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Fig. 1. D’après 
Donatello ou Luca 
della Robbia, Vierge 
à l’Enfant (Berlin, 
Bode-Museum, 
détail). Œuvre 
brûlée en 1945 et 
restauré en Union 
soviétique en 1958.

« Le Musée disparu ». Réflexions autour d’une exposition berlinoise

collections de peintures et de sculptures conservées 
avant la guerre au Kaiser-Friedrich-Museum.

Le Kaiser-Friedrich-Museum s’appelle aujourd’hui 
Bode-Museum. Du 19 mars au 27 septembre 
2015, s’y est tenue une exposition consacrée à ces 
événements tragiques : « Le Musée disparu. Les 
collections berlinoises de sculptures et de peintures 
soixante-dix ans après la fin de la guerre. » En six 
salles et autant de sections thématiques, Julien 
Chapuis, directeur adjoint du musée et commissaire 
de l’exposition, raconte une histoire connue dans 
ses grandes lignes, mais qui comporte également 
beaucoup de zones d’ombre. La première salle 
fait le point sur ce que l’on sait des incendies du 
bunker de Friedrichshain et des transferts vers 
l’Union soviétique des œuvres qui n’ont pas été 
détruites – la majorité d’entre elles, dont l’autel de 
Pergame, étant revenue en grande pompe à Berlin 
en 1958, du côté Est bien entendu. Le spectacle 
de cette salle est assez difficile à soutenir : des 
fragments de sculptures consumées sont confrontés 
à leur éclat d’antan sur les cimaises du Kaiser-
Friedrich-Museum. Le buste de marbre du Génois 
Acellino Salvago, réalisé en 1500 par Antonio 

sa justification s’appuyait sur un argument simple : 
au fil de son avancée sur le territoire soviétique, 
l’armée allemande avait causé d’immenses 
dommages culturels ; il s’agissait de les réparer.

Berlin conquise, l’Armée rouge identifia l’un 
des endroits où avait été déposée une partie des 
œuvres d’art de la ville : un grand bunker de 
défense antiaérienne situé près du zoo. Cette zone 
devant bientôt passer sous contrôle britannique, 
le transfert des œuvres fut organisé à la hâte. Parmi 
les caisses qui furent envoyées par convois entiers, 
d’abord en secteur soviétique, puis dans la mère 
patrie, se trouvaient les imposants reliefs de marbre 
qui constituent l’autel de Pergame. Même si les 
services secrets américains étaient au courant de 
l’opération, celle-ci était officiellement secrète : 
pendant une décennie, l’autel de Pergame fut 
porté disparu. Côté Est de la ville, dans le parc de 
Friedrichshain, un autre bunker anti-aérien servait 
également de dépôt d’œuvres. Le 6 mai, puis du 
14 au 18 mai, deux incendies ravagèrent l’intérieur 
du bunker – sans que l’on ne sache, aujourd’hui 
encore, quelle en fut la cause. Revanche d’un 
soldat nazi, maladresses de pilleurs amateurs, 
négligence de l’Armée rouge : toutes les thèses 
ont été avancées. Reste le fait incontestable que 
des milliers d’œuvres d’art sont, alors, parties en 
fumée – et notamment un contingent important des 

Berlin, 8 mai 1945, vingt-trois heures et une minute. 
Le maréchal Wilhelm Keitel signe l’acte de reddition 
sans condition de l’armée allemande. S’il existe  
une photographie de ce moment qui marque la fin 
de la Seconde Guerre mondiale en Europe, le monde 
ne retiendra de la bataille de Berlin que l’image 
spectaculaire du drapeau de l’Union soviétique 
(URSS) flottant sur le Reichstag. Prise quelques 
jours plus tôt, la photographie en noir et blanc 
d’Evgueni Khaldei a été immédiatement colorisée 
par la propagande soviétique, laquelle a aussi jugé 
bon de faire supprimer la montre du poignet droit  
de l’un des soldats, qui en portait une autre au 
poignet gauche. Il ne fallait pas laisser croire au 
monde que l’Armée rouge s’était livrée à quelque 
pillage. Bientôt, toutes les usines à peu près sur pied 
et tous les matériaux industriels réutilisables situés 
en territoire conquis allaient pourtant être envoyés  
à l’Est. Avec eux, quelque deux millions et demi 
d’œuvres d’art.

En novembre 1942, alors même que l’armée 
allemande avançait inexorablement depuis un 
an et demi sur le territoire de l’URSS, au point 
de se trouver aux portes de Leningrad, au nord, 
et à celles de Stalingrad, au sud, les généraux 
soviétiques s’étaient réunis pour statuer sur le 
sort des biens culturels qu’il faudrait saisir aux 
États de l’Axe, une fois acquise une victoire jugée 
inéluctable. Même si un tel plan enfreignait les 
traités internationaux signés au début du siècle, 

Neville Rowley 

« Le Musée disparu »
Réflexions autour d’une 
exposition berlinoise

Soixante-dix ans après 
la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, 
le Bode-Museum de 
Berlin a décidé de 
se souvenir d’une 
grande partie de ses 
collections historiques, 
du temps où le musée 
s’appelait encore le 

Kaiser-Friedrich-Museum. En mai 1945, deux 
incendies dont on ignore encore la cause 
ravagèrent le Flakbunker Friedrichshain, où 
étaient abritées notamment des milliers de 
peintures et sculptures du musée berlinois. 
Dans l’exposition « Le Musée disparu » 
(19 mars – 27 septembre 2015)1, ces œuvres 
perdues sont reproduites grandeur nature, 
une occasion troublante pour le visiteur de 
voir ces chefs-d’œuvre dans les lieux mêmes 
où ils étaient autrefois conservés. Aux 
tableaux monumentaux de Luca Signorelli, 
de Caravage ou de Rubens répondent les 
moulages de Donatello, mais aussi les 
nombreuses sculptures endommagées qui 
ont été retrouvées dans les décombres 
du bunker. Exposition sur la mémoire, 
« Le Musée disparu » est donc également une 
interrogation sur l’idéologie et la pratique 
de la restauration à Berlin depuis 1945.

Neville Rowley est 
chercheur associé 
au Bode-Museum 
de Berlin, pour 
lequel il réalise 
un catalogue 
des œuvres de 
Donatello et 
de son cercle 
appartenant (ou 
ayant appartenu) 
aux musées de 
Berlin. Docteur  
en histoire de l’art 
de l’université 
Paris-Sorbonne,  
il enseigne  
à l’Essec et à 
l’École du Louvre. 
Il a publié une 
trentaine d’articles 
sur la peinture  
et la sculpture  
du xve siècle 
italien, ainsi que 
sur leur réception  
aux xixe et 
xxe siècles.
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Fig. 2. Au premier 
plan, buste d’Acellino 
Salvago par Antonio 
Tamagnini gravement 
endommagé en  
1945 (Berlin, 
Bode-Museum).  
À l’arrière-plan,  
le même buste  
dans les salles  
du Kaiser-Friedrich-
Museum.

Fig. 3. Au centre, 
reproduction de  
la Vierge à l’Enfant 
entre sept anges  
de Sandro Botticelli, 
autrefois au Kaiser-
Friedrich-Museum  
de Berlin et disparue 
depuis 1945,  
dans son cadre  
néo-renaissance 
toujours conservé  
à la Gemäldegalerie.

la reproduction « en noir » exalte au contraire les 
qualités luministes des Zurbarán, Ribera, ou même 
Guido Reni. Et que dire de Caravage lui-même, dont 
trois reproductions d’œuvres sont présentées, à 
commencer par le Saint Matthieu écrivant son évangile 
peint pour la chapelle Contarelli de Saint-Louis-des-
Français et refusé par son commanditaire. Le centre 
de cette deuxième salle est occupé par un moulage 
du jeune homme que Wilhelm von Bode avait pris 

pour le Jean-Baptiste enfant sculpté par Michel-Ange 
pour Lorenzo di Pierfrancesco de Médicis en 1495. 
Même s’il représente sans doute un Aristée, et qu’il 
date en fait du début du xviie siècle (l’attribution 
la plus commune est à Domenico Pieratti), 
c’est une œuvre remarquable, disparue corps et 
biens en 1945 et hélas remémorée uniquement 
pour souligner une erreur de jugement de Bode. 
« Je suis, j’existe », semble nous dire la statue.

renoncer à ce butin de guerre. Après une tournée 
d’expositions dans quatorze villes américaines, 
les tableaux revinrent à Wiesbaden, puis bientôt 
à Berlin-Ouest, la vitrine du « monde libre ».

La seconde salle de l’exposition prolonge une partie 
du discours initial, mais dans un esprit tout à fait 
différent : plus d’œuvres brûlées ou fragmentaires, 
pas de documents d’archives ou de photographies 
des anciennes salles du musée, mais une douzaine 
de photographies de tableaux disparus. Par rapport 
au catalogue des peintures perdues publié par 
la Gemäldegalerie de Berlin en 1995, l’effet est 
diamétralement opposé : à la froide énumération 

des quatre cent trente-quatre numéros manquants, 
reproduits au format timbre-poste et donc nivelés 
les uns par rapport aux autres, succède ici un choix 
subjectif d’œuvres de grand format reproduites 
à l’échelle un (fig. 4). Savoir que ces œuvres ont 
disparu est une chose ; les voir pour la première 
fois « à leur taille » en est une autre. Des peintures 
des xve et xvie siècles, on regrette certes l’absence 
de couleurs – notamment pour le Retable de San 
Lazzaro d’Ercole de Roberti ou l’Annonciation de 
Tintoret (une image en couleurs du Retable de Sarzana 
d’Andrea del Sarto a été retrouvée en préparant 
l’exposition). Pour le xviie siècle caravagesque, 

En 2012, une Vierge à l’Enfant autrefois attribuée 
à Boltraffio, et que l’on pensait détruite depuis 
1945, a refait surface chez le fils d’un soldat 
américain – lequel l’a généreusement restituée à 
la Gemäldegalerie de Berlin. Contrairement aux 
sculptures brûlées de cette première salle, cette 
peinture, la seule de l’exposition, n’a pas souffert 
de l’incendie. Est-ce l’exception qui confirme la 
règle, ou la partie visible de l’immense iceberg 
que représenteraient des peintures supposées 
disparues mais toujours de ce monde ? Juste devant 
le tableau, un petit ivoire roman représentant 
une Annonciation confirme que les choses étaient 
bien troubles dans le Berlin de l’année zéro. Les 
incendies du bunker ont divisé le relief en neuf 
fragments. Six ont emprunté la voie « classique » 
des œuvres restées à Berlin : un séjour secret d’une 
décennie en Union soviétique précédant le transfert 
à Berlin-Est. Les autres fragments ont refait surface 
au Central Collecting Point de Wiesbaden, la « gare de 
triage » des œuvres d’art récupérées par les Alliés 
et supervisée par l’armée américaine. Ils seront 
donc exposés pendant trois décennies à Dahlem, 
dans la partie occidentale de Berlin. Comme sur 
une carte des deux Allemagne, la partie gauche était 
à l’Ouest et celle de droite à l’Est. La réunification 
a permis au relief de retrouver son intégrité.

Le récent film de George Clooney sur les 
« Monuments Men » a rappelé combien les 
Américains tenaient à avoir le beau rôle dans cette 
guerre dans la guerre que fut le combat pour la 
préservation des monuments et des œuvres d’art. 
Beau rôle contre la barbarie nazie, évidemment, 
mais aussi contre le totalitarisme soviétique, 
avide de s’approprier les œuvres appartenant au 
peuple allemand. Au reste, n’est-ce pas, au moins 
en partie, la réouverture du musée de Dahlem, 
en 1956, qui conduisit les Soviétiques à restituer 
les œuvres emportées de Berlin ? L’exposition 
rappelle pourtant que, contrairement aux scénarios 
hollywoodiens, il n’est pas si aisé de distinguer 
les gentils des méchants : en décembre 1945, deux 
cent deux peintures de la Gemäldegalerie de Berlin 
récupérées par l’armée américaine dans les mines 
de Merkers furent envoyées à la National Gallery 
of Art de Washington, officiellement pour des 
raisons de conservation. La manœuvre est claire : 
il s’agissait ni plus ni moins d’intégrer ce noyau 
de chefs-d’œuvre au musée national récemment 
inauguré. Les protestations du capitaine Walter 
Farmer obligèrent l’état-major américain à 

Tamagnini, côtoyait autrefois les tableaux de 
Bellini, et le voici à présent privé de mâchoire, de 
cou et d’une partie de sa boîte crânienne – au point 
d’évoquer un vétéran de la guerre de 14 (fig. 2).

Sur le mur central de cette première salle, est 
accroché le monumental tondo de Sandro Botticelli 
(fig. 3) représentant la Vierge à l’Enfant entourée d’anges 
porte-cierges. Ou plutôt sa reproduction en noir et 
blanc, grandeur nature, ceinte du cadre qu’avait 
l’œuvre avant la guerre et qui, plutôt que de gagner 
le bunker fatidique, avait été laissé dans la réserve 
de l’île des Musées, sous le Pergamonmuseum. 
À quoi tient le destin d’une œuvre d’art… Toutes 
les peintures entreposées dans le bunker passent 
pour avoir été brûlées : le Botticelli donc, le Règne 
de Pan de Luca Signorelli accroché ici juste à côté, 
dans une reproduction elle aussi à taille réelle, 
mais en couleurs cette fois. Voir les images de ces 
chefs-d’œuvre dans leurs dimensions d’origine, 
dans les lieux mêmes où ils étaient conservés, 
provoque une sensation étrange. Ce ne sont pas 
les originaux, tant s’en faut, mais quelque chose 
de l’original est bien présent. La sensation est 
en outre très différente selon que l’œuvre est 
reproduite en noir et blanc ou en couleurs : le 
Botticelli est d’une netteté tellement incroyable 
qu’il semble paradoxalement plus réel que le 
Signorelli, aux contours flous d’un mauvais rêve.
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Wilhelm-Gedächtniskirche. Ici en effet, l’histoire 
de la Seconde Guerre mondiale n’a pas été dictée 
par la « grande sœur » soviétique : cette catastrophe 
n’est pas la faute des impérialistes, mais de tout 
un chacun. Pour Bodo Buczynski, restaurateur 
en charge de la collection de sculptures, il est 
inenvisageable d’effacer les impacts de balles sur 
la statue de l’Amour bandant son arc par François 
Duquesnoy (fig. 5). Quant aux bras ou à l’arc 
du jeune garçon, ils resteront fragmentaires 
– quand bien même la matrice de plâtre de la 
Gipsformerei aurait permis de les reconstituer.

Après une décennie de travaux, le Bode-Museum 
a rouvert ses portes en 2006, en montrant la 
collection de sculptures enfin réunifiée. Il ne s’agit 
pourtant pas d’une recréation du Kaiser-Friedrich-
Museum : outre les collections disparues, les 
peintures ne rejoignent pas l’île des Musées, et ceci 
en dépit de tout bon sens. En 2008, Julien Chapuis 
est nommé directeur adjoint du Bode-Museum. 
Il est suisse et a travaillé dix ans au Metropolitan 
Museum of Art de New York. À chaque fois qu’il voit 
l’Amour de Duquesnoy dans les salles de son musée, 
il ne pense pas à la Seconde Guerre mondiale, mais 
il a l’impression d’être le témoin oculaire, presque 
le complice, d’un meurtre d’enfant : l’impact de 
balle sur la tempe du bambin est en effet difficile 
à soutenir. Chapuis trouve injuste que cette œuvre 
soit avant tout comprise comme l’un des mille 
témoignages, à Berlin, de l’horreur de la dernière 

à critiquer toutes les restaurations qui ont eu 
lieu du temps où ces sculptures endommagées 
étaient à l’Est, il y a un pas que l’exposition ne 
franchit pas. Dans la Leningrad du milieu des 
années 1950, les restaurateurs soviétiques ont 
recomposé avec diligence et attention les œuvres 
fragmentaires. À en voir certaines dans cette 
salle, on se demande si l’on entreprendrait le 
même travail aujourd’hui (fig. 1). Pourquoi donc 
se donner la peine de reconstituer de tels débris, 
en laissant leurs lacunes béantes ? Officiellement, 
le parti pris a été de « ne faire aucun ajout dans le 
processus de restauration, mais [de substituer] les 
pertes permanentes de matière […] par un élément 
neutre », comme le spécifie Hans Werner Grohn 
dans un article du Burlington Magazine de janvier 
1959. À cette justification tout à fait en accord avec 
la théorie de la restauration alors en vigueur en 
Europe de l’Ouest, il faut ajouter un autre élément, 
plus insidieux : en voyant ces reliefs presque encore 
fumants, aucun des visiteurs du Bode-Museum de 
1958 ne pouvait douter d’avoir sous les yeux, plus 
encore que des témoignages du Moyen Âge ou de 
la Renaissance, les stigmates de la Seconde Guerre 
mondiale. Une guerre causée par l’impérialisme 
allemand, disait-on à l’Est, celui des empereurs 
comme celui d’Hitler. Cet impérialisme devait 
périr : le château des Hohenzollern fut rasé, le 
Kaiser-Friedrich-Museum faillit connaître le 
même destin avant d’abandonner son ancien 
nom, jugé trop infamant. Les premiers vers de 
l’hymne de la République démocratique allemande, 
composé en 1949, sont clairs : « Auferstanden aus 
Ruinen / Und der Zukunft zugewandt », « Ressuscitée 
des ruines / Et tournée vers l’avenir. »

À partir des années 1970, les temps changent. 
En public, l’hymne est-allemand est joué mais 
plus chanté. Les restaurateurs du Bode-Museum 
s’affranchissent des anciennes méthodes et 
n’hésitent pas à maquiller, pour des raisons 
esthétiques, certaines lacunes de leurs œuvres 
endommagées. Après la réunification, les musées 
de Berlin fusionnent. Les restaurateurs de l’Ouest 
se retrouvent confrontés, pour la première fois 
de leur carrière, à des dizaines de sculptures 
endommagées par le feu. Après quatre décennies 
de division, les Allemands n’ont pas la même 
réponse face aux ruines de la guerre : à l’Est, 
ces dernières font toujours partie du quotidien ; 
à l’Ouest, elles sont devenues l’exceptionnel 
– voire le sacré, ce que l’on a laissé béant pour 
ne pas reproduire les erreurs du passé, comme 
le clame encore aujourd’hui, au bout de l’artère 
la plus emblématique de Berlin-Ouest qu’est le 
Kurfürstendamm, le clocher éventré de la Kaiser-

passé disparu, mais pour des amateurs en guise 
de pièce décorative : bien souvent, les patines 
qui feignent le marbre sont à la limite entre la 
recréation d’un effet d’origine et le plus pur kitsch.

Depuis quelques années, la Gipsformerei a été mise 
à contribution dans la restauration des œuvres 
endommagées en 1945 – un thème développé dans 
la salle suivante. En son centre, gisent les deux 
Pages porte-blasons de Tullio Lombardo provenant 
du tombeau du doge Andrea Vendramin dans 

l’église des Santi Giovanni e Paolo de Venise. Ces 
deux statues, autrefois magnifiques, ressemblent 
à des cadavres étalés sur une table de quelque 
institut médico-légal : ils ont tellement brûlé que 
le marbre qui les composait est devenu du plâtre 
par endroits, au point qu’ils risqueraient de se 
briser si on les redressait. Un soldat est noir de 
fumée, l’autre d’une blancheur sale et maculée, 
due à une restauration à l’eau oxygénée… De là 

La salle suivante est justement consacrée à la 
question des moulages, qui constitue l’un des fils 
rouges de l’exposition. Situé à Charlottenbourg 
depuis 1891, l’atelier de moulages des musées de 
Berlin n’a pas été bombardé lors du second conflit 
mondial : cette « Gipsformerei » peut donc nous 

transmettre la mémoire des sculptures perdues en 
1945, non pas comme le ferait une photographie, 
mais en trois dimensions. Les moulages ne sont pas 
uniquement la réplique plastique d’une sculpture : 
les Malmodelle ou « modèles peints » réunis dans 
deux vitrines donnent une idée de la polychromie 
et de la patine originales d’œuvres dont il n’existe, 
le plus souvent, pas de photographie en couleurs. 
Reste à considérer ces objets avec la distance 
critique qui s’impose, les couleurs ayant pu virer 
avec le temps ou être mal interprétées dès l’origine. 
La Gipsformerei ne travaille pas en général pour 
des historiens de l’art avides de retrouver un 

Fig. 4. Reproductions 
de tableaux d’Ercole 
de Roberti, d’Andrea 
del Sarto, de Tintoret 
et de Guido Reni 
autrefois au Kaiser-
Friedrich-Museum de 
Berlin, et moulage 
d’après l’Aristée 
attribué à Domenico 
Pieratti, également 
disparu en 1945.

Fig. 5. François 
Duquesnoy, Amour 
bandant son arc 
(Berlin, Bode-
Museum, détail de 
l’un des dommages 
de 1945).
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Fig. 7. Moulage 
d’après le Jean-
Baptiste de  
Donatello autrefois 
au Kaiser-Friedrich-
Museum de Berlin  
et aujourd’hui  
au Musée Pouchkine 
de Moscou.  
À l’arrière-plan,  
vue de la Madone 
Orlandini attribuée  
à Michelozzo (Berlin, 
Bode-Museum).

Fig. 6. Au centre, 
Vierge à l’Enfant 
d’Antonio Rossellino 
(Berlin, Bode-
Museum), entourée, 
de gauche à droite, 
d’une photographie 
de la Madone Altman 
de Rossellino au 
Metropolitan Museum 
of Art, d’un moulage 
de la Madone 
berlinoise datant de 
la fin du xixe siècle, 
d’une photographie 
de l’état de celle-ci 
en 1958, et du 
moulage de silicone 
réalisé pour sa 
restauration en 2012.

« Le Musée disparu ». Réflexions autour d’une exposition berlinoise

responsabilité scientifique). En toute logique, ces 
sculptures devraient exister encore aujourd’hui, 
dans quelque dépôt russe. Pourtant, les historiens 
de l’art se sont le plus souvent dessaisis de cette 
question, reléguant ces deux œuvres – au mieux – 
dans leurs notes de bas de page. « Par le raffinement 
précieux du travail, comme par le réalisme violent 
de la conception, le Saint Jean-Baptiste de bronze 
est le portrait le plus exact du Jokanaan de Gustave 

cette Madone prouve que la restauration n’est pas 
tant affaire de théorie que de pragmatisme – n’en 
déplaise aux dévots de Cesare Brandi. La situation 
berlinoise est nécessairement particulière ; les choix 
qui ont été faits ne sont pas destinés à s’appliquer en 
tous lieux ni de tout temps. Au reste, la restauration 
du Rossellino est parfaitement réversible.

La sixième et dernière section de l’exposition insiste 
sur les perspectives à venir, et notamment comment 
les destructions de la Guerre peuvent stimuler la 
création actuelle – en l’occurrence le peintre anglais 
Mark Alexander, fasciné par le monumental et 
lacunaire autel de Mannheim de Paul Egell. Reste 
une question majeure : et si certaines des œuvres 
disparues existaient encore aujourd’hui ?  2 La chose 
est non seulement possible, mais elle est même des 
plus probables : depuis 1991, Konstantin Akinsha 
et Grigori Kozlov ont publié une série d’articles 
retentissants (et un livre captivant) sur la façon dont 
des milliers d’œuvres portées disparues ont été 
transférées en URSS, au lendemain de la guerre, et 
n’en sont jamais revenues. C’est le cas notamment 
d’un Jean-Baptiste de bronze (fig. 7) et d’une 
Flagellation de marbre autrefois attribués à Donatello 
(artiste qui faisait l’objet de la cinquième section 
de l’exposition, dont Julien Chapuis m’a confié la 

guerre, alors qu’elle devrait d’abord être lue, selon 
lui, comme une exquise création de l’un des plus 
grands sculpteurs du xviie siècle européen.

Poser la question sous un angle qui dépasse le 
point de vue allemand aide à faire évoluer le regard 
des Allemands eux-mêmes. Bodo Buczynski, 
qui a pourtant restauré le Duquesnoy à la fin des 
années 1990, accepte de procéder de manière toute 
différente pour une autre œuvre, italienne cette fois : 
une Vierge à l’Enfant d’Antonio Rossellino (fig. 6), que 
Bode jugeait « d’un grand effet pictural » et « d’une 
délicatesse sublime », mais qui est revenue d’Union 
soviétique avec de terribles lacunes : le visage de la 
Vierge et les doigts de sa main gauche flottent alors 
dans une sorte de no man’s land dérangeant, voire 
repoussant. L’idée de Chapuis, mise en place par 
Buczynski, est simple : redonner sa forme initiale 
au relief à l’aide du moule de la Gispformerei. 
En voyant la photographie du résultat, certains 
s’étonneront de ce qui peut sembler un sacrilège. 
Mais cette photographie atténue en fait ce que l’on 
voit en contemplant l’œuvre : la distinction, nette 
et subtile à la fois, entre le marbre original, brûlé 
ou non, et les parties restaurées. À distance, tout 
se compense : le relief redevient le chef-d’œuvre 
de Rossellino loué par Bode. Plus qu’aucune autre, 

1 « Das verschwundene Museum. Die Berliner 
Skulpturen- und Gemäldesammlungen 70 
Jahre nach Kriegsende », Bode-Museum.
2 Après la rédaction de cet article, Vasily 
Rastorguiev, conservateur au Musée Pouchkine 

de Moscou, a démontré, lors d’un colloque tenu 
au Bode-Museum de Berlin le 17 septembre 
2015, que cinq œuvres associées à Donatello 
autrefois au Kaiser-Friedrich-Museum se 
trouvaient conservées dans les dépôts de son 

musée (dont notamment le Saint Jean-Baptiste 
et la Flagellation, œuvres autographes de 
l’artiste). Cette découverte sera bientôt publiée, 
tout comme le catalogue de l’exposition 
dont il est question dans cet article.

Notes

Flaubert », écrivait Émile Bertaux en 1910. Pendant 
trois quarts de siècle, personne ne s’est plus autorisé 
à dresser ce genre de comparaison, pour la simple 
raison que cette sculpture n’était plus visible. 
Espérons que l’exposition suscitera de nouveaux 
commentaires inspirés, pour le Jean-Baptiste comme 
pour les autres œuvres présentées – qu’importe 
finalement s’il ne s’agit que de reproductions  2.
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