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La Découvertes des Toiles de l'Athénée de Bordeaux

 Chronique d'un sauvetage d'urgence

IKévin Laussu 

Le temps d'une prise de conscience 

Commençons par cet intéressant passage :
« Au moment où nous apprenons que les bâtiments de l'Athénée Municipal  

sont  promis  à  une prochaine démolition  nous  tenons,  dans  le  cadre de notre  
action de sauvegarde du patrimoine régional, à souligner l’intérêt historique des  
quatre  panneaux  peints  qui  décorent  amphithéâtre  et  qui  évoquent  
successivement  les  principales  vocations  économiques  de  Bordeaux  et  de  sa  
région […].1 »

C'est donc dans un contexte quelque peut troublé que pour la première fois 
que les toiles de quatre grands peintres bordelais refont leur apparition dans des 
archives écrites. Nous voudrions esquisser le récit de leur découverte et de leur 
sauvetage.

Alors  que  la  Société  Bernard  Levy  engageait  d'importants  travaux  de 
rénovation dans le quartier Saint-Christoly au cour de l'été 1973, de nombreuses 
rumeurs circulaient au sujet de la vente de l’Athénée Municipal de Bordeaux. La 
Municipalité a en effet choisi de se séparer de sa vielle salle de réunion au profit d'  
un promoteur voulant réaliser à la place un hôtel et un parking souterrain. 

Aucune information fiable ne vient pour autant confirmer officiellement ces 
projets. Cependant, cette situation avait prit une telle ampleur qu'elle interpella les 
autorités  culturelles de la ville.  C'est  ainsi  que le 6 Juillet 1973, la conservatrice 
adjointe du Musée d'Aquitaine, Mme Muller ose faire le premier pas en rédigeant 
une  demande  de  sauvegarde  adressée  au  Service  Culturel  de  la  Ville  de 
Bordeaux. Elle s'élève contre la disparition des œuvres menacées par la démolition 
en  s'appuyant  sur  le  caractère  avant-gardiste  qu'elles  invoquent  pour  leur 
l'époque.  Le  même  jour,  Mr  Lasserre,  secrétaire  de  l'Inventaire  Monumental 
griffonnait ce mémo :

« Sauver  les  4  fresques  ou  panneaux  de  l’amphithéâtre  de  l'Athénée  
(Roganeau, Debuzon, Dupas et Despujols) tous quatre prix de Rome et Bordelais.  
[…] Sauver absolument ces panneaux2 »

1 Lettre de Mme Muller (Musée d'Aquitaine) au secrétaire générale sous couvert du chef de Service de l'Action 
Culturelle (Mairie de Bdx), 6 Juillet 1973, Archives Musée d'Aquitaine, Bordeaux.

2 Rapport de Mr Lasserre (Service de l'Inventaire Monumental), 6 Juillet 1973, Archives Musée d'Aquitaine, Bdx.
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Du côte de la Ville, on n'ose pas trop s'avancer. D'autant plus que les visées 
récentes du musée au sujet des œuvres « sans qu'aucune décision ne soit prise » 
ne  sont  pas  du goût  de tous....  Le  2  Août,  il  n'est  encore  question que d'une 
sauvegarde « éventuelle3 » selon une lettre adressée par la conservatrice adjointe 
du Musée d'Aquitaine à Mr Lasserre.

Cependant, le 29 Octobre 1973, voici que la situation change subitement. 
Une  lettre  de  Mr  Valensi,  alors  nommé conservateur  du Musée d'Aquitaine,  le 
signal  par  son menu :  « Protection du patrimoine municipal  en péril ».  En  effet, 
aussitôt après avoir été prévenu que le site de l'Athénée était « aux mains des 
démolisseurs »,  ce  dernier  s'est  immédiatement  rendu  sur  le  site  en  vue  de 
constater  si  d'éventuelles  sauvegardes devaient être entreprises.  Il  soulignera à 
l'issue  de  cette  première  visite  que  « quatre  grands  ensembles  méritent  d'être  
sauvée » dont « des fresques 1925, illustrant la vie économique de l'Aquitaine. » 

Mr Valensi demande aussi « qu'une réunion soit provoquée à ce sujet [entre 
les acteurs municipaux et le Musée d'Aquitaine, note K. Laussu]. » Le conservateur 
entendait par ce point ne pas reproduire l'erreur de faire endosser les frais d'une 
dépose sur le compte du musée. Il faisait allusion à un cas de figure similaire qui 
s'est produit en 1972 lors de l’acquisition de cinq fragments de l'ancienne Bourse 
des Marchands4 où la ville s'était déchargée de la prise en charge de la dépose. 
Mr  Valensi  évoque  avec  agacement  un  « grave  problème  qui  concerne  le  
patrimoine de notre ville ».  

Tout  ce  précipite  le  12  Novembre  1973,  lorsque  l'architecte  en  chef  du 
service technique de la Ville envoi la lettre suivante à Mme Muller :

« L'opération Saint-Christoly va « peut être » démarrer. Il faut donc s'attendre 
à la démolition de l'Athénée Municipal et j'aimerai savoir si des dispositions ont été  
prises pour la sauvegarde des fresques de Monsieur ROGANEAU5.[?] »

En réponse, Mr Valensi rappel « la nécessite de faire déposer pour le Musée 
d'Aquitaine un certain nombre d’œuvres qui s'inscrivent  dans le cadre historique 
de ses collections et qui appartiennent au patrimoine de notre ville.6 »

Enfin, le 19 Décembre 1973, la Ville de Bordeaux fait appel en toute urgence 
à Mme Muller  pour  lui  indiquer  que le  début du chantier  de démolition « doit 
intervenir  dans  les  premiers  jours  de  Janvier [1974,  note  de  K.  Laussu], 
théoriquement le 77 ». Désagréable surprise pour le Musée car aucune entreprise 
n'est encore chargée de l'exécution des travaux.

3 Lettre de Mme Muller (Musée d'Aquitaine) à Mr Lasserre (Inventaire Monumental), 2 Août 1973, Archives Musée 
d'Aquitaine, Bordeaux.

4 Lettre de Mr Valensi (Musée d'Aquitaine) à Mr le Secrétaire Général de la Ville de Bordeaux, 29 Octobre 1973, 
Archives Musée d'Aquitaine, Bordeaux.

5 Lettre de Mr Joanne, architecte en chef du Service Technique (Mairie de Bdx) à Mme Muller (Musée d'Aquitaine), 
12 Novembre 1973. Archives Musée d'Aquitaine, Bordeaux. 

6 Lettre de Mr Valensi (Musée d'Aquitaine) au directeur de la 1ere Division (Mairie de Bdx), 12 Novembre 1973, 
Archives Musée d'Aquitaine, Bordeaux.

7 Note du secrétariat générale (Mairie de Bdx) adressée à Mme Muller (Musée d'Aquitaine), 12 Novembre 1973, 
Archives Musée d'Aquitaine, Bordeaux.
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C'est dans la panique que Mme Muller tente de contacter le 20 décembre8 
deux experts capables de répondre en toute urgence à la demande de la Mairie.  
Les choix se portent sur Mr Cazenaves [?] et sur Mr Bassié9. Finalement la SOCRA10, 
placée sous la responsabilité de Mr Bassié, répond la première au marché. Une 
réunion de crise pour débattre de cette question entre les différents responsables 
de cette grande opération à lieux le 20 décembre 197311. Elle nous est connue 
grâce à de précieuses notes manuscrites. On apprend ainsi qu'un « Mr Gauthier 
conseille  de  beaucoup  le  choix  de  Bassié  pour  ce  genre  de  travail,  c'est  le  
meilleur expert en France.12 » Toujours ce 20 Décembre 1973, un certain Mr Leroi 
« demande que le Musée prenne toutes (les) dispositions pour faire déposer avant  
le 7 janvier 1974...  les fresques de l'Athénée !!13 »  Mais,  il  semblerait  que lors  de 
cette  entrevue  le  musée a  souhaité  clarifier  la  question  du  coût  des  travaux. 
Craignant de devoir assumer à nouveau la charge de cette entreprise, Mr Valensi 
a du faire part de ses inquiétudes à ses collaborateurs réunis. Il a probablement 
demandé à  obtenir  un  devis  préalable  aux  dépositions.  Ce  qui  expliquerai  la 
réponse sèche de la note : « On verra ensuite pour le paiement !14 »    

On sent un certaine confusion dans les délibérations échangées entre les 
différents  acteurs  de l'opération.  Rien n'est  au point pour  le sauvetage de ces 
œuvres, une solution doit être trouvée avant les fêtes de fin d'année.

Le 21 Décembre 1973, désespérée de ne pouvoir joindre Mr Bassié, Mme 
Muller lui écrit un lettre pour lui proposer le marché. Elle l'invite en catastrophe à 
venir à Bordeaux le 26, 27 et 28 Décembre pour évaluer l'ampleur des travaux à 
réaliser pour la dépose des œuvres avant le 7 Janvier 197415.

Le conservateur du Musée d'Aquitaine, devant l'échéance qui se précise, 
souhaite prendre une décision. Cette opération vient naturellement bouleverser 
les projets du Musée qui doit se préparer à envisager de régler les frais de cette  
opération sans  précédent.  Pour  ne  pas  retarder  le  chantier  de  démolition,  Mr 
Valensi  accepte de régler  les  charges  de l’opération.  Ce geste sera plus  tard 
remarqué avec bienveillance par la Ville qui viendra confirmer que le Musée est le 
seul dépositaire de ces œuvres16.  

Le 26 décembre 1973, Mr Bassié est arrivé à Bordeaux pour examiner les 
œuvres de l'Athénée. Le 27 décembre, après un contrôle effectué sur la toile de 
Roganeau, il communique son devis : 29 900F TTC. Il précise qu'« il est prêt à opérer  
ce sauvetage d'urgence si l'ordre de service peut lui parvenir avant le 2 janvier  

8 Lettre de Mme Muller (Musée d'Aquitaine) à Mr Bassié (SCOPA), 21 Décembre 1973, Archives Musée d'Aquitaine, 
Bordeaux.

9 Note manuscrite anonyme, 20 Décembre 1973, Archives Musée d'Aquitaine, Bordeaux.
10 Société d’Étude de Conservation et de Restauration de Documents d'Art et d'Archéologie basée à Périgueux.
11 Selon toute vraisemblance, c'est à cette date du 20 Décembre 1973 que se sont réunis sur la demande de Mr Valensi 

les protagonistes responsables du projet de la dépose des œuvres de l'Athénée. Les notes manuscrites anonymes 
conservées au Musée d'Aquitaine semblent avoir été prises à cette occasion au cours des échanges.

12 Note manuscrite anonyme, 20 Décembre 1973, Archives Musée d'Aquitaine, Bordeaux.
13 Note manuscrite anonyme, 20 Décembre 1973, Archives Musée d'Aquitaine, Bordeaux.
14 Note manuscrite anonyme, 20 Décembre 1973, Archives Musée d'Aquitaine, Bordeaux.
15 Lettre de Mme Muller (Musée d'Aquitaine) à Mr Bassié (SOCRA), 21 Décembre 1973, Archives Musée 

d'Aquitaine, Bordeaux.
16 Avis du secrétaire général de la Ville, 31 Janvier 1974, Archives Musée d'Aquitaine, Bordeaux.
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1974.17 ».  Ce  même  jour,  l'expert  obtenait  des  démolisseurs  un  délais 
supplémentaire de sept jours à compter du 7 Janvier pour déposer les toiles. Selon 
lui, ce travail serait finit le 12.

Dès  le  29  décembre,  la  SOCRA  de Périgueux  reçoit  l'autorisation  de  Mr 
Valensi pour intervenir à l'Athénée18.

Une déposition des œuvres rocambolesque

Le 2 janvier19,  l'ordre  d'action tant attendu par l'équipe de la SOCRA est 
enfin délivré par la Mairie de Bordeaux (Service action culturelle). Les techniciens 
sont  arrivés  à  Bordeaux20.  Le  3  Janvier  ils  sont  à  l'Athénée21.  Le  chauffage  et 
l'électricité sont maintenus dans l’amphithéâtre conformément à la demande de 
Mr Bassié. Cependant, les bancs de l’amphithéâtre n'avaient pas été démontés 
comme convenu et gènent à présent le travail des équipes. Durant trois jours, ils 
n'ont  pu  installer  leurs  échafaudages22.  Durant  ce  temps  on  a  pris  soin  de 
photographier les œuvres in situ. Ce témoignage a permit de garder un ultime 
souvenir des derniers instants d'existence de l'Athénée.

Puis les échafaudages ont été montés. Selon Mr Bassié, les peintures  ont été 
« entoilées  avec une  colle  à  base  d'alcool  vinylique  uniquement  soluble  dans  
l'eau froide, et avec une toile de coton. Le périmètre des peintures a été protégé  
par des bandes de tissu de verre collé sur la toile coton. Chaque peinture mesurait  
avant dépose 8,10 x 3,14. »

Mais, sans que rien ne laisse présager ce qui allait suivre, l'expert raconte 
qu'après avoir constaté l'effective grandeur des œuvres, il  les a « divisé en trois  
panneaux dans le sens de la longueur, chaque panneau élémentaire [mesurant] 
environ  2,90  x  3,14. »  A  la  suite  de  quoi,  il  décrit  qu'  « avant  de  déposer  les  
peintures  il  a  été  tracé  sur  les  toiles  de  protection,  un  système  de  repérage  
composé  d'un  trait  horizontal,  de  la  numérotation  et  de  l'identification  des  
panneaux. »  L'étude  de  la  toile  de  Roganeau  laisse  aujourd'hui  aisément 
transparaître  deux  étranges  marques  de  lacérations  sur  l’œuvre  suivant  très 
précisément  le  long  des  tracés  des  découpes.  Ces  grossières  déchirures 
semblaient avoir été jusque là attribuées à un geste de vandalisme. Or, après un 
long examen des déchirures recousues, il apparaît clairement que ces lacérations 
ont été causés par de multiples dérapages liés à une utilisation maladroite des 
cutters au moment de la découpe des panneaux. Ces dégâts irréversibles ont été 
par la suite maquillés avec plus ou moins de bonheur par les restaurateurs.

Selon Mr Bassié, « la dépose n'a pu être effectuée comme prévu ». Loin de 
faire allusion à ces fâcheux épisodes, l'expert préfère expliquer que « le petit coin 

17 Devis estimatif de dépose rédigé par Mr Bassié, 27 Décembre 1973, Archives Musée d'Aquitaine, Bordeaux.
18 Rapport de Mr Bassié (SOCRA), Périgueux, 24 Janvier 1974, Archives Musée d'Aquitaine, Bordeaux.
19 Communiqué du chef du Service des Actions Culturelles (Mairie de Bdx), 2 Janvier 1974, Archives Musée 

d'Aquitaine, Bordeaux.
20 Rapport de Mr Bassié (SOCRA), Périgueux, 24 Janvier 1974, Archives Musée d'Aquitaine, Bordeaux.
21 Rapport de Mr Bassié (SOCRA), Périgueux, 24 Janvier 1974, Archives Musée d'Aquitaine, Bordeaux.
22 Rapport de Mr Bassié (SOCRA), Périgueux, 24 Janvier 1974, Archives Musée d'Aquitaine, Bordeaux.



Bordeaux Art-Deco           
Bordeaux des Annees Folles    

de la toile de Roganeau examinée fin Décembre [...] permettait de penser que  
les toiles avaient été marouflées à la colle de seigle. » D'après lui, « les peintures 
avaient  déjà  subi  un  ou  plusieurs  transferts  et  avaient  été  plusieurs  fois 
marouflées. »  Poursuivant son idée, Mr Bassié avance l'idée que « ces peintures  
auraient  été présentées  à l'Exposition Coloniale,  puis  à la  Maison des  Vins,  et,  
après leur acquisition par la Ville de Bordeaux, présentées dans amphithéâtre de  
l'athénée. » Il apparaît bien peu plausible qu'aucun de ces déplacements n'ait pu 
être un jour fait si on retient que la Ville de Bordeaux a décidé d'acheter les toiles 
pour les présenter à l'Athénée le 8 janvier 192623. Comment ces œuvres auraient-
elles pu être exposées avant leur achat par la Ville en 1926 à l'Exposition Coloniale 
qui s'est, elle, déroulée en 1931 à Vincennes ? Ces suppositions fantaisistes de Mr 
Bassié ne reposent en tous cas sur aucun fondement historique.

C'est  probablement  ainsi  que  l'expert  tente  de  se  prémunir  contre 
d'éventuels  critiques  qui  pourraient  remontre  en cause la qualité  et  le respect 
consignes  qui  l’incombaient  au cours  des  déposes.  Selon lui,  « les  marouflages 
successifs sont parfaitement visibles sur la face inférieure des peintures. Ils ont été  
effectués  avec  un  apprêt  à  base  d'huile  siccative  et  de  résine  dures.  Cette  
circonstance a rendu la dépose particulièrement délicate. »

« Au cours de la dépose, il est apparu que certaines toiles avaient été mal  
appliquées lors des précédents marouflages. En particulier, le panneau central de  
la toile de Despujols présentait de nombreuses parties soufflées. De loin, cela ne se  
remarquait pas. Au moment de l'entoilage, il est apparu que de grandes surfaces  
en  arc  de  cercle  n'avaient  pas  été  collées  à  l'occasion  du  deuxième ou  du  
troisième marouflage. Elles formaient des plis en saillie de 5 à 15 mm de hauteur et  
de 4 à 5 cm de large, longs de plusieurs mètres. Il ne nous a pas été possible de  
rattraper ces défauts au cours de l'opération de dépose. On pourra peut-être y  
remédier à l'occasion de la restauration. »

Comme les toiles résistaient aux agents, une solution aussi triste que radicale 
fut  trouvée pour  achever  leur  décollement.  Elles  furent  « chauffées  […] avant 
d'être enroulés sur des cylindres en matière plastique de 2,90 m de long et de 18  
cm  de  rayon  de  courbure. »  « Ce  rayon,  précise  l'expert,  était  nécessaire  et  
suffisant pour éviter d’abîmer les peintures. »

« Les peintures enroulées sur leur support ont été remises le 17 Janvier 1974 à  
16H30 à Madame MULLER dans le hall d'entrée du Musée d'Aquitaine. »

Cependant,  cet  historique serait  incomplet  si  l'on  oubliait  de relater  une 
anecdote fort intéressante qui vient confirmer les doutes que l'on peut émettre sur 
l'exemplarité des conditions de cette déposition :

Les mots sont ceux d'un conservateur du Musée du Louvre, Mr René Guilly, 
chargé  du  Service  de  Restauration  des  Musées  classés  et  contrôlés.  Il  fut 
probablement  invité  par  Mr  Valensi  à  donner  son  avis  au  sujet  d'un  détail  
visiblement  oublié  par  Mr  Bassié.  Voici  le  courrier  quelque  peu  ironique  qu'il  
adressa à celui qui fut désigné comme « le meilleur expert en France » :

23 LESTAGE C., 1991, Recherches sur le peintre François-Maurice Roganeau 1883-1973, Mémoire de Maitrise 
d'Hist. D'art contemporain sous la direction du Pr. Rabreau, Bordeaux, Tome 1,2,3, p. 113.
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« Monsieur,
J'ai eu l'occasion, au cours de mon dernier passage au musée d'Aquitaine à  

Bordeaux, d'apprendre que vous aviez déposé quatre grandes toiles marouflées.
J'ai vu, entreposées, les toiles roulées par vos soins.
J'aimerais  cependant  que  vous  m'apportiez  une  précision :  c'est  œuvres  

ont-elles été roulées la peinture à l’extérieur (c'est-à dire apparente sur le rouleau)  
ou à l'intérieur (non apparente sur le rouleau) ? 24»

Réponse de Bassié :
« Monsieur,
En réponse à votre lettre du 26 Mars, je vous informe que […] la face externe  

des peintures entoilées a été enroulée à l'intérieur du rouleau, c'est-à-dire que le  
rouleau présente actuellement la partie postérieure de la peinture. »

La réponse accablée de Mr Guilly au conservateur du Musée d'Aquitaine 
est sans appel :

« Cher ami,
Je remets à Madame Muller à votre intention ce pli contenant la réponse  

de Bassié à la question que je lui ai posé.
Comme vous le constatez et comme je le craignais, les peintures ont été  

roulées la surface picturale à l'intérieur.
C'est une erreur dont je ne peux pour l'instant évaluer les conséquences.
Je ne suis pas partisan de chercher des histoires à Bassié, je crains que cela  

ne  nous  avance  à  rien,  mais  il  faudra  prendre  des  précautions  particulières,  
techniques et contentieuses au moment du décollage.

A  bientôt j'espère, amitiés RG.25 »

A  l’occasion  de  cette  opération  de  sauvegarde  historique,  toutes  les 
institutions culturelles  de Bordeaux furent mobilisées.  Cette élan spontané avait 
soulevé un vif  intérêt encore jamais  observé autour  de ces œuvres pourtant si  
singulières au regard des considérations esthétiques des années 1970. Le plaidoyer 
de Mme Muller pour la sauvegarde des œuvres adressé en Juillet 1973 à la Ville de 
Bordeaux mettait en garde les autorités contre les préjugés contemporains :

« [...]Outre cet  aspect symbolique,  ces œuvres rappellent  l'orientation de  
l'art  bordelais  dans  l'entre-deux  guerres  et  le  concours  alors  demandé  par  la  
municipalité de quatre prix de Rome bordelais pour décorer un édifice public.

Quel que soit le jugement que l'on puisse émettre à l'heure actuelle sur la  
qualité  stylistique  de  ces  œuvres  il  convient  de  souligner  combien  elles  sont  
représentatives  du  goût  et  des  recherches  de  l'époque  1925  entièrement  
reconsidérées ces dernières années.26 »

24 Lettre de René Guilly (Louvre) adressée à Mr Bassié (SOCRA), 26 Mars 1975, Archives Musée d'Aquitaine, 
Bordeaux.

25 Lettre de René Guilly (Louvre) adressée à Mr Valensi (Musée d'Aquitaine), sans date, Archives Musée d'Aquitaine, 
Bordeaux.

26 Lettre de Mme Muller (Musée d'Aquitaine) au secrétaire générale sous couvert du chef de Service de l'Action 
Culturelle (Mairie de Bdx), 6 Juillet 1973, Archives Musée d'Aquitaine, Bordeaux.
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La Participation de Bordeaux à  l'Expo des Art  Déco de 1925

Le Pavillon Bordelais « La Tour des Vins »

ICamille Salmon

Cette Exposition de 1925 avait  pour thème l’art  de vivre dans le monde 
moderne, « événement culminant d’une époque de mutations intenses dans le  
domaine social et industriel, et, si l’on considère les années futures, elle fut le coup  
d’envoi pour le reste du siècle à venir » . 

En 1921, Pierre Ferret a pour mission de créer la Société des Arts décoratifs 
de Bordeaux pour préparer la participation de la ville à l’exposition. On y retrouve 
plusieurs  professeurs  de  l’École  des  Beaux-arts.  Il  sera  également  élu  conseiller 
artistique et  sera  responsable  de l’aménagement  intérieur  du  grand hall  dans 
l’une  des  quatre  tours  des  vins  consacrées  aux  grandes  régions  viticoles  de 
France. 

Les quatre tours sont mise en place par l’architecte Charles Plumet et elles 
se situaient sur l’esplanade des Invalides avec, au rez de chaussé, un vaste hall 
destiné à recevoir des stands des différentes régions et, à l’étage supérieur, un 
restaurant régionaliste. 

Dans la revue « La Vie Bordelaise » Pierre Ferret nous présente le plan prévu 
pour l’exposition : il exprime l’ambition de créer un « Temple de la Vigne » avec au 
centre la statue allégorique de la Vigne d’Alfred Janniot (11m de haut) et autour 
on se trouveront les quatre grandes toiles. Ce qui est important à savoir c’est sur les 
couleurs des compositions ne devaient pas ternir la vision de la statue  de Janniot 
qui était très fortement polychromée donc un fond en grisaille a été exigé. Les 
compositions sont réparties ainsi : Jean Dupas évoquera « le Vin », Marius de Buzon 
« Les Colonies », Jean Despujols pour « L’Agriculture » et F.M. Roganeau pour « Le 
Pin et les Landes ». 

Après cette exposition de 1925 la décision fut prise de vendre les œuvres : le 
8  janvier  1926  le  Conseil  Municipal  de  la  ville  de  Bordeaux  prend  la  décision 
d’acheter les quatre œuvres pour les exposer à l’Athénée Municipal de Bordeaux. 
Voici un extrait du registre des délibérations : « la vente à la Ville moyennant le prix  
de 30.000 F des quatre panneaux ». 

L’installation et la dépose des toiles s’effectue en 1926 date à laquelle elles 
vont  être  installées  dans  le  hall  de  l’amphithéâtre  de  l’Athénée,  rue  des  Trois 
Conils, jusqu’à la fermeture de l’immeuble en 1973. 
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La Sauvegarde des œuvres et leur Restauration
Les restaurations et la patrimonialisation

IVienna Gardner

Les œuvres avant la restauration

 Après l’exposition de 1925, les quatre œuvres furent achetées par la Ville de 
Bordeaux en 1926 pour être installées sur les murs de l’ancien Athénée Municipal 
de Bordeaux situé au 53 rue des trois Conils. Les œuvres sont restées exposées dans 
l’amphithéâtre de l’ancien Athénée jusqu’en 1973, date où elles seront déposées 
au Musée d'Aquitaine.
    Les œuvres ont été sauvegardées grâce à la région Aquitaine et le Musée 
d'Aquitaine,  qui  voulaient  «sauver  absolument  ces  panneaux».  (Cf:  Mr  Lasserre 
dans l’Inventaire des monumental du 6 juillet 1973)

Sans cette mobilisation, ces œuvres Art Déco, qui n'étaient plus en vogue 
dans les années 1970, auraient sûrement étés délaissées ou perdues.

     Avant toute restauration, chaque toile mesurait 8,10 x 3,14. Elle furent divisées,  
comme nous l'avons dit, en trois panneaux dans le sens de la longueur, chaque 
panneau  mesurant 2,90 x 3,14.

Les deux premières œuvres restaurées furent celle de Marius Buzon en 1986 
et celle de Jean Dupas en 1990.
    Le  choix  de restaurer  en priorité  ces  deux  œuvres  a  sûrement  été  fait  en 
fonction de la popularité des deux artistes. En effet, Dupas et Buzon étaient ceux 
qui avaient connus la plus grande renommée.

Nous  connaissons  les  étapes  de ces  restaurations  grâce à des  lettres  du 
Ministère de la Culture, des mémoires et des devis de restauration. Cependant, 
aucune publication ne relate les tenants et les aboutissants de ces deux premières 
restaurations.  Après consultation et regroupement des informations fournies  par 
ces  documents,  nous  avons  pu  retracer  quelles  étaient  les  étapes  de  cette 
restauration.

Restaurations de Buzon (1984) et Dupas (1990)

Commençons par la toile la plus ancienne, Les Colonies de Marius Buzon.

Selon une première lettre du Ministère de la Culture de Jean François Hulot 
datant du 7 novembre 1884 la restauration de cette toile a permis:

-La fixation à nouveau de la toile
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-Le dégagement de l'enduit au revers.
-Un doublage de la résine synthétique.
-La mise sur rouleau.

Selon une deuxième lettre du même protagoniste mais cette fois datant du 
15 avril 1986, le troisième panneau de l’œuvre de Buzon aurait subi:

1-Un déroulage.
2-Un cartonnage.
3-Une fixation de nouveau et encore un cartonnage.

Enfin une dernière lettre du Ministère de la Culture datant du 28 mai 1986 et 
rédigée par Anthony Pontabry atteste que l’ultime étape fut la restauration de la 
couche picturale.

    L’oeuvre La Vigne et le Vin de Jean Dupas connait sensiblement les mêmes 
étapes de restauration et les sources sont les mêmes que pour la toile de Marius 
Buzon (Ministère de la Culture, Devis de restauration). On peut décomposer cette 
nouvelle restauration de 1990 en six étapes:

1-Nettoyage.
2-Masticage.
3-Retouches.
4-Vernissage.
5-Montage sur châssis.
6-Assemblage des châssis.

C’est donc à la fin de l’année 1990 que ces deux premières toiles sont à 
nouveau  visibles  par  le  public  au  Musée  d’Aquitaine.  Cependant,  ces  deux 
œuvres sont isolées de l’ensemble initial duquel elles faisaient partie à l'Expo de 
1925.

Pour des raisons financières, mais aussi par un certain désinteret de la Ville 
de  Bordeaux,  les  deux  autres  œuvres  resteront  pendant  des  années  dans  les 
réserves du Musée d’Aquitaine.
 

En  mars  2009,  ce  sont  Alain  Jupé,  maire  de  Bordeaux  et  Jean-Jacques 
Goron, délégué général de BNP Paribas, qui signent une convention de mécénat 
dans le but de restaurer de  l’Agriculture Jean Despujols et  La Forêt Landaise  de 
François-Maurice Roganeau, deux œuvres indissociables de celles de Dupas et de 
Buzon.

C’est donc beaucoup plus tardivement, en 2009/2010/2011, que ces deux 
œuvres ont enfin pu bénéficier d’une campagne de restauration.

Elles  avaient en 1974, un an après leur  départ  de l’ancien Athénée, été 
découpées  en  trois  parties,  comme  nous  l'avons  vu,  chacune  d’elles  étant 
enroulée sur des cylindres. La couche picturale avait elle aussi été protégée par 
des gazes.

Ces précautions ne furent pas suffisantes car en 2009 au moment de leur 
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restauration, les toiles étaient non seulement abîmées au niveau de la couche 
picturale mais aussi au niveau du support.

Les étapes de cette restauration nous sont connues par une lettre de Denise 
Auvety  de  l’Atelier  Auvity,  adressée  à  Madame  Geneviève  Dupuis-Sabron 
conservatrice du Musée d'Aquitaine. Cet atelier Auvety, dans la ville d’Urcay est 
une entreprise de conservation et restauration de tableaux et objets peints.

C'est cette entreprise ainsi que les Musées de France qui se chargèrent des 
deux dernières restaurations.

Restaurations de Despujols et Roganeau (2009-2011)

     Ces restaurations se déroulèrent en douze grandes étapes dont nous allons 
parler.
   

1- Tout d’abord, il fallu éliminer les restes de plâtre au revers. Ce plâtre datait 
de l’époque où ces œuvres étaient directement sur le mur de l’ancien Athénée 
de  Bordeaux.  Pour  ce  faire  les  restaurateurs  utilisèrent  une  spatule  de  peintre 
humidifiée afin d’enlever l’excédent.
   

2- L’étape suivante fut celle du dégagement des restes de maroufles collés 
au revers de la toile. Afin de retirer ces dépots, un gel ammoniaqué fut appliqué à 
plusieurs  reprises  à  l’aide d’un  racloir.  Ceci  permit  une attaque progressive  et 
sécurisée de la couche de maroufle  restante.  Cette  solution  ammoniaquée a 
ramollie le maroufle et a ainsi permis de retirer facilement ce substrat sans altérer 
les fibres de la toile.

Après chacune des applications, le support a été rincé à l’eau distillée puis 
l’excédent d’humidité a été absorbé à l’aide d’un papier buvard pour qu’il n’y ait 
plus de traces d’ammoniaque.
   

3- S’en suit la pose des bandes de tension au verso des toiles. Ce sont des 
bandes provisoires. Elles permettaient de les tendre sur un bâti afin que le support 
reste stable.
   

4- Puis vient le dégagement de la gaze de la face picturale des œuvres qui  
avaient étés placées dans les années 1970. Les bandes étroites de la gaze de 
protection sont humidifiées puis enlevées. L’humidité est ôtée par de l'air soufflé. Le 
risque majeur de ce procédé était d’abîmer les écailles de la peinture. Pour éviter 
ceci, il fallut que les restaurateurs soient continuellement concentrés et attentifs à 
l'évolution  de  l'humidification  afin  que  la  gaze  puisse  s’ôter  sans  créer  de 
nouveaux problèmes.

5-  Vient  ensuite  un  nettoyage,  car  le  temps  avait  encrassé  la  couche 
picturale.  Ce nettoyage était  nécessaire  car  les  œuvres  n'avaient  jamais  étés 
vernies et par conséquent la couche peinte était grandement assombrie surtout 
pour les parties claires des deux peintures.
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Le procédé de nettoyage s'est fait à l’aide d’un pinceau avec l'application 
d'un produit  tensioactif  dont l’excédent a été absorbé au moyen d’un papier 
buvard, rincé puis séché.

La Forêt Landaise était largement plus encrassée que L’Agriculture, ce qui lui 
a value de subir deux fois ce procédé.
  

6- La sixième étape fut la réparation des déchirures sur la toile de Roganeau. 
Ces coupures avaient été faites au moment délicat du décollage des œuvres de 
l’ancien Athénée. Des fils de lin ont été fixés au niveau de la déchirure et des 
incrustations de toile de lin réalisées puis le châssis a été consolidée par un voile de 
polyester.

7- On pose ensuite les bandes définitives de tension. Elles sont constituées 
d’une  toile  de  polyester  et  directement  collées  après  le  retrait  des  bandes 
provisoires.

8- Vient le complément par masticages des lacunes liées aux incrustations et 
déchirures et celle de la préparation. Ceci a permit de rétablir l'uniformité du relief 
de la toile. Outre les comblements des lacunes, certains reliefs ont été créés en 
accord  avec  ceux  d'origine  (coups  de  pinceaux,  trame  de  la  toile, 
empattement... etc.)
    Les lacunes de préparations proviennent majoritairement des manipulations 
effectuées  lors  du  décollement,  il  y  avait  entre  autre  des  pertes  de  couches 
picturales. Un enduit fut alors appliqué pour réveller l'état d'origine.

9- Comme nous l'avons dit précédemment les œuvres étaient composées 
de trois modules. Chacun a alors été tendu sur un châssis neuf. Les trois modules 
ont ensuite été méticuleusement juxtaposés.

10-  L’étape  suivante  fut  l’application  d’un  vernis  intermédiaire  afin  de 
saturer les couleurs originales.

11-  Il  y  a  ensuite  eu  de  minces  retouches  faites  au  pinceau  par  les 
restaurateurs.
   

12- En dernier lieu, le vernis final  a été appliqué sur l’ensemble des deux 
toiles.

Il y avait autour de ces œuvres un grand mystère car elles étaient invisibles 
depuis 1974. En effet, jusqu'à une époque récente Despujols et Roganeau n'ont 
pas bénéficiés d‘une renommée comparable à celle de Buzon et surtout celle de 
Dupas pour motiver une restauration.

Le  Musée  d‘Aquitaine  qui  les  sauva  en  les  rachetant  en  1974,  fut  aussi 
garant de leur bonne conservation depuis de nombreuses années.

Personne n’avait aucune idée de l’état de délabrement dans lequel elles 
pouvaient  se  trouver.  Et  il  ne  faut  pas  oublier  l'investissement concidérable  du 
mécène Jean-Jacques Goron (soixante mille euros).
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L’Exposition et la Conservation des Œuvres
Dispositif original, scénographie 

du Musée d'Aquitaine, projets futur

IMargaux Brisson

Le dispositif original

La Tour de Bordeaux: aménagement intérieur

L’aménagement intérieur de la Tour est confié à l’architecte bordelais Pierre 
Ferret.

L’idée  est  de  présenter  au  public  une  exposition  sur  les  grands  vins  et 
produits  de Bordeaux et du Sud-ouest dans un souci d’esthétique moderne. Le 
caractère  décoratif  est  mis  en  avant  :  artistes  et  artisans  doivent  par  leurs 
réalisations «glorifier» la région de Bordeaux.

Dans le plan de l’architecte Pierre Ferret, le rez-de-chaussée comprend un 
grand hall  et  l’étage supérieur,  un restaurant régionaliste orné de peintures de 
Jean-Gabriel Domergue. Au centre du grand hall, Pierre Ferret a fait dresser un 
socle de céramique bleue, la statue colossale de la Vigne «idole païenne de ce 
Temple»... «violemment polychromée», œuvre du sculpteur Alfred Janniot. Le socle 
de céramique, dû aux frères Laborde est entouré d’un comptoir où «les profanes 
[peuvent] s’initier aux rites de la dégustation» des vins du Bordelais.

La décoration du «Temple» est complétée par une sorte «d’armorial» des 
noms des crus fameux et célébrités commerciales de la région dans les vitraux des 
grandes  verrières,  dans  les  impostes  et  les  panneaux  de  portes  (exécutés  par 
Dagrand, peintre verrier à Bordeaux, et par Gaston Pichon, sculpteur décorateur 
graveur sur verre) ainsi que dans les baies des tourelles placées aux quatre angles 
du hall  (dues  au décorateur bordelais  Lucien Cazieux).  Dans ces tourelles  sont 
disposés  les  ascenseurs  et  les  escaliers  d’accès  au  restaurant.  Les  sculptures 
décoratives et revêtements de staff du hall de la Tour sont réalisés par Edmond 
Tuffet, professeur à l’école des Beaux-Arts de Bordeaux.
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La Tour de Bordeaux: les quatre toiles

Au-dessus des portes d’entrée, quatre immenses toiles peintes décoraient les 
parois  du  hall  illustrent  par  le  biais  des  allégories  les  ressources  économiques 
emblématiques de l’Aquitaine.

La réalisation de ces vastes compositions décoratives (306 cm x 840 cm) est 
confiée, comme nous l'avons vu, à des jeunes artistes bordelaise:

– Jean Dupas pour La Vigne et le vin
– Marius de Buzon pour Les Colonies
– Jean Despujols pour L’Agriculture
– François-Maurice Roganeau pour La Forêt landaise

Pierre Ferret impose «une discipline sévère... en vue de produire une œuvre  
d’une haute tenue d’ensemble et d’une grande noblesse». Il exige de la part des 
quatre artistes une palette sobre, de tons grisailles afin de mettre en valeur les 
couleurs vives de la statue de Janniot.

De l’Athénée au Musée d’Aquitaine: acquisition, sauvetage et 
exposition des toiles

L’Athénée: achat des toiles par la Ville de Bordeaux

Après l’exposition de 1925, ces panneaux sont achetés en 1926 par la Ville 
de  Bordeaux  et  installés  sur  les  murs  de  l’Athénée  municipal,  communément 
appelé « La Mémoire de Bordeaux »,  est un lieu de réunions et de conférences 
alors très fréquenté. Jean-Jacques Servan Schneiber viendra y faire son discours 
de campagne électorale en septembre 1970.

D’après des sources photographiques, on sait que les toiles, L’Agriculture de 
Jean Despujols et  Les Colonies  de Marius de Buzon étaient disposées sur le côté 
droit de l’amphithéâtre,  tandis  que celle de Dupas pour  La Vigne et  le vin et  
François-Maurice Roganeau pour La Forêt  landaise  étaient placées sur  le côté 
gauche.  Ces  panneaux  encadraient  et  surplombaient  toute  la  salle  de 
conférence.

Ces toiles y resteront jusqu’en 1973. La Musée d’Aquitaine prendra alors en 
charge le sauvetage de ces œuvres,  confiant la direction des opérations à la 
société SOCRA.
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Le Musée d’Aquitaine: un nouveau lieu d’exposition

Dans une lettre du Maire de Bordeaux au Directeur des Musées de France 
datant  du  31  juillet  1985,  est  stipulé  que  la  Ville  prévoyait  d’inaugurer  le  futur 
Musée d’Aquitaine en présentant au public des salles consacrées à la tradition 
régionale. Dès l’automne 86 on pourra enfin découvrir ces toiles dans  cet espace 
culturel.

Les œuvres trouvent tout à fait leur place dans le programme scientifique du 
Musée d’Aquitaine chargé d'évoquer l’Histoire de toute une région des origines 
jusqu’à nos  jours.  Elles  s’inscrivent  dans  la  lignée de ces  grandes  compositions 
décoratives  réalisées  pour  d’autres  édifices  bordelais  tels  que  la  Fédération 
maritime du port de Bordeaux et la Bourse du Travail, comme nous l'avons vu.

Le Musée d’Aquitaine: scénographie

La  scénographie  désigne  aujourd'hui  l'art  de  l'organisation  de  l'espace 
scénique, grâce à la coordination des moyens techniques et artistiques.

À  partir  de  ce  qui  est  identifiable  par  le  public,  considérant  les 
caractéristiques de la matière, le scénographe est celui qui compose avec des 
volumes, des objets, des couleurs, des lumières.

La  scénographie  met  en  place  une  conception  d’un  espace  scénique 
rendue libre par le fait qu’il n’ait plus à être une représentation de l’existant. Celle-
ci ne copie pas une forme du réel, elle a une valeur autant métaphorique que 
visuelle.  Cette  métaphore  possède  parfois  ses  propres  règles,  miroir  exact  ou 
image  inversée  dans  les  cas  les  plus  extrêmes  de  ce  qu'elle  illustre,  elle  peut 
amener un surplus de sens (redondance ou hyperthéâtralité), en tout cas ouvre les 
possibilités de réception sensible de la pièce.

La scénographie actuelle

« C'était important pour nous de pouvoir exposer ces œuvres car elles font  
partie du patrimoine bordelais. Elles ont été peintes par de grands artistes locaux », 
se réjouit François Hubert, conservateur du Musée d'Aquitaine.

Le Musée d'Aquitaine se chargera du projet autour de la scénographie lors 
de  l'  acquisition  de  ces  toiles.  «  Une  scénographie  [faite  en  2009,  note  de 
margaux] faite  dans  l'urgence »  a  confié  la  conservatrice  Geneviève  Dupuis 
Sabron lors de notre rencontre.
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Les quatre toiles sont disposées dans un espace qui leur est propre, surface 
d'un très beau volume d'environ 100 m², sécurisé par deux portes blindées et sur 
rails. Cette grande pièce est encadrée par deux salles :

– Bordeaux, le commerce atlantique et l'esclavage

– Cultures d' Aquitaine

La mise en scène n'est pas sans faire écho à la disposition des œuvres lors 
de leur séjour dans l'Athénée. Effectivement les panneaux de Dupas et de Buzon 
sont disposées sur le pan du mur droit alors que les deux autres de Despujols et 
Roganeau sont sur celui du côté gauche. Elles sont toutes encastrées dans des 
châssis  modernes  de  bois  de  couleur  gris,  pour  rappeler  la  palette  sobre  des 
œuvres.

Les murs de la pièce sont peints en blanc, couleur simple, neutre et plutôt 
«passe  partout»  .  Une  mise  en  scène plutôt  sobre  et  épurée  est  le  fruit  d'une 
volonté  du  Musée  d'Aquitaine,  si  on  compare  la  scénographie  du  premier 
dispositif  original  de  ces  œuvres  dans  la  Tour  de  Bordeaux,  qui  lui  était  une 
éclosion foisonnante de décors plutôt éclectiques et d'un caractère plutôt festif et 
hédoniste.

Si  nous levons les yeux,  nous pouvons voir  un plafond suspendu d'alliage 
métallique  de  structure  en  grille.  Cette  structure  est  de  couleur  marron.  La 
climatisation et les spots de lumière de la pièce y sont greffés. La pièce est très 
peu éclairée, donc sombre et donnant une ambiance plutôt tamisée.

Sur  un  des  murs  à  l'entrée  de  la  pièce,  un  panorama  composé  de 
kakémono déroulés contre la paroi de celui-ci et qui sert à informer brièvement les 
visiteurs sur le contexte historique, la restauration et sur les artistes.

Au milieu, deux grands bancs de formes rectangulaires et de couleur grise 
en bois, sont disposés dans la longueur de la salle afin de permettre au spectateur 
de s'asseoir pour contempler les œuvres.

La  problématique  de  la  mise  en  scène  selon  la  conservatrice 
Geneviève Dupuis Sabron.

Au niveau des thématiques : « Elles auraient pu être inséré dans le parcours :  
La Vigne et le vin,  L’Agriculture  et  La Forêt landaise  en évoquant le Bordeaux,  
capitale régionale d'abord. Puis on aurait pu mettre  Les Colonies  de Marius de 
Buzon avec l’évocation de Bordeaux colonial. Bordeaux était quand même une  
grande ville coloniale jusque dans les années 1850-1940. »
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Concernant la scénographie actuelle des œuvres: «  Il  y a un manque de 
recul, de hauteur, ce n’est quand même pas l’idéal. Cela manque de lumière,  
mais on a fait dans l’économie et dans l’urgence. La scénographie n’est qu’une  
version minimaliste, et c’est quand même pour la première fois depuis longtemps  
qu’on a pu revoir ces toiles de nouveau réunies, l’idée même qu’elles avaient été  
séparé, tandis qu’elles sont de nouveau comme à l’origine, c’est important pour  
le musée, pour un meilleur recul ».

Point de vue critique autour de la scénographie

On peut  trouver  dommage que ces  œuvres  soient  si  peu éclairés,  nous 
sommes face à une atmosphère plutôt jaunâtre donnant un ton blafard aux toiles. 
Les détails  des panneaux en sont donc altérés par ce manque de visibilité. Un 
autre point étrange mérite d'être évoqué, la toile La Vigne et le vin de Dupas est 
bien  mieux  éclairé  que  les  trois  autres  toiles.  En  effet  Dupas  a  eu  droit  à  un 
éclairage  zénithale  implanté  dans  le  plafond  directement,  favorisant  ainsi  un 
exposition complète et de qualité, tandis que les trois autres n'ont mérités que de 
simples éclairages par les spots, ce qui ne les met pas pour ainsi dire en valeur. 
Dupas étant l'artiste le plus  reconnu de tous à l'heure actuelle,  a-t-il  mérité  un 
traitement de faveur ?

On peut aussi s'apercevoir que la pièce est défraîchis, la peinture à l'origine 
blanche n'est plus de toute jeunesse, des traces jaunes apparaissent sur le crépis,  
et les plâtres laissent entrevoir des fissures sur les murs.

Une autre remarque peut être soulignée, dans le cadre de la construction 
des cloisons qui composent la salle d'exposition. D'un côté, nous avons les deux 
toiles de Despujols et Roganeau, parfaitement alignées sur un même mur, alors 
que les œuvres de Dupas et de Buzon, qui leur font face, subissent quant à elles un 
décrochement  en  forme  de  «U»  séparant  ainsi  les  deux  œuvres.  Pourquoi  ce 
choix?  Il  me  semble  plutôt  mal  avenu  ici  d'avoir  séparé  ces  toiles  et  d'avoir 
marqué  une  différence  de  présentation  par  rapport  aux  à  leurs  homologues 
situées en face.

Autre point qui peut fortement prêter à la surprise générale, le visiteur peut 
avoir accès aux coulisses des œuvres. Et là, nous pouvons constater que les châssis 
sont adossés contre une fausse cloison en carton ondulé plié, habilement agrafé 
et fixé par un scotch opaque type kraft. Cela peut sembler léger comme élément 
de contrefort pour des panneaux de tels formats.

Si  nous  baissons  les  yeux,  il  faut  se  préparer  à  revoir  ces  vieux  linos 
marron/beige, complètement défraîchis que l'on pouvait trouver dans les années 
70  et  qui  vous  font  aujourd'hui  horreur.  Une  plaque  d'aération  en  plastique 
blanche a été laissé apparente, ce qui n'est pas des plus esthétique. Ne parlons 
pas des stores en vélin d’un blanc désormais passé,  laissé ainsi  peut être pour 
rappeler la «grisaille» des œuvres ?



Bordeaux Art-Deco           
Bordeaux des Annees Folles    

Le  dispositif  de la mise en scène n’incite  pas  vraiment les  spectateurs  à 
vouloir s’attarder dans la salle et se poser tel un contemplatif devant ces œuvres.  
Lors de mes prises de vues, j’ai pu constater que le filet de personnes se faisaient à 
travers cette salle tel  un passage dans un tunnel sans plus s’attarder devant la 
magnificence des toiles exposées.

On  peut  en  conclure,  que  la  scénographie  mériterait  réellement  d'être 
revue  afin  de  sublimer  la  beauté  de  ces  panneaux.  Il  faudrait  repenser  un 
nouveau  dispositif  de  visite  qui  serait  plus  en  accord  avec   la  présentation 
originale de la Tour de Bordeaux.

Les projets futurs du Musée d’Aquitaine

Le Musée d’Aquitaine envisage d’ici 2014-2015 la rénovation des espaces 
permanents consacrés aux XIXème et XXème siècles. 

D’après  les  dires  de  Geneviève  Dupuis  Sabron,  un  grand  chantier  de 
rénovation au sein du Musée devrait s’opérer d’ici quelques années.

Le projet étant tout d’abord de transformer le rez-de-chaussée en un coin 
café et buvette et il devrait y avoir « une petite mise en scène ». Le projet s’inscrit 
ensuite dans l’idée de recouvrir  la cour carrée, un patio à ciel ouvert, par une 
« sorte de verrière » afin de pouvoir exposer les toiles à l’étage. Le projet tentera 
de restituer l’esprit et le style Art Déco de l’époque.

Suite à ces projets que nous avons déjà évoqué, un autre est également 
envisagé concernant l’étude d’une boutique placée dans le hall d'accueil.

Un programme qui prévoit de « tout déconstruire pour mieux reconstruire ». 
L’idée étant de rénover tout l’étage en trois tranches, la première tranche serait 
Bordeaux jusqu’à l’entre deux guerres,  la deuxième tranche serait Bordeaux et 
l’Outre-mer, Bordeaux capitale régionale, la troisième tranche quant à elle sera 
composée de « beaucoup de films sur le Bordeaux contemporain de la deuxième  
guerre mondiale à nos jours. »

Mme  Dupuis  Sabron  nous  explique  que  ce  projet  représente  un  coût 
financier assez colossal et que les subventions proviennent de la Ville. Rien que le 
budget alloué pour une étude de fiabilité s’élève déjà à la somme de 50 000 €.

Un beau programme de rénovation, qui on l’espère, verra prochainement le jour...
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Chronologie

mai 1924 : Commande des toiles aux artistes bordelais Dupas, Roganeau, Buzon et 
Despujols

28 Avril 1925 : Ouverture de l'Exposition internationale des Arts Décoratifs de Paris.

8 janvier 1926 : le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux achète les quatre  
œuvres pour les installer à l’Athénée Municipal. 

6 Juillet 1973 : Le Musée d'Aquitaine et le Service de L'inventaire se manifeste pour 
demander le dépôt des œuvres avant le début des travaux à l'Athénée.

17 Juillet 1973 : La Municipalité de Bordeaux s'engage à sauvegarder les œuvres 
lors de la démolition.

29 Octobre 1973 : A l'issue d'une visite sur le site de l'ilot St Christoly, le conservateur 
du Musée d'Aquitaine souhaite la sauvegarde « éventuelle » de quatre 
éléments patrimoniaux, dont les toiles « 1925 ». 

19 Décembre 1973 : La Ville de Bordeaux charge le Musée d'Aquitaine de déposer 
les  œuvres de l'Athénée. Mme Muller,  conservatrice adjointe du Musée,  
prend contact avec des entreprises spécialisée dans les travaux de dépose 
d’œuvres d'art dont la SOCRA de Périgueux.

20 Décembre 1973 : Réunion entre les responsables de l'opération. Mr Bassié est  
chargé par le Musée d'Aquitaine de réaliser un devis préalable à l’exécution 
des travaux par sa société (SOCRA). 

27 décembre 1973 : Réception du devis de Mr Bassié.

2 Janvier 1974 : La Ville de Bordeaux autorise le début des travaux de dépose.

3 au 12 Janvier 1974 : Les agents de la SOCRA déposent les œuvres. A l'issue de 
ces travaux, le Musée d'Aquitaine devient dépositaire des œuvres.

1984 : Campagne de restauration du Buzon.

1990 : Campagne de restauration du Dupas.

2009-2011 : Campagne de restauration du Roganeau et du Despujols.
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