne peuvent plus en voir l’inté- 
rieur, mais certains des spécimens les plus 
importants de guerriers et diverses armes 
qui en proviennent sont exposés dans les 
salles d’exposition nord et sud. 

23 
Un guerrier debout, bandant son arc. 

24 ~- 

Les archers, formant un corps indépendant 
au sein de l’infanterie, occupaient une 
place importante dans l’armée de Qin. Un 
guerrier en armure, accroupi, l’arc bandé, 
scrute imperturbablement l’horizon. 

Ufze armée magnifique 

Les formations de guerriers reflètent 
l’organisation de l’armée chinoise au 
cours de la période des Printemps et des 
Automnes (770-476 av. J.-C.) et de celle 
des Royaumes combattants (475-221 av. 
J.-C.), et plus particulièrement sous la 
dynastie Qin. Ainsi, la première forma- 
tion est composée principalement de fan- 
tassins alternant avec des chars; la 
deuxième est composée principalement 
de conducteurs de chars puis de fantassins 
et de cavaliers, le tout formant une triple 
formation chars-infanterie-cavalerie ; la 
troisième semble avoir été une formation 
de commandement. Tous les guerriers et 
les chevaux grandeur nature trouvés dans 
ces fosses étaient tournés vers l’est, expri- 
mant les hautes ambitions de Qin Shi 
Huang : l’élimination des six États et 
l’unification de la Chine. 

Les guerriers incarnent la puissance et 

l’héroïsme des officiers et des soldats de 
Qin. La plupart d’entre eux sont en rang, 
formant des unités de combat, et d’autres 
suivent des chars ou des chevaux. Ce sont 
des fantassins en tenue de combat, por- 
tant un arc sous le bras et des flèches au 
côté ; àla fois calmes et vigilants, ils regar- 
dent avec attention, droit devant eux. 
D’autres guerriers en armure figurant P 
côté des chars et des chevaux portent des 
armes telles que des lances. 

Les chars de guerre de la dynastie Qin 
étaient des charrettes découvertes à bran- 
card unique. Les conducteurs de chars 
armés tiennent les rênes des chevaux et 
regardent vers l’avant ; le dos courbé et 
les jambes fermement tendues, ils ont 
l’air absorbés par leur tâche et donnent 
une impression de grande maîtrise. Les 
conducteurs de chars se tiennent de front, 
une main posée sur le cadre de la char- 
rette, l’arme dans l’autre. 

La sculpture Qin fait le lien entre les 
dynasties précédentes Yin et Zhou et les 
dynasties ultérieures Han et Tan. 
L’armée de Qin constitue un magnifique 
jalon de l’histoire de la sculpture chi- 
noise. A en juger par l’expression des 
visages (fig. 24) et par la fierté des attitu- 
des, ces statues reflètent le monde inté- 
rieur et la mentalité de personnages d’âge 
et d’expérience différents, appartenant à 
différents corps de l’armée et occupant 
des rangs différents (fig. 22-27). I1 s’en 
dégage une impression de diversité dans 
l’unité et d’unité dans la diversité, cha- 
que statue possédant une individualité et 
toutes donnant le sentiment de la vie. 
Parmi les fantassins, certains semblent 
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28 
Un général en armure. Les généraux barbus 
sont grands et bien bâtis. Ils portent un 
long casque orné d’une queue d’hirondelle 
et une armure de couleurs vives, 
soigneusement finie. Leur attitude ferme, 
résolue et sereine témoigne d’une 
expérience et d’une assurance acquises au 
cours d’innombrables batailles. 

29 
Restauration de chevaux en bronze. 

recueillis et pleins d’astuce, d’autres 
paraissent vigoureux et téméraires et 
d’autres encore sont solidement bâtis et 
élégants ; parmi les généraux, certains 
font montre d’une sérénité forgée par de 
nombreuses batailles tandis que d’autres 
ont la mine sévère et impavide des dépo- 
sitaires de la loi. 

Une attention méticuleuse a été accor- 
dée àla précision des détails, pour le tres- 
sage de certaines coiffures par exemple, 
où chaque cheveu est à sa place. Les 
armures complètes et leurs boutons ont 
été exécutés de manière si parfaite que 
l’on peut même voir les coutures. Les 
dents des chevaux sont rendues avec la 
même minutie, comme en témoignent 
les six dents que possèdent la plupart 
d’entre eux, qui indiquent qu’ils ont 
tout juste six ans. Dans certains cas, les 
habiles artisans de l’époque ont recouru, 
mais avec modération, à la stylisation : 
c’est ainsi que les moustaches sont repré- 
sentées par deux minces fragments 
d’argiles accolés à la lèvre supérieure, 
dont certains se terminent par des pointes 
audacieusement recourbées. 

Des merveìZZes de Z’urtìsunat uncien 

La plupart des statues ont été moulées et 
diverses méthodes ont également été 
appliquées : combinaison de moulage et 
de gravure, fabrication pièce par pièce, 
assemblage systématique, cuisson au four 
et peinture après cuisson. Les têtes, dans 
la plupart des cas, sont faites de deux par- 
ties moulées puis assemblées, les jambes 
et les corps sont moulés dans des barres 
d’argile, tandis que les bras et les mains 
sont réalisés par moulage ou à la main. 

Chaque pièce a été exécutée séparé- 

ment par moulage, pétrissage, remplis- 
sage, collage, ciselage et peinture. Pour la 
tête, par exemple, on coulait d’abord un 
moule en forme de tete servant de base, 
puis on le remplissait de morceaux 
d’argile pour faire les yeux, le nez, les 
oreilles, la bouche et la moustache. I1 en 
était de même pout le torse : une fois que 
le moule de base avait été coulé, de 
l’argile y était ajoutée pour rendre 
l’armure, après quoi les différentes pièces 
étaient ciselées avec soin et les boutons 
fixés à la presse. 

Les chevaux en terre étaient également 
fabriqués pièce par pièce. Une fois que 
plusieurs pièces étaient faites, elles 
étaient collées ensemble avec de l’argile, 
puis cuites et peintes. Les guerriers 
avaient les mains et le visage peints en 
rose alors que leurs armures étaient vert 
pâle, bleu pâle, vert foncé et marron. Sur 
les corps des guerriers étaient gravés les 
noms et les numéros de code profession- 
nel des artisans qui travaillaient sous la 
conduite de l’atelier principal de poterie 
de l’époque. 

Le bois des chars s’est décomposé avec 
le temps, mais les brancards, la barre tra- 
versière, les panneaux latéraux, les roues, 
les barres horizontales et les moyeux 
ont laissé des empreintes dans la boue. 
Toutes les pièces en cuivre sont restées 
intactes. D’après les traces relevées dans 
les fosses, il s’agissait de chars à brancard 
unique mesurant de 3,90 m à 3,96 m avec 
l’avant incliné et l’arrière bien équilibré 
sous le corps même du char, celui-ci étant 
de forme rectangulaire et muni d’une 
barre horizontale à l’avant et d’une porte 
à l’arrière. Les roues ont une hauteur de 
1,3 5 m. La partie avant du brancard est 
reliée àla barre transversale, à laquelle est 
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attachée une paire de jougs. Le char est 
tiré par quatre chevaux complètement 
harnachés. I1 est entièrement verni, avec 
des peintures àcertains endroits. D’après 
leur longueur et décorations, on peut 
attribuer aux chars différents emplois : 
commandement, soutien, transport et 
usage général. 

Des dizaines de milliers d’armes en 
bronze ( é p h ,  haches, lances, hallebar- 
des, perches, crochets, arcs, flèches et 
pointes), toutes d’une excellente facture, 
ont été mises au jour. Certaines sont 
encore tranchantes et les épées en particu- 
lier, qui ont été traitées à l’oxyde de 
chrome, brillent comme si elles étaient 
neuves et sont aussi affilées que des 
rasoirs. Ceci montre qu’il y a deux mille 
ans, la technologie de la métallurgie et de 
la fabrication des armes en Chine était 
d’un très haut niveau. 

Dans une salle d’exposition qui lui est 
réservée, on peut admirer un char en 
bronze entièrement restauré, l’un des 
deux chars qui furent découverts à 20 
mètres à l‘ouest du tumulus de Qin Shi 
Huang en 1980. Ce sont des chars à bran- 
card unique tirés par quatre chevaux. Ils 
font à peu près la moitié de la grandeur 
réelle. Tous deux étaient en morceaux 
quand on les a trouvés ; le deuxième char 
et ses chevaux, par exemple, qui sont 
maintenant exposés, ont dû être reconsti- 
tués à partir de 1555 fragments. Les 
archéologues ont travaillé avec acharne- 
ment pendant deux ans et demi pour que 
cette merveille de la métallurgie et de 
l’artisanat de l’Antiquité retrouve sa 
forme première et puisse être présentée 
au public. 

Coulés principalement selon la 
méthode du moulage à cire perdue, les 
chars et les chevaux de bronze sont d’une 
qualité remarquable. Le pavillon, par 
exemple, est une grande pièce en forme 
de tortue, de 4 millimètres seulement 
d’épaisseur, et la fenêtre n’a qu’un milli- 
mètre d’épaisseur, avec une multitude de 
trous de ventilation. L’emploi de techni- 
ques telles que la soudure, le rivetage, le 
masticage, le ciselage et le polissage est 
étonnant. Lorsque les chars en bronze ont 
été déterrés, les archéologues ont eu la 
surprise de constater que la peinture avait 
gardé tout son éclat. 

I1 existait toute une série de chars dans 
la Chine antique. Les modèles petits et 
luxueux étaient réservés aux hauts digni- 
taires, ceux de taille moyenne servaient 
aux princes, aux nobles et aux ministres et 
seuls les empereurs utilisaient les chars de 
très grandes dimensions. Le char en 
bronze no 2 appartenait certainement à 

la famille impériale ; enseveli à côté du 
tombeau de Qin Shi Huang, il servait aux 
voyages qu’accomplissait l’âme de 
l’empereur. 

Le char en bronze no 1, ainsi que ses 
chevaux, a été déterré en même temps 
que le char no 2. En 1985, notre musée 
entreprendra leur restauration afin de 
répondre à la demande du publicz. 

UB musée jeune 

Depuis son inauguration, le Musée des 
guerriers et des chevaux en terre cuite de 
Qin Shi Huang a accueilli chaque jour des 
milliers de visiteurs ; il y en a eu parfois 
près de 50000 par jour. Les statistiques 
démontrent qu’à la fin de 1984, plus de 
6 000 000 de Chinois et 400 O00 étrangers 
étaient venus voir le musée. Parmi les 
visiteurs étrangers figuraient les chefs 
d’État et de gouvernement de plus de 80 
Pays. 

Si l’armée de Qin Shi Huang appat- 
tient à une époque révolue, le musée lui- 
même est jeune, puisqu’il n’a guère plus 
de cinq ans. Des améliorations doivent 
encore y être apportées et il reste à mener 
à bien des travaux qui n’ont pas pu être 
effectués, faute de temps, jusqu’à main- 
tenant. On envisage d’agrandir petit à 
petit sa superficie, qui passerait de 60 O00 
mètres carrés à quelque 300000 mètres 
carrés. I1 est prévu d’entreprendre des 
fouilles dans les fosses no 2 et no 3 et de 
construire de nouveaux locaux d’exposi- 
tion et de stockage, des laboratoires de 
conservation et de restauration, de ser- 
vices d’information et de recherche, un 
parking et un cinéma, de manière à pré- 
senter l’armée impériale dans sa totalité. 

Les autorités nationales sont en train 
d’élaborer un plan de mise en valeur de 
toute l’aire du mausolée de Qin. Plu- 
sieurs unités muséologiques, à savoir le 
Musée des chars et des chevaux en 
bronze, le Musée de la fosse à étable, le 
Musée des constructeurs de tombeaux et 
le Musée des oiseaux rares et des animaux 
exotiques seront construits au cours des 

30 
Un officier. 

-.-- cinq prochaines années. Ces musées for- ,*. 

meront, avec le Musée des guerriers et des 
chevaux en terre cuite, un complexe 
muséologique où les vestiges culturels 
seront exposés sur leur site antique. I1 va 
sans dire que cette réalisation exception- 
nelle exigera des efforts considérables. 

Avec l’achèvement de cette série de 
projets, il est prévu de mettre en place le 
Musée du mausolée de Qin, qui dirigera - -  - 
les opérations et les recherches scienti- 2. Voir Paula S w a t  et Barry D. Till, *Bronze 

carriages from the tomb of China’s first 
emperora, Archaeology, vol. 37, no 6, 
novembreldécembre 1984. 

fiques dans toute la zone intéressée. 
[ ?k&d%it d% chinois] 



148 

Les masées chinois et Za modernisation : an 

Alfont Lengyel 

Né en Hongrie. Aujourd’hui citoyen des États-Unis 
d’Amérique. Donne actuellement des cours au 
Rosemont College, Rosemont, Pennsylvanie, États- 
Unis. Membre de 1’ American Association of 
Museums (AAM) et de I’ICOM; participe active- 
ment aux travaux de l’International Committee for 
Museums of Archaeology and History (ICMAH) de 
I’ICOM. 

échange de wes entre maséogztes 

En mars 1984, d’auteur a présenté une 
étude sur des musées chinois à une réu- 
nion de d’lnternationad Committee for  
Museums o f  Archaeology and Histo;y 
(ICMAH). Une version abrégée de ce 
document! contenant des principales 
observations et  suggestions qui y étaient 
formudées, est reproduite ci-dessous, con- 
jointement àson article. A da demande de 
Museum, d’auteur a ensuite procédé à un 
échange de vues avec u n  éminent direc- 
teur de musée chinois, M. Shen Zhì-yu, 
qui est responsabze du Musée d’art e t  
d’histoire de Shanghai. M.  Shen s’est 
fidicité de d’occasion qui dui était donnée 
de s’entretenir avec d’auteur, qui noas a 
faitparvenir ce résumé de leur discussion. 
Un certain nombre d’écdaircissements, de 
faits e t  d’idées sont ressortis de cet 
entretien’. 

M. Shen a souligné d’emblée que l’inter- 
prétation et l’acceptation par les Chinois 

du marxisme-léninisme orientent de plu- 
sieurs façons la muséologie en Chine. 
Pour lui, le développement culturel ne 
saurait être dissocié de la civilisation 
matérielle et spirituelle. Ces deux com- 
posantes sont inséparables dans la cons- 
truction du socialisme chinois, processus 
dont les musées sont une partie inté- 
grante. - 

Puis il a ajouté : <(En 1950, nous avions 
un dicton selon lequel le développement 
économique serait inévitablement suivi 
d’un essor culturel. Aujourd’hui, nous 
disons que nous développons simultané- 
ment la civilisation matérielle et la civili- 
sation spirituelle. Les “Quatre moderni- 
sations” en cours ont montré que la 

1. Cette rencontre a été organisée avec le 
concours de M. Gau, directeur adjoint du Bureau 
des affaires Ctrangtres de l’Université normale de 
la Chine orientale, à Shanghai. L’interprétation 
était assurée du côté chinois par Mlle Zhou Xiuqin 
et du chinois en anglais par Mme Hong-ying 
Liu-Lengyel, I’ipouse chinoise de M. Lengyel. 

En cette période d’après-maoïsme, les musées chinois connais- 
sent un regain d’activité. Aucun programme officiel de moder- 
nisation ne leur assigne de rôle précis, mais il est évident qu’ils 
pourraient, grâce à leur potentiel éducatif, contribuer puissam- 
ment à cette modernisation. 

Pour l’acquisition d’objets culturels, la Chine dépend large- 
ment de la générosité de ses citoyens. Certains possèdent de pré- 
cieux objets d’art dans leurs collections familiales. Les nouvelles 
fouilles offrent d’autres possibilités d’acquisition. En Chine, 
une loi sur la protection du patrimoine culturel a été votée en 
1950. Elle stipule que les citoyens ne sont autorisés à conserver 
dans leurs collections privées que les objets qui faisaient partie 
d’une collection privée avant 1949. Récemment, de nombreux 
objets qui appartenaient naguère à des particuliers ont été don- 
nés à des musées. 

L’éventail des musées chinois est très large. Certains d’entre 
eux sont aussi modernes que les établissements que l’on trouve 
dans les pays industriels. D’autres, en revanche, sont très en 
retard sur le plan de l’équipement. Les grands musées les plus 
modernes sont le Musée du palais, à Beijing, et le Musée d’art 
et d’histoire à Shanghai. Parmi les musées moins importants, les 
mieux équipés sont le Musée de la province d’Anhui, à Hefei, 
et le Musée de la province de Henan, à Zhengzou. Le Musée 
d’histoire du commerce maritime, de Quanzhou, le Musée de 

la vie sous-marine, de Qingdao, et le Musée d’astronomie, de 
Beijing, se signalent par leur modernisme. 

Les musées provinciaux et municipaux collectent principale- 
ment des objets d’intérêt historique liés à la Révolution et aux 
changements qu’elle a amenés dans la région concernée. Le but 
ultime des musées est d’éduquer les visiteurs dans le cadre de 
l’idéologie marxiste-léniniste de la Chine. Cela alimente un 
nationalisme dont la ferveur s’étend également à l’histoire 
ancienne et à l’histoire contemporaine de la Chine, surtout 
depuis la chute de la {(Bande des Quatre,. 

En plus des collections historiques, presque tous les musées 
présentent des graphiques illustrant l’origine. de l’homme et 
son évolution. Des répliques d’objets de grande valeur sont sou- 
vent présentées parmi des originaux. A la réunion du Comité 
international des musées d’histoire et d’archéologie (ICMAH) 
de I’ICOM, nous avons préconisé l’utilisation de copies, mais en 
conseillant aux conservateurs de musée d’indiquer l’endroit où 
se trouve l’original sur une étiquette apposée à la copie. Ce 
système d’étiquetage n’a pas encore été introduit en Chine. 

Les trouvailles archéologiques les plus importantes sont enre- 
gistrées à Beijing et trouvent souvent leur place dans l’aile du 
Musée du palais réservée à l’histoire de la Chine. Les autres sont 
entreposées localement. Dans le cas de certaines fouilles de 
grande envergure, un musée du site a été construit aux abords 
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civilisation matérielle représente l’assise 
de la civilisation spirituelle. Celle-ci, de 
son côté, fait avancer la civilisation maté- 
rielle et lui assure un progrès véritable. 
Tel est le principe directeur qui nous 
guide dans la gestion des musées., 

Les musées ont donc trois fonctions : 
a) effectuer des recherches scientifiques ; 
b) protéger et conserver les reliques histo- 
riques et les spécimens naturels ; c) édu- 
quer les masses. Un bon équilibre doit 
exister entre ces trois fonctions. En tant 
que directeur du Musée de Shanghai, 
M. Shen estimait que sa tâche principale 
était d’entretenir et de resserrer les liens 
entre ces activités. I1 sélectionne des per- 
sonnes douées pour la muséologie et 
celles-ci reçoivent une formation dans ce 
domaine tout en travaillant dans son 
musée. Cette formation a été instituée 
pour répondre aux besoins immédiats en 
personnel, car, a dit M. Shen : <<Pendant 
les dix années désastreuses que nous 
avons connues, de nombreux jeunes ont 
été privés d’une éducation précieuse. Ce 
fut une grande perte.,, 

Après la chute de la <<Bande des Qua- 
tre,, plusieurs universités chinoises ont 
offert des cours de muséologie de haut 
niveau. Le Service des reliques culturelles 
du Ministère de la culture a chargé l’Uni- 

versité Fudan, à Shanghai, de lancer un 
programme d’études de muséologie de 
deux ans, ouvert aux bacheliers. Cin- 
quante étudiants ont été admis, dont 
douze travaillent au Musée de Shanghai. 
Le département d’histoire de 1’Univer- 
sité de Shanghai propose de son côté un 
programme d’études de quatre ans. La 
plupart des étudiants sont ensuite nom- 
més dans les musées de toute la Chine. 

Les besoim en matière de 
conservation 

L‘auteur a souligné que, bien que le 
Musée de Shanghai dispose d’un labora- 
toire de recherche en matière de conserva- 
tion, ce service, d’assez petite taille, ne 
sera pas en mesure de faire face à I’accrois- 
sement des tâches résultant de l’essor 
rapide de la construction en Chine : en 
effet, beaucoup de découvertes archéolo- 
giques importantes vont être faites à 
mesure que l’on construira des routes, 
des voies ferrées, des ponts, des usines, 
des immeubles et des magasins. Chacun 
sait que, lors de laconstruction du chemin 
de fer Loyang-Xian, des vestiges extra- 
ordinaires de I’âge du bronze en Chine 
ont été mis au jour accidentellement. 

M. Shen a rappelé qu’en vFrtu de la loi 

sur la protection du patrimoine culturel 
chinois la construction d’un quelconque 
bâtiment doit être précédée d’un son- 
dage archéologique. Si besoin est, des 
fouilles scientifiques seront organisées 
ultérieurement, le coût des fouilles 
incombant àl’entreprise de construction. 

L’auteur a exprimé sa conviction que la 
Chine a besoin de former très vite un 
grand nombre d’archéologues et de res- 
taurateurs. A l’heure actuelle, la plupart 
des spécialistes de la conservation et de la 
restauration sont formés sur le tas. Du 
point de vue technique, ils sont excel- 
lents. Néanmoins la restauration d’un 
objet très détérioré dont la fabrication ou 
la composition est complexe exige égale- 
ment une bonne connaissance de l’his- 
toire de l’art et des Oeuvres d’art. Par suite 
du nombre important de trouvailles acci- 
dentelles auxquelles on peut s’attendre, 
les ateliers de restauration seront surchar- 
gés de travail et la pénurie d’archéologues 
risque de provoquer des retards dans la 
construction, alors que la Chine a un 
besoin pressant de nouvelles infrastructu- 
res afin de se moderniser. L’auteur a 
déclaré à ce sujet que des historiens de 
l’art, des archéologues et des muséologues 
conscients de leur responsabilité interna- 
tionale étaient prêts à coopérer avec les 

des fouilles et le site lui-même a été recouvert d’un toit. C’est 
ce qui a été fait pour l’armée en terre cuite de l’empereur Qin 
Shi Huang, pour le village préhistorique de Ban Po, près de 
Xian, et pour le site néolithique de Da He Tsun. 

Afin de préserver le patrimoine de ses nombreuses nationali- 
tés, la Chine a récemment ouvert des musées spécialisés tels que 
le Musée de la région autonome de Uygur, à Xinjiang, et le 
Musée de la région autonome de Zhuang, à Guansei’. 

De nombreux musées, palais et demeures historiques sont 
ouverts au public. Celui-ci peut en outre satisfaire sa curiosité 
en visitant des temples bouddhiques, des pagodes, des grottes 
et autres sanctuaires, et des jardins célèbres. 

Le patrimoine culturel est protégé par la loi, et des travaux de 
restauration sont en cours dans toutes les régions du pays. La 
sauvegarde du patrimoine culturel a été considérée comme 
moins importante pendant la Grande Révolution culturelle, 
encore que des fouilles d’une envergure certaine aient été entre- 
prises même pendant cette période. Malheureusement, la 
pénurie de personnel et le nombre restreint de spécialistes ralen- 
tissent les opérations de conservation et de restauration. 

L’archéologie se trouve dans une situation analogue. La plu- 
part des musées effectuent des fouilles, dont la responsabilité 
incombe en partie au Bureau des données archéologiques et des 
musées. L’Académie chinoise des sciences sociales possède son 

. propre institut d’archéologie. Les universités et les musées 
dépendant du Ministère de l’éducation font eux aussi des fouil- 
les et donnent une formation en matière d’archéologie. I1 y a 
environ sept cents archéologues attitrés. Étant donné la tâche 
formidable que les archéologues chinois devront mener à bien 
au cours des vingt-cinq prochaines années, cela ne sufis pas. 

La muséologie, l’archéologie et l’histoire de l’art sont intime- 
ment liées, puisque le matériel mis au jour par les fouilles 
archéologiques est analysé par les historiens et conservé par les 
muséologues. I1 importe donc que l’archéologie et l’histoire de 
l’art aient leur place dans la formation des futurs muséologues. 

Par ailleurs, il faudrait que les musées développent leurs acti- 
vités éducatives. Les guides devraient avoir reçu une bonne for- 
mation en histoire et avoir des connaissances approfondies sur 
la culture matérielle se rattachant aux objets d’art exposés. Un 
service éducatif devrait être créé dans chaque musée à I’inten- 
tion des étudiants, des soldats et des adultes qui cherchent à 
élargir leur horizon culturel. Enfin, les musées devraient s’effor- 
cer d’améliorer les techniques d’exposition afin de maintenir 
l’intérêt du public constamment en éveil. 

[ Tradait de Z’azglais] 

1. Certaines de ces institutions sont décrites dans le numéro de Ilfmeum 
intitulé <(Musées en Chines (vol. XXXII, no 4, 1980). 
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autorités chinoises si elles le désiraient. 
Ces spécialistes jugent qu’il est de leur 
devoir d’apporter leur aide, car toute 
trouvaille historique faite dans le monde 
fait partie du patrimoine universel de 
l’humanité. 

M. Shen a fait observer en réponse 
qu’en raison de l’extrême diversité géo- 
morphologique de la Chine, chaque 
région a besoin d’avoir ses propres spécia- 
listes. Un archéologue chinois spécialisé 
dans la région des hauts plateaux ne serait 
d’aucune utilité dans la région du 
Yangtze. Comment des archéologues 
étrangers pourraient-ils faire Oeuvre utile 
s’ils n’ont jamais étudié ou travaillé en 
Chine? M. Shen a toutefois reconnu 
qu’une assistance immédiate dans des 
domaines relevant de la cthaute technolo- 
gieu, l’utilisation de l’ordinateur en 
archéologie, les sondages électroniques et 
la prospection archéologique par exem- 
ple, serait à coup sûr d’un grand secours. 

Pour ce qui est de la muséologie, 
M. Shen pensait que la Chine souhaite- 
rait pouvoir appliquer dès méthodes 
éprouvées de protection et de conserva- 
tion des objetsculturels, utiliser du maté- 
riel audio-visuel et des dispositifs électro- 
niques d’écoute destinés aux visiteurs 
chinois et étrangers, et pouvoir installer 
des systèmes d’alarme électroniquez. 

A la fin de l’entretien, M. Shen a fait 
observer que tout en appréciant l’objecti- 
vité de l’étude présentée par l’auteur, il 
lui semblait que quelques informations 
complémentaires seraient nécessaires 
pour décrire avec plus de précision la 
situation actuelle des musées chinois. En 
1949, au moment de la Libération, la 
Chine n’avait que vingt et un musées, 
alors qu’il en existe environ cinq cents 
aujourd’hui. Le développement des 
musées s’est produit en partie avant la 
Révolution culturelle, qui a eu des consé- 
quences désastreuses dans le domaine de 

la muséologie. Aujourd’hui, a dit 
M. Shen, il faut réorganiser, réformer, 
enrichir et améliorer. L’auteur a répondu 
que I’ICMAH pouvait aider la Chine à 
atteindre ces objectifs en créant un pro- 
gramme de formation en matière de 
direction de musée, de conservation et de 
gestion muséologique. 

Dans le contexte des <<Quatre moderni- 
sations)>, des projets ont déjà été entrepris 
conjointement par des spécialistes chinois 
et leurs collègues étrangers dans de nom- 
breux domaines de l’industrie et de la 
technologie. Pourquoi ne pas suivre cet 
exemple en archéologie et en muséolo- 
gie? En fait, les musées pourraient eux 
aussi contribuer à la modernisation de la 
Chine. 

[ Tradait de Z’ungdair] 

2. I1 serait utile que de5 spécialistes étrangers 
puissent rencontrer leurs homologues chinois afin 
d’élaborer un programme de coopération dans 
ces domaines. 

Patricia E. Williams 

Diplôme d’histoire avec mention (Bachelor’s 
degree) de l’Université George-Washington. Ter- 
mina son Master’s degree en administration à 
l’Université du Maryland. Elle fut successivement 
archiviste, coordonnateur pédagogique et adminis- 
trateur du personnel pour le National Trust for His- 
toric Preservation. Actuellement secrétaire de la 
Commission d’accréditation de 1’ American Asso- 
ciation of Museums (AAM); responsable pour le 
développement et la gestion du programme 
d’accréditation pour les musées américains et cana- 
diens. Auteur d’articles sur ce programme dans 
Museum Netus et Aviso. 

Allen S. Liff 

B.S. de l’Université Cornell. Master en administra- 
tion publique de l’Université George-Washington. 
Travaille actuellement à I’AAM et est responsable 
du développement des campagnes de marketing 
pour le programme d’évaluation des musées 
(Museum Assessment Program) et le programme 
d’accréditation (Accreditation Program). A beau- 
coup travaillé dans les secteurs de développement à 
but non lucratif et se spécialise dans le marketing à 
but non lucratif. 

normes pro fessionneZZes 
masées des Étuts- Unis dHmétiqae: 

L’Association américaine des musées 
(American Association of Museums- 
AAM), qui s’efforce en permanence de 
promouvoir le respect de normes profes- 
sionnelles, a entrepris en 1970 un pro- 
gramme visant à accréditer les musées 
répondant à cette exigence. Dix ans plus 
tard, elle a mis en place un nouveau pro- 
gramme, connu sous le nom de Pro- 
gramme d’évaluation des musées (MAP), 
en vue d’aider les musées qui souhaitent 
améliorer leur gestion et leur fonctionne- 
ment. Ces activités répondaient à une tri- 
ple préoccupation. 

Le premier souci de 1’AAM était, et 
demeure, la qualité. L’acctéditation, 
sanctionnant la bonne gestion des 
musées, paraissait un moyen approprié 
d’encourager ces derniers à servir le 
public de la meilleure façon possible. 

En second lieu, il était évident que les 
pouvoirs publics et les organismes de 
financement commençaient à s’intéresser 
de plus en plus aux musées. L’AAM a 
estimé que I’accréditation serait pour les 
musées agréés un label de qualité, per- 
mettant aux plus méritoires d’entre eux 
d’obtenir de nouveaux crédits. 

Enfin, l’idée de mettre sur pied le pro- 
gramme d’accréditation a été lancée juste 
avant l’adoption de la loi de réforme fis- 
cale de 1969, alors que les services du fisc 
des États-Unis d’Amérique se souciaient 
tout particulièrement de trouver une 
définition plus précise des organismes à 
but non lucratif. I1 fallait disposer d’un 
minimum de critères qui permettaient de 
distinguer les musées offrant un véritable 
service public de ceux dont l’ouverture 
théorique au public serait uniquement 
un moyen d’évasion fiscale. Certains 
signes laissaient àpenser que si les profes- 
sionnels n’y mettaient pas un peu d’ordre 
eux-mêmes, d’autres s’en chargeraient, 
d’une manière qui ne serait pas nécessai- 
rement à leur goût. 

Des normes communes 

L’AAM s’est aperçue bien vite qu’elle ne 
pourrait pas accréditer des musées si elle 
ne donnait pas au préalable une défini- 
tion claire de ce qu’est un musée. Cette 
constatation l’amena à établir la défini- 
tion suivante, sur laquelle repose tout le 
programme d’accréditation : 



<c Aux fins de la mise en œuvre du pro- 
gramme d’accréditation de I’AAM, un 
musée est une institution àbut non lucra- 
tif, structurée et permanente, remplis- 
sant essentiellement une fonction éduca- 
tive ou esthétique et dotée d’un 
personnel qualifié, qui possède et utilise 
des objets tangibles, en prend soin et les 
expose à la vue du public selon des horai- 
res réguliers. >> 

En adoptant cette définition, le 
Comité d’accréditation prenait la déci- 
sion capitale de ne pas imposer des objec- 
tifs ou des visées spécifiques aux institu- 
tions et de les laisser libres d’en décider 
elles-mêmes. Chaque musée serait donc 
évalué en fonction de ses propres objectifs 
déclarés, ainsi que d’autres Cléments 
d’appréciation, comme sa localisation, 
l’importance de son personnel, ses res- 
sources et les besoins de la collectivité. 

Seule cette approche permettait à 
I’AAM d’accréditer selon les mêmes cri- 
tères deux musées aussi différents que la 
Gallery of Art de Boise dans l’Idaho et le 
Museum of Modern Art de la ville de New 
York. Le Comité voulait éviter de classer 
les musées en différentes catégories et 
s’épargner les difficultés que soulèverait 
la nécessité de distinguer entre grands et 
petits musées, musées d’art et musées 
d’histoire et ainsi de suite. I1 lui semblait 
qu’un système consistant à appliquer des 
normes différentes selon la taille, le bud- 
get, les effectifs du personnel et la spé- 
cialisation du musée se révélerait àterme 
impraticable. 

Le Comité était également conscient 
du fait que les normes de compétence 
professionnelle peuvent varier d’un 
musée àl’autre, non sur le plan de la qua- 
lité du travail, mais sur celui du degré de 
spécialisation. C’est ainsi que le conserva- 
teur d’un petit musée du Montana peut 
être un ({homme à tout faire)>, mais que 
le Museum of Modern Art exige un per- 
sonnel nombreux comprenant beaucoup 
de spécialistes. Dans le système d’évalua- 
tion élaboré par le Comité, les mêmes 
normes s’appliquent aux deux institu- 
tions. Si les moyens mis en œuvre pour 
atteindre le niveau requis peuvent varier 
considérablement, seul compte en der- 
nière analyse le résultat obtenu. 

Deux ans après sa première réunion de 
1968, le Comité établissait le Programme 
d’accréditation de I’AAM, qui prenait 
modèle sur les programmes analogues 
concernant les collèges universitaires et 
les universités. Le règlement intérieur de 
I’AAM était amendé pour permettre à 
l’Association de nommer une Commis- 
sion d’accréditation habilitée à fonction- 

ner de manière autonome et chargée de 
décider en dernier ressort de l’accrédita- 
tion d’un musée. Les sept membres de 
cette Commission sont choisis pat le pré- 
sident de I’AAM sur une liste de candi- 
dats proposés par le personnel et par la 
commission. Ils sont originaires de diffé- 
rentes régions du pays et leurs compéten- 
ces réunies s’étendent à tous les types de 
musées. Les membres de la commission, 
qui sont renouvelés de manière échelon- 
née, ont un mandat de six ans. Le prési- 
dent de la Commission, nommé lui aussi 
par le président de I’AAM, exerce ses 
fonctions pendant trois ans. 

La procédure 

Pour être accrédité, il faut s’engager dans 
un processus en sept étapes, qui dure 
généralement de dix-huit mois à deux 
ans, 
1. Le musée dépose une demande de 

dossier et acquitte des droits de 200 
dollars des États-Unis d’Amérique. 

2. Le musée reçoit un questionnaire 
complet portant sur tous les aspects de 
ses activités. I1 dispose d’un an pour 
procéderà cette enquête sur lui-même 
et retourner le questionnaire rempli, 31 
accompagné d ’ in  dernier versement WADsWoRTH 
de 300 dollars. 

Hartford, dans le Connecticut. Des 
membres du personnel de I’Atheneum 

3 .  Après examen du dossier, la Commis- 
sion décide de délivrer une homologa- 

nettoient 1 l’;Ponge une tapisserie de la 
série de l’<Histoire de Jasons. 

1. 
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4 .  

5 .  

6 .  

7 .  

tion provisoire ou d’ajourner la candi- 
dature du musée. Dans le premier cas, 
un Comité d’inspection est nommé 
pour évaluer le musée. 
Ce Comité, composé de deux experts, 
vient juger sur place du fonctionne- 
ment du musée. Les frais d’inspection 
sont à la charge du musée. 
Le rapport du Comité d’inspection, la 
((liste de contrôle)> complétée par ses 
soins et ses recommandations concer- 
nant I’accréditation sont soumis à la 
décision de la Commission. 
La Commission statue, accordant, 
ajournant ou refusant I’accréditation. 
Cinq ans au minimum et dix ans au 
maximum après avoir été accrédité, le 
musée est informé qu’il doit déposer 
une demande de renouvellement. 

La procédure décrite ci-dessus contient 
trois Cléments essentiels : l’enquête faite 
par le musée lui même ; l’expertise objec- 
tive par une équipe de spécialistes exté- 
rieurs au musée et l’examen final par 
l’organisme d’accréditation. 

De ces trois éléments, c’est le premier 
qui, de l’avis de beaucoup, est le plus 
important. <<Nous avons obtenu un petit 
autocollant et une plaque à encadrer,, 
remarque Carl Hansen, directeur de 
I’Historical Museum de Frankemuth, 
dans le Michigan, {(mais, poursuit-il, ce 
que nous avons véritablement retiré du 
programme, c’est un manuel opération- 
nel de vingt-sept pages réglementant la 
gestion de la collection et l’administra- 
tion du musée, un nouveau système de 
sécurité et de prévention de l’incendie, 
un meilleur aménagement des salles 
d’exposition permanente, une réparti- 
tion précise des compétences du person- 
nel et du conseil d’administration. Nous 
y avons gagné un sens et un souci nou- 
veaux de notre image, pour tout ce qui 
concerne nos programmes, nos publica- 
tions, nos efforts pour réunir des fonds, la 
formation de notre personnel et nos acti- 
vités de publicité. Le personnel et la 
direction du musée ont constaté que 
I’accréditation avait été pour notre éta- 
blissement un tournant décisif car nous 
nous étions engagés à respecter les nor- 
mes de notre profession. )> 

D’autres organismes professionnels 
d’agrément ont noté des résultats identi- 
ques. Dans son ouvrage Understanding 
accreditation (1983), H.R. Kells énumère 
les huit grandes fonctions que remplit le 
bilan auquel sont conviés les musées : 
contribuer à l’amélioration des institu- 
tions et des programmes ; servir de base à 
l’ensemble de la planification ; conduire 
l’institution à mener en permanence des 

I 

efforts de recherche et d’auto-évalua- 
tion; l’inciter à procéder à l’examen 
critique de ses politiques, de ses prati- 
ques, de ses procédures et de ses fichiers; 
favoriser l’esprit d’ouverture au sein de 
I’établissement ; apporter une formation 
au personnel ; évaluer dans quelle mesure 
telle institution ou tel programme satis- 
font aux normes d’accréditation ; consti- 
tuer une documentation écrite utile à 
l’équipe d’accréditation. 

Tous ces objectifs, et bien d’autres 
encore, ont été atteints dans les musées 
qui ont franchi toutes les étapes pour être 
accrédités. Comme le fait remarquer 
Nancy Brennan, directrice du Peale 
Museum de Baltimore (Maryland) : <Le 
véritable enjeu, c’est de devenir des pro- 
fessionnels; on ne le fait pas pour “la 
récompense” que l’on obtient au bout. B 

Les musées désireux d’être accrédités 
doivent d’abord faire une enquête sur 
eux-mêmes en commençant par répondre 
au questionnaire fourni par la commis- 
sion. L’opération demande souvent une 
année entière, car le musée doit passer en 
revue tous les aspects de son fonctionne- 
ment. La direction, les rapports entre les 
administrateurs et le personnel, les com- 
pétences requises et la rémunération 
offerte pour chaque poste, la déontologie 
observée par les administrateurs et les 
employés, les équipements du musée, la 
gestion du budget, l’entretien des collec- 
tions et les programmes d’activités pour 
le public : chacun de ces aspects doit être 
examiné en relation avec les autres, de 
manière à fournir un tableau complet de 
l’établissement. Cela ne va pas toujours 
sans surprises. <<Je pensais que nous fai- 
sions tout dans les règles,, confie Earl 
James de la Woodrow Wilson House, 
propriété du National Trust for Historic 
Preservation de Washington, D.C. ; <<ce 
n’est qu’après l’avoir entièrement rempli 
que je me suis rendu compte à quel point 
le questionnaire était un outil d’auto- 
évaluation précieux. )> 

D’autres musées s’aperçoivent qu’ils 
doivent clarifier leur politique. Jean 
Taylor Federico, ancienne directrice du 
Daughters of the American Revolution 
Museum, également situé àWashington, 
se souvient que dans son musée ((aucun 
règlement écrit ne définissait clairement 
les compétences du conseil d’administra- 
tion et les attributions des différents 
postes. Pour être accrédités, nous avons 
élaboré un document précisant nos 
principes d’action, un code déontologi- 
que et des directives régissant les acquisi- 
tions et les prêts. Ces documents servent 
aujourd’hui à informer les nouveaux 

membres du conseil d’administration et 
du personnel rémunéré ou volontaire. D 

Pour porter tous ses fruits, cette phase 
d’autoévaluation doit être préparée avec 
soin, afin que tous les membres du per- 
sonnel et du conseil d’administration y 
participent. Le musée entier doit être 
animé de la volonté sincère d’améliorer 
l’ensemble de son fonctionnement. I1 est 
indispensable que les opérations soient 
bien dirigées par un responsable qui 
occupe au sein de l’établissement une 
position lui permettant d’engager effec- 
tivement des actions. De plus, les admi- 
nistrateurs et les gestionnaires doivent se 
sentir concernés par le processus et être 
prêts à consacrer le temps et les ressources 
nécessaires à son aboutissement. L’auto- 
évaluation doit comporter un examen des 
politiques, des procédures et des <<pro- 
ductions, du musée et devenir une acti- 
vité permanente permettant de conti- 
nuelles améliorations. 

Cette procédure est très rigoureuse et 
exige beaucoup d’efforts concertés des 
administrateurs et du personnel ; aussi le 
musée ne doit-il déposer sa candidature 
que lorsqu’il y est parfaitement préparé. 
<<Choisissez le bon moment pour votre 
musée, conseille Brennan, c’est une opé- 
ration qui demande beaucoup de temps 
et d’argent et qui est à l’origine de bien 
des soucis pour le personnel. >> 

La nécessité de procéder à une auto- 
évaluation ne se fait pas seulement sentir 
pendant les douze ou dix-huit mois que 
demande la procédure d’accréditation. 
Elle peut s’imposer bien avant : de nom- 
breux musées s’y préparent même cinq 
ans à l’avance. Elle devient pour eux une 
méthode de travail qu’ils continuent à 
suivre longtemps après avoir fièrement 
placardé l’autocollant sur la porte 
d’entrée. Le musée doit poursuivre sur sa 
lancée et intégrer cette volonté de perfec- 
tionnement dans sa gestion et son cycle 
de planification s’il souhaite préserver 
son haut niveau de compétence et être 
prêt, le moment venu, àobtenir le renou- 
vellement de l’accréditation. 

Le maintien des normes et autres 
probdèmes 

I1 ne suffit pas de se hisser à un niveau de 
compétence élevé, il faut encore s’y 
maintenir et, pour s’assurer que les 
musées accrédités continuent de faire 
honneur à la profession, la commission 
procède tous les cinq ou dix ans à une 
révision de l’homologation. La Commis- 
sion se trouve ainsi dans une position pri- 
vilégiée pour contrôler les progrès accom- 
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plis et en faire profiter l’ensemble de la 
profession. 

De fait, le plus grand problème auquel 
la commission a à faire face depuis sa 
création réside dans la difficulté perma- 
nente d’établir les normes à atteindre 
pour être accrédité. Celles-ci se font plus 
exigeantes à mesure qu’une profession 
acquiert plus de maturité. Or, depuis 
quatorze ans, les techniques de la muséo- 
logie se sont considérablement dévelop- 
pées ; I’AAM a évolué elle-même en tant 
qu’association professionnelle et en tant 
qu’organisme d’accréditation. A l’ori- 
gine, les musées devaient satisfaire à des 
enormes d’accréditation minimales )>. 
Mais celles-ci sont devenues plus sévères 
et la commission parle désormais de 
ccnormes professionnelles actuellement 
acceptables)>. Cela signifie que les mu- 
sées qui demandent l’homologation 
aujourd’hui doivent se conformer à des 
normes plus élevées que celles de leurs 
prédécesseurs et qu’un musée accrédité il 
y a cinq ou dix ans doit avoir amélioré ses 
services pour obtenir le renouvellement 
de l’agrément. 

Une autre source permanente de 
préoccupations, liée à la précédente, 
vient de la difficulté d’appliquer avec 
constance des normes <(objectives,, alors 
que l’inspection des musées est confiée à 
des enquêteurs venant d’horizons d 8 é -  
rents. L’une des solutions retenues est de 
donner à tous les inspecteurs un ensem- 
ble de connaissances de base. Dans ses 
séminaires et ses conférences, 1’AAM 
insiste sur les normes en vigueur et la 
nécessité de les appliquer uniformément. 
Les inspecteurs sont choisis sur une liste 
de personnes ayant participé à ces sémi- 
naires. Le fait que l’inspection soit précé- 
dée d’une évaluation conduite par le per- 
sonnel du musée et suivie de l’examen du 
dossier par la Commission elle-même 
constitue une garantie supplémentaire 
d’impartialité, la décision finale reflétant 
les vues de la profession tout entière. 

Depuis sa création, il y a quatorze ans, 
la Commission d’accréditation a résolu 
de manière satisfaisante d’autres diffi- 
cultés relatives à l’organisation ou à 
l’orientation du programme. Certains de 
ces problèmes étaient de nature logisti- 
que ou organisationnelle. C’est ainsi que 
les premières equipes d’inspection 
étaient plus importantes et étalaient leur 
travail sur plusieurs jours. On s’aperçut 
rapidement qu’un comité de deux 
personnes pouvait la plupart du temps 
conduire une évaluation complète en 
l’espace de deux jours. 

Le temps aidant, on s’aperçut aussi 

qu’il faudrait modifier dans certains cas 
la définition du musée initialement 
adoptée. Heureusement, la Commission 
avait prévu un mécanisme permettant 
d’introduire tous les changements qui 
pourraient se révéler nécessaires, sous 
réserve toutefois de ne jamais sortir du 
cadre fourni par la définition de base. 
C’est ainsi que l’obligation faite aux 
musées de posséder et d’utiliser des 
objets tangibles a soulevé des difficultés 
lorsque des planétariums ont demandé à 
être accrédités. Les planétariums ne con- 
tiennent aucun << objet tangible )> au sens 
où les objets exposés dans un musée le 
sont. La définition a donc été élargie pour 
permettre la participation des planéta- 
riums et le passage qui faisait problème 
remplacé par les mots <(qui fournissent 

domaine de l’astronomie et des sciences 
connexes au moyen de conférences et de 

32 
BOSTON CHILDREN’S MUSEUM.  Sur ce 
<<dessus de bureau géant,, où tout est 

visiteurs de Boston découvrent les rappons 
entre taille, forme et poids. 

des informations Pédagogiques dans le douze fois plus grand que la normale, les 
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33  
CLEVELAND MUSEUM O F  ART.  Henry 
Hawley, conservateur en chef de la récente 
section d’art occidental, examine un objet 
qu’un visiteur lui a demandé d’identifier. 

démonstrations)>. De même, la défini- 
tion de base a été modifiée pour englober 
les centres de science et de technologie et 
les centres d’activités artistiques. 

La procédure d’accréditation entraîne 
parfois des complications juridiques qui 
peuvent être coûteuses et prendre beau- 
coup de temps. I1 y a quelques années, un 
musée a intenté un procès à I’AAM parce 
que son accréditation avait été suspendue 
par la Commission. Après avoir passé en 
revue les conditions de fonctionnement 
du musée en vue de renouveler son agré- 
ment, la Commission avait considéré que 
l’entretien des collections ne satisfaisait 
pas aux normes en vigueur. 

Dans les conclusions qu’il a déposées, 
le musée faisait valoir trois points : pre- 
mièrement, il n’avait pas bénéficié d’un 
traitement impartial ; deuxièmement, la 
décision de la Commission était erronée ; 
troisièmement, la suspension de I’accré- 
ditation avait nui à sa réputation et 
affecté sa capacité de réunir des fonds. 
Sur le premier point, I’AAM soutint que 
la procédure suivie par la Commission 
avait été juste et équitable. Le deuxième 
point - qui laissait entendre que les déci- 
sions de la Commission pourraient être 
contrôlées par une instance extérieure, 
judiciaire ou autre-paraissait crucial. 
Enfin, les conséquences négatives de la 
suspension de l’accréditation semblaient 
faire partie des risques auxquels s’expo- 
sait inévitablement tout musée deman- 
dant l’homologation et elles étaient les 
mêmes pour tous ceux dont la demande 

n’était pas acceptée. Même dans cette 
affaire, toutefois, le souci premier de 
I’AAM fut de rendre l’expérience bénéfi- 
que, la principale raison d’être du pro- 
gramme d’accréditation étant d’aider les 
musées. Pendant toute la durée du pro- 
cès, la Commission exhorta le musée à 
réfléchir et à prendre des mesures pour 
améliorer les conditions de conservation 
de ses collections comme elle le lui avait 
recommandé. 

En avril 1982, le juge rendit son arrêt 
et déclara que la décision de la Commis- 
sion d’accréditation ne relevait pas de la 
compétence du tribunal. I1 statua aussi 
que le musée n’avait pas bénéficié d’un 
traitement équitable et devait être 
entendu afin de pouvoir faire la preuve 
de l’état dans lequel se trouvaient ses col- 
lections au moment où l’accréditation 
avait été suspendue. 

Au moment où l’arrêt a été rendu, près 
de deux années s’étaient écoulées : entre- 
temps, le musée avait apporté d’impor- 
tantes améliorations à la conservation de 
ses collections. Un nouveau Comité 
d’inspection s’y rendit. Prenant acte des 
progrès intervenus, la Commission 
renouvela l’accréditation. 

Cette affaire témoigne du vif intérêt 
que la Commission porte à la conserva- 
tion et à l’entretien des collections. De 
fait, deux raisons principales font qu’un 
musée ne parvient pas à se faire accrédi- 
ter. Dans la majorité des cas, le rejet est 
motivé par les mauvaises conditions de 
conservation de la collection et, plus pré- 
cisément, l’insuffisance ou l’absence de 
fichiers, un catalogue incomplet des col- 
lections ou des conditions de stockage, 
des mesures de sécurité et/ ou un contrôle 
de l’humidité et de la température inadé- 
quats. Vient ensuite l’absence de docu- 
ments définissant clairement la politique 
du musée. 

Fort heureusement, la plupart des 
demandes d’accréditation reçoivent une 
suite favorable. A ce jour, I’AAM a accré- 
dité 595 musées. On peut toutefois 
regretter que ce chiffre ne représente 
qu’un faible pourcentage de l’ensemble 
des musées des États-Unis d’Amérique 
-qui, selon les estimations, ne seraient 
pas moi,ns de 5 500. De nombreux musées 
ne sont peut-être pas encore prêts àparti- 
ciper au programme pour les deux raisons 
suivantes : 5 5  % des musées des États- 
Unis d’Amérique ont été fondés après 
1960; en majorité ce sont de petits 
musées (74 % d’entre eux ont un budget 
inférieurà 100000 dollars et, parmi eux, 
plus de la moitié disposent d’un budget 
de moins de 15 O00 dollars). 

Comme il a déjà été dit, un musée ne 
doit s’engager dans le difficile processus 
de l’accréditation que lorsqu’il se sent 
tout à fait prêt. Or le manque relatif 
d’expérience et de ressources constitue 
sans doute un obstacle pour les nombreux 
musées dont il est fait état ci-dessus. I1 ne 
faut pas en conclure que ces institutions 
font preuve d’une compétence moindre. 
L’AAM n’ignore .pas que nombre de 
petits musées de création récente font de 
gros efforts pour atteindre ou conserver 
un niveau professionnel élevé. I1 est clair 
que ces musées méritent eux aussi de 
recevoir un soutien, sans doute sous une 
autre forme. 

Le programme d’évahation des 
musées 

Voilà pourquoi I’AAM a créé en 1980 
un service général d’information - le 
Programme d’évaluation des musées 
(Museum Assessment Program- MAP). 
Comme le programme d’accréditation, le 
MAP fait appel à l’auto-évaluation et au 
jugement de professionnels mais, àla dif- 
férence du premier, il n’a pas pour but de 
classer les musées ou d’apprécier la qua- 
lité de leurs services. Le seul objectif de 
l’Association est ici de leur fournir des 
conseils précis pour les aider à améliorer 
leur gestion et leurs programmes 
d’activités. 

Le musée est tout d’abord invité àrem- 
plir un questionnaire récapitulatif conçu 
pour lancer le processus d’auto- 
évaluation en attirant l’attention sur les 
points essentiels. Cette opération donne 
au musée l’occasion de passer en revue ses 
objectifs et son champ d’activité, ses 
structures, son personnel, ses finances, 
ses bâtiments et ses terrains, ses collec- 
tions, son système de stockage, ses 
besoins en matière de conservation, ses 
expositions, ses programmes et ses adhé- 
rents. Compte tenu de ces informations 
ainsi que du lieu, de la taille et de la 
nature du musée, les responsables du 
MAP recommandent les services d’un 
muséologue expérimenté qui viendra 
passer une journée au musée. 

Le consultant reçoit avant son départ 
les réponses apportées par le musée au 
questionnaire récapitulatif et une ((liste 
de contrôle,, élaborée par le MAP, recen- 
sant les principaux aspects du fonctionne- 
ment du musée qui doivent être évalués. 
I1 demande aussi qu’on lui fournisse cha- 
que fois que cela est possible une copie 
des statuts du musée, de ses plans à long 
terme, de ses directives concernant les 
collections, de son organigramme et des 
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34 
N A T U R A L  HISTORY MUSEUM DU 
C O M T É  D E  LOS ANGELES. La 
photothèque du service de prêt de la 
Division de I’education. Mme Judith 
Astone, responsable du Museum Docent 
Program, examine la réserve de 
photographies sous l’œil vigilant d’une 
lionne. 

35 
CHICAGO HISTORICAL SOCIETY. 
La réserve de tableaux. 

manuels d’instruction utilisés par le per- 
sonnel. L’ordre du jour de sa visite est 
alors établi : d’ordinaire, il s’entretient 
avec le directeur, les principaux responsa- 
bles et le président ou le comité exécutif 
du conseil d’administration, puis effec- 
tue une visite complète du musée. 

Après s’être informé auprès de ces dif- 
férentes sources, le consultant rédige un 
rapport sur tous les aspects de la gestion, 
du fonctionnement et des activités du 
musée-depuis la mise en réserve des 
collections et la tenue du fichier jusqu’à 
la politique menée par le conseil d’admi- 
nistration et aux stratégies de finance- 
ment. Ce rapport met l’accent sur les 
mesures que le musée peut prendre pour 
apporter des améliorations et sert souvent 
de base à la formulation de plans à long 
terme ou àla révision de ceux qui peuvent 
exister. 

Le processus dure de huit mois à un an 
et est loin d’être aussi rigoureux ou 
approfondi que celui qui précède l’accré- 
ditation. I1 a néanmoins été d’une aide 
précieuse à plus de neuf cents musées. Au 
printemps dernier, les responsables du 
MAP, faisant le bilan de ces expériences, 
ont constaté un certain nombre de résul- 
tats positifs : 

Premièrement, de l’avis de nombreux 
directeurs de musée, le MAP avait été 
directement responsable de l’intérêt nou- 
veau que les autorités locales, les mem- 
bres du conseil d’administration et les 
autres personnalités influentes de la col- 
lectivité avaient manifesté pour leur 

musée. En général, ces personnes avaient 
été favorablement impressionnées par le 
fait que I’AAM et un spécialiste en 
muséologie aient jugé le musée suffisam- 
ment important pour en étudier soigneu- 
sement le fonctionnement et mettre tout 
en œuvre pour assurer la planification à 
long terme de ses activités, son dévelop- 
pement ultérieur et sa stabilité future. 

Deuxièmement, le MAP a été un 
encouragement à plus de professionna- 
lisme. Les membres du personnel de 
nombreux musées se sentaient isolés et 
découragés face à l’ignorance des besoins 
particuliers de leur établissement dont 
faisaient preuve les conseils d’administra- 
tion, les municipalités et les législateurs. 
Le MAP avait été pour beaucoup de ces 
personnes ayant leur métier à cœur une 
sorte de crcoup de fouet)>. 

Troisièmement, avant la visite des con- 
seillers du MAP, la plupart des musées 
participant au programme ne procé- 
daient à aucune planification concertée. 
Dans la quasi-totalité des rapports, 
les consultants recommandent des efforts 
de planification à long terme et, dans 
plusieurs cas, l’élaboration de plans de 
cinq ou dix ans. 

Quatrilmement, au nombre des avan- 
tages qu’ils estimaient avoir retirés du 
programme, les participants ont fré- 
quemment cité les conseils concrets qu’ils 
avaient reçus en ce qui concerne I’inven- 
taire, la gestion et.l’entretien des collec- 
tions. Beaucoup de musées ont déclaré 
avoir depuis mis en œuvre une politique 

de conservation. Les commentaires sui- 
vants témoignent de l’impact du MAP: 
Les informations que le consultant nous a 

fournies sur l’emploi de vitres filtrant 
les rayons ultraviolets et de supports 
exempts d’acide ont été extrêmement 
précieuses. Toutes ses recommanda- 
tions concernant les zones de stockage 
ont été appliquées au cours de l’hiver 
suivant. 

Entre autres améliorations récentes, nous 
avons installé des éclairages fluores- 
cents contre les rayons ultraviolets et 
corrigé la manière de suspendre des 
tapis et des paniers datant d’un siècle. 

Le rapport nous a donné des armes face à 
la commission d’examen du comté. 
Des architectes ont été engagés pour 
dessiner les plans d’une installation 
nouvelle et nous disposons désormais 
d’un petit bâtiment climatisé compor- 
tant des aires de bureaux, d’exposition 
et de stockage supplémentaires. 

Le programme a renforcé notre convic- 
tion de la nécessité d’améliorer certains 
points comme l’entretien, le catalogue 
et la mise en réserve des collections. 

Le MAP et le programme d’accréditation 
peuvent être considérés comme deux for- 
mes d’assistance destinées à des musées se 
trouvant à des stades de développement 
dserents. Aux musées les plus jeunes, le 
MAP apporte un soutien et des conseils 
fondamentaux. A un autre niveau, le 
programme d’accréditation incite le 
musée concerné à faire preuve de la plus 
haute compétence professionnelle. Enue 
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ces deux types d’assistance subsiste toute- 
fois un vide souvent considérable et di%- 
cile à combler. Le plus grand défi 
qu’aient à relever les musées parvenus au 
premier stade est sans doute d’améliorer 
les conditions de conservation de leurs 
collections. 

Consciente de cette lacune, 1’AAM a 
élaboré un nouveau programme, le MAP 
II, proposant aux participants un examen 
général de leur politique de gestion des 
collections ainsi que des procédures et 
moyens matériels mis en oeuvre. L’accent 

sera mis sur les difficultés juridiques et les 
problèmes d’éthique, la documentation, 
l’entretien et la manipulation des objets 
en réserve ou exposés, les problèmes liés 
au déplacement des collections, en parti- 
culier l’emballage et le transport, les con- 
trats d’assurance, les mesures de sécurité 
et les vérifications d’inventaire. 

Avant 1970, peu de possibilités 
s’offraient aux musées souhaitant amé- 
liorer leur fonctionnement ou se voir 
reconnus par la profession. Depuis, le 
programme d’accréditation, le MAP et le 

Patricia E. Williams et Allen S. Lzff 

MAP II sont venus leur apporter toute 
une gamme de soutiens permanents et 
constamment améliorés qui ont contri- 
bué à faire progresser la profession tout 
entière. Aujourd’hui, tout musée améri- 
cain, ou presque, peut bénéficier de cette 
assistance pour améliorer son fonctionne- 
ment ou faire sanctionner, par ses pairs, 
son niveau de compétence profes- 
sionnelle. 

[Tradait de ¿’ang/ais] 

Hélène Lassalle 

Née àToulouse (France). Licence 2s lettres à l a  Sor- 
bonne. École du Louvre. Concours des conserva- 
teurs des Musées de France. Conservateur du Musée 
de Grenoble puis du MusCe de Rouen. Bourse de 
recherche à New York University et à Stanford Uni- 
versity. Chargée par la Fondation De Menil, à Hous- 
ton (Texas), d’établir le catalogue raisonné des col- 
lections d’art ancien de la fondation. Conservateur 
du Musée national d’art moderne, Paris. Actuelle- 
ment. outre son activité de critique d’art, ses recher- 
ches comme ses publications portent principale- 
ment sur l’esthétique, la sémiotique, la sociologie 
de l’art et la psychanalyse. Secrétaire générale de 
l’Association internationale des critiques d’art. 

36 a, b, c, d 
Dessins du musée par l’architecte 
Villanueva. 

a 

I1 ne fallait pas manquer d’audace pour 
implanter en plein pays Bolívar, au bord 
de l’Orénoque, à 600 km de Caracas, 
dans une région dépourvue d’infrastruc- 
ture culturelle et au climat tropical, un 
Musée d’art moderne qui fût en même 
temps constructiviste, géométrique, 
cinétique, la seule institution au monde 
de ce type quant à sa conception et à son 
mode de fonctionnement, exclusivement 
consacrée, en outre, à un art réputé aus- 
tère et dont, pariant sur l’avenir, elle 
assurerait la promotion en même temps 
que I’étude. 

L’origine d’une telle gageure est un 
concours de circonstances et, essentielle- 
ment, l’accord de trois volontés : Jesús 
Rafael Soto, l’artiste cinétique vénézué- 
lien, son ami l’architecte Carlos Raúl Vil- 
lanueva et le gouverneur de 1’État Bolívar, 
le D‘ Carlos Eduardo Oxford Arias. 

Soto rêvait de donner à sa ville d’ori- 
gine, Ciudad Bolívar, encore privée de 
politique culturelle dans le domaine des 
arts plastiques, indifférente à la création 
artistique, ce qui lui avait manqué dans 
sa jeunesse : un musée d’art. Non pas un 
musée historique. Plutôt un lieu de con- 
frontation où seraient proposées au 
public les tendances les plus représenta- 
tives, d’après lui, de notre société con- 
temporaine, les réalisations les plus avan- 
cées, les plus réellement modernes : en 
un mot, l’art d’aujourd’hui. 

A Paris, Soto n’avait cessé d’échanger 
des Oeuvres avec ses amis, ou d’en acqué- 
rir. Cet ensemble cohérent, homogène 

par son esthétique autant que par sa qua- 
lité, portant la marque d’une personna- 
lité affirmée et exigeante, constituerait le 
premier noyau de la collection du musée, 
complété par une sélection des pièces les 
plus importantes et les plus significatives 
des différentes étapes de la carrière de 
Soto lui-même, développées sur plus de 
vingt ans de travail. Dès sa conception, 
le musée avait donc une orientation 
définie, déterminée par le goût, le choix 
d’un homme et d’un artiste. L’avenir 
et l’apport de personnalités nouvelles 
allaient la préciser, l’enrichir, sans 
jamais, néamoins, s’écarter du dessein 
initial. 

Élaboration au projet 

Le conseil municipal de Ciudad Bolívar 
fut facilement acquis au projet d’une 
Fondation Soto et, en 1968, il proposa 
comme lieu d’accueil une vaste construc- 
tion néoclassique du milieu du X I X ~  siè- 
cle, la Casa Wantzelius, située au centre 
de la ville. L’architecte ami de Soto, Car- 
los Raúl Villanueva, commença à ébau- 
cher un plan d’aménagement du futur 
musée. Malheureusement, l’état du bâti- 
ment se révéla plus alarmant que prévu 
et, en novembre 1969, le D‘ Carlos 
Eduardo Oxford Arias, gouverneur de 
l’État, proposa en échange l’acquisition 
d’un ensemble de terrains au sud de la 
ville, limitrophe entre la vieille ville his- 
torique et la ville neuve. 

Désormais, l’entreprise pouvait pren- 

c_michotte
*
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dre forme et définir son originalité pro- 
pre. Carlos Raúl Villanueva était le mieux 
à même de comprendre, de servir, de 
caractériser le projet. Collectionneur lui- 
même d’oeuvres d’art proches de celles de 
la Fondation Soto, il avait déjà, pour son 
propre usage, su aménager des espaces 
qui s’accordaient avec ce type de créations 
et le mettaient en valeur. Ami de Calder, 
de Moholy-Nagy, de Arp, il savait en 
apprécier la rigueur formelle, ne s’inté- 
ressant pas moins aux innovations techni- 
ques rendues possibles dans les arts plasti- 
ques par les progrès technologiques 
contemporains. C’està ces mêmes artistes 
qu’il avait fait appel pour collaborerà son 
Oeuvre majeure, la Cité universitaire de 
Caracas (1944- 1957), Calder, Pevsner, 
Léger, Arp ou Vasarely. Dans ce com- 
plexe architectural et fonctionnel, il avait 
déjà réussi l’alliance difficile entre 
l’espace de l’oeuvre et l’espace du bâti- 
ment, il avait trouvé les solutions pour 
des installations à l’extérieur, isolées à 
l’air libre, comme pour l’insertion de 
peintures, de sculptures, d’éléments 
décoratifs dans le corps même des bâti- 
ments. Ses architectures simples, rigou- 
reuses ne pouvaient que convenir à des 
Oeuvres fortes, aux lignes nettes, aux 
structures marquées : à oeuvres fortes, 
architecture forte. I1 faillait ne pas disper- 
ser l’attention, réduire à l’essentiel les 
espaces intérieurs en éliminant les vitri- 
nes, les détails décoratifs, les petites 
pièces, les effets labyrinthiques. 

Villanueva, en 1970, décrit le proces- 
sus de la façon suivante : 

aEn projetant le Musée d’art moderne 
tant attendu pour Ciudad Bolívar, je n’ai 

I 
I 
l 

! 
I 

l 
l 

I 

I 

I 

l 

pas voulu me limiter uniquement aux 
salles d’exposition, mais, dans un dessein 
plus large, généreux et optimiste, j’ai 
essayé de prévoir un centre culturel qui 
incorporera un théâtre-auditorium, une 
librairie, une bibliothèque, des ateliers, 
une cafétéria. 

,,C’est pour cela que j’ai conçu un 
système souple et extensible, qui peut et 
doit permettre de se construire par étapes 
et d’édifier lentement les diverses salles 
d’expositions, chacune avec des dimen- 
sions différentes et adaptées, en respec- 
tant surtout l’échelle humaine. Je n’ai 
pas désiré donner de valeur spéciale aux 
espaces et aux volumes extérieurs, car 
c’est àl’intérieur que le visiteur chemine, 
jouit, apprécie et entre tout particulière- 
ment en contact avec les Oeuvres présen- 
tées, sous les effets essentiels des divers 
accents de la lumière concentrée ou tami- 
sée, sans oublier l’aération si nécessaire. 

,Pour terminer, je peux faire ressortir 
l’importance donnée aux espaces ouverts 
qui entourent l’architecture : jardins, 
arbres, fleurs, passages couverts et patios, 
à telle fin que la construction toute 
entière se reflète et se concentre àson tour 
dans la Nature. )> 

Les limites financières de départ con- 
traignirent l’architecte à un parti qui se 
trouve, par ailleurs, le mieux adapté à un 
musée : celui dont avait rêvé Le Corbusier 
pour son Musée du X X ~  siècle à La 
Défense, à Paris, un musée à extension 
progressive. La première pensée de Villa- 
nueva se limita à un petit bâtiment initial 
auquel, par la suite, s’adjoindraient de 
nouveaux corps de bâtiments. 

L’avant-projet comportait une salle 
b 

d 

C 
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37 
Plan du musée. En noir; première étape 
(achevée) de la construction. En blunc : 
deuxième étape (en cours). En gris ; zone 
de circulation pavée. 1. Aire fonctionnelle : 
entrée du musée, comptoir de vente. 
2. Miroir d’eau avec sculpture flottante. 
3. Bibliothèque. 4. Grande salle 
polyvalente : théâtre, cinéma, auditorium, 
hall pour manifestations temporaires. 
5 .  Restaurant. 6. Laboratoires (vidéo, 
photographie, cinéma) ; au sous-sol, 
parking. 7. Studios d’habitation pour les 
artistes et les chercheurs invités ; 
appartements du directeur. 8. Ateliers de 
restauration, réserves, entrepôt. 9. Entrée 
des services. 

d’expositions, un espace à usages mul- 
tiples (hall d’entrée, informations, sani- 
taires) et, à I’étage, un espace administra- 
tif; en sous-sol, un espace de réserves. Le 
deuxième avant-projet se réduisit à un 
seul niveau. C’était insuffisant. Il fallait 
prévoir plus grand. Grâce àl’intérêt crois- 
sant des autorités pour la Fondation, 
Villanueva put enfin envisager I’occupa- 
tion totale du terrain, avec une biblio- 
thèque, un auditorium, des ateliers et des 
services publics (fig. 36a et 36b). 

Le schéma directeur qui devait aboutir 
à la construction actuelle s’élaborait : les 
bâtiments étaient isolés les uns des 
autres, mais des passages protégés articu- 
laient un lieu à l’autre. Selon le bâti- 
ment, variaient dimensions, hauteur, 
lumière. Chaque espace aurait ainsi sa 
fonction particulière, son atmosphère 
spécifique. Cette structure <<en chape- 
let)>, qui laisse le visiteur libre de choisir 
son parcours, a en outre l’avantage de 
laisser ouverte la possibilité d’extensions 
ultérieures. L’idée d’un musée en plein 
air était également posée. Dans ce pre- 
mier projet, le musée à ciel ouvert et les 
espaces verts étaient cantonnés à la péri- 
phérie (fig. 36c). 

La version finale est plus complexe. La 
distribution s’est précisée selon les fonc- 
tions. Elle intègre le musée en plein air à 
l’intérieur de la zone muséale propre- 
ment dite, refermée sur elle-même 
autour d’un patio jardin de sculptures, 
tandis que les centres de réunions, de 
recherche et les bâtiments techniques . 
occupent un territoire distinct de celui du 
musée (fig. 3 6 4 .  Le musée est réservé aux 
bâtiments rectangulaires groupés en cer- 
cle dans la partie inférieure du croquis, 

alors que la bibliothèque, les ateliers et fonctionner après la mort de son créateur. 
l’auditorium se trouvent repoussés dans . Gloria Carnevali, vénézuélienne, philo- 
la partie la plus étroite du terrain (en haut sophe de formation, dirige pour sa part, 
du dessin). d’un côté, la gestion quotidienne, de 

Aujourd’hui, seul le musée est achevé l’autre, la réflexion théorique qui préside 
(fig. 37 : espaces indiqués en noir). Inau- aux accrochages, aux programmes 
guré en 1973, il compte six grandes salles d’expositions, aux colloques et aux activi- 
d’exposition, un patio intérieur jardin de tés éducatives. ((Outre le personnel per- 
sculptures, ainsi qu’un vaste cube qui manent, [encore peu nombreux, mais 
domine les autres édifices et qui abrite un destiné à s’accroître], dit Gloria Carne- 
<<pénétrable>> de Soto de 15 mètres de vali, cdes chercheurs vénézuéliens ou 
haut. étrangers viendront se joindre périodi- 

Après une interruption dans la cons- quement ànous et àceux que le hasard ou 
truction et dans les activités par manque notre initiative ont déjà mis sur la voie de 
de crédits et difficultés administratives, la ce que nous voulons faire à Ciudad Bolí- 
Fondation a retrouvé sa vitalité avec var : édifier une institution muséale fon- 
l’arrivée de l’artiste Getulio Alviani dée sur le savoir, où seul aura pouvoir de 
comme directeur du musée en 1981, décision celui qui proposera les meilleu- 
bientôt rejoint par une codirectrice la res idées. D 
jeune philosophe Gloria Carnevali. Sont en construction actuellement 

La direction du musée est assurée con- l’aire administrative, les ateliers de res- 
jointement par deux directeurs. L’un, tauration, d’édition, et de photographie, 
l’artiste italien constructiviste, Getulio les résidences pour les professeurs invités 
Alviani, ((directeur international>>, et les étudiants, la bibliothèque, le res- 
assume une double tâche : à l’exté- taurant et un espace à fonctions multiples 
rieur-à l’étranger et dans le pays qui sera à la fois salle de théâtre, de 
même-par ses amitiés anciennes en tant cinéma, de conférences et comprendra un 
qu’artiste et en tant que critique et théo- pavillon d’expositions. Car le Musée 
ricien, il se charge de la prospection sur le d’art moderne de Ciudad Bolívar ne sera 
marché de l’art et chez les créateurs afin pas seulement le centre culturel qui man- 
d’accroître la collection en première main quait à la région de Guayana. I1 sera éga- 
et aux meilleures conditions, de telle lement un centre de recherche internatio- 
façon que les artistes eux-mêmes se sen- nal dédié à la <<visualidad estructurada>>, 
tent coresponsables d’un musée dont ils à l’art structural, un lieu de rencontre 
sont à la fois les Cléments actifs et bénéfi- pour professeurs, spécialistes, étudiants 
ciaires, et il explore les diverses possibili- et..  . artistes qui y trouveront des labora- 
tés de financement (dons, aides, subven- toires susceptibles de leur fournir les élé- 
tions). Sur place, il veille au bon ments techniques, les informations et 
déroulement de la nouvelle phase de l’assistance nécessaires pour réalister des 
construction, en liaison avec le cabinet de Oeuvres sur place. 
Villanueva à Caracas qui continue de L’expérience des premières années de 
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fonctionnement du musée a mis en évi- 
dence les difficultés muséographiques 
inhérentes à ce type d’oeuvres très parti- 
culier ainsi qu’au climat propre à la 
région. D’autre part, ces années de tâton- 
nements ont permis d’affiner les inten- 
tions et de les préciser. 

Conservation, restauration 

Lorsque Getulio Alviani reprit en main la 
Fondation, les Oeuvres de la collection 
s’étaient considérablement dégradées. 

Le problème de la conservation des 
Oeuvres constructivistes et plus spéciale- 
ment des Oeuvres cinétiques a été posé ici 
dans sa brutalité. Ces Oeuvres sont consti- 
tuées d’assemblages fragiles. Elles com- 
portent des éléments métalliques, des 
matières plastiques friables ou cassables, 
étirées en fils ou en lamelles extraminces. 
Sensibles au transport, aux moindres 
chocs, elles le sont plus encore aux varia- 
tions climatiques, aux changements 
hygrométriques, sujettes aux altérations, 
aux déformations, àla rouille, aux distor- 
tions, aux craquelures, aux fissures. Les 
Oeuvres mobiles sont pourvues de méca- 
nismes électriques délicats. Elles sont 
plus proches de prototypes expérimen- 
taux que de mécaniques bien rodées. 
Pour elles aussi déplacements et humi- 
dité risquent d’être fatals. 

Or le climat de la région de Guyana, 
baignée par l’Orénoque, est particulière- 
ment humide et instable, soumis à de 
constants changements. Comme dans la 
plupart de ses constructions à Caracas, 
bâtiments publics ou villas privées, pour 
le Musée de Ciudad Bolívar, Carlos Raúl 
Villanueva avait prévu une climatisation 
naturelle. Mais à Caracas, plus au nord et 
à 1000 mètres d’altitude, le climat est 
plus tempéré. Les grilles d’aération qui 

38 
Patio jardin de sculptures, vue sud. Au 
premier plan, sculpture de Carrino ; au 
centre, sculpture de Lardera; au fond, 
sculpture d’Agam se détachant sur le mur 
du pavillon des expositions. 
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courent en frises de lamelles verticales au 
ras des toits en terrasses, à la fois efficaces 
et esthétiques, et qui sont devenues en 
quelque sorte la signature de l’architecte, 
se sont révélées inopérantes à Ciudad 
Bolívar. L’effet sur les Oeuvres fut 
désastreux. 

Le premier travail majeur de la nou- 
velle phase de l’entreprise, en 1981, fut 
d’installer l’air conditionné. Le second 
fut de restaurer. Chaque pièce a requis un 
traitement particulier. C’est l’une des 
caractéristiques préoccupantes de l’art 
contemporain de ne pouvoir faire appel à 
aucune expérience éprouvée en matière 
de restauration : chaque cas est un cas 
d’espèce. Pour cet art très particulier et de 
construction si complexe qu’est l’art ciné- 
tique, il faut être parfois aussi bon électri- 
cien, mécanicien que chimiste ou carros- 
sier! Pour chaque dommage, il faut 
innover. 

Très probablement, ce ne sera pas là le 
moindre sujet d’étude dont le Musée 
d’art moderne de Ciudad Bolívar sera le 
lieu privilégié ! 

DéveZoppement des coZZections : 
une vision internationaze 

Les années d’expérience ont été égale- 
ment des années de réflexion. Le vœu des 
fondateurs a été de créer un Musée d’art 
moderne international. La personnalité 
de Jesús Rafael Soto, au cours de cette 
première période, a quelque peu éclipsé 
aux yeux du public la destinée initiale, 
masquant la véritable physionomie du 
Musée. 

Getulio Alviani, profitant du travail de 
restauration sur les collections, réduisit 
l’apport originel d’environ 20%, afin de 
ne garder que les Oeuvres majeures sus- 
ceptibles de soutenir le propos de l’entre- 

prise sans des divergences ou des diver- 
sions <<égarées)> là, si l’on peut dire, par 
amitié ou par hasard. Par ailleurs un pro- 
gramme d’acquisitions fut établi : le 
musée devait présenter un panorama 
complet de l’art structural. C’est tout un 
chapitre de l’histoire de l’art aussi 
exhaustif que possible qui allait être ainsi 
((visualisé >> à travers les productions des 
différentes époques et des différentes 
tendances. 

L’effort se porta bien évidemment sur 
les pionniers, les premiers constructivis- 
tes, les suprématistes : Malevitch, Liubov 
Popova, Ilya Chashnik, Lajos Kassak, 
Natalia Gontcharova, les artistes de De 
Stijl, The0 van Doesburg, Mondrian, et 
aussi Wassily Kadinsky , Herbin, Jean 
Arp, Magnelli, Sonia Delaunay, ou bien 
Josef Alberts, Hans Richter, Johannes 
Itten. Les générations récentes ne furent 
pas négligées : Serge Poliakoff ou Ben 
Nicholson et les sculpteurs comme 
Robert Jacobsen, Max Bill, et même Jean 
Tinguely et Kenneth Snelson, si diffé- 
rents qu’ils puissent être l’un de l’autre. 
Parmi les artistes des générations suivan- 
tes, on trouve Fontana, Gorin, Agam, 
Vasarely, Rickey, Schöffer, et aussi 
Camargo, Cruz Diez, Tomasello, 
Debourg, Richter, Mack, Le Parc. Quant 
aux nouvelles tendances, parmi les artis- 
tes les plus jeunes, elles sont largement 
représentées : Enrico Castellani, Jeffrey 
Steele, Ludwig Wilding, Gianni 
Colombo, Almi Mavignier, Grazia 
Varisco, Ryszard Winiarsky, Richard 
Anuszkiewicz, Agostino Bonalumi, 
Marina Apollonio, Andreas Christen, 
Alberto Biasi. Grâce àdes correspondants 
à l’étranger, le Musée de Ciudad Bolívar 
est devenu le point d’attraction de tout ce 
qui se fait dans le domaine, et il révèle des 
créations qui seraient restées ignorées 
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Sculpture d’Agam. 

dans leur lieu d’origine. C’est ainsi 
qu’un conservateur de Belgrade, Irina 
Subovitch, a signalé le Groupe Zénith, 
actif dans les années vingt, aujourd’hui 
représenté à Ciudad Bolívar. Selon la for- 
mule de Getulio Alviani : <<Le choix du 
programme a nié l’aberration du lieu. )) 

Aujourd’hui, de l’avant-garde russe 
aux dernières productions sérielles, en 
passant par l’abstraction géométrique en 
peinture d’un Ben Nicholson, ou celle, 
plus systématique, du suisse Camille 
Graeser, ou encore en sculpture celle de 
Gilioli, jusqu’à des tentatives extrêmes 
comme Yves Klein, la collection possède 
des oeuvres de plus de deux cents artistes. 

L’esprit du musée avait été façonné par 
un artiste et par un architecte. I1 lui man- 
quait ses théoriciens : définition des 
ambitions et des moyens pour y parvenir. 
Telle est la nouvelle étape. 

Les Zegons du visible 

Si la Fondation se veut un centre de 
recherche, son atout majeur est bien évi- 
demment sa collection. Ici, la vision his- 
torique n’est pas seulement un concept 
fondé sur des documents et partiellement 
illustrée par quelques touches de point en 
point, elle est d’abord et avant tout 
actualisée par les oeuvres elles-mêmes. La 
restriction à une esthétique spécifique 
permet d’étendre le champs des exem- 
ples et d’établir des séries, des groupe- 
ments, des oppositions, à la différence 
d’un musée à la portée plus générale, aux 
collections diversifiées et plus ponc- 
tuelles. 

L’accrochage est la première éducation 
duiregard. I1 établit les rapprochements, 
les différences, les filiations, les évolu- 
tions parallèles. Visualisation de la con- 
ception théorique, il est le premier dis- 
cours critique sur les oeuvres. D’autre 
part, le musée isole l’objet, il le met en 
espace, le situe dans une certaine 
lumière, le confronte à d’autres formes. 
L’éducation du regard par la mise en 
scène muséale n’est pas seulement l’édu- 
cation d’un jugement critique, l’appren- 
tissage d’une connaissance, elle est égale- 
ment éducation de la perception. A une 
époque où, aux États-Unis comme en 
France, on remet en honneur le travail de 
Merleau-Ponty, il est révélateur qu’un 
centre spécialisé soit en train de se créer 
pour étudier et analyser de façon systéma- 
tique l’art qui, au X X ~  siècle, s’est fondé 
par principe sur les jeux de la percep- 
tion : valeurs relatives des couleurs, rap- 
port fond I forme, technique I fonction, 
mobile/immobile, contrastes, effets de 

transparences, etc., autant de phénomè- 
nes sur lesquels s’est penché l’auteur de 
Laphénoménologie de la forme, Sens et  
non-sens, Le visible e t  l’invisible et que 
reprennent aujourd’hui les philosophes, 
les théoriciens de l’art ou de la psycholo- 
gie de l’art, sémioticiens et sémiologues. 

La collection du musée ne sera pas la 
seule source pour fournir matière à ces 
présentations expérimentales. Un pro- 
gramme d’expositions thématiques est 
déjà mis en place. Chacune sera l’objet 
d’une étude historique aussi exacte que 
possible tout en étant l’occasion d’études 
et d’expérimentations d’ordre perceptif, 
descriptif, théorique. La première exposi- 
tion sera générale. Elle posera simultané- 
ment les questions d’ordre historique sur 
l’évolution et le développement de l’art 
structural et celles d’ordre esthétique, 
épistémologique. Deux volets sont pré- 
vus. L’un concerne les pionniers tels que 
Tatlin, Malevitch, les constructivistes, les 
puristes, les tendances cubistes, l’autre 
les générations suivantes qui ont déve- 
loppé ou modifié ces innovations. Qua- 
torze noms d’artistes ont été retenus. Par 
la suite, des expositions s’attacheront à 
une oeuvre en particulier : Albers (ou le 
didactisme), Sonia Delaunay (plus intui- 
tive), Michel Seuphor (la poésie), Bruno 
Munari (lorsque tous les aspects du faire 
deviennent art). 

L ‘enquête théorìque 

Complémentaire et indispensable, la 
réflexion se confronte aux oeuvres elles- 
mêmes, dans leur matérialité, pour éla- 
borer la théorie. Chaque expérimenta- 
tion visuelle sera également l’occasion de 
rassembler les données fournies directe- 
ment par les artistes, celles des historiens 
et des critiques. Elles serviront à étayer 
l’analyse de la mise en situation des œu- 
vres face au public, et des modes de réac- 
tions observées dans le cadre de ces con- 
frontations. Va-t-on créer ainsi de 
nouveaux modèles d’appréhension et 
modifier la vision historique tradition- 
nelle ? L’avenir le dira. C’est, en tout cas, 
l’espoir des des directeurs du musée : 
<<Ver para creer,, comme le dit Gloria 
Carnevali. 

La recherche se nourrit donc des expé- 
riences du musée. Chacune d’elles révi- 
sera ou mettra au point les données de 
l’histoire de l’art déjà acquises et, éven- 
tuellement, ouvrira la voie à une nouvelle 
approche méthodologique. En retour, 
c’est la recherche qui donne leur orienta- 
tion à ces activités : des séminaires, des 
colloques, des groupes de travail naîtront 
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Installation de l’exposition ((Blanc, négatif, 
positif, couleurs D (présentation des Oeuvres 
de la collection après restauration), 1982 : 
Rayo, Schöffer, Sobrino, Morellet, Syckora, 
Richter. 

des projets d’expositions, d’accrochages, 
d’activités pédagogiques. C’est ainsi que 
les premières propositions d’expositions 
et de séminaires se sont élaborées au cours 
de rencontres avec des historiens et des 
artistes comme Umbro Apollonio, Giulio 
Carlo Argan, Mauro Reggiani, George 
Rickey, Ivan Picelj. L’ensemble considé- 
rable des archives d’Umbro Apollonio sur 
le sujet servira de point de départ pour la 
bibliothèque qui s’enrichira d’acquisi- 
tions, de dons et des éléments apportés 
par les débats, les séminaires, les rencon- 
tres. Ce fonds documentaire fera appel à 
toutes les sources rendues accessibles par 
les moyens modernes, de l’enregistre- 
ment sur bandes magnétiques aux films 
vidéo, en passant par les extraits d’ouvra- 
ges, les diapositives et la documentation 
la plus traditionnelle. 

Le premier séminaire, en 1984, sur le 
thème ((Recherche pour une nouvelle ter- 
minologie de l’art constructiviste., a 
réuni des chercheurs autour de Stephen 
Toulmin de l’université de Chicago, qui 
fut l’élève de Wittgenstein, Hermann 
Bauer de l’Université de Munich, Richard 
Gregory de l’université de Bristol, célè- 
bre pour ses études sur la perception, 
ainsi que des artistes comme le sculpteur 
Kenneth Snelson, et Wilfred Wilding, 
qui poursuit ses recherches dans le 
domaine de l’optique. De la même 
façon, dans les prochaines années, des 
groupes restreints de chercheurs venus de 
tous les domaines des sciences humaines 
se rassembleront autour d’un thème 
choisi. 

Les travaux des séminaires seront 
publiés. Le Musée prévoit de diffuser lar- 
gement ses informations. Une cellule 
d’imprimerie est inscrite dans le pro- 

gramme architectural. Non seulement la 
tâche de publication est indispensable 
pour futer et divulguer le travail réalisé 
mais elle est absolument nécessaire pour 
faire tenir au Musée son rôle local. 

U?z rôde natìona2 

Jusqu’ici nous avons surtout souligné les 
ambitions à échelle internationale. Les 
dirigeants du Musée n’oublient pas le 
souhait premier de son fondateur,’ Soto : 
donner à sa région un musée d’art 
moderne. 

Comment réaliser tant de projets ? Les 
responsables auront-ils les moyens de 
mettre en oeuvre d’aussi vastes ambi- 
tions ? Un fonds de roulement, dès à pré- 
sent, est assuré par la subvention régu- 
lière qu’accorde la Corporación de 
Guayana (institution gouvernementale 
pour le développement de l’équipement 
régional de la province de Guayana). Ce 
fonds garantit la bonne marche du 
Musée. Les manifestations particulières, 
expositions ou séminaires, seront finan- 
cées par des mécènes. C’est le cas du 
séminaire sur la terminologie de l’art 
constructiviste. Ce mécénat est, comme 
tout mécénat, aléatoire et ponctuel. 
Aussi, l’une des tâches des directeurs sera 
d’intéresser à leurs travaux des mécènes 
privés potentiels, dans le pays même ou à 
1’ étranger, ainsi que les organismes inter- 
nationaux. Ils espèrent que le pro- 
gramme élaboré, la qualité des premiers 
résultats et les promesses des projets 
imminents permettront d’attester l’origi- 
nalité et la nécessité de l’entreprise et 
d’attirer l’attention. Enfin, la commer- 
cialisation des éditions est à l’étude. Non 
seulement la Fondation éditera des 

41 
Expositions <(Blanc, négatif, positif, 
couleurss (présentation des oeuvres de la 
collection après restauration), 1982 : deux 
Oeuvres de Sergio de Camargo. 
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Au premier plan : une ( 

Snelson. 
xuvre de Kenneth 

ouvrages scientifiques ou pédagogiques, 
elle fabriquera également des multiples. 
Le multiple a été conçu très logiquement 
comme l’une des conséquences des prin- 
ciples créateurs de l’art cinétique ou géo- 
métrique, sériel, impersonnel, duplica- 
ble. I1 est normal que les ateliers équip6 
qui seront à la disposition des artistes ser- 
vent aussi à la fabrication de multiples 
sous le contrôle de leurs auteurs et vendus 
au bénéfice du Musée. 

Le succès de ces projets prend une 
importance toute particulière en regard 
de la situation de l’art moderne en Amé- 
rique du Sud. Du fait des vicissitudes 
politiques et économiques du continent 
latino-américain, on y propose beaucoup 
et on réalise peu. Que de projets lancés 
puis balayés, au prochain changement de 
régime ou à la prochaine crise ! Le Vene- 
zuela bénéficie d’un régime démocrati- 
que stable et, àtravers les années, l’entre- 
prise de Ciudad Bolívar a pu se faire jour. 

Concentration, confrontation : 
b cinétisme en pest ion 

Par ailleurs, si la Biennale de São Paolo 
est l’un des pôles de lavie artistique mon- 
diale, dans cette partie du monde il y a 
peu de musées d’art contemporain dotés 
d’une collection permanente. L’un des 
plus importants, celui de Rio de Janeiro a 
brûlé. Au Venezuela même, ceux de 
Caracas sont de création trop récente pour 
pouvoir disposer de fonds véritablement 
représentatifs. Le Musée d’art moderne 
de Ciudad Bolívar, concentré sur un cer- 
tain type de création, n’en illustre pas 
moins, selon une filiation particulière, de 
grandes étapes de l’art du X X ~  siècle. 

Enfin, c’est là, dans ce large croissant 

posé sur l’épaule du continent sud-amé- 
ricain, pris entre la forêt originelle des 
confins de l’Amazonie et la croissance 
accélérée de la technologie, que l’art 
cinétique est né. Et c’est là qu’il prend 
son sens. L’Europe l’a accueilli et annexé, 
perdant de vue ce dont il est issu. 

Le Musée de Ciudad Bolívar lui donne 
ses pères en esthétique, dispose ses cousi- 
nages et ses héritiers, le replace dans la 
généalogie artistique. Le site du Musée, 
cette ville au bord de l’Orénoque, le rend 
àses origines propres et rétablit sa signifi- 
cation véritable, car c’est ici que se trou- 
vent ses racines organiques, dans ce pays 
où règnent la fragmentation, la disconti- 
nuité, le morcellement de l’espace (qui 
n’est ici jamais organisé, jamais hiérar- 
chisé) et du temps (toujours relatif, étira- 
ble à volonté, non structuré, non homo- 
gène), ce pays où tout, à la fois, peut être 
et n’être pas, tout comme ces variations 
optiques faites de lamelles ou de cubes 
minuscules, ces sculptures articulées, ces 
compositions fasciculées, striées, visibles 
mais escamotables, présentes mais insta- 
bles ; pays où l’art comme la vie est jeu, 
jeu pour le plaisir, ou jeu plus dramati- 
que de l’interpénétration du réel et de 
l’irréel, de l’opacité et de la transpa- 
rence ; pays qui, dans cette union ances- 
trale entre contraires, a été lancé à corps 
perdu, lors de la découverte du pétrole, 
dans une hypothétique conquête du 
futur, soudain propulsé en tous domai- 
nes dans la fascination des systèmes à la 
pointe de l’avant-garde. 

Une gageure, le Musée de Ciudad Bolí- 
var? Un hasard? Un pari, sans doute, 
mais, pourtant, en ce lieu-là justement, 
nécessaire. 
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Notre "ée, c'est le théûtre 

Dans cet article consacré à la création à 
Kiev, dans l'enceinte de l'ensemble his- 
torique e t  culturel de la Laure de Pet- 
chersk, du Musée &État du théâtre, de da 
musique e t  du cinéma ukrainiens, 
l 'auteur évoque les recherches faites pour 
trouver un  mode d'exposition vivant des 
collections du musée, les méthodes de 
travail inhabituelles choisiespar ('équipe 
de spécialistes, les formes inédites depré- 
sentation e t  le type de contact original 
ainsi créé avec les visiteurs. 

L'exposition des collections d'un musée 
s'articule toujours autour de trois élé- 
ments : les pièces exposées, l'espace et la 
présentation artistique. En pratique, il y 
a le plus souvent antinomie entre 
l'espace et les objets à exposer. Chaque 
pièce semble avoir été soustraite, arrachée 
à son milieu d'origine pour l'exposer, 
dans un espace en général peu adapté à 
cette fin. Plus l'espace et l'objet sont 
esthétiquement incompatibles, plus ils 
sont profondément antinomiques, plus 
le rôle des spécialistes qui doivent réussir 
à les concilier harmonieusement devient 
délicat et important. Certes, l'éventail 
des moyens disponibles est large, mais il 
faut les utiliser avec circonspection pour 

43 
Salle 1. Les origines populaires du théâtre. 

ne pas nuire à l'essentiel, qui est la com- 
munication entre le visiteur et les objets 

Arkady Matveevitch Drak 

exposés. Né en 1925. Diplômé de la faculté de critique de 
selon une (<théorie,> assez courante 

dans les milieux spécialisés, il y a les 
objets qui font de et ceux qui n'en 
font pas. Et dans le C ~ S  d'objets <(laids>> et 

théâtre de l'Institut d'art drama9que de Kiev. 
Depuis 1952, travaille au Musée d'Etat du théâtre, 
de la musique et du cinéma ukrainiens Kiev. 
Directeur adjoint pour les travaux scientifiques. 
Auteur d'un certain nombre d'études sur les pro- 

d'aspect peu séduisant, l'habitude, pour 
sauver la présentation est d'introduire 
dans le <<tissu, vivant, naturel de l'expo- 
sition, des vitgaux, des reliefs monumen- 
taux, des panneaux décoratifs, des tapis- 
series, des mosaïques et autres spécimens 
coûteux des arts décoratifs monumen- 
taux. 

blèmes relatifs au théâtre. 

Prìorìté à Z'objet 

Nous avons conçu la présentation des col- 
lections du Musée ukrainien du théâtre 
suivant le principe du primat de l'objet 
exposé'. Nous sommes partis du postulat 
que les objets exposés, s'ils sont authenti- 
ques, ne sont jamais inesthétiques : cha- 

1. La responsabilité pour l'organisation 
générale de l'exposition fut confée a 
V. Kozienko, directeur du Musée d'Etat du 
théâtre, de la musique et du cinéma ukrainiens; 
à A. Drak, directeur scientifque des expositions 
et directeur adjoint du musée; et à V. Batourine, 
l'architecte-décorateur en chef. 
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44 
Salle 2.  Le théâtre de la fin du X V I I I ~  siècle 
et du début du X I X ~  siècle. 

cun possède sa valeur artistique propre. I1 
s’agit donc de concevoir la présentation 
de manière à faire ressortir sa valeur 
esthétique et à la communiquer au 
visiteur. 

Les collections du musée comptent 
environ 200000 pièces et documents se 
rapportant au théâtre, dont 5000 sont 
exposés suivant une présentation théma- 
tique. Dans leur écrasante majorité, ce 
sont des objets plats : petites photogra- 
phies jaunies par le temps, documents, 
manuscrits, livres, affiches, croquis de 
costumes et de décors, et dessins. Les 
autres consistent uniquement en coffres, 
pièces uniques, venant du théâtre popu- 
laire de marionnettes, accessoires de théâ- 
tre, costumes, maquettes et quelques 
meubles qui ont une valeur commémora- 
tive. Ces objets n’ont rien d’impres- 
sionnant, mais ce sont des pièces irrem- 
plaçables et qui, en outre, représentent le 
théâtre, illustrant ainsi le thème même 
du musée. 

En préparant l’exposition, nous avons 
fait une découverte très importante : la 
conception de l’exposition des collections 
d’un musée est un art spatio-temporel et, 
à ce titre, elle ne peut se comparer 
qu’avec l’art théâtral. Le musée évolue 
dans le temps et se dévoile progressive- 
ment, entraînant les visiteurs dans 
l’action du spectacle original qu’il 
déroule sous leurs yeux. 

Comprenant qu’un musée de 
l’histoire du théâtre se devait d’être théâ- 
tral dans l’esprit, la conception générale 
et la place faite au jeu, nous avons décidé 
de créer dans chaque section une atmos- 

45 
Salle 12. Le théâtre pendant la seconde 
guerre mondiale (1941-1945). 

phère vivante et spécifique pour incarner 
les caractéristiques d’une époque et, ce 
qui nous importait tout particulière- 
ment, recréant le style et l’atmosphère du 
théâtre d’une période donnée. Pour con- 
férer une unité artistique à la multitude 
d’idées variées nées spontanément, il fal- 
lait élaborer, suivant un plan thématique 
précis, les scénarios et ce qu’on peut 
appeler la dramaturgie d’une présenta- 
tion des collections qui aurait pour objet 
de dévoiler au visiteur I’évolution de l’art 
théâtral ukrainien, depuis ses origines 
folkloriques les plus lointaines jusqu’à 
nos jours. 

Le principe du primat de l’objet exposé 
nous a également dicté des méthodes de 
travail particulières. Contrairement à la 
règle habituelle selon laquelle il faut aller 
du général au particulier, c’est-à-dire de 
la conception globale des intérieurs et des 
différentes sections à leur aménagement 
concret, nous sommes allés du particulier 
au général, en partant de l’objet exposé 
pour aboutir à la constitution de sections 
thématiques, àla distribution des espaces 
intérieurs et au projet d’aménagement de 
l’ensemble du musée. 

Contraintes spatiaZes et soZutìons 
scénographiques 

L’espace restreint qui nous était imparti 
pour la réalisation de notre projet artisti- 
que fut le problème principal auquel 
nous nous sommes heurtés. Le -musée 
devait être aménagé dans l’ancien lazaret 
de la Laure de Petchersk, bâtiment à un 
étage, de trois mètres de hauteur sous 
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Salle 2. L’art de l’acteur dans la première 
moitié du X I X ~  siècle. 

plafond seulement, desservi par un étroit 
escalier de béton. I1 nous est vite apparu 
évident que l’architecture intérieure de 
l’édifice ne se prêterait pas aux nécessités 
du musée. I1 a donc été reconverti suivant 
les plans de l’architecte-décorateur en 
chef, V. Batourine. Tout ce qui n’était 
pas essentiel a été enlevé, le vestibule et 
l’escalier ont été élargis et dorés d’un 
revêtement en marbre, et les planchers 
recouverts d’un parquet marquete. 

L’aspect primitif des intérieurs (murs, 
fenêtres et plafonds) a été dissimulé par 
des <<décorations)>, qui ont ainsi créé un 
<<intérieur dans l’intérieur, et un <<cadre 
dans le cadreu. Ces cadres très évocateurs 
et contrastés sont <<en conflit,, c’est-à- 
dire qu’ils respectent les lois de la com- 
position dramatique. D’où une sorte de 
<(mise en scène d’attractions,, dont les 
participants sont les visiteurs du musée. 

Ainsi, le visiteur passe de la première 
salle avec son atmosphère de déguise- 
ments du théâtre forain et des spectacles 
populaires, àcelle d’un théâtre raffiné de 
salon dans le style Empire du début du 
X I X ~  siècle ... Ou encore, se retrouvant 
quelque temps sur la <<chaussée>>, près 
d’un réverbère, comme baignés dans 
l’atmosphère explosive de la première 
révolution russe (celle de 1905), notre 
<<héros)> (l’art théâtral) et, à sa suite, le 
visiteur entrent dans un espace modem 
Jtyle, fermé, raffiné et un peu froid, du 
début du X X ~  siècle. De là, s’élevant 
vers les hauteurs par un escalier de mar- 
bre, le théâtre, s’arrachant en quelque 

dans la rue, s’installe sur les places publi- 
ques et les quais de gare, et c’est le début 
de la section consacrée à la période 
soviétique. ukrainienne. 

47 
Salle 4. Le théâtre de la seconde moitié du 

théâtre ukrainien. 

45 
salle 13 (détail). Thème la scénographie 

Sorte 2 son enfermement élitiste, Sort X I X ~  siècle. Thème : les grands noms du 
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Pour aménager ce musée, nous avons 
pris le contre-pied du modèle de I’exposi- 
tion temporaire qui exerce depuis vingt 
ans une influence considérable sur la con- 
ception de l’agencement des collections 
des musées : en effet, de par leur origine 
et leur destination, l’exposition tempo- 
raire et le musée sont radicalement 
différentsz. 

Lorsque nous avons commencé à étu- 
dier la mise en valeur des collections du 
musée, le système traditionnel de présen- 
tation (la vitrine) était très répandu. S’il 
faisait parfois une place aux ensembles 
dits vivants (reconstitution de lieu ou 
intérieur quotidien), qui sont censés 
apporter une détente sur le plan de la per- 
ception visuelle et de l’émotion dans une 
présentation générale le plus souvent 
monotone et thématique, ce n’était que 
de façon fragmentaire. Nous avons 
décidé d’aller plus loin et de faire de ces 
<<tableaux vivants, la base de notre mode 
d’exposition, le cadre de la présentation 
des objets exposés, car, même si c’est par 
pure convention et par association, ils 
paraissent ainsi avoir réintégré leur 
milieu originel. Le visiteur n’est donc 
plus un spectateur, c’est un acteur de la 
((pièce, qui se déroule dans le musée. 

Refusant la vitrine traditionnelle, nous 
avons du même coup dû rejeter la techni- 
que du module. Les architectes d’inté- 
rieur se sont efforcés d’organiser l’espace 
et la forme de chaque salle ou section sui- 
vant le modèle artistique que nous avions 
mis au point et qui, lui-même, nous avait 
été dicté par la nature des objets choisis. 
Tel a été le cas, en particulier, pour un 
élément très important de la présentation 
artistique, à savoir la couleur ou, plus 
précisément, les jeux de lumière et de 
couleurs. Nous avons surtout utilisé des 
matières et matériaux naturels (bois de 
diverses sortes, tissus) et les décorateurs 
ont évité autant que possible la couleur 
((artificielle )> (les surfaces peintes, par 
exemple). C’est en dotant chaque salle et 
chaque section d’une sorte de microcli- 
mat chromatique qu’ils ont créé 
l’atmosphère lumineuse et particulière 
de tout le musée. Notre source d’inspira- 
tion pour l’agencement des collections de 
notre musée est très certainement à 
rechercher dans la scénographie contem- 
poraine. 

Techniques nouveZZes 

Dans ce musée ont été inventées, mises 
au point et utilisées pour la première fois 
des formes neuves d’exposition, tels le 
manège, la colonne-présentoir (comme 
pour les affiches), les panneaux réversi- 
bles latéralement, le tourniquet horizon- 
tal ou vertical, le prisme trièdre et la plan- 
chette à coulisse (comme on le voit, le 
vocabulaire lui-même est emprunté à la 
mise en scène). Ces dispositifs nouveaux 
nous ont permis de présenter un maxi- 
mum d’objets et d’accroître sensible- 
ment la superficie d’exposition. Mais 
l’essentiel est que le visiteur peut, en les 
effleurant de la main, mettre lui-même 
en mouvement les tourniquets dans 
n’importe quelle direction et dans 
n’importe quel ordre, ce qui lui donne 
l’impression de participer et d’être mêlé 
personnellement à l’histoire et, par ail- 
leurs, le sentiment qu’on lui fait con- 
fiance. 

Un contact vivant, direct avec le 
spectateur- telle est la devise du théâtre 
actuel. Musée du théâtre, notre musée ne 
pouvait pas ignorer cet impératif catégo- 
rique de notre époque. Après l’avoir 
visité, l’acteur soviétique bien connu, 
Georgy Taratorkine, a inscrit dans le livre 
d’or : {(Votre musée, c’est le théâtre! )> 

Nous nous efforçons de mériter cette 
réputation. En rappelant, au début de cet 
article, les Cléments structurels de l’expo- 
sition des collections d’un musée (pièces 
exposées, espace, présentation), j’ai omis 
le quatrième {c élément B, à savoir 
l’homme, qui intervient ici de trois 
façons. Tout d’abord, l’objet exposé 
porte toujours l’empreinte personnelle 
de celui qui l’a fabriqué ou de celui qui 
l’a possédé. Ensuite, il y a le visiteur, 
pour qui il a été conservé, étudié et 
exposé. Enfin, vient le guide, qui fait le 
lien entre eux. C’est alors que se produit 
le miracle : par l’intermédiaire de l’objet 
exposé, l’homme d’aujourd’hui entre 
dans une sorte de contact mystérieux avec 
l’homme du passé. 

La parole humaine qui résonne dans les 
salles d’exposition acquiert un sens spé- 
cial dans notre musée. Elle a pour mission 
de donner une âsne aux objets inanimés, 
d’arracher au passé un événement théâ- 
tral autrefois vivant, mais éphémère, et 

qui a disparu en même temps que son 
créateur. Les explications du guide, qui 
est lui-même une sorte d’acteur- 
improvisateur, peuvent éveiller l’imagi- 
nation visuelle du visiteur et lui permet- 
tre, à travers ces vestiges de l’histoire du 
théâtre, d’en retrouver, palpable, la 
substance vivante et frémissante. 

L’intérieur du musée est assez souvent 
aménagé en petite scène et sert ainsi 
d’espace scénique au athéâtre de cham- 
bre),. Avec le concours d’acteurs profes- 
sionnels qu’ils invitent, les collaborateurs 
du musée organisent des manifestations 
littéraires et musicales au cours desquelles 
ils utilisent des souvenirs de l’histoire du 
théâtre. Avec l’aide des artistes du Théâ- 
tre de variétés de Kiev, nous avons entre- 
pris de représenter dans le musée une 
pièce intitulée Des bateZeurs d’autrefoisà 
nos jours, Ze théâtre a toujours étéporteur 
d’un message de paix. Perspective sédui- 
sante, cette expérience ouvre des possibi- 
lités d’organiser des visites guidées qui 
seraient de véritables représentations 
théâtrales, des spectacles vivants ayant 
pour décor le musée. Et l’on assiste ainsi 
à la naissance de nouveaux genres aux 
confins de la muséologie et de l’art dra- 
matique. 

[ Tradgit du rzsse] 

2. L’exposition temporaire est née de la foire. 
On peut dire qu’à l’aube de la civilisation, la 
première exposition a été l’écal du marchand. 
<L‘exposition est toujours la présentation 
passagère de quelque chose-voyante, attirante 
et destinée à la foule. Elle doit être frappante et 
comporte l’utilisation à des fins esthétiques des 
moyens techniques modernes (effets lumineux 
spéciaux ou spectacles son et lumière, par 
exemple). De même, elle tire son langage de sa 
mobilité, de la nécessité de pouvoir Ctre adaptée 
rapidement à un espace différent et d’être 
transportée. Au contraire, le musée est d’origine 
élitiste. Le premier musée au monde (le Museion 
d’Alexandrie) était un centre d’études 
scientifiques à l’époque hellénistique. Les musées 
sont nés dans le silence des temples, dans les 
palais des monarques et des seigneurs et dans les 
collections privées des mécènes. Ce n’est qu’à 
notre époque, marquée par la prolifération des 
musées-dont l’afflux des visiteurs est devenu 
impossible à contenir-que leur paix se trouve 
menacée. A la dsérence de l’exposition 
temporaire, l’exposition des collections de musée 
doit avoir un caractère durable et doit tendre à 
révéler la nature profonde des pièces exposées. 
L’importance scientifique des musées, leurs 
activités de recherche et le caractère unique des 
pièces exposées posent aux muséologues des 
questions particulières et leur interdisent de se 
plier aux exigences de la a dernière mode a. 
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LES M U S É E S  E T L E S  H O R R E U R S  
D E  LA G U E R R E  

A sa vingt-deuxì2me session (octobre-novembre 1983) la ConPrence générale de 
l'Unesco a adopté une résolution qui reconnaît que l'année 1985 ((marque le quaran- 
tième anniversaire de la f i n  de la seconde guerre mondale, la plus destructrice e t  la 
plus sanglante entre toutes les guerres, qui a réclamé la vie de p h  de cinquante mil- 
lions d'êtres humains et  a annihilé des richesses innombrables crééespar le travail de 
nombreuses générations )). 

La résolution invite les États membres à célébrer cet anniuersaire et recommande à 
l'Unesco de participer également à cette célébration. Museum est heureux de s'associer 
à cette initiative grâce aux contrihtions de deux collègues soviétiques distingués, Irina 
Antonova et  Bonk Piotrovsky. 

Ces deuxarticles f o n t  revivre pour nous ces années de reconstruction et d'espoir lors- 
que des nations entières encore sous le choc des dévastations infligées à leurpatrimoine 
culturel se mobili4aient afin de reconstruire leurs villes en ruine et que la commu- 
nauté internationale s'efforçait de définir le premier instrument normatifintemzatio- 
nal de l'Unesco dans le domaine culturel. 

La Convention pour laprotection des biens culturels en cas de conflit armé' adoptée 
en l y s 4  1 La Haye, marque le point culminant des efforts déployés au X X ~  siècle 
pour la sauvegarde des trésors historipes ou artistiques uniques des ravages de la 
guerre. 

La Convention décrit en détail les problèmes spéccifiques soulevés par la protection 
dupatrimoine culturel e t  recommande un, certain nombre de mesures pratiquespour 
les résoudre. Malgré cela' soixante-treize Etats seulement y ont adhéré ou l'ont accep- 
tée. Les guerres e t  des actes d'agression militaire continuent d'appauvrir la mémoire 
collective de l 'humanité en détruisant des chef-d'oeuvre de son génie créateur et  rui- 
nent les structures anciennes des villes par le pouvoir destructeur de la technologie 
militaire quiprend chaque jour des proportions plus effrayantes. 

Ainsi la commémoration de cette année doit également nous rappeler à la réalité, 
car des efforts considérables sont encore nécessaires dans la lutte ardue pour ((élever 
dans l'esprit des hommes les défenses de la culture )), comme le dit Dr ManfedLachs, 
jugeà la Cour internationale de justice de La Haye, paraphrasant lepassage bien connu 
du préambule de l'Acte constitutif de l'Unesco (c les guerres prenant naissance dans 
l'esprit des hommes, c'est dans l'esprij des hommes que doivent être élevées les défin- 
ses de la paix))). I l  donnait une allocution au Palais de l'Unesco le 14 mai 1984, à 
l'occasion de la célébration du trentième anniversaire de la Corzvention de La Haye. 
Nous reproduisons ci-dessous un large extrait de cette allocution. 

Si le désir de paix est depuis des temps immémoriaux l'aspira- 
tion la plus profonde de l'homme, sa marche en avant de siècle 
en siècle n'en a pas moins été régulièrement ponctuée- et nous 
ne le savons que trop-par des affrontements armés. Si l'on 
considère l'histoire de trente-cinq siècles, on constate que les 
périodes pacifiques représentent moins de trois cents ans. 
L'attrait des richesses et du pillage, la volonté de domination, 
mais aussi la soif de liberté et d'indépendance, ont été les causes 
du recours aux armes. Est-il besoin de s'étendre sur les ravages 
que les guerres ont causés dans tous les continents, ne laissant 
sur leur passage que souffrance et que mort ? I1 est triste de cons- 
tater qu'elles sont devenues partie intégrante de notre exis- 
tence, et qu'on les tient pour inévitables. L'armée est 

aujourd'hui une composante majeure de la société ; la guerre 
elle-même est considérée comme un art et elle est décrite 
comme telle par les historiens. Or elle est, de toute évidence, 
l'ennemi mortel de la culture et de la civilisation, surtout quand 
elle ravage des pays entiers, anéantit les hommes et détruit le 
produit séculaire de leurs efforts, de leurs oeuvres matérielles et 
spirituelles. 

D'où les tentatives faites au cours des siècles pour faire dispa- 
raître la guerre des pages de notre histoire pour qu'elle ne soit 
plus qu'un souvenir. Nous avons fait quelques progrès à cet 
égard. Nous l'avons déclarée hors-la-loi, mais concrètement 
nous n'avons pas été très efficaces. Même après les destructions 
gigantesques causées par la seconde guerre mondiale, le monde 



a vu encore bien des luttes armées. Cependant, tout en nous 
efforçant d’abolir la guerre, nous tentons de la rendre plus 
humaine, de limiter son pouvoir de destruction. Les sceptiques, 
il est vrai, font de sérieuses réserves sur la valeur et les résultats 
de ces efforts. Je mentionne pour mémoire la célèbre lettre de 
Moltke à Bluntschli, la thèse que Portalis défendit àl’université 
de Toulouse, et la lettre adressée au Times de Londres en 1869 
par un célèbre professeur de Cambridge : {(Tenter de vider la 
guerre de ses horreurs est un rêve futile et une illusion dange- 
reuse. Efforçons-nous plutôt de la rendre impossible. ,, 

Mais, puisque cette tâche concrète s’est révélée pratiquement 
impossible, il nous faut donc rendre la guerre plus humaine. La 
voie a été ouverte par de grands hommes, tels que Francis Lie- 
ber, Jean Gaspard Bluntschli et Antoine Pillet. L’adoption 
d’une série d’instruments internationaux et de la Convention 
sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé est 
venue couronner leurs efforts. Car <cil n’y a rien d’illogique à 
vouloir en même temps éliminer la guerre et la réglementer,. 
Nous devons donc poursuivre nos efforts en vue d’atteindre 
I’objectifd’un monde sans guerre tout en essayant de limiter les 
ravages causés par les conflits, chaque fois qu’ils se produisent 
et où qu’ils se produisent. 

Ainsi les hommes ont voulu que fussent protégés non plus 
seulement les soldats en uniforme, les blessés, les prisonniers de 
guerre et les civils, mais aussi des objets nécessitant des soins par- 
ticuliers. Avons-nous fait des progrès à cet égard? Je pense que 
l’on peut répondre par l’affirmative, et les premières indica- 
tions en ce sens nous sont fournies par les résultats obtenus à La 
Haye et à Washington. Mais la convention qui a été conclue il 
y a trente ans sous les auspices de l’Unesco et dont nous célé- 
brons ce soir le trentième anniversaire revêt à cet égard une 
signlfication toute particulière. 

En premier lieu, cet événement rappelait aux hommes que la 
culture des peuples est leur joyau le plus précieux. Les trésors de 
l’humanité, ce ne sont pas seulement, par exemple, les mauso- 
lées royaux ou les momies que l’histoire et le hasard nous ont 
légués ; ce sont aussi les monuments culturels (tours, châteaux, 
églises), depuis les pierre tombales et les mégalithes de Stone- 
henge, qui ont été construits et reconstruits avant la naissance 
de la civilisation mycénienne en Grèce, jusqu’aux oeuvres 
d’aujourd’hui, en passant par les monuments de l’art gothique, 
de laRenaissance et de l’art baroque. Mais, ici encore, l’approche 
eurocentrique est périmée : nous ne pouvons plus penser qu’en 
termes universels. Les guerres et l’insouciance des hommes ont 
détruit ou réduit à peu de chose de nombreux trésors culturels 
sur d’autres continents aussi. Que ces monuments portent 
témoignage de ce que certains historiens ont appelé <<le soleil et 
la lumière),, ou qu’au contraire ils évoquent <<le crépuscule et 
l’obscurité)), ils sont le reflet de l’histoire des nations. 

Cela m’amène au deuxième thème, c’est-à-dire àl’histoire et 
àla convention de 1954. L’histoire, ai-je besoin de le souligner, 
est une part très précieuse de notre existence. En condamnant 
l’histoire, nous la condamnons à l’oubli et c’est ainsi que les 
nations perdent leur identité. L’histoire, comme l’a dit juste- 
ment Jules Michelet, c’est <<cette grande épopée [qui] nous est 
donnée sur les tombes, murmure des âges s’adressant au fond 
de chacun de nous, afin qu’il s’y reconnaisse, et ce serait là signe 
et critère de vérité historique),. J’imagine le silence éternel qui 
résulterait de la destruction de la culture. Comme l’a encore dit 
Michelet : <<Adieu le passé, c’est aussi adieu la postérité. )> Voilà 
donc quel est le deuxième élément, indispensable àla préserva- 
tion des oeuvres culturelles du passé. 

<(Enfin, il nous faut admettre que le patrimoine culturel de 
l’humanité est constitué par l’ensemble des vestiges qui repré- 
sentent le patrimoine culturel de chaque peuple de la terre. En 
protégeant la culture passée des autres peuples, nous protégeons 
la nôtre, elle-même partie du tout. D’où l’immense portée 
symbolique de la convention conclue il y a trente ans. Je pense 
que nous sommes aujourd’hui suffisamment adultes pour saisir 
le sens de ces termes, qui figurent dans la Convention : <<Les 
atteintes portées aux biens culturels, à quelque peuple qu’ils 
appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine culturel 
de l’humanité entière. )> 

C’est donc cette convention qui, pour la première fois, aura 
eu recours àla notion juridique de patrimoine culturel commun 
de l’humanité, patrimoine qui peut prendre bien des formes. 
Le grand historien Jacob Burckhardt a dit un jour que la culture 
et I’État étaient deux phénomènes foncièrement différents, et 
que la culture ne saurait être assujettie au pouvoir. Pour Burck- 
hardt, leur association ne pouvait être que funeste et devait 
donc être évitée. Mais il est évident que la culture est menacée. 
Et qui peut la protéger, sinon l’État ? C’est le pouvoir étatique 
qui doit céder devant la culture, et montrer qu’il le fait en la 
protégeant. Si la convention de 1954 revêt une aussi grande 
importance, c’est précisément parce qu’elle a reculé les frontiè- 
res de la culture jusqu’au domaine des relations internationales, 
et introduit la notion de <<patrimoine culturel de l’humanité,, 
dans le dictionnaire juridique, qui, avec le temps, s’est ensuite 
enrichi d’autres domaines auxquels s: applique la notion de 
patrimoine commun : l’espace extra-atmosphérique, les fonds 
marins. . . C’est, je pense, un des grands titres de gloire de 
l’Unesco d’avoir fait de la culture une notion juridique. 

Quoique juriste, je n’ai guère jusqu’ici expressément parlé de 
droit. Mais doit-on s’en étonner? Parler de culture, c’est en fait 
parler de droit. Le droit est en effet une composante essentielle 
de la culture ; il a vocation de la défendre. Sa vraie mission est 
d’aider l’histoire à recouvrer et à sauver ce qui est menacé ou 
pourrait l’être. Mais il y a plus : l’histoire et la culture sont inti- 
mement mêlées, et leur sort est lié à celui du droit. 

La convention est très claire sur ce point. Je me permets de 
vous rappeler qu’elle stipule l’interdiction de tout acte hostile 
visant directem.ent les objets culturels. La haute mission qui 
revient à l’Unesco, c’est d’insuffler la vie à cet instrument. 

La protection des biens culturels compte aujourd’hui au nom- 
bre des lois de la guerre universellement acceptées, que les hosti- 
lités revêtent ou non un caractère international. Ces dispositions 
devraient donc constituer désormais de nouveaux chapitres dans 
les manuels d’instruction militaire et les brochures portant sur 
les lois de la guerre qui sont distribués aux membres des forces 
armées. Le respect des biens devient ainsi l’un des objectifs de 
l’éducation. I1 est intéressant de noter qu’ici, comme dans 
d’autres cas, les diverses tâches et fonctions de l’Unesco s’inter- 
pénètrent. La Convention ne se réduit pas à un instrument liant 
les États ; elle ne peut jouer son rôle de façon permanente que 
si elle est aussi instrument d’éducation, façonnant l’esprit des 
hommes et des nations de façon à les rendre aptes à percevoir, 
par-delà le problème particulier qu’elle.traite, celui que pose le 
destin de la communauté internationale. I1 convient donc que, 
dans les trois domaines évoqués, la convention pénètre l’esprit 
de centaines de milliers d’êtres humains ; et ce qu’entreprendra 
l’Unesco à l’avenir est indispensable à l’accomplissement de 
cette évolution. 

Manfred Lachs 
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Boris Borissovitch Piotrovski 

Membre actif de l’Académie des sciences de 
l’URSS. A partir de 1931, il travaille à l’Ermitage 
(Leningrad) dont il devient le directeur en 1964. En 
tant qu’archcologue, il effectue des fouilles dans le 
Caucase et en Égypte. De 1930 à 1971, il dirige les 
fouilles de monuments dans l’ancien pays d’Ourar- 
tou. Auteur d’ouvrages capitaux sur Ourartou, 
I’Égypte ancienne et la civilisation de l’Orient 
ancien. President de la section léningradoise de la 
Socicté de protection des monuments historiques et 
culturels de la Republique socialiste f6derative 
soviétique de Russie. 

49 
Petrodvorets : les fontaines détruites. 

50 
Petrodvorets : les fontaines restaurées. 

des PuZais-masées de Leningmd 

Leningrad est souvent et avec raison 
décrite comme une ville-musée. Le tracé 
régulier de ses avenues, ses ensembles 
architecturaux et ses édifices construits 
par les plus grands architectes, ses parcs et 
ses jardins, ses statues, son large fleuve 
bordé de quais en granit, ses multiples 
rivières et canaux en font un ensemble 
unique. Les habitants de Leningrad ché- 
rissent leur ville et ont à coeur d’en pré- 
server la physionomie historique. 

Dans les premiers jours qui suivirent la 
Révolution d’octobre 1917,l’État sovié- 
tique publia des décrets signés par Lénine 
visant à assurer la conservation du patri- 
moine culturel et la protection des monu- 
ments historiques. Cette importante mis- 
sion est confiée à la section des musées du 
Commissariat à l’éducation nationale de 
la RSFSR et aux soviets municipaux, 
autorités locales qui disposaient de leurs 
propres sections ou inspections de la pro- 
tection des monuments. 

L ‘assaut de 1941 et des mesures 
d’urgence 

Le 22 juin 1941, l’Allemagne hitlérienne 
attaque l’Union soviétique. Les armées 
fascistes franchissent la frontière soviéti- 
que sans déclaration de guerre préalable 
et déclenchent une offensive de grande 
ampleur. Dès l’annonce du déclenche- 
ment de la guerre, les habitants de Lenin- 
grad s’organisent. Beaucoup partent 
rejoindre sur le front l’armée régulière et 
les détachements de la milice populaire ; 

les biens contenus dans les musées et la 
population civile sont systématiquement 
évacués vers l’intérieur du pays, tandis 
que des mesures sont prises en vue de pro- 
téger les villes contre les attaques de 
l’aviation ennemie. 

Le mois de juin à Leningrad est l’épo- 
que des fameuses nuits blanches pendant 
lesquelles les promeneurs sont nombreux 
dans les rues de la ville et sur les quais de 
la Neva. Mais après le début de la guerre, 
et l’instauration du couvre-feu, la ville 
devint déserte. Dans ce climat d’alerte, la 
majesté de l’architecture de Leningrad 
fut particulièrement impressionnante. 
Les contours de la Forteresse Pierre-et- 
Paul, du Palais de l’Amirauté et de la 
Cathédrale Saint-Isaac se découpaient sur 
le ciel pâle et les palais de la Cour pre- 
naient un aspect encore plus monumen- 
tal. L’atmosphère dramatique fut renfor- 
cée par les immenses aérostats de la 
défense aérienne et la ville fut plongée 
dans le calme qui précède la tempête. 

Dès le 22 juin 1941, l’Inspection de la 
protection des monuments historiques de 
Leningrad entreprit systématiquement 
d’assurer la sauvegarde de la ville pen- 
dant les hostilités. Des plants furent éla- 
borés en vue de protéger Ies Edifices et les 
sculptures monumentales figurant sut la 
liste de l’Inspection et de camoufler les 
monuments de dimensions élevées. Un 
détachement de cent cinquante person- 
nes chargé de réparer les dégâts fut mis 
sur pied. 

La coupole de la Cathédrale Saint-Isaac 
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51 
Pouchkine : le Palais Alexandre détruit et la flèche du clocher de la Forteresse 
pendant la guerre. Pierre-et-Paul furent revêtues d’une 

peinture de camouflage. D’énormes 
52 
Pouchkine : le Palais Alexandre après sa housses recouvraient le Château des ingé- 
restauration. nieurs et l’Amirauté, dont la flèche poin- 

tée vers le ciel s’estompa aussitôt. On 
imagine les difficultés et les dangers de ce 
travail effectué sans échafaudage à une 
hauteur vertigineuse et pour lequel on 
dut faire appel à l’expérience d’alpi- 
nistes’. 

La statue de Pierre le Grand d’Étienne 
Falconet-le célèbre Cavalier de bronze 
de la place du Sénat-et la statue de 
Nicolas Fe de P. Klodt furent entourées 
de sacs de sable et recouvertes de plan- 
ches ; d’autres, comme la statue de Pierre 
le Grand, près du Château des ingé- 
nieurs, de Rastrelli, père de l’auteur du 
palais d’hiver, et celles des célèbres che- 
vaux de Klodt qui ornaient le pont 
Anitchkov sur la perspective Nevski, 
furent ôtées de leur piédestal et placées 
dans des fosses soigneusement comblées. 

Les deux méthodes se révélèrent efficaces, 
et ces monuments, qui font l’orgueil de 
Leningrad, demeurèrent intacts. 

Jusqu’au début de septembre 1941, 
malgré le rapprochement du front, 
l’atmosphère qui règnait à Leningrad fut 
tendue mais calme ; I’évacuation des 
entreprises et de la population se poursui- 
vit, les librairies restèrent ouvertes, 
l’orchestre philharmonique continua à 
donner des concerts, quelques théâtres 
maintinrent leurs représentations. 

Le 6 septembre, l’aviation ennemie 
bombarda la ville pour la première fois, 
détruisant quelques maisons sur la pers- 
pective Nevski. Deux jours plus tard, lors 
d’un raid massif, plus de six mille bom- 
bes incendiaires furent déversées sur la 
ville, provoquant cent soixante-dix-huit 
incendies graves. Un rude coup fut porté 
aux dépôts de vivres, entièrement 
détruits et brûlés, conformément au plan 
d’Hitler ;isant à affamer la ville rebelle. 
Les voies de chemin de fer reliant Lenin- 
grad au reste du pays furent coupées et la 
ville se retrouva encerclée. Le siège de 
Leningrad, qui allait durer neuf cents 
jours, avait commencé. 

Au coeur de da tempête 

Dans la première moitié de septembre, 
l’ennemi approche déjà de Pavlovsk, 
Pouchkine et Peterhof. L’évacuation des 
collections des palais-musées se poursui- 
vit, bien que les principales pièces aient 
été embarquées dès juillet sur la Volga et 
expédiées vers la Sibérie. Les pavillons et 
palais vidés de leurs trésors furent soi- 
gneusement barricadés et les sculptures 
qui ornaient les parcs et les édifices furent 
enterrées dans les jardins ou emmurées 
dans les sous-sols. Les registres tenus à 
l’époque par les collaborateurs scientifi- 
ques ainsi que leurs mémoires rédigés 
après la guerre fournissent un témoi- 
gnage éloquent de l’héroïsme et de 
l’abnégation dont ils firent preuve. A.I. 
Zelenova, directrice du palais-musée de 
Pavlovsk, se souvient qu’au moment de 
charger la dernière voiture qui devait 
acheminer les objets vers Leningrad, elle 
entreprit de vérifier le lot des documents 
d’archives et s’aperçut avec effroi qu’on 
avait oublié les dossiers contenant des 
esquisses de Cameron, Gonzago, Qua- 
renghi et Vorokhine. On les chargea alors 
et la voiture partit, emmenant ces docu- 
ments inestimables qui servirent après la 

1. Les techniques de protection des statues sont 
décrites en détail dans l’article de 
S. Davydov et G. Matsoulevich publié dans 
Mueum. vol. IX, no 4, 1956. 
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fin de la guette à la restauration du palais 
et du parc détruits, tandis que le person- 
nel du musée restait sur place. Le 17 sep- 
tembre, des soldats annoncèrent en arri- 
vant que les Allemands étaient déjà 
entrés dans la ville et que les liaisons avec 
Leningrad étaient coupées. Prenant les 
documents d’evacuation et les plans des 
<<caches D, les collaborateurs du musée 
partirent à pied pout Leningrad, au cré- 
puscule, à la lueur des incendies qui 
embrasaient l’horizon. Des flammes par- 
ticulièrement vives s’élevaient du Théâ- 
tre chinois de Pouchkine. 

Le 18 septembre àmidi, ils arrivèrentà 
la Cathédrale Saint-Isaac où les atten- 
daient avec anxiété leurs collègues de 
Pouchkine arrivés le matin même et où 
les rejoignirent plus tard ceux de Peter- 
hof. La Cathédrale Saint-Isaac devint 
ainsi le dépôt des collections des palais- 
musées des environs de Leningrad, qui 
n’avaient pu être évacuées vers l’arrière. 
Une partie de ces objets fut entreposée 
dans les sous-sols de la Cathédrale Notre- 
Dame-de-Kazan, au Musée russe et à 
l’Ermitage. Les collaborateurs venus se 
réfugier dans la cathédrale y vécurent 
pendant toute la durée du siège de Lenin- 
grad, veillant sur les trésors qui leur 
avaient été confiés. 

Dans les derniers mois de 1941, les 
raids de l’aviation ennemie étaient deve- 
nus quotidiens. Ils commençaient à 20 
heures, mais furent avancés à 19 heures 
lorsque la nuit se mit à tomber plus tôt. 
Aux raids aériens s’ajoutaient les tirs 
d’artillerie qui éclataient à différents 
moments de la journée, causaient des 
destructions considérables et faisaient de 
nombreuses victimes. 

Pendant le siège, qui se poursuivit de 
septembre 1941 à janvier 1943, Lenin- 
grad subit d’énormes dégâts. Sur les 210 
monuments architecturaux recensés par 
les organes de protection, 187 furent 
entièrement ou partiellement détruits, 
23 seulement demeuraient intacts. Sans 
même que les bâtiments soient directe- 
ment touchés, il arrivait que l’onde 
explosive causée par les bombes et les 
obus tombés àproximité casse les fenêtres 
ou les vitres et souffle le toit des édifices, 
où la neige pénétrait alors librement. Le 
gel et le vent s’engouffrant dans les mai- 
sons avant que l’on parvienne à en rebou- 
cher les fenêtres causaient eux aussi 
d’importants dégâts. 

Presque tous les monuments architec- 
turaux furent endommagés, parfois très 
gravement. Les bâtiments situés dans la 
partie ouest de la ville, la plus exposée 
aux bombardements, furent particulière- 

ment touchés. C’est ainsi que fut détruit 
le palais de l’île Élaguine, qui avait 
appartenu au maréchal de la cour de 
Catherine II, P.I. Élaguine. En 1818- 
1822, ce palais avait été entièrement 
reconstruit par Rossi dans le style néoclas- 
sique, à l’exception des murs d’origine, 
soigneusement préservés. Le Palais 
Élaguine était surtout renommé pour ses 
intérieurs, ses peintures sur panneaux en 
faux marbre, ses tapisseries multicolores, 
ses magnifiques parquets et ses sculptures 
ornementales. En janvier 1942, l’édifice 
fut soumis à un bombardement intensif, 
et ce que les obus n’avaient pas réussi à 
détruire fut dévasté par un incendie dont 
le bâtiment tout entier fut la proie. On a 
peine à imaginer comment les restaura- 
teurs sont parvenus, après avoir étudié 
attentivement les ruines et les documents 

d’archives, à reconstruire le palais dans 
toute sa splendeur. 

D’importants dommages furent causés 
àla Cour des marchands de la perspective 
Nevski, au centre de la ville. Ces galeries 
marchandes, construites en 1785 d’après 
un projet de Rastrelli et Vallin de la 
Mothe et devenues un modèle dont toute 
la Russie s’était inspirée, furent soumises 
à des bombardements et à des tirs systé- 
matiques près de deux années durant. 
L’ensemble fut partiellement détruit et 
mutilé, notamment par un incendie pro- 
voqué par des bombes incendiaires. Le 2 1 
septembre 1941, il fut atteint de plein 
fouet par une bombe qui tua ou blessa 
cent quarante paisibles citoyens. 

Les chroniques de guerre font état des 
lourdes destructions infligées à la Forte- 
resse Pierre-et-Paul, à l’Hôtel des mon- 

53 
Pavlovsk : le Grand Palais après sa 
destruction. 

54 
Pavlovsk : le Grand Palais restauré. 
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naies et aux casernes de Pavlovsk, ainsi 
qu’à l’ensemble du couvent de Smolny. 
Le Palais d’été de Pierre le Grand, le 
Palais d’hiver, les bâtiments de 1’Ermi- 
tage et l’Amirauté ne furent pas non plus 
épargnés . 

Restauration pendant de siège 

Durant les terribles journées du blocus de 
la ville, dans le froid et les ténèbres, les 
habitants de Leningrad n’attendaient pas 
passivement que leur destin s’accom- 
plisse. Malgré toutes les privations, et sur- 
tout malgré la faim qui les affaiblissait et 
les décimait, en ces heures dificiles ils 
croyaient à la victoire et continuaient sou- 
vent avec beaucoup d’ardeur à faire leur 
travail. L’Inspection de la protection des 
monuments, composée de quatorze per- 
sonnes seulement et dirigée par N.N. 
Belekhov, ne chômait pas elle non plus. 
Au plus froid de l’hiver, ses membres se 
précipitaient sur les lieux des destruc- 
tions, localisaient les impacts de bombes 
et d’obus, photographiaient les bâti- 
ments endommagés et relevaient les 
mesures indispensables aux travaux de 
restauration ultérieurs. Cette tâche diffi- 
cile et à première vue ingrate devait trou- 
ver par la suite sa justification en facili- 
tant la réfection des monuments. 

Les plus beaux fleurons du patrimoine 
architectural, comme l’Institut des 
mines, l’Hôtel Lavale, l’Hôtel Youssou- 
pov, et les bâtiments du Sénat et du 
Synode firent l’objet de réparations : 
pose de revêtements nouveaux, renforce- 
ment des murs, obturation des fenêtres. 
En même temps que l’on procédait aux 
travaux de conservation et aux premières 
réparations, on rassemblait les docu- 
ments d’archives pertinents et les infor- 
mations historiques concernant les bâti- 
ments endommagés. Les architectes qui 
étaient restés à Leningrad pendant le blo- 
cus organisèrent une conférence scientifi- 
que consacrée à la sauvegarde et à la res- 
tauration des monuments architecturaux 
détruits pendant la guerre puis, en sep- 
tembre 1942, un concours de projets dans 
ce dessein. 

Après avoir mis fin au blocus de Lenin- 
grad le 19 janvier 1944, les troupes sovié- 
tiques entrèrent dans Petrodvorets totale- 
ment détruite. Sur la colline, le Grand 
Palais n’était plus qu’une carcasse noir- 
cie, les fontaines avaient été sauvagement 
saccagées et la statue de Samson emme- 
née en Allemagne en même temps que 
d’autres sculptures. Les parcs, dont la 
plupart des arbres avaient +té abattus, 
étaient creusés de tranchées et parsemés 

de mines. Tous les autres bâtiments, tels 
l’Ermitage, situé sur les rives du golfe de 
Finlande, les palais de Monplaisir et de 
Marly, avaient été pillés et détruits. 

Début d'zen travail tìtanesque 

Commencèrent alors les longs et périlleux 
travaux de déminage du parc, du pavillon 
et des sous-sols du palais. Vingt mille 
mines et cent mille obus furent ainsi 
désamorcés àPetrodvorets. Au printemps 
1944, d’importants détachements de 
volontaires arrivèrent de Leningrad à 
Petrodvorets pour déblayer le terrain et 
remettre le parc en état, tandis que des 
architectes continuaient à travailler au 
projet de reconstitution de l’ensemble. 
Ce gigantesque travail de restauration 
exigeait des cadres qualifiés ; aussi 1’Ins- 
titut des hautes études artistiques 
V. Moukhina fut-il créé à Leningrad en 
1945 pour former les artisans restaura- 
teurs sans lesquels rien n’aurait été 
possible. 

Fin août 1945, le Comité exécutif du 
Soviet municipal de Leningrad résolut 
d’accorder la priorité à la restauration des 
fontaines. La tâche était considérable 
puisqu’il fallait entièrement refaire le 
système hydraulique, retrouver les 
endroits où avaient été enterrées les 
sculptures et les restaurer avant de les 
remettre en place. I1 fallait aussi remettre 
en état dans sa totalité le terrain qui 
s’étendait devant le palais en ruine. Le 25 
août 1946, jour o Ù  les fontaines restau- 
rées furent remises en marche, donna lieu 
àune fête nationale. Mais il restait encore 
beaucoup à faire. A la place de Samson, 
emporté par les fascistes, se dressait un 
vase rempli de fleurs. La statue de Sam- 
son déchirant la gueule du lion ne fut 
reconstituée par V. Simonov que l’année 
suivante, car ce travail exigeait une étude 
minutieuse de l’oeuvre originale sculptée 
par Kozlovski. 

Cette vaste entreprise de reconstitution 
de l’ensemble permit de restaurer cent 
trente fontaines, quinze statues monu- 
mentales et plus de trois cents éléments 
décoratifs. Ces chiffres témoignent de 
l’énorme travail accompli par les restau- 
rateurs qui, tous, étaient des experts dans 
leurs domaines respectifs. Des efforts non 
moins gigantesques furent déployés pour 
restaurer le Grand Palais et d’autres bâti- 
ments de l’ensemble. On commença par 
restaurer la façade du palais car la recons- 
titution des intérieurs devait prendre plu- 
sieurs années. 

Le 24 janvier 1943, l’armée soviétique 
libérait Pouchkine et Pavlovsk et décou- 

vrait la sauvagerie avec laquelle ces deux 
villes avaient été dévastées durant I’occu- 
pation ennemie. Le Palais de Catherine 
avait été pillé : les plafonds découpés et 
emportés en Allemagne, les parquets 
tailladés et les tapisseries arrachées des 
murs. Tous les objets ornant le Cabinet 
d’ambre, offerts à Pierre le Grand par le 
roi de Prusse FrédéricTGuillaume Ier, 
avaient été emportés (et n’ont toujours 
pas été retrouvés àce jour). Enmars 1943, 
le palais avait été la proie d’un incendie 
qui avait détruit la Suite dorée de Ras- 
trelli et provoqué l’effondrement du pla- 
fond de la grande salle. Dans les sous-sols 
et dans diverses salles du palais, on 
découvrit onze bombes à retardement. 
Les pompiers parvinrent àles désarmorcer 
évitam ainsi que le bâtiment ne vole en 
éclats, sans laisser la moindre trace du 
crime de l’occupant. Le parc avait égale- 
ment subi d’importants dégâts. Pas un 
pavillon, pas une passerelle n’avaient été 
épargnés. Quant aux arbres, ils avaient 
été impitoyablement abattus. D’autres 
palais de Pouchkine avaient subi des 
dégâts, notamment le Palais Alexandre, 
ancienne résidence de Nicolas II, dernier 
tsar de Russie. 

L’équipe de restaurateurs, dirigée par 
A. Kedrinsky, consacra plusieurs années à 
la, restauration des pavillons et monu- 
ments du parc et s’attaqua au palais lui- 
même dès 1959. Les Chroniques d’une 
renaissance (Letopis Vozrojdeniya) citent 
les noms des quatre-vingt-dix restaura- 
teurs et artisans grâce auxquels les parcs et 
les palais de Pouchkine ont retrouvé leur 
aspect de jadis. 

Lorsqu’elles entrèrent dans Pavlovsk le 
24 janvier, les troupes soviétiques trouvè- 
rent le palais en flammes, incendié par les 
occupants avant leur départ, et elles assis- 
tèrent impuissantes à l’effondrement des 
toits et de la coupole. J’ai visité le palais 
de Pavlovsk deux années après l’incendie. 
Un sentiment d’accablement se déga- 
geait des ruines de cet édifice que je con- 
naissais bien et où l’on pouvait discerner 
les vestiges de salles construites par les 
plus grands architectes. Restaurer cette 
carcasse calcinée semblait être une tâche 
impossible. Le parc dévasté et les décom- 
bres de ses pavillons donnaient la même 
impression. 

Mais j’ignorais alors que, dès 1944, 
l’architecte F. Oleinik avait été rappelé 
de l’armée et travaillait à des projets de 
restauration auxquels participaient acti- 
vement la directrice du palais et du parc 
de Pavlovsk, A. Zelenova, et le conserva- 
teur en chef, A. Koutchoumov. Le parc 
fut remis en état, le palais relevé de ses 
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5 5  
Leningrad : le couvent de Smolny détruit 
pendant la guerre. 

56 
Leningrad : le couvent de  Smolny après sa 
restauration. 

ruines, et l’on a du mal à croire, en visi- 
tant ses salles aujourd’hui, qu’elles 
avaient subi tant de dommages. Non seu- 
lement les intérieurs retrouvèrent leur 
aspect de jadis, mais des projets qui 
n’avaient pas été mis à exécution au 
moment de la construction du palais 
purent enfin voir le jour. Ainsi, par 
exemple, en restaurant la Salle du trône, 
on peignit le plafond en s’inspirant des 
esquisses de P. Gonzago, ce qui fait 
paraître la pièce plus haute et renforce 
sensiblement l’effet artistique. 

Une description détaillée de la restau- 
ration des monuments architecturaux de 
Leningrad et de ses environs est donnée 
dans un ouvrage,auquel j’ai déjà fait allu- 
sion plus haut (Chroniques d’zcne renais- 
sance), publié en 1971 par la Section 
léningradoise d’édition de documents 
d’architecture. Ce livre, outre qu’il 
retrace le déroulement des travaux de res- 
tauration, donne la liste des nombreuses 
personnes qui ont participé àcette grande 
et noble tâche. 

Dès 1943-1944, avant même la fin de 
la seconde guerre mondiale, fut créée une 
commission d’enquête sur les crimes per- 
pétrés par les troupes d’occupation au 
sein de laquelle siégaient d’éminents 
savants, des membres de l’Académie des 
sciences appartenant à différentes disci- 
plines, des architectes, des icrivains et des 
artistes. Cette commission a évalué àplus 
de deux milliards de roubles actuels le 
préjudice causé aux monuments architec- 
turaux et culturels de Leningrad et de ses 
environs. Elle a également arrêté le plan 
et les grandes lignes des travaux de restau- 
ration à accomplir. 

La question de la formation des cadres 
indispensables à la réalisation de ces tra- 

vaux d’une ampleur exceptionnelle fut 
également posée et, en mai 1945, le 
soviet des commissaires du peuple de 
l’URSS adopta une résolution recom- 
mandant la création d’ateliers spéciaux 
dans les villes qui avaient particulière- 
ment souffert de la guerre. La cheville 
ouvrière de l’atelier constitué àLeningrad 
a été une association spécialisée dans la 
production d’oeuvres scientifiques et 
composée de restaurateurs. 

Les ressources affectées 8 la restauration 
des monuments historiques et culturels, 
qui s’élevaient déjàà 3,9 millions de rou- 
bles en 1945 n’ont cessé d’augmenter, 
jusqu’à atteindre 20 millions de roubles 
par an pendant la période 1976-1950. La 
sauvegarde des monuments est en outre 
prévue par la Constitution, loi fonda- 
mentale de l’Union des républiques 
socialistes soviétiques. A Leningrad, elle 
incombe à l’Inspection de la protection 
des monuments qui relève de la Direction 
de l’architecture et de l’urbanisme et à la  
Direction de la culture qui dépend du 
Comité exécutif du soviet municipal de 
Leningrad. 

I1 convient de signaler aussi à cet égard 
une organisation sociale, la Société russe 
de protection des monuments historiques 
et culturels, qui contribue largement à la 
protection, à I’étude et à la mise en 
lumière de l’importance des monuments 
du passé qui font désormais partie inté- 
grante de la culture socialiste. 

I.E. Grabar, membre de l’Académie 
des sciences et éminent spécialiste de 
l’histoire de l’art, bouleversé par la des- 
truction de Leningrad et de ses environs, 
a écrit : <<Jamais le monde n’avait été 
témoin de destructions aussi monstrueu- 
ses de monuments culturels que celles 

auxquelles se sont livrés les envahisseurs 
fascistes sur le territoire de l’Union sovié- 
tique.. . Pour la première fois dans l’his- 
toire, ces destructions ont été infligées de 
façon délibérée et systématique. >> 

Aujourd’hui, la menace d’une guerre 
nucléaire plane sur l’humanité. Les 
monuments de valeur universelle sont 
eux aussi menacés de destruction. Mais 
nous voulons croire que le bon sens 
l’emportera et que le vénérable héritage 
culturel du passé sera sauvegardé pour 
que continue à se développer la culture 
des peuples du monde entier. 

[ Tradzit dz russe] 
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La ville est fondée en 1703 par Pierre le Grand et baptisée Saint- 
Pétersbourg. Le plus ancien de ses édifices est la Forteresse 
Pierre-et-Paul avec sa majestueuse collégiale, conçue par Dome- 
nico Trezzini, dont la tour projette sa flèche vers le ciel à une 
hauteur de plus de cent mètres. La première pierre de la collé- 
giale est posée en juin 1712 ; sa construction ne sera achevée 
qu’en 1732. En 1725 est érigée à l’intérieur de la collégiale en 
construction une église en bois pour la cérémonie des funérailles 
de Pierre le Grand (la forteresse abrite aujourd’hui le Musée his- 
torique de Leningrad). 

A partir de 1712, date à laquelle Saint-Pétersbourg devient 
la capitale de la Russie, le rythme de construction s’accélère, la 
ville s’ordonne selon un plan précis conçu par des architectes; 
ses principales artères convergent vers le Palais de l’Amirauté, 
reconstruit en 1823 par A. Zakharov. 

I1 ne subsiste à Leningrad que quelques rares édifices datant 
de l’époque de Pierre le Grand. Dans le Jardin d’été se dresse 
le petit Palais d’été du tsar (devenu aujourd’hui le Palais-musée 
Pierre-le-Grand) construit par Trezzini, et l’on peut voir sur la 
rive droite de la Neva le plus ancien édifice en pierre de la ville, 
le Palais Alexandre-Menchikov, compagnon de jeunesse du tsar 
et premier gouverneur général de Saint-Pétersbourg (ce palais 
est aujourd’hui une annexe du Musée de l’Ermitage). I1 dépas- 
sait en faste le palais du tsar lui-même, et c’est là qu’avaient lieu 
les réceptions de la cour et les fameuses ((assemblées de Pierre 
le Grand D, qui réunissaient la fine fleur de la noblesse de la ville 
et des visiteurs étrangers. 

Au X V I I I ~  siècle et dans la première moitié du X I X ~  siècle, 
la ville s’enrichit de monuments dus à d’éminents architectes. 
Bartolomeo Rastrelli (1700-1771) construit l’ensemble du cou- 
vent de Smolny avec sa haute collégiale à cinq coupoles, le Palais 
d’hiver de Catherine II et le Palais Stroganov. Giacomo Qua- 
renghi (1744-1817) construit le bâtiment de l’Académie des 
sciences, le Théâtre de l’Ermitage et l’ancien Hôtel des mon- 
naies. Carlo Rossi (1775-1849) s’illustre par la construction de 
remarquables ensembles : la place du Palais où il unit en un tout 
harmonieux des bâtiments de styles aussi différents que I’état- 
major général et le Palais d’hiver, ainsi que la rue qui porte son 
nom et qui part du Théâtre Alexandrinski. La monumentale 
Cathédrale Saint-Isaac (aujourd’hui un musée), dont la coupole 
est visible de loin, a été conçue par Auguste Montferrand 
(1786-1853), à qui l’on doit également la colonne surmontée 
d’un ange tenant une croix qui fut érigée sur la place du Palais 
en commémoration de la victoire de 1812. De remarquables 
oeuvres architecturales viennent embellir la ville dans la pre- 
mière moitié du X I X ~  siècle : la collégiale Notre-Dame-de- 

Kazan (qui abrite le Musée d’histoire de la religion et de 
l’athéisme), construite par A. Voronikhine (1759-1814), ou 
encore les casernes du régiment de Pavlovsk et les écuries de la 
cour, conçues par V. Stassov (1769-1848). 

Les palais et pavillons de campagne, entourés de parcs à la 
française ou de jardins à l’anglaise et transformés en musées 
après la Révolution d’octobre, ont eux aussi acquis une renom- 
mée mondiale. Citons en particulier Peterhof (aujourd’hui 
Petrodvorets), ancienne résidence impériale construite en 17 14 
en vertu d’un oukaze de Pierre le Grand. 

Petrodvorets est un ensemble grandiose comprenant le Grand 
Palais, d’autres bâtiments, un vaste parc et, disposées en étage 
devant le palais, une multitude de fontaines d’où l’eau jaillit 
depuis 1723. Les <fontaines de Peterhof,, frappent par leur 
splendeur, leur caractère monumental et la complexité de leur 
système hydraulique. Elles s’ornent de statues de bronze doré, 
Oeuvre d’éminents sculpteurs russes, dont F. Chtchedrine, 
F. Choubine et I. Martos. La plus célèbre fontaine de l’ensemble 
représente << Samson déchirant la gueule du lion B, symbole de 
la victoire de Poltava. Le puissant jet d’eau qui jaillit de la 
gueule du lion atteint une hauteur de vingt mètres. Lors de la 
réfection des sculptures en 1802, la statue de Samson fut rem- 
placée par une Oeuvre de M. Kozlovski, d’une facture supé- 
rieure. 

La ville de Pouchkine (l’ancien Tsarkoie Selo) abrite des palais 
et des parcs non moins somptueux. Le principal monument est 
le Grand Palais Catherine, qu’acheva en 1756 l’architecte Ras- 
trelli, à qui l’on doit aussi le Palais d’hiver de Leningrad. 
Autour du palais s’étend un vaste parc parsemé de petits pavil- 
lons, Oeuvre d’éminents architectes. Outre le Grand Palais de 
Tsarkoie Selo, d’autres palais et édifices d’une égale valeur 
architecturale ont été construits aux X V I I I ~  et X I X ~  siècles. 

Le fils de Catherine II, Paul, futur héritier du trône, choisit 
pour résidence d’été la ville de Pavlovsk, où l’architecte Charles 
Cameron, assisté de Brenna et de Gonzago, construisit un palais 
(1782-1799) inspiré du classicisme russe, aux intérieurs somp- 
tueux. Autour du palais s’étend un grand parc dont une partie, 
de conception symétrique, déploie des allées régulières ornées 
de sculptures. L’aménagement du parc et le choix des essences, 
dont le feuillage d’automne multicolore est d’un effet saisis- 
sant, sont l’oeuvre des architectes du palais. 

Les environs de Leningrad abritent encore bien d’autres 
palais et parcs magnifiques, comme ceux d’oranienbaum 
(aujourd’hui Lomonossov), Gatchina, Strelna ou Ropcha, mais 
l’espace restreint imparti au présent article m’oblige àme limi- 
ter aux trois ensembles les plus célèbres. 
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UHe épopée de Zuprotectioa : 
c’es vieax muîtres de Dresde UZG Masée d!Étut 
des beuzcx-urts Pozcckrine, a‘ MOSCOZG 

A l’automne 1984 a eu lieu au Musée 
d’État des beaux-arts Pouchkine une 
exposition de trente tableaux des collec- 
tions de la célèbre Galerie de Dresde 
(Staatliche Kunstsammlung), organisée 
en liaison avec la célébration par la Répu- 
blique démocratique allemande du qua- 
rantième anniversaire de la fin de la 
seconde guerre mondiale. 

Les tableaux de la Galerie de Dresde à 
Moscou ! Cette nouvelle a été accueillie 
avec émotion et enthousiasme par des 
milliers d’amateurs d’art en Union sovié- 
tique, car elle les ramenait àl’inoubliable 
printemps de l’année 1945 . . . La guerre 
touchait à sa fin. Les troupes soviétiques, 
entrées à Dresde le 8 mai, trouvèrent la 
ville en ruine. Dans les décombres de la 
galerie, célèbre dans le monde entier, il 
ne restait pas trace du moindre tableau. 
Retrouver et sauver les joyaux de ce trésor 
de l’art mondial devint une tâche priori- 
taire. On pouvait supposer de façon quasi 
certaine qu’ils avaient été cachés àtemps. 
Aucun effort ne fut épargné pour les 
retrouver. 

Le mérite de leur redécouverte en 
revient aux officiers V. Perevoztchikov et 
L. Volynski (Rabinovitch), ce dernier 
étant lui-même artiste de formation. Ils 
découvrirent dans la cave murée et minée 
de 1’Albertinum une feuille de papier 
déchirée portant la mention ((Secret P. Ils 
réussirent à en déchiffrer le code qui indi- 
quait l’emplacement des cachettes. Les 
très nombreuses caches (il y en avait 
cinquante-trois) étaient dispersées sur les 
deux rives de l’Elbe. Les tableaux, dont la 
majeure partie n’avait pas été emballée, 
se trouvaient dans des puits de mine, des 
tunnels, des caves et des greniers. 

La première cache découverte était 
située dans le village de Gross-Kott et, 
dans une carriGre abandonnée, à l’inté- 
rieur d’un profond tunnel dont l’entrée 
était minée, fut découverte au fond 
d’une caisse la Madone de Saint-Sixte de 
Raphaël. A côté, posés à même le sol et 
appuyés contre le mur, il y avait la Vénus 
couchée de Giorgione, l’Autoportrait, 
avec sa f emme  sur l‘es genoux de Rem- 
brandt, la Sainte Agnès de Ribeyra, 
I’Autel’de Dresde de Dürer, le Cimetière 
jkzy de Ruysdael.. . Dans le château de 
Weesenstein avaient été cachés des 

tableaux de Vermeer, de Mantegna, du 
Tintoret et de Velasquez. Dans une car- 
rière de calcaire près du village de 
Pockau-Lengefeld, les tableaux étaient 
menacés par l’inondation. La Bethsabée à 
l‘a fontaine de Rubens, les Scènes de l’a vie 
de sainte Zénobie de Botticelli, des 
tableaux de Cranach, du Titien et du 
Guerchin furent arrachés à leurs abomi- 
nables sépultures avec les plus grandes 
précautions. 

Pendant deux mois et demi, un groupe 
de spécialistes (artistes, restaurateurs et 
critiques d’art) venus de Moscou conti- 
nua de découvrir l’une après l’autre de 
nouvelles caches. Ce groupe comprenait 
l’éminent restaurateur S. Tchourakov 
(qui devait par la suite travailler de nom- 
breuses années au Musée d’État des 
beaux-arts Pouchkine), les critiques d’art 
Sokolova et S. Grigorov, les jeunes pein- 
tres N. Ponomarev et M. Volodine, ainsi 
qu’A. Rototaev, membre du Comité des 
affaires artistiques du Conseil des com- 
missaires du peuple de l’URSS. 

En un temps record, ils accomplirent 
un travail sans précédent, découvrant ces 
oeuvres et leur donnant les premiers 
soins. Elles furent transportées dans un 
endroit relativement sûr, le château de 
Pillnitz où l’on procéda à un premier 
inventaire des tableaux et toutes les 
caches furent placées sous bonne garde. 

Premiers soins et traitenzefJt à Zong 
terme 

Un grand nombre de tableaux avaient 
beaucoup souffert de leur long séjour 
dans le froid et l’humidité ainsi que de la 
proximité d’eaux souterraines. Certains 
d’entre eux présentaient des boursouflu- 
res. La couche de peinture et l’enduit 
commençaient à se détacher par plaques 
et le vernis à se décomposer. Une épaisse 
couche de moisissure recouvrait l’envers 
et, parfois, l’endroit des tableaux; la 
dorure des cadres s’était ramollie et adhé- 
rait aux doigts. S. Tchourakov effectua 
un énorme travail sur l’emplacement 
même où les tableaux avaient été décou- 
verts. Selon l’expression de l’un de ceux 
qui participèrent à l’opération, il mit sur 
pied un véritable hôpital de campagne 
pour ces oeuvres inestimables. I1 fit sécher 

Irina Alexandrovna Antonova 

Diplômée de I’Unversité d’État de Moscou M. V. 
Lomonossov (faculté de. théorie et d’histoire de 
l’art). Nommée en 1945 conservatrice-collabora- 
trice scientifique du Musée d’État des beaux-arts 
Pouchkine (Moscou) puis, en 1961, directrice du 
Musée. Spécialiste de la peinture italienne du X V I ~  
siècle et auteur d’une série d’ouvrages dans ce 
domaine, elle a publié plusieurs articles sur l’art et 
la muséologie. Maître émérite des arts de la Répu- 
blique socialiste fédérative soviétique de Russie. 
Présidente, depuis 1964, du Comité national sovié- 
tique du Conseil international des musées (ICOM). 
De 1971 à 1977, vice-présidente de I’ICOM et, de 
196s à 1974, présidente du Comité international de 
I’ICOM pour I’éducation et l’activité culturelle. 
Depuis 1984, vice-présidente du Comité internatio- 
nal de I’ICOM pour les musées et collections d’art 
et d’art appliqué. 

57 et 58 
Arrivie des caisses contenant les tableaux de 
la Galerie de Dresde au Musée des beaux- 
arts Pouchkine (Moscou), 10-12 août 1945. 
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59 et 60 
Titien : A droite, Le Chnh au denier après 
la restauration. A gauche, détail de la tête 
du Christ avant la restauration. 

les tableaux, en enleva les moisissures, 
consolida les parties boursouflées de la 
couche picturale avec de la colle de pois- 
son et rafistola les endroits abîmés avec 
du papier à cigarette. Ce <wirtuose de 
l’emballage scientifique)>, comme on 
l’appela, réussit à transporter tous les 
tableaux à Pillnitz, et par la suite à Mos- 
cou, sans le moindre dégât. 

Par ailleurs, il devint évident qu’il était 
impossible d’assurer sur place la conser- 
vation et la restauration des tableaux. En 
outre, ils risquaient d’être perdus à nou- 
veau. Dans ces conditions, la seule déci- 
sion raisonnable fut adoptée : le gouver- 
nement soviétique autorisa leur transfert 
provisoire en Union soviétique en vue de 
leur conservation et de leur restauration. 
Dans son rapport à Moscou, le chef de 
l’équipe, A. Rototaev, déclarait : 

cde tiens à indiquer qu’à l’heure 
actuelle la situation est particulièrement 
alarmante. Tous les tableaux rassemblés à 
Pillnitz se trouvent dans des conditions 
de conservation extrêmement défavora- 
bles. I1 fait très chaud. Les tableaux qu’on 
vient de sortir des caves et des puits de 
mine humides oìì ils avaient été cachés 

par les nazis se retrouvent sans transition 
dans un bâtiment excessivement sec. 
Nous prenons toutes les mesures que per- 
met la situation ... mais elles sont évi- 
demment insuffisantes. 

.Notre plus grande préoccupation est 
toutefois d’assurer la protection, au sens 
large, de ces chefs-d’œuvre de l’art mon- 
dial. I1 arrive encore qu’à l’arrière-garde 
de notre armée des fascistes organisent 
des actes de sabotage, provoquent des 
explosions, des incendies, etc. Et, bien 
que Pillnitz soit gardée par des unités 
militaires vingt-quatre heures sur vingt- 
quatre, qu’il y ait des alertes nocturnes 
fréquentes, que nous ayons installé des 
extincteurs et pris d’autres mesures, nous 
vivons tous dans une constante anxiété. 

>>Nous sommes convaincus qu’il est 
temps de décider immédiatement de 
mettre un terme à nos travaux et d’expé- 
dier ces oeuvres d’art à Moscou. >> 

Le 12 juillet, l’équipe reçut l’autorisa- 
tion officielle d’expédier les tablelaux à 
Moscou. I1 ne lui fallut que très peu de 
temps pour préparer des caisses, emballer 
les tableaux et former on convoi spécial. 
Le travail le plus complexe consista à 
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enrouler les grands tableaux sur des cylin- 
dres de bois. Toute la documentation 
nécessaire fut soigneusement établie. 
Les grandes toiles, emballées dans des 
caisses, furent transportées sur des plates- 
formes spécialement équipées et munies 
d’auvents couverts de carton goudronné. 
Le convoi fut placé sous la garde de 
l’armée et la population civile allemande 
apporta bien souvent son concours aux 
experts et aux militaires soviétiques. Le 
31 juillet, le convoi partait pour Moscou. 

Au milieu du mois d’août 1945, il 
m’échut, en même temps qu’à d’autres 
collaborateurs du Musée des beaux-arts 
Pouchkine, de recevoir ce précieux char- 
gement. Est-il besoin de décrire l’émo- 
tion, le sentiment de responsabilité et en 
mtme temps de fierté avec lequel les con- 
servateurs et les restaurateurs du musée 
s’attelèrent à la tâche que leur avait con- 
fiée le gouvernement : garder temporai- 
rement en dépôt les collections du célèbre 
musée ? La tâche n’était certes pas facile. 
Notre musée avait beaucoup souffert des 
bombardements pendant la guerre et ses 
salles étaient en pleins travaux de restau- 
ration. I1 n’avait récupéré ses propres col- 
lections, évacuées loin du front, que 
quelques mois avant l’arrivée des 
tableaux de la Galerie de Dresde. Le per- 
sonnel du musée était tout entier occupé 
à préparer l’ouverture des collections per- 
manentes et c’est ainsi qu’en ce mois 

d’août se trouvèrent réunies sous le 
même toit les collections de deux grands 
musées. Cependant, la question de savoir 
quelles tâches l’emportaient en urgence 
ne se posait pas. Moscou attendait impa- 
tiemment l’ouverture de son musée 
favori. Les collaborateurs n’interrom- 
pirent donc pas leurs travaux d’aménage- 
ment des collections et l’ouverture du 
musée eut lieu en octobre de l’année 
suivante. 

Par ailleurs, il fallait prendre soin au 
plus vite des tableaux de la Galerie de 
Dresde, car il s’agissait de préserver des 
témoins importants du patrimoine artis- 
tique mondial. 

Une commission spéciale, présidée par 
le directeur du musée, S. Merkourov (le 
sculpteur bien connu) et par le chef des 
services de restauration, P. Korine (l’un 
des principaux peintres soviétiques), fut 
crée au sein du musée. La direction scien- 
tifique des travaux fut confiée à d’émi- 
nents savants : le professeur B. Vipper et 
le conservateur en chef du musée, 
A. Gouber. Et c’est A. Tchegodaev qui 
fut chargé de recevoir les objets d’art 
expédiés de Dresde. 

I1 est difficile de décrire I’état d’esprit 
dans lequel nous déballâmes les caisses 
contenant les trésors de la Galerie de 
Dresde. Heure après heure, nous décou- 
vrions de nouveaux témoignages du 
génie créateur de l’homme. 

61 et 62 
Van Dyck : L‘homme à lapelisse. Avant et 
après la restauration. 
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63 
Cérémonie de clôture de l’exposition à 
Moscou, le 25 août 1955. 

64 
Retour de la Madone de Saint-Sixte de 
Raphaël en République démocratique 
allemande, en octobre 1955. 

Je n’oublierai jamais le jour mémora- 
ble où nous procédâmes à l’ouverture de 
la caisse numéro IOO. Cette caisse conte- 
nait la légendaire Madone de Saist-Sixte 
de Raphaël, soigneusement enveloppée 
de toiles blanches. I1 existait depuis long- 
temps en Russie une solide tradition 
d’étude et d’interprétation de ce tableau. 
En un siècle et demi, les nombreux visi- 
teurs russes, artistes, écrivains et simples 
amateurs d’art de la Galerie de Dresde lui 
avaient consacré une abondante littéra- 
ture. Cette oeuvre était considérée 
comme un modèle de perfection artisti- 
que et un idéal de pureté spirituelle, de 
grandeur morale et d’abnégation. Le 
preintre Kramskoï l’avait qualifiée 
d’<<image de la pensée des peuples D. Pour 
le grand poète russe Pouchkine, c’était 
<(le modèle le plus pur de la beauté la plus 
pure,. A. Odoevsky avait écrit : <<Vous 
sentez involontairement naître dans votre 
coeur l’aspiration au bien et dans votre 
esprit des pensées sublimes. >> Dostoievski 
y voyait <<l’idéal de l’humanité,. N. Oga- 
riov avouait : <<Je peux pleurer devant 
cette madone.. . et c’est une minute 
d’extraordinaire jouissance. D 

Mais en ce jour d’août 1945, 
lorsqu’enfin nous enlevâmes les toiles 
blanches et que le tableau nous apparut, 
nous n’avions pas toutes ces belles paroles 
présentes à l’esprit. Nous eûmes de la 
Madone de Saint-Sixte une vision que 
sans doute personne n’avait jamais eue 
avont nous. Derrière cette belle jeune 
femme au doux visage angoissé, serrant 
tendrement contre elle un enfant effrayé, 
il y avait l’image de la guerre. I1 y avait 
l’image de villes détruites, de millions de 
femmes et d’enfants exterminés, de cen- 
taines de musées en ruine, et de centaines 
de milliers d’oeuvres d’art détruites. 
Parmi celles qui restaient vivantes et qui 
avaient échappé àune destruction inéluc- 
table, il y avait cette femme portant un 
enfant dans ses bras. 

Dès leur arrivée dans le musée, les 
tableaux de la Galerie de Dresde furent 
installés dans des salles spécialement 
aménagées à cet effet. Ils furent immé- 
diatement confiés aux soins des conserva- 
teurs et des restaurateurs qui entreprirent 
d’établir toute la documentation de con- 
trôle nécessaire (fiches d’enregistrement, 
bordereaux d’inventaire, fiches topogra- 
phiques, spécifications). Après un exa- 
men minutieux, l’état de conservation de 
chacune des pièces fut consigné sur les 
fiches d’enregistrement. La fixation sur 
des châssis des grandes toiles qui avaient 
été enroulées sur des cylindres de bois 
avant leur expédition exigea un long tra- 

vail. Pour mieux assurer leur protection, 
on plaça des vitrages sur les tableaux. Le 
musée confia la préservation des oeuvres 
expédiées de Dresde à des conservateurs 
expressément désignés pour cette tâche. 

En examinant les tableaux et en éta- 
blissant les fiches relatives à leur état de 
conservation, les collaborateurs et les res- 
taurateurs du musée constatèrent, à leur 
grand regret, que beaucoup d’entre eux 
étaient très abîmés. D’après le témoi- 
gnage de l’adjoint du conservateur en 
chef du musée, N. Eliasberg : <<Environ 
un tiers des tableaux arrivés à Moscou 
nécessitaient un traitement spécial. 
Beaucoup exigeaient des soins immé- 
diats.>> Un plan détaillé des travaux de 
restauration fut établi. Les registres des 
services de restauration du musée 
témoignent de la minutie avec laquelle 
toutes les opérations de restauration 
furent définies et les plus complexes 
d’entre elles furent photographiées à dif- 
férentes étapes. Les restaurateurs étaient 
particulièrement préoccupés par les 
tableaux présentant des boursouflures de 
la couche picturale et de l’enduit. Mais le 
cas le plus tragique était celui des peintu- 
res sur bois, complètement trempées, 
dont il fallait immédiatement consolider 
la couche picturale car elle risquait de 
s’effriter Complètement. Par ailleurs, il 
était impossible de traiter les tableaux 
avant que le bois n’ait complètement 
séché. Le chef-d’oeuvre du grand peintre 
vénitien Titien, Le Chnit au denier, avait 
beaucoup souffert. Dans la fiche le con- 
cernant figure la description suivante : 
((Gondolage et écaillage de l’enduit et de 
la peinture au-dessus de la tête du Christ, 
sur son visage, sur la tunique rose et sur 
le manteau bleu )>, c’est-à-dire pratique- 
ment sur toute la surface du tableau. A 
tout cela s’ajoutaient de longues crevasses 
verticales. Le plus léger choc aurait provo- 
qué des écaillages irréparables. Le tableau 
fut placé dans l’atelier de restauration et 
conservé en position horizontale. I1 fallut 
attendre deux ans et demi pour que le 
bois sèche complètement et que les tra- 
vaux de restauration puissent commen- 
cer. Ils durèrent quatre mois. P. Korine 
écrit : <<Nous les [tous les fragments pré- 
servés de la couche picturale et de 
l’enduit] avons remis le plus soigneuse- 
ment possible en place, sans en perdre la 
moindre particule. Ce fut vraiment un 
travail d’orfèvre, exécuté àla loupe. Nous 
nous sommes bornés à renforcer le 
tableau sans faire de retouches et sans rien 
reprendre au pinceau. x 

D’autres tableaux mondialement célè- 
bres nécessitèrent également de sérieuses 
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interventions de la part des restaurateurs. 
Tel fut le cas, entre bien d’autres, pour la 
Bethsabée de Rubens, la Madone de 
Saint-Sébastien du Corrsge, la Sainte 
famille avec sainte Cathenne d’Andrea 
del Sarto, le Portrait d’Henri le Pieux de 
Lucas Cranach et la Crucifixion du Christ 
de Francesco Francia, tableau pour lequel 
les travaux de restauration ne purent 
commencer qu’en 1950, tant il fallut 
attendre afin que le bois puisse sécher 
totalement. 

Un grand nombre de tableaux avaient 
été abîmés par le vernis dont ils avaient 
été recouverts. Dans de tels cas, le vernis 
doit être enlevé. Pour cela, on plaça les 
tableaux dans des caisses spéciales et on 
les y exposa aux vapeurs d’alcool. Parmi 
ces tableaux, des chefs-d’oeuvre tels que 
Le royaume de Flore de Poussin et 
L’homme à lapelisse de Van Dyck. 

L’élimination des moisissures- si 
dangereuses pour la peinture-, qui 
avait déjà été commencée en Allemagne, 
se poursuivit pendant longtemps. De 
nombreux tableaux en étaient entière- 
ment recouverts, comme, par exemple, le 
Portrait d’un chevalier de l’ordre de San- 
tiago de Velasquez, le Moise sauvé du Nil 
de Véronèse, le Couronnemeizt du héros 
zrictoneux de Rubens. Toutes les dégtada- 
tions superficielles des tableaux (éra- 
flures, effritements, écaillages de petites 
dimensions) furent réparées le plus soi- 
gneusement possible. 

Les travaux de restauration des trésors 
de la Galerie de Dresde se prolongèrent 
sans interruption pendant une dizaine 
d’années. En même temps, leur identifi- 

65 
La Madone de Saint-Sixte de Raphaël fut 
exposée dans une salle séparée. 

cation èt leur étude scientifique se pour- 
suivaient de façon intensive. Certains 
tableaux étaient arrivés dépourvus de 
toute indication, ce qui rendait leur iden- 
tification difficile. Pour les jeunes colla- 
borateurs du musée, ce travail fut une 
bonne école de formation scientifique. 
Les collections de la Galerie de Dresde 
suscitèrent, de par leur exceptionnele 
qualité, toute une série de travaux scien- 
tifiques. 

Une exposition magnifique 
et de retour à Dresde 

Le 3 1 mars 195 5, le Conseil des ministres 
de l’URSS décida que le temps était venu 
pour ces chefs-d’oeuvre de regagner la 
République démocratique allemande. 
Sur l’initiative du gouvernement de la 
République démocratique allemande, il 
fut envisagé d’exposer les tableaux de la 
Galerie de Dresde en mai-août 1955 au 
Musée d’État des beaux-arts Pouchkine à 
Moscou, avant de les expédier. 

Lors de la cérémonie inaugurale, le 
2 mai, on mentionna que les tableaux de 
la Kunstsammlung avaient été sauvés 
deux fois : par les troupes soviétiques et 
par les collaborateurs et restaurateurs du 
musée soviétique. L’exposition demeura 
ouverte cent quatorze jours d’affilée, de 
huit heures trente à vingt-deux heures 
quarante-cinq, soit quinze heures par 
jour. Le nombre quotidien des visiteurs se 
situait entre 10 OOO et 11 000, et leur 
nombre total s’éleva à 1 218 000. Ce fut 
une extraordinaire fête de l’art. 

L’exposition exigea une énorme travail 

de préparation, qui fut effectué dans des 
délais extrêmement courts. On libéra 
quatorze salles du musée pour y installer 
les tableaux de la Galerie de Dresde. Les 
services scientifiques du musée mirent au 
point le plan de l’exposition : 515 
tableaux sur plus de 700 furent choisis 
pour être montrés au public. Crâce à leur 
connaissance approfondie des collec- 
tions, ils surent organiser une exposition 
instructive et mémorable. 

Les tableaux furent répartis dans les 
salles par école nationale. Des places de 
choix furent réservés aux Oeuvres les plus 
importantes. La Madone de Saint-Sixte 
de Raphaël fut exposée dans une salle 
séparée et contemplée dans un silence 
respectueux par un flot ininterrompu de 
visiteurs. On se rappela l’exclamation qui 
avait échappé à quelqu’un en 1945 au 
moment où le tablelau avait enfin été 
extirpé de sa caisse dans le château de Pill- 
nitz : <<Chapeau bas ! )> 

La présentation des oeuvres au public 
soviétique fit l’objet de grands soins de la 
part du musée. Les services scientifiques 
mirent au point des manuels àl’usage des 
guides. Leur tâche était très complexe! I1 
leur fallait, au cours d’une seule k i t e  
d’une durée de deux heures ou deux heu- 
res et demie, montrer aux visiteurs cette 
énorme exposition, les familiariser avec 
les tableaux les plus importants, leur pré- 
senter les différentes écoles nationales et 
leur expliquer les caractéristiques des éta- 
pes du développement de la peinture 
européenne du X V ~  au début du X X ~  siè- 
cle, leur fournir en quelque sorte un 
panorama des grands chefs-d’œuvre de la 
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peinture et de ses maîtres les plus 
importants. 

Les guides étaient occupés du matin au 
soir. Avant d’avoir l’autorisation de gui- 
der un groupe de visiteurs, chacun 
d’entre eux devait passer devant une 
commission spéciale. Des experts étaient 
en permanence sur les lieux de l’exposi- 
tion. Pendant les trois mois et demi 
qu’elle dura, il y eut 1 796 visites guidées 
et 1133 consultations. Répondant à 
l’avance aux vœux de nombreux visi- 
teurs, les collaborateurs du musée avaient 
préparé des conférences illustrées de dia- 
positives, qu’ils donnèrent dans des éta- 
blissements d’enseignement, des usines, 
des instituts de recherche scientifique et 
différents établissements du pays. I1 y eu 
plus de mille conférences de ce genre 
pendant toute la durée de l’exposition. 
Aujourd’hui encore, le musée organise, 
sur demande, des conférences sur les 
tableaux de la Staatliche Kunstsamm- 
lung de Dresde. 

Les très nombreux ouvrages établis à 
l’occasion de l’ouverture de l’exposition 
furent tous épuisés dans des délais extrê- 
mement courts. Le catalogue rédigé par 
des collaborateurs du musée fut tiré à 
125000 exemplaires. Un guide tiré à 
150 O00 exemplaires fut épuisé en trois 
semaines. Un nombre imposant de bro- 
chures sur quelques-unes des principales 
Oeuvres exposées furent publiées, ainsi 
que 150 O00 photographies, 120 000 
reproductions en couleurs et 30 O00 séries 
de cartes postales. On veilla tout spéciale- 
ment à assurer à l’exposition une vaste 
publicité, par l’intermédiaire du cinéma. 
Outre les reportages filmés, un certain 
nombre de films furent consacrés à diver- 

ses parties de cette riche collection. 
Les visiteurs se familiarisaient avec les 

trésors de la galerie, mais les conserva- 
teurs et les restaurateurs du musée, eux, 
préparaient le retour des tableaux dans 
leur pays d’origine. Une fois de plus, ils 
réunirent toute la documentation néces- 
saire. Un passeport fut établi pour cha- 
que oeuvre, qui indiquait obligatoire- 
ment l’état de conservation du tableau à 
la date de son transfert, ainsi que tous les 
travaux de restauration qui avaient été 
effectués pendant toute la durée de son 
séjour dans le musée. 

Le 25 août 1955 eut lieu la cérémonie 
de clôture de l’exposition. Le premier 
tableau fut remis aux représentants de la 
République démocratique allemande ; il 
s’agissait du Portrait d’an j e m e  homme 
(aujourd’hui identifié comme le Portait 
de Bernhard von Reesen) d’ Albrecht 
Dürer. Cette admirable image d’un 
homme de la Renaissance, qu’anime une 
flamme intérieure et une inébranlable 
conviction, est devenue en quelque sorte 
le symbole d’une épopée sans précédent 
dans l’histoire de la muséologie mon- 
diale : celle du sauvetage, de la renais- 
sance et de la restitution de trésors artisti- 
ques de très grande valeur. 

Les archives du musée renferment un 
étonnant livre d’or. Voici deux des cen- 
taines de commentaires qui y ont été con- 
signées par les visiteurs de l’exposition 
(commentaires dus tous les deux à 
d’anciens combattants) : 

ccJ’ai été gravement mutilé pendant la 
guerre contre les envahisseurs nazis, mais 
nous autres, citoyens soviétiques, n’avons 
par l’âme rancunière. Et, de concert avec 

le peuple de la République démocratique 
allemande, qui a rompu pour toujours 
avec le nazisme, je me réjouis de tout 
mon cœur de la décision sage et géné- 
reuse de notre gouvernement de rendre 
au peuple allemand cet incomparable 
trésor culturel de la Galerie de Dresde. Je 
considère comme un grand bonheur 
d’avoir eu la possibilité d’admirer ces 
joyaux de l’art. b 

B. Zinov, 
invalide de la seconde guerre mondiale 

crJ’ai vu pour la première fois la Madone 
de Saint-Sixte et les inoubliables Oeuvres 
des grands maîtres italiens et hollandais il 
y a dix ans, en mai 1945. Je dis 
aujourd’hui adieu avec tristesse à ces 
tableaux dont il m’a été donné de si bien 
partager et de prendre tant à coeur le sort 
pendant les premiers jours qui ont suivi la 
fin de la guerre, au moment où j’étais 
chargé d’organiser leur recher- 
che.. . Vivez longtemps, incitez au bien 
les cœurs des générations futures, chers 
tableaux de la Galerie de Dresde. )> 

D. Kotelnikov 

En été 1956, la Staatliche Kunstsamm- 
lung reconstruite ouvrait au public ses 
collections permanentes. Et voici que ces 
chefs-d’œuvre sont à nouveau exposés 
dans les salles du Musée d’État des beaux- 
arts Pouchkine. Pour certains des visiteurs 
du musée, c’est une rencontre avec de 
vieux amis et, pour d’autres, avec l’his- 
toire devenue légende. 

[Traduit dz~ msse] 

Aux donnés 
La hausse constante des coûts de 
fabrication et des tarifs postaux contraint du numéro passera de 40 à 43 francs 
les journaux et revues du monde français. Le coût de l’abonnement 
entier à revoir périodiquement leur annuel sera de 138 francs français (au 
prix. Mzsewn ne fait malheureusement lieu de 128). 
pas exception à la règle. 

A partir du le‘ janvier 1986, le prix 
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OUGANDA: Uganda Bookshop, P.O. Box 7145. KAMPALA 
PAKISTAN: Mirza Book Aaencv, 65 Shahtah Quaid-i-Azam, P.O. .. . 

Box 729, LAHORE 3. 

Zona 5 ,  PANAMA. 
PANAMA Distribuidora Cultura International, apartado 7571, 

. .  

I 

PARAGUAY: Agencia de Diarios y Revistas, Sra Nelly de García 
Artillero, Pte. Franco n" 580, ASUNCIóN. 

PAYS-BAS: Kccsing Bocken B.V., Postbus 1118, I000 BC AMSTER- 
DAM. Pour /erpénodrquss seu/ement: D & N FAXON BV, P.O. 
Box 197, IDO0 AD AMSTERDAM. 

PBROU Librctía Studium, Plaza Francia 1164, apartado 2139, 
LIMA. 

PHILIPPINES: The Modern Book Co., 922 Rizal Avenue, P.O. Box 
632, MANILA 2800. 

POLOGNE: Ars Polona - Ruch, Krakowskie Przedmiescic 7.02-O68 
WARSZAWA. ORPAN-Import. Palac Kultucy, 00-901 WAR$ZA- 
WA. 

PUERTO RlCO 00925. 
PORTO RICO: Librería .Alma Maters, Cabrera 867, Rio Piedras. 

PORTUGAL: Dias & Andrade Ltda.. Livraria Portugal. rua de Car- 
mo 70. LISBOA. .... . ., ~~~~ ~ 

&PUBLIQUE ARABE SYRIENNE: Librairie Sayegh, Immeuble 

RÉPUBLIOUE DE COI&E: Korean Nationdl Commission for 
Diab. rue du Parlement B.P. 704, DAMAS. 

ünc&o~P.O. Box Central 64 SEOUL. 
RÉPUBLIQLJE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE: Librairies inrer- 

nationales ou Buchhaus Leipzig. Postfach 140, 701 LEIPZIG. 
RÉPUBUQUE DOMINICAINE: Librería Blasco, avenida Bolívar 

no 402, esq. Hermdnos Dclignc, SANTO DOMINGO. 
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE: Dar cs Saham, Bookshop, 

P.O. Box 9030, DARES SALAAM. 
RÉPUBLIQUE-UNIE DU CAMEROUN: Lc sccrttaire génhal de la 

Commission nationale de Id R6publiquc-Unie du Cameroun pour 
I'Uncrm, B.P. 1600, YAOUNDÉ. Lihniric .Aux Messageries., av. 
de la Liberté. B.P. 5921. DOUAI.,'. Librairie <Aux Frères réunisu. 
BIP. 5346, D O U L .  Cbniric dcs Editions CIE, B.P. 1501; 
YAOUNDÉ. Librairie Saint-Paul, B.P. 763, YAOUNDt 

ROUMANIE ILEXIM. ImDort8xDort. 3 Calea 13 Decembrie. P.O. 
Ëox 1-136/1-1j7, BUCUkSTI. A ' 

ROYAUME-UNI: H. M. Stationery Officer, 51 Ninc Elms Lane, 
LONDON, S W8 5DR. 
Governmcnt bookrhops: London, Belfast, Birmingham, Bristol, 
Cydiff, Edinburgh, hlanchester. 

SÉNEGAL: Librairie Clairafrique, B.P. 2005, DAKAR Librairie des 
Quatre vents. 91 rue Blanchot, B.P. 1820, DAKAR. 

SEYCHELLES: New Service Ltd., Kingstate House, P.O. Box 131, 
hlAHENationa1 Bookshop, P.O. Box 48, MAHE 

SIERRA LEONE: Foutah Bay, Njala Univcrsity and Sierra 
Leone Diocesan Bookshops, FREETOWN. 

SINGAPOUR Federal Publications ( S )  Pte. Ltd, Timer Jutong, 2 
Jurong Port Road, SINGAPORE 2261. 

SOMALIE Modern Book Shop and General, P.O. Box 951, MOGA- 
DISCIO. 

SOUDAN: Al Bashir Bookshop, P.O. Box 1118. KHARTOUM. 
SRI LANKA: Lake House Bookshop, Sir Chittampalam Gardincr 

Mawata, P.O. Box 244, COLOMBO 2. 
SUBDE Toutes /espub/icuhbns: A/B C.E. Fritzcs Kungl. Hovbok- 

handel, Regcringsgatan 12, Box 16356, S-10327 STOCKHOLM. ch 
Coumwi seulement: Svenska FN-Fiirbundet, Skolgränd 2, Box 
150 SO, S-10665 STOCKHOLM(Postgiro 1846 92). Pourlespérioffi. 
quel seukment: Wennergren-Williuns AB, Box 30004, S.104 25 
STOCKHOLM. 

SUISSE: Europa Verlag. Rämistrasse 5, 8024 ZURICH. Librairie 
Payot. 1 Gcn'rve, Lausanne, Bile. Berne, Vevcy, Montreux, Neu- 
chatcl er Zurich. 

SURINAME Suriname National Commission for Unesco, P.O. Box 

TCHAD: Librairie Abssounout. 24. av. Charles.de Gaulle. B.P. 
2943, PARAAlARlBO. 

. .  
388, NDJAMENA. 

TCH~COSLOVAQUIE: S W ,  S p a h a  51, PRAHA I (Euposition 
pemuxente). Zahranicni literatura. 11 Soukenicka, PRAHA 1. 
Pour /a S/oilaquie seu/emewi: Alfa Verlag, Publishers. Hurbanovo 
nam. 6,893 31 BRATISLAVA. 

THAïLANDE Nibondh and Co. Ltd., 40-42 Charocn h n g  Road, 
Siyaeg Phaya Sri, P.O. Box402. BANGKOK. Suksapan Panit, Man- 
sion 9. Rajdamnern Avenue, BANGKOK. Suksit Siam Company, 
1715 Rama IV Road, BANGKOK. 

TOGO: Librairie évangilique, B.P. 378, LoMÉ; Librairie du Bon 
Pastcur, B.P. 1164, LOMB: Librairie univcrsitaire. B.P. 3481, 
LOUÉ, 

Alcxandra Street. St. Clair, RUNIDAD W.I. 
TRINITE-ET-TOBAGO: National Commission for Unesco, 18 

TUNISIE: Société tunisienne de diffusion, 5 ,  avenue de Carthaze, 
TUNIS. 

Kutusu 217, Beyoglu. ISTANBUL. 
TURQUIE: Haset Kitapevi AS., Istikliil Caddesi. no 469, Posta 

URSS: Meihdunarodnaja ffiiga. MOSKVA G-200. 
URUGUAY Edilyr Uruguaya. S.A., Maldonado 1092, MONTEVI- 

DEO. 
VENEZUELA: Librcria del Este, avenida Francisco de Miranda, 52, 

Edificio Galipbn. apartado 60337, C.4RACAS. D I M  C.A., calle 
San Antonio cntte 3". Lincoln y av. Casanova. edificio Hotcl Roy- 
al, local 2, apartado 50301, Sabana Grande, CARACAS. 

YUGOSLAVIE: Jugoslovenska Knjiga. Trg Rcpublike 5/8, P.O.B. 
36. Il-W1. BEOGFAD. Drzavna Zalozba Slavenije, Titova C.25, 
P.O.B. 50-1,61.000 LJUBLJANA. 

"RE: Librairie du CIDEP. B.P. 2307, KINSHASA I; Commission 
nationalc zaïroise pour l'Unesco, Commissariat d'Etat chargé de 
I'éducation nationale. B.P. 32, KINSHASA. 

ZAhfBIE National Educational Distribution Co of Zambia Ltd. 
P.O. Box 266d, LUSAKA. 

ZIMBABWE: -Textbook Sales (PVT) Ltd, 68 Union Avenue. 
HARARE. 
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