Une collection de figurines caricaturales
au Musée d'histoire urbaine et sociale de Suresnes
Histoire et enjeux de conservation et de valorisation
Émeline Trion (chargée de collection MUS)
et
Florian Gaget (conservateur‐restaurateur des œuvres sculptées)

Les travaux de conservation‐restauration présentés ici ont été effectués dans le cadre de la
rénovation de la maison natale de Georges Clemenceau à Mouilleron‐en‐Pareds
(Mouilleron‐Saint‐Germain, Vendée). Elle est actuellement encours d’aménagement dans le but de
devenir musée national, le Musée national Clemenceau – De Lattre, les deux hommes étant
curieusement nés dans le même village.

Maison natale de Clemenceau
© Musée national Clemenceau‐de Lattre ‐ http://www.maison‐musee‐clemenceau.fr/a‐lorigine‐du‐musee/ (15.03.2018)

Madame Marie‐Hélène Joly, conservatrice du musée national Clemenceau‐de‐Lattre, a repensé le
parcours muséographique pour créer un musée biographique et historique qui présente les liens de
Clemenceau avec sa Vendée natale ainsi que sa vie publique et ses passions.
Les collections illustrant cette riche exposition permanente sont issues d’acquisitions anciennes et
récentes mais aussi d’un dépôt du MUS – Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes. Le musée
a fait appel aux services de Florian Gaget, conservateur‐restaurateur des œuvres sculptées, pour
restaurer plusieurs objets.
A travers le récit de la restauration de deux plâtres peints (Clémenceau en lutteur et Monsieur
Georges dans son répertoire) déposés par le MUS au Musée national Clemenceau – De Lattre, notre
présentation va évoquer, une plus large collection de figurines caricaturales de la Troisième
République.
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Éléments historiques
Émeline Trion, chargée de collection MUS

1. L’histoire d’une collection atypique
Cette collection tient une place toute particulière au sein du MUS.
Le MUS – Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes est un musée de France ayant rouvert ses
portes en juin 2013 dans la gare de Suresnes‐Longchamp, entièrement réaménagé pour proposer un
parcours muséographique en sept séquences, particulièrement orienté sur le projet urbain et social
de l’entre‐deux‐guerres. Il évoque notamment la figure d’Henri Sellier et la cité‐jardins.

Façade du MUS – Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes et son parcours patrimoine

Cependant, ses collections ont été rassemblées dès 1890 et, au‐delà d’œuvres et photographies
relatives à l’évolution du paysage urbain, elles possèdent un fonds réuni au début du XXe siècle par le
premier conservateur, Xavier Granoux, et donnée au musée en 1936.

La Société historique et artistique de Suresnes en présence du Maire Henri Sellier, 1928
(Cliché Ernest Rousseau, Collections du MUS)
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Xavier Granoux
G
(187
70 – 1948) était sans profession
p
co
onnue, appaaraissant sous la désign
nation de
« rentierr » dans sess carnets d'aalimentation
n de la Prem
mière Guerree mondiale. Il habitait Suresnes
même s’’il n’en était pas originairre.
Il a été investigateurr et membree actif de la Société
S
histo
orique et arttistique qui rréunit des co
ollections
sur un sttand « Au Vieeux Suresnes » à l'occasiion d'une foiire commercciale, initiativve qui sera prolongée
p
par une exposition en
e 1926 danss le hall de l'H
Hôtel de Ville
e puis dans un
u local allou
ué.
Conservaateur du mu
usée de Sureesnes jusqu’een 1934, il faait alors don de sa collecction dont une partie
sera exp
posée dans une pièce indépendante de
d celles con
nsacrées à l'h
histoire de Su
uresnes.

Muséo
ographie de l’aancien musée
e, entre 1926 et 1978

e
No
ous constatons que la co
ollection ici vvisible se com
mpose de
Voici un aperçu des statuettes exposées.
me des pied
ds en plâtre
e ou des
silhouetttes en bois découpé (aavec des paarties composites comm
élémentts en cuir) sur l'étagère du
d haut, de figurines en plâtre
p
peint sur
s les deux étagères infférieures,
de broch
hes en plastique sur la trranche de l'étagère intermédiaire et des assiettess et bas‐relie
efs peints
sur les montants
m
latééraux.
Un articlle du journal Aujourd’hu
ui du 28 déceembre 1933 parle d’« une collection unique en son genre
constituée en 30 an
nnées de pattience amuséée, ironique et spirituelle par Monssieur Xavier Granoux,
conservaateur du mu
usée municip
pal. […] Depu
uis la fin du siècle dernier, Monsieu
ur Granoux a recueilli
plus de 88000
8
objetss, insignes, documents,
d
m
médailles,
ch
hansons, se rapportant
r
à l’actualité politique,
p
vue et commentée, sévèremen
nt parfois, par
p des hum
moristes com
mme Caran d’Ache, Baarrère, B.
Moloch, Sem, d’Asso
onville, etc. ».
»
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Quelques œuvres de la collection Granoux

Voici quelques vues actuelles de ces œuvres, nous montrant toute leur diversité.
En effet, cette collection propose des caricatures de personnalités de la IIIe République et du Seconde
Empire sous toutes les formes possibles notamment plus de 500 statuettes dont 150 bas‐reliefs et
rondes‐bosses en plâtre, la plupart du temps peint.
On peut noter que cette collection réunit des séries telles le Muséum d'histoire naturelle
(personnalités représentées sous formes de fœtus insérées dans des bocaux de verre) ; le Musée des
Horreurs (affiches caricaturales des personnalités relatives à l'Affaire Dreyfus), le Musée des
patriotes et d'autres séries dont on ne sait pas si elles sont complètes.

2. Histoire matérielle des œuvres
Nous savons finalement peu de choses sur les circuits de production et de distribution de ces
figurines si ce n’est qu’elles étaient vendues par des camelots sur la voie publique. Les statuettes en
plâtre sont signées de noms d’artistes ou de pseudonymes mais demeurent souvent anonymes.
On retrouve ainsi les noms de Giris [César Giris, 1877‐1941, qui ouvre en 1907 un atelier de
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production de figurines caricaturales], Aristide de Ranieri [1865‐1929, issu d’une famille toscane de
sculpteurs de marbre qui diversifie son activité de sculpteur par la production de figurines
caricaturales pendant la première guerre mondiale], Adrien Barrère [1874‐1931, dessinateur
d’affiches ayant livré quelques figurines], Bios, ou bien Emile Nô.
Afin de croquer au mieux les personnages, les caricaturistes n’hésitent pas à mixer les matériaux avec
le plâtre : bois, journal, bandelettes de pansement, etc…

Léopold II de Belgique
(et détail des pieds)

Alphonse XIII
(et détail des pieds)

Camille Pelletan, après restauration
(et détail)
Restauration : Esba‐TALM, site de Tours,
par Valérie Baudon en 2006

Granoux a vraisemblablement collecté ces œuvres pendant plusieurs décennies. Il n'a pas conservé
les traces des achats sans doute parce qu'il s'agissait d'achats spontanés. Il a peut être pratiqué des
échanges avec d'autres collectionneurs comme il a pu le faire pour ses cartes postales.
Cet ensemble a cependant été largement étudié par le collectionneur : il a dressé un inventaire
rigoureux par type d'œuvres et chacune est marquée par une étiquette portant le numéro et le sujet
représenté.
Passionné d’histoire politique, Xavier Granoux a même publié un ouvrage sur sa collection relative à
l’Affaire Dreyfus.
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3. Parcours des œuvres
Si la collection a continué d’être exposée après sa mort, un premier transfert du musée en 1978 a
condamné la collection à rester en cartons jusqu’à l’arrivée d’une conservatrice du patrimoine en
1998. La collection a depuis été informatisée et mise en ligne et a fait partie de l’exposition
inaugurale de 2013. A cette occasion, une centaine d’objets ont été restaurés (figurines mais aussi
assiettes, masques, encriers, etc.)

Exposition Histoire(s) d’un musée lors de la Nuit des Musées 2014

Ces œuvres circulent régulièrement en France et à l’étranger. Leurs dernières destinations ont été
Les Arts décoratifs pour l’exposition De la caricature à l’affiche du 18 février au 4 septembre 2016 ou
le Musée Poincaré de Sampigny pour Raymond Poincaré : Président de la Grande Guerre du 5 avril au
2 novembre 2015 et Caricatures! La grande guerre en images du 2 avril au 30 novembre 2016. Enfin,
les œuvres dont les restaurations vont être présentées seront bientôt visibles au Musée national
Clemenceau de Mouilleron‐en‐Pareds.
Je laisse maintenant la parole à Florian Gaget afin de voir comment la restauration de deux de ces
figurines en plâtre peint nous a éclairés sur l’histoire matérielle de cette collection.
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Étude de cas
Florian Gaget, conservateur‐restaurateur des œuvres sculptées

Introduction
Comme nous l’avons dit, les travaux de
restauration présentés ici ont été effectués
dans le cadre de la rénovation de la maison
natale de Georges Clemenceau à Mouilleron‐
en‐Pareds
(Mouilleron‐Saint‐Germain,
Vendée). Elle est actuellement en cours
d’aménagement dans le but de devenir musée
national.

Ou encore :
‐ le masque mortuaire de Georges
Clemenceau,

Madame Marie‐Hélène Joly, conservatrice du
musée nationale Clemenceau‐de‐Lattre a fait
appel à mes services pour restaurer plusieurs
objets à l’effigie de Georges Clemenceau
comme :
‐ divers bustes et figurines,

Masque mortuaire de Georges Clemenceau.
© Musée national Clemenceau‐de Lattre.

‐

la canne à la tête de tigre de Georges
Clemenceau.

Buste de Georges Clemenceau avec un tigre sculpté sur la base
© Musée national Clemenceau‐de Lattre.

‐

des objets du quotidien (décoratifs).
Canne de Georges Clemenceau à la tête de tigre.
© Musée national Clemenceau‐de Lattre.

Parmi ces objets, certains sont prêtés par le
Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de
Suresnes et mis en dépôt dans ce nouveau
musée, notamment les figurines caricaturales
dont il est question ici.
Nous présentons ci‐après la restauration de
deux de ces œuvres en plâtre peints :
Assiette à l'effigie de Georges Clemenceau.
© Musée national Clemenceau‐de Lattre.
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‐

Clemenceau en lutteur,

les indices de mise en œuvre auraient été
visibles et disgracieux.
En l’absence de traces de cette nature, seule
des hypothèses pourront être formulées sur
leur élaboration.

Clemenceau en lutteur
Identification :
Auteur : NÔ Émile
er

e

Date : 1 quart du XX siècle
Matériau : plâtre peint, armatures métalliques
Numéro d'inventaire : 997.00.1813 (numéro de
bien) ; 99 (numéro CBG) et 1020 (autre numéro)
Dimensions (en cm) : H. 21,5 ; Ø 12,8
Avant intervention.

‐

Monsieur Georges dans son répertoire.

1. Mise en œuvre
Dans un premier temps, la figurine a
probablement été modelée en terre ou en
plastiline pour être moulée.
L’hypothèse la plus probable reste l’utilisation
d'un moule souple en gélatine (moule
chaussette ? à deux coques ?) ou d'un moule à
creux perdu pour le tirage d’une épreuve de
cette taille et avec peu de contre‐dépouilles.

Avant intervention.

Comme nous l’avons vu dans la partie
historique, la fonction de ces objets et leur
destination n’est pas parfaitement connue. Ils
constituent des caricatures, des mises en
scène de Georges Clemenceau.
Malheureusement, nous n’avons également
que peu d’information concernant leurs
techniques de réalisation.
La peinture appliquée sur le plâtre couvre les
potentiels indices de mise en œuvre
(coutures, restes de moules, marques de
décochage, etc.) et ces figurines ont
probablement fait l’objet d’un réparage
soigné. En effet, elles sont de petites tailles,

L’épreuve est pleine. Six armatures
métalliques (probablement en acier zinguées)
ont été placées, dès l’origine, au sein du
matériau afin de renforcer les membres
fragiles : une dans chaque bras, une dans
chaque cheville et une dans chaque jambe
(l'une d'elles monte jusqu'à la poitrine du
personnage). Excepté celles des chevilles, ces
armatures sont longues et suivent la courbe
des volumes sculptées, indice de leur
originalité. Celles des chevilles, plus petites,
servaient probablement de renfort pour
consolider une zone connue pour être fragile.
Nous ne savons pas exactement à quel
moment ces armatures ont été incluses dans
le plâtre. Soit l’épreuve a été coulée à
l’imprimée et les armatures placées dans le
plâtre raffermi avant de réunir les coques du
moule. Soit ces armatures ont été glissées
dans le plâtre frais lors d’un coulage à la volée.
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2. Constat d’état
À réception, l’état général de l'œuvre était
moyen. Les deux bras avaient été brisés puis
recollés, à une date inconnue, avec une colle
transparente et très légèrement souple
(nature non identifiée). Le gauche était à
nouveau détaché. Le collage du bras droit
était peu jointif.

Radiographie effectuée dans le cadre des travaux.

Les bras sont des abattis, ils ont été coulés à
part puis reliés au reste du corps dans un
second temps (probable collage au plâtre).
Après tirage et assemblage des abattis,
l’épreuve a entièrement été peinte. Aucun
bouche‐pore ou couche préparatoire ne
semble appliqué et aucun repeint n'a été
observé. Nous n’avons pas d’élément précis
sur la nature des liants et des pigments
(d’aspect nous pensons à une peinture à
l’huile).
La signature de l'artiste est gravée
directement dans le plâtre après moulage puis
peinte en noir.

Bras gauche détaché.

Des tatouages sont présents sur chaque bras.
Certains étaient peu lisibles en raison des
décalages ou de leur état. De nombreuses
fissures et éclats étaient observés ainsi qu’une
légère instabilité de l’ensemble.
La polychromie, bien conservée excepté
quelques lacunes, présentait un fort
encrassement. En revanche, les diverses
inscriptions et étiquettes étaient en bon état.

Signature avant intervention.
Étiquettes et inscriptions sur le dessous.

3. Traitement

Signature après intervention.

Suite à un dépoussiérage au pinceau des tests
de nettoyage ont été effectués pour définir la
méthode de nettoyage. Les solvants non
aqueux ou les actions mécaniques (comme le
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gommage) ne donnaient pas de résultats
probants, en revanche l’eau additionnée de
tri‐citrate d’ammonium (à très faible
pourcentage environ 1 % ‐ pH 6 environ)
donnait un très bon résultat1. Nous l’avons
appliqué avec un coton très légèrement
humidifié suivi d’un rinçage à l’eau
déminéralisée.

Opération de bouchages.

Des retouches colorées ont été effectuées
pour, intégrer les bouchages, homogénéiser la
surface, combler les lacunes et rehausser les
tatouages estompés. La signature, estompée
elle aussi, a été légèrement rehaussée.
L'ensemble des retouches ont été réalisées
avec une peinture acrylique Liquitex®Pro.

À mi‐nettoyage.

Ensuite, le bras gauche a été recollé avec une
résine acrylique en solution (Paraloïd®B44 à
30 % dans l'acétone).

La légère instabilité de l’œuvre a été
compensée par le collage de petites cales en
balsa sous la terrasse. Elles ont été collées
avec une résine acrylique en solution
(Paraloïd®B72 à 30% dans l’acétate d’éthyle)
puis retouchées.

Puis les divers manques et éclats ont été
comblés. Les plus importants ont reçu un
premier mastic, mélange de Paraloïd®B44 à
30 % dans l'acétone et de microballons
phénoliques. Les bouchages de finitions ont
été réalisés avec du Polyfilla®fine surface (liant
renforcé à la cellulose).
Le démontage du bras droit, afin de rattraper
les décalages, n'était pas envisageable car trop
périlleux pour l'œuvre. Les bouchages ont
permis d’estomper ces décalages.
Enfin, les lacunes les plus gênantes ont été
mises à niveau (Modostuc®).
1

DUPRÉ, Caroline, L'emploi du citrate de triammonium pour le
nettoyage des couches picturales contemporaines ‐ Description
de l’action du citrate, étude des paramètres d'emploi et
présentation des résultats issus des expérimentations sur
échantillons, CeROArt [Online], EGG 1 | 2010, Online since 17
November 2010, consulté le 15 janvier 2017. URL :
http://journals.openedition.org/ceroart/1686.

Après intervention.

10

Monsieur Georgess dans son répertoire
r
Identificattion :

fo
ortement encrassée.
e
En revancche, les
in
nscriptions et
e étiquettees sous la terrasse
éttaient en bon
n état.

Au
uteur : anonymee
er

e

Daate : 1 quart du XX siècle
Maatériau : plâtre peint, armaturres métalliques
Nu
uméro d'inventtaire : 997.00.1
1729 (numéro de
bieen) ; 224 (numééro CBG)
Dimensions (en cm)
c : H. 25,4 L. 14,3
1 Pr. 11,8

1. Mise en œuvvre
mblable à la précédente et
Cette figgurine est sem
sa misee en œuvree proche : la figurine a
probableement été modelée en
n terre ou en
plastilinee, moulée et peinte.. L’hypothèèse
d’une utilisation
u
d'un moulee souple en
gélatine ou d'un moule
m
à creeux perdu est
e
égalemeent privilégiéée ici.
L'épreuvve est plein
ne. Des arrmatures so
ont
présentees dans les jaambes et dan
ns le bras dro
oit
(analyse au détecteu
ur de métauxx, il n’a pas été
é
comman
ndé de radiographies surr cette œuvre).
Aucun abattis n’a étéé mis en évid
dence.

Inscriptions,, étiquettes et fisssures sous la terrrasse.

Se
eule l’étiqueette présentte sur la trrappe du
so
ouffleur éttait très aaltérée. Elle était
fo
ortement en
ncrassée et ttachée. Celaa rendait
le
es écritures peu lisibles.. Elle présen
ntait des
dé
éformations et des dééchirements (quatre
fragments) en raison d'un enfoncement du
pllâtre sous ellle. L'état du
u plâtre à cet endroit
éttait surpren
nant (pulvérulent) ; il résultait
pe
eut‐être d'une interactio
on entre le plâtre et
la colle de l'éttiquette (de n
nature incon
nnue).

C
d’état
2. Constat
À récep
ption, l’état général de l'œuvre était
rayures et de
moyen. Quelques épaufrures,
é
ux éclats on
nt été consttatés à diveers
nombreu
endroitss (veste, sourrcils, col, anggles, etc.) ain
nsi
que des manques, co
omme le pouce de la maain
dû à la corro
osion de l’arm
mature) ou un
droite (d
fragmen
nt de la teerrasse. Dee nombreusses
fissures ont été obseervées ainsi qu’une légèère
mble.
instabilitté de l’ensem
Étiqu
uettes sur la trapp
pe du souffleur.

3. Intervventions antéérieures

Éclat sur le pouce de la main
n droite, armaturre interne corrodée.

La polycchromie, adhérente dan
ns l’ensemble,
présentaait quelques lacunes et sa
s surface était

Au moins unee campagnee de « réparation » à
eu
u lieu auparravant. Elle a été peu so
oigneuse.
De forts décallages étaientt constatés au
a niveau
de
es collages avec
a
des débordements de colle
(terrasse, têtee, …). Des bo
ouchages débordants
n''avaient pas été retouchéés.
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Bouchage ancien non retouché.

Il ne semblait pas y avoir de repeint global
mais des reprises ponctuelles appliquées sur la
veste noire. Elles visaient probablement à
camoufler des lacunes.

La restauration de l’étiquette sur la trappe du
souffleur était davantage spécifique. Dans un
premier temps des dépôts d'encrassement ont
été retirés au scalpel. Puis plusieurs tests de
nettoyage ont été effectués pour retirer
l'encrassement général et les larges taches. Le
gommage ne donnant aucun résultat et les
méthodes aqueuses ne pouvant pas être
retenues en raison de la sensibilité des
inscriptions à l'eau, un premier nettoyage
délicat a été effectué à l’acétate d’éthyle.
Cependant, il ne venait pas à bout des taches
les plus persistantes.
Ensuite, la partie senestre de l'étiquette,
fortement déchirée, soulevée et déformée, a
été décollée. Cela a mis au jour la colle très
épaisse et assombrie qui a été employée pour
la coller (ou la recoller ; nature de la colle
inconnue). Nous avons retiré les surépaisseurs
de colle et de plâtre sous les fragments de
papier et purgé le plâtre altéré.

Retouches ponctuelles sur la veste noire.

4. Traitement
Le traitement mis en œuvre est proche de
celui réalisé sur le Clemenceau en lutteur.
Fragments de l’étiquette décollés.

Après tests, la même méthode de nettoyage a
été employée avec des résultats satisfaisant
(solution au tri‐citrate d’ammonium à très
faible pourcentage).

À mi‐nettoyage.

La surface irrégulière a été bouchée au
Polyfilla®fine surface afin de créer un support
sain sur lequel replacer l'étiquette. Les
fragments ont ainsi pu être recollés à l'aide
d'une
résine
acrylique
en
solution
(Paraloïd®B72 à 30% dans l’acétate d’éthyle).

Après collage des fragments de papier.
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Au final, des mises à niveau et des bouchages
des déchirures et des manques, ont été
réalisées au Modostuc®. Enfin, une campagne
de retouches a permis d'estomper les taches
tenaces, combler les manques et rehausser les
inscriptions peu lisibles. L'ensemble de ces
retouches ont été réalisées avec une peinture
acrylique Liquitex®Pro.

La légère instabilité de l’œuvre a été
compensée par le collage de petites cales en
balsa sous la terrasse. Elles ont été collées
avec une résine acrylique en solution
(Paraloïd®B72 à 30% dans l’acétate d’éthyle)
puis retouchées.

Mise à niveau et bouchages des déchirures et manques.

Après intervention.
Après retouches colorées.

Malgré les forts décalages sous la terrasse
aucune dérestauration n'était envisagée, cela
aurait été trop périlleux pour l'œuvre. Le
bouchage des fissures a été suffisant pour
camoufler ces décalages. Les éclats et les
éléments manquant, comme le pouce de la
main droite, ont été restitués (Polyfilla®fine
surface) et les lacunes les plus gênantes mises
à niveau (Modostuc®).
Des retouches colorées ont été effectuées
pour : intégrer les bouchages (anciens et
nouveaux) et les restitutions et homogénéiser
la surface très hétérogène en raison des
reprises colorées anciennes de qualité
médiocre. L'ensemble des retouches ont été
réalisées avec une peinture acrylique
Liquitex®Pro.
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Conclusion
En raison de leur nature ainsi que de leur présentation au public entre 1926 et 1978 et des
manipulations liées, ces œuvres ont souffert d’un certain nombre d’altérations, parfois réparées
grossièrement. Les conditions de conservation passées ont également provoqué des désordres
comme la corrosion des éléments métalliques entraînant la fissuration ou l’éclatement du plâtre ainsi
que des taches.
Le résultat de ces restaurations redonne aux objets leur éclat et un aspect plus en adéquation avec
leur fonction première de caricature : sous la crasse leurs couleurs étaient en effet relativement bien
conservés. Associé à une muséographie de qualité, ces restaurations permettent de rendre vivant
pour les visiteurs actuels un des personnages les plus marquants pour l’histoire française en
montrant des œuvres surprenantes.
Les œuvres non exposées sont actuellement stockées dans des réserves au climat contrôlé et régulé
par une centrale de traitement d’air. Elles sont toutes conditionnées en écrins de mousse
polyuréthane creusée et doublée de Tyvek. Ces œuvres sont ensuite contenues dans des boîtes sur
mesure en polypropylène ou réunies à plusieurs dans des caisses gerbables.
Ces représentations, tantôt amusantes, tantôt tendres, ou parfois cruelles nous éclairent sur
l’engagement politique de Clemenceau et la vision de ses contemporains. Elles complèteront le
parcours permanent du Musée national qui lui est consacré, contribuant à la postérité de cet Homme
d’Etat.
Les deux œuvres dont nous avons présenté la restauration seront visibles dans le nouveau musée à
Mouilleron‐Saint‐Germain après ouverture (inauguration en juin 2018).
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