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LE MUSÉE INVISIBLE. LE LOUVRE ET LA GRANDE GUERRE (1914-1921)  
PAR CLAIRE MAINGON

Musée invisible, mis en caisses pendant la première guerre mondiale, 
le Louvre s’est dissimulé aux yeux du monde pendant quatre ans. 
L’histoire de cet exil est méconnue, tout comme celle des hommes 
qui l’ont rendu possible. Paul Jamot, conservateur du musée, a veillé 
à la préservation des collections nationales remisées dans l’église des 
Jacobins, à Toulouse. Ce livre raconte son histoire, aux côtés de la 
Joconde, icône instrumentalisée dans la propagande de guerre, au 
même titre que la Victoire de Samothrace, dont l’image a participé au 
mythe patriotique soutenant l’effort de la France en guerre.

Cet ouvrage revient sur le contexte de l’art à Paris pendant la pre-
mière guerre mondiale. Bien qu’absentes au regard du public, les 
œuvres majeures du Louvre ont continué à nourrir l’imaginaire des 
artistes (Picasso notamment) et seront remises en valeur dans une 
présentation nouvelle des collections, qui inaugure l’histoire du Louvre 
au XXe siècle.

262 pages - 15 x 20,5 cm - 19 € 
ISBN : 979-10-240-0595-9 
Coédition avec Louvre Éditions - ISBN musée du Louvre : 978-2-35031-543-0
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>>> Parution de l’ouvrage le musée invisible. Le Louvre et la Grande 
guerre (1914-1921) par Claire Maingon

Des salles vides, des cadres sans toiles, des madriers pour protéger les fenêtres, des sacs de sable et des 
planches autour des statues : le Louvre, l’immense musée universel logé dans le palais des anciens rois, est 
pendant la Grande Guerre un lieu fantôme. Tout ce qui était transportable – les toiles prestigieuses en particulier, 
démontées et roulées – a été mis en caisses, placé dans des remorques et attend des jours meilleurs à Toulouse, 
loin des fronts, dans les grands espaces frais du couvent des Jacobins gardé par des soldats. C’est cette aventure 
que retrace, documents à l’appui (le volume comprend notamment de nombreuses photographies d’époque), le 
livre de Claire Maingon.

Le Louvre, fermé à partir d’août 1914, ne rouvrira 
entièrement qu’en 1921. Mais pendant cette période, 
le musée, bien qu’« invisible », continue à vivre : acqui-
sitions, dons et legs se poursuivent pendant la guerre, 
souvent dans un esprit patriotique. C’est un musée en-
richi, profondément renouvelé dans sa présentation que 
les visiteurs découvrent dans les années 20. La période 
de la première guerre mondiale n’est pas une parenthèse 
malheureuse dans l’histoire du Louvre, elle en fait pleine-
ment partie et a contribué à son évolution : c’est une des 
révélations de ce livre, publié, comme il se doit, avec les 
éditions du Louvre.

Contact et renseignements : 
purh@univ-rouen.fr ou 02 35 14 63 47
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>>> À découvrir sur le même thème :

Sculptures, nº 2 – 2015 
La sculpture et la guerre
2015
ISBN : 979-10-240-0527-0
ISSN : 2417-2529
30 €

> Claire Maingon
Claire Maingon est historienne de l’art, maître de conférences à l’université de Rouen. Ses travaux 
portent sur l’art dans le contexte de la Grande Guerre. Elle dirige également la rédaction de la revue 
Sculptures, consacrée à l’étude de la sculpture, du XIXe siècle à aujourd’hui.

L’âge critique des salons : 1914-1925 
L’école française, la tradition  
et l’art moderne
Claire Maingon
2014
ISBN : 979-10-240-0105-0
Collection « Salons et expositions 
d’artistes » 
ISSN : en cours
34 €

Le musée est (...)  
un instrument politique  
et la culture, une arme.

Claire Maingon, introduction de l’ouvrage
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