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VOUS & NOUS

port très critique de la Cour 
des comptes qui a décidé la 
mise en place des récole-
ments (lire par ailleurs). 
« Nous vérifions sur pièce et 
sur place, la présence des 
œuvres déposées chez le dé-
positaire, leur localisation, 
leur état, leur marquage », 
explique Jean-Philippe Va-
chia.

Avec la même attention que 
ce soit dans un grand musée 
de Grenoble et Vienne, ou 
dans la mairie de Morestel et 
Sa in t - Je an -d’Ave lanne . 
« Nous gérons ces dépôts 
comme les autres œuvres des 
musées, explique Elsa Go-
mez, conservatrice des Mu-
sées de Vienne. Elles font 
partie de la collection. Nous 
savons en revanche qu’elles 
ne nous appartiennent pas. »

Ainsi à tout moment, le dé-
positaire peut demander à ré-
cupérer une œuvre. Ce fut le 
cas il y a quelques mois 
quand le Château de Ver-
sailles a souhaité reprendre 
une sculpture au musée de la 
Révolution française de Vi-
zille. « Il n’y avait pas d’amer-
tume, c’est le jeu », constate 
Alain Chevalier. Le conser-
vateur en chef du patrimoine 
à Vizille est lui toujours en 
alerte pour, de son côté, faire 
des demandes de dépôts : 

ration de récolement de la 
CRDOA que ces disparitions 
ont été signalées. Des conser-
vateurs ou fonctionnaires 
spécialisés se sont rendus 
dans les musées et institu-
tions publiques (mairies, tri-
bunaux, préfectures…) du 
département pour voir si 
l’œuvre déposée par l’État 
depuis la Révolution s’y trou-
ve toujours et en bon état. 
« Depuis plus d’un siècle, 
l’État dépose des objets d’art 
un peu partout sur le territoi-
re national pour permettre 
d’enrichir les collections des 
musées locaux ou de décorer 
les maires, sous-préfectures 
ou préfectures », explique 
Jean-Philippe Vachia.

« Nous vérifions 
sur pièce et sur place, 
la présence des œuvres 
déposées »

Ainsi, le musée gallo-ro-
main d’Aoste dispose de piè-
ces issues du Musée archéo-
logie nationale ; le Musée de 
Grenoble abrite des œuvres 
du Louvre, d’Orsay et du mu-
sée Picasso ; l’église Saint-
Maurice à Vienne conserve 
un tableau du Louvre.

Pendant très longtemps, 
l’État ne s’est plus préoccupé 
de ces dépôts jusqu’à un rap-

pies des tableaux de Franz 
Xaver Winterhalter. Mais à 
la chute du Second empire, 
lorsque la République fut 
proclamée, on les a remisés 
dans des caves et beaucoup 
ont disparu », explique Jean-
Philippe Vachia, président 
de la Commission de récole-
ment des dépôts d’œuvres 
d’art (CRDOA). Des plaintes 
ont d’ailleurs été déposées 
par la préfecture de l’Isère, 
les sous-préfectures de La 
Tour-du-Pin et de Vienne, et 
la Ville de Vienne à la suite 
de la disparition de portraits 
de l’Empereur mais égale-
ment de l’impératrice Eugé-
nie.

C’est grâce à une vaste opé-

S i au hasard d’une visite 
chez un brocanteur vous 

retrouvez un portrait de Na-
poléon III, il se pourrait bien 
qu’il appartienne à l’État. 
« Sous le Second empire, Na-
poléon III a envoyé des por-
traits de lui dans toutes les 
mairies, sous-préfecture et 
préfectures. C’était des co-

La commission de 
récolement des dépôts 
d’œuvres d’art vient de 
faire le tour des mu-
sées, mairies, tribu-
naux… du département 
afin de répertorier les 
œuvres d’art prêtées 
par l’État depuis la 
Révolution.

« Louise Chabry, surnom-
mée Louison, vient d’arriver 
dans nos collections depuis 
le musée des Beaux-Arts de 
Tours. Cette sculpture en plâ-
tre d’Adrien-Étienne Gaudez 
avait plus sa place chez nous 
puisqu’elle représente une 
jeune femme volontaire, por-
te-parole des femmes à Ver-
sailles le 5 octobre 1789 », 
explique Alain Chevalier.

Pour Elsa Gomez, avoir des 
œuvres provenant d’autres 
musées, permet de valoriser 
les  col lect ions locales . 
« Pour le futur musée d’his-
toire de Vienne qui est en 
projet, nous allons demander 
des œuvres à d’autres établis-
sements car c’est toujours 
prestigieux d’avoir des dé-
pôts de musées reconnus na-
tionalement et internationa-
lement », dit-elle.

Clément BERTHET

Le musée de la Révolution française à Vizille a des dépôts du Louvre, de Versailles, Orsay ou encore du musée de l’Armée. Photos Le DL/Clément BERTHET

209
C’est le nombre de biens 
recherchés, sur un total 
de 1 637 œuvres réco-
lées, dans l’ensemble du 
département de l’Isère.

Louison qui vient d’arriver dans les collections de Vizille 
depuis le musée des Beaux-Arts de Tours.

 Ces œuvres prêtées par  l’État et disséminées en Isère
Isère   Depuis la Révolution française, des centaines de biens culturels         (tableaux, sculptures, mobilier…) ont été mis à disposition des musées et institutions du département

Antoine CHANDELLIER

Au pays de la dolce vita les clichés ont la vie dure. Et la Botte 
s’avance vers un printemps pourri. Milan-San Remo, la « 
Primavera », l’image d’Epinal des courses cyclistes est repor-
tée avec ce fâcheux virus. Lequel rappelle les vieux préjugés 
qui collent à l’Italie comme un grain de risotto vous reste 
coincé entre les gencives. Si la patrie de Cavour est la plus 
meurtrie en Europe par l’épidémie, serait-ce dû à la proverbia-
le désorganisation qu’on soupçonne de l’autre côté des Alpes 
? La crise fait resurgir les chicayas politiques dont le pays s’est 
fait une culture depuis la guerre. Les régions du nord, foyers 
de l’infection, dirigées par la Ligue de Salvini, sont accusées 
par Rome et le gouvernement Conte d’avoir mal géré la crise. 
Règlement de comptes, tragediante, comediante…

Parmi les lieux communs, il y a aussi cette vilaine étiquette 
de macho que traîne l’homme transalpin parlant avec les 
mains. C’est un fait l’Italie n’est pas très #MeToo. La libération 
de la parole des femmes a été fraîchement accueillie là-bas. 
D’après les féministes, c’est le fruit de l’histoire du pays, où 
l’idée qu’une dame puisse user de son physique comme d’un 
ascenseur social n’a toujours rien d’aberrant. Et ce n’est pas 
Silvio Berlusconi qui va démentir. L’ex-président magnat, qui 
a élevé la speakerine sexy au rang d’icône sur ses chaînes de 
télé poubelle, adepte des soirées bunga bunga, a toujours de 
l’appétit malgré ses 83 ans. C’est par la presse people que sa 
compagne de 34 ans a appris que le «Cavaliere » lifté la 
larguait pour une plus jeune. Selon un communiqué de son 
parti Forza Italia, ils restent « bons amis ». Quant aux motiva-
tions du mannequin parlementaire tombée sous son char-
me...Le pouvoir, l’argent, peut-être ? Un gros « peut-être ».

L’Italie, Berlusconi 
et ses démons

Édito

@ La question du jour
Covid-19 : comprenez-vous la ruée sur les produits 
alimentaires et sanitaires dans les magasins ?

@ La réponse à la question d’hier
Faut-il, selon vous, instaurer la gratuité des transports en 
commun ?

Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (8165 votes).
Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :

ledauphine.com, rubrique "La question du jour".

Oui 67 % Non 33 %

@ À voir, à lire sur le web
Découvrez le premier paquebot 
écolo au monde
à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : 
ledauphine.com
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Comment les œuvres 
mises en dépôt par l’État 
ont été réparties sur le 
territoire ?
« Il faut faire la distinction 
entre les musées et les au-
tres établissements du type 
préfectures ou mairies. En 
ce qui concerne les musées, 
lors de la Révolution fran-
çaise et la création du mu-
sée du Louvre, il a été déci-
dé de créer des grands 
musées en province. Pour 
enrichir ces collections, 
l’État leur a ainsi mis des 
œuvres à disposition. Par la 
suite, dans les missions qui 
ont été conférées aux musées nationaux que sont le 
Louvre, Orsay, Versailles, Fontainebleau et le Musée 
national d’art moderne, il y avait le dépôt d’œuvres dans 
des musées locaux du fait de leurs réserves considérables, 
En ce qui concerne les administrations, traditionnelle-
ment l’État leur envoyait souvent du mobilier, des bustes 
de la République et des tableaux à caractère patrioti-
que. »

D’où proviennent ces œuvres et pour combien de 
temps sont-elles déposées ?
« En Isère, elles proviennent du Centre national des arts 
plastiques, de la Manufacture national de Sèvres, du 
Mobilier national, du musée de l’Armée, du Château de 
Versailles et des Musées de France que sont le Louvre, 
Orsay, le musée national Picasso, le musée des Arts 
décoratifs, le Musée archéologie nationale, le musée 
national d’Art moderne. La mise à disposition de l’œuvre 
est relativement longue, au moins cinq ans. »

Comment sont décidées ces opérations 
de récolement ?
« Pendant longtemps, rien ne se faisait. Mais à la fin du 
XXe siècle, il y a eu un rapport très critique de la Cour des 
comptes et la commission que je préside a été instituée 
pour s’occuper de déclencher des opérations régulières. 
La loi Musée de 2002 prévoit que les récolements des 
dépôts des musées nationaux et du Centre national des 
arts plastiques se font en principe tous les dix ans mais 
c’est une échéance difficile à respecter comme rien ne 
s’est fait par le passé. Le mobilier national est censé 
inspecter ses dépôts tous les cinq ans mais le délai est peu 
respecté pour les mêmes raisons. Quant à la Manufacture 
de Sèvres, il n’y a d’obligation régulière de récolement 
pour l’instant car elle a dû reconstituer ses inventaires. »

Propos recueillis par C.B.

Photo MC/Didier PLOWY

Des tableaux sont présents dans plusieurs bureaux du tribunal mais les employés ne sont pas 
toujours au courant de leur provenance et de leur valeur.

Les dépôts se font toujours de musée à musée 
et parfois sans l’intervention de l’État. Ce sera 
le cas très bientôt entre les Musées de Vienne 
et le futur musée Champollion qui ouvrira ses 
portes cette année à Vif. « Nous allons mettre 
en dépôt une stèle égyptienne de Ramsès qui 
est dans nos réserves, explique Elsa Gomez, 
conservatrice des Musées de Vienne. Nous ne 
présentons pas les collections égyptiennes 
dans nos musées. On estime donc que la stèle 
profitera mieux au public, présentée de maniè-
re permanente au futur musée Champollion. »
Une convention a donc été passée entre la 
Ville de Vienne et le Département de l’Isère, 
propriétaire du futur musée Champollion. Un 
prêt totalement gratuit. « Cela fait aussi partie 
des missions essentielles des musées de Fran-
ce que de permettre à d’autres de profiter de 
leurs collections », estime Elsa Gomez.

C.B.

La stèle de Ramsès, XIXe dynastie, qui sera 
mise en dépôt au musée Champollion par 
les Musées de Vienne.

Un dépôt d’une stèle de Vienne
au futur musée Champollion à Vif

En Isère, ce sont 209 biens 
qui sont recherchés à la suite 
de l’opération de récolement 
soit 12,40 % des bien déposés. 
Pour comparaison, la moyen-
ne en France est de 17,42 %. 
« La disparition ne signifie 
pas toujours que l’œuvre a été 
volée, précise Jean-Philippe 
Vachia, président de la Com-
mission de récolement des dé-
pôts d’œuvres d’art. On peut 
avoir perdu des objets qui 
sont dans un grenier, une cave 
ou déplacés dans un autre 
musée. »

21 plaintes déposées 
en Isère

Six biens ont été retrouvés 
grâce au récolement et 21 
plaintes ont déjà été déposées. 
« Chaque fois qu’un objet dis-
paraît, il devrait y avoir une 
plainte. Mais ce n’est pas tou-
jours le cas car nous n’avons 
pas une notice précise des-
criptive. On le fait surtout 
pour les objets sensibles », ex-
plique Jean-Philippe Vachia.

Quand une plainte est dépo-
sée, l’objet est inscrit sur la 
base des objets disparus Trei-
ma, tenue par l’office central 
de répression du trafic de bien 
culturels de la police judiciai-
re.

De quoi entraîner parfois les 
musées dans de véritables en-
quêtes. Lors d’une précédente 
opération de récolement, 
l’État et le musée de la Révo-
lution française de Vizille se 
sont aperçus que tout un lot 

de porcelaines de la Manufac-
ture de Sèvres avait disparu. Il 
a donc fallu remonter aux ori-
gines de l’établissement isé-
rois, bien avant que le Dépar-
tement ne le rachète, lorsqu’il 
était une résidence présiden-
tielle et propriété de l’État de 
1924 à 1972. « On s’est rendu 
compte que les porcelaines 
avaient été réparties dans dif-
férents lieux sans que ce soit 
notifié. Nous les avons quasi-
ment toutes retrouvées », ex-

plique Alain Chevalier, con-
servateur en chef au musée de 
la Révolution française à Vi-
zille.

Parfois, ce n’est pas l’œuvre 
mais le propriétaire qui est 
recherché. Ainsi, les quatre ta-
bleaux décoratifs peints par 
Charles Meynier en 1794-
1795, représentant Mercure, 
Diane, Apollon et Polymnie, 
et exposés au Musée de la 
Révolution française, ne sont 
officiellement à personne. 

Ces œuvres ont été récupé-
rées à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale et déposée 
en Isère par le Musée du Lou-
vre. « Nous sommes donc en 
attente de leurs restitutions à 
leurs propriétaires légiti-
mes », explique Alain Cheva-
lier. Sur le cartel qui accompa-
gne les  tableaux,  i l  est 
d’ailleurs indiqué une adresse 
à contacter si un visiteur avait 
une information.

C.B.

Les quatre tableaux décoratifs peints par Meynier en 1794-1795, représentant Mercure, 
Diane, Apollon et Polymnie, ont été déposés par Le Louvre au musée de la Révolution 
française à Vizille en attendant de trouver les propriétaires. Photo Le DL/Clément BERTHET

Des biens égarés recherchés… 
d’autres en quête de leur propriétaire

Toutes les œuvres d’un musée ne sont pas exposées et sont dans des réserves, comme ici 
celles de Vienne. D’où l’importance pour la conservatrice d’en déposer dans d’autres musées 
pour les valoriser. Photo Le DL/Michel THOMAS

constate que le tableau ou la 
sculpture n’est pas conservé 
dans des conditions favorables, 
je demande à récupérer 
l’œuvre. » Ce peut également 
être le cas lors d’exposition tem-
poraire. « Je viens par exemple 
d’en reprendre au tribunal ad-
ministratif pour notre rétros-
pective sur les artistes greno-
blois. »

Ce que l’établissement concè-
de toujours : « Mes visites per-
mettent aussi de faire de la pé-
dagogie car bien souvent les 
personnels ne savent pas du 
tout d’où viennent ces ta-
bleaux », explique Valérie 
Huss. Le Musée de Grenoble a 
déposé entre 150 et 200 œuvres 
depuis le XIXe siècle. « Il fau-
drait se poser la question du 
maintien de certains dépôts qui 
à l’époque étaient pertinents 
mais ne le sont plus forcément 
aujourd’hui. »

C.B.

Le bureau de Pascale Vernay, première présidente de la cour d’appel de Grenoble, avec deux tableaux en dépôt réalisés en 
1977, par le Musée de Grenoble. Le premier de Flandrin, le deuxième de René Seyssaud. Photos Le DL/C.B.

Quelques fois, les œuvres peu-
vent être nichées dans des lieux 
bien insolites. C’est par exem-
ple avec deux tableaux déposés 
par le Musée de Grenoble à la 
cour d’appel. Ainsi, Pascale 
Vernay, première présidente, a 
la chance d’avoir dans son bu-
reau un paysage de Flandrin et 
un autre de René Seyssaud. 
« C’est vraiment celui-ci mon 
préféré. J’aime beaucoup le re-
garder car il est apaisant », 
commente Pascale Vernay.

Si au tribunal on a bien un 
listing des œuvres déposées, on 
se pose la question de leur con-
servation. « Je n’ai jamais eu de 
consignes même si j’en prends 
soin », explique Pascale Vernay 
qui ne connaissait pas l’origine 
des tableaux. « Je pense qu’ils 
devaient déjà être dans l’ancien 
palais de justice », dit-elle.

Question de conservation

Le cas du tribunal de Greno-
ble n’est pas isolé. « Les institu-
tions autres que les musées 
n’ont pas les moyens d’avoir un 
conservateur pour s’occuper 
des œuvres et de leur conserva-
tion », explique Jean-Philippe 
Vachia, président de la Com-
mission de récolement des dé-
pôts d’œuvres d’art. Certains ne 
savaient d’ailleurs même pas 
que ces œuvres sont de la pro-
priété de l’État.

Pourtant, ils sont bien respon-
sables de leur entretien et le cas 
échéant sont parfois obligés de 
les restaurer. « Si le bien n’est 
pas en bon état, l’établissement 
détenant l’œuvre doit faire des 
réparations sous le contrôle 
d’un spécialiste et après accord 
du dépositaire. On peut égale-
ment demander la restitution 
avec un remboursement s’il y a 
eu une négligence caractéri-
sée », explique Jean-Philippe 
Vachia.

Du côté des dépositaires, on 
est de plus en plus vigilant. « Je 
fais le tour des lieux qui ont en 
dépôt des œuvres de nos collec-
tions, explique Valérie Huss, 
conservatrice du patrimoine au 
Musée de Grenoble. Et si je 
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« Enrichir les collections
des musées locaux »

Jean-Philippe Vachia Président de la commis-
sion de récolement des dépôts d’œuvres d’art

Des œuvres dans les tribunaux, mairies, sous-préfectures…
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