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AVANT-PROPOS 

Ce mémoire porte sur l’histoire des arts décoratifs. Ma recherche tend à contribuer 

à la décolonisation du discours porté sur les œuvres d’arts décoratives.  Plus 

exactement, l’essai suivant considère la relation actuelle entre conservation des 

objets d’art décoratif et mémoire coloniale en France. Avant d’introduire le contenu 

de ce mémoire, je souhaite préciser l’axe décolonial qui l’articule. 

 
Des luttes décoloniales prennent lieu depuis le début des colonisations européennes 

au XVème siècle. Malheureusement, la reconnaissance de ces efforts ne figure pas 

dans l’héritage officiel du passé, entretenu par les autorités institutionnelles 

dominantes (Singaravélou et al, 2020). Ainsi, la différence entre mémoire et devoir 

de mémoire exerce une incidence significative sur les disciplines historiques. 

Comme l’a établi l’anthropologue Michel-Rolph Trouillot dans Silencing the Past : 

Power and the Production of History, l’Histoire est un discours dont la narration 

perpétue la valorisation de ceux qui le prononce et la négation des individus et des 

événements qui la compromettraient (Trouillot, 1995). Ainsi, l’historiographie 

serait conçue dans le présent, pour le présent (Citron, 1989). Ce faisant, L’histoire 

peut être employée comme instrument politique de la classe dominante : elle lui 

accorde légitimité d’action, par invisibilisation et manichéisme. C’est ainsi que le 

président français Nicolas Sarkozy en fait explicitement usage en déclarant à des 

universitaires et journalistes sénégalais :  

 

Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez 
entré dans l’histoire. […] Dans cet imaginaire où tout 
recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, 
ni pour l'idée de progrès.1 

 
1 Ces phrases ont été prononcées lors d’une visite qui s’inscrit dans la continuité 
des relations françafricaines. Ces propos peuvent être invalidés par une 
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En concordance à ce point de vue, l’histoire moderne d’aspiration universaliste 

situe les États « occidentaux » comme modèles de progrès social, économique, 

culturel, technologique et politique (Vergès et al, 2006). Plus exactement, elle 

répertorie quasi-exclusivement des penseurs cis-genres, blancs, instruits et « valides 

». Cette notoriété asymétrique intra-nationale et internationale s’appuie sur un récit 

positif, exempt de mention significative aux systèmes coloniaux sur lesquels la 

modernité s’est fondée (Zetterstrom-Sharp, 2015). Le devoir de mémoire français 

amoindrit les violences coloniales et écarte la mémoire des acteur-rice-s exploité-

e-s à la faveur d’un néocolonialisme humanitaire, tel qu’initié sous la Troisième 

République2  (Brauman, 2005).  

 

L’histoire de l’art se cantonnerait à sa spécialisation en se rapportant à un objet 

d’étude essentiellement esthétique. Pourtant, le récit de l’art prend forme en Europe 

entre les XVIIIème et XXème siècle, en synchronie à l’élaboration de collections 

publiques3 , et simultanément aux processus de colonisations qui alimentent le 

concept de modernité (Ezra, 2000 ; Lafont, 2019).  La dissociation du colonialisme 

et de l’art semble donc pouvoir être remise en question. À l’heure des 

revendications postcoloniales qui demandent réparations matérielles et discursives 

 
contextualisation même de l’allocution : l’université Cheikh Anta Diop, du nom de 
l’anthropologue sénégalais ayant œuvré à une reconnaissance de la richesse et de la 
complexité culturelles des populations africaines. L’histoire moderne « à la 
française » que déploie et précise Henri Guaino, auteur du discours, se révèle dans 
son ignorance. En réponse à ce discours dont transparait l’image fictionnelle de 
l’Afrique que véhicule la diplomatie française actuelle, un ensemble d’historien-
ne-s publie : Petit précis de remise à niveau sur l'histoire africaine à l'usage du 
président Sarkozy (2008). 
 
2 : En cela, les violences françaises admises seraient pré-abolitionnistes. Tel que 
relégué par Henri Guaino, la colonisation française aurait été un apport et non une 
dégradation. La mission civilisatrice de la France qui caractérise la politique 
coloniale républicaine est ainsi perpétuée dans les comportements diplomatiques de 
la France envers ses anciennes colonies, déstabilisées par des décennies 
d’exploitation coloniale et postcoloniale. 
 
3 Constituées d’artefacts achetés ou pillés par motivation ethnographique ou 
impériale, aux côtés des créations attribuées à des hommes blancs. 
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aux anciennes puissances impériales, les centres d’enseignement et les musées sont 

confrontés à reconsidérer le canon de l’art.  Le champ d’étude des cultures visuelles 

a déployé une mise en évidence critique de l’orientalisme et de la primitivisation 

perpétués par l’histoire de l’art : qui parle d’influence exotique et non 

d’appropriation sélective, d’artiste blancs et d’artisans de couleur, de 

retranscription et non de projection, d’Arts décoratifs et d’Arts du monde (Oguibe, 

2001). 

 

 

L’on ne peut pas effacer matériellement les objets d’art. Toutefois, il est possible 

de réévaluer leurs discours (Gell, 2009). Ce faisant, décoloniser les objets d’art 

reviendrait à déjouer l’idéologie moderniste4 qui détermine leur valeur culturelle5  .  

Je soutiens qu’une historiographie basée sur la matérialité actuelle même des 

œuvres se prévaudrait de discours dogmatiques préétablis. Ainsi, ma contribution 

académique au démantèlement du néocolonialisme discursif qui régit les arts 

s’inscrit dans l’étude des cultures matérielles.  

 

 

 

 

 
4 De très nombreuses stratégies sont mises en pratique : subversion de 
l’objectification, dégradation d’art public à la gloire du colonialisme, partage en 
ligne de mémoires du colonialisme, substitution d’ouvrages d’Ernst Gombrich et 
Friedrich Hegel par des publications de Kellie Jones et d’Edward Saïd dans les 
bibliothèques universitaires, exposition-coups d’actions par les collectifs 
Décolonisons les Arts ! et BLK Art Group dans les galeries d’art publiques, 
reconnaissance aux modèles noir-e-s,… 
 
5 Je distingue une nuance entre histoire moderne de l’art et œuvre d’art moderne. 
La première induit un discours évolutionniste universel tandis que la seconde s’y 
conforme. 
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RÉSUMÉ 
 
 
 

 
Ce mémoire découle d’un constat : notre environnement matériel actuel est formé 
de matières issues de colonies ou d’anciennes colonies européennes. En cela, les 
œuvres d’art ne seraient ainsi pas exemptes de cette constitution. Pourtant, à la 
façon des récits nationaux, l’histoire de l’art officielle omet son imbrication 
coloniale. Ma recherche tend à fournir des preuves de cette ascendance : en 
« suivant à la trace » un objet de style Art déco, soit un piano élaboré dans l’atelier 
de Jacques Émile Ruhlmann. Proposé sous forme de dessin en 1920 au Salon des 
artistes-décorateurs, le meuble est réalisé en 1925 à l’occasion de l’Exposition des 
arts décoratifs et industriels modernes.  
 
L’approche méthodologique développée dans ce mémoire permet de rendre compte 
de l’évolution de la culture coloniale française, informée par les transformations 
matérielles de l’œuvre. L’étude biographique de cet objet permet également 
d’identifier les personnes et les territoires stratégiquement écartés par 
l’historiographie moderniste. Plus concrètement, retracer ses changements de 
parcours implique de considérer la composition de l’œuvre de façon 
intertemporelle. En cela, la biographique de l’objet comprend également ses 
décompositions et ses recompositions, en englobant les motifs culturels qui 
conditionnent ses mutations. Cette recherche démontre que des discours positifs 
(républicains) et rabaissant (racistes) guident effectivement le parcours du piano. 
En suivant, au fil des trois chapitres qui articulent ce mémoire, le prélèvement des 
composantes matérielles « exotiques » du piano à leur conservation, de leur 
exhibition internationale à leur exposition locale, l’on est amené à renverser 
l’aphasie institutionnalisée de la mémoire coloniale. Tout en concevant que les 
objets d’art peuvent être employés comme instruments de l’oubli, ce mémoire tend 
à prouver le potentiel de leur matérialité à révéler des existences passées sous 
silence.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Mots clefs : art déco, matérialité, culture coloniale, patrimoine, politique de l’oubli, 

idéologie républicaine, métropole, bois coloniaux, ivoire



 

INTRODUCTION 

 

Dans le cadre de cette recherche, décoloniser consiste concrètement à mettre en 

évidence les circonstances socio-économiques qui conditionnent la création d’une 

œuvre d’art moderne. Pour ce faire, j’ai choisi d’appliquer ce processus à une œuvre 

de style Art déco. Avant de recentrer l’étude sur ce mouvement, je propose de 

localiser son avènement dans l’histoire des arts décoratifs.  

 

Une œuvre décorative est un objet tridimensionnel unique destiné à compléter et 

ornementer un espace intérieur. Il peut s’agir d’une pièce de joaillerie, de mobilier, 

d’orfèvrerie ou de revêtement textile ; cette confection est assemblée à partir d’un 

ou plusieurs matériaux solides. L’attribution d’un statut artistique à ces objets 

coïncide avec la diffusion d’une conception moderne de l’art au XVIIIème siècle, 

qui légitime la création originale et le génie artistique (Oguibe, 1995). La confection 

de pièces singulières se distingue alors d’une production en série. Les objets 

décoratifs usinés rejoignent les grands magasins pour être consommés par la classe 

moyenne, tandis que ceux confectionnés en atelier prennent place dans des 

collections privées ou des institutions publiques. Détachées du marché dominant de 

consommation des marques dominant, les confections d’ateliers sont singularisées 

par leur identification à la signature de leur concepteur (Guichard, 2018).  Elles sont 

élevées au rang de modèles artistiques et stylistiques.  En cela, la création artistique 

est valorisée comme un travail conceptuel, qui prédominerait le labeur industriel, 

réduit théoriquement à l’exécution de tâches physiques.  De cette façon, les arts 

décoratifs s’affirment comme des arts appliqués à l’industrie.  

 

Historiquement, ce dédoublement est attribué au mouvement Arts & Crafts. Ce 

dernier prend forme durant la seconde moitié du XIXème siècle, au sein d’une 

Grande-Bretagne industrialisée et hiérarchique. Les membres de ce mouvement 

constituent un ensemble d’architectes et de théoriciens britanniques. Ils s’unissent 
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contre la production industrielle d’objets éphémères et les tâches répétitives 

standardisées imposées aux ouvrier-ère-s. Fusion d’art et d’architecture, les œuvres 

de revendication Arts & Crafts sont des pièces uniques réfléchies selon leur lieu 

d’exposition. Leur diffusion d’essais théoriques promeut le savoir-faire du génie 

artistique. (Hart, 2010).  De plus, l’appréciation esthétique des biens ménagers est 

liée à la scientifisation de l’archéologie au XIXème siècle. Effectivement, la 

considération des objet usuels dans l’étude académique des civilisations procède 

également par singularisation (Ezra, 2000). Ainsi, le Musée de l’archéologie 

nationale, inauguré en 1867, présente des confections artisanales comme des objets 

de contemplation par décontextualisation de leur milieu d’utilisation. 

 

La place des œuvres décoratives dans des musées publiques élève alors le statut 

artistique des objets décoratifs au rang de la peinture et de la sculpture. Le 

mouvement Arts & Crafts est en effet légitimé par l’avènement d’une culture 

muséale de l’art au travers de laquelle il se déploie, c’est-à-dire une culture 

matérielle. Ainsi, écoles et des musées publiques d’art décoratif apparaissent sur le 

continent européen à partir de la fin du XIXème siècle. L’on retrouve alors les 

tapisseries de William Morris et les meubles de Charles René MacKintosh dans des 

galeries telles que le Museum of Manufactures6, au centre de Londres.  

 

De même, des représentants des Arts & Crafts rendent légitime leur place dans le 

monde de l’art en organisant des salons annuels et internationaux. Ils y présentent 

leurs œuvres en aménageant les lieux d’exposition comme des intérieurs 

domestiques fictifs. Ce faisant, ces ensembliers concrétisent la réactualisation d’un 

art total souhaitée par les fondateurs du mouvement (Livingstone, 2005). Ces 

rencontres facilitent la concrétisation de percepts théoriques et l’uniformisation 

d’un style. En prenant part aux salons britanniques, des groupes d’artistes européen-

ne-s œuvrant selon une dichotomie matérielle similaire, adoptent le langage 

curatorial de leurs collègues anglo-saxon-ne-s. Le déploiement des arts décoratifs 

 
6 Aujourd’hui V & A. 
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peut alors se décentraliser du Royaume-Uni. Les artistes voyagent avec leurs 

œuvres lors de rencontres telles que la Première exposition internationale d’art 

décoratif moderne à Turin, en 1902, où des salles sont par exemple aménagées par 

des membres de l’École de Nancy y représentant la France. Ce faisant, cette 

dimension traditionnelle, locale, rattache les œuvres à leur provenance culturelle. 

Ainsi, des styles nationaux émergent de cette mosaïque (O’Neill, 2007). 

Conséquemment, des institutions publiques consacrées aux arts décoratifs 

apparaissent graduellement sur le continent européen à partir de la fin du XIXème 

siècle7. Les objets d’art décoratif sont donc intégrés aux patrimoines matériels 

nationaux. Au tournant du XIXème et du XXème siècle, la légitimité artistique des 

arts décoratifs est solidifiée par leur intégration à la modernité artistique, qui conçoit 

l’originalité comme preuve de progrès. En cela, les œuvres sont créées selon une 

logique évolutionniste, caractérisée par l’élaboration de formes nouvelles. Le 

dialogue stylistique dynamise des tendances ornementales d’une part et 

minimalistes de l’autre8.  

 

Les artistes-décorateur-rice-s français-es, encadrés par des institutions d’État telles 

que l’École Boulle et le Musée des arts décoratifs à Paris9, optent pour une 

orientation minimaliste caractérisée par des surfaces épurées et des coloris sombres. 

Cette direction les distingue de leurs homologues belges qui poursuivent une 

tendance formelle appelée « Art nouveau », reposant sur l’expression florale10. Le 

style français minimaliste, dit « Art déco », se développe particulièrement après la 

première guerre mondiale. Il apparaît dans la fabrication d’œuvres textiles, 

joaillières et mobilières. Le mouvement Art déco est défini comme tel à partir des 

années 1970 (Hillier, 1968 ; Benton, 2003). À l’instar d’autres mouvements 

 
7Suivant les premières initiatives britanniques d’inaugurer une école d’art appliqué (School of 
Design) en 1837 et le Musée de la manufacture pour y accueillir les collections de l’Exposition 
universelle de 1851 
8 L’ouvrage Ornement et crime de l’architecte Adolf Loos est illustre de cette dichotomie. Dans 
une perspective évolutionniste et téléologique, la beauté ultimement serait accomplie par 
opposition à la multiplicité des formes florales.  
9 Fondées en 1886 et 1882. 
10 Péjorativement appelée « style Nouille ». 
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européens dans l’entre-deux-guerres, la particularité stylistique française des arts 

décoratifs se développe sur les fondements théoriques des Arts & Crafts, par sa 

prédominance sur la production en série. Plus spécifiquement, l’uniformité 

esthétique Art déco est formulée à Paris, au sein d’un cercle intellectuel andocentré. 

Elle puise dans des artisanats traditionnels autrefois pratiqués dans les régions de 

provinces. Par exemple, le concepteur Jean Dunand emploie des procédés de 

dinanderie pratiquée depuis le XIVme siècle dans le Nord et l’Est de la France pour 

l’incrustation de motifs géométriques à ses créations de vase en cuivre. De même, 

la créatrice de mode Marie Cuttoli a recours à des techniques de tissage originaires 

d’Algérie, alors département d’outre-mer français, dans la réalisation de tapis et de 

vêtements de haute-couture en laine.  

 

L’ébénisterie semble être adéquatement disposée à la modernisation. Cette 

discipline artisanale prend forme au courant du XVIIIème siècle.  Elle requiert des 

matières premières et un savoir-faire technique. Durant l’Ancien régime11, la 

commande de pièces mobilières à des maîtres-ébénistes s’incorpore au mécénat de 

l’aristocratie qui souhaite déployer le confort de ses logements et afficher 

matériellement sa fortune. Pour ce faire, ils proposent une variété de secrétaires et 

de pianos, ainsi qu’une nouveauté de meubles tels que des coiffeuses et des sofas 

par exemples (Dobie, 2010). Malgré son industrialisation pour la production de 

meubles en série, son historicité noble lui reste associée (Hibou, 2003). Incorporée 

aux arts décoratifs, l’ébénisterie de style Art déco cherche à réactualiser cette 

tradition pour faire preuve de modernité française.  

 
11 Période qui précède la révolution française. 
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 Plus concrètement, les artistes-décorateur-rice-s partagent leurs idées en 

collaborant au travers de la Société des artistes-décorateurs1213. Une quantité 

importante de leurs œuvres trouvent aujourd’hui place dans des collections 

publiques et sont exposées dans des musées nationaux et lors d’expositions 

rétrospectives qui diffusent le récit de ce mouvement, telles que 1925, Quand l’art 

déco séduit le monde (Paris cité de l’architecture, 2013-2014) ou encore Ruhlmann 

un génie de l’art déco en 2004 (Montréal, Musée des Années 30, MBAM, MET, 

2001-2004). Les œuvres sont désormais détachées des scénographies initiales 

auxquelles elles se destinaient et prennent la fonction de vecteur historique. Elles 

incarnent la définition stylistique de l’Art déco, tandis que leur caractère luxueux 

renvoie à la frivolité associée aux années folles14.  

 

Cependant, depuis le début des années 2000, des historien-ne-s de l’art et du design 

ont initié une réflexion critique sur cette production décorative française, en 

cherchant à démontrer la dimension orientaliste du style Art déco. Comme l’a 

identifié l’historienne de l’art Ghislaine Wood, l’on retrouve effectivement dans les 

espaces d’exposition de la Société des artistes-décorateurs, des œuvres avoisinant 

des artefacts « exotiques », tels que des masques Yoruba par exemple (Wood, 

2003). De même, dans sa contribution à l’ouvrage Acquiring Cultures, Ting Chang 

analyse l’élaboration de collections d’art en Europe à partir de la seconde moitié du 

 
12 Le nom officiel de l’organisation ne réfère qu’a des artistes-décorateurs, c’est-à-dire à des 
hommes. Toutefois, des artistes-décoratrices participent à des expositions et salons, sans pour 
autant faire partie de la Société des artistes-décorateurs, telles que Charlotte Perrand et Eileen 
Grey par exemple, qui prendront part à la formation de l’Union des artistes modernes en 1929. En 
cela, la Société des artistes-décorateurs, qui organise le Salon des artistes-décorateurs, créée en 
1901 ne constitue qu’un regroupement conséquent mais exclusif d’artistes-décorateurs cisgenre 
masculin.  
13Afin de ne pas contribuer à l’universalisme cisgenre masculin, j’ai choisi d’opter pour l’écriture 
inclusive. En cela, j’entends considérer les personnes non-hommes-cigenres qui ont été 
certainement ou supposément exclues de l’historiographie, voire de l’histoire elle-même. Je 
précise que la portée des termes nominatifs employés dans le texte tels que « fournisseur », 
« facteur », et « transporteur » n’est pas genrée et ne réfèrent qu’à des établissements 
commerciaux.  
14 La collection permanente du Musée des années 30 de Paris (Boulogne-Billancourt) comporte 
principalement des pièces mobilières de style Art déco exposée pour égailler cette période résumée 
à un « enrichissement culturel pour la France », conçu de façon semblable au décor décrit dans 
Gatsby le Magnifique (1925, 2013) – blanc et luxueux. 
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XIXème siècle. Ces recherches attestent que, à la façon des cabinets de curiosité, les 

collections d’art sont composées à la fois d’œuvres et de pièces ethnographiques 

(Chang, 2013). Ghislaine Wood établit que leur disposition interdépendante aux 

côtés d’œuvres d’art européennes corrobore le fétichisme qui leur est porté. Ces 

objets comportent donc la dimension traditionnelle recherchée par les artistes-

décorateur-rice-s, auto-considéré-e-s comme les ingénieur-se-s de la modernité. Le 

regard accordé aux artefacts décontextualisés de leur milieu d’origine nourrit de ce 

fait un imaginaire orientaliste qui homogénéise des cultures extra-européennes tout 

en leur attribuant un statisme évolutif. Leur juxtaposition encadre un contraste axé 

sur la valeur européenne de progrès, dont bénéficieraient les sociétés 

industrialisées. De cette façon, les œuvres décoratives (confectionnées en Europe) 

prennent part à un « dialogue des cultures » orchestré par une vision orientaliste du 

monde (Price, 2007). De plus, la présence d’objets provenant d’Asie, d’Afrique et 

d’Amérique latine sur le sol français aurait inspiré une originalité stylistique aux 

artistes-décorateur-rice-s, sous la forme de détails « exotiques ». Effectivement, 

Ghislaine Wood remarque également le transfert de motifs extra-européens dans la 

production artistique française de l’entre-deux-guerres. Outre l’emploi de ce 

procédé par les peintres du Primitivisme, il prend des formes métonymiques dans 

les arts décoratifs (Gikandi, 2003 ; Wood, 2003). Par exemple, l’artiste du courant 

Art déco Eileen Gray réalise un sofa répétant l’armature d’un bateau-pirogue et des 

fauteuils club dont les accotoirs prennent la forme de défenses d’éléphant [Figures 

0.3 ; Figure 0.4].  Dans leurs études respectives des choix d’exposition au Musée 

du Quai Branly - Jacques Chirac, l’anthropologue Sally Price et la musicologue 

Tamara Levitz soulignent un défaut curatorial commun à l’exposition des œuvres 

dans les institutions publiques : ni les cartels ni les catalogues n’indiquent la 

provenance des objets d’art. En cela, le récit immatériel des œuvres exclue les 

contributeur-rice-s des secteurs primaire et secondaire qui produisent, transportent 

et entretiennent la matérialité d’une œuvre. Omettre le contexte colonial qui a 

permis le prélèvement d’un objet dans son milieu d’origine nourrit l’oubli des 

violences coloniales encadrées par l’État français dans le processus de son 

obtention en accordant un regard apolitique à ce bien muséal (Price, 2007 ; Levitz, 
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2006). De cette façon, les expositions actuelles d’œuvres de style Art déco ne 

mettent pas en évidence l’imbrication orientaliste qui les ont autrefois valorisées, 

tel l’a que relevé Wood. 

 

L’objectif de ma recherche est double. Premièrement, il s’agit de contribuer à la 

décolonisation de l’histoire du style Art déco15. Pour ce faire, je choisis de 

m’intéresser non pas à la disposition ni à la forme des œuvres mais à leur 

composition. En cela, je considère l’observation de Madeleine Dobie dans son 

ouvrage Trading Places : Colonization and Slavery in 18th-Century French Culture 

qui explique la production croissante d’objets décoratifs à partir du XVIIIème siècle 

par l’introduction d’une variété de bois tropicaux en France métropolitaine (Dobie, 

2010, p. 65-66). Cette observation permet d’établir un parallèle entre une 

exploitation impérialiste des ressources naturelles et le développement des arts 

décoratifs. Le déploiement du secteur primaire dans les territoires colonisés par les 

nations occidentales européennes alimente effectivement l’industrialisation 

européenne (Blanchard et Lemaire, 2003). Conséquemment, l’instauration de 

politiques coloniales basées sur la traite de l’esclavage standardise la globalisation 

du commerce maritime (Ferro, 2016). Par ailleurs, l’on peut constater que le 

développement du style Art déco s’inscrit dans un cadre géographique sans 

précédent. Les dégâts militaires causés aux massifs forestiers français durant la 

première guerre mondiale ont fortifié une conscience écologique nationale et des 

mesures de préservation du patrimoine naturel métropolitain (Ford, 2018). 

Simultanément, au terme de la première guerre mondiale, l’empire colonial français 

atteint sa superficie maximale : 12 540 000 km2 [Figure 0.1] (Thomas, 2005)16. Ce 

 
15 La sociologue et historienne Gurminder K Bhambra distingue le discours postcolonial (une 
analyse critique) de la pensée décoloniale, qui vise essentiellement à décentrer radicalement 
l’autorité européenne/nord-américaine basée sur la production de connaissances en amorçant des 
réflexions théoriques qui interceptent une littérature blanche, masculine, universaliste perpétuant 
un engrenage moderniste instauré par les puissances coloniales. La pertinence d’un processus 
actuel de décolonisation des sciences humaines confirme la remise en question du préfixe « post » 
dans « postcolonial », défendue par d’autres auteurs tels que Homi Bhabha.  
16 La colonisation extra-européenne opérée par la France se déroule du XVIème au XXème siècle. 
Comme le précise l’historienne Margaret A. Majumdar, l’intrusion territoriale prend part à la 
consolidation d’une conscience nationale en métropole et devient une préoccupation qui traverse 
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monopole gouvernemental recouvre principalement des territoires situés dans des 

zones climatiques équatoriales, tropicales et humides. L’État français investit alors 

particulièrement les infrastructures portuaires dans l’ensemble de son empire afin 

de faciliter les importations exonérées de taxes douanières depuis les terres 

colonisées et exploitées (Malon, 2001). Cette contextualisation géopolitique du 

style Art déco relocalise son avènement dans l’histoire des arts décoratifs.  

 

Tel que suggéré en avant-propos, ce mémoire de maîtrise cherche également à 

contribuer de façon plus générale à la décolonisation de l’histoire de l’art17. Afin de 

 
des régimes à la fois impériaux et républicains (2007).  La dénomination « empire colonial » 
correspond au projet impérial du régime monarchique de François Ier l’ayant initié. L’instauration 
d’un système démocratique en métropole qui efface progressivement la diversité régionale au nom 
d’une unité nationale s’effectue donc en parallèle à la prise de contrôle gouvernementale et 
culturelle imposée à d’autres peuples. L’on distingue deux versants idéologiques de la colonisation 
française : religieuse, puis économique (physiocratique et libérale), toutes les deux motivées et 
justifiées par le concept de « mission civilisatrice ». La présence française s’étend à partir de 1535 
dans les Amériques, et se déploie en Afrique (depuis le Sénégal), en Océanie et en Asie du Sud-
Est au courant du XIXème siècle. Les terres colonisées sont régies depuis Paris, par des satellites 
administratifs qui organisent entre autres : l’exploration à visée agricole, les relations avec les 
autorités locales autochtones (protectorat), l’exploitation et la délocalisation de la main d’œuvre, la 
traite négrière transatlantique (du XVIIème au XIXème siècle), l’embrigadement militaire, 
l’application de la législation adaptée aux colonies (tel que le code noir), la francisation, 
l’unification monétaire, la construction d’infrastructures de transport pour l’exportation 
extracontinentale (chemins de fer, ports, aérodromes). Ainsi, cet investissement de l’État implique 
une grande partie de la société métropolitaine, en faisant appel à des corps de métier diverses: des 
ingénieurs, des enseignants, des entrepreneurs, des urbanistes, des journalistes de propagande, des 
marins... Sous la Troisième République, l’expansion coloniale est particulièrement soutenue par le 
parti colonial (groupe d’élites parlementaires et intellectuels) et principalement menée par les 
politiciens Jules Ferry, Léon Gambetta, Joseph Gallieni, Albert Sarrault, le Maréchal Lyautey, et 
Aristide Briand, dont les noms sont aujourd’hui associés à des établissements scolaires, des rues, 
des monuments, des stations de métro. Les territoires annexés au contrôle administratif français 
entre 1918 et 1925 sont le Nord du Maroc (Zone de Tanger), le Cameroun, le Togo, le Liban et la 
Syrie.   
17 Mon application spécifique de cette démarche à l’histoire de l’art s’inspire des travaux 
d’historien-nes de l’art et d’artistes ayant revisité le canon classique de l’art, tout en l’élargissant 
aux œuvres d’artistes invisibilisé-e-s par le discours officiel qui l’encadre. Plus précisément, les 
recherches de Anne Lafont rassemblées dans sa publication L’africain : (tout) contre l’œil des 
Lumières consistent à réexaminer les procédés iconographiques employés dans la peinture 
académique française pour identifier la présence de personnes noires sur le territoire français 
métropolitain au XVIIIème siècle et démontrer la contribution des arts européens à la construction 
du concept de race. De même, la pratique artistique de Lubaina Himid tend à corriger la position 
de subalternité attribuée aux personnes de descendance africaine par les artistes britanniques 
blancs; dans son installation Swallow Hard : The Lancaster Dinner Service (2007), elle met par 
exemple en évidence la dimension transatlantique de la fabrication de vaisselle « anglaise » à 
partir du XVIIIème siècle en figurant des colons blancs et portraiturant des esclaves noir-e-s au 
revers d’assiettes et de soupières d’un service associé au patrimoine local du Lancashire. 
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rectifier le discours apolitique ayant été accordé aux œuvres de style Art déco en 

investiguant leurs compositions matérielles, mon projet consiste à proposer une 

approche méthodologique ayant pour objectif de déjouer le grand récit moderniste 

de l’évolution artistique basé sur la sacralisation d’une sélection européenne 

d’œuvres et la nomination d’artiste-génies telle qu’initiée au XIXème siècle, puis 

perpétuée dans les institutions académiques et muséales depuis (Oguibe, 2001).  Le 

canon de l’histoire de l’art, qui inclue les œuvres décoratives, consiste en un 

ensemble d’objets dont l’analyse formelle et historique de leur iconographie, 

complimentée par des indications biographiques sur leurs auteur-rice-s, définissent 

leur lecture officielle. Ce canon élaboré par des intellectuel-le-s européen-ne-s 

correspond au socle sur lequel l’histoire de l’art est fondée : un discours qui enclave 

la discipline en soustrayant au récit des œuvres leurs imbrications politiques et 

économiques globales, elles-mêmes ordonnées selon des systèmes de libre-échange 

coloniaux (Michaud, 2015). Ainsi, tel que le dénonce l’historien Pap Ndiaye, 

l’histoire de France depuis le XVIème siècle est indissociable de son passé (et 

présent) colonial (Pap Ndiaye, 2008). De la même façon, je suggère de concevoir 

l’histoire européenne de l’art à la lumière des régimes impérialistes dont elle 

émerge18 (Lafont, 2010). Comme l’a démontré l’historienne Elizabeth Laura 

Sextro, l’apogée des arts décoratifs attribuée aux décennies de l’entre-deux-guerres 

repose spécifiquement sur les possibilités matérielles qui contribuent à l’originalité 

du style Art déco (Sextro, 2012). Ainsi, étudier la composition matérielle des 

œuvres étant associées à ce style se présente comme un point d’ancrage pour rétablir 

l’impact du système colonial qui a encadré son avènement. 

 

 Afin de ne pas contribuer à la marginalisation de la réalité coloniale, je propose 

d’attester son incorporation au territoire français métropolitain en répondant à la 

question suivante : En quoi peut-on dire que les objets décoratifs de style Art déco 

matérialisent l’entreprise coloniale ?  

 
18 L’historienne de l’art Anne Lafont a entrepris un travail de mémoire, axé sur une reconnaissance 
double. Sa recherche réexamine les représentations afin de révéler le rôle de la production 
artistique française dans la colonisation du continent africain, tout en identifiant la contribution des 
personnes racisées à la société métropolitaine depuis le XVIII ème siècle. 
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La méthodologie de cette recherche de mémoire s’appuie essentiellement sur une 

approche anthropologique, précisée par des principes du nouveau matérialisme. 

Cette démarche tend à faciliter une contextualisation globale des œuvres de style 

Art déco afin d’intégrer leurs affiliations coloniales à leurs récits en concevant ces 

artefacts au-delà de leur statut artistique. Ainsi, comme le suggère Alfred Gell dans 

L’art et ses agents, ce mémoire considère avant tout les œuvres d’art comme des 

objets (Gell, 1998). Je propose de joindre cette conception aux préceptes de La vie 

sociale des choses, développés par Arjun Appardurai dans son introduction à cet 

ouvrage. Il y attribue la fluctuation de la valeur des biens à la pluralité de contextes 

culturels auxquels ceux-ci prennent part dès leur production (Appadurai, 1986). Les 

objets acquerraient ou perdraient donc une valeur culturelle de nature temporaire 

au cours de leurs manipulations. Les essais rassemblés dans cette publication 

appliquent cette conception intégrale à des objets matériels et démontrent que leur 

circulation interactive est un processus déterminant de leur identité1920. Dans sa 

contribution à l’ouvrage, Igor Kopytoff suggère que cette redéfinition perpétuelle 

de la valeur contextuelle d’une chose traduit des pratiques d’appropriation 

culturelle à une période donnée. Chaque contexte correspondrait à une « phase » de 

la vie d’une chose. Par conséquent, examiner les utilisations successives d’une 

chose au cours de sa vie renseignerait notre compréhension des environnements qui 

ont encadré sa circulation (Kopytoff, 1986). En cela, le statut d’œuvre d’art 

s’apparente à une valeur culturelle. En histoire de l’art et en muséologie, cette phase 

 
19 Par exemple, en s’intéressant à la place du tapis dans l’espace domestique au cours des siècles 
qui ont rythmé sa globalisation, l’anthropologue Brian Spooner constate la banalisation de sa 
présence. Restituer sa marque de prestige passerait par une authentification de la rareté d’un 
exemplaire. En cela, la connaissance des circonstances de production, attestant de l’unité d’un 
tapis, serait bénéfique aux commerçants. Sa démarche tend ainsi à mettre en lumière les techniques 
de production qui garantissent la singularité d’un produit ; elle n’offre pas de reconnaissance 
spécifique aux individus ayant œuvré à sa réalisation. Ce faisant, le tapis change inévitablement de 
valeur marchande et culturelle, de façons générale et particulière. 
20 Tout en adressant la pertinence de cette approche biographique pour sa dimension 
historiquement englobante qui instruit notre rapport aux choses matérielles, je reconnais également 
le caractère problématique de son application dans l’ouvrage. Effectivement, je conçois que le 
recours à des exemples ethnographiques, et aux postulats sur la chosification des esclaves (p. 64-
66) sont des procédés déshumanisants; les anthropologues – des hommes, pour la majorité, blancs, 
et pour la totalité, prospérant socialement d’une reconnaissance académique – y adoptent une 
logique théorique dont la légitimité argumentaire se base sur une objectification de populations 
subalternes.  
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est caractérisée par l’exposition de l’œuvre. Ce cadre curatorial présente l’œuvre 

comme un objet fini et intègre à cet espace. Le discours qui lui est alors attribué 

tend à réduire la vie de l’œuvre à sa signifiance dans la production de l’artiste et à 

l’originalité iconographique ou formelle qui justifieraient sa singularisation et son 

appartenance à l’histoire de l’art. En cela, le parcours de l’œuvre précédant cet 

emplacement implique un ensemble de contextes et de manipulations qui 

compromettrait la sacralisation de l’objet. L’effacement discursif de son 

acheminement vers son lieu d’exposition contribue à évacuer toute connotation 

politique et économique (prosaïque) dont il porterait les traces. Toutefois, à la façon 

dont l’historienne Jordanna Bailkin examine la préparation de pigments au Bengale 

à partir d’urine bovine pour étudier la peinture britannique du XIXème siècle 

(Bailkin, 2014), ce mémoire cherche à mettre en évidence l’imbrication coloniale 

des œuvres décoratives de style Art déco en retraçant les transformations de leurs 

composantes matérielles. Ainsi, je ne considère leur statut d’œuvre d’art 

uniquement comme une « phase » de leur vie ; cette perspective me permet 

d’approfondir les phases de circulation de ces œuvres, au-delà de leur autographie 

et de leur exposition.  L’essai « La biographie culturelle des choses » de 

l’anthropologue Igor Kopytoff (1986) fournit une application méthodologique de 

cette approche anthropologique, pour sa mise en évidence de la circulation des 

objets (humain ou non humain) au cours de leur vie et qui matérialiserait leur 

hybridité. Établir la biographie d’un objet consisterait à répertorier les phases au 

sein desquelles il prend forme. Plus exactement, tel que le préconise Nicholas Chare 

dans son article « Material Witness », il s’agit de considérer les marques physiques 

d’une œuvre comme témoin de son parcours (Chare, 2006). 

 

L’investigation rétrospective suivante repose également sur un raisonnement 

métaphysique, issu du Nouveau matérialisme. Il s’agit d’un champ d’étude qui 

fusionne les sciences humaines et les sciences de la nature afin de rompre les 

catégories binaires (nature et culture, orient et occident, féminin et masculin, 

passivité et agentivité, primitif et civilisé, stagnation et progrès) légitimées par les 

académies européennes depuis le XVIIIème siècle (Julien & Rosselin, 2005, Coole 
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et Frost, 2010). Cette réflexion interdisciplinaire, d’aspiration prémoderne, s’appuie 

sur le monde sensible21. En considérant la vitalité de l’ensemble des éléments qui 

le composent, elle s’efforce d’annuler l’objectification du non-humain (Muecke 

2017)22. Ainsi, cette perspective permet de focaliser l’historicité des œuvres sur leur 

matérialité et non sur leur signataire, en étudiant leurs conditions au-delà de leurs 

interactions humaines. En cela, le récit d’une œuvre prend source avant 

l’assemblage même de ses composantes matérielles et ne prendrait fin qu’en cas de 

désintégration totale de celles-ci. Selon ce principe, les objets d’art seraient sujets 

à des transformations indépendantes de leurs manipulations, mais qui 

influenceraient leur valeur culturelle. De cette façon, le recours au Nouveau 

matérialisme dans une démarche biographique fortifie un rempart contre la 

perpétuation d’une histoire de l’art, excluant tout apparentée politico-économique, 

pourtant manifestement incrustée dans la matérialité des œuvres.  

 

Je propose ainsi de revisiter et d’approfondir le discours officiel porté sur les arts 

décoratifs, tel que rappelé au début de cette introduction. Mon projet n’entend pas 

réécrire ce récit mais consiste en une démonstration méthodologique qui s’articule 

sur une étude de cas, employée comme matière historiographique. J’ai choisi de 

concentrer ma recherche sur une œuvre mobilière décorative, confectionnée en 

France durant l’entre-deux-guerres et consultable aujourd’hui : un piano datant de 

1925, dont l’ébénisterie est signée Jacques Émile Ruhlmann (1879 – 1933), exposée 

au Musée Ingres-Bourdelle, à Montauban en Occitanie depuis 2000 [Figure 0.2]. 

Ce choix s’explique par des caractéristiques qui font de l’objet un modèle 

méthodologique : la diversité de ses composantes matérielles, l’existence de 

documents permettant sa traçabilité, sa place actuelle dans une collection publique, 

 
21 Par exemple, Sara Ahmed illustre la pertinence de cette logique qui invalide une conception 
platonicienne de la pensée théorique en l’appliquant à la phénoménologie. Dans son ouvrage 
Queer Phenomology, l’auteure adresse la contribution de supports matériels à la réflexion 
philosophique de Husserl : la formulation de ses écrits serait essentiellement matérielle, par 
l’usage nécessaire d’un stylo, de papier, d’une table (Ahmed, 2006). 
22 Dans ce sens, l’invalidation du rapport sujet-objet fait appel à une réflexion ouverte qui destitue 
l’idée de toute suprématie du penseur sur l’objet de son étude ou de l’artiste sur la finitude de son 
œuvre, illusoirement inertes. 
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sa présentation à une exposition universelle et coloniale, son attribution à une figure 

majeure de l’histoire des arts décoratifs français : Jacques Émile Ruhlmann. Ce 

« génie de l’Art déco » a désigné l’entreprise Érard pour réaliser la partie 

instrumentale de ce meuble décoratif. Tout en considérant l’intégralité matérielle 

du piano, je concentrerai sa biographie sur son ébénisterie, c’est-à-dire sur les 

matériaux employés dans le déploiement de son armature instrumentale. L’histoire 

des arts décoratifs érige l’artiste-décorateur Jacques Émile Ruhlmann en tant que 

maître-ébéniste reconnu - consacré lors de l’Exposition internationale des arts 

décoratifs modernes et industriels en 1925, en vue de laquelle le piano fut 

initialement confectionné (Breon, 2004 ; Camard, 2011) et qui détermina sa 

notoriété posthume : 

 

Ruhlmann est un créateur dans la pure tradition française. Si nos grands 
ébénistes de jadis revenaient au jour, c’est ainsi qu’ils sauraient adapter 
à notre temps comme ils avaient su travailler pour le leur. (Rambosson, 
1929, p. 7) 
 

Ruhlmann n’a pas seulement créé des belles œuvres, il a aussi 
puissamment aidé, par son influence, à la résurrection en France, d’un 
art décoratif pur. On l’a souvent comparé aux grands ébénistes du 
XVIIIe siècle. Nous croyons qu’il est allé encore plus loin qu’eux, dans 
la perfection d’une technique qui ne nuit en rien à l’élégance des 
arabesques. (Dayot, 1934, p. 118-119) 

 

Ruhlmann ne dissocia jamais tradition et invention. C’est pourquoi ses 
ouvrages rejoindront, rejoignent déjà dans les musées, ceux des maîtres 
ébénistes de la grande lignée. Ce novateur est un classique. (Vauxcelles, 
1934, p. 907) 

 

Le développement suivant repose sur une connaissance empirique intertemporelle 

de cette pièce mobilière à partir d’un constat de sa condition actuelle. Ainsi, ma 

recherche consiste en une exploration des matières qui forment ce piano : ses bois 
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de placage (ébène de Maccassar, amarante, padouk23), de l’ivoire et du galuchat24. 

Cette composition est caractéristique de la contribution de Jacques Émile Ruhlmann 

au courant Art déco, comme le relève un article paru dans le Monde illustré relatant 

de la première exposition rétrospective de l’artiste en 1934 : 

 

Quand on contemple ces matières magnifiques, ces essences 
précieuses dont Ruhlmann composa ses meubles : l’ébène, 
l’Amarante, le citronnier, le bois de rose, l’ivoire, le nacre, l’écaille, 
le cristal et plus tard le chrôme, on comprend la puissance des 
théories ruhlmaniennes. (Vauxcelles, 1934, p. 907) 

 

Ce faisant, j’ai cherché à reconstituer les mutations de ces matériaux afin d’enquêter 

sur les contextes de production de l’œuvre, dont la mise en visibilité ou l’occultation 

ont informé sa valeur culturelle. Plus concrètement, il s’agit de comprendre 

comment et pourquoi cette pièce mobilière a fait l’objet de modifications en vue de 

ses déplacements. Pour ce faire, je me suis intéressée à leur acheminement vers 

l’atelier de Jacques Émile Ruhlmann et les circonstances de leurs manipulations.  

De plus, je tends à examiner ces informations vis-à-vis des discours prononcés sur 

l’œuvre lors de ses expositions. Mes recherches se basent tout d’abord sur le rapport 

de la dernière restauration du piano (Barthélemy, 2000). L’expertise des ébénistes, 

ayant développé une connaissance empirique de l’œuvre au cours des mois de sa 

restauration, constitue une ressource fondamentale pour investiguer 

rétrospectivement le parcours qui explique son emplacement actuel. De même, ma 

visite au Musée de Montauban m’a permis de consulter le dossier composé de 

l’ensemble des archives rassemblées sur l’œuvre jusqu’à présent ; j’ai donc pu 

considérer les données connues, et cibler les informations absentes, afin de préciser 

mon travail de recherche. L’analyse formelle de sources iconographiques et 

l’observation à l’œil nu du piano ont alors complété ces connaissances. La portée 

historique de cette biographie a requis l’ouverture de mon investigation. 

Effectivement, l’exposé qui suit s’appuie par ailleurs sur des documents officiels 

 
23 D’apparence rougeâtre-orangée et fibreuse similaire au bois de rose (palissandre).  
24 Écaille de poisson. 
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qui attestent la responsabilité des gouvernements successifs dans l’exploitation des 

ressources depuis les territoires colonisés, leur valorisation de ce processus et les 

enjeux de la politique culturelle qui régit sur le patrimoine national. De même, des 

enquêtes sociologiques effectuées dans les ateliers d’ébénisterie à Paris durant 

l’entre-deux-guerres ont instruit mon étude des archives de l’entreprise Ruhlmann, 

principalement conservées à la bibliothèque du Musée des arts décoratifs. Cette 

documentation fournit une compréhension des choix de construction et de la 

pluralité des artisans ayant participé à la réalisation de l’œuvre. De façon plus 

générale, la visite d’expositions d’arts décoratifs et la lecture de publications 

récentes qui définissent l’histoire de l’Art déco m’ont permis de confirmer le 

manque d’information indiquant la matérialité coloniale des œuvres appartenant à 

des collections publiques en France. Compte tenu de la disparation de certaines 

données, ainsi que mes propres limites temporelles et spatiales, cette biographie 

demeure incomplète par défaut, et ne demande qu’à être enrichie par le devenir 

matériel de l’objet à l’étude. 

 

Le développement tripartite du mémoire retrace tout d’abord la commande de 

l’œuvre et de ses matériaux. Ainsi, le premier chapitre cherche à comprendre le 

système duquel l’œuvre émerge. Plus exactement, il vise à expliquer pourquoi et 

comment des bois équatoriaux, de l’ivoire et du galuchat, ont été employés dans la 

conception d’un piano en vue de l’Exposition internationale des arts décoratifs et 

industriels modernes de 1925. Un deuxième chapitre suit la matérialisation de 

l’œuvre. Cette reconstitution tend à illustrer l’appropriation culturelle (et 

culturaliste) des matériaux d’origines extra-européennes dans l’ébénisterie de style 

Art déco. Cette mise en forme tend également à démontrer la division industrielle 

(et internationale) du travail artisanal durant l’entre-deux-guerres. Enfin, une 

dernière partie retrace le parcours de l’objet assemblé, et ce au travers de ses 

manipulations entre 1925 et 2020. Ce dernier chapitre de la biographie relate les 

conditions culturelles qui ont transformé la composition de l’objet.  

 

 



 

CHAPITRE I 

CONCEPTION 

I. Concevoir un piano de style Art déco 
 
 
 
La reconstitution de la première phase de la vie du piano est une mise en contexte 

de sa formation comme idée. Selon le rapport de restauration de l’atelier 

Arabesques, l’œuvre signée Jacques Émile Ruhlmann aurait initialement été conçue 

sous forme de dessin en 1920 (Barthélémy, 2000) [Figure 1.1].  Ce faisant, cette 

phase que constitue ce premier chapitre représente sa conception pré-matérielle. 

Dans un premier temps, je propose d’explorer la production et la pratique de 

l’artiste pour contextualiser l’élaboration de ce piano au sein du courant Art déco. 

Puis, il s’agit d’examiner les circonstances politiques et économiques qui 

expliquent la réalisation matérielle du piano, étudiée dans le deuxième chapitre.   

 
 
 

 1.1.1 Les arts décoratifs français et Jacques Émile Ruhlmann  
 
 
 
 

Durant les années 1910, Jacques Émile Ruhlmann délaisse la peinture pour 

l’architecture d’intérieur. Formé à la création mobilière dans des ateliers privés, il 

se fait d’abord connaître dans le monde de l’art parisien pour les coiffeuses, les 

sièges et les lampes qu’il propose [Figure 1.2 ; Figure 1.3 Figure 1.4]. Sa démarche 

émule l’inventivité artistique que déploient l’École nationale supérieure des Arts 

Décoratifs et l’École Boulle. Après la première guerre mondiale, la figure de 

l’architecte est centrale à la reconstruction. Une classe sociale supérieure qui habite 

principalement les villes bénéficient des retombées économiques accrues par 

l’élargissement de l’empire colonial français au terme de la première guerre 
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mondiale. Le philosophe Olivier Assouly a étudié la notion de luxe comme un outil 

de distinction de classe en France, et ce à partir du XVIIIème siècle (Assouly, 2005). 

Il relève la correspondance entre cette temporalité et le développement des arts 

décoratifs25. Cette perspective permet de concevoir la corrélation entre œuvre d’art 

et objet de luxe : consommés par une élite commune, et valorisés pour les mêmes 

attributs : des pièces singulières ou de production limitée, confectionnées par un-e 

concepteur-rice unique et connu-e, composées de matières rares de qualité 

supposément durable, interprétées culturellement comme des modèles esthétiques, 

et ayant pour fonction d’orner le soi ou le chez soi. Conséquemment, l’espace 

intérieur prend intégralement place dans cette haute société, qui affiche 

matériellement son rang social et se repère par rapport au nouvel ordre mondial 

dont elle jouit. Cet enrichissement domestique (particulier et national) influence le 

développement des arts décoratifs français auquel participe Jacques Émile 

Ruhlmann.  

 

À la façon des Arts & Crafts qui ont émergé de l’Époque victorienne, le monde des 

arts décoratifs français s’articule autour de salons26 et d’organisations, tels que la 

Société des artistes-décorateurs, particulièrement active durant l’entre-deux-

guerres. Ces artistes sont des décorateur-rice-s, c’est-à-dire des penseur-se-s de 

l’aménagement intérieur. Il s’agit d’un cercle de partage intellectuel androcentré27. 

Chaque objet proposé est réfléchi selon l’environnement domestique auquel il se 

destine. L’annualité du Salon des artistes-décorateurs repose sur une logique 

moderniste, qui s’appuie sur le dépassement des créations précédentes par 

l’innovation continuelle. La production décorative est donc motivée par 

l’exposition des œuvres. L’exigence du renouvellement engage une attention portée 

 
25 Certains artistes-décorateur-rice-s sont commissionnés par des grands magasins pour produire 
des pièces coûteuses sur-mesure à leur clientèle, comme l’ébéniste Maurice Dufrêne pour Les 
galeries Lafayette. 
26 Se déroulant à Paris, principalement au Palais du Louvres et au Grand Palais. 
27 Cette réalité dénote de l’image féminine que Bevis Hillier, historien de l’Art déco, emploie pour 
particulariser le mouvement. Il avance que la décoration est une « affaire de femme »; sa 
démarcation de la production industrielle, qualifiée de [cis] « masculine », corroborerait son 
appartenance genrée (Hillier, 1985). 
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à la réflexion : une œuvre est estimée selon l’originalité de sa composition [Figure 

1.5]. Ainsi, les arts appliqués à l’industrie orientent à la fois un déploiement de 

disciplines artisanales et l’offre industrielle. La combinaison de ce rythme créatif et 

de cette appréciation intellectuelle accorde une prédominance à l’idée : il s’agit de 

faire valoir un concept.  

 

D’une part, des modèles sont uniquement présentés sous forme de dessin. Ces 

études bidimensionnelles en perspective sont tracées à l’encre de chine et coloriées 

à l’aquarelle [Figure 1.6]. Je n’ai pas pu consulter les photographies d’archive de la 

Société des artistes-décorateurs ; je suppose alors que ces compositions imagées 

aient été placées au côté de cartels leur correspondant. Ces concepts décoratifs 

dessinés constituent des œuvres finies, dont la complétude ne dépend pas de leur 

réalisation matérielle. D’autre part, conformément au langage curatorial de leurs 

homologues européen-ne-s, les créateur-rice-s français font appel à la scénographie 

pour présenter leurs œuvres. L’interdépendance des objets dans un chez soi fictif 

implique une harmonisation de disciplines artisanales : de l’ébénisterie à 

l’orfèvrerie. Ainsi, la pratique des artistes-décorateur-rice-s repose sur la 

collaboration entre pairs. Cette organisation engage un dédoublement de la 

profession car l’artiste-décorateur-rice adopte également le rôle de commissaire 

d’exposition28 (Grondin, 2019). Plus exactement, des équipes s’articulent 

provisoirement autour de la réalisation d’un projet décoratif commun. La direction 

artistique est alors prise en charge par un « chef de fil ». Après la première guerre 

mondiale, Jacques Émile Ruhlmann occupe systématiquement cette position. 

 

Dans La vie sociale des choses, Arjun Appadurai précise que la valeur économique 

inestimable d’un objet garantit sa suprématie sur les marchandises. Lorsque 

disposés dans l’enclave des salons d’art décoratifs, les modèles ne sont pas à vendre. 

Cette opacité permet précisément aux objets uniques conçus par les artistes-

 
28 Dans le champ des art décoratifs de l’entre-deux-guerres, le/la scénographe ou commissaire est 
appelé-e « ensemblier ». 
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décorateur-rice-s de jouir d’une visibilité exceptionnelle, qui les démarque des 

marchandises fabriquées en série par des ouvrier-ères-s anonymes. Durant l’entre-

deux-guerres, les soieries de Lyon emploient ainsi des motifs créés par Sonia 

Delaunay pour leur production de vêtements tandis que des entreprises berlinoises 

introduisant l’éclairage électrique sur le marché allemand s’inspirent des lampes de 

l’artiste-décoratrice germanique Marianne Brandt (Benton, 2003, p.106) [Figure 

1.7]. Cette dynamique engage une interdépendance nationale entre production 

industrielle et monde de l’art (Noel, 2009). La revue mensuelle Mobilier et 

décoration : revue française des arts décoratifs appliqués attribue les tendances 

stylistiques de l’après-guerre à Jacques Émile Ruhlmann :  

 

Artistes, commerçants et industriels, qui il n’y a pas si longtemps, 
suivaient des voies tout à fait différentes, sont à présent tant et si bien 
enrôlés sous la même bannière. […] L’œuvre des maîtres restent 
dominante, leurs conceptions servent souvent de point de départ au 
mouvement général, bien qu’il y ait toujours, dans la pièce qui porte 
leur signature, quelque chose d’inimitable. Ruhlmann est sans 
contredit un de ces maîtres et restera une des figures dominantes de 
l’art décoratif de notre temps. (Lahalle, 1927, p. 148) 
 

En cela, les créations de Jacques Émile Ruhlmann sont spécifiquement appliquées 

à l’industrie française.  

 
 
 

1.1.2 Le style Art déco  

 
La Société des artistes-décorateurs cherche à concrétiser la « renaissance » de l’art 

français. Cette conception nostalgique du passé est une composante intégrante de 

la modernité : les avancées culturelles hériteraient directement d’un passé antique 

et impérial glorieux. De même, cet idéal est illustre d’une conscience historique et 

sélective de l’art qui oriente la démarche des artistes-décorateur-rice-s. Tel que 

théorisée dans les ouvrages Questions de style (1893) et Ornement et Crime (1931), 
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l’historiographie de l’art auquel se réfèrent les artistes-décorateur-rice-s identifie 

une alternance dichotomique commune aux arts décoratifs et classiques. Cette 

discontinuité linéaire s’articulerait sur une série de ruptures et de retours entre une 

ornementation chargée (courbée) et épurée (géométrique) [Figure 1.8 ; Figure 1.9]. 

Dans cette idée, la composition décorative repose sur un parti pris. Compte tenu de 

la distinction stylistique qui différencie les écoles nationales en Europe, l’esthétique 

décorative est un enjeu politique. Effectivement, les créateur-rice-s s’appuient sur 

des justifications idéologiques pour légitimer leur direction stylistique.  

 

L’originalité de courant Art déco qui le rattache à la modernité s’appuie sur la 

réactualisation de styles à la fois sophistiqués et sobres, exclusivement français. 

Cette référence tend à valoriser l’art déco comme le fruit d’une histoire 

évolutionniste de l’art.  Dans ce sens, le choix de Jacques Émile Ruhlmann et de 

ses collègues pour une logique fonctionnaliste dont découlent des formes rigides 

serait exemplaire d’une supériorité de la « race française », sachant faire preuve de 

rationalité. La dimension historique qui précise l’œuvre mobilière de Jacques Émile 

Ruhlmann promeut sa notoriété, tel que l’affirme le journaliste Pierre Lahalle :  

 

La pureté d’une forme est, en matière d’architecture et de décoration, 
ce qui la rend durable et la met à l’abri des fluctuations du goût. 
N’est-ce pas cette pureté qui, dans l’art grec, a fait donner une place 
prépondérante au Parthénon ? N’est-ce-pas à la suite de l’observation 
de ce principe qu’un Vignole a établi des lois rigoureuses pour la 
composition des moindres éléments des ordres classiques ? N’est-ce-
pas enfin, à travers les temps, cette qualité qui donne une place de 
premier ordre au mobilier français ? (Lahalle, 1927, p. 157) 

  

Concrètement, les maîtres du mobilier Art déco puisent dans les origines mêmes de 

l’ébénisterie française. Plus précisément, ils cherchent à déployer la marqueterie, 

c’est-à-dire la décoration mobilière, telle que développée sous Louis XV (Hibou, 

2003). Ce faisant, l’ancrage historique de l’ébénisterie Art déco repose sur un 

anachronisme, qui généralise et écarte de sa chronologie les styles n’employant pas 

la marqueterie. De ce fait, une linéarité directe est établie entre Jacques Émile 
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Ruhlmann, Jules Leleu, Eileen Gray, Maurice Dufrêne, Paul Follot, André Groult, 

Pierre Chareau et leurs prédécesseurs Jean-François Oeben, Jean-François Leleu et 

Jean-Henri Riesener [Figure 1.10 ; Figure 1.11]. Selon, Bruno Latour, cette 

sélection historique sur laquelle est fondée le traditionnel fait précisément figure de 

modernité : 

 

Lorsque les mots « moderne », « modernisation », « modernité » 
apparaissent, nous définissons par contraste un passé archaïque et 
stable. De plus, le mot se trouve toujours lancé au cours d’une 
polémique, dans une querelle où il y a des gagnants et des perdants, 
des Anciens et des Modernes. « Moderne » est donc asymétrique par 
deux fois : il désigne une brisure dans le passage régulier du temps ; 
il désigne un combat dans lequel il y a des vainqueurs et des 
vaincus. (Latour, 1997, p.33) 

 

Similairement aux premières décennies du XXème siècle, le XVIIIème siècle marque 

un « tournant matériel », nourri par l’engrenage colonial qui accroit l’importation 

de matières premières et d’artefacts vers l’Europe (Dobie, 2010). Dans ce contexte, 

l’originalité d’une œuvre d’art décorative ne dépend pas de formes figuratives, mais 

de la richesse de ses composantes : des bois tropicaux rares, de l’ivoire, de l’or, du 

nacre, de l’écaille, du marbre. Le meuble est un concentré hybride de matières 

premières importées, dont la pluralité est mise en valeur par l’élaboration de 

contrastes. L’incorporation de ces matériaux nouvellement introduits sur le sol 

métropolitain explique la réactualisation de la marqueterie, qui permet de décorer 

un support mobilier en évitant tout motif ornemental. Cette rupture stylistique 

élaborée par les artistes-décorateur-rice-s français-es s’effectue ainsi par la matière. 

Le style épuré qui en résulte est également accordé à une résurgence historique 

noble : les formes Art déco s’associeraient visiblement à la simplicité élégante que 
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l’on reconnait aux vestiges gréco-romains2930 (Wood, 2003). La composition de 

formes épurées qui caractérise le style Art déco repose alors sur la visibilité 

accordée à la matière même, une direction artistique relayée par les publications 

académiques : « La nudité réalise parfois même le vœu le plus cher de certaines 

matières qui veulent ainsi apparaître dans tout leur éclat et leur plus pur intérêt. » 

(Bayard, 1925, p. 99). En cela, certaines essences abondamment sculptées dans une 

démarche stylistique « Art nouveau », telles que l’acajou, sont délaissées par 

Jacques Émile Ruhlmann au profit d’autres bois exotiques (Dobie, 2010). Il 

recherche effectivement des bois veinés, conformes à la droiture des pièces 

mobilières qu’il propose. Ainsi, la construction imagée et pré-matérielle même des 

meubles est conçue selon les possibilités matérielles des essences sélectionnées à 

cet effet. L’agencement moderniste de cette évolution stylistique définit la rareté et 

la nouveauté des matières comme critères déterminants dans la valorisation 

culturelle et économique d’une œuvre d’art décorative. L’expression de pureté 

matérielle que proclament Jacques Émile Ruhlmann et ses collègues français, 

répondrait précisément par opposition aux styles passés et voisins. En cela, ils et 

elles emploient une rhétorique qui accuse la supériorité de la forme sur la matière, 

car celle-ci présente le risque de corrompre la richesse matérielle de l’objet d’art. 

Ainsi, cette injonction stylistique dont découle l’ébénisterie de Jacques Émile 

Ruhlmann dérive d’un tri négatif qui repose sur la corporalité des œuvres d’art.  

  
 

 

 
29 Cette ambivalence stylistique, qui départage ornements et formes « pures », est théorisée par 
Alois Riegl à la fin du XIXème siècle et sera reprise par d’autres théoriciens de l’art tels que 
Siegried Giedion. Le choix d’un style est un parti prie qui repose sur la volonté de respecter 
certaines traditions artistiques, associées à des périodes victorieuses. 
30 Dans son ouvrage Les invasions barbares (2015), l’historien de l’art Éric Michaud explique les 
racines racistes de l’histoire de l’art (outre la contribution picturale à l’invention des races, tel que 
démontré par Anne Lafont dans L’art et la race : Africain (tout) contre l’œil des Lumières) 
développée aux XVIIIème et XIXème siècles pour sa valorisation de la blancheur qui caractérise 
l’éloge de l’art gréco-romain, comme l’illustrent les essais de J.J. Winckelmann.  
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1.1.3 Une expression de la « race française » 

 

Je suggère de considérer le caractère xénophobe de la distinction stylistique fondée 

sur l’apparence matérielle. Le verrier Maurice Marinot parle explicitement de cette 

émulation raciale au travers laquelle se positionnent les artistes français qui 

élaborent le style Art déco :  

 
Les anciennes verreries françaises d’une perfection si simple, […] je 
les préfère aux tours de force orgueilleux et aux jongleries des 
Vénitiens ; leurs matières plus robustes, leurs formes plus simples et 
plus ordonnées sont plus belles de l’amour du verre que l’orgueil du 
verrier. Elles expriment parfaitement avec les qualités du verre, les 
qualités de la race. (Marinot, 1920, p. 150) 

 

Dans La culture matérielle, Marie-Pierre Julien et Céline Rosselin rappellent que 

les origines racistes des sciences humaines se basent sur l’analyse formelle des traits 

physiques, soit l’apparence de la matérialité corporelle : « L'anthropologie 

physique en France classe puis hiérarchise les races à travers l'étude strictement 

anatomique des caractères physiques du corps humain » (Julien & Rosselin, 2005, 

p. 72). L’idée d’une distinction biologique entre les races est alors centrale à la 

consolidation de la Troisième République, établie sur l’unification du territoire 

français. La culture française serait un phénomène essentiellement racial. Cette 

idéologie nationaliste au sein de laquelle le courant Art déco prend forme attribue 

une identité raciale aux corps et aux objets. Dans ce sens, l’on comprend que la 

distinction stylistique et matérielle recherchée par les artistes-décorateur-rice-s est 

également d’ordre culturelle et raciste. Cette supériorité française est 

particulièrement accordée à Jacques Émile Ruhlmann, lors de sa première 

exposition rétrospective :  

 

Ruhlmann n’a pas seulement créé de belles œuvres, il a aussi 
puissamment aidé, par son influence, à la résurrection, d’un art 
décoratif pur, où se retrouve la distinction d’une race. (Dayot, 1934, 
p.119) 
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Ainsi, la pureté matérielle que formulent Jacques Émile Ruhlmann et ses collègues 

serait conforme à l’idée de pureté raciale sur laquelle est fondée l’identité française 

moderne. Dans son ouvrage La condition noire, l’historien Pap Ndiaye approfondit 

ce concept : « Dans l’entre-deux-guerres, la racialisation de l’identité française alla 

de pair avec une célébration de l’exotisme colonial. » (Ndiaye, 2008, p. 102-103). 

L’appropriation française de cultures indigènes qui lui sont paradoxalement 

étrangères alimente la construction nationale du soi par rapport à l’autre. 

L’incorporation de matériaux issus de colonies nouvellement exploitées au mobilier 

français durant l’entre-deux-guerres est illustre de cette appropriation. Dans sa 

contribution à l’anthologie Art déco 1910-1939, l’historienne de l’art Ghislaine 

Wood analyse la notion d’exotisme telle que comprise au début du XXème siècle. Il 

s’agirait soit d’une référence aux cultures extra européennes, soit à un folklore 

passé ; l’exotisme serait donc l’expression du prémoderne, du « primitif ». Elle 

précise que l’exotisme de l’imaginaire des Blancs, comme continuité de 

l’orientalisme colonial, diffère de celui des Noirs qui portent la Renaissance de 

Harlem, et cherchent à se réapproprier leurs racines culturelles. Dans ce sens, 

l’exotisme de la culture dominante française est le produit d’un imaginaire 

métropolitain qui nourrit l’identité nationale. Objet du regard, il permet de définir 

et de soumettre « l’étranger ». De plus, Wood relève l’importance du domaine 

intérieur dans la recherche de modernité artistique, ainsi que la profusion de formes 

animales dans le mobilier de style Art déco (Wood, 2003). En concevant des 

appartements tels que Le cabinet de travail d’un grand voyageur (1927), ou le 

Bureau de réception du Ministère des colonies (1931), Jacques Émile Ruhlmann 

crée des meubles à quatre pieds soutenus par des sabots d’ivoire et des « fauteuils-

éléphants » [Figure 1.12]. Ces objets-animaux contribuent à la domesticité du lieu, 

à la distinction entre le monde « civilisé » du chez soi qui abrite ses possessions, et 

« sauvage » de l’étranger, à l’extérieur. Pour l’historienne de l’art Debora 

Silverman, cette esthétique exotique contribue à inventer un ordre dominant-

dominé d’envergure international depuis les puissances européennes (Silverman, 

2011). Célébré aux expositions universelles de 1922, 1925, 1929, 1931, l’art 
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décoratif de Jacques Émile Ruhlmann alimente pleinement le fondement de cette 

« vision du monde ».  

 

Outre l’importance stylistique et idéologique de pureté, l’esprit est une notion 

centrale des pratiques artistiques en France durant l’entre-deux-guerres, comme le 

témoignent entres autres les écrits du Corbusier : « Il y a un esprit nouveau : c’est 

un esprit de construction et de synthèse guidé par une conception claire » (Le 

Corbusier, 1923, p. 85). Les œuvres décoratives sont appréciées pour l’ingéniosité 

de leur conception matérielle. L’art décoratif se distingue de l’artisanat, associé 

uniquement à sa technicité. La nuance entre savoir et savoir-faire est donc 

essentielle pour distinguer création artistique et production technique (Grondin, 

2019). Conformément à cette dichotomie, la modernité artistique serait le fruit 

d’une réflexion. Cette opération intellectuelle repose donc sur un patrimoine 

épistémologique : la connaissance de formes passées, depuis lesquelles l’artiste se 

doit de réinventer. En cela, l’art moderne est inaccessible aux personnes ne 

bénéficiant pas de l’instruction nécessaire pour situer l’apport d’une œuvre à 

l’évolution des formes. Ce faisant, cette production de l’esprit réserve les arts 

décoratifs à l’élite dominante (Townley, 1975). Dans son essai Nous n’avons jamais 

été modernes, Bruno Latour étudie l’enjeu de l’expertise à l’ère moderne : « Dans 

ce nouveau régime où la connaissance égale le pouvoir, tout est réduit : le souverain, 

Dieu, la matière et la multitude » (Latour, 1991, p. 39). Cette observation de Bruno 

Latour explique la figure de « l’ébéniste-génie » attribuée à Jacques Émile 

Ruhlmann au courant de sa carrière. L’idée d’une supériorité de l’esprit sur le corps 

valide l’assujettissement de la matière. Dans cette logique, le corps n’est qu’une 

expression de l’esprit ; la composition matérielle ferait donc preuve d’esprit. 

Produit de la raison, l’objet d’art serait en cela originellement vénérable. Dans ce 

régime de valeur, l’œuvre n’est pas perçue par sa matérialité mais pour sa 

composition matérielle. Le mensuel Mobilier et décoration : revue française des 

arts décoratifs appliqués attribue la réalisation d’une œuvre décorative 

exclusivement à l’esprit : « En cette année 1925, l’Exposition internationale des 

Arts décoratifs vient poser à l’esprit un nouveau dilemme. » (Denoinville, 1925, 
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p.1) ; « La salle à manger de Victor Horta est une des réalisations les plus raffinées 

de l’Exposition, une de celles qui ont été étudiées dans tous les détails avec le plus 

de conscience et de minutie » (Rambosson, 1925, p.136) ; « Des meubles rares 

associent le laqueur Dunand à l’ébéniste Ruhlmann où accusent le métier sûr, le 

goût délicat et la haute conscience de Ruhlmann. » (Henriot 1925, p. 121). Cette 

thèse est également verbalisée dans un ouvrage d’enseignement des Beaux-Arts 

publié en 1925 :  

 

Sous l’empire de ces diverses intelligences, la forme naît à travers 
des balancements de couleur et des équilibres de volumes qui ne sont 
point fatalement symétriques et, c’est l’art qui sacre la matière 
choisie, davantage que la valeur intrinsèque de cette matière. 
(Bayard, 1925, p. 98) 

 

Selon cette idée, la vie du piano que nous nous apprêtons d’étudier serait également 

une confection de l’esprit car elle départ de la production intellectuelle du « génie 

de l’Art déco ». En focalisant le récit d’une œuvre sur son signataire, la dimension 

intellectuelle de l’œuvre est effectivement désincarnée des acteur-rice-s ayant 

participé à sa fabrication. L’ensemble du texte qui suit, soit le reste du mémoire, 

cherche à rendre compte du parcours substantiel qui matérialise réellement l’œuvre 

et rationalise par conséquent le rôle de Jacques Émile Ruhlmann dans sa réalisation. 

Ainsi, l’on comprend que l’encrage matériel permet de subvertir la théorie de l’art. 

Comme l’illustre la réception de l’œuvre de Ruhlmann, le « tout théorique » facilite 

l’effacement du labeur manuel dans la « création » d’une œuvre d’art à la faveur 

d’un récit qui célèbre « l’unique créateur », ne pouvant être selon ce critère qu’un 

homme blanc de classe sociale supérieure (Nochlin, 1971). 
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1.1.4 La pratique artistique de Jacques Émile Ruhlmann ? 

 
 

L’indépendance financière et la liberté de création des artistes est encadrée par la 

loi du 11 mars 1902, qui assure leurs droits d’auteur en désengageant l’autorité de 

l’État sur leur production (Genet-Delacroix, 1985). Au début des années 1920, 

Jacques Émile Ruhlmann milite aux côtés de ses collègues artistes-décorateur-rice-

s pour le renforcement des droits d’auteur ; dans une culture qui sacre l’esprit, la 

Chambre syndicale des artistes-décorateur-rice-s modernes tient pour objectif de 

faire reconnaître l’intégralité du processus de création à l’artiste-décorateur-rice. 

Cet engagement tend à « protéger » les arts décoratifs, c’est-à-dire à légitimer le 

rôle de lia concepteur-rice en anonymisant celui de l’ouvrier-ère. Selon les artistes-

décorateur-rice-s, la figure de l’ouvrier-ère est associée à la production d’objets en 

série ; ce faisant, les informations associées à une œuvre d’art devraient être 

dissociées de cette contribution jugée prosaïque (Grondin, 2019). Dans une tribune 

du Bulletin de la vie artistique, Jacques Émile Ruhlmann se positionne 

idéologiquement en déclarant :  

 

Aux réponses relatives au récent jugement par où le tribunal assimile 
à toute création d’art décoratif l’œuvre de la couturière […] La 
recherche de la forme nouvelle dans les arts du meuble comme une 
réflexion mériterait le droit d’auteur. (Ruhlmann, 1922, p. 85-86) 

 

À l’ère de l’application industrielle des arts, le droit d’auteur est attribué à lia 

concepteur-rice, c’est-à-dire à lia penseur-se. Dans une culture qui sacre l’esprit, le 

droit d’auteur que défend Jacques Émile Ruhlmann lui reconnaît l’intégralité du 

processus de création. Tandis que le concepteur possède l’esprit, les exécutants font 

corps. L’ébénisterie, discipline artisanale récupérée par les artistes-décorateur-rice-

s français, est donc paradoxalement attribuée à lia concepteur-rice. Comme le 

précise effectivement le contremaître Jules Deroubaix, œuvrant aux côtés de 

Jacques Émile Ruhlmann, l’ébéniste ne travaillait pas « de ses mains » (Camard, 
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2009, p. 26). En cela, la présence physique de Jacques Émile Ruhlmann dans le 

monde de l’art est la seule proximité corporelle entre l’artiste et l’objet d’art qui lui 

est attribué (Heinich, 2014, p. 116). La sociologue Nathalie Heinich a étudié cette 

invisibilisation des corps au profit de la singularité de l’auteur-rice :  

 

Avec l’imposition de la notion moderne, post-romantique, de l’artiste 
se développe l’exigence d’authenticité, la valorisation de l’original 
au détriment de la copie ainsi que le travail d’attribution dévolu à la 
discipline naissante de l’histoire de l’art – tous phénomènes 
symptomatiques de l’artification, et qui nécessitent la convention de 
la signature. (Heinich, 2008, p. 8)  

 

Ainsi, l’idée d’une singularité de l’artiste que garantit le droit d’auteur dont 

bénéficie Jacques Émile Ruhlmann conditionnerait l’originalité de ses œuvres.  

Pourtant, la matérialité du piano à l’étude déjoue ce suprématisme que promulgue 

le droit d’auteur. Selon Heinich, l’artiste moderne ne fabrique pas, iel « propose » 

des modèles (Heinich, 2014, p.69). L’étymologie du verbe proposer est latine ; elle 

signifie « poser-devant ». Cette terminologie que suggère Nathalie Heinich semble 

donc correspondre avec exactitude au rôle de représenter la production de ses 

ateliers que s’est fixé Jacques Émile Ruhlmann : de par sa signature et sa présence 

dans le monde de l’art, son nom pose devant la matérialité de ses œuvres et 

l’ensemble des ouvrier-ère-s que sa technicité implique.  

 
 
 

1.1.5. Les ateliers de conception et de fabrication 

 
 

En 1919, Jacques Émile Ruhlmann devient actionnaire de sa production en fondant 

l’entreprise Ruhlmann et Laurent. Cet arrangement lui permet d’avoir recours à la 

sous-traitance et d’organiser une division du travail conforme aux étapes de 

création de ses œuvres. Tel qu’expliqué en début de chapitre, la production de style 

Art déco adopte deux formats : le modèle bidimensionnel et l’objet tridimensionnel.  
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La division des tâches de travail organisée par l’entrepreneur Jacques Émile 

Ruhlmann est établie en concordance à cette différence de registres : la conception 

des meubles, vases et tapisseries de l’artiste prend lieu dans deux ateliers. D’une 

part, les modèles sont réalisés dans le huitième arrondissement de Paris, au 27 rue 

Lisbonne. Il s’agit d’une bâtisse spécifiée par son enseigne Ruhlmann Meublier. Le 

décorateur-entrepreneur se charge de superviser les dessinateur-rice-s ayant 

imaginé le modèle du piano, tel que suggéré par l’architecte Pierre Lahalle : « Je 

me suis laissé dire que Ruhlmann n’avait jamais exécuté un meuble sans en faire 

recommencer plusieurs fois le dessin » (Lahalle, 1927, p. 150). Ces derniers sont 

au nombre de vingt-cinq, dont Denise Nolin, Maxime Old et Henry Jacques Le 

Même, et Maurice Pico, recruté-e-s à l’École Boulle (Bréon, 2004). Dans une 

démarche moderniste, l’artiste choisit des exécutants instruits en histoire de l’art et 

des techniques ; en cela, ils et elles sont habilité-e-s à formuler des modèles qui 

s’inscrivent dans une continuité traditionnelle. Le rôle de Jacques Émile Ruhlmann 

consiste à sélectionner des ébauches en vue de leur mise en forme. Ce faisant, ces 

dessinateur-rice-s adoptent un tracé de style Art déco qui particularise les modèles 

de Jacques Émile Ruhlmann : une géométrie nette (la pureté et l’esprit), une visible 

alternance des matériaux employés (la richesse), des détails zooanthropiques 

(l’exotisme) [Figure 1.13]. Dans son argumentaire publié dans La vie artistique, 

Jacques Émile Ruhlmann use d’exemples concrets pour soutenir l’idée de nature 

conceptuelle d’une œuvre : « La recherche de la forme nouvelle dans les arts du 

meuble est infiniment plus longue parce qu’obligée à plus de précision dans les 

formes et dessins. » (Ruhlmann, 1922, p.85). Cette déclaration confirme que l’idée 

même de l’œuvre est imaginée à travers le dessin, une pratique à la fois 

intellectuelle et manuelle. En vue de leur présentation, ces pièces et ensembles sont 

également coloriés à l’aquarelle par des employé-e-s du 27, rue Lisbonne. Ces 

studios accueillent aussi l’élaboration par Marcel Pico d’une carte géographique 

monumentale, destinée à décorer le bureau d’un administrateur de la Compagnie 

maritime des chargeurs réunis [Figure 1.14]. Cette carte géographique attribuée par 

droit d’auteur à l’ensemblier, Jacques Émile Ruhlmann, a pour objectif de célébrer 
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le monopole international de l’entreprise coloniale d’import-export (Fréchet, 1936, 

p. 314). 

 

Le deuxième étage de ce bâtiment est consacré au siège social de l’entreprise 

Ruhlmann Meublier. Lorsqu’ils ne sont pas exposés aux Salons des artistes-

décorateurs, ces modèles sont réunis dans des catalogues que peuvent consulter les 

clients de Jacques Émile Ruhlmann. Le critique d’art Louis Vauxcelles relate de sa 

visite du 27, rue Lisbonne dans Le Carnet des artistes : 

 

Je me promène dans le charmant petit hôtel blanc de la rue 
Lisbonne, j’examine les travaux de mon interlocuteur. Je 
feuillette les albums. Les lavis ou les ensembles, les plans de 
transformation d’intérieur, les projets de meubles somptueux ou 
intimes s’amoncellent. (Vauxcelles, 1917, p.14) 

 

Ces modèles ne sont pas marqués de prix : leur valeur économique ne peut être 

déterminée qu’en cas de potentielle réalisation matérielle. Ce système ruhlmannien 

confirme la thèse avancée dans La vie sociale des choses selon laquelle le coût 

marchand ne peut être considéré comme le seul indicateur identitaire d’un objet en 

circulation. Jusqu’en 1926, cet immeuble est le lieu de commande où l’artiste reçoit 

les commissions et où se déroulent l’achat des matières premières requises pour la 

réalisation d’un modèle. En cela, le 27, rue Lisbonne abrite à la fois les secteurs 

secondaire et tertiaire. Jacques Émile Ruhlmann délègue les responsabilités 

commerciales de son entreprise à une équipe d’hommes, dont des contremaîtres tels 

qu’un dénommé Schlusser font partie. Ceux-ci usent de leur expertise en bois 

équatoriaux et tropicaux31 pour déterminer les quantités nécessaires à la 

construction des modèles esquissés. Leur rôle consiste à établir la demande en bois 

et autres matériaux de marqueterie de l’artiste. Cette estimation terminée, ils 

négocient auprès de fournisseurs l’acheminement des futures parties de meuble vers 

l’atelier d’ébénisterie de l’entreprise. 

 
31 Référés durant l’entre-deux-guerres à « bois exotiques » ou « bois des îles ». 
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D’autre part, l’exécution des modèles prend place sur la rive Sud de la Seine, dans 

le quinzième arrondissement de la capitale coloniale, au 14 Rue Ouessant. Il s’agit 

d’un entrepôt réhabilité conformément au processus de confection d’une pièce 

mobilière : six étages répartis selon les étapes d’un ouvrage d’ébénisterie. Le 

premier étage est réservé au polissage et au séchage tandis que le cinquième étage 

est employé comme garde-meuble des œuvres destinées à être exposées ou vendues. 

Cette séparation permet de contenir la poussière, pollution intégrante à la 

manipulation des matières premières, qui est un signe de souillure qu’une œuvre 

d’art ne peut se permettre d’afficher lorsqu’elle est présentée comme « matière de 

l’esprit » (Douglas, 1966). Cette mise à l’écart convient également de départager 

réflexion intellectuelle et travail manuel : les modèles du 27, rue Lisbonne y sont 

transformés en plan de construction par les ébénistes. 

 

Le recrutement de ces exécutants se déroule au Faubourg Saint-Antoine, dans le 

Nord-Est de Paris. Fief de l’artisanat du bois et de la marqueterie depuis le XVIIIème 

siècle, ce quartier devient un centre industriel au courant du XIXème siècle. Les 

apprentis des ateliers du Faubourg y sont formés par spécialité (décapage, tournure, 

ivoirerie, maroquinerie, verrerie, bronzage, ferraillerie, vernissage et laquage). En 

fréquentant le Café du cheval blanc, l’entrepreneur Jacques Émile Ruhlmann 

démarche auprès de ces artisans de sorte à sélectionner des ébénistes qui pratiquent 

la restauration. En cela, Jacques Émile Ruhlmann se dote d’une main d’œuvre 

habituée à la copie de meubles anciens, un procédé qui limite l’apport personnel de 

l’ébénisterie à l’application d’une « stricte technicité » (Luginbühl-Hargous, 1983, 

p. 367). De cette façon, leur spécialisation permet au style moderne de l’artiste-

décorateur d’assurer son ancrage traditionnellement français. Pourtant, 

l’investigation archivistique de l’historien Erick Noël, ayant consulté les registres 

de la Police des Noirs afin de démontrer la présence de personnes noires en 

métropole avant les grandes migrations des Trente Glorieuses, permettent 

d’approfondir notre compréhension actuelle de l’équipe de Jacques Ruhlmann. Il 

en conclu qu’un nombre important d’ouvrier-è-res travaillant dans les usines et 

ateliers durant l’entre-deux-guerres étaient des personnes d’origines africaines 
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(Noël, 2003). Dans La condition noire, Pap Ndiaye commente l’enjeu suprématiste 

du droit du sol, exclusivement métropolitain et condition nécessaire de l’accès à la 

citoyenneté française : 

 

Être français a été classiquement considéré comme une adhésion 
politique à la nation, aux antipodes de toute vision racialisée. Pourtant, 
l’empire français s’est bien développé en assujettissant des populations 
définies comme non blanches et non civilisées, et auxquelles on a dénié 
la citoyenneté. (Ndiaye, 2008, p. 97) 
 

Au terme de la première guerre mondiale, les tirailleur-se-s algérien-ne-s et 

sénégalais-ses32, sont employé-e-s dans l’industrie métropolitaine. Les travailleur-

se-s noir-e-s forment des groupes d’entraide et de lutte politique pour améliorer les 

conditions de vie des gens de couleur et des ouvrier-ère-s (Ndiaye, 2008 ; 

Singaravélou, 2020). De son rapport d’immersion au sein des ateliers du Faubourg 

Saint-Antoine, le sociologue Jacques Valdour décrit les risques quotidiens 

qu’encourent les ébénistes en employant des machines ne bénéficiant pas de 

dispositif de sécurité (Valdour, 1925). Par ailleurs, il mentionne à plusieurs reprises 

le multiculturalisme de cette population ouvrière : « La population de ce Faubourg 

est composée d’étrangers, et de provinciaux depuis peu de temps » ; « De nombreux 

étrangers, presque tous Italiens, auxquels s’ajoutent une quantité appréciable 

d’indigènes Algériens » (p. 40) ; « Ils sont mélangés de quelques algériens et des 

quelques chinois » (p. 160) ; « À huit heures, je compte sept ou huit ouvriers, dont 

trois catalans et trois Juifs qui parlent yiddish » (p. 169) ; « Des ouvriers affluent 

par groupes, quelques Algériens, des nègres, des soldats. » (p. 185). Ces écrits 

révèlent la confiscation d’une appartenance nationale aux personnes noires en 

France sous la Troisième République. Plus particulièrement, ils indiquent 

également que les ébénistes employés par Jacques Émile Ruhlmann pour 

confectionner des meubles traditionnels n’étaient originellement probablement pas 

 
32 Qui n’étaient pas nécessairement sénégalais. Cette expression désigne l’ensemble des troupes 
militaires constituées de soldats de couleur noire formés dans des territoires africains colonisés par 
la France de sorte à défendre la métropole en cas de guerre.  
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de « culture française ». Sa dépendance à une main d’œuvre, en partie étrangère, 

invalide la notion de « pureté nationale » qui est associée à son style. De plus, il est 

probable que l’atelier du 14, rue Ouessant ait également compté des ouvrières. 

Tandis que le milieu du travail du bois tend à exclure des personnes de sexe féminin, 

la marqueterie est pratiquée par les femmes au début du XXème siècle. La littérature 

de presse genrée, destinée aux femmes révèle leur présence significative dans le 

monde du travail et le manque de reconnaissance économique, sociale et culturelle 

qui leur est imposé. Dans La vie féminine, des articles racontent le travail manuel 

qu’engagent la marqueterie et la manipulation du fer (Bernerette, 1916, p. 29 ; 

Capy, 1916, p. 26). Le peu de place que comprend la sculpture de petites parties 

mobilières, ainsi que le savoir-faire industriel acquis par les femmes pendant la 

guerre, expliquent la contribution directe et indirecte des ouvrières à l’industrie du 

meuble. Le catalogue des artistes décorateurs, mis à disposition par la Société, 

facilite la sous-traitance avec des spécialistes en marqueterie. D’après mon 

comptage, il semble qu’au moins un tiers des artisan-e-s employé-e-s aient été des 

femmes et un quart de l’ensemble serait né en dehors de l’hexagone33. Ainsi, seul 

représentant de sa production décorative, la figure de l’artiste Jacques Émile 

Ruhlmann invisibilise ses employé-e-s femmes et étranger-ère-s.  

 

Les ébénistes-ouvrier-ère-s employé-e-s à la réalisation matérielle des œuvres 

mobilières de Ruhlmann opèrent selon des directives techniques écrites. Dès le 

XVIIIème siècle, les manuels d’ébénisterie accompagnent les artisans de la 

couronne, tels que André Jacob-Roubo. Ainsi, Jacques Émile Ruhlmann et ses 

confrères disposent d’une documentation en langue française pour transmettre des 

techniques préindustrielles afin de faire valoir un style traditionnel. De même, le 

contremaître Jules Deroubaix rend compte des procédés mis au point dans les 

ateliers du 14, rue Ouessant (Camard, 2009). Son manuel illustre sa volonté de 

rattacher l’intellect à la technique. Dans ce sens, chaque geste de l’ébéniste-ouvrier-

ère serait pensé, preuve à l’appui. Évidemment, toute activité pratique implique 

 
33 Voir https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k98075902/f139.item.r=mme.  
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ingéniosité physique. Pourtant, selon les percepts modernes qui hiérarchisent 

l’esprit et le corps, le savoir-faire est une qualité qui permet à Ruhlmann Meublier 

de s’auto-concevoir en marge d’une production en série. Ainsi, les artisan-e-s du 

Faubourg Saint-Antoine se formeraient à leur métier sur le terrain, puis 

surclasseraient leur expertise dans la littérature fournie par les directeur-rice-s 

d’atelier.  

 

Jacques Émile Ruhlmann prône le recours aux outils mécaniques dans ses ateliers, 

tel qu’il le déclare dans un entretien en 1921 : « Méconnaître aujourd’hui, de propos 

délibéré, l’outillage mécanique me paraît un non-sens » (Ruhlmann, 1921, p. 265).  

Dans un article qui situe la place de son œuvre dans la production des arts décoratifs 

français, l’architecte Charles-Henri Besnard affirme que l’avant-gardisme et la 

suprématie de son art mobilier reposent sur son emploi d’outils mécaniques :  

 

L’utilisation intelligente de la machine dictera les formes qui seront 
les formes de l’art de demain. Peut-être seront-elles un peu sèches 
comme toutes celles qui sont ouvrées mécaniquement ; il n’en restera 
pas moins qu’elles seront par essence celles qui conviennent à une 
civilisation où la machine règne en maîtresse. (Besnard, 1924, p. 72) 

 

Dans La culture matérielle, Marie-Pierre Julien et Céline Rosselin proposent 

d’expliquer la relation entre intellect et machine : « La complexification 

progressive des machines, depuis l'outil jusqu'à l'ordinateur, pousse nombre 

d'intellectuels à prendre un parti évolutionniste. » (Julien & Rosselin, 2005, p. 49). 

Dans ce sens, la machinerie permet de rompre une corporalité avec l’objet d’art ; 

symbole de progrès et donc d’élévation, du corps à l’intellect, elle constituerait un 

rempart contre toute forme de régression. Ce parti pris est également adopté dans 

des revues pro-industrielles telles que La machine moderne. L’emploi de machines 

n’est pas synonyme d’une production en série ; elle ne corrompt pas l’individualité 

de l’objet d’art. En cela, la production Art déco n’oppose pas pré et pro industries. 

Cette nuance rappelle que le statut artistique réside dans le concept de l’objet unique 

et original. Les styles et les techniques préindustrielles employées ne forment qu’un 
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ancrage au contraste de leur réactualisation. L’emploi de machines dans l’atelier 

d’ébénisterie de Jacques Émile Ruhlmann fait appel à la manipulation d’outils de 

dernier cri, et requiert donc un savoir-faire nouveau et spécifique (Martin-Vivier, 

2009). Cette condition apparaît comme une exigence dans La Renaissance de l’art 

français et des industries du luxe : « Même dans les métiers d’art, il ne suffira plus, 

pour faire un ébéniste ou un brodeur, de savoir manier le ciseau ou l’aiguille : il 

faudra connaître la technique et le fonctionnement des machines à travailler le bois 

» (1919, Clouzot, p. 375). Conformément à une logique évolutionniste, la 

préoccupation des artistes-décorateur-rice-s modernes consiste à faire avancer les 

pratiques artisanales, relayant au passé et aux colonies toute initialité. En justifiant 

leurs recours aux machines de la sorte, les architectes du meuble contribuent à un 

ordre culturel qui homogénéise, fige, et réduit les populations racisées exploitées et 

les artisan-e-s de métier. D’autre part, cette mécanisation continuelle de l’atelier 14, 

Rue Ouessant permet à l’artiste-entrepreneur d’assurer l’uniformité de sa 

production. En effet, la machine médiatise le contact entre l’ébéniste et la 

matérialité de l’œuvre. Les dégauchisseuses et raboteuses se prêtent adéquatement 

à la fabrication des formes géométriques qui caractérisent les modèles proposés par 

Jacques Émile Ruhlmann ; elles servent comme « des outils modernes de 

rationalité », tel que le formule Bruno Latour (2011, p. 8). Outre l’application 

d’instructions qui standardisent les techniques employées dans les ateliers, la 

machine prévaut l’anonymat di confectionneur-se à la faveur di créateur-rice : elle 

garantit ainsi l’uniformité matérielle qu’exige la figure du créateur unique. 
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1.2 La commande de l’État 

1.2.1 Les arts décoratifs et l’État dans les années 1920 
 
 
 
 

En proposant des modèles stylistiques applicables à la production en série, le 

déploiement de la création artistique se conçoit vis-à-vis d’une autorité industrielle. 

Malgré la liberté relationnelle dont bénéficie les artistes-entrepreneur-se-s, l’État 

supervise la production artistique par la distribution de prix et la location de lieux 

publiques pour l’organisation de salons. Ce faisant, le Ministère de l’Instruction et 

des beaux-arts investit le monde de l’art, par des chargés de communication, ainsi 

que par ses institutions muséales. Effectivement, le Conseil des Musées a pour 

principale mission de consolider les collections publiques, du Musée Ingres à 

Montauban au Musée des Art décoratifs à Paris (Le Curieux, 1923). Cette démarche 

est patrimoniale, c’est-à-dire qu’elle tend à définir l’héritage matériel français. De 

la même façon, l’État cherche à soutenir les artistes contemporains qu’il souhaite 

placer dans la linéarité future de cet héritage national. Ainsi, similairement aux 

artistes du courant Art déco, l’État se positionne en faveur d’une réactualisation 

moderne de formes associées à la tradition artistique et décorative française. Afin 

de comprendre davantage le rôle déterminant de l’État dans la production des 

artistes-décorateur-rice-s et dans la conception de l’œuvre à l’étude, je propose 

d’introduire leur projet de collaboration phare : l’Exposition des arts décoratifs et 

industriels modernes de 1925.  

 

Pour les penseur-se-s nationalistes, la Troisième République accèderait à la 

possibilité d’une « renaissance » au terme de la première guerre mondiale. En cela, 

la reconstruction de la France se devrait de bâtir un modèle de progrès, d’envergure 

internationale. Cette image positive que promeuvent les parties politiques prend 

l’appellation de « Plus grande France ». Ce symbole est soutenu par la notion 

« d’esprit français » (Vergès et al, 2003). Affirmer sa position de vainqueur auprès 
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des citoyens consiste à faire valoir leur identification à l’esprit français. Plus 

exactement, il s’agit d’un concept théorisé par des idéologues français. Il concentre 

le suprématisme, le logocentrisme et le purisme qui amoncellent l’identité nationale 

française durant l’entre-deux-guerres. L’esprit français est légitimité par les 

sciences humaines. Effectivement, l’anthropologie naturaliste,34 classe les humains 

selon leur appartenance culturelle. Dans ce sens, l’esprit français serait l’expression 

de la race française, dont les traits physiques (à commencer par la blancheur de la 

peau) correspondraient à son rationalisme. Plus généralement, cet idéal conçoit la 

nation française comme blanche et subordonnée uniquement à la raison, appareillée 

par l’élite intellectuelle. Pourtant, cet idéal d’une France homogène sur lequel 

s’appuie l’exécutif dénote de la pluralité idéologique et de la diversité culturelle qui 

caractérise l’empire, et ce, depuis l’hexagone35. De ce fait, cette doctrine 

essentialiste repose sur une conception dualiste qui associe la culture française au 

« monde d’en haut » et lui confèrerait la mission de civiliser le « monde d’en bas ». 

L’esprit français est aussi une allégorie politique qui canalise l’unité administrative 

et linguistique. Effectivement, la suppression des diversités provinciales 

légitimerait les nouvelles délimitations géographiques de la « Plus grande France » 

et concrétiseraient les principes fondateurs de la République que sont la liberté, 

l’égalité et la fraternité (Bouglé et Gastinel, 1920). Dans ce sens, l’éthique 

républicaine sert de devanture à la prétendue mission civilisatrice de 

l’administration coloniale. Ainsi, « l’esprit français » est fondé par rapport aux 

autres nations : il émule le principe de race aryenne, discrédite l’impérialisme 

britannique, et conçoit les cultures colonisées comme élémentaires36 (Majumdar, 

2007). 

 
 

34 Une application du darwinisme social et des théories de la race de Arthur de Gobineau.  
35 Du panafricanisme au communisme bolchevik, les idéologies sont plurielles en France. 
Effectivement, les politiques françaises ne se conforment pas nécessairement à cette idéologie 
dominante.  De même, nous avons pu découvrir dans la partie précédente la population ouvrière et 
artisane ayant œuvré directement ou indirectement à la production de Jacques Émile Ruhlmann. La 
France n’est donc pas composée « d’une même race », la race française, mais d’une diversité 
culturelle. Ces ouvrier-è-s étranger-ère-s ou d’origines étrangères contribuent précisément à la 
reconstruction matérielle et économique du pays après la guerre.  
36 Ou les populations provinciales de cultures locales, vivant avec un handicap, et/ou carcérales 
expatriées dans les colonies.  
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1.2.2. L’Exposition de 1925 

 

Pour inaugurer la Plus Grande France, le gouvernement français concrétise un 

projet suggéré en 1907 par le député Charles-Maurice Couyba. Il s’agit d’organiser 

la sixième exposition internationale française37 dans l’ambition d’emboîter le pas 

de la course capitaliste à la modernité (Sowerwine, 2018). Dans le paragraphe qui 

suit, je cherche à définir l’exposition (universelle) comme une pratique culturelle 

des puissances coloniales.  

Au courant de la seconde moitié du 19ème siècle, ces festivals urbains deviennent 

une priorité des puissances industrialisées et orientent les politiques de la ville : leur 

organisation requiert plusieurs années de programmation et quelques mois de 

démantèlement. Au cours de leurs six mois de durée, ces événements accueillent 

des millions de visiteurs, issus de classes et de nationalités différentes. Les 

populations qui ne peuvent s’y rendre sont informées de leur contenu au travers les 

innombrables reports de presse qui documentent leur déroulement. Les expositions 

universelles sont conçues comme des destinations touristiques. Les visiteur-se-s y 

découvrent des « avancées » techniques et culturelles, orchestrées par l’État. 

Prenant place dans des centres économiques majeurs, ces festivals infiltrent 

l’espace citadin comme « des villes dans la ville » (Daufresne, 2001). Cette prise 

de place est imaginée de façon thématique, selon les secteurs industriels et leur 

appartenance nationale. Les manufactures promues y présentent leurs productions 

ferroviaire, automobile, textile, mobilière, qui propulsent les économies 

européennes38. Celles-ci se nourrissent des matières premières puisées ou cultivées 

 
37 Suivant celles de 1855, 1867, 1878 et 1900. 
38 Avec l’adoption du fordisme après la première guerre, l’industrie française est restructurée selon 
une logique de productivité, appliquée à la division internationale des étapes de fabrication et 
l’affectation des ouvrier-ère-s selon leur formation spécifique à l’emploi de machines. 
Conséquemment, les manufactures spécialisées se multiplient. Les pièces détachées circulent donc 
sur les territoires français, nécessitant la construction de routes ferroviaires commerciales et de 
systèmes de pompage hydraulique pour apporter l’électricité aux usines. Par exemple, des 
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dans les territoires colonisés (Ferro, 2016). De façon complémentaire, ces 

manifestations internationales sont donc à la fois des expositions industrielles et 

coloniales. L’idéalisation du progrès qui caractérise la modernité y est matérialisée 

par la spectacularisation des ressources, des processus de transformation, et des 

objets finis (Purbrick, 2001). Les corps des ouvrier-ère-s prennent donc également 

part à cette mise en scène. En cela, des villages coloniaux39 s’inscrivent dans le 

parcours des visiteur-se-s. La cartographie des expositions universelles tend 

effectivement à contraster le savoir-faire des travailleur-se-s européen-ne-s, dans 

des salles mécanisées, par rapport à des individus racisés et ethnicisés, contraints à 

performer l’usage manuel d’outil dans des enclos aménagés à l’extérieur des 

galeries (Blanchard & Lemaire, 2003, p. 494 - 495 ; Finamore, 2003, p. 347). 

L’initiative de Marcel Couyba suit les expositions universelles de Liège, en 1905, 

et de Milan, en 1906. La démonstration des « richesses » belges40 et italiennes 

s’intègre à la consolidation identitaire de ces nouveaux États. En effet, ces deux 

expositions universelles ont spécifiquement pour objectif de renforcer l’unité 

nationale de ces pays, qui célèbrent alors respectivement leurs 75ème et 45ème années 

d’existence. Le projet français s’inscrit ainsi dans une mouvance de réaffirmation 

identitaire, et trouve inspiration dans l’expansion coloniale qui spécifie les 

décennies de la Troisième république41 (Coquery-Vidrovitch, 2003).  

 

 
plantations de tabac sont établies dans la plaine d’Annaba, dans le Nord-Est de l’Algérie – les 
feuilles récoltées par les employé-e-s autochtones sont ensuite exportées en Indochine où elles sont 
traitées pour être transformées en cigarettes, qui sont finalement commercialisées en France. 
L’État ajuste un salaire minimum réduit dans les colonies et facilite les modalités d’immigration 
pour la population active colonisée afin de satisfaire la demande en main d’œuvre peu coûteuse 
des industriels.  
39 Rétrospectivement appelé « zoos humains » dans la littérature postcoloniale. 
40 Lors des expositions universelles, les richesses belges correspondent en grande partie aux 
matières premières importées depuis le Congo. Plus précisément, comme l’a analysé Tom Flynn, 
les cornes d’ivoire y sont omniprésentes (Flynn, 2012).  
41 De plus, la région de l’Alsace-Moselle rejoint à nouveau l’hexagone en 1919, alors annexée à 
l’Empire allemand en 1871 au lendemain de la proclamation de la Troisième république. Cette 
réunification est perçue comme le rétablissement de l’identité territoriale du régime républicain. 
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Quelles sont les spécificités de cette première exposition universelle française 

d’après-guerre ? Malgré son statut de vainqueur, le pays fait face à trois difficultés 

majeures qui déstabilisent les coalitions gouvernementales successives. Au terme 

de la guerre, l’économie du pays est en phase de reconstruction. Pour affirmer sa 

supériorité, la France cherche à rentabiliser davantage ses colonies afin de pouvoir 

limiter son interdépendance à ses voisins européens. Premièrement, 

l’assujettissement des populations indigènes s’avère difficile. De même, les 

stratégies de peuplement échouent à plusieurs reprises, notamment à cause de 

maladies tropicales contre lesquelles les Français de la métropole ne sont pas 

immunisés42. La colonisation britannique stratège différemment ; elle permet à 

l’économie libérale de nourrir le produit intérieur brut du pays plus efficacement. 

Deuxièmement, la presse européenne a tendance à dénoncer les ingérences dans les 

colonies. Ces informations ont le pouvoir de fragiliser le patriotisme de l’opinion 

publique. Effectivement, suite aux révélations photographiques des mutilations 

perpétuées par les colons belges contre les travailleur-se-s autochtones du territoire 

congolais, l’exécutif colonial français s’engage à faire « bonne figure ». Dans une 

démarche expansive, l’empire prend pourtant part aux conflits armés du Rif en 

1924 : l’acquisition des ressources en phosphate du Maroc est en jeu43. Cette guerre 

se caractérise par le déversement aérien de gaz asphyxiants sur les opposants 

indigènes44.  Ainsi, l’État français cherche à prévenir toute impression de désordre 

en justifiant son intervention militaire par une propagande métropolitaine qui 

promeut son supposé colonialisme humanitaire. Troisièmement, la syndicalisation 

des ouvrier-ère-s dans l’hexagone entrave la pleine relance industrielle planifiée par 

le gouvernement. Revendiquant des meilleures conditions de travail, des grèves 

générales empêchent la transformation et la circulation des matières premières au 

début des années 1920. Les manifestant-e-s sont réprimé-e-s par la brutalité des 

forces de l’ordre. Pour regagner figure d’autorité et de respect, les nouveaux 

 
42 Telles que la « fièvre jaune ». 
43 Le phosphate est un minerai, il est extrait de la roche, et utilisé dans les détergents et les 
dentifrices. 
44 Principalement berbères. 
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représentants de l’État45 ont pour préoccupation d’endormir les résistances. En cela, 

mettre en scène l’idéal de la Plus grande France lors d’une exposition d’envergure 

internationale a plusieurs objectifs principaux, que l’on retrouve dans le Journal 

des expositions et du tourisme :  

 

1925 ! Il semble bien que ce soit cette date qui doive maintenant nous 
rester. Si l’Exposition de 1900 fut un succès, celle de 1925 s’affirme 
comme un triomphe et quelle leçon de vitalité de notre pays va-t-elle 
donner au monde ! Malgré la dureté de l’après-guerre, la nation s’est 
mise au travail avec une foi, avec une ardeur jamais démentie, et c’est 
l’œuvre de tous nos artisans, de nos artistes, de notre génie que 
l’Exposition des Arts Décoratifs va montrer aux peuples accourus de 
toutes parts, tant en collaborateurs et participants qu’en visiteurs 
désireux de voir et de juger l’immense effort accompli. (Hugo, 1925, 
p. 1) 

 

 En faisant l’éloge des richesses matérielles nationales, l’exécutif peut prétendre à 

la validation de ses décisions impérialistes (Sextro, 2015, p. 192).  L’Exposition 

étant localisée au cœur de Paris, la capitale intramuros de la France donne 

l’impression d’une vitrine harmonieuse d’une Plus grande France, en réalité 

disparate. Par ailleurs, la promotion des industries tend à attirer l’investissement de 

capitaux étrangers en France, et à accélérer son plan de relance économique. Enfin, 

accorder aux objets du progrès un style unique permet de concrétiser l’esprit 

français. De même, cette emphase stylistique tend à placer la conception française 

comme maîtresse des tendances esthétiques.  

 

Le Ministère de l’instruction et des Beaux-arts charge les secrétaires d’État Paul 

Léon et Fernand David d’organiser l’exposition universelle. Parmi les cercles 

artistiques français, les artistes-décorateur-rice-s partagent avec ces organisateurs 

une même ligne directrice : revaloriser la tradition française. En concordance avec 

les cercles artistiques et littéraires dominants, le comité de l’Exposition conçoit « la 

 
45 Après cinq ans au pouvoir, le gouvernement de Alexandre Millerand démissionne en juin 1924. 



 

 
 

54 

poursuite de la Beauté » comme un signe déterminant de modernisation et un effort 

de l’esprit :  

 

Non, il n’y a pas deux sortes d’art, les « industriels » et les « beaux » ; 
il n’y a qu’un art, qui est tout ensemble industrie et beauté, et qui 
s’emploie à charmer la vie en multipliant autour de nous de belles 
formes en exprimant de belles pensées. (France, 1925, p. 5) 

 

De même, comme l’a remarqué Éric Michaud dans « Art, État et Idéologies au 

XIXe et XXe siècle », l’État puise dans des styles associés à des régimes 

triomphants pour légitimer sa distinction identitaire (Michaud, 2012, p. 44). Ainsi, 

la direction à la fois traditionnelle et moderne qui caractérise le mouvement Art 

déco concorde avec la politique culturelle nationaliste des gouvernements 

d’Alexandre Millerand et de Gaston Doumergue 46.  Au début des années 1920, les 

deux commissaires demandent aux membres de la Société des artistes-décorateurs 

de faire preuve d’esprit (français) pour concevoir des pavillons modernes à l’image 

de La plus grande France. De cette façon, le programme de l’Exposition définit le 

style Art déco comme esthétique nationale - excluant les autres productions 

artistiques de l’entre-deux-guerres, telles que les œuvres surréalistes, jugées 

déviantes de l’esprit français par le comité d’organisation (Ory, 1997). Ainsi, les 

artistes-décorateur-rice-s portent l’enjeu de l’Exposition : définir et glorifier 

l’identité nationale. Étant donné le recentrage du projet, il est renommé : Exposition 

des arts décoratifs et industriels modernes. Dans ce sens, « la ville dans la ville » 

est essentiellement divisée en deux pôles. D’une part, les secteurs tertiaire, 

secondaire et primaire français sont disposés selon les potentiels régionaux de la 

Plus grande France : situant les arts appliqués attribués à des concepteur-rice-s 

 
46 Ministre de la guerre puis président du conseil, Paul Painlevé gouverne la coalition de gauche en 
1925. Des établissements scolaires en Île-de-France et des places publiques des Hauts-de-France 
portent aujourd’hui son nom. Outre sa délégation de l’organisation de l’Exposition des arts 
industriels et modernes au Ministère de l’Instruction et des Beaux-Arts, il instaure le service 
militaire par tirage au sort des populations masculines colonisées.  
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parisien-ne-s comme modèles pour les fabricants du luxe et les industries 

provinciales, eux-mêmes bénéficiant des matières premières des colonies. D’autre 

part, une vingtaine d’autres nations européennes sont accordées des espaces 

respectifs pour y présenter la particularité de leur richesse nationale. De cette façon, 

une vision du monde eurocentrée depuis Paris place les colonies au rang de 

périphérie dans l’ordre culturel et économique global.  

 

 

1.2.3. Le bois, une richesse coloniale 

 

Au cours de mes recherches, j’ai pu remarquer que l’Exposition des arts décoratifs 

et industriels modernes de 1925 consacre un espace édifiant aux bois issus des 

colonies, similairement aux expositions coloniales de Marseille (1922) et de 

Londres (1924)47 (Baillaud, 1926 ; Edward, 1994). Par exemple, l’Empire 

britannique accorde une place de premier rang au bois de chêne, dont l’arbre figure 

comme étendard de la colonisation anglo-saxonne48.  

 

En France, seuls les bois issus des colonies sont présentés aux expositions, 

confirmant le rapport essentiellement économique réservé aux forêts des colonies. 

Au terme du 19ème siècle, l’administration française contrôle des territoires dans les 

Caraïbes, en Afrique occidentale et en Asie du Sud Est. Les gouvernements de la 

 
47 Promus sous les dénominations: « bois des îles », « bois coloniaux », « bois des Indes », et 
« bois exotiques ».  
48 Voir les portraits des époux Andrews par Thomas Gainsborough et Hastings par J.J. Zoffany 
(1733-1810), où le chêne qui soutient la position des portraiturés suppose leur autorité sur le sol dont 
ils sont propriétaires. Le chêne est également l’espèce arboriforme au centre du Jardin botanique de 
Londres (Kew Gardens), construit en parallèle du Jardin botanique de Calcutta, comme centres 
d’ostentation de la flore détenue par l’autorité impériale. Voir : Easterby-Smith, S. (2018). Botanical 
Collecting in 18th-century London. Dans Curtis’ Botanical Magazine, Vol. 34, Num. 4. (279-297).   
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Troisième République encadrent militairement et logistiquement l’exploitation 

croissante des colonies, relativement à la préservation et à l’enrichissement 

économique de la métropole. Des échantillons de matières premières sont mis à 

disposition par la Commission des bois de l’Association Colonies-Sciences et le 

Service des bois coloniaux lors d’expositions permanentes et temporaires. Ces 

organisations d’État visent à valoriser le potentiel d’exploitation des forêts auprès 

des industriels et des artistes-décorateur-rice-s pour alimenter le déploiement 

spatial et social du secteur primaire dans les colonies. Ainsi, des missions 

forestières sont organisées afin d’identifier et de classifier la flore, transformable 

en métropole par des compagnies privées (McKeich, 2008). Cette connaissance 

taxinomique est élaborée par des ingénieur-se-s français envoyé-e-s par le Ministère 

des colonies, fondé en 189449. Ils sont chargés de rapporter des échantillons 

botaniques par navire, afin de tester leur durabilité et d’expérimenter leur 

transformation en zone climatique tempérée. Cette procédure est détaillée dans un 

rapport de La Société statistique de Paris pour l’Agence générale des colonies : 

 

À l’heure actuelle, nos forêts coloniales sont essentiellement des 
forêts vierges, c’est-à-dire formées de peuplements éminemment 
hétérogènes, irréguliers, où nous ne pouvons que pratiquer la 
cueillette des arbres ayant une réelle valeur commerciale. (Cadoux, 
1930, p. 206) 

 

Conséquemment, les espèces ayant survécu à la décomposition dans des fosses à 

pourriture du Nord de Paris sont extraites de leur milieu d’origine et importées en 

masse par des firmes françaises indépendantes à partir de 1919. La valeur 

commerciale des arbres testés est promue de façon permanente par le Service des 

bois coloniaux50 dans la Galerie d’Orléans du Palais-Royal51, où sont exposés des 

échantillons de leurs duramens.  Lors de l’Exposition de 1925, les échantillons du 

 
49 Appelé « Ministère des Outre-mer » depuis 1946. 
50 Fondé en 1914 et fusionné en 1915 avec le Service des matière premières.  
51 Aujourd’hui Ministère de la Culture. 
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Service des bois coloniaux sont transférés depuis le Palais-Royal aux Pavillons de 

l’Afrique française (Sextro, 2015, p. 190). Tandis que le potentiel forestier des 

colonies est exposé aux visiteur-se-s à Paris, un congrès visant à protéger les arbres 

de l’hexagone se tient simultanément à Grenoble, réunissant scientifiques et 

représentants de l’État52. Les pavillons de L’Afrique française avoisinaient le 

village colonial agencé de sorte à stigmatiser le manque d’équipement moderne des 

détenu-e-s; ils et elles sont soumises par la force à une scénographie pauvre qui les 

privent de l’ensemble des outils de leur milieu de vie d’origine (Bancel et Boëtch, 

2011). Comme marqueurs de progrès, des engins mécaniques à travailler le bois 

sont exposés à quelques pas, au Grand Palais, où se déroulent annuellement le Salon 

des artistes-décorateurs. Comme le précise l’historienne Caroline Ford, la 

patrimonialisation graduelle des forêts de l’hexagone à partir du XVIIIème siècle 

accorde une valeur identitaire aux arbres métropolitains, qui deviennent matière à 

contemplation, reléguant l’exploitation forestière aux colonies (Ford, 2018, p. 159). 

Dans une logique similaire qui associe la « race française » au socle de l’identité 

métropolitaine, les arbres de l’hexagone y sont protégés pour être des « Français de 

souche ».  

 

 

1.2.4. Une ambassade française  

 

L’exposition universelle complaît spécifiquement les artistes de style Art déco, qui 

cherchent à s’affirmer vis-à-vis de la renommée des arts décoratifs germaniques, 

instaurée depuis l’Exposition des arts appliqués de Munich en 1908 (Dell, 1999). 

En cela, cette délégation gouvernementale prend le pas de l’émulation européenne 

des arts décoratifs, parcellisée par des styles nationaux. Un monopole créatif est 

accordé à Jacques Émile Ruhlmann.  Ce choix suggère que les représentants du 

 
52 Congrès international forestier de Grenoble, du 22 au 30 juillet 1925.  
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comité d’organisation auraient directement démarché auprès de l’artiste-

entrepreneur à son siège social pour préciser la direction artistique souhaitée. En 

adoptant la démarche de leurs collègues européens, les artistes décorateur-rice-s 

commissionné-e-s adoptent le travail d’équipe pour exécuter les pavillons français 

(Camard, 2009). Ainsi, Jacques Émile Ruhlmann dirige l’aménagement de deux 

pavillons : les prototypes d’un hôtel particulier et d’une Ambassade française. 

L’objet qui concentre ce mémoire a été réalisé pour ce pavillon. Comprendre la 

conception d’ensemble de l’Ambassade française explique sa formation. 

 

Durant l’entre-deux-guerres, seules certaines nations possèdent des édifices 

diplomatiques à l’étranger. La création de nouveaux États au terme de la Première 

guerre mondiale explique l’intérêt de l’État pour le modèle d’une ambassade. Ce 

type de construction donne forme à l’image de la France à l’étranger, au-delà des 

frontières de l’empire colonial. Elle fait figure d’autorité diplomatique. Une 

ambassade n’est pas un centre d’administration colonial mais un encrage 

extraterritoriale de l’État (Flore et MacAtee, 2017). Le seuil de la bâtisse délimite 

l’espace domestique national que ses murs renferment et l’étranger53. En cela, 

l’architecture intérieure d’une ambassade se doit précisément de traduire l’identité 

nationale idéalisée par le pouvoir en place. Le concept abstrait « d’étranger » révèle 

la dimension arbitraire de son contexte et l’universalité de sa portée (Dobie, 2010). 

En élaborant l’ambassade fictive de la Plus grande France, les artistes et artisans au 

service de Jacques Émile Ruhlmann usent de la droiture géométrique et des 

richesses matérielles qui particularisent son style pour satisfaire la commande de 

l’État. Il convient effectivement de donner matière au rationalisme de l’esprit 

français afin d’asseoir sa suprématie. L’atelier de conception de Jacques Émile 

Ruhlmann imagine des dizaines de pièces. L’équipe de Jacques Émile Ruhlmann 

met au point des pièces de réception qui concentrent la fonction générale de 

 
53 Il y a nuance entre territoire étranger et territoire colonisé; le dernier n’étant pas considéré 
comme égal mais comme inférieur, par occupation française. Dans ce système, un-e indigène d’un 
territoire colonisé ne bénéficie pas du même statut qu’un-e français-e de l’hexagone. Une personne 
née en dehors du sol métropolitain est considérée comme étrangère en France métropolitaine. 
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l’édifice : un salon, et un bureau. La théoricienne Sara Ahmed s’est 

particulièrement intéressée à la notion d’orientation pour analyser les dynamiques 

de genre. En examinant l’orientation des objets dans le bureau du philosophe, elle 

met en évidence la prise de place des meubles, disposés en fonction de la posture 

corporelle de celui-ci. En conséquence, toute autre personne qui visite la pièce (les 

femmes qui nettoient ou apportent les repas par exemple) doivent s’adapter à son 

occupation du lieu. Cette observation rejoint la fonction même de l’ambassade : 

prendre de la place par rapport à l’autre, sur l’autre. De façon métonymique, le 

prototype d’une ambassade française contribue également à définir un ordre 

culturel selon la présence française. En conséquence, le style décoratif de 

Ruhlmann est impérativement imposant à l’Exposition de 1925.   

 

Le bureau de l’Ambassade doit être propice à la réflexion tout en se prêtant aux 

rencontres officielles. Ce lieu renferme le pouvoir de l’ambassadeur (Flore et 

MacAtee, 2017). Les concepteur-rice-s de Jacques Émile Ruhlmann situent le 

bureau à l’étage de l’Ambassade. Ce choix suggère une correspondance entre 

élévation et intellect, conformément à la logique platonicienne du modernisme. En 

cela, le parcours festivalier du pavillon se conclurait en cette salle. À l’Exposition, 

la matérialité de la pièce substitue la présence manquante de l’ambassadeur. Dans 

ce sens, l’aménagement de la salle fortifierait son statut. En considérant les étapes 

de création de l’entreprise Ruhlmann Meublier, étudiées dans la première partie de 

ce chapitre, toute œuvre mobilière est initialement dessinée selon un ensemble 

décoratif. Je n’ai pas eu l’occasion de consulter des dessins préliminaires de 

l’Ambassade. Cependant, la consultation d’une photographie du bureau de 

l’Ambassadeur m’a permis de supposer le concept qui détermine sa disposition 

matérielle [Figure 1.15]. Dans le paragraphe qui suit, je propose ainsi une brève 

analyse formelle de ce prototype de piano, en me recentrant sur le piano.  
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Ghislaine Wood qualifie l’esthétique rationnelle et sombre du style de Ruhlmann 

comme particulièrement masculine (Wood, 2003). De façon plus générale, je 

suggère que le monopole accordé à l’ensemblier Jacques Émile Ruhlmann pour 

définir le style de la Plus grande France (coloniale) s’explique par l’androcentrisme 

républicain, tel que démontré dans Sexualité, identité et corps colonisés. XV – 

XXIème siècles : 

 

Dans le cadre de sociétés très hétéronomées et androcentrées, la 
colonisation reste toutefois une entreprise matériellement et 
symboliquement masculine, dont les femmes indigènes sont les 
premières proies sexuelles. (Yahi, et al, 2019, p. 36) 

 

En cela, l’universalisme des valeurs idéologiques françaises n’inclut pas les 

intersections au sein de la France et de ses colonies. Au contraire, l’hégémonie à 

laquelle prétend la Plus grande France est exclusivement promue par des hommes 

blancs ; son modèle conçoit le masculin comme neutre, c’est-à-dire universel. Dans 

ce cadre, l’autorité architecturale d’une Ambassade ne peut se concevoir 

uniquement selon des codes qui usent du genre pour faire valoir une image 

puissante. Je propose de concevoir la disposition du bureau de l’ambassadeur sous 

cet angle genré. Les concepteur-rice-s agencent la décoration de la pièce autour de 

trois meubles centraux : une table-bureau, une statue, et un piano à queue. Ces 

objets ont pour spécificité commune d’être détachés des murs. De cette façon, ils 

occupent pleinement l’espace. L’harmonie mobilière élaborée au 27, rue Lisbonne 

semble avoir été réfléchie selon un ordre du regard. La table-bureau s’aligne à la 

profondeur de la pièce [Figure 1.17]. La table-bureau fait face à une statue à taille 

humaine du sculpteur Joseph Bernard, qui représente une jeune femme nue aux 

jambes entrouvertes et aux yeux clos [Figure 1.16]. Le piano à queue est placé au 

fond de la salle ; le plateau du clavier fait face à la porte. En toile de fond au piano, 

les concepteur-rice-s décident d’intégrer une étagère-bibliothèque. Ce faisant, le 

regard de l’ambassadeur se poserait directement sur ces objets d’érudition lors de 

son entrée dans le bureau. Ce concentré intellectuel correspond à la notion d’esprit, 
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dont le comité d’organisation souhaite faire la démonstration. La table-bureau et le 

piano supposent la capacité intellectuelle de l’ambassadeur français. Ces meubles 

actionnent ses capacités cognitives, pourtant immatérielles : car l’homme moderne 

français ne travaillerait pas de ses mains, mais de sa raison. Ne disposant pas de 

siège, le piano semble inviter au contact de l’ambassadeur se tenant debout, et 

suppose ses déplacements dans la pièce. En avançant vers le piano, l’on se 

positionne inévitablement entre le bureau de l’ambassadeur et la jeune femme nue : 

entre la table de commandement masculin et la figure féminine, n’ayant pour 

fonction que de se laisser regarder. Ainsi, la découverte du piano se déroulerait, à 

l’aboutissement de la visite du pavillon, dans l’enclos d’une mise en scène de 

domination masculine. De plus, la voluminosité de la table-bureau et du piano est 

conçue selon des formes géométriques nettes. Cette droiture contraste avec les 

rondeurs du corps de la jeune la femme nue créée par Joseph Bernard. Elle dénote 

également des statuettes animalières de François Pompon placées sur l’étagère-

bibliothèque. La rigueur des meubles fonctionnels est donc mise en évidence par la 

souplesse des figures. Dépourvus de toute engagement physique avec 

l’ambassadeur, les statues sont privées d’agentivité. De cette façon, elles ne sont 

que des objets de son regard. Les figures féminine et animalières sont donc 

employées pour asseoir la prétendue supériorité de l’homme français. De ce fait, 

l’ensemble des objets du bureau orientent le corps et le regard de l’ambassadeur. 

Enfin, je propose de constater que les concepteur-rice-s du 27, rue Lisbonne 

auraient employé une palette chromatique binaire en concordance à ces codes 

genrés. Tandis que la table-bureau et le piano sont accordés par un même 

revêtement sombre, les statues choisies contrastent significativement de par leur 

couleur blanche. Dans la culture coloniale européenne, la blancheur est symbole de 

pureté, voire d’initialité (Cervulle, 2013; Lafont, 2019). Dans ce contexte, les 

meubles qui soutiennent la fonction de l’homme d’esprit se démarquent 

chromatiquement des figures « primitives » de la femme et de l’animal, 

représentées par leur corporalité. L’ensemble décoratif élaboré au 27, rue Lisbonne 

qui prédispose le piano détermine ainsi sa forme, son volume, sa couleur, par un 

éloge de la modernité et de l’esprit français.  
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1.2.5. Le modèle du piano 

 

Comme nous venons de le voir, la commission du pavillon de l’Ambassade engage 

une formule architecturale qui inclut un piano. Dans la partie suivante, je 

décontextualise le meuble de la pièce auquel il se destine. Il s’agit de comprendre 

l’apport spécifique de cet instrument à l’Exposition des arts décoratifs et industriels 

modernes. En planifiant l’ameublement de l’Ambassade française, l’équipe 

supervisée par Jacques Émile Ruhlmann réemploie ses modèles mobiliers. De ce 

fait, le bureau et le piano ont été réalisé préalablement à la concrétisation du projet 

de l’État. Selon l’expertise de la conservatrice Évelyne Possémé, le piano aurait été 

d’abord présenté sous forme de modèle en 1920 (Ducourau, 2000). Le dessin inclus 

dans le compte rendu de restauration n’est pas un plan de pré-construction car il ne 

comporte aucune indication précisant les dimensions et les matériaux exacts d’un 

objet tridimensionnel (Barthélémy, 2000) [Figure 1.1]. Ce faisant, il se peut que le 

piano ait été présenté sous cette forme dessinée au Salon des artistes-décorateurs, 

ainsi que dans les catalogues consultables au siège social de Jacques Émile 

Ruhlmann. Avant de considérer la décision d’inclure un piano à l’Exposition, je 

propose d’examiner dans quelles mesures ce type de meuble est particulièrement 

employé dans l’innovation stylistique des arts décoratifs. 

 

La partie instrumentale d’un piano est imbriquée à sa structure mobilière. De ce 

fait, un piano engage deux types de fabrication : la facture, et l’ébénisterie. En cela, 

la production se développe par la professionnalisation de cet artisanat au XVIIIème 

siècle. Effectivement, la place physique du piano à queue explique son entrée dans 

les intérieurs royaux, puis des classes supérieure et moyenne. Plus spécifiquement, 

le piano à queue n’est accessible qu’aux classes privilégiées. De par sa taille et 

l’érudition qu’il requiert, le piano prend place dans les lieux nobles et bourgeois. Je 

propose de concevoir la fonction genrée du piano. Comme l’illustre la peinture du 

XIXème siècle, l’usage du piano est associé à l’éducation des jeunes femmes de 
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classe aisée. Lorsque strictement décoratif, le piano fait preuve de patrimoine 

patriarcal. Au courant du XIXème siècle, le déploiement de l’espace domestique 

précise alors cette signification du piano comme un gain de fortune. Il devient une 

composante essentielle du petit salon, dans les foyers pouvant se permettre 

financièrement cette pièce de réception supplémentaire. Effectivement, la variété 

de pianos créée correspond à cette intersectionalité : tandis que des minipianos 

répondent à la demande des classes ouvrières, des pianos volumineux distinguent 

la société bourgeoise (Carnevaly & Newton, 2013, p. 38 - 56). 

 

Matière d’ébénisterie de luxe, ce meuble se prête adéquatement aux créations de 

style Art déco. Ainsi, les pianos à queue imposants imaginés dans les ateliers 

Ruhlmann au 27, Rue Lisbonne se démarquent particulièrement des marchandises 

produites en série. Les dessinateur-rice-s travaillant sous la direction de Jacques 

Émile Ruhlmann conçoivent ainsi plusieurs pianos entre 1920 et 1930. Le meuble 

à l’étude représente un des premiers exemplaires. En proposant des pianos aux 

salons des artistes-décorateur-rice-s et à ses client-e-s privé-e-s, Jacques Émile 

Ruhlmann place sa production en conversation avec des concepteur-rice-s 

renommé-e-s britanniques. Effectivement, les ensembliers Baillie Scott et Charles 

Robert Ashbee ont présenté des modèles de piano à la Arts & Crafts Society, 

juxtaposés à leurs plans architecturaux (Livingstone, 2005) [Figure 1.18].  

 

Outre son alliance aux arts décoratifs, le piano est également matière de progrès 

techniques. Effectivement, l’instrument prend historiquement place dans les 

collections éphémères des expositions universelles. La production en série des 

pianos se calque aux innovations stylistiques que les facteurs affichent dans des 

foires industrielles. En cela, des modèles de piano sont traditionnellement présentés 

non seulement dans les salons des artistes-décorateur-rice-s, mais aussi lors des 

expositions industrielles. De cette façon, des fabricants britanniques et français, tels 



 

 
 

64 

que Broadwood et Érard54, modernisent leur production et exposent régulièrement 

dans les foires internationales (Smith, 2017). Ainsi, la réalisation du modèle dessiné 

dans les ateliers Ruhlmann en vue de l’exposition implique la collaboration de 

l’entreprise avec un facteur de notoriété établie.  

 

Je propose d’examiner l’ébénisterie du piano à queue élaborée par les dessinateur-

rice-s de l’artiste-entrepreneur pour comprendre le choix d’intégrer ce gabarit à la 

planification du bureau de l’Ambassade française [Figure 1.1]. Le meuble y est 

présenté en vue de trois quarts. Le couvercle est refermé sur le clavier. Ne 

bénéficiant pas d’autre dessin, il n’est pas possible de présumer que la proposition 

du piano au début des années 1920 ait été plus développée. Les motifs du couvercle 

et les éléments aux pieds indiquent un recours à la marqueterie. Dans ce sens, le 

piano respecte la modernisation d’une esthétique traditionnelle auquel la production 

de Ruhlmann est associée. Comme nous l’avons approfondi en début de chapitre, 

la marqueterie engage un collage de matériaux. L’on distingue trois coloris 

différents : la caisse et les pieds sont sombres, les croisillons et l’encadré du 

couvercle sont d’une teinte vive, les embouts des pieds sont blancs [Figure 1.1]. Il 

semble donc que le meuble soit imaginé selon au moins trois matériaux différents. 

La forme de ce modèle dénote d’autres pianos réalisés pour les salons l’Hôtel du 

Collectionneur55. Effectivement, ceux-ci comportent des ornements ronds et un 

tracé géométrique assoupli. Conséquemment, leur stature semble bombée. [Figure 

1.19] Je suggère de considérer la répartition pavillonnaire des pianos proposés par 

Ruhlmann à l’Exposition. Tandis que les silhouettes généreuses rejoignent les 

salons, des formes structurées ameublissent le bureau de l’ambassadeur. Cette 

distribution atteste d’un choix conscient de lui conférer une esthétique 

essentiellement rationnelle. L’hôtel est un espace de repos physique et le bureau de 

 
54 Fondé par des frères strasbourgeois à la fin du 18ème siècle, la manufacture de pianos et de 
harpes Érard devient le premier fournisseur en instruments des appartements royaux dans les 
dernières années de l’Empire. L’entreprise se voit attribuer trois médailles d’excellence et la légion 
d’honneur lors d’expositions industrielles au courant 19ème siècle. 
55 Autre pavillon commissionné à Jacques Émile Ruhlmann par le Comité d’organisation. 



 

 
 

65 

l’ambassadeur, un lieu de réflexion et de conversation diplomatique. Dans ce sens, 

la forme même du piano sélectionné pour le bureau de l’Ambassade tend à évoquer 

l’esprit (une valeur incorporelle). Outre la droiture que présente spécifiquement la 

forme de ce modèle, le coloris et sa marqueterie dessinés sont effectivement 

similaires à la table-bureau de l’ambassadeur. Proposée préalablement à 

l’Exposition, ce meuble complémentaire au piano en 1925 a initialement été créé 

pour un chef d’industrie56. Ainsi, il semble que le modèle du piano ait été conçu en 

concordance avec celui de cet outil de travail du fonctionnaire. En poursuivant cette 

possibilité, je suggère que le piano ait spécifiquement été imaginé comme objet de 

parure d’homme « haut placé », avant d’être choisi pour le projet de l’Ambassade 

française [Figure 1.20].  

 

Ainsi, la diffusion idéologique d’une Plus grande France après la première guerre 

mondiale appelle à la concrétisation d’une exposition universelle. Ce type 

d’événement est l’occasion de mettre en scène la puissance d’une nation par 

l’ostentation de possessions matérielles nouvelles. Pour ce faire, son organisation 

sectorielle accorde une première place aux arts appliqués. Plus précisément, la 

Société des artistes-décorateurs, groupe androcentré parisien, est désignée par l’État 

de sorte à matérialiser la modernité « à la française ». C’est ainsi que Jacques Émile 

Ruhlmann prend la direction artistique de deux pavillons. Le bureau d’un prototype 

d’ambassade française qui lui est attribué spatialise une étape significative dans le 

parcours des visiteur-se-s lors de l’exposition internationale. Il s’agit d’une pièce 

qui concentre l’autorité de l’édifice. Son aménagement aurait été conçu au 27, rue 

Lisbonne, par les dessinateur-rice-s de Jacques Émile Ruhlmann. Cette 

planification d’ensemble se déploie d’abord sous forme dessinée. Elle s’appuie sur 

un réemploi de meubles proposés préalablement par Jacques Émile Ruhlmann. Ces 

modèles partagent des indications formelles communes qui évoquent unanimement 

une esthétique rationnelle. Ainsi, l’œuvre aurait pris forme au début des années 

1920, de façon bidimensionnelle. Elle est ensuite sélectionnée pour devenir le piano 

 
56 Édouard Rasson. 
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de l’ambassadeur. Le piano à queue est un apparat de classe. Le style qui caractérise 

particulièrement ce piano le conforme à une virilité intellectuelle, telle qu’incarnée 

par la figure de pouvoir d’un ambassadeur. Ainsi, l’œuvre proposée par le génie de 

l’Art déco est conçue par les exécutant-e-s de l’artiste, selon une division interne 

du travail. Son style est élaboré selon des codes de valeur issus de la culture 

coloniale métropolitaine de l’entre-deux-guerres. Une fois le plan d’ensemble 

dessiné et les meubles désignés, il s’agit alors de les mettre en pièce. Dans le 

chapitre suivant, je propose de retracer ce processus de matérialisation.  



 

CHAPITRE II 

MATÉRIALISATION 

Ce deuxième chapitre retrace la formation physique du meuble. La matérialité de 

l’œuvre constituant le point d’ancrage de son étude biographique, ce chapitre est 

donc essentiel à ce mémoire. En cela, ce récit repose sur la démarche de 

ma recherche : comprendre la construction du piano depuis de sa forme assemblée. 

De ce fait, le contenu de ce développement est de nature hypothétique ; il s’appuie 

sur une mise en relations de documents d’archive et de déduction empirique ou 

logique. L’objectif de cette enquête tend à expliquer la circulation de ses 

composantes pour déterminer son circuit ayant conduit à sa première exposition, en 

1925. Cette méthodologie positive s’appuie donc uniquement sur 

l’approfondissement de données connues. Compte tenu de la dimension matérielle 

de cette investigation et étant donné la quantité inégale de bois et de pièces de 

marqueterie sur la facture du meuble, les deux parties suivantes sont à la fois 

asymétriques, et complémentaires. L’histoire de la préconception matérielle du 

piano dont mes recherches rendent compte dans ce chapitre ne constitue qu’un 

aperçu de son parcours.  

 
 
 
 
2.1 De l’arbre au bois 

2.1.1 Des ateliers adaptés à la commande de l’État 

 

 

En dirigeant l’aménagement des pavillons de l’Ambassade française et de l’Hôtel 

du Collectionneur, Jacques Émile Ruhlmann conceptualise avec ses dessinateurs et 
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contremaîtres des dizaines de meubles. Dans les mois qui précèdent le lancement 

de l’Exposition en avril 1925, des meubles exposés dans les salons des années 

précédentes et des matières de réalisation de nouveaux meubles sont ainsi 

sélectionnés. L’activité de l’artiste se concentre alors sur l’organisation de leur 

obtention et de la productivité de son atelier d’ébénisterie. Comme l’illustre 

l’inventaire de l’Encyclopédie des Arts décoratifs et industriels modernes publié à 

postériori, les meubles signés Jacques Émile Ruhlmann se distinguent par le style 

esthétique que formule leur composition matérielle commune (1925). En effet, 

l’ébène de Macassar, l’Amboine, le palissandre, l’ivoire, le bronze doré, le galuchat 

sont majoritairement visibles dans le mobilier répertorié. Outre la commande de ces 

matériaux, l’entreprise Ruhlmann Meublier se serait procurée les appareils 

nécessaires à l’intensification de sa production, conformément aux attentes 

modernistes d’une exposition doublement artistique et industrielle. Pour ce faire, 

l’on peut imaginer que Jacques Émile Ruhlmann ait fourni à ses ébénistes des 

instruments de travail haut de gamme : scies, outils de traçage, marteaux, tours à 

bois, dégauchisseuses-raboteuses, scalpel, ciseaux à bois, chasse-goupilles, 

tournevis, papiers de verre, colles, appareil à vapeur pour chauffer les colles, fours, 

instruments à poncer, toupies, ainsi que pièces clefs telles que des charnières, des 

boulons, des écrous, et des vis. À l’instar de l’ensemble des matériaux qui 

composent la facture du piano, ces pièces sont incorporées au bâtit du meuble. De 

constitution métallique, elles sont invisibilisées par l’emboîtement et l’unique 

considération des matières nobles qui déterminent la valeur du piano : le Padouk, 

l’Amarante, l’ébène de Macassar, l’ivoire, et le galuchat. 

 

 
Durant l’hiver 1925, Jacques Émile Ruhlmann passe commande au facteur Érard 

d’un piano ¼ de queue conforme au modèle de 1920. Ainsi, la construction de la 

partie instrumentale de l’œuvre se déroule dans le 19ème arrondissement de Paris, 

dans les ateliers de pianos à queue de la manufacture Érard, Rue de Flandre. Le 

piano étant un instrument à cordes martelées, sa facture comprend : un chevalier, 

un sommier, une table d’harmonie, un pédalier, des cordes, des marteaux. Cette 
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anatomie interne est reliée au clavier. Outre le pédalier en bronze détachable57, il 

s’agit de la seule partie fonctionnelle de l’instrument visible dans son apparence 

extérieure. Le clavier actionné à cette base est confectionné à partir d’ivoire pour 

les octaves, et d’ébène58 pour les dièses et les bémols. Ainsi, tandis que des bois 

européens aient été traditionnellement sélectionnés pour l’ossature de la caisse59, 

des matériaux provenant vraisemblablement d’Afrique ont été employés dans la 

fabrication de son clavier. Ce choix de la facture Érard est illustre de l’utilisation 

de l’ivoire sur le sol européen à partir de la fin du XIXème siècle. Effectivement, le 

déploiement de la production de pianos et de lieux de sociabilité qui popularisent 

le jeu de billard accentuent la demande en ivoire pour la confection de claviers et 

de boules. Cette demande se conçoit dans une offre conséquente d’ivoire, dont le 

commerce se déploie au terme de la traite négrière60 (Singaravélou, 2020). De plus, 

tandis que l’usage du bois de poirier ou du plastique est progressivement introduit 

à la production en série de pianos peu coûteux au XIXème siècle, la sélection 

matérielle effectuée à l’entreprise Érard associe ce clavier à ceux des pianos 

meublant les hôtels particuliers et les anciennes demeures royales (Carnevali & 

Newton, 2013). Ainsi, cette composition matérielle distingue culturellement le 

piano, préliminairement à sa singularisation comme objet d’art. Cette armature 

instrumentale du meuble voyage sur une dizaine de kilomètres, depuis la 

manufacture Érard vers les ateliers d’ébénisterie de Jacques Émile Ruhlmann, 14 

rue Ouessant. Compte tenu du pavement des routes facilitant la circulation dans la 

capitale et l’essor de l’industrie automobile après la première mondiale, l’on peut 

supposer que le transport du piano se soit effectué grâce à un véhicule à moteur, de 

type fourgon. À ce stade, la base du meuble mesure cent soixante-dix centimètres 

de longueur et ne constitue qu’une plateforme sans pieds. Une fois cette commande 

 
57Dont la dorure peut avoir possiblement été effectuée à postériori, à l’atelier d’ébénisterie de 
Jacques Émile Ruhlmann.  
58 Duramen dur et sombre, provenant d’arbres de la famille Ebenaceae que la France se procure 
principalement au Sénégal et à Madagascar. 
59 L’on peut suggérer qu’il s’agit d’épicéa, un sapin que l’on trouve en masse dans les forêts d’Est 
de la France. La coupe de cet arbre produit du bois léger et clair, traditionnellement et 
massivement employé dans les tables d’harmonie des instruments à corde.  
60 Cette influence sur la disponibilité d’ivoire en métropole est approfondie dans la deuxième 
partie de ce chapitre. 
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de l’instrument livrée aux ateliers d’ébénisterie de Jacques Émile Ruhlmann, il 

s’agit d’apposer les bois de placage61 et de rapport62 sur cette armature.  

 
 

 
2.1.2 De l’arbre au bois colonial 

 

 

Comme le souligne le professeur au Conservatoire national des arts et des métiers 

Henri-Marcel Magne dans le manuel L’art appliqué aux métiers en 1928 : « Les 

instruments à corde frappées, clavecins puis pianos, ont toujours été entièrement 

enveloppés par une construction de bois qui en fait de véritables meubles. » 

(Magne, 128, p. 88). Le piano de Jacques Émile Ruhlmann prend matériellement 

forme à partir de trois arbres tropicaux : le Padouk, l’Amarante et l’ébène. Tandis 

que la valeur culturelle d’un arbre enraciné peut être d’ordre esthétique, 

contemplative, voire symbolique, un arbre déraciné est invalide à ces fonctions 

(Hallé, 2011). Sa valeur culturelle repose alors uniquement sur son bois, c’est-à-

dire l’ensemble des couches renfermées par son écorce. Le duramen, partie 

recherchée de l’arbre63, se trouve au cœur de son tronc et est dépourvue de tout tissu 

vivant ; elle n’est uniquement visible que lors de la découpe de l’arbre mort [Figure 

2.1]. Le déploiement d’une société industrielle depuis le XIXème siècle en Europe 

occidentale instaure un rapport utilitaire aux arbres, employés à la fois dans les 

 
61 Le bois de placage correspond à un panneau de moins d’un centimètre d’épaisseur, obtenu par 
tranchage de billes de bois (rondin d’un tronc).  
62 Le bois de rapport est un bois de placage, employé spécifiquement et exclusivement en 
marqueterie (décoration du meuble) pour sa couleur contrastant avec feuilles de placage employée 
pour recouvrir les parties essentielles du meuble. 
63 Tandis que le duramen et l’aubier (couche protectrice du duramen se trouvant sous l’écorce et 
dans laquelle circule la sève) sont utilisés dans l’hémisphère Nord, seul le duramen est recherché 
dans les forêts de l’hémisphère Sud, où l’on retrouve le Padouk, l’Amarante, et l’ébène de 
Macassar. Le processus du duramenisation peut alors aussi être employé. Cela consiste à 
transformer l’aubier clair et tendre en duramen foncé et ferme.  
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processus de fabrication et comme composante même des objets finis64 (Rajan, 

2006). Les propriétés du duramen caractérisent une espèce et déterminent ainsi son 

utilisation : essentiel à la construction, la combustion, la papeterie, la médecine, ou 

l’ébénisterie. Cet emploi précise le cheminement des billes tronçonnées dans le 

tronc de l’arbre, dès sa mise à terre. L’usinage du bois en scierie l’apprête à sa 

commercialisation en effectuant le déroulage65 ou le tranchage66. Tandis que le 

premier produit des équarries, des planches, des panneaux, ou encore de la pâte à 

papier réservés à la grande consommation, le second fabrique des feuilles de 

placage dont la finesse se conforme à l’ébénisterie.  

 

 
La production industrielle telle qu’établie durant l’entre-deux-guerres engendre une 

division internationale du travail. Elle peut être qualifiée à la fois comme intensive 

et culturelle, c’est-à-dire que les hommes transforment massivement les ressources 

naturelles qu’ils définissent comme telles (Ford, 2018). Entre le XVIIIème et XXème 

siècle, le projet d’une nomenclature des espèces du vivant par les académies des 

sciences facilite ce contrôle sur la nature (McKeich, 2008). Cette connaissance 

renseigne les caractéristiques des arbres selon les propriétés de leur duramen, partie 

exploitable industriellement. De ce fait, des zones forestières où l’abattage est 

permis et des cultures arboricoles sont créées selon la demande métropolitaine en 

bois. Cette transmutation artificielle permet de décupler sous forme inorganique 

une espèce endémique, résultant en sa circulation et sa propagation sur l’ensemble 

du globe. En 1918, André Bertin, ingénieur au Ministère des colonies déclare : « La 

grande diversité des essences Africaines oblige à faire un choix commercial qui 

repose sur l’élimination momentanée des espèces rares, sauf exception justifiée. » 

(Bertin, 1918, p. 5). Le Padouk et l’Amarante font partie de ces exceptions, 

justifiées par la demande des artistes-décorateur-rice-s, dont Jacques Émile 

Ruhlmann. Ainsi, la présence en métropole de bois originaires des colonies n’est 

pas proportionnelle à la diversité végétale des écosystèmes dont ils ont été extraits. 

 
64 L’on parle alors de « produit dérivé du bois ». 
65 Pour menuiserie, construction et combustion. 
66 Pour l’ébénisterie. 
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La conception d’un piano à connotation exotique de par ses matériaux ne concentre 

pas la richesse des forêts colonisées ; au contraire, en concordance avec le Service 

des bois coloniaux, la démarche de l’artiste résulte en une compression de ces 

espaces naturels, relative aux possibilités d’exploitation coloniale encadrée par 

l’État. 

 

 

2.1.3 La commande des bois  

 

 
 

L’obtention des bois de composition du mobilier présenté à l’Exposition des arts 

décoratifs et industriels modernes engage une délégation commerciale de Jacques 

Émile Ruhlmann. L’achat par l’artiste des bois de placage aurait pris place depuis 

les locaux même de l’entreprise Ruhlmann et Laurent, située 27 rue Lisbonne, à 

Paris. Selon l’historien de l’art Pierre Martin-Vivier, Jacques Émile Ruhlmann 

confie la commande des bois à son contremaître en ébénisterie, Schlusser, qui aurait 

principalement collaboré avec un négociant en bois « coloniaux », établi dans le 

douzième arrondissement de la capitale : un grossiste du nom de Charles Miguet 

(Martin-Vivier, 2009). Cet acheteur médiatise l’offre et la demande en bois 

d’ébénisterie. Durant l’entre-deux-guerres, ce marchand coordonne ainsi les 

importations en bois et fournit aux ébénistes et artistes-décorateur-rice-s des feuilles 

de placage de bois provenant des colonies. Le Canal Saint-Martin sépare les locaux 

de Charles Miguet de l’unique importateur de bois coloniaux à la commission, du 

nom de Pierre Écoutin (Méniaud, 1931, p. 116 ; Sextro, 2012, p. 70). Cette 

proximité, ainsi que le choix par l’artiste de bois rares employés en ébénisterie, 

laissent supposer que le négociant Charles Miguet aurait collaboré avec cet 

importateur. Le rôle de ce dernier consiste à organiser le transport maritime des 

billes achetées et à cheminer les feuilles de placage au fournisseur commercial les 

ayant commandées pour son client. Ce faisant, Pierre Écoutin aurait coopéré avec 

des exploitants, des compagnies ferroviaires et maritimes, telles que L’Union des 

chargeurs coloniaux, et des usines de tranchage, qui découpent les bois de placage. 
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Ces dernières se trouvent exclusivement en région parisienne, centralisant 

également l’ébénisterie de l’empire colonial français dans la capitale. Ainsi, lors de 

leur arrivée en métropole par le port du Havre67, les billes sont expédiées par 

wagons et camions vers les usines de tranchage.  L’État encadre ce réseau d’acteur-

rice-s privé-e-s par le défrichage (ou l’autorisation de défricher) des terres 

colonisées, l’instauration de codes du travail en métropole, dans les eaux 

internationales et dans les colonies, la construction de chemins de fer et 

d’infrastructures portuaires, le contrôle douanier, ainsi que la promotion par le 

Service des bois coloniaux de l’offre française en bois « exotiques » (Bertin, 1918, 

p. 3 ; Malon, 2006, p.).  

 

Tel que mentionné dans l’énumération des matériaux qui caractérisent le « style 

Ruhlmann », le Service des bois coloniaux influe sur la circulation en métropole 

des bois importés depuis les colonies. Ainsi, seule une sélection d’espèces 

arboriformes parmi la diversité végétale des territoires colonisés est importée 

régulièrement vers la France. Le Service des bois coloniaux découle du Ministère 

des colonies, qui encadre également la sectorisation des forêts. L’échantillonnage 

français détermine l’exploitation forestière ; ce processus repose sur la taxonomie 

des espèces. Ainsi, cette appropriation culturelle de la nature consiste premièrement 

en une pratique de dénomination, caractéristique de la scientifisation du 

collectionnisme en Europe à partir du XVIIIème siècle (Easterby-Smith, 2018)68. Au 

travers des écoles nationales d’ingénierie69, l’État forme des botanistes en vue de 

 
67 Le Havre constitue la principale porte d’entrée des bois coloniaux en France métropolitaine. Le 
port de Bordeaux était minoritairement également employé pour les bois destinés à la construction 
dans le Sud de la France. 
68 À partir de la fin du XVIIIème siècle, la mise en place d’un réseau de biologistes européen-ne-s 
est instituée par la formation de communautés scientifiques appelées « sociétés linnéennes ». 
Rassemblés dans le paysage urbain de capitales régionales et nationales telles que Bruxelles, Paris, 
Bordeaux et Londres et ayant pour projet d’élaborer une classification des organismes vivants, les 
membres de ces sociétés linnéennes établissent une méthodologie qui consiste à identifier et 
nommer les éléments d’un écosystème. Enseigné par les professeurs en botanique, diffusé dans les 
encyclopédies et appliqué à la confection de jardins botaniques, le langage botanique développé 
par les sociétés linnéennes est employé par des collectionneur-se-s professionnel-le-s et amateur-
rice-s. Cette étude linnéenne de la nature se base sur la formulation d’une nomenclature qui repose 
sur un système binominal latin, toujours d’usage au XXIème siècle. 
69 Telles que l’École du génie rural à Paris et l’École nationale des eaux et des forêts à Nancy. 
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missions coloniales, visant à cibler le potentiel des espaces naturels des colonies 

selon les besoins agricoles et industriels métropolitains. Cette cartographie est 

motivée par l’intérêt économique des espèces végétales (Chaudhuri, 2017). Cette 

convoitise est précisée par la quantité d’arbres identifiés et la certitude de leur 

pérennité sur le sol français. En tant qu’Inspecteur général du service des bois, 

Auguste Chevalier, ainsi que ses confrères botanistes André Bertin et Louis Hédin 

se rendent en Afrique occidentale et sur l’île de Madagascar durant la première 

guerre mondiale pour y prendre connaissance de la « nouvelle » flore « à 

disposition » de la France. De façon protocolaire, cette étude est ensuite poursuivie 

sur le territoire métropolitain, comme le retrace les rapports gouvernementaux du 

Journal de la Société statistique de Paris :  

 

Dans les ateliers des Batignolles, neuf bois africains, dont l'acajou, le 
Bilinga, le Moabi, l'Okoumé et le Padouk furent placés dans une 
fosse à pourriture, à côté d'autres bois provenant de pays chauds ou 
tempérés, de France surtout, de Scandinavie et d'Amérique. Cette 
fosse ne fut ouverte qu'en 1916 et voici ce qui fut alors constaté : sur 
les neuf bois africains, un seul présentait une altération très marquée; 
c'était d'ailleurs un acacia d'Afrique, essence qui ne fut pas retenue 
par la mission forestière de 1917. (Cadoux, 1930, p. 192) 
 

Dans les colonies, l’ambition des séjours d’exploration est restreinte par 

l’inadaptation des chargés de mission forestière au climat tropical et à la nature 

qu’ils projettent d’apprivoiser. Leur conception subordonnée et utilitaire de ces 

écosystèmes est reléguée dans de nombreuses publications durant l’entre-deux-

guerres, promouvant les bois importables en métropole, telles que La Revue 

Internationale de Botanique appliquée et d’Agronomie Tropicale (Guillard, 

2014)70.  Des cadres sont désignés par l’État français pour administrer l’exploitation 

des zones forestières délimitées ; leur rôle consiste à définir les charges de travail 

imposées aux hommes autochtones, assurer le monopole unique des colons français 

 
70 Cette revue tend essentiellement à faire la promotion des produits naturels disponibles dans les 
colonies. Par exemple, l’huile de Bois de Chine, employée en peinture, y est régulièrement 
mentionnée afin d’encourager des industriels privés à nourrir l’économie française. 
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sur le territoire, et servir d’intermédiaire entre les sociétés anonymes forestières. 

Ainsi, des firmes privées, tels que Écoutin, capitalisent sur les étapes de la 

production de bois : depuis l’abattage des arbres au découpage de leurs troncs, en 

passant par le transport maritime des billes. La reconstruction d’après-guerre71 et le 

développement de la société industrielle de consommation en métropole influent 

sur la demande en bois : pour la combustion, la menuiserie, la papeterie, 

l’ébénisterie, les traverses de chemins de fer, et les hélices aéronautiques. Paul 

Henri Lecomte, biologiste et membre du Conseil supérieur des colonies, appuie la 

politique environnementale de l’État durant l’entre-deux-guerres :  

 

Pendant un certain nombre d’années, pour assurer la reconstruction 
des régions dévastées, pour remplacer les traverses de chemins de fer 
négligées pendant la guerre, pour les besoins de la papeterie, et pour 
bien d’autres usages, notre commerce des bois devra nécessairement 
répondre à des demandes exceptionnelles. […] Pour faire face à une 
telle situation, dont on ne méconnaîtra la gravité, l’utilisation des bois 
que renferment les immenses forêts de nos colonies constitue donc 
une nécessité de premier ordre.  (Lecomte, 1923, p. 6) 

 

 Le hêtre et le chêne, principalement utilisés jusqu’au XIXème siècle, sont 

insuffisants pour répondre à cette demande et trop coûteux aux dépenses de l’État 

(Puyo, 2004). Ces arbres autrefois exploités passent sous la protection du 

patrimoine écologique national tandis que l’État dispose ses colonies au défrichage 

de masse, suivant l’exemple des empires néerlandais et britannique (Ford, 2018 ; 

Guillard, 2014). Les bois obtenus par abattage en Afrique équatoriale et en Guyane 

sont majoritairement destinés à l’ébénisterie et la menuiserie tandis que les bois 

recueillis pour la combustion et la papeterie proviennent massivement d’Indochine 

et minoritairement de Côte d’Ivoire. Plus particulièrement, les bois d’Okoumé et 

d’iroko sont intensivement exploités pour répondre à la demande métropolitaine72. 

 
71 Outre la reconstruction d’habitations ayant été disséminées par les batailles, la demande en bois 
avait été redirigée durant la guerre par le besoin en fourniture des tranchées. 
72 L’Okoumé est classé dans la famille des Burséracées par le botaniste missionnaire Théophile 
Klaine et nommé selon son appellation en langue Mpongwe. L’appelation scientifique de l’iroko, 
Milicia excelsa, change de nom vernaculaire selon la zone d’extraction. 
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Ces arbres abondants provenant d’Afrique équatoriale possèdent un duramen clair, 

souple et sec (permettant leur importation maritime). 

 

Lorsque le journaliste français Albert Londres est chargé de reporter en métropole 

les conditions de vie des populations africaines dans les colonies pour le Petit 

parisien, il décrit en prose le labeur que requiert cette production intensive : 

 

Coupeur de bois, 
Qu’entends-tu dans la forêt noire ? 
— Je n’entends pas les violons 
Comme les heureux de la vie, 

Mais dans mon bois j’entends l’écho 
De la voix de mon chef Bêlé 
Tirant sa bille d’Iroko ! 
(Londres, 1929, p. 168) 

 

Tandis que plusieurs centaines de milliers de mètres cubes de bois d’Iroko et 

d’Okoumé sont transportés vers la France, d’autres arbres, tels que l’acajou, se 

distinguent de cette production de masse pour leur rareté dans l’espace forestier 

colonisé73. Ces derniers sont précisément recherchés pour la composition originale 

des œuvres d’art mobilier (Zinnkann, 2002).  

 
 

 

 

 

 

 

 
73 Une pénurie accentuée par l’exploitation intensive.  
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            2.1.4 L’importation des bois 

 
 

Le bois de Padouk est choisi pour la confection du pupitre du piano. Il s’agit d’un 

bois originaire d’Afrique équatoriale que les industriels français se procurent au 

Gabon et au Cameroun [Figure 2.2]. Bordant le Golfe de Guinée dans l’Océan 

Atlantique, ces territoires adjacents disposent d’un climat tropical et de forêts 

communes. Il s’agit donc de territoires distingués par des frontières coloniales 

décrétées lors de la Conférence de Berlin en 1885 où étaient réunies les puissances 

européennes pour le partage des ressources naturelles du continent africain74. Le 

Gabon devient un territoire français en 1886 tandis que le Cameroun est attribué à 

l’Empire colonial allemand [Figure 2.3]. Suite à l’affaiblissement de ce dernier 

durant la première guerre mondiale, le Cameroun passe sous tutelle de l’Empire 

colonial français en 1916. Recouvert de forêts tropicales et très peu peuplé, ces 

territoires sont propices à la prospérité du Padouk. Il s’agit d’un arbre fruitier de 

cinquante mètres de hauteur et d’un branchage imposant, qui est apprécié pour la 

couleur rougeâtre et le motif veiné de son duramen [Figure 2.4]. Comme le précise 

Paul Henri Lecomte : « Beaucoup de bois de teinture sont en même temps des bois 

d’ébénisterie recherchés pour leurs vives couleurs. » (Lecomte, 1923). Le bois de 

Padouk est effectivement principalement utilisé dans l’industrie du textile et 

exceptionnellement comme bois de placage pour l’ébénisterie de luxe. La 

commande en bois de Padouk de Jacques Émile Ruhlmann pour la réalisation du 

pupitre n’est pas anodine. Outre son coloris, sa densité le distingue de l’ébène 

prédominant. Le Service des bois coloniaux promeut ces particularités du bois de 

Padouk dont fait usage Jacques Émile Ruhlmann dans la réalisation du piano : 

 

 
74 Organisée par le chancelier Otto von Bismarck, cette conférence officialise l’appropriation 
européenne des terres africaines. Dans son installation Scramble for Africa, l’artiste contemporain 
Yinka Shonibare théâtralise cette entente européenne basée sur la pratique culturelle de la 
signature attablée, pour mettre en évidence la nature fondée et récente des frontières 
(commerciales) des États africains actuels, tels qu’élaborées lors de cet événement.  
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 Le Padouk présente de fortes résistances à la compression axiale et 
la flexion statique. Il s’agit en somme d’une essence excellente qui 
devrait trouver de nombreuses utilisations, dans tous les emplois 
mobiles ou exigeants une certaine souplesse. (Méniaud, 1931, p. 273) 
 

L’exploitant français emploie et délocalise des hommes gabonais et camerounais75 

dans les zones d’exploitation forestière. Conditionnés au droit de travail des 

colonies imposé par l’État français, ces ouvriers perçoivent des salaires de 2.50 

francs par jours, soit un sixième d’un ouvrier du bois en métropole76, et disposent 

de journées de repos au trois à six mois. Comme le précise l’historienne Caroline 

Ford, la répartition des tâches de déforestation se base sur des stéréotypes racistes 

fondés par les autorités coloniales, qui ne confient des charges de travail qu’à des 

populations autochtones jugées « amies des arbres » (Ford, 2018, p. 231). Dans son 

rapport de mission forestière présenté au Congrès d’agriculture coloniale de 1918, 

l’administrateur colonial Gabriel Angoulvant justifie la déforestation des colonies 

(dont dépend l’œuvre de Jacques Émile Ruhlmann) comme composante essentielle 

de la « mission civilisatrice », qui caractérise l’idéologie coloniale française de la 

Troisième République :  

 

Cette forêt, je la connais de longue date, et j’ai plus que jamais la 
volonté de l’exploiter rationnellement, pour qu’elle service enfin au 
progrès et au bien-être des peuples noirs, après avoir été la cause 
primordiale de leur existence chétive, inquiète et troublée par 
d’incessantes alertes, comme d’ailleurs, le refuge des dernières 
résistances contre notre action civilisatrice. (Angoulvant, 1918, p.3) 

 

D’un point de vue métropolitain, le défrichage à des fins commerciales se justifie 

par « le colonialisme humanitaire », c’est-à-dire un contrôle culturel raisonné sur 

 
75 Des migrations extra-coloniales définissent culturellement la région, où cohabitent les 
populations Pygmées, M’fan, Bateke, Myènè, Mitsogo, Sawa, Boulou, Bass, Douala – malgré la 
tentative d’hégémonie française efforcée par les autorités coloniales.  
76 Malgré l’abolition de l’esclavage en 1848, les populations colonisées demeurent perçues comme 
« objet d’étude » ethnographique et « homme-outil » par l’exécutif français.  
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une hiérarchie raciale, dominée par « les français blancs de souche » ayant pour 

mission de civiliser l’ensemble des populations colonisées. Cette légitimité 

accordée à la rationalité, condition d’une supposée supériorité intellectuelle 

française (Majumdar, 2007), est caractéristique du style Art déco, telle que 

particulièrement formulée par Jacques Émile Ruhlmann, comme le témoigne une 

entrevue réalisée pour la revue Le Carnet des artistes en 1917 :  

 

- Et maintenant, Ruhlmann, parlez-mois construction, et coloris. 
- Construction ? Mes idées sont bien simples. Le plus volontaire 
rationalisme. […] La matière commande. Nous n’avons qu’à lui 
obéir, à faire découler d’elle les formes. (Vauxcelles, 1917, p. 13) 

 

La prospection forestière correspond à la première étape du processus qui consiste 

à transformer tout arbre en bois d’usage, matière à partir de laquelle se forme 

l’œuvre de Ruhlmann. Dans ce cas, il s’agit de repérer le Padouk en le marquant. 

Une fois ce repérage préliminaire effectué, l’arbre est abattu à l’aide de haches et 

de cordes qui orientent sa chute [Figure 2.5; Figure 2.6]. Les ouvriers, 

principalement issus de la communauté Fang, sont chargés de trancher des billes de 

deux à trois tonnes dans l’ossature de l’arbre à terre. Pour ce faire, ils se placent de 

part et d’autre du tronc qu’ils tronçonnent manuellement en billes. Une fois cette 

première coupe effectuée, les billes sont dégagées de la zone d’abattage par roulage 

pour les disposer à la dessiccation77, afin d’éviter le risque de propagation de 

bactéries lors du transport naval du bois vers l’Europe et de les préparer à leur coupe 

en bois de placage [Figure 2.7]. Il s’agit d’un processus de longue durée : dans cette 

atmosphère tropicale et humide, le séchage du bois de Padouk peut prendre jusqu’à 

dix ans en raison de sa forte densité78. Au bout de quelque mois de séchage en plein 

air, la pigmentation du duramen s’éclaircie, du rouge à l’orange. En Afrique 

équatoriale, les billes séchées sont roulées sur des traineaux en bois de bazoa, tirés 

par une soixantaine d’ouvriers le long de voies d’évacuation de dix mètres à cinq 

 
77 Séchage du bois. 
78 Au début du XXème siècle, l’État français ne conçoit pas de « décolonisation » et réfléchit 
l’exploitation des colonies sur le long terme, c’est-à-dire sur des décennies, voire des siècles, 
lorsqu’il s’agit de reforestation (Méniaud, 1931, p.14). 
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kilomètres79. Ils sont contraints de suivre la cadence exigée par l’Administration 

française de deux kilomètres par heure. Cette étape du débardage est menée par un 

chef de fil et chanteur en tête de cortège. Lorsque les traîneaux sont dégagés de 

l’espace forestier, les billes sont déplacées sur des wagons spécifiquement conçus 

pour le transport de matériaux lourds. La société française Decauville, connue pour 

avoir construit le chemin de fer de l’Exposition universelle de 1889 à Paris, produit 

ces véhicules ferroviaires industriels et supervise la pose de rails entre les zones 

forestières et les cours d’eau [Figure 2.8; Figure 2.9]. Un wagon Decauville peut 

ainsi supporter deux billes de Padouk. Au Cameroun et au Gabon, les billes sont 

ensuite transbordées sur des radeaux dont la flotte est chargée sur les fleuves 

Ogooué et Komo, en direction de Port-Gentil et de Douala80. Selon la demande 

métropolitaine, des quantités de bois de Padouk débitées sont ainsi disposées sur 

des grumiers, dont les dimensions des cales excèdent les profondeurs des côtes du 

Golfe de Guinée, qui ne bénéficient alors pas d’infrastructures portuaires de grande 

ampleur. Ainsi, des chalands véhiculent les billes séchées depuis la rive africaine 

jusqu’aux cargos en mer, stationnant durant cette étape de l’exportation à un 

kilomètre du littoral. Le chargement dure généralement entre trois semaines et un 

mois. (Méniaud, 1931). Les grumiers sont mis en circulation par des compagnies 

maritimes françaises privées, telles que L’Union des chargeurs coloniaux, 

« assurant la navette » entre Port-Gentil et les plateformes de débarquement au 

Havre (Malon, 2006).  

 

Le bois d’Amarante employé pour la confection du couvercle est issu d’une famille 

d’arbres répertoriée dans la forêt amazonienne. Durant l’entre-deux-guerres, la 

France puise dans les ressources agricoles de sa colonie latino-américaine : la 

Guyane81 [Figure 2.10]; la forêt équatoriale recouvre alors 97% du territoire 

 
79 Les autorités coloniales françaises se restreignent à appliquer leur idée initiale d’introduire des 
bœufs et des chevaux de trait, par prévention d’une pandémie de trypanosomiase. 
 
81 À l’instar du Cameroun, le territoire guyanais a subi plusieurs occupations coloniales 
européennes : britanniques, néerlandaises, portugaises et françaises.  
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guyanais82. La Guyane constitue précisément une « colonie forestière » pour les 

autorités françaises, qui projettent de déboiser au moins 60% de l’écosystème 

délimité par ses frontières. Tel que l’explicite le rapport de l’Agence générale des 

colonies en vue de l’Exposition Coloniale de 193183, L’État encourage les forestiers 

français à exploiter méthodiquement cet espace :  

 

À la Guyane, c’est également le système des concessions qui est en 
vigueur (on n’accorde pas moins de 400 hectares). Le titulaire d’un 
permis n’est astreint qu’à la seule taxe superficielle annuelle (0 franc 
30 par hectare). (Méniaud, 1931, p. 21).  
 

L’implantation de l’entreprise d’extraction La société de la Guyane française en 

1919 dans ce territoire d’Outre-mer en 1919 et sa plausible coopération avec la 

firme d’importation Écoutin, en relation avec le négociant de Jacques Émile 

Ruhlmann (Charles Miguet), expliquerait l’usage croissant de feuilles de placage 

en bois guyanais par l’artiste à partir de 1920. L’appellation « Amarante » 

correspond au nom botanique et commercial tel que proposé sur le marché français 

du bois, tandis que les populations locales nomment l’arbre Poupouhaty. Ces arbres 

à fleur mesurent cinquante centimètres de diamètre et vingt-cinq mètres de hauteur. 

La couleur de leur duramen varie entre des tons rougeâtres à violets lors du séchage 

[2.11]. Cette teinte caractérise l’Amarante, et explique son emploi comme bois de 

rapport dans la marqueterie du piano.  

 

La revue internationale des produits coloniaux précise la valeur noble et 

traditionnelle du bois d’Amarante que détermine son usage en ébénisterie lors de 

son importation en métropole :  

 

L’Amarante importé de la lointaine Guyane, fut mis à la mode par 
l’ébéniste du Régent : Cressent. Celui-ci assemblant avec goût 
l’Amarante et le bois de violette, décorait de ces beaux placages, des 
commodes, des armoires et des bibliothèques. […] À l’exemple des 

 
82 Une proportion aujourd’hui réduite par la déforestation industrielle et l’agriculture intensive 
initiées par les autorités coloniales françaises. 
83 Pour laquelle Jacques Émile Ruhlmann fut à nouveau commissionné.  
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plus classiques de nos grands artistes du meuble, Jacques Émile 
Ruhlmann a combiné l’ivoire avec l’ébène, avec le palissandre, 
l’Amarante, l’Amboine. (Fréchet, 1935, p. 269) 

 

L’Amarante est plus rare que le Padouk d’Afrique : sa quantité représentait 

uniquement 0,2% des espèces présentes dans la forêt guyanaise. Les zones 

d’exploitation définies par l’État français permettant l’abattage de l’Amarante dans 

cette colonie se situent dans les bassins de Maroni et de la Mana, proches de la côte 

océanique [Figure 2.12].  

 

Face à l’importante demande métropolitaine, l’État et les industriels français 

manquent de main d’œuvre et d’infrastructures forestières aussi développées que 

dans le Golfe de Guinée. Effectivement, cette forêt primaire tropicale ne se prête 

pas à l’urbanisation84 ; les populations autochtones, telles que les Wayampi, les 

Tekos et les Wayana, ne collaborent pas avec les français et leur faible démographie 

est uniquement répartie dans l’arrière-pays guyanais, à l’écart des zones 

d’exploitation forestière (Charbit, 1986). Le bois d’Amarante est majoritairement 

obtenu par « coupe libre »85; lorsque l’offre est inaccessible et la demande faible, 

les exploitants emploient cette méthode, qui consiste à rémunérer des bûcherons 

locaux selon des prix fixés à l’avance. Il s’agit principalement de descendants 

d’esclaves déportés d’Afrique par les autorités coloniales néerlandaises, s’étant 

libérés de leur condition en s’installant dans la forêt amazonienne au XIXème 

siècle86. En coupe libre, les Amarantes sont abattues et transportées selon les 

méthodes choisies par cette population locale. Lorsque la demande en bois 

d’Amarante requiert une exploitation plus intensive, les forestiers français 

 
84 D’où l’échec des tentatives de colonisation par peuplement qui s’ensuivirent d’épidémies, telles 
que la fièvre jaune au XVIIIème siècle. 
85 Indépendamment de la production industrielle mais soumise à la réglementation coloniale qui 
l’autorise. 
86 Ce peuple créole est appelé « marrons »,  « Busi Konde » ou plus particulièrement 
« Saramaca ». 
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emploient des bagnards87 ou des coolies88 chargés de rouler ou de tirer les billes 

hors de la brousse, suivant les étapes similaires qu’en Afrique équatoriale et à 

Madagascar. Compte tenu de l’importante demande en bois d’Amarante pour 

l’ébénisterie de luxe en vue de l’Exposition des arts décoratifs et industriels, il est 

probable que cette dernière technique ait été requise. Après séchage, les grumes 

sont ensuite déplacées sur des radeaux traversant les rivières à proximité des 

chantiers vers les ports de Cayenne et de Saint-Laurent-du-Maroni [Figure 2.13]. 

Elles sont finalement placées sur des grumiers de La compagnie générale 

transatlantique en direction des ports de Bordeaux et du Havre. Disposant de main 

d’œuvre humaine ainsi que d’outils mécaniques de déchargement et d’un accès 

ferroviaire, le port du Havre pouvait particulièrement expédier rapidement les 

grumes vers leur destination commerciale (Malon, 2006). Ces billes étaient ensuite 

transportées vers la région parisienne dans le but de les trancher et de les liquider 

auprès des menuisiers et des ébénistes, pour être par la suite distribuées par des 

négociants tels que Miguet. 

 

Le bois d’ébène de Macassar prévu pour le placage recouvrant l’intégralité de la 

caisse du piano est un bois dense, provenant d’une ébène ne poussant que dans 

l’hémisphère Sud. L’ébénisterie traditionnelle française, que tend à réactualiser 

Jacques Émile Ruhlmann, se base essentiellement sur l’expertise du bois d’ébène.  

 
87 Les bagnes sont des établissements pénitentiaires, administrés comme des camps de travail, 
opérationnels aux XIXème et XXème siècle. L’on retrouve des bagnes d’abord en France 
métropolitaine, puis en Tunisie, en Algérie, en Nouvelle-Calédonie, à Madagascar, en Indochine et 
en Guyane française. Une trentaine de ces prisons fut construites en Guyane française. Les 
déporté.e.s avaient été condamné.e.s à des actes considérés comme amoraux (comme la 
prostitution) et des prisonniers politiques (tels que des opposants la colonisation) exclu.e.s de la 
métropole ou de territoires occupés pour complaire à des principes hygiénistes et garantir la 
stabilité de la Troisième République; un nombre important de bagnards était des femmes et des 
mineurs, issu.e.s de milieux précaires. De façon complémentaire, cette émigration forcée avait 
pour objectif de peupler les colonies prisées par d’autres puissances européennes (colonisation 
pénale) et d’amorcer l’exploitation des ressources naturelles. Compte tenu de la valorisation du 
corps masculin au détriment misogyne de la force physique des femmes, qui reléguées à la couture 
des uniformes carcéraux, le labeur forestier est uniquement imposé aux hommes.  
88 Il s’agit de descendants de l’immigration indienne et indochinoise dans les Caraïbes, obligée par 
les autorités coloniales britanniques et françaises pour compenser la perte de main d’œuvre suite à 
l’abolition de l’esclavage en 1848 (qui libère 12500 esclaves en Guyane Française). Des milliers 
de jeunes travailleurs asiatiques furent déportés, mais un nombre conséquent eu recours au suicide 
pour se libérer de leur condition. 
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L’intérêt pour l’ébène, et plus spécifiquement, l’ébène de Macassar, est multiple. 

Tout bois d’ébène se distingue par sa couleur, dont les tons sombres se rapprochent 

d’une couleur noire opaque. « L’ébonisation » est un procédé particulièrement en 

vogue dans le placage des pianos ; il consiste à noircir des essences moins coûteuses 

ou démodées à l’aide d’une substance ferreuse. De même, l’influence de styles 

d’Extrême-Orient sur l’ébénisterie au XVIIIème siècle prononce un goût pour les 

meubles noirs et laqués. L’élaboration consciente d’un style décoratif français 

durant l’entre-deux-guerres réaffirme cette tendance pour le mobilier sombre, tel 

que souligné dans un article de L’Afrique du Nord illustrée : « La mode est 

actuellement aux mobiliers sombres et le noir, en vogue. » (De Pac, 1925, p. 10). 

En outre, la veinure d’un bois est caractéristique des « bois de rose », importés en 

Europe depuis l’hémisphère Sud pour la confection d’instruments de musique et de 

meubles. L’ébène de Macassar se rapproche donc de ce type de bois noble et 

acquiert une plus-value par sa veinure. 

 

La valeur de l’ébène ne se justifie pas uniquement par la rareté de ses 

caractéristiques esthétiques, mais par sa dénomination. Effectivement, l’infériorité 

et l’exotisme attribués aux populations colonisées par les « colon-e-s civilisateur-

rice-s » infiltrent la culture métropolitaine par le langage. D’une part, pendant la 

période coloniale durant laquelle l’ébénisterie prend de l’ampleur, le bois d’ébène 

est associé aux négriers et aux esclaves qu’ils transportent, pour leur couleur noire. 

Le terme « ébène » est effectivement employé comme « nom de code » par les 

commerçants français comme l’illustre et le popularise l’écrivain Louis Jacoillot, 

également auteur du Voyage au pays des éléphants, dans son roman La côte 

d’ébène, le dernier des négriers :  

 

Nous allions faire un si joli voyage ; le roi Gobbi, dans le Benguéla, 
m’avait promis pour la fin octobre quatre cent pièces de bois d’ébène, 
et vous savez qu’elles valent actuellement près de trois mille francs 
l’une dans l’autre. (Jacoillot, 1876, p. 23) 
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En effet, l’ébène désigne généralement une ressource coloniale, humaine ou 

végétale, c’est-à-dire un objet de possession métropolitaine dans le viseur des 

entrepreneur-se-s français.  En relevant le colorisme employé dans la caricature 

raciste des personnes noires en France durant l’entre-deux-guerres, Pap Nyae déduit 

cette même connotation à l’ébène : « Le noir d’ébène caractérisait l’imagerie 

coloniale et se trouvait placé tout en bas de la hiérarchie raciale, et donc sociale, en 

dehors de la civilisation et de la République » (Ndiaye, 2008, p. 103). Par ailleurs, 

dans un catalogue d’exposition de meubles signés André-Charles Boulle de 1911, 

on peut lire :  

 

Le premier, peut être, Boulle, s’aperçut que le vieux chêne druidique, 
le généreux noyer, l’orme noueux, voire même ce parpaillot de hêtre, 
tous produits du cher sol de France, étaient plus malléables, mieux 
sculptables et surtout de meilleur goût que le nègre acajou, l’odorant 
palissandre et la négresse ébène. (Klotz, 1911, p. 5) 
 

Ainsi, il semble de plus que la valeur noble de cette ressource soit conditionnée par 

son association à un artiste de renom. D’autre part, la recherche médicale et le 

développement d’une industrie pharmaceutique au XIXème siècle s’appuient en 

partie sur la collecte de flore tropicale (Lanessa, 1885 ; McKeich, 2008). 

L’enseigne londonienne de produits cosmétiques capillaires A. Rowlands & Sons 

popularise une huile de coiffure « l’huile de Macassar » [Figure 2.18]. Ce produit 

de soin est obtenu par fusion de noix de coco, de fleurs de cananga (ylang-ylang), 

et de fruit de palmier. Ces plantes océaniennes ne proviennent pas exclusivement 

de la région de Macassar ; toutefois, la présence de ce comptoir exportateur dans la 

conscience de la géographie mondiale accorde une connotation exotique à ce nom, 

qui labélise sa commercialisation. Ainsi, « Macassar » évoque à la fois une marque 

de qualité et un lieu imaginaire dans la société de consommation européenne de 

l’entre-deux-guerres. L’on comprend donc que l’appellation « ébène de Macassar » 

n’indique pas précisément la provenance du bois employé dans l’ébénisterie de 

luxe, mais tend à lui attribuer cette connotation. Plus précisément, le bois que se 

procurent Jacques Émile Ruhlmann et certains de ses collègues de la Société des 
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Artistes décorateurs, comme Pierre Chareau, définit la particularité matérielle du 

mobilier décoratif français durant l’entre-deux-guerres – l’ébène de Macassar en 

devient une véritable « marque de fabrique ». Pourtant, cette ébène 

« exceptionnelle » ne provient pas d’une colonie française. Effectivement, comme 

l’huile vendue par A. Rowlands and Sons, diospyros celebica, commercialement 

connu sous le nom de « ébène de Macassar », provient d’Indonésie [Figure 2.13]. 

Cet ensemble d’îles océaniennes est occupé par les colons portugais au XVIIème 

siècle, puis britanniques, et finalement néerlandais, jusqu’en 194289 [Figure 2.16]. 

L’Indonésie occupe une position géographique centrale dans le commerce maritime 

mondial par sa contiguïté avec le Détroit de Macassar, qui relie les océans Indien 

et Pacifique. Au XIXème siècle, l’empire colonial néerlandais adopte un régime 

économique libéral, dont résulte la privatisation des plantations. D’une part, les 

populations autochtones sont contraintes de distribuer une partie de la récolte, 

cultivée à partir des sols qui leurs sont attribuées, aux autorités coloniales. D’autre 

part, ces dernières concèdent des terres à des investisseurs européens. L’île 

indonésienne de Célèbes est réputée pour sa biodiversité, la fertilité de ses sols et 

le déploiement du Fort Rotterdam, à Macassar. L’administration néerlandaise 

facilite l’exploitation de l’archipel en fonction de la demande européenne : 

principalement en poivre, en thé, en coton, et en bois de teck (Galudra & Sirait, 

2009). Ainsi, les forestiers coloniaux ne sont pas uniquement bénéficiaires du 

commerce du bois, mais aussi du défrichage des hauts-plateaux.  

 

De même, la région de Macassar, au Sud de l’île Célèbes, est graduellement 

transformée en une plateforme portuaire pour les échanges entre les puissances 

néerlandaise, britannique, française, et japonaise (Charbit, 1986) [Figure 2.17]. 

Cette croisée internationale entre exploitants et exportateurs sur un territoire régi 

sous l’administration néerlandaise complexifie le parcours du piano. Ainsi, il s’agit 

de comprendre les conditions d’extraction du bois d’ébène indonésienne et de 

réfléchir sur son possible itinéraire jusqu’à l’atelier de Jacques Émile Ruhlmann.  

 
89 Libérée à l’aide des forces militaires japonaises, par intérêt pétrolier. 
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Le diospyros celebia pousse quasi-exclusivement90 dans la forêt tropicale de 

Célèbes, recouvrant la quasi-totalité des 174 600 km291 de l’île au début du XXème 

siècle. Le caractère endémique de l’ébène explique la singularité de sa provenance, 

qui détermine sa variation. Similairement aux ébènes malaisienne, sri lankaise, 

mauricienne, et africaines, il s’agit d’un arbre fruitier, d’une trentaine de mètres de 

hauteur, d’environ un mètre de diamètre et d’un feuillage abondant. Il se distingue 

de ses homologues par son motif veineux particulièrement zébré [Figure 2.14; 

Figure 2.15].  Contrairement à d’autres espèces ne pouvant uniquement être 

utilisées sur leur territoire d’origine, l’ébène de Macassar se prête à la circulation 

maritime par sa forte résistance à la moisissure. À la différence du teck, principal 

bois utilisé dans la construction navale, l’ébène de Macassar n’est pas exploitée de 

façon intensive. Ainsi, il n’existe pas de plantations d’ébènes en Indonésie92. Les 

populations locales, Torajas, Makassar, Bugis et Minahasas, habitent la totalité de 

l’espace insulaire (Gelman Taylor, 2003). Contrairement aux colons de l’entre-

deux-guerres, elles ne s’intéressent pas à l’ébène locale pour son bois mais pour son 

fruit, le kaki ; leur principal bois d’ébénisterie, de menuiserie, et de facture est le 

bambou.  

 

En raison de la forte densité de population autochtone, et du patronat européen, la 

main d’œuvre forestière est principalement indonésienne (Marks & Luiten van 

Zanden, 2012). Toutefois, elle n’est pas systématiquement locale. À l’instar de 

l’administration équatoriale et guyanaise, l’instrumentalisation des terres par les 

puissances européennes engendre des migrations qui sont ici internes à l’archipel, 

afin d’assurer la coupe libre dans la jungle et le déplacement des buches vers les 

dispositifs de transport. Similairement, à l’État français, l’Empire colonial 

 
90 Compte tenu de la fertilité des sols et d’un climat similaires, il est possible que cet arbre pousse 
également dans les autres îles indonésiennes. Toutefois, il semble que son exportation n’y soit pas 
active comme depuis Célèbes.   
91 Soit aussi grand que la Tunisie. 
92 Les autorités coloniales distinguent la plantation de la cueillette : deux modes d’extraction 
végétale, dont la terminologie varie selon le produit convoité.  
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néerlandais envoie dans ses colonies des ingénieurs formés au Pays-Bas à la 

construction d’infrastructures visant à exporter les ressources depuis les zones 

d’exploitation dans les colonies jusqu’à leur commercialisation en métropole. 

L’efficacité de cette machinerie au début du siècle expliquerait l’introduction 

tardive de l’ébène de Macassar en Europe, par rapport à d’autres bois demandés par 

la société de consommation, tel que l’acajou par exemple. De ce fait, l’abattage de 

l’ébène s’ensuit du roulage des billes par des ouvriers sur des wagons traversant les 

voies d’évacuation, en direction de scieries insulaires dans la région de Macassar, 

où le duramen est débité en équarries. Comme le traduisent les difficultés des 

syndicats ouvriers indonésiens au début du XXème siècle, la diversité culturelle du 

territoire, administré par les néerlandais, complique la cohésion des corps de 

travailleur-se-s dans la division des tâches qu’implique la déforestation de l’ébène. 

Étant donné l’implantation européenne plurielle en Indonésie, il est probable que 

des acteurs britanniques et néerlandais aient pris part à l’exportation de bois d’ébène 

vers la France. Toutefois, compte tenu de l’usage quasi exclusif de ce bois 

indonésien en France métropolitaine, une firme française, en l’occurrence Écoutin, 

aurait bénéficié de relations commerciales avec un exploitant de zones forestières 

privées sur l’archipel, lui permettant un accès privilégié à l’ébène de Macassar. De 

ce fait, tout en s’adaptant aux lois du travail imposées par l’administration coloniale 

néerlandaise et en collaborant avec des scieries locales, ces industriels français 

auraient pu employer des techniques similaires aux procédés particulièrement 

appliqués en Indochine, tels que le tirage des billes par éléphant et leur séchage par 

flottement fluvial par exemple (Méniaud, 1931). L’étape de dessiccation des billes 

denses qui précède leur découpe en équarries pouvant prendre jusqu’à sept ans93, 

l’arbre ayant servi de bois de placage de la caisse du piano obtenu par Jacques Émile 

Ruhlmann entre 1923 et 1925 pourrait avoir été extrait de ses racines durant les 

années 1910. Comme le rappelle l’Inspecteur général du Service des bois coloniaux 

en 1931, la durée de transport des billes impacte le coût des feuilles de placage en 

métropole. Ainsi, l’ébène indonésienne comporte une valeur luxueuse par le prix 

 
93 Cette information a été déduite du site commerciale macassarebony.com, renseigné par le 
négotian Kurt Schroeder.  
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de sa distance avec l’Europe. Étant donné l’emplacement du Détroit de Macassar 

dans la circulation de matières premières entre l’Indochine, les Indes françaises et 

la France, il se peut que des transporteurs français aient chargé les billes d’ébène à 

Macassar dans leur acheminement de récoltes vivrières et de café vers la France. 

Cette stratégie aurait exempté les exportateurs de droits de douane lors de leur 

arrivée au port du Havre et optimisé avec d’autres matières premières asiatiques 

l’import maritime en faible quantité de ce bois tropical. Malgré sa popularité en 

métropole, il ne sollicite effectivement qu’une demande commerciale par les 

artistes-décorateur-rice-s, proportionnellement minime aux besoins en bois de 

construction durant l’entre-deux-guerres. Ainsi, la pratique artistique de Jacques 

Émile Ruhlmann aurait occasionné l’exécution d’ébènes à 12 300 kilomètres et 

contribué au labeur d’au moins une centaine d’ouvrier-ère-s forestier-ère-s et 

maritimes. 

 

2.1.5 L’usage des bois importés à l’atelier d’ébénisterie de Jacques Émile 

Ruhlmann 

 

Le placage en bois d’ébène de Macassar sur l’armature instrumentale du piano 

constitue la première étape d’ébénisterie. Le bois d’ébène de Macassar parvient à 

l’atelier d’ébénisterie de l’artiste sous forme de feuilles. Il s’agit de panneaux 

d’épaisseur très fine, numérotées en région parisienne lors de leur tranchage dans 

le duramen des billes de l’arbre. Compte tenu de la pluralité des meubles recouverts 

d’ébène de Macassar en vue de l’Exposition de 1925 et signés Jacques Émile 

Ruhlmann, l’on peut supposer que les mêmes feuilles de placage auraient été à la 

fois employées dans la réalisation simultanée du piano, et du bureau de 

l’ambassadeur par exemple. Contrairement aux bois importés depuis les colonies 

forestières françaises, l’État ne fournit pas de support technique pour cette ébène 

provenant d’une colonie néerlandaise. Étant donné l’utilisation récurrente de ce 

bois dans la production ruhlmanienne à partir des années 1920, l’on peut supposer 
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que les ébénistes au service de l’artiste ont développé une expertise de ce bois, 

appliquée dans la confection du piano durant les mois qui précèdent l’exposition. 

Selon Pierre Martin-Vivier, les connaissances et techniques sont enseignées à partir 

de manuels, dont celui rédigé par le contremaître de Jacques Émile Ruhlmann : 

Jules Deroubaix (Pierre Martin-Vivier, 2009).  

 

Les prescriptions écrites généralisent l’impact des machines sur les feuilles de 

placage. Toutefois, la nature organique de l’arbre différencie le bois d’autres 

médiums artistiques tels que la pierre ; l’usage du bois à des fins mobilières 

implique effectivement une adaptation spécifique de l’ouvrier-ère à chaque feuille 

et requiert une stabilisation de la matière. Pour ce faire, le bois d’ébène de Macassar 

doit être entièrement sec et sous-exposé à la lumière. En effet, sa densité peut être 

balancée par un émiettement. Pourtant valorisée pour la durabilité qu’elle implique, 

la dureté de ce bois entrave sa maniabilité. Apprêter la pose de la feuille de placage 

sur la caisse consiste à découper plusieurs panneaux aux dimensions légèrement 

supérieures aux faces à recouvrir, à l’aide d’une raboteuse-dégauchisseuse, ayant 

pour objectif de contrôler les vibrations du bois. Cette étape de découpe génère une 

odeur nauséabonde et son contact est susceptible de produire des allergies à la peau 

(Meier, 2015). Les panneaux obtenus sont fixés sur les parois de la facture à l’aide 

de colle d’os. Utilisée dans l’ébénisterie traditionnelle, cette gélatine aux propriétés 

collagènes nécessite un usage à chaud.  Préparée par broyage d’os animaux, elle est 

ensuite bouillie à température par bain-marie (Martin-Vivier, 2009, p. 122). Enfin, 

un dernier panneau en ébène de Macassar restant est entablé sur cette structure afin 

de recouvrir la table d’harmonie. Pour ce faire, la technique du frisage est utilisée : 

une bande est sectionnée depuis l’extrémité des panneaux latéraux, puis raccordée 

au pourtour du dessus [Figure 2.19]. Ce procédé tend à préciser l’ingéniosité du 

meuble, telle qu’expliquée par Jacques Émile Ruhlmann dans un entretien pour 

L’art décoratif moderne : « Un réseau de rainures, ménagées sur les surfaces, 

dirigerait les mouvements inévitables des panneaux de revêtement, qui 

coulisseraient comme sur une glissière. » (Janneau, 1925, p. 71) Cette technique 

cultive les possibilités esthétiques spécifiques à l’ébène de Macassar, en articulant 
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la continuité de son motif zébré. L’ajout du Padouk et de l’Amarante sur la facture 

du piano complète alors le recouvrement de la caisse et déploie le volume du 

meuble.  

 

Pour magnifier la richesse du piano, les concepteur-rice-s de l’artiste imaginent un 

pupitre en bois de Padouk, dont la teinte diffère de l’ensemble du bâtit. Cette partie 

du meuble est réfléchie en adéquation avec le grand couvercle du piano. Il s’agit 

d’un abatant surplombant le clavier, actionné sur le rebord de la table d’harmonie 

et supporté par une tige amovible. Ainsi, le pupitre n’est visible qu’à l’ouverture du 

piano, au repli du couvercle. De par cette disposition, le bois de Padouk peut être 

associé au contenu d’un trésor, dont la structure externe du piano serait le coffre. 

Tout d’abord, une ligne est évidée dans l’ébène de Macassar pour faire place au 

pupitre. Conformément aux suggestions du Service des bois coloniaux, une scie à 

ruban circulaire aurait été employée pour produire une planche à partir de la feuille 

de Padouk, réceptionnée à l’atelier d’ébénisterie de Jacques Émile Ruhlmann. La 

souplesse du Padouk faciliterait le sciage rapide et solliciterait une manœuvre 

attentionnée pour éviter que le bois ne se courbe sous les dents des machines. La 

planche de Padouk est sciée pour former deux supports servant de dossier et de 

siège. Ces deux parties sont jointes à la colle d’os, en suivant un frisage rectiligne 

qui suit la veinure du bois de Padouk. Le pupitre est coulissé sur le rebord en ébène 

de Macassar, surplombant le clavier à l’aide de charnières permettant d’assurer son 

amovibilité sous le repli de l’abattant du couvercle. Une fois cet assemblage partiel 

du piano effectué, deux panneaux sont découpés dans les feuilles d’Amarante en 

vue de l’élaboration du couvercle. Leur assemblage en forme de « L » est effectué 

à l’aide de charnières coulissantes, de telle façon à ce que la partie inférieure puisse 

être glissée sur la partie supérieure. La technique du frisage est à nouveau employée 

pour border les côtés du couvercle d’un pourtour en ébène de Macassar, prévoyant 

un effet de synchronisme esthétique lors de la fermeture du couvercle. 
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L’équipe d’ébénistes emploie la technique du tournage pour la confection des pieds 

en ébène de Macassar. À l’aide d’une force motrice mécanique actionnée par une 

poulie, cinq morceaux sont rognés par rotation afin de produire cinq formes 

allongées. Ces futurs pieds sont ensuite modelés manuellement : de longues 

entailles esthétiques sont sculptées sur la surface extérieure du bois, suivant la 

verticalité des veines apparentes. Enfin, la fixation des cinq pieds à la caisse est 

ajustée à l’aide de chevilles encochées dans des pièces métalliques en forme de 

queues d’aronde. Ainsi, similairement au pédalier, les pieds sont détachables, 

facilitant le déménagement du piano.  

 

 

2.2 De l’animal à la marqueterie  

2.2.1 Réfléchir la marqueterie 

 

La marqueterie complète l’ébénisterie. Il s’agit du décor qui orne les meubles. Cette 

pratique consiste à confectionner et incruster des pièces matériellement distinctes 

et détachées du bois principalement employé dans l’armature du meuble, soit 

l’ébène de Macassar et l’Amarante pour ce piano. La marqueterie est 

considérablement appréciée par l’élite française au XVIIIème siècle dans sa 

consommation d’objets précieux, dont les meubles des demeures royales.  En 

France, l’origine de cette pratique décorative est attribuée à l’ébéniste André-

Charles Boulle, dont l’héritage est assuré par les étudiants de l’école d’art décoratif 

du même nom, lieu d’embauche de l’artiste. Cependant, la marqueterie n’est pas 

strictement française et prend forme dans de nombreuses cultures depuis l’Antiquité 

(Ramond, 1994). L’on comprend que le recours à la marqueterie engage une 

richesse matérielle. En Art déco, l’éloge de formes sobres sollicite une 

réactualisation de la marqueterie ; il s’agit effectivement de déjouer la tradition de 
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motifs floraux ou iconographiques94. Pour ce faire, les ébénistes-décorateur-rice-s 

optent pour une prédominance de la matière sur la forme. Plus concrètement, ce 

parti pris consiste à donner visibilité à une pluralité matérielle, objet de 

contemplation même de l’œuvre :  

 

Si certains objets peuvent, par une destination moins précise que celle 
des meubles et des sièges, se prêter, sans inconvénient, à une fantaisie 
dont la nouveauté exclurait la logique, le rôle strictement utilitaire de 
ceux-ci interdit cette fantaisie. (Magne, 1928, p. 5) 

 

Cette économie se conforme à une logique associée historiquement au 

fonctionnalisme architectural de l’entre-deux-guerres, qui situe la fonction comme 

indicateur de la forme. L’incorporation des pièces de marqueterie à l’armature du 

piano est réfléchie selon ce principe. Ainsi, la richesse matérielle qui particularise 

l’œuvre de Ruhlmann repose non seulement sur sa diversité, mais également sur le 

caractère rationnel de son intégration artistique. De façon plus générale, cette 

justification intellectuelle de l’usage de l’ivoire et du galuchat par un artiste blanc, 

français métropolitain, influe sur la valeur culturelle qui leur est accordée. Ainsi, je 

suggère de considérer que l’ingéniosité du meuble, précisément mis en avant par sa 

marqueterie, s’inscrit dans l’application de stéréotypes racistes qui justifient la 

mission civilisatrice et nourrissent la modernité artistique (Lafont, 2019). 

Effectivement, l’incorporation mobilière de l’ivoire distingue son usage de celui 

des populations autochtones colonisées. Cette différence est valorisée lors des 

expositions universelles (Silverman, 2011). La marqueterie du piano de 

l’ambassadeur illustrerait le « bon » emploi de matières premières, 

comparativement aux manipulations de matériaux sans but précis performées sous 

la contrainte par des personnes africaines à l’Exposition des arts décoratifs et 

industriels modernes en 1925 (Blanchard, 2004). De plus, l’emploi de la 

 
94 Cette direction stylistique sera théorisée par Adolf Loos dans son ouvrage Style et Ornement 
publié en 1931. Cet architecte autrichien ne critique pas directement les artistes ayant recours à 
l’ornement. Ce procès à l’ornement s’appuie entre autres sur des préceptes racistes et classistes pour 
discréditer l’ornement, car employé selon lui dans l’art du tatouage auxquels ont recours les 
criminels et les populations africaines par exemple. 
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marqueterie en métropole articule une rupture avec les colonies : en faisant évoluer 

le meuble depuis sa condition initiale, elle le décorerait d’une plus grande valeur. 

En cela, ce procédé artistique européen, particulièrement pratiqué en France par 

Jacques Émile Ruhlmann et ses contemporains, coïncide avec la notion de 

« supériorité culturelle » qui caractérise l’esprit français, injonction dominante de 

la Troisième République. Ainsi, le recours à la marqueterie permettrait aux 

décorateur-rice-s français-es de contribuer au progrès artistique et industriel qui 

motive les politiques coloniale et culturelle.  

 

Similairement à la disponibilité des bois mise en valeur par le Service des bois 

coloniaux, le type de matériaux employé dans la décoration mobilière s’explique 

avant tout par le contexte politico-économique qui permet leur présence en France. 

La conception utilitaire de la faune et de la flore diffusée par les sociétés 

industrielles valorise l’utilisation de matériaux issus d’être vivants, d’où le 

redéploiement de la marqueterie durant l’entre-deux-guerres (Rajan, 2006). Les 

paragraphes suivants proposent une compréhension de leur acheminement vers les 

ateliers d’ébénisterie de Jacques Émile Ruhlmann, 14 rue Ouessant. 

 

2.2.2 Obtenir les pièces de marqueterie : l’ivoire 

 

Comme le bois, l’ivoire a un fil ; au centre de la dent est la partie plus 
dure, le cœur ; autour, l’ivoire pousse par couches successives 
concentriques qu’enveloppe l’écorce ; comme le bois, l’ivoire se 
gerce et se fend sous les variations atmosphériques et c’est pourquoi 
les artistes du Moyen-Âge évidaient leurs statuettes : le cœur une fois 
enlevé, l’ivoire pouvait jouer librement. (Magne, 1913, p. 92) 

 

L’ivoire dont sont confectionnés les pastilles, la poignée, les sabots, le croisillon de 

losange incrusté dans le couvercle, ainsi que les touches blanches fixées sur 

l’ossature du piano à la manufacture Érard, provient également d’Afrique 

équatoriale. L’ivoire est une substance osseuse, riche en magnésium. Il s’agit d’un 
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tissu protecteur qui recouvre la dent. Les défenses animales sont des dents externes ; 

ces cornes sont donc couvertes d’une longue couche épaisse d’ivoire. Les défenses 

servent aux animaux d’outil pour déterrer des racines nutritives ou chercher des 

points d’eau ; elles peuvent également être employées comme armes lors de 

combats (Muecke, 2017). Seuls certains mammifères en possèdent : les éléphants, 

les rhinocéros, les hippopotames, les suidés, les morses et les narvals. L’ivoire peut 

être uniquement extraite lorsque ce tissu devient matière inorganique, à la mort de 

l’animal. Une défense pèse alors environ huit à quarante kilos selon l’âge de 

l’éléphant. L’ivoire est employé dans la sculpture d’objets d’art depuis plusieurs 

millénaires. Moins le grain de la dentine est apparent, plus l’ivoire est perçu comme 

« pur » et acquiert de la valeur culturelle en Europe. Cette qualité esthétique résulte 

d’une importante quantité chimique de fluor dans la dentine. Elle est si reconnue en 

métropole qu’elle est employée pour promouvoir le dentifrice, comme l’illustre un 

article pharmaceutique paru dans Le journal de Paris en 1911 : 

 

Comme le phosphore, le fluor est chargé de s’unir à la chaux et à la 
magnésie pour former le squelette osseux. Si les phosphates forment 
plus spécialement avec le calcaire la charpente de l’os, les fluorures 
constituent le ciment qui soude cette charpente. Ce sont eux qui 
assurent la résistance de l’os, sa dureté et parfois la finesse, si 
recherchée de son grain. L’ivoire de l’éléphant, celui de 
l’hippopotame abondent en fluorures. (Carles, 1911, p. 314) 
 

L’écart géographique entre le lieu de prélèvement de l’ivoire et celui de son 

incorporation mobilière est significative à partir de la fin du XIXème siècle. Cette 

évolution s’illustre effectivement par la présence croissante d’ivoire éléphantine sur 

le continent européen, qui dynamise le commerce de l’ivoire. Le piano à l’étude est 

manifeste de cette concentration matérielle durant l’entre-deux-guerres, du goût 

pour l’ivoire et de la demande artistique pour cette offre coloniale. La provenance 

africaine de l’ivoire est connue lors de son incorporation artistique en métropole ; 

l’acquisition d’ivoire est un gain, comparatif à celui de la recherche d’or : 

« « Ramenez d’Afrique équatoriale ce que vous voudrez ». Dans leur esprit, nos 

officiers songeaient l’ivoire et la poudre d’or » (Le Monde colonial illustré, 1936, 



 

 
 

96 

p. 87). La mainmise coloniale sur les défenses d’éléphant leur accorde une valeur 

culturelle spécifiquement française. Effectivement, similairement au bois d’ébène, 

elle est légitimée par l’emploi des artistes-décorateur-rice-s, ayant en réalité recours 

à la sous-traitance d’ivoiriers pour transformer cette matière en matériau mobilier.   

 

L’on retrouve des éléphants dans l’ensemble subsaharien du continent africain, 

ainsi qu’en Asie du Sud-Est. Seules les défenses africaines sont commercialisées 

pour leur quantité et leur grandeur, plus importantes qu’en Asie. Effectivement, les 

cornes d’ivoire sont proportionnelles à la taille des éléphants qui les portent : 

d’environ six mètres de longueur en Afrique contre une longueur 

d’approximativement trois mètres en Asie. À partir de la fin du XIXème siècle95, des 

défenses d’éléphants circulent massivement dans les grandes villes de Belgique, du 

Royaume-Uni et de la France. De même, l’inauguration de zoos96 dans ces mêmes 

métropoles met en scène l’éléphant comme la mascotte de ces parcs d’attraction 

[Figure 2.20; Figure 2.21]. Ainsi, la culture coloniale accorde une valeur 

symbolique à la figure de l’éléphant : objet de curiosité, en chair et en os. Tandis 

que l’ivoire présent sur le sol britannique provient principalement des savanes 

kenyanes et tanzaniennes, l’ivoire introduit sur le continent européen par la France 

et la Belgique est issu d’éléphants habitant la forêt équatoriale, qui s’étend des côtes 

du Golfe de Guinée jusqu’au cœur de l’Afrique centrale.  

 

Il n’existe pas d’élevage intensif d’éléphants. Ainsi, l’ivoire est obtenu par la 

chasse. Initialement, les populations locales apprivoisent l’éléphant de façons 

multiples : pour le transport, la viande, et l’ivoire. Les européens prennent le 

contrôle du Bassin du Congo après la Conférence de Berlin de 1885, malgré les 

luttes des populations locales (Singaravélou, 2020). Ils s’intéressent alors à 

l’éléphant en vue de son exportation : comme « bête de foire » dans le 

divertissement des zoos et des cours impériales, comme trophée de chasse 

 
95Qui s’illustre par l’aboutissement de la colonisation territoriale de l’Afrique par les puissances 
industrielles européennes. 
96 Autrefois animaleries royales. 
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« sportive », ou comme matière précieuse (Barringer et Flynn, 2017) [Figure 2.22].  

En négociant les défenses d’ivoire à bas coût avec des chasseurs autochtones, les 

colon-ne-s européen-ne-s influent le rapport des populations locales aux éléphants. 

 

Quand les noirs apportent une belle défense d’ivoire à une 
factorerie97, ils sont toujours très nombreux, cinquante ou soixante, 
dont quarante-cinq au moins n’ont aucun intérêt dans l’affaire […]. 
Le blanc propose une distribution générale de rhum, et l’affaire est 
conclue. On procède alors au paiement du paquet d’ivoire. (Ratoin, 
1890, p. 174) 

 

 Ainsi, la faune est exploitée dans les colonies, parallèlement aux populations et la 

flore locales (Ezra, 2000 ; Chaudhuri, 2017). La disponibilité de stocks d’ivoire sur 

le sol français durant l’entre-deux-guerres est assurée par la supervision de la chasse 

et l’export opéré par des sociétés anonymes implantées dans les territoires africains 

administrés par l’État français. De ce fait, les droits de chasse sont régis par la 

législation coloniale, qui privent les autochtones d’un usage libre de la forêt. En 

cela, l’administration française détermine des zones de chasse, et régule l’obtention 

de permis de port d’arme à feu et de chasse : les zones de chasse sont alors conçues 

comme des réserves – qui réservent la forêt équatoriale à la chasse (Ibo, 1983). Les 

Annales coloniales de 1924 rendent compte de ces possibilités d’exploitation du 

territoire camerounais98 :  

 

La protection de la faune au Cameroun : Voici les différentes espèces 
de gibier protégées dans les trois réserves de chasse constituées au 
Cameroun : L’éléphant nais et l’éléphant ordinaire, le phacochère, les 
singes et les antilopes de forêts se rencontrent dans la réserve d’Édéa. 
Dans celle de Kribi, on trouve aussi de l’éléphant, du phacochère, de 
l’antilope, de nombreux singes de toutes espèces et notamment des 
espèces anthropoïdes, gorilles et chimpanzés, des buffles de forêt. 
(Ruedel, 1924, p.1) 

 

 
97 Établissement commercial ou industriel dans les colonies. 
98 La répartition des éléphants dans le bassin du Congo évolue à partir de la fin XIXème siècle : par 
migration ou par extinction dû à la chasse intensive.  
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Cette prescription est significative d’une conception double de l’espace forestier 

dont relate Caroline Ford dans son ouvrage Naissance de l’écologie. L’auteure y 

explique qu’à partir du XIXème siècle en France métropolitaine, la nature préservée 

de son exploitation industrielle est élevée au rang de monument national. Ce 

paysage comporte une identité nationale, qui profite à la culture de l’exploration 

coloniale, exaltée par la commercialisation du tourisme. En cela, la mission 

civilisatrice se justifie également par un protectorat de la nature, dont l’État aurait 

su faire preuve sur son sol. Cette idée nourrit le postulat que seul l’homme 

« moderne » français aurait la capacité intellectuelle de surveiller les forêts (Ford, 

2018).  Dans son ouvrage Nos nouvelles Colonies. Le Congo, le chargé d’État 

Emmanuel Ratoin valorise les possibilités d’exploitation coloniale en condamnant 

des populations autochtones :  

 

Le Pahouin est le braconnier par excellence99. Sa façon de chasser 
l’éléphant par la destruction, en une seule chasse, de troupeaux 
entiers arrivera infailliblement à faire disparaître le commerce de 
l’ivoire au Gabon. (Ratoin, 1890, p. 99) 

 

Selon l’interprétation des autorités coloniales, l’exploitation française de la faune 

et de la flore est raisonnée et ne peut donc être remise en cause. Dans ce sens, seules 

les populations locales autochtones entraveraient des conventions internationales 

de protection de la nature décrétées par les empires coloniaux100. Comme le 

réitèrent les publications du Service des bois coloniaux durant l’entre-deux-guerres, 

cette idéologie qui justifierait la confiscation des forêts aux populations 

autochtones est fondée sur des projections racistes101: « Par leur mode de culture, 

abandonnant rapidement un terrain pour un autre, les indigènes défrichent presque 

sans cesse ou incendient de nouvelles parcelles. » (Méniaud, 1931, p. 13). Ainsi, ce 

 
99 Le braconnage étant alors associé péjorativement à une chasse illégale et immorale, 
comparativement à la chasse autorisée et encouragée par l’État français.  
100 Telles que la convention pour la protection des animaux sauvages décidée à Londres en 1900. 
101 L’historien Pap Ndiaye différencie le racisme naturel, donc soutenu par les sciences, du racisme 
culturel, dont cet exemple fait cas de figure.  
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contrôle administratif de l’espace forestier traduit une transposition de principes 

culturels français sur la nature colonisée (Ford, 2018).  

 

La libéralisation de l’économie française encourage des entreprises privées, telles 

que La Kotto, à fournir la métropole en ivoire. La Kotto, qui assure l’envoie de 

centaines de tonnes d’ivoire éléphantine entre 1899 et 1931 est l’une des plus 

importantes sociétés anonymes françaises d’exportation de caoutchouc et d’ivoire 

au XXème siècle102. Une tonne d’ivoire correspond à l’abattage d’environ soixante 

éléphants. Ainsi, il est possible que l’ivoire employé dans la confection du piano de 

Jacques Émile Ruhlmann ait été indirectement exporté par cette entreprise ou par 

une compagnie coloniale organisée de façon similaire et établie dans cette même 

région équatoriale. Tandis que les homologues belges de Jacques Émile Ruhlmann 

optent pour une formule Art nouveau et particularisent leur style artistique par 

l’usage d’ivoire originaire du Congo belge103, Jacques Émile Ruhlmann dynamise 

cette émulation en ayant recours très fréquemment à l’ivoire après la première 

guerre mondiale. L’on peut expliquer cette évolution matérielle de sa production 

par l’annexion du territoire camerounais à l’administration de l’Empire français en 

1916. Un rapport de 1920 atteste cet intérêt spécifique de l’exécutif français pour 

le Cameroun :  

 

Les éléphants se rencontrent dans toute la forêt vierge et son 
abondants dans le cercle de Douala (subdivisions de Nyombé et 
Yabassi), dans la circonscription de Kribi, de Bana et dans la région 
de l’Adamoua. L’exportation de l’ivoire est en augmentation depuis 
1916. Elle se chiffre par à 14521 kilos, dont 12956 pour l’étranger en 
1917 ; 15693, dont 14792 kilos pour l’étranger, en 1918. (Thillard, 
1920, p. 195) 
 

 

 
102 Le site web www.entreprises-coloniales.fr répertorie l’ensemble des entreprises ayant possédé 
des actions et/ou des concessions dans les colonies françaises. 
103 Pour davantage d’informations sur la dimension coloniale dans l’Art Nouveau belge, voir « Art 
nouveau, Art of Darkness : African Lineages of Belgian Modernism » de Debora Silverman 
(2011-2013), et « Taming the Tusk » de Tom Flynn et Tim Barringer (2012). 
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L’espace forestier camerounais accroit donc le bénéfice français de l’ivoire dans le 

Bassin du Congo : dont les forêts sont partagées entre zones de défrichage et zones 

de chasse, à la façon du Congo français. Un système fonctionnel d’exportation 

d’ivoire peut en effet être transféré dans ce territoire nouvellement colonisé ; il 

s’agit d’une organisation mise en place par l’explorateur français Pierre Savorgnan 

de Brazza et du gouverneur autochtone Makoko du Royaume de Tio dans les 

plateaux Batéké. Leur traité consiste en un protectorat français sur la région. Il 

garantit une continuité des relations commerciales avec le peuple Téké sur 

Royaume Tio, non plus basées sur la marchandisation de populations locales mais 

du caoutchouc et des défenses d’ivoire (Singaravélou, 2020). L’œuvre de Jacques 

Émile Ruhlmann est bénéficiaire de ce traité.  

 

De sorte à comprendre l’obtention par Jacques Émile Ruhlmann de dents 

d’éléphants africains pour la réalisation du piano de l’ambassadeur, je propose 

d’observer le fonctionnement de la Kotto. Les fonctionnaires de La Kotto 

manœuvrent le commerce international de l’ivoire depuis des factoreries, soutenues 

par le Ministère des colonies et localisées au Congo français. Ils acquièrent les 

défenses d’éléphants d’expatriés français pratiquant la chasse mais établissent 

essentiellement leur collecte sur l’achat de défenses auprès de populations locales, 

qu’ils encouragent à utiliser des armes à feu. En 1923, l’État français assouplit le 

droit de chasse : l’obtention d’un permis accorde la mise à mort de deux éléphants 

; la quantité minimum d’ivoire achetée par les sociétés anonymes équivaut alors à 

deux kilos dont le prix est fixé à cinq francs, tandis qu’il est revendu dix fois ce 

coût lorsque redistribué en Europe. Compte tenu des photographies d’archive, il 

semble que les groupes d’individus sollicités par les négociants privés français sont 

pour la plupart des adolescents [Figure 2.23]. Les défenses tranchées de la carcasse 

de l’animal mort étaient transportées à la main vers les chefs-lieux dans lesquels se 

trouvaient les factoreries où l’on pesait ces cornes à l’aide d’une balance à levier. 

Une fois les défenses d’ivoire troquées, elles sont expédiées par caravanes vers des 

ports côtiers fluviaux (de Laborie, 1929). Contrairement au bois, l’ivoire est un 

matériau qui ne nécessite pas de processus de séchage. Ainsi, on comprend que la 
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législation de 1923 facilite l’import de quantités d’ivoire en France métropolitaine 

en vue de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes. 

 

Les compagnies coloniales comme La Kotto supervisaient l’entassement des 

défenses d’ivoire sur des cargos en direction des ports français du Havre, de Rouen 

ou de Bordeaux. L’investissement de l’État dans l’infrastructure de ces ports 

autonomes tend à émuler les capacités du port d’Anvers104, alors première zone 

d’arrivage de défenses d’ivoire en Europe (Malon, 2006). Contrairement à l’emploi 

de grumiers conçus spécifiquement pour l’exportation du bois, l’ivoire trouvait sa 

place dans des cargaisons aux côtés d’autres matières destinées à la transformation 

industrielle, comme des lianes de caoutchouc ou des oléagineux par exemples. 

Ainsi, l’ivoire n’était pas sculpté ou décuplé dans les colonies. Après le 

déchargement de ces navires, les défenses étaient transportées par véhicule 

automobile vers des entrepôts, ouverts lors de ventes événementielles qui attiraient 

principalement des maîtres-ivoiriers, ainsi que des collectionneurs (Silverman, 

2012). Étant donné la situation géographique de Jacques Émile Ruhlmann, l’on peut 

présumer que l’ivoire incrusté dans le piano soit entré par le port du Havre, 

fournissant en matières coloniales la partie Nord de l’hexagone. Similairement à la 

transformation des billes de bois lors de leur arrivée en France métropolitaine, les 

défenses d’ivoire se destinent soit à un processus de transformation mécanique les 

préparant à la fabrication d’objets en série105, soit à une décortication artisanale, 

dans des ateliers (Magne, 1916). La commission de Jacques Émile Ruhlmann 

engage la seconde option. L’artiste aurait donc eu recours à la sous-traitance pour 

mettre en pièce son œuvre. En concordance avec l’import massif de défenses 

d’éléphants vers la métropole, il existe des dizaines d’ivoiriers dans la capitale, 

telles que les entreprises familiales Gobin et Grillet, établies dans la banlieue Est 

de Paris. Ceux-ci fabriquent principalement des touches de pianos et des sculptures 

à la commission. Ce faisant, la transformation des défenses en petites pièces 

 
104 Zone de contact métropolitaine entre le Royaume belge et son empire colonial. 
105 Durant l’entre-deux-guerres, l’usinage de l’ivoire prend principalement place à Hermes, dans 
l’Oise, au Nord de Paris.  
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d’ivoire se prêtant à la marqueterie du piano auraient été effectuées par des artisans 

spécialisés dans la manipulation des défenses d’ivoire, n’ayant pas vu les éléphants 

d’où sont extraits leur matière d’expertise.   

 

2.2.3. Obtenir les pièces de marqueterie : le galuchat 

 

Enfin, le galuchat utilisé pour border le couvercle du piano correspond à un cuir. 

Le cuir est un matériau d’origine organique, résultant du traitement de peaux 

animales. Ce processus de confection s’appelle le « tannage ». Cela consiste à 

styliser et pérenniser la texture et l’apparence de la peau prélevée d’un animal mort 

par imbibition dans des substances chimiques. Le galuchat désigne un cuir réalisé 

à partir du tannage d’écailles de requin. Durant l’entre-deux-guerres, le galuchat est 

principalement employé dans la maroquinerie de haute couture, la reliure, et 

l’orfèvrerie106. L’emploi de ce cuir granuleux dans l’Art déco se distingue par son 

coloris : vert émeraude, noir scintillant, ou écru [Figure 2.24 ; Figure 2.25]. 

 

L’usage d’écailles en ébénisterie fait référence à l’avènement de la marqueterie au 

XVIIIème siècle. La conception de meubles partiellement recouverts de peau de 

poisson s’inspire alors d’artefacts importés d’Asie de l’Est. L’emploi du galuchat 

tend à enrichir et particulariser une pièce mobilière. Son incorporation constitue un 

ajout strictement décoratif au meuble. Sa résurgence au début du XXème siècle 

s’explique ainsi par la valorisation de la pièce mobilière unique, en marge de la 

production en série. La rareté de ce cuir garantie cette singularité, tout en 

référençant la royauté française, au service de laquelle la marqueterie en galuchat 

fut développée. Des artistes-décorateur-rice-s caractérisent ainsi la tradition 

française en puisant dans cette matérialité introduite lors du siècle de l’exploration 

coloniale (Perfettini, 1988). Jacques Émile Ruhlmann bénéficie de sa perspective 

 
106 Pour la confection de ceintures, de chaussures, de portemonnaies, de bracelets, de sacs à main 
et de portes miroir, de boîtiers de lunettes. 
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sur la scène artistique qui lui est contemporaine pour s’approprier cette 

revalorisation du galuchat. Ses collègues Clément Rousseau et Paul Iribe 

réintroduisent le galuchat dans la conception de commodes avant l’exposition de 

1925, comme le mettent en valeur les articles de presse qui définissent les tendances 

contemporaines publiés dans La femme de France en 1923 : « Entre les mains d’un 

artisan comme Clément Rousseau, le galuchat devient une matière admirable, aux 

reflets de clair de lune, luisant comme une gemme qui serait veloutée » (Derys, 

1923, p. 13). Ainsi, l’écaille de poisson, déchet repoussoir lors du dépouillement, 

devient une matière de valeur noble dans la culture française de l’entre-deux-

guerres lorsqu’associée aux mains d’artistes-décorateur-rice-s. La visible présence 

de ce cuir dans la capitale signifie qu’il existe à la fois des importateurs et des 

artisans spécialisés dans la peau de requin.  

 

L’apparence du cuir diffère de celle de la peau de l’animal à partir duquel il a été 

confectionné. Le processus de transformation interfère donc avec la référence 

visible à la condition antérieure de la matière observée. Ainsi, l’on ne peut pas 

déterminer avec exactitude l’espèce dont a été extraite la peau bordant le couvercle 

du piano. Cependant, la compression et la petitesse des grains du bandeau de 

galuchat indiquent qu’il s’agit d’écailles de la famille des cartilagineux. Une espèce 

de cette famille, la petite roussette107, est particulièrement appréciée dans la 

gastronomie française. De même, son écaille est significativement rêche et ferme ; 

ces caractéristiques se prêtent couramment à l’utilisation de son cuir en 

marqueterie. Ainsi, l’on peut supposer que la commercialisation de la viande de ce 

requin en France métropolitaine ait facilité l’obtention de sa peau par les tanneur-

se-s et marqueteur-rice-s sous-traité-e-s par l’artiste. De même, il se peut que la 

réactualisation de l’usage artisanal de la petite roussette ait été encouragée par sa 

possible promotion à l’Exposition de la Mer, où la faune maritime de l’empire 

français était disposée sous forme d’échantillons et de photographies au Faubourg 

Saint-Honoré en 1921108.  

 
107 Connue sous le nom de « saumonette ». 
108 Information de l’Agence économique de l’Afrique Occidentale Française.  
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La petite roussette pèse environ deux kilos et mesure soixante-dix centimètres de 

longueur au terme de sa croissance [Figure 2.26]. L’on retrouve ce requin de petite 

taille dans l’Océan Atlantique (depuis le Golfe de Guinée à la Mer de Norvège) et 

dans la Mer méditerranée. Au bord des côtes françaises, elle nage dans un périmètre 

de profondeur sous-marine entre trois et cent mètres. L’industrie agro-alimentaire 

française organise la pêche de la roussette entre mars et septembre, lorsque l’animal 

chasse de nuit109. Durant l’entre-deux-guerres, la technique de la palangre aurait été 

employée dans la capture du requin par des marins-pêcheur-se-s. Une fois délivré 

au continent, l’on peut supposer que l’animal parvient jusqu’aux rives de la Seine 

parisienne grâce au transport fluvial. La chair est alors dépouillée de sa peau par 

un.e écailler. Dans sa préparation commerciale, le filet est nettoyé de ses arêtes pour 

l’apprêter à la consommation, tandis que le déchet que constitue la peau est préservé 

en vue de sa disposition au tannage. Ainsi, un poissonnier aurait revendu ces restes 

à un-e marqueteur-rice de la capitale en vue d’une commande de Jacques Émile 

Ruhlmann. Au début du XXème siècle, il n’existe à Paris qu’un atelier spécialisé 

dans la confection d’objet en galuchat : la Maison du Gouverneur, localisée Quai 

de l’Horloge, dans le 1er arrondissement (Raveret-Wattel, 1909, p. 96).  Il se peut 

que la Société Ruhlmann et Laurent ait fait appel à cet atelier pour la confection de 

la bordure du couvercle. Toutefois, compte tenu du nombre important de parutions 

de manuels de tannerie durant l’entre-deux-guerres et l’usage courant, par les 

artisans du bois, de morceaux de galuchat comme outil de ponçage, il est également 

probable que les ébénistes œuvrant directement au service de Jacques Émile 

Ruhlmann dans son atelier du quinzième arrondissement aient eux-mêmes effectué 

la marqueterie en cuir de poisson du piano.  

 

2.2.4 Incruster les matières précieuses 

 

 
109 Informations trouvées sur l’encyclopédie en ligne : www.guidedesespeces.org/fr/requins 
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Ce prototype de l’abattant est alors transmis aux marqueteur-rice-s ; il est destiné à 

constituer la partie la plus décorée du meuble. L’on peut relever que le couvercle 

correspond à la zone de contact entre lia spectateur-rice et l’œuvre, et que seul 

l’actionnement permet une découverte intégrale de sa composition. Les 

marqueteurs Charles André Boulle et Jean-François Oeben dont les meubles 

exposés au Louvre durant l’entre-deux-guerres et dont l’héritage est enseigné aux 

dessinateur-rice-s de Jacques Émile Ruhlmann gradués de l’École Boulle, 

concentrent également la valeur matérielle de leurs œuvres dans la partie la plus 

orientée vers lia spectateur-rice. Tel que l’indique le croquis présenté au Salon des 

artistes-décorateurs et dans la première partie de ce mémoire, les dessinateur-rice-

s prévoient un couvercle orné d’un croisillon encadré d’un filet d’ivoire, entouré 

d’un bandeau sur la surface externe ; ces linéaments sont reproduits à taille réelle 

par les marqueteur-rice-s pour servir de patron à la pose des pièces précieuses. Des 

gorges destinées à accueillir l’incrustation sont alors évidées de façon concordante 

dans les panneaux d’Amarante. Pour combler le croisillon et son encadré moulurés, 

les ouvrier-ère-s de l’artiste tranchent des blocs d’ivoire dans les morceaux achetés. 

Les moulures se remplissent de la matière osseuse tandis que la partie excédante 

négative est découpée à l’aide d’une scie. Ce reste peut avoir été réemployé pour la 

confection de la marqueterie du piètement.  

 

Des sabots et des pastilles en ivoire sont découpés conformément aux largeurs des 

pieds confectionnés par les ébénistes. Ces pièces mesurent entre trois et cinq 

centimètres de diamètre. Elles sont fixées de part et d’autre des pieds. Similairement 

au piano de facture Gaveau que Jacques Émile Ruhlmann présente à l’Hôtel du 

Collectionneur à l’Exposition de 1925, le volume des sabots d’ivoire est réduit par 

rapport à l’extrémité du pied. Leur format peut effectivement être associé à ceux 

d’un animal « sauvage ». Cette précision esthétique sur le meuble est 

caractéristique de l’ornementation matérielle de style Art déco, qui tend réitérer leur 

attrait exotique (Wood, 2003). Compte tenu du motif veiné de l’ébène de Macassar, 

mis en valeur par les incisions verticales des pieds, ainsi que du volume imposant 
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du piano à queue, l’on peut imaginer que lia spectateur-rice de l’œuvre soit invité à 

l’associer à un zèbre.  

 

Parallèlement à cette pose des filets d’ivoire, les marqueteur-rice-s transforment la 

peau de poisson en cuir. Cette opération de tannage consiste à éliminer toute 

substance aqueuse retenue par la dépouille de la petite roussette en laissant sécher 

sa peau fraîche dans une enveloppe de sel. Puis, la peau séchée est imbibée dans 

une substance végétale (le tanin) pendant plusieurs jours. Une fois retirée, elle 

durcit à l’air libre. La souplesse et la finesse du galuchat est obtenue à l’aide de 

compressions manuelles ayant pour but d’étirer le cuir obtenu. Les morceaux sont 

enfin découpés en bandeau à l’aide d’un couteau à parer, puis collés dans les longs 

creux moulurés à disposition.  

 

2.2.5 La finition 

 

Le meuble est désormais assemblé dans son ensemble et peut être poli. Le polissage 

est systématiquement employé dans l’ébénisterie de Jacques Émile Ruhlmann. 

Cette opération consiste à protéger et faire briller les coloris des matériaux 

employés, conformément à l’état de leur pose à l’atelier. Afin de protéger la teinte 

des bois de leur éclaircissement au contact de la lumière naturelle et de donner un 

aspect homogène à l’ensemble du meuble, un vernis est appliqué sur les parties 

extérieures du piano. Conformément au souhait de Jacques Émile Ruhlmann de 

situer sa production dans une continuité de l’ébénisterie traditionnelle, la technique 

du tampon est employée pour effectuer la finition du piano (Barthélémy, 2000). 

Selon l’organisation du 14, rue Ouessant, cette opération aurait eu lieu au premier 

étage du bâtiment, dans la chambre de polissage (Camard, 2011). Pour cela, les 

ébénistes appliquent de la poudre de roche volcanique (la ponce) à l’aide d’un 

chiffon de laine qu’ils appuient contre les facettes du meuble afin que ce produit 

pénètre au travers les fibres des bois. Puis, le chiffon est trempé dans de la résine 
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d’insecte dissoute dans de l’alcool (la gomme-laque). Ainsi, la poudre est fixée sur 

l’ensemble du piano par tamponnage de cette substance. Enfin, le chiffon est 

imprégné uniquement d’alcool et passé sur la surface du meuble pour prévenir 

l’impression de traces de tamponnage et retirer des excès liquides. L’écrivaine et 

plasticienne Christine Davenne commente les pratiques de « mise en lumière » dans 

son ouvrage Modernité du cabinet de curiosité et conclut :  

 

La brillance rend visible. Elle a la force du symbole, extrait les choses 
de l’obscurité et de la barbarie. […] Platon, dans le Lysis, cite un 
proverbe grec : « Le beau nous est ami. Mais ajoute Socrate, il 
ressemble à un corps souple, lisse et frotté d’huile. (Davenne, 2004, 
p. 142) 
 

Dans ce sens, l’effet miroitant du poli qui recouvre les bois du piano sublimerait la 

matérialité de l’œuvre. Le vernis qui reflète le corps di spectateur-rice à la surface 

des bois peut également être considéré comme une couverture qui protège l’objet 

comme une œuvre. Cette substance assure la propreté du piano : son aspect épuré 

décourage tout contact physique avec l’œuvre d’art, c’est-à-dire un objet sacré 

(Abdullah, 2011). Cette couche luisante orienterait alors le regard di spectateur-

rice, non pas sur la facture du piano (sa qualité instrumentale), mais sur l’ébénisterie 

du meuble (son aspect esthétique). De même, ce fini camoufle toute trace humaine 

visible qui corromprait l’attribution unique de l’ébénisterie à Jacques Émile 

Ruhlmann. Dans son ouvrage De la souillure, l’anthropologue Mary Douglas 

soutient que les cultures matérielles européennes, régies par des binarités fondées 

au XVIIIème et XIXème siècle, sont informées par une distinction morale des corps 

propres et impropres (Douglas, 1966, p.74). En cela, le vernis laverait l’objet de 

toute association politique, économique ou sociale que la vulnérabilité de 

l’exposition directe de sa matérialité risquerait de révéler. De façon générale110, 

cette couche finale garantie la « pureté » de la matière, vertu suprême recherchée 

par les artistes-décorateur-rice-s français-es durant l’entre-deux-guerres.  

 
110 Et ironique. 
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Ainsi, cette dernière étape s’accompagne de l’impression: « ERARD – 

RUHLMANN MEUBLIER » sur le panneau en ébène qui sépare le clavier du 

pupitre. La teinte blanche des lettres est comparable à celle des touches d’ivoire que 

reflète le vernis du placage. L’enseigne du siège de l’entreprise Ruhlmann au 27 

Rue Lisbonne possède un graphisme exactement similaire à cette signature du 

piano. Cette police spécifique de la production de Ruhlmann caractérise son style. 

Il semble qu’un pochoir ait été utilisé pour tracer nettement l’estampille à la 

peinture. Cette technique est couramment employée dans la production de style Art 

déco, comme l’illustre la publication du Traité d’enluminure d’art au pochoir par 

le graveur Jean Saudé en 1925, qui tend à réactualiser ce procédé prémoderne par 

la photomécanique. Ainsi, l’acte même de la signature contribuerait à l’effort 

d’ancrer l’œuvre dans le déploiement d’une tradition artisanale. L’historienne de 

l’art Charlotte Guichard a étudié l’avènement de la signature en peinture et son 

impact sur la modernisation des pratiques artistiques. Je propose d’appliquer ses 

observations à la conception du piano de l’ambassadeur. D’une part, elle note que 

la signature permet de certifier l’originalité de l’œuvre. En cela, cette inscription 

dans la matérialité de l’objet est une donnée en langue française, qui rattache le 

corps de l’oeuvre à son identité nationale. De même, la signature marquerait 

« l’origine » de l’œuvre (Guichard, 2008, p. 52). Dans ce sens, la pose de la 

signature serait un moment, qui temporaliserait la réalisation de l’œuvre et 

effacerait l’intégralité du processus matériel n’engageant pas l’apport du signataire 

(Heinich, 2008; Huberman, 2000).  Charlotte Guichard rappelle également la 

complétude de l’art et de l’artisanat, que l’on peut directement appliquer aux arts 

décoratifs:  

 

Souvent considérée comme la marque de l’émergence d’une figure 
singulière de l’artiste dans l’espace pictural, la signature ne s’oppose 
pas au monde de l’artisanat ; bien au contraire, elle s’inscrit dans des 
traditions corporatives, caractéristiques des artisans d’art. […] La 
récurrence des verbes du « faire » (fecit, faciebat, pinxit) qui figurent 
au côté du nom des artistes met-elle en valeur la réalisation matérielle 
de la peinture. Les peintres ont en effet à leur disposition une autre 
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expression, invenit, qui mettrait davantage en exergue la part 
intellectuelle de l’invention dans la peinture. (Guichard, 2008, p. 53-
54). 

 

Ainsi, cette signature permettrait à Jacques Émile Ruhlmann et à la facture Érard 

de détenir l’intégralité du crédit de l’œuvre. De plus, son impression au pochoir 

distinguerait le piano d’un travail manuel, qui dissocie « le génie » artistique de la 

figure de l’artisan. Cette attribution à l’artiste-décorateur repose donc sur une 

différence de classe, essentielle dans le classement d’un objet décoratif comme 

œuvre d’art.  

 

Le piano assemblé est transporté le 30 mai 1925 depuis le 14, rue Ouessant, à 

l’Esplanade des Invalides, soit un mois après l’inauguration de l’Exposition des arts 

décoratifs et industriels modernes. Ce retard traduit des défauts d’organisation. Il 

se peut que la demande de l’État auprès de la Société des artistes-décorateurs ait 

sollicité une production au-delà des capacités de l’entreprise Ruhlmann.  

Effectivement, en raison de la place disponible pour l’entreposage et la 

transformation des matériaux, l’assemblage du meuble est un processus amorcé par 

l’attente. Une fois ce travail d’ébénisterie commencé, l’ensemble des opérations 

qu’il requiert peut prendre jusqu’à 900 heures, soit plusieurs mois. Ainsi, la 

matérialisation de l’œuvre peut prendre plusieurs années : depuis les abattages à sa 

déposition dans le bureau de l’Ambassade française. 

 

La « création » de l’œuvre se déroule essentiellement hors de la portée di 

concepteur-rice. La fabrication de cet objet repose matériellement sur une offre 

facilitée par l’État, qui alimente la demande des artistes-décorateur-rice-s. 

Cependant, la réalisation de l’œuvre dépend d’un ensemble de facteurs 

idéologiques et culturels, qui découle d’un rapport utilitaire au monde vivant 

colonisé et d’une distanciation établie entre l’artiste et la matérialité de son œuvre 

durant l’entre-deux-guerres. Les matériaux qui constituent le piano changeraient de 

régime de valeur lors de leur arrivée en métropole française. Les bois, l’ivoire et 

l’écaille se rapprocheraient d’un idéal de modernité au contact supposé du « génie » 
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auquel l’œuvre est attribuée111. Toutefois, comme l’illustre le roman Batouala de 

René Maran, cette revalorisation des matériaux est culturelle. L’écrivain afro-

français, récompensé du prix Goncourt en 1921, y dénonce la culture coloniale 

métropolitaine en déjouant l’universalité supposée de ses valeurs, qui célèbrent 

l’homme blanc au détriment des corps colonisés (Maran, 1921; Fanon, 1952). Ce 

faisant, le piano de l’ambassadeur ne serait uniquement estimé comme une œuvre 

d’art au sein de cette culture, régie par une élite française dominant l’ensemble de 

l’hexagone. Cet angle de vue contextualise l’espace-temps qui encadre le sacre de 

l’œuvre lors de l’Exposition des arts décoratifs et industriels modernes en 1925 et 

suggère son devenir incertain à l’aube des décolonisations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

111 Un homme blanc, de classe aisée et né dans l’hexagone. 



 

CHAPITRE III 

RECOMPOSITIONS 

Ce troisième chapitre est le dernier de ce mémoire mais il ne constitue pas la phase 

finale de son parcours. Effectivement, tel que mentionné en introduction, la 

biographie de l’objet existe à travers sa matérialité. Ainsi, son récit est à la fois 

matière d’approfondissement et matière en devenir. Ce chapitre s’intéresse à la 

circulation de l’objet, une fois assemblé. Sa traçabilité n’est ni linéaire, ni évidente. 

Toutefois, sa trajectoire depuis le pavillon de l’Ambassade française au Musée 

Ingres-Bourdelle, peut être hypothétiquement établie en fonction d’emplacements 

documentés. Dans un sens, le piano traverse le XXème siècle. Ainsi, sa matérialité 

d’origine coloniale perdure au-delà des décolonisations. Expliquer le parcours du 

piano nous permet de comprendre l’évolution de la culture coloniale dont il a 

initialement émergé. Plus concrètement, il s’agit de contextualiser les usages du 

piano pour déterminer les valeurs politico-culturelles qu’il concentre.  

 

 

3.1 D’objet d’art à objet 

3.1.1 Matière d’exposition universelle 

 

Tel que planifié au 27, rue Lisbonne, l’œuvre est exposée pendant cinq mois dans 

le bureau de l’Ambassade française. Entre juin et octobre 1925, près de six millions 

de visiteur-se-s parcourent librement l’Exposition des arts décoratifs industriels 

modernes. Ce faisant, il est très probable que plusieurs millions de personnes 

voient, regardent, scrutent, le piano que nous investiguons aujourd’hui.  
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Ce contact au public semble immatériel. Pourtant, des facteurs invisibles mettent 

en relation l’objet d’art et ses observateur-rice-s : leur respiration, les flashs 

photographiques, l’humidité, les vibrations des pas, … La salle ne disposant pas de 

fenêtre, le placage en ébène de Macassar est donc empreint à garder sa teinte 

naturellement sombre. L’effet luisant élaboré à l’atelier de Jacques Émile 

Ruhlmann requiert un entretien continu. En cela, des laqueur-se-s ou des nettoyeur-

e-s auraient touché l’œuvre afin qu’elle semble intacte et immuable.  Dans l’enclave 

du bureau, il se peut qu’un cartel ou qu’un panneau d’entrée ait apporté des 

précisions sur l’ensemble des objets qui le meublent.  Toutefois, manque de 

documentation photographique, nous ne pouvons supposer que la signature 

« Érard-Ruhlmann » soit son unique indication écrite. Au-delà de ce rattachement 

à l’ébéniste et au facteur, le piano y est présenté comme une production française. 

L’attention portée aux détails du meuble dans un contexte dédié à sa contemplation, 

et ce, à l’aube d’un stade actuel de globalisation, confirme l’évidence de sa 

connotation exotique auprès di visiteur-se du bureau de l’Ambassade. Sa 

matérialité, abstraitement et visiblement issue des colonies, s’affiche ainsi comme 

l’expression décorative d’une Plus grande France112.  

 

Cette référence géoculturelle de l’œuvre est caractéristique de la division 

internationale du travail, qui promeut le lieu de provenance de l’objet comme celui 

de sa confection. L’on retrouve cette précision sur l’étiquette des habits ou sous le 

revers des assiettes par exemple. Je propose de concevoir que cette mention de 

« l’origine » se rapporte exclusivement à l’assemblage : elle exclut l’apport du 

secteur primaire dans la réalisation de l’objet. De ce fait, cet effacement délégitime 

le labeur extra-industriel, c’est-à-dire celui qui se déroule précisément dans les 

colonies ou dans d’anciennes colonies. Ainsi, « l’oubli » de cette information 

contribue à leur invisibilisation en métropole. De cette façon, la circulation de 

l’objet se limiterait à une mise en relation du lieu indiqué et celui de sa 

 
112 Madeleine Dubois observe que la promotion des colonies en métropole comme un ensemble 
généralisé, homogène, à la fois exotique et sauvage, riche mais dangereux résulte en une vision 
abstraite des matériaux coloniaux. (Dobis, 2010, p. 62-63). 
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consommation. Comme le relève l’anthropologue Bruno Remaury, la valeur d’une 

œuvre prend effet dans son lieu de consommation visuelle (Remaury, 2007). En 

cela, sa présence métropolitaine à l’exposition de 1925 lui confère son statut 

(« supérieur ») d’œuvre d’art française. Malgré la circulation de ses matériaux sans 

lesquels le piano ne serait substantiel, le discours immatériel qui le définit ne le 

rattache qu’à Jacques Émile Ruhlmann, l’entreprise Érard, l’Ambassade française, 

et la Plus grande France. Selon Sandrine Lemaire et Pascal Blanchard, cette mise 

en valeur sélective et raciste est caractéristique des expositions universelles :  

 

 Les expositions de l’entre-deux-guerres consacrèrent dès lors cette 
mise en scène manifestant la volonté contradictoire de présenter 
l’Autre colonisé comme un futur citoyen (adopté) de la Plus Grande 
France tout en reconnaissance et en perpétuant la différence raciale, 
infériorisé qu’il était par des caractéristiques physiques et culturelles 
le situant au stade de l’enfance du développement. (Blanchard et 
Lemaire, 2003, p. 43) 

 

La temporalité des expositions universelles s’explique par la quête même de 

progrès qui motive leurs planifications (Bacha, 2005). Les matières exposées sont 

réunies pour leur visibilité momentanée. Par définition, toute mode est vouée à être 

dépassée. La célébration de la modernité ne réserve de place qu’à l’originalité, 

l’avancée.  Ainsi, la valeur culturelle qui permet de singulariser un objet atteint sa 

propre date de péremption lors de l’apparition de styles inconnus jusqu’alors 

(Remaury, 2007). Certaines expositions universelles voyagent, telles 

que l’Exposition coloniale et indienne, de Londres à Glasgow, entre 1886 et 

1888113. Ce faisant, des villages coloniaux traversent également le continent 

européen pour être sont transposés de capitale en capitale. Ce n’est pas le cas de 

l’Exposition des arts décoratifs et industriels modernes. Les objets (outils, œuvres, 

échantillons de matières premières, …) sont redistribués comme pièces détachées 

 
113Et marquent aujourd’hui le décor urbain et muséal de ces villes, où demeurent des parcs et des 
installations ethnographiques créées à l’occasion. Le projet de l’Université de Glasgow 
Decolonising the Huntarian illustre le défi actuel des musées à réemployer justement l’héritage 
colonial qui compose leurs collections.   
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(McKeich, 2008). Une fois l’exposition terminée, le pavillon de l’Ambassade 

française est déconstruit. Il est probable que le piano ait été entreposé au 14, rue 

Ouessant, avant qu’il ne soit vendu à un architecte français du nom de Charles Adda 

en novembre 1928114.  

 

Ainsi, l’objet à l’étude passe d’une exposition publique à une collection privée. 

Charles Adda est un concepteur de style Art déco, spécialisé dans l’élaboration 

d’architectures nationales et régionales. En cela, le piano circule parmi le cercle 

élitiste des représentants de l’Art déco. Le montant de la vente à l’architecte s’élève 

à trente-deux mille francs. Compte tenu du déploiement de l’entreprise Ruhlmann 

suite à l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, il est 

possible que la vente de ses créations ait financé cette expansion115. L’acquisition 

de l’objet d’art par un particulier lui accorde une valeur monétaire, ainsi que le 

statut de marchandise. En considérant l’argument d’Arjun Appadurai selon lequel 

l’absence de prix dispose la sacralité de l’objet en tête de la hiérarchie des biens, 

cette transaction dévaluerait l’objet de sa portée culturelle (Appadurai, 1986, p. 19). 

Il se peut que Charles Adda ait employé le piano comme un instrument ou comme 

un objet d’apparat. Dans tous les cas, l’œuvre fait preuve de son pouvoir d’achat. 

Ainsi, le piano n’est plus connoté à un ambassadeur français anonyme. Possession 

de Charles Adda, il est associé à son patrimoine mobilier.  

 

Dans les années qui suivent l’Exposition internationale des arts décoratifs et 

modernes, plusieurs bureaux de fonction sont commissionnés à Jacques Émile 

Ruhlmann. L’esthétique masculine proposée pour le bureau de l’ambassadeur est 

ainsi transposée et approfondie. Cet approfondissement découle d’un accès 

métropolitain abondant à l’ivoire que permet la stabilisation graduelle du commerce 

maritime après la première guerre mondiale. Comme nous l’avons observé, Jacques 

 
114 Cette date a été communiqué à la Mairie de Montauban par l’ancien directeur de l’entreprise 
Érard, Gilbert Épinay. Cet échange écrit est classé dans le dossier du piano au Centre de 
documentation du Musée Ingres-Bourdelle à Montauban. 
115 Ruhlmann et Laurent inaugure effectivement de nouveaux locaux, conçus par Pierre Patout, 10 
rue Maleville. 



 

 
 

115 

Émile Ruhlmann est perçu comme le concepteur principal du style décoratif 

français. Jusqu’à la seconde guerre mondiale, la colonisation est activement 

promue comme une initiative positive (Coquery Vidrovitch, 2003). Ainsi, toute 

impression coloniale visible dans la matérialité d’un objet est intentionnellement 

mise en valeur, en vue de sa consommation. Ultimement, l’artiste-entrepreneur 

dirige l’aménagement du Musée des colonies en 1931116. Une exposition 

rétrospective de l’artiste est organisée au Palais du Louvre, soit un an après sa mort. 

La place et la publicité de cette consécration posthume inscrivent le nom de 

Ruhlmann dans l’histoire des arts décoratifs français; il n’est plus un artiste 

contemporain membre de la Société des artistes-décorateurs : il est acclamé comme 

le représentant du style français. Ainsi, cette exposition des objets d’art signés 

Jacques Émile Ruhlmann ne célèbrent pas la nation mais leur référence à Jacques 

Émile Ruhlmann. Plusieurs de « ses » créations et carnets de dessin rejoignent le 

Musées des Arts décoratifs (Camard, 2009). En cela, le nom même de l’artiste 

acquiert une valeur muséale, outre toute matérialité tridimensionnelle. De cette 

façon, une valeur historique est indirectement accordée au piano de Charles Adda.  

 

Comme l’a analysé Elizabeth Sextro, l’exploitation des forêts coloniales françaises 

par les industriels métropolitains est en constante augmentation durant l’entre-

deux-guerres. Toutefois, la déforestation est disproportionnelle par rapport à 

l’exportation des bois. Outre les expositions internationales de 1925, 1931 et 1937, 

la demande en bois coloniaux rare demeure effectivement faible (Sextro, 2012). 

Cette surproduction intermittente s’explique par le coût onéreux de leur 

importation, ainsi que par le goût progressif des arts appliqués pour d’autres 

matériaux, tels que le métal ou le plastique, qui rompent intégralement avec tout 

ancrage traditionnel. Ainsi, l’on comprend que la consommation de bois des 

colonies résulte également d’un encadrement de l’État colonial. Comme nous 

l’avons étudié dans le chapitre précédent, le désintérêt est symptomatique de la 

 
116 L’historienne de l’art Patricia Morton a analysé le projet de ce pavillon de L’Exposition 
coloniale de 1931, aujourd’hui Musée de l’immigration. Voir : Hybrid Modernities: Architecture 
and Representation at the 1931 International Colonial Exposition in Paris. 
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modernité, caractérisée par une redéfinition et une quête de progrès perpétuels. 

Ainsi, le style français proposé distinctivement par la Société des artistes-

décorateurs en 1925 est essentiellement voué à être substitué par des innovations 

formelles futures. Or, l’Art déco a pour particularité d’être tributaire d’une 

matérialité exotique, c’est-à-dire issue des colonies. Ainsi, l’épuisement inéluctable 

de la tendance implique une perte d’intérêt pour les bois coloniaux, d’où la 

dissolution du style et la surproduction de matières premières dans les colonies. 

 

Par ailleurs, l’idéologie d’après-guerre qui propulse le succès du style Art déco est 

considérablement fragilisée face à la dépression économique de la fin des années 

1920. Comparativement, le succès des arts appliqués allemands illustre l’opacité 

des arts appliqués français. La stratégie d’adaptation du Bauhaus aux lois du marché 

permet aux modèles germaniques d’évoluer selon la demande. La production 

française de l’entre-deux-guerres se veut intellectuelle, conformément à l’idéologie 

suprématiste qui la soutient au travers de l’appareil étatique. Ainsi, le Bauhaus 

semble tourné vers l’économie et l’ensemble de la société de consommation, tandis 

que l’Art déco se restreint à exclusivement servir un ordre politique 

(temporairement) dominant. Les historien-ne-s Gisèle et Serge Bernstein ont étudié 

ce déclin de la Troisième République, indépendamment de la Seconde guerre 

mondiale. Iels conçoivent « une crise doctrinale », qui résulterait d’un écart entre 

idéalisme républicain intellectualiste et réalité des classes moyenne et ouvrière. 

Dans ce sens, les concepts universalistes de la Plus grande France et de l’esprit 

français s’éteignent au rythme des renouvellements gouvernementaux, des écrits 

critiques, et du déploiement de la société de consommation durant les années 1930 

(Bernstein, 2011, p. 171). De la même façon, cette crise doctrinale affecte la 

notoriété accordée au nom de Jacques Émile Ruhlmann lors des expositions 

universelles et coloniales, ainsi que lors de sa première exposition rétrospective en 

1934. La vertu perçue dans ses pièces décoratives est délégitimée au travers ce 

déclin républicain. Cet estompement confirme que le succès de l’artiste durant les 

années 1920 est porté par des valeurs politico-culturelles. Gisèle et Serge Bernstein 

observent également que le traditionalisme est instrumentalisé après la première 
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guerre mondiale comme ressource démagogique pour les partis politiques français. 

Toutefois, la nostalgie nationaliste est invalidée par les conséquences de long-terme 

et les voix de personnes immigrées ou nées après la guerre (Bernstein, 2011, p. 

171). En conséquence, la direction idéologique du style Art déco français subit sa 

propre obsolescence. Ainsi, la révocation du style Art déco au cours des années 

1930 confirme l’ancrage désormais historique du piano de Charles Adda pour sa 

référence l’exposition de 1925.  

 

 

 

3.1.2 L’art et l’État après la Troisième République 

 

Durant l’occupation allemande (1940-1944), les forces nazies infiltrent l’espace 

domestique des personnes juives. Cette démonstration autoritaire est similaire à 

celle employée par l’administration française dans ses colonies. Les recherches de 

l’historien Willem de Vries ont permis de révéler la spoliation des œuvres d’arts et 

la confiscation sélective de biens des Juifs durant la rafle117. Ses recherches se sont 

recentrées sur le piano, emblème de patrimoine mobilier. Dans ce contexte, l’objet 

à l’étude est doublement sujet à condamnation, en tant qu’œuvre et instrument. Au 

début des années 1940, des milliers de pianos auraient été collectés dans près de 

huit mille domiciles parisiens de familles juives par une cellule administrative 

nazie : le Sonderstab Musik (DeVries, 2019). Charles Adda était juif. Il décède en 

1938118. En présumant que le piano est toujours en possession de sa famille au 

commencement de la deuxième guerre mondiale, ce meuble aurait été la cible de 

ces pillages nazis, car il aurait été perçu comme un piano ayant appartenu à une 

 
117 Le principe de Kunstschutz fut appliqué dans les collections d’art classique durant l’occupation 
nazie en France. Il consiste à piller des œuvres d’art pour les « protéger » de l’ennemi. En cela, ce 
principe se rapproche du rôle de préserver des artefacts d’origine étrangère, endossé actuellement 
par d’anciennes puissances coloniales.  
118 Une biographie de Charles Adda est disponible sur la base de données de l’INHA : 
https://agorha.inha.fr/inhaprod/ark:/54721/00275115 
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personne de classe supérieure juive. Il se peut également que le meuble ait été 

caché. Dans tous les cas, l’instrument d’art aurait été conditionné à une sous-

exposition durant l’occupation allemande.  

 

L’association Musique et Spoliation, fondée parallèlement aux publications de 

Willem de Vries, vise à retracer le parcours des pianos et des violons depuis leur 

ramassage par le commandement de musique119. Leurs travaux communs on déduit 

que la majorité était transportée vers des entrepôts réquisitionnés de la capitale, tel 

que le sous-sol du Palais de Tokyo120 [Figure 3.1]. Certains sont ensuite envoyés 

sur le front Est ou placés dans des sous-marins, pour musicaliser la préparation aux 

combats. D’autres sont utilisés par l’orchestre du régime, le Reichs Bruckner 

Orchester. Toutefois, compte tenu de la réapparition du piano à Paris au cours des 

années 1950, il semble que l’objet ne quitte pas la capitale au courant de la guerre. 

Une fois le régime de Vichy dissolu, une exposition des pianos demeurant 

entreposés est organisée au Palais de Tokyo. Une minorité est alors restituée aux 

propriétaires juifs ayant survécu à l’occupation nazie. Je présuppose que le piano 

fait partie de la majorité orpheline121. Bruno Latour et Adam Lowe théorisent le 

phénomène de « désincarnation » des œuvres d’art pour étudier la migration de 

l’aura (immatérielle) d’une production originale à sa reproduction (matérielle). 

Dans ce sens, en perdant son statut d’œuvre ou d’instrument, le piano serait vidé de 

sa valeur (Latour & Lowe, 2011). Je suggère de concevoir cette dévaluation comme 

symptomatique d’une dépersonnalisation. Sans identification à son créateur, ou à 

son acquéreur fictif (un ambassadeur français) ou réel (Charles Adda), le piano 

devient anonyme.  Parmi d’autres pianos, sa matérialité ne fait pas l’objet de 

singularisation. Outre l’investigation de sa signature telle qu’entreprise dans cette 

 
119 Tandis qu’un projet de récupération des œuvres d’art spoliées fut organisé par l’État au 
lendemain de la guerre, l’association Musique et spoliation se consacre à la restitution 
d’instruments de musique, exclus de ce projet. Elle a collaboré avec l’artiste Romain Thierry, qui 
se spécialiste dans la photographie de pianos abandonnés.  
120 Inauguré lors de l’Exposition universelle et coloniale de 1937.  
121 Les documentaristes Hélène Birgot et Alexandra Malka ont investigué l’anonymisation du 
piano de Léon     Blum lors de la perquisition nazie. Leur enquête est disponible sur le site de 
France Culture :  https://www.franceculture.fr/emissions/une-histoire-particuliere-un-recit-
documentaire-en-deux-parties/les-pianos-orphelins-12-le-piano-du-juif-inconnu 
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recherche, aucun signe visuel n’indique directement que le piano a autrefois été 

employé comme modèle. Dans cette disposition d’entreposage, la valeur culturelle 

du piano ne dépasse pas celle d’un exemplaire produit en série.  

 

À partir de ce point de vue, l’on peut également noter que la (dé)sacralisation de la 

matérialité de l’œuvre a été déterminée par des valeurs racistes. Dans les colonies, 

les composantes de l’objet son manipulées comme des matières ordinaires. Tel 

qu’étudié dans le deuxième chapitre, la réglementation raciste du travail dans les 

colonies justifie l’exploitation des individus colonisés. Je soutiens que 

l’infériorisation qui leur est infligée est similaire à la dévalorisation des bois et des 

cornes d’ivoire avant leur importation dans leur lieu de consommation. Dans le cas 

du piano, ces composantes sont considérées comme prosaïques jusqu’à leur 

manipulation technique et leur anoblissement idéologique, qui camouflent les 

circonstances de prélèvement des matières d’assemblage. De sorte à clarifier mon 

argument, je propose de concevoir le stéréotype accordé aux produits usinés en 

Asie, lorsque consommés dans les pays occidentaux122. Un vêtement issu d’une 

production en série turque, chinoise, bengalie, vietnamienne ou indienne serait 

potentiellement discrédité par l’acheteur-se sous peine d’être perçue comme bon 

marché, outre toute évaluation empirique de sa condition matérielle. Cette 

consommation n’est pas d’ordre éthique (se préoccupant des conditions de travail 

des ouvrier-ère-s), mais raciste, car elle dévalue l’objet pour l’origine culturelle de 

son assemblage. Ainsi, les relations interculturelles sont médiatisées à l’échelle 

globale par la consommation. Le choix même des consommateur-rices peut faire 

preuve de xénophobie. Vingt ans après son importation en métropole, la matérialité 

du piano est à nouveau déconsidérée pour avoir été au contact d’une personne juive. 

Comme le relève Pap N’dyae, « l’antisémitisme était violemment racialisé » 

(N’yae, 2008, p. 102). Ainsi, dès l’arrachement du tronc aux racines, de la dent à 

l’éléphant, de l’écaille au poisson, les matières sont humanisées, voire racisées : par 

accaparation ou par rejet culturel.  

 
122 Cet article du National Geographic français résume ce stéréotype de consommation: 
https://www.nationalgeographic.fr/photographie/2017/09/yiwu-la-ville-du-made-china 
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La république en reconstruction engage un nouvel ordre national au terme de la 

seconde guerre mondiale. Déclarée vainqueur, elle se positionne à la fois comme 

victime de l’occupation allemande et porte-parole des droits de l’homme sur le plan 

international. Promouvant l’exemplarité de la raison française, les dirigeants de la 

IVème et de la Vème Républiques réemploient une valorisation de l’esprit. Comme 

l’explique Bruno Latour dans « Les vues de l’esprit », ce déploiement dualiste 

informe précisément notre relation « postcoloniale » aux choses matérielles : 

 

L'adjectif « matériel » nous renvoie à des pratiques simples par 
lesquelles toutes choses sont connues, y compris les économies, les 
cerveaux, l'esprit et les paradigmes. Il est nécessaire de s'attaquer en 
même temps à toute cette littérature parce qu'il n'y a, au fond, qu'un seul 
préjugé, qu'un seul grand partage, que les différentes disciplines ne font 
que souligner à plaisir. C'est la même division que l'on emploie pour 
diviser les sauvages des civilisés, les profanes des experts, les 
techniciens des ingénieurs, l'esprit de finesse de l'esprit de géométrie, 
le monde précopernicien du monde copernicien, les pseudo-sciences 
des sciences, les enfants des adultes, les autres civilisations de 
l'Occident. (Latour, 1985, p. 83) 
 
 

En cela, ils renforcent le principe impérialiste de « mission civilisatrice » ayant 

caractérisé la Troisième République. Les années succédant à la seconde guerre 

mondiale font appel à une rétrospective historique et l’écriture d’une nouvelle 

constitution. Comme l’ont démontré des historien-ne-s tels que Marc Ferro, cette 

entreprise historiographique nourrit considérablement la culture coloniale 

métropolitaine. L’histoire officielle est hexagonale; elle ne célèbre que la « race 

française », composée théoriquement de Blancs hétérosexuels métropolitains 

(Vergès, 2006, p. 74). Ainsi, la place périphérique des colonies est amplifiée au 

terme de la seconde guerre mondiale. La puissance de la nation française repose 

alors sur ses prétendues valeurs démocratiques et non plus sur sa capacité 

expansionniste. En cela, la promotion idéaliste de la Plus grande France est résolue. 

La mise en valeur des ressources primaires détenues grâce aux colonies n’est plus 

un enjeu identitaire. Dans ce sens, les ressources industrielles françaises seraient 
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intrinsèques à la nation. Ainsi, les colonies sont particulièrement invisibilisées après 

la seconde guerre mondiale. Cette perte de vue des colonies dans la conscience 

métropolitaine n’est pas anodine. Comme l’a démontré l’historienne Suzanne 

Citron, elle est au contraire l’objet d’un projet gouvernemental actif de 

dissimulation des disfonctionnements administratifs dans les colonies. La 

nationalisation des principaux médias au cours des décennies suivant la guerre 

permet particulièrement aux gouvernements de simuler une impression de 

« cohésion sous contrôle » dans les colonies. 

 

 L’historien de l’art Dominique Poulot s’est intéressé aux relations entre identité 

nationale et œuvres d’art après la seconde guerre mondiale (Poulot, 2011). Selon 

lui, les principes modernistes qui définissent le statut artistique d’un objet d’art 

demeurent intacts. Toutefois, la politique culturelle de l’État ne favorise plus une 

élite artistique capable d’exprimer un idéal républicain. Elle a pour objectif d’établir 

une mémoire commune. Ce faisant, le Ministère des affaires culturelles de la Vème 

République tend à mettre en valeur des productions artistiques qui complaisent une 

cohésion nationale (métropolitaine). Les recherches que j’ai eu l’occasion 

d’effectuer montrent que cette démocratisation de l’art fait diversion aux motifs 

idéologiques de l’État. Comme l’observe Dominique Poulot, l’État ne prend plus à 

charge d’encadrer la production artistique, mais à classer rétrospectivement des 

œuvres. L’investissement de l’État dans les musées à partir des Trente glorieuses 

est illustre de cette démarche (Lebovics, 2006). Ainsi, la relation entre l’État 

français et les arts créés en France se concentre désormais sur leur 

patrimonialisation : il s’agit de sélectionner les créations qui font honneur à 

l’identité nationale (Choay, 1996). Ce faisant, l’accent est placé sur la restitution 

des œuvres d’art (principalement des tableaux) spoliées par les autorités nazies. Les 

musées français se composent désormais d’œuvres spoliées par les forces françaises 

dans les colonies, et d’œuvres pillées par les forces allemandes du IIIème Reich. La 

restitution des œuvres engage une valorisation de la notion d’authenticité (Latour 

& Lowe, 2011). Dans ce contexte, authentifier une œuvre consiste essentiellement 

à l’identifier à saon créateur-rice. En prenant en compte l’hypothèse selon laquelle 
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le meuble aurait été usurpé aux héritier-ères de Charles Adda, il n’aurait pas été 

spolié pour son identité artistique mais instrumentale. Ainsi, le vol dévalue sa 

sacralité artistique. Conséquemment, le piano ne fait pas l’objet du projet de 

restitution. Entreposé pendant plusieurs années, l’objet est doublement privé de son 

potentiel décoratif et fonctionnel. Simultanément, la production en série est 

réinvestie. Par nécessité et anticipation de potentielle obsolescence, les objets dont 

l’usage est immédiat sont favorisés par les consommateur-rice-s (Douglas, 2008). 

Ainsi, les arts appliqués sont dépassés par un rythme globalisé de consommation. 

De ce fait, ils sont destitués de leur supériorité sur l’industrie durant les Trente 

glorieuses. Dans ce contexte, l’élaboration de styles nationaux ne présente plus 

d’intérêt. Toutefois, cette dissolution ne se résume pas à l’autonomisation de 

l’industrie.  

 

Comme l’a étudié l’historienne Elizabeth Campbell Karlsgodt, le régime de Vichy 

a activement cherché à détruire des objets symbolisant la Troisième République. 

Outre la spoliation d’œuvres d’arts opérée par les services nazis, des effigies de 

bronze sont démontées de leur socle et recyclées par l’État français123. Plus 

exactement, des statues sont coulées et réemployées dans l’industrie métallurgique 

(Campbell Karlsgodt, 2011). D’une part, ce processus illustre le conditionnement 

idéologique des créations matérielles. D’autre part, cette transposition matérielle 

atteste d’un rapport essentiellement pragmatique aux matières premières, instauré 

en temps de guerre. Ainsi, il semble que ces nécessités perdent de leur valeur 

culturelle, alors qu’autrefois célébrées aux expositions universelles. 

 

 

 

 
123 Plus spécifiquement, cette opération de démontage est menée par attribué à un département 
gouvernemental appelé : « Conseil de Cabinet ». 
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3.1.3 Traverser la dématérialisation de l’art 

 

Avant de reprendre la trace du piano, je propose de comprendre la reconfiguration 

des arts durant la seconde moitié du XXème siècle en ébauchant une très brève revue 

de l’évolution de la production artistique durant les décennies qui suivent la seconde 

guerre mondiale. Plus précisément, il s’agit de concevoir que la « dématérialisation 

de l’art », contemporaine aux décennies d’après-guerre, ait pu influencer le sort du 

piano. En cela, je considère la réflexion de Lucy Lippard. Dans son recueil de textes 

Changing, l’historienne de l’art avance que la mutation de médiums matériels 

classiques (peinture et sculpture) vers des médiums nouveaux (photographie, vidéo, 

installation, performance) se conçoit comme un passage de formes statiques vers 

des formes mouvantes (Lippard, 1971). Selon cette répartition, le piano 

correspondrait donc à la catégorie classique. Pour Lippard, les qualités 

postmodernes seraient incompatibles avec les objets d’art. Renfermés sur leur 

matérialité, ils ne seraient pas disposés à interagir avec leur environnement. Le 

succès d’une création artistique qui s’affirme comme abstraite ou conceptuelle, 

s’expliquerait par intellectualisme. Cette valorisation de propositions immatérielles 

s’apparente au triomphe de la philosophie de l’esprit au sein des puissances 

occidentales. Ainsi, le dualisme entre corps et esprit qui caractérise le modernisme 

artistique semble pleinement établi durant la seconde moitié du XXème siècle. Selon 

cette rhétorique, l’objet d’art appartiendrait au domaine pratique, tandis qu’une 

création conceptuelle serait d’ordre théorique. Plus concrètement, la matérialité 

serait « vide de sens ». D’un point de vue sémiologique, le matériau ne serait qu’un 

support, un signifiant. La perspective de Lippard nous permet de comprendre que 

la plasticité des objets d’art est exclue de la sensibilité artistique postmoderne. 

Ainsi, des œuvres dites classiques seraient strictement appréciées pour leurs 

caractéristiques formelles, alors que l’art conceptuel constituerait matière à 

réflexion (Rothman & Verstehen, 2001). Dans ce nouveau régime de valeurs, la 

suprématie intellectuelle, déjà recherchée par les membres de la Société des artistes-
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décorateurs durant l’entre-deux-guerres, se déploie davantage : par désacralisation 

de la matière. Ainsi, la matérialité du piano décoratif limiterait sa consommation. 

Création plastique vraisemblablement exempte de toute représentativité 

référentielle, le meuble ne peut donner lieu ni à une analyse formelle, ni à une 

réflexion conceptuelle.  

 

Par ailleurs, la place progressivement primordiale accordée au sens de la vue 

comme instrument de perception limite l’expérience de l’œuvre à l’étude. 

Effectivement, la dialectique binaire immobile/mobile que propose Lucy Lippard 

découle d’une lecture visuelle, physiquement passive, des objets d’art. À partir de 

la seconde moitié du XXème siècle, le corps di spectateur-rice est abstrait de son 

expérience (visuelle) de l’œuvre. En cela, je soutiens qu’un objet d’art est paralysé 

par l’immobilité contemplative di spectateur-rice. Il n’y aurait donc pas de médium 

statique par essence. Dans cette dynamique postmoderne, l’œuvre est intouchable; 

le dessous du couvercle amovible ne peut être découvert par le regard. La primauté 

accordée à la vue est donc incompatible avec l’expérience physique requise par 

l’œuvre matérielle à l’étude. Effectivement, comme nous l’avons observé dans les 

chapitres précédents, le concept de cette œuvre moderne réside au sein même de sa 

matérialité. Ainsi, la dématérialisation dont parle Lucy Lippard renverrait non 

seulement à l’objet d’art, mais au corps di spectateur-rice. Ce processus exerce donc 

un impact à la fois la production et la consommation des œuvres matérielles.  

 

Brian O’Doherty a approfondi l’étude de ce phénomène postmoderne. Selon lui, la 

dématérialisation s’accompagnerait d’une reconfiguration matérielle de l’espace 

d’exposition. Les murs de la galerie se substitueraient à la matérialité des objets 

d’art. Ainsi, de nouveaux codes d’exposition sont standardisés, à l’opposé de ceux 

employés par les artistes-décorateur-rice-s avant la guerre. Le cube blanc 

conditionne le statut sacré d’une œuvre, alors isolée de tout contact prétendument 

profane avec le monde extérieur (O’Doherty, 1986). Cette disposition opaque met 

en scène l’enclavement de la création artistique, vraisemblablement éclipsée de 

toute réalité politique, économique, culturelle et sociale (Lebovics, 2010). Durant 
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la seconde moitié du XXème siècle, l’œuvre d’art de Jacques Émile Ruhlmann 

serait ainsi non seulement détachée de son ensemble mobilier initial, mais 

également perçue comme apolitique. 

 

Pour la sociologue Laurence Raineau, la dématérialisation est « imaginaire ». Dans 

son ouvrage L’utopie de la monnaie immatérielle, elle soutient que la numérisation 

des transactions marchandes ne s’oppose pas à leur corporalité. Effectivement, 

l’achat en ligne nécessite des outils technologiques (ordinateur, cellulaire), 

nouveaux et peu imposants certes, mais matériels (Raineau, 2004). Ainsi, cette 

thèse rejoint celle de Sara Ahmed dans Queer Phenomelogy, qui constate la 

dépendance di philosophe à sa table de travail, son papier, son stylo (Ahmed, 2006). 

Ce faisant, dématérialisation n’est pas synonyme de disparition matérielle. Ce 

phénomène est d’ordre conceptuel. Dans ce sens, les objets tridimensionnels 

seraient occultés au profit d’images immédiates. Ainsi, on ne verrait plus l’objet, 

mais à travers l’objet. En appliquant cette perspective au piano, sa matérialité 

(coloniale) serait ignorée.  

 

                 3.1.4 Décolonisation matérielle  

 

L’hexagone fait l’objet d’une dématérialisation coloniale au cours de la seconde 

moitié du XXème siècle.  Effectivement, l’historien Herman Lebovics rappelle que 

le divorce économique officiel entre la France et ses anciennes colonies date de 

1984. Cette année marque l’effacement de la dette coloniale. En conséquence, un 

grand nombre d’entreprises métropolitaines implantées depuis des décennies dans 

les colonies françaises tombent en faillite. Comme le souligne Lebovics, ce retrait 

du marché s’accompagne d’une résorption de matières premières issues des 

colonies, dans la production française. Ainsi, l’origine coloniale de matériaux 

circulant toujours sur le territoire métropolitain perd sa connotation impériale 

(Lebovics, 2006). Tandis que les relations françafricaines entretiennent 
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l’importation à bas coût de carburants par des compagnies françaises, des 

multinationales, majoritairement chinoises, substituent aux exploitants français 

dans les domaines agricole, forestier, animal, minier et nucléaire124. Suite aux 

décolonisations et à cette relocalisation de la puissance économique, les matériaux 

dont l’objet fait œuvre constituent désormais un trophée colonial déchu. Dans son 

essai Une décolonisation en trompe-l’œil l’anthropologue Jean-Pierre Dozon 

constate que le système néolibéral mis en place simultanément aux décolonisations 

perpétue les relations entre puissances industrialisées siégeant au Conseil de 

Sécurité des Nations unies et anciennes colonies (Dozon, 2006). Cette survivance 

de la structure coloniale est existante, mais semble dématérialisée. Toutefois, 

comme l’exemplifie le parcours du piano à l’étude, la « preuve matérielle du 

colonialisme » est encore tangible dans les anciennes colonies, et en métropole 

(Aldrich, 2006, p. 442). Pour l’historien Robert Aldrich, l’accoutumance 

européenne à l’omniprésence des vestiges coloniaux nourrit la survie de la culture 

coloniale. Arjun Appadurai affirme quant à lui que la circulation culturelle d’un 

objet est infinie (1986). Ainsi, un individu sur l’ensemble du territoire français 

métropolitain se trouve en contact quasi permanent avec une matérialité héritée de 

l’exploitation européenne : des matières premières aux produits finis125. Cependant, 

cette disposition nous ramène aux démonstrations de Laurence Raineau et de Sara 

Ahmed, qui illustrent respectivement notre inconscience perceptive face aux formes 

tridimensionnelles, au profit d’une relation prioritairement visuelle (et donc 

relativement sélective) à notre environnement. Dans ce sens, la matérialité coloniale 

à laquelle s’incorpore le piano proposé par Jacques Émile Ruhlmann demeure 

substantielle, mais potentiellement inconsidérée.   

 

 
124  Cette transition du pouvoir économique est analysée dans l’article du spécialiste en relations 
internationales Joseph Tchinda Kenfo à l’Université Laval dans l’article : 
https://cqegheiulaval.com/de-la-francafrique-a-la-chinafrique-lafrique-doit-elle-avoir-peur-de-la-
chine-les-conditions-dun-partenariat-equitable/ 
125 Dans Vestiges of the Colonial Empire in France. Museums and Colonial Memories, Robert 
Aldrich fait une revue de bâtiments érigés à la gloire du colonialisme et toujours de fonction 
actuellement. Son travail se démarque particulièrement de la littérature postcoloniale pour 
décentraliser ses recherches dans plusieurs grandes villes françaises, sans se restreindre à la 
capitale. 
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               3.1.5 Un instrument de musique 

 

Suite à cette brève contextualisation de la relation entre l’État colonial et les objets 

d’art après la seconde guerre mondiale, je suggère de nous recentrer sur le parcours 

du piano.  

 

À l’instar de l’entreprise Érard, de nombreuses factures ont fermé pendant la 

deuxième guerre mondiale126. De même, l’importation de bois de rose adéquats à 

la construction acoustique est au point mort (Sextro, 2012). Ce déficit influence 

considérablement la décroissance de l’offre en pianos. Plutôt que de proposer de 

nouveaux modèles, des restaurateur-rice-s recyclent des pianos. En 1957, le piano 

est restauré par le facteur Hamm, c’est-à-dire comme un instrument de musique. 

Selon un rapport de la Direction régionale des affaires culturelles (Midi-Pyrénées), 

cette moyenne entreprise basée rue de Rennes dans le sixième arrondissement aurait 

acheté le piano pour obtenir le bénéfice de sa restauration (Ducourau, 2000). Ainsi, 

il se peut que l’État ait vendu l’objet sous forme détériorée, pour une somme 

moindre à celle dépensée par Charles Adda (quatre mille cinq cents francs), en 

échange de l’œuvre décorative de Jacques Émile Ruhlmann127. Je n’ai pas trouvé 

de document ou de témoignage attestant précisément l’état de l’objet avant et après 

les opérations de réhabilitation. L’on peut toutefois considérer que les déplacements 

successifs, puis la manipulation des parties internes du meuble, aient inévitablement 

laissé des traces sur son ébénisterie. La restauration d’un piano requiert 

effectivement le démontage du meuble (Abondance, 1981). Dans le cas du piano 

de la Maison Hamm, le chevillage apposé aux ateliers de l’entreprise Érard est 

effectivement remplacé128. La primauté accordée à la facture du meuble laisse des 

 
126 La philharmonie de Paris a archivé numériquement la production de pianos par des facteurs 
français, dont ceux n’ayant pas survécu logistiquement ou économiquement à la guerre. Cet 
inventaire est disponible sur le site internet de la philharmonie : 
https://collectionsdumusee.philharmoniedeparis.fr/histoires-d-instruments-le-piano.aspx 
127 Ces informations ont été communiquées par l’entreprise Hamm. 
128Le chevillage correspond à l’ensemble des manivelles permettant de raccorder les cordes qui 
traversent la table d’harmonie. 



 

 
 

128 

traces sur son revêtement esthétique : sujet à la variation de luminosités et de 

températures, après son entreposage pendant plus d’une dizaine d’années. De 

même, la poignée centrale est ôtée et des trous sont percés de part et d’autre du 

couvercle pour accueillir deux leviers (Barthélémy, 2000). La focalisation portée 

sur la fonctionnalité instrumentale expliquerait un délaissement de ses éléments 

ornementaux, tels que ses embouts en ivoire. Les précautions de préservation 

d’ivoire recommandées par l’Institut canadien de conservation mettent en évidence 

l’impact des vibrations sur cette matière osseuse129. La faible résistance de l’ivoire 

permet effectivement sa sculpture, mais elle est également source de fragilité. Il 

s’agit d’une restauration d’un instrument et non d’une conservation d’œuvre 

d’art130. Cette intervention transformative provoque un divorce entre son passé et 

son présent (Appadurai, 1986, p.49). Tandis que la conservation se base sur une 

corrélation avec l’état originel de l’objet, la restauration le réactualise131. 

Effectivement, la modification matérielle qu’engage la restauration des facteur-

rice-s de l’entreprise Hamm rend l’objet utilisable. Le réassemblage du piano à 

l’entreprise Hamm transforme intentionnellement l’œuvre-décorative de Jacques 

Émile Ruhlmann en un instrument de musique. Ce processus « dénature » son 

originalité, et lui soustrait théoriquement son statut d’œuvre d’art moderne 

(Étienne, 2012).  La référence « Érard-Ruhlmann » est alors dissociée du piano, dû 

à la vente par l’entreprise Hamm de son remodelage.  

 

 
129 Ces recommandations sont disponibles en ligne, à l’adresse suivante :  
https://www.canada.ca/fr/institut-conservation/services/publications-conservation-
preservation/notes-institut-canadien-conservation/entretien-ivoire-os-corne-bois-cervide.html 
130 La nuance qui différencie restauration et conservation repose sur la visée du processus de 
réhabilitation. En cela, conservation et restauration ne sont pas opposées. Je considère que la 
conservation (ou préservation) inclut inévitablement une part de restauration, c’est-à-dire une 
réactualisation de l’objet. Effectivement, la conservation tend à fixer l’objet dans une condition 
passée, telle que définie dans le présent. Ainsi, l’objet est préservé de sa détérioration « naturelle » 
par des interventions de restauration.  
131 https://www.brhoward.com/new-blog/2018/8/28/whats-the-difference-between-conservation-
and-restoration 
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En 1964, l’objet se trouve à six cents kilomètres de son lieu de restauration : à 

Montauban, dans le Sud-Ouest de la France132. Contrairement aux départements 

d’Outre-mer ou encore aux régions Corse et Alsace-Moselle, Montauban fait 

historiquement partie du territoire français hexagonal, outre une brève assignation 

anglaise au XIVème siècle (Ligou, 1984).  Montauban est une ville moyenne, 

caractérisée par des fondements architecturaux médiévaux, et conjugués à des 

immeubles institutionnels de style Art déco. Cette esthétique est significative de 

l’enrichissement de la ville durant les années 1920, au meilleur des retombées 

économiques régionales (par sa proximité au port de Bordeaux) et nationales de 

l’exploitation coloniale. Le meuble est utilisé comme instrument par l’association 

Les jeunesses musicales de France. Cette organisation est créée à la fin de la 

seconde guerre mondiale. Son objectif est de faire découvrir la musique « savante » 

aux enfants issu-e-s de milieux défavorisés. Elle s’intègre au programme 

gouvernemental de démocratisation de la culture en métropole, réservée jusqu’alors 

à une élite urbaine de la société française (Poulot, 2011). De cette façon, elle 

contribue à sortir des intérieurs bourgeois des objets qui incarnent la culture 

« intellectuelle ». Dans Mythologies, le sémiologue Roland Barthes évoque la 

transgression culturelle qu’implique le passage des objets d’un groupe culturel à un 

autre: « Ils ne sont jamais des instruments purs [...], ils sont aussi autre chose : ils 

véhiculent du sens » (Barthes, 1985, p. 251-252). La signification véhiculée ne 

résiderait pas uniquement dans l’objet lui-même mais dans sa circulation. Ainsi, 

l’hypothèse de l’achat du piano par la ville de Montauban (à disposition des 

Jeunesses musicales de France) au facteur Hamm indique un reclassement social 

du meuble de l’ambassadeur et de Charles Adda. Effectivement, outre l’annulation 

de statut d’objet d’art, le piano devient instrument communautaire. En cela, le sens 

culturel qu’il diffuse ne pourrait pas être plus opposé de celui culturaliste proposé 

par Jacques Émile Ruhlmann : un objet d’apparat impérial pour un homme français 

blanc éduqué de classe supérieur et emprunt à une responsabilité diplomatique. 

Accompagnant les chorales de la région montalbanaise, l’ex-œuvre est 

 
132 Un reçu du 17 avril 1964, intégré au dossier de l’œuvre à Montauban indique que l’œuvre est 
achetée à la facture Hamm.  
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régulièrement déplacée133. Ainsi, l’instrument n’est pas uniquement touché par les 

mains di pianiste, il est transporté comme un objet ordinaire. Toutefois, le piano 

réalisé par les ébénistes de Jacques Émile Ruhlmann n’est pas conçu par prévision 

future, ni pour être manipulé (Barthélémy, 2000). Dans les années 1980, la caisse 

du piano s’effondre sur son pédalier dans l’auditorium du conservatoire de musique 

de Montauban (Ducourau, 2000). L’instrument est alors inutilisable. Le jugement 

culturel de son invalidité le rend inapte à ses fonctions instrumentale et décorative. 

Il est alors une nouvelle fois entreposé, non pas dans un sous-sol parisien, mais dans 

le grenier du conservatoire.  

 

En 1975, l’État introduit une nouvelle législation quant au trafic d’ivoire en France, 

vraisemblablement aux antipodes de l’importation facilitée par les autorités 

commerciales à l’occasion des expositions universelles (coloniales) de 1925, 1931 

et 1937. La vente d’ivoire est interdite. Pourtant, une dérogation autorise l’emploi 

d’ivoire déjà introduit sur le territoire français. Au cours de son entreposage, des 

morceaux en ivoire disparaissent de la marqueterie du piano. Cette modification 

structurelle peut être la conséquence d’un effritement au cours du transport de 

l’objet, ou d’un vol. Ainsi, les morceaux disjoints auraient été soit considérés 

comme déchets, soit revendus, ou alors directement réemployés. Au conservatoire 

du Musée de Montauban, l’identité matérielle du meuble diffère donc de celle 

élaborée dans les ateliers de Jacques Émile Ruhlmann et de l’entreprise Hamm.  

 

Ainsi, le piano perd progressivement sa signification culturelle initiale au cours de 

sa circulation : depuis son statut d’œuvre d’art décorative à celui d’un instrument 

social et musical inutilisable. Ainsi, les matériaux sont d’abord confisqués à leur 

territoire d’origine, et sont finalement redistribués au sein de leur culture d’accueil. 

Les recontextualisations du piano sont influencées par des interprétations dualistes 

et racistes de l’objet. Le processus de décolonisation exerce un impact sur le 

traitement culturel des matériaux issus originellement des colonies : d’abord 

 
133 Principalement au théâtre de la ville et au Lycée d’État des jeunes filles de Montauban. 
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célébrés, puis inconsidérés (Blancel et Blanchard, 2006) Plus particulièrement, la 

perception du piano est dématérialisée; l’objet n’est plus regardé comme symbole 

de l’élite française mais manipulé comme un outil ordinaire, accessible par tous. Le 

concept et la signature de Jacques Émile Ruhlmann sont donc abstraits des 

redéfinitions matérielles de l’objet. Il est effectivement recomposé par abandon, par 

réhabilitation, ou par prélèvement. 

 

3.2 De l’objet à l’objet d’art 

3.2.1 Historiographie des arts décoratifs français  

 

Suite à la théorisation exclusivement esthétique du style Art déco par l’historien de 

l’art Bevis Hillier, les objets décoratifs français acquièrent une valeur historique sur 

le marché de l’art international et dans les institutions d’État à partir des années 

1970 (Benton, 2003). Le récit officiel du style Art déco proposé par Bevis Hillier 

conçoit la création de l’entre-deux-guerres comme l’expression d’une rupture 

formelle avec le style Art nouveau, qui caractérise la Belle époque française et la 

royauté belge (Hillier, 1968). La transposabilité de l’esthétique Art déco au 

Royaume-Uni et aux États-Unis, telle qu’effectuée au courant des années 1930, 

serait pour l’auteur un signe du succès commercial de cette esthétique développée 

en France.  

 

Bevis Hillier se réfère à la documentation officielle de l’Exposition des arts 

décoratifs et industriels pour déterminer rétrospectivement les caractéristiques de 

ce style134. Le travail historiographique qu’il entreprend se base donc sur un parti 

pris positif des arts décoratifs français. Sa démarche autonomise le champ des arts 

appliqués des circonstances géopolitiques qu’il implique. En cela, le courant Art 

déco est défini comme une production strictement formelle. De cette façon, toute 

 
134 C’est-à-dire les publications du Comité d’organisation datant de 1925. 
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possibilité de représentativité du corps ouvrier dans la confection des œuvres est 

écartée.   

 

De plus, pour Bevis Hillier, les arts décoratifs seraient féminins car ils se destinent 

à la sphère domestique (1968, p. 17-18). Pourtant, il ne prend en compte dans sa 

recherche qu’une majorité d’artistes-décorateurs. De cette façon, le nom de Jacques 

Émile Ruhlmann est réassocié au génie de l’Art déco trente-cinq ans après sa mort. 

Ainsi, l’auteur intègre ses œuvres (publiques) au canon de l’Art déco. Ce corpus 

comprend plusieurs pianos [Figure 3.2]. Dans Art deco of the 20s and 30s, Bevis 

Hillier reconnait également un « style colonial » dans les propositions mobilières 

attribuées à Jacques Émile Ruhlmann et Maurice Dufrêne. Pour cet historien de 

l’art, un piano de style colonial présente les caractéristiques suivantes : des bois 

« obscurs », un revêtement luisant, une esthétique fonctionnelle (1968, p. 111-112). 

La dénomination de « style colonial » n’est pas davantage approfondie par l’auteur.  

La classification historiographique du courant Art déco initiée par Bevis Hillier 

donne suite à plusieurs expositions qui cristallisent le récit du mouvement.  

 

Le Cinquantenaire de l’Exposition de 1925 se déroule au Musée des Arts décoratifs 

de Paris du 15 octobre 1976 au 2 février 1977. En redonnant visibilité à l’Exposition 

des arts décoratifs et industriels, cette exposition de 1976-1977 articule le récit des 

arts décoratifs français autour de cette année phare. Plus concrètement, l’enjeu de 

cet événement rétrospectif est de redorer la collection du musée datant de l’entre-

deux-guerres (Brunhammer, 1976). Ce faisant, les préoccupations industrielles, 

politiques, culturelles et économiques de 1925, désormais dépassées, sont 

stratégiquement occultées du cinquantenaire. Cette exclusivité esthétique concorde 

avec le récit formel et apolitique initié par Bevis Hillier. 

 

Plus spécifiquement, le Musée des Arts décoratifs de Bordeaux, dans le Sud-Ouest 

de la France, organise Bordeaux Art déco entre le 28 mai et 10 juillet 1970135. 

 
135 La ville de Bordeaux se trouve à 200 km de Montauban. Il s’agit significativement de la grande 
ville la plus proche. 



 

 
 

133 

Pendant ces six semaines, les visiteur-se-s du Musée sont invités à découvrir 

« l’esthétique d’après-guerre » (Du Pasquier, 1979). Dans les faits, ce déploiement 

stylistique se conjugue à l’architecture bourgeoise de la ville développée par les 

marchand-e-s d’esclaves au XVIIIème et XIXème siècles (Dobie, 2010). La mise en 

scène de l’exposition dissimule ce financement colonial en commercialisant l’idée 

d’une période universellement mondaine et frivole de l’entre-deux-guerres, que ces 

objets matérialiseraient. Les œuvres de style Art déco sont désormais appréciées 

comme vecteurs historiques d’une histoire glorieuse « occidentale », non plus 

comme des modèles aux formes rationnelles de l’identité et de l’industrie 

françaises. Cette exposition bordelaise aurait également présenté des œuvres 

parisiennes, dont des ensembles de Jacques Émile Ruhlmann (Du Pasquier, 1979). 

Tandis que le piano aurait joué ou entreposé comme un objet ordinaire en Midi-

Pyrénées, des œuvres singularisées pour leur attribution à Jacques Émile Ruhlmann 

auraient ainsi été consacrées dans la région voisine. De même, le don d’œuvres de 

style Art déco par de défunt-e-s collecteur-rice-s à des institutions publiques à partir 

des années 1960 permet d’intégrer matériellement la production de Jacques Émile 

Ruhlmann au patrimoine français136. Ainsi, certaines de ses créations mobilières 

sont placées sous la protection de l’État et sont garanties le statut d’œuvre d’art. 

Simultanément à la dématérialisation de la production artistique, les objets d’art 

décoratifs proposés durant l’entre-deux-guerres sont patrimonialisées et s’intègrent 

donc à l’imagerie nationale (Choay, 1996). Outre cette diffusion curatoriale du style 

Art déco durant la seconde moitié du XXème siècle, la théorisation du britannique 

Bevis Hillier est déployée par des chercheur-se-s en histoire de l’art et du design 

américain-e-s et français-e-s. Effectivement, le catalogue du Cinquantenaire de 

l’Exposition de 1925 par Yvonne Brunhammer, ainsi que la traduction d’ouvrages 

en français de Alastair Duncan permettent de démocratiser l’expertise artistique : 

tout-e lecteur-rice peut alors reconnaître visuellement le style Art déco137. Ces 

publications contribuent à véhiculer l’éloge d’une esthétique moderne, sans traiter 

 
136 Les principaux-les donateur-rice-s de modèles signés Jacques Émile Ruhlmann sont les enfants 
de l’industriel du textile Édouard Rasson, le contremaître Jules Deroubaix, l’explorateur colonial 
vice-président de Citroën George-Marie Haardt, et sa veuve Jeanne Seabrook. 
137 Tels que Art déco par Alastair Duncan (1988), traduit par Michèle Hechter (1989). 
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de sa matérialité et sans non plus approfondir la mention d’un « style colonial » 

identifié par Hillier.  

 

3.2.2 Authentification 

 

En 1996, un employé de la Mairie de Montauban se trouve au contact de l’objet 

accidenté. Il est probable que cet événement ait eu lieu dans le grenier du 

conservatoire.  Plus spécifiquement, chargé de mission Patrimoine, Pascal Caïla 

relie le nom de Jacques Émile Ruhlmann à celui d’un artiste connu, ou plutôt 

reconnu par l’histoire de l’art138. Suite à cette découverte de la signature, l’employé 

de mairie contacte Évelyne Possémé, conservatrice au Musée des Arts décoratifs 

de Paris. Elle authentifie visuellement le piano par comparaison à des carnets de 

croquis de Jacques Émile Ruhlmann, ainsi qu’à des photographies de l’Exposition 

des arts décoratifs et industriels modernes de 1925 et de l’Exposition coloniale de 

1931. Un dessin réalisé en 1920, ainsi qu’une prise de vue du bureau de 

l’Ambassade française, retiennent son attention. Les photographies du piano du 

conservatoire présentent effectivement des caractéristiques similaires au piano de 

l’Ambassade française (Ducourau, 2000).  

 

L’objet contient alors potentiellement une valeur culturelle (et commerciale) 

importante pour la Mairie de Montauban. Dans une démarche patrimoniale, Pascal 

Caïla conçoit le piano comme une richesse matérielle montalbanaise. L’objet n’est 

pas convoité pour ses matériaux exotiques comme en 1925, ni pour sa qualité 

acoustique comme en 1957, mais pour être associé au nom Jacques Émile 

Ruhlmann. Pourtant, l’œuvre (détériorée) n’est pas présentable comme telle. Pour 

ce faire, un travail de conservation coûteux est requis.  Ainsi, il élabore, avec le 

soutien de ses collègues, un dossier d’application au Monument historiques de 

 
138 La démarche de Pascal Caïla et de son homologue Bertrand Ducourau est détaillée dans le 
dossier d’archive de l’œuvre du Centre de documentation du Musée Ingres-Bourdelle.   
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France (Ducourau, 2000). Cette direction est stratégique. Effectivement, l’équipe 

municipale aurait pu choisir de faire don de l’objet authentifié aux collections des 

Musée décoratifs de Bordeaux, Paris, Lyon, ou Strasbourg pour que ces institutions 

le présentent comme une œuvre d’art. Cependant, elle souhaite instrumentaliser la 

valeur culturelle de l’objet comme une propriété de la ville de Montauban : en 

l’exposant au Musée Ingres-Bourdelle local. En obtenant le statut de Monument, 

un objet est protégé juridiquement par l’État. En d’autres termes, cette mention 

l’attribue à une collection publique définie et lui octroie un fond budgétaire de 

conservation.  

 

En 1998, le dossier est pris en compte et l’objet en attente peut être reconnu 

officiellement comme Monument historique de France, au même titre que la Tour 

Eiffel ou la Cité radieuse par exemple139. Cette assignation détermine le discours 

(immatériel) incarné par l’objet. Malgré son hybridité culturelle (postcoloniale) 

tangible, la matérialité du piano serait strictement française. De même, ce 

classement ne rattache l’œuvre qu’à Jacques Émile Ruhlmann, non pas aux ouvrier-

ère-s dans les colonies et en métropole ayant réalisé l’assemblage matériel de 

l’œuvre, ni aux dessinateur-rice-s ayant élaboré son concept. Enfin, la référence 

historique du piano ne se rapporte alors qu’exclusivement à l’Exposition des arts 

décoratifs et industriels de 1925 – perçue désormais comme un événement repère 

de l’histoire apolitique de l’art et non plus comme une exposition impériale. Ainsi, 

le parcours non-artistique de l’objet est écarté de son histoire (coloniale, ouvrière 

et sociale). Ces décisions biographiques contribuent à l’invisibiliser les classes 

subalternes et la colonisation dans l’hexagone. Plus particulièrement à l’histoire des 

arts décoratifs, cette sélection historiographique est illustre d’une épuration 

industrielle des arts décoratifs français à l’ère postindustrielle. Cette 

patrimonialisation fait suite à la condamnation du négationnisme des crimes contre 

l’humanité commis durant la seconde guerre mondiale. Pourtant, cette réprobation 

exempte l’État français de reconnaître la violence infligée aux indigènes asiatiques, 

 
139 Le rôle du service des Monuments historiques de France et la liste des objets classé est 
disponible sur le site internet du Ministère de la Culture. 
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océaniens, africains, et américains ayant permis le développement industriel 

métropolitaine (Singaravélou et al, 2020). 

 

Pour que ce camouflage discursif fonctionne, il doit également être reporté à sa 

matérialité. Le folkloriste Arnold Van Gennep évoque la métaphore d’un « rite de 

passage » pour décrire la sacralisation d’un objet profane (Van Gennep, 1909). 

Concrètement et spécifiquement au piano, cette transition tend à réhabiliter l’état 

d’origine de l’œuvre. Pour ce faire, un appel à devis est proposé à des restaurateur-

rice-s par le service des Monuments historiques afin d’évaluer une conservation 

adéquate du meuble. Toutefois, comme le soulignent Bruno Latour et Adam Lowe 

dans « La migration de l’aura », cet idéal est entravé par la matérialité même de 

l’œuvre :  

 

Heureusement, la visiteuse se ressaisit, évitant ainsi de s’enquérir 
auprès du gardien austère afin de savoir s’il s’agit de l’original de ce 
célébrissime tableau. Quel choc cela lui aurait causé. 
Malheureusement, elle en sait suffisamment sur les coutumes 
étranges des restaurateurs et des conservateurs pour se rendre à 
l’évidence que d’original, il ne conserve plus que le titre. Dès lors, 
elle constate que l’original a été irrévocablement perdu et que ce qui 
s’y est substitué possède les principales caractéristiques que la 
plupart des gens recherchent dans des copies: couleurs vives, surface 
scintillante et, surtout, le fait de ressembler parfaitement aux 
diapositives qui sont vendues à la librairie et qui sont projetées dans 
des cours d’histoire de l’art partout dans le monde par des 
enseignants s’intéressant surtout aux formes et aux thèmes des 
tableaux, et non pas aux marques inscrites sur la surface des œuvres 
et attestant de leur matérialité́. (Latour & Lowe, 2011, p. 174) 

 

Telle que l’illustre la biographie du piano à l’étude, la matérialité originelle n’est 

pas celle d’exposition mais celle d’extraction. Ainsi, tandis que les composantes 

ont été manipulées, coupées, transposées dès leur prélèvement et ce, sans être 

documentées, il semble théoriquement impossible de restituer tout objet matériel à 

sa forme originelle. 
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 3.2.3 Conservation (restauration) 

 

Dans le cadre de sa remise en état, le piano est dédoublé. Sa réhabilitation s’effectue 

en deux temps : celui de sa facture, et celui de son ébénisterie. Conformément aux 

choix de concentrer ma recherche sur les matériaux qui décorent l’instrument, mon 

suivi ne s’attache qu’aux interventions d’ébénisterie dont le piano fait l’objet en 

1999 (Barthélémy, 2000). De cette façon, je n’étudie que le travail de restauration 

élaboré par l’entreprise d’ébénisterie Arabesques et non la facture Ad Libitum, 

respectivement sélectionnées par le service des Monuments historiques pour 

« remettre l’œuvre sur pieds ».    

 

L’atelier Arabesques se situe à Montreuil, en région parisienne. Ainsi, une fois la 

table d’harmonie remplacée aux locaux de l’entreprise Ad Libitum en Bourgogne, 

le meuble est à nouveau transféré par camion en Île-de-France. Le travail de 

restauration est dirigé par Thomas Barthélémy140. Compte tenu de l’état du piano, 

cet ébéniste propose une restauration transparente de l’œuvre :  

 

Cette restauration n’avait pas pour but de gommer tous les défauts, 
d’effacer toutes traces de l’histoire du piano ou de transformer 
l’œuvre originale, mais bien au contraire il fallait qu’elle devienne 
transparente pour rendre à l’œuvre lisibilité et authenticité. Je n’ai 
fait qu’atténuer certains défauts : des rayures trop profondes, léger 
enfoncement sur le bâti, surfaces de placage imparfaites, tous ces 
détails qui font le vécu d’un objet d’art. (Barthélémy, 2000, p. 13) 

 

En cela, Thomas Barthélémy et son collègue Paul-André Péchenart emploient la 

documentation mise à disposition par Évelyne Possémé comme modèle, mais 

conçoivent l’impossibilité pratique de modeler l’objet à l’identique de ses modèles 

[Figure 1.1 ; Figure 1.20]. L’imposant piano à queue occupe l’espace de l’atelier 

Arabesques pendant plusieurs mois. Étant donné la quantité de pièce manquantes, 

 
140 Un bref compte-rendu illustré de la restauration du piano rédigé par Thomas Barthélémy est 
disponible en libre accès sur le site internet d’Arabesques.  
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plusieurs commandes s’imposent. Tel que précisé dans la partie précédente, la 

circulation d’ivoire importée sur le territoire hexagonal est proscrite en 1975. 

Cependant, des saisies d’ivoire sont réaffectées au Centre de recherche et de 

restauration des musées de France (C2RMF), qui collabore avec le service des 

Monuments historiques141. Ainsi, le C2RMF fournit à Thomas Barthélémy l’ivoire 

nécessaire à la restitution du modèle de 1925 [Figure 3.3]. Malgré l’évolution de la 

réglementation, l’État français encadre donc toujours l’usage de l’ivoire africain en 

métropole. Effectivement, la mise en place du C2RMF après la période coloniale 

est illustre de l’enjeu politique, culturel et économique du monopole des matières 

premières. Par ailleurs, de nouvelles feuilles de placage sont requises afin de 

redonner à la caisse son aspect uniforme. Toutefois, le coût onéreux d’ébène de 

Macassar à la fin du siècle, et la rareté accrue de ce bois dû à la déforestation 

indonésienne incitent l’équipe Arabesques à trouver une autre solution : opérer par 

greffes (Meier, 2015). Ce faisant, l’épaisseur du placage est légèrement réduite par 

découpage de feuilles prélevées depuis les parties intactes, pour être ensuite 

déposées sur les parties écorchées (Barthélémy, 2000).  

 

Cette série d’opérations implique des désassemblages, des renversements, et 

surtout, des collages [Figure 3.4; Figure 3.5]. Depuis leurs extractions respectives 

au début des années 1920, les matériaux continuent ainsi d’être manipulés d’une 

réactualisation à l’autre. Pour se rapprocher du modèle proposé par Jacques Émile 

Ruhlmann, Thomas Barthélémy se renseigne sur les techniques d’ébénisterie du 

mouvement des arts décoratifs durant d’entre-deux-guerres auprès d’Évelyne 

Possémé et d’Agnès Chauvin142. En cela, l’ébéniste-restaurateur se familiarise 

davantage avec les procédés de marqueterie et de laquage développés sous Louis 

XV. Il se peut que cet accès aux archives ait permis à l’équipe de l’atelier 

Arabesques de consulter les manuels d’ébénisterie, à l’instar des ébénistes œuvrant 

à la production de Jacques Émile Ruhlmann. Similairement aux procédés employés 

 
141 Le C2RMF est une ressource pour les Musées de France. Financée par le Ministère de la 
culture, cette organisation dirige la conservation matérielle des objets d’art.  
142 Historienne de l’art chargée de protection des Monuments historiques. 
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à l’atelier 14, rue Ouessant, de la colle d’os est préparée pour rejoindre les parties 

désassemblées après les avoir poncées précautionneusement. La colle d’os 

réemployée n’est pas appropriée à la réparation des fissures. Les pieds endommagés 

sont ainsi raccommodés à l’aide de colle araldite, une substance chimique 

développée dans les années 1930 pour l’assemblage industriel des pièces 

automobiles et de ponts. Sur des surfaces planes, une cire de feuille de palmier 

amazonien (carnauba) est également employée pour combler les morceaux 

craquelés. 

 

De même, la technique au tampon est employée pour effectuer la finition du piano. 

Il s’agit d’appliquer de la poudre de roche volcanique (la ponce) à l’aide d’un 

chiffon de laine appuyée contre les surfaces afin que ce produit puisse pénétrer au 

travers les fibres des bois. Puis, le chiffon est trempé dans de la résine d’insecte 

dissoute dans de l’alcool (la gomme-laque). Ainsi, la poudre est fixée sur 

l’ensemble du piano par tamponnage de cette substance. Enfin, le chiffon est 

imprégné uniquement d’alcool et passé sur la surface du meuble pour prévenir 

l’impression de traces de tamponnage et retirer des excès de vernis. Ce processus 

est alors répété jusqu’à ce que l’effet lisse et brillant attendu soit obtenu. 

 

Outre cet apport matériel et technique à l’œuvre détériorée de Jacques Émile 

Ruhlmann, Thomas Barthélémy réfléchit l’esthétique du meuble selon sa 

fonctionnalité. Il constate que l’ébénisterie élaborée au 27, rue Lisbonne est 

effectivement d’ordre décorative : elle ne se prête pas à la manipulation aisée du 

piano. Ainsi, en accord avec le service des Monuments historiques, l’atelier 

Arabesques procède à des modifications qui diffèrent du dessin et de la 

photographie. Pour faciliter l’amabilité du couvercle, les ébénistes-restaurateurs se 

fient aux traces des restaurations de la Maison Hamm sur le couvercle [Figure 3.6]. 

La poignée unique en ivoire présentée sur le dessin est divisée en deux parties. De 

plus, des filets d’ivoire sont incrustés pour compléter le croisillon fragmenté [Figure 

3.7]. Le bandeau en galuchat est également recollé. Lors de sa brisure à l’auditorium 

de Montauban, le poids de la caisse (soit près de quatre cents kilos) s’effondre sur 
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le pédalier en bronze. Pour remédier à ce déséquilibre, Thomas Barthélémy fait le 

choix de scinder ce dispositif sous-jacent pour préserver une partie de la structure 

initiale. Des nouvelles charnières et vis fixent les pieds à la caisse pour consolider 

la stabilité du nouvel ensemble (Barthélémy, 2000).  

 

Le monument historique est remis sur pied, poli et complété (selon le dessin et la 

photographie de 1925) en mars 2000 [Figure 3.8]. Avant de quitter l’atelier, le piano 

est joué à l’occasion d’un concert d’inauguration. L’objet restauré par collaboration 

des entreprises Ad Libitum et Arabesques est à la fois une œuvre d’art et un 

instrument de musique (Ducourau, 2000). Dans ce sens, le modèle proposé par 

Jacques Émile Ruhlmann à l’Ambassade française n’a pas été conservé mais 

réactualisée par les moyens matériels des restaurateur-rice-s, et selon la demande 

culturelle de Montauban. 

 

 
 

3.2.4 Réexpositions 

 

L’œuvre est transportée par camion depuis Montreuil vers Montauban, non pas au 

conservatoire de musique mais au musée local de la ville (Barthélémy, 2000). Le 

Musée Ingres-Bourdelle prend part à l’exposition du patrimoine français dès son 

ouverture en 1828 (Ligou, 1984). Situé dans une ancienne bâtisse médiévale elle-

même classée à la liste des Monuments historiques, le Musée dispose d’un espace 

vaste pour accueillir ses collections d’œuvres dites « classiques ». Cette institution 

est réputée pour ses collections de tableaux de Jean-Auguste-Dominique Ingres 

(1780-1867), ainsi que des sculptures d’Antoine Bourdelle (1861-1929)143. La 

présence de leur production au musée de la ville est légitimée par l’origine culturelle 

des deux artistes, tous deux natifs de Montauban. Ainsi, les œuvres des collections 

 
143 Antoine Bourdelle a collaboré avec la Société des artistes décorateurs lors de l’Exposition des 
arts décoratifs et industriels modernes de 1925 pour la spectacularisation de la porte d’entrée et 
pour la réalisation des bas-reliefs du Pavillon du Collectionneur.  
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du Musée Ingres-Bourdelle seraient identifiées comme faisant partie d’un héritage 

français, particulièrement local.  

 

Une fois l’œuvre réceptionnée, un dossier d’archive lui est consacrée dans le centre 

de documentation annexant le Musée, ainsi qu’à la Cité de la musique de Paris à 

partir de 2002144. L’objet acquière à la fois le statut d’œuvre et celui d’instrument. 

Les informations écrites et photographiques réunies au Centre de documentation 

englobe l’inventaire de toute communication au sujet du piano. Indirectement et 

culturellement, l’œuvre occupe ainsi également une place dans le Musée et dans les 

centres d’archive. En cela, cette singularisation de l’objet ne lui confère pas 

uniquement la garantie d’une préservation et d’une visibilité, mais une traçabilité 

connue. En outre, dans la culture française, l’octroi de « papiers » est un geste 

symbolique qui atteste une identité civique à l’individu. Par exemple, les personnes 

sous contrôle de l’administration française ne bénéficiaient pas de papiers durant la 

période esclavagiste (N’Diaye, 2008). De cette façon, le piano est associé à des 

preuves biographiques tangibles extérieures à sa matérialité. Entre 2000 et 2017, le 

meuble est exposé au second étage du Musée Ingres-Bourdelle, à proximité d’un 

violon ayant personnellement appartenu à Jean-Auguste-Dominique Ingres. En 

fond de salle, l’emplacement du piano en point de fuite est similaire à celui du 

bureau de l’ambassadeur. Cependant, l’ébène et l’Amarante sont exposées à 

l’éclaircissement dans ce coin de salle ensoleillé.  

 

À l’occasion de plusieurs événements, l’œuvre-instrument est jouée – elle est ainsi 

exceptionnellement touchée par des accordeur-se-s et des pianistes. Comme le 

précise la philosophe Lizzie Frasco, la disposition muséale et le regard postmoderne 

ne sont que moindres dans la vie de l’objet. Dans son article « The Contingency of 

Conservation », l’autrice s’intéresse au vieillissement incontrôlé d’une œuvre 

matérielle. Elle souligne par exemple le temps vécu par l’objet indépendamment 

des heures d’ouverture du musée ou de la galerie (Frasco, 2009). De la même façon, 

 
144La page dédiée au piano est disponible en accès libre sur le site internet de la Cite de la 
musique. 
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l’on peut noter que les principaux-ales conservateur-rice-s de tout objet d’art sont 

le personnel d’entretien, qui dépoussièrent régulièrement l’objet145. En cela, iels 

préservent les qualités immuable et intemporelle qui caractérisent une œuvre d’art. 

Cette attention culturelle accordée à la matérialité de l’œuvre-instrument exposée, 

par les commissaires, les nettoyeur-se-s, les visiteur-se-s, est illustre du 

comportement humain envers l’objet sacré. Comme le précise l’anthropologue 

Mary Douglas dans De la souillure, l’idée reçue que l’exposition de l’œuvre 

constitue son accomplissement final est orchestrée par ces pratiques (rites) 

curatoriales (Douglas, 1966, p. 4). Il s’agit de toucher protocolairement l’objet 

extraordinaire (par opposition à ordinaire) afin de prévenir toute nouvelle 

profanisation du piano. Ainsi, la sacralisation de l’œuvre-instrument est un travail 

continu, que prennent à charge des travailleur-se-s invisibles. De ce point de vue, 

l’on peut concevoir que l’objet proposé initialement par Jacques Émile Ruhlmann 

est constamment réactualisé, et ce, au-delà des interventions de conservation. 

 

Cependant, le conditionnement de l’œuvre est altéré entre 2017 et 2019. Cette 

période est consacrée à la rénovation de l’autre Monument historique de 

Montauban : la bâtisse médiévale du Musée Ingres-Bourdelle. Le piano à queue de 

cent quatre-vingts centimètres de longueur et quatre cents kilos est démonté de ses 

pieds en ébène de Macassar, puis placé en remise à Montauban. Il est entreposé 

parmi les peintures de Jean-Auguste-Dominique Ingres et les statues d’Antoine 

Bourdelle. À valeur égale, le piano est manipulé précautionneusement par des 

technicien-ne-s spécialisé-e-s dans le soclage146. Ainsi, le statut lui ayant été 

conféré exige une gestualité qui respecte spécifiquement ses composantes, à 

l’opposé de leurs conditions d’extraction et d’importation lorsque (in)considérées 

comme matières coloniales. Le meuble est à nouveau entreposé pendant plusieurs 

mois. Toutefois, son état (de restauration et d’exposition) le distingue de ses 

 
145 La psychologue et écrivaine Pascale Molinier s’est particulièrement intéressée aux travailleur-
se-s invisibles. Ses recherches démontrent qu’il s’agit surtout de personnes non-blanches et/ou des 
femmes, travaillant dans le domaine du care. Je propose d’inclure l’entretien des œuvres d’art à ce 
domaine.  
146 Voir l’entretien de la commissaire d’exposition du Musée de Montauban, Françoise Viguier-
Dutheil.  
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identités matérielles passées : lorsque disposé au 14, rue Ouessant, dans un sous-

sol parisien, et dans le grenier du conservatoire de musique. Pendant ces deux-ans-

et-demi, l’œuvre-instrument n’est pas jouée; elle n’est donc plus qu’une œuvre. Ce 

double statut lui est restitué lors de l’inauguration organisé pour la réouverture du 

Musée Ingres-Bourdelle en décembre 2019. 

 

Les transformations architecturales s’accompagnent d’un réaménagement des 

étages du Musée. Le piano est ainsi placé depuis décembre 2019 au demi-sous-sol 

du musée, où sont disposées les statues des collections. Sur chaque étage, l’entrée 

des visiteur-se est pensée de façon spectaculaire. De ce fait, les portes de l’ascenseur 

s’ouvrent sur des œuvres aux formats monumentaux. Dans le demi-sous-sol, le 

piano se trouve au centre de la première pièce du parcours di visteur-se [Figure 3.9]. 

Son profil fait face aux portes de l’ascenseur, tandis que son clavier est orienté vers 

les fenêtres de gauche. Lors de cette réinstallation, le piano ne concentre pourtant 

plus le point de fuite de la salle. Plus exactement, il démarque deux couloirs qui 

accèdent à la pièce suivante du parcours muséal. Dans cette cave aux murs blancs, 

l’objet est disposé entre deux portes. Tout en posant immobile, il constitue ainsi un 

objet de passage dans la circulation des visiteur-se. La mise en évidence du piano 

est soulignée par un plateau surélevé du sol en pierre. Le cadre de cette petite scène 

marque la mince frontière entre l’objet d’art et saon regardeur-se. L’on peut alors 

apercevoir la transparence des greffes effectuées par Thomas Barthélémy et ses 

collègues en 1999 [Figure 3.10]. De plus, des craquelures sont remarquables à la 

surface des poignées en ivoire, probablement en raison de l’usure « naturelle » de 

la dentine, ainsi que de la fréquence des manipulations et des vibrations. 

Actuellement, les bois de revêtement (ébène et Amarante) sont partiellement 

effrités147. Ces pertes correspondent possiblement aux traces de déplacement que 

seul le nettoyage régulier ne permet de camoufler. Enfin, le vernis apposé à l’atelier 

Arabesques sur l’ensemble du piano rend l’objet particulièrement luisant [Figure 

3.11]. De par cet effet miroitant, lia spectateur-rice du piano peut entrevoir sa propre 

 
147 Malheureusement, la faible qualité de mon appareil photo retranscrit difficilement ces détails, 
visibles à l’œil nu sur les rebords de la caisse et sur les pièces en ivoire.  
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présence dans l’espace d’exposition en examinant la matérialité de l’œuvre. Même 

sans contact physique direct, les matériaux d’ébénisterie d’origine coloniale 

peuvent ainsi faire corps avec leur environnement métropolitain actuel. 

 

Comme nous l’avons examiné dans la partie précédente, les productions artistiques 

applicables à l’industrie ne correspondent pas aux codes curatoriaux postmodernes. 

En marge (tout en étant partie intégrante) du canon de l’art, les œuvres décoratives 

représentent un défi tridimensionnel pour les commissaires d’exposition. Des 

musées spécialisés, comme le Musée des Arts décoratifs de Paris, optent pour la 

reproduction d’espaces intérieurs fictifs dans l’idée de recontextualiser les pièces 

détachées à leur ensembles mobiliers, tels qu’initialement élaborés à l’occasion des 

Salons des artistes-décorateurs. Toutefois, le piano constitue l’unique meuble 

décoratif du Musée Ingres-Bourdelle. L’expérience visuelle de l’œuvre est alors 

réfléchie telle que celle requise par une statue, en concordance aux choix des 

directrices artistiques du musée Florence Viguier-Dutheil et Brigitte Alasia.  Des 

bustes d’Antoine Bourdelle, de Camille Claudel et de Joseph Bernard entourent 

effectivement le piano148. De par ce regroupement, l’œuvre-instrument se trouve à 

la fois disposée à être scrutée comme une statue et par les statues.  Cent ans après 

sa première exposition dans le bureau fictif d’un haut fonctionnaire, le piano Art 

déco est à nouveau mis en relation avec le portrait d’une jeune fille passive [Figure 

3.12]. Effectivement, cette seconde juxtaposition à une œuvre de Joseph Bernard 

restitue subtilement le genre masculin de l’œuvre au Musée Ingres-Bourdelle. 

 

À la façon d’un intérieur domestique fictif, l’œuvre-instrument est-elle même 

décorée d’une tapisserie. Je ne connais pas sa date de création, ni ses dimensions 

exactes. Je n’ai pas non plus eu l’opportunité de dialoguer avec les directrices 

artistiques du musée sur les justifications de cet emboîtement visuel. L’on peut tout 

de même observer que, dans cette disposition, la vue du piano est 

 
148 À l’instar d’Antoine Bourdelle, le sculpteur Joseph Bernard a également collaboré avec la 
Société des artistes-décorateurs lors de l’Exposition des arts décoratifs et industriels modernes en 
1925.  
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immanquablement jumelée avec cette toile de fond, et vice-versa. Il s’agit d’une 

composition de l’artiste français Jacques Haramburu, décédé à Montauban (1934-

2013). L’esthétique néo-primitive et expressionniste de la tapisserie se caractérise 

par un tracé noir vif au pinceau, mis en valeur par son titre : Post tenebres spero 

lucem149. Suspendue au plafond, elle recouvre l’intégralité du mur adossant la scène 

à disposition du piano. Tandis qu’une étagère-bibliothèque était employée comme 

arrière-plan scénique dans le bureau de l’ambassadeur, le piano est à présent agencé 

dans le demi-sous-sol du musée devant une œuvre textile [Figure 1.15]. 

Conformément à l’ensemble mobilier de Jacques Émile Ruhlmann que nous avons 

analysé en début de chapitre, l’étagère-bibliothèque insiste sur la droiture et le 

statisme de l’œuvre décorative, figurant clairement comme un apparat intellectuel 

dans le bureau de l’ambassadeur. Au demi-sous-sol du musée, la tapisserie de 

Jacques Haramburu contraste particulièrement avec la rigidité formelle du piano. 

Effectivement, le flottement de la toile, ainsi que son iconographie abstraite, 

renforcent la présence imposante et statique de l’œuvre-instrument. Par ailleurs, la 

forme zooanthropique de la création de 1925 contraste avec les portraits humains 

qui l’entourent. Les fenêtres latérales et les plafonniers régulent les coloris perçus 

par les spectateur-rice-s. Lors de ma visite au Musée Ingres-Bourdelle en mars 

2020, j’ai pu constater l’obscurité et les traits verticaux marqués de l’ébène de 

Macassar. Étant donné l’exceptionnelle soulèvement du couvercle en Amarante 

lorsque l’œuvre est utilisée comme instrument de musique, ses parties de couleurs 

claires (le pupitre de Padouk et le clavier d’ivoire) ne sont normalement pas 

exposées. De ce fait, la tapisserie monochrome se raccorde aux teintes du piano : 

elle consolide son effet zébré de style Art déco imaginé au 27, rue Lisbonne. 

 

 

 
149 « Après les ténèbres, la lumière » 
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3.2.5 Politique de l’oubli ou politique de la mémoire? 

 

À gauche du plateau scénique, le cartel de l’œuvre précise son historicité et sa 

valeur muséale: 

 

Piano dessiné par Jacques-Émile RUHLMANN et fabriqué par le 
facteur ERARD sous le numéro 113979.  
Ébène de Macassar (toute la caisse); bois d’Amarante (couvercle du 
clavier); bois de padouk (pupitre); ivoire et galuchat. Quart de queue 
n°0 de 7 octaves, à cordes croisées e fonte ajourée. MI.2000.6.1 
Créé en 1925 à l’occasion de l’Exposition Internationale des Arts 
Décoratifs. Acquis en 1964 par la Ville de Montauban. Restauré en 
1999 par Thomas Barthélémy et Paul-André Péchenart (pour 
l’ébénisterie) et Alain Roudier (pour la partie instrumentale). Classé 
au titre des Monuments Historiques. 
Créé en 1925, ce piano quart de queue fut dessiné par le grand 
décorateur Jacques-Émile Ruhlmann et fabriqué par la maison 
Gaveau-Erard. Sa forme de polygone, les stries d’ébène de Macassar, 
les incrustations d’ivoire et de galuchat (peau de raie) ainsi que la 
finesse des pieds sont caractéristiques du style art déco. Après avoir 
appartenu à de nombreux propriétaires, la ville de Montauban 
l’acheta en 1964, pour le compte des Jeunesses Musicales de France. 
Utilisé pendant de nombreuses années par le conservatoire de la ville 
sans connaissance réelle de sa valeur artistique et musicale. Il fut 
accidenté et remisé jusqu’en 1980. Sorti de l’oubli à l’initiative de 
quelques connaisseurs, son classement au titre de monument 
historique fut obtenu en 1998 et permit de sauver cette œuvre unique, 
faite de matériaux précieux. Cet instrument continue de résonner lors 
de certaines manifestations culturelles du Musée Ingres Bourdelle. 
(Musée Ingres-Bourdelle, 2019) 

 

Je propose d’analyser ce cartel à la lumière des observations développées dans ce 

mémoire. Selon ces renseignements immatériels qui informent l’objet en 2020, 

l’inauguration du piano à l’Exposition de 1925 marquerait le point de départ de son 

acheminement au musée et justifierait son anoblissement comme Monument 

historique en 1998. L’œuvre-instrument aurait toujours intrinsèquement comporté 

la valeur culturelle qu’on lui reconnait actuellement, mais elle en aurait été privée, 
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avant que l’expertise ne la remette à jour.  Jacques Émile Ruhlmann est la seule 

personne identifiée comme ayant participé à la création de l’œuvre. La restauration 

du meuble créditée à Thomas Barthélémy, Paul-André Péchenart et Alain Roudier 

articulerait significativement son parcours. De la même façon, le lieu de Montauban 

est l’unique territoire indiqué sur le cartel. Ainsi, le cartel est nécessaire à la 

compréhension historique de l’œuvre, élaborée par l’administration du Musée 

Ingres-Bourdelle. En cela, l’objet est un signifiant, signifié par une lecture 

intellectuelle dématérialisée. De cette façon, le piano est assimilé à un trésor 

découvert à Montauban. Il s’agirait d’un apport positif et légitime à la collection du 

musée de la ville. Sa matérialité est qualifiée de précieuse – mais cela ne semble 

être qu’une qualité de l’œuvre et non un atout essentiel, comme tel était le cas en 

1925. La valeur culturelle du piano promue par le piano est désormais patrimoniale 

et musicale.  

 

La musicologue montréalaise Tamara Levitz a étudié les stratégies curatoriales du 

Musée du Quai Branly – Jacques Chirac employées pour présenter des objets 

provenant du pays du Dogon. Tout en rappelant que ces artefacts ont été achetés ou 

pillés par des « explorateur-rice-s » français-e dans une démarche ethnographique 

d’infériorisation, Levitz souligne que la mention de leurs circonstances d’origine 

est absente des cartels et des panneaux du musée (Levitz, 2006). Ces artefacts et le 

piano diffèrent par leur lieu de confection. Toutefois, ils sont composés de 

matériaux extra-métropolitains et sont conservés (c’est-à-dire remodelés 

constamment) en métropole. Leur matérialité présente des caractéristiques que leurs 

descriptions invisibilisent. Plus spécifiquement, il semble que la sacralité justifiant 

leur singularisation est conditionnée par leur « propreté », discursive et formelle 

(Douglas, 1966). Effectivement, la révélation de leur imbrications politiques et 

sociales, qui déjouent le respect humain, entraveraient l’image positive de la France 

telle qu’esquissée par leurs cartels. La muséologie prétendument apolitique expose 

ainsi visuellement l’objet comme un gain local, voire une richesse nationale. En 

cela, la patrimonialisation semble hériter de la rhétorique impérialiste mise en place 
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lors des expositions universelles et coloniales, dont l’Exposition internationale des 

arts décoratifs et industriels de 1925 fait partie. 

 

Le musée Ingres-Bourdelle a prêté des œuvres de sa collection au Musée d’Orsay 

à l’occasion de l’exposition Le modèle noir, du 26 mars au 21 juillet 2019. Il s’agit 

d’études anatomiques réalisées par les peintres Théodore Chasseriau et Théodore 

Géricault [Figure 3.13; Figure 3.14] Elles s’appuient sur l’observation d’un modèle 

Noir d’origine haïtienne, Joseph. À Montauban, le cartel permanent de ces tableaux 

tend à enrichir l’histoire des collections du musée, c’est-à-dire un ensemble de récits 

qui complimentent le génie des peintres et des sculpteur-rice-s exposé-e-s. Le 

discours proposé par ces œuvres lors de l’exposition Le modèle noir est véhiculé 

par des cartels créés spécifiquement à l’occasion. Les textes descriptifs qui leur sont 

associés amoindrissent le crédit accordé aux peintres blancs Chasseriau et 

Géricault, afin d’accorder également (et enfin) reconnaissance au travail de Joseph. 

Les publications de l’historienne de l’art Anne Lafont, ainsi que l’exposition Le 

modèle noir qui s’en inspire, ont ainsi cherché à mettre en évidence la contribution 

des personnes noires à la société française depuis le XVIIIème siècle. Similairement 

à de nombreux autres modèles noir-e-s, le corps de Joseph traverse la peinture 

académique. Identifier ces modèles permet d’invalider l’image d’une culture (ou 

d’une race) française historiquement et exclusivement blanche, telle que promue 

par les idéologues de la Troisième république et perpétuée par invisibilisation 

médiatique et institutionnelle depuis. À l’instar des arts décoratifs, les arts 

classiques reposeraient ainsi sur le labeur des personnes racisées en métropole. Cet 

exemple illustre la participation délibérée des institutions du patrimoine à la culture 

postcoloniale actuelle.  
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Effectivement, par l’élaboration de collections et de récits, elles détiennent le choix 

de participer à « la politique de l’oubli », que dénonce l’historienne Myriam Cottias 

(Cottias, 2006), ou de pratiquer une politique de la mémoire :  

 

La « mémoire coloniale » en France pose des questions complexes, 
et, plus que Vichy – qui reste un « malaise de notre histoire », voire 
un accident autoritaire que la République peut évacuer puisque Vichy 
abroge précisément la République -, ne peut se réduire à un simple « 
incident de parcours » dans le récit national. La colonisation est en 
effet un phénomène massif, complexe, et dont les conséquences sont 
encore perceptibles aujourd’hui […] Un récit normatif ne pourra se 
débarrasser de cet événement par le déni et évacuer sans débat trois 
siècles d’histoire (1650-1960). (Blanchard et Blancel, 2006, p. 25) 

 

Au même titre que le récit officiel du piano légitimé par son cartel au Musée Ingres-

Bourdelle, la biographie que constitue ce mémoire est essentiellement immatérielle. 

Toutefois, j’ai espoir qu’elle puisse substantiellement influencer l’usage futur du 

piano : comme médiateur culturel, non pas pour divertir musicalement les visiteur-

se-s ou pour enrichir esthétiquement la collection des objets décoratifs d’un musée, 

mais comme instrument de visibilisation de l’entreprise coloniale qui l’a 

matérialisé.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSION 

 

 
Tel qu’expliqué en introduction, la conclusion de ce mémoire ne peut mettre fin au 

parcours du piano, car son existence matérielle perdure au-delà de cette présente 

biographie. De la même façon, ma recherche demeure incomplète : l’effacement 

(naturel ou artificiel, accidentel ou intentionnel) de ses traces passées trouble sa 

traçabilité. Effectivement, des inconnues persistent à ce jour, telles que les noms 

des travailleur-se-s ayant œuvré à sa forme actuelle, remodelée et polie. Plus 

généralement, cet ancrage matériel semble toutefois pouvoir nous permettre de 

libérer le récit d’une œuvre d’art de « l’aphasie coloniale française »150 (Stoler, 

2010, p. 68). Au travers de sa biographie, le piano s’est révélé être matière 

discursive : coloniale et postcoloniale. Dans cette conclusion, je propose de 

questionner la portée postcoloniale d’un objet de style Art déco, à la lumière de la 

trajectoire du piano. 

 

Au début de ma recherche, je considérais les programmes scolaires et les cartels 

d’exposition comme les principaux médiateurs de cette aphasie.  Effectivement, les 

manuels d’histoire-géographie mentionnent brièvement les décolonisations de pays 

du Sud, sans évoquer leur colonisation française, ni l’entretien de relations 

postcoloniales151. De la même façon, l’imbrication coloniale des œuvres est 

 
150 Le trouble aphasique (difficulté à « mettre des mots sur les choses ») est employé comme 
métaphore par l’anthropologue et historienne Ann-Laura Stauler pour définir la relation officielle 
de la France avec son passé colonial (Stoler, 2010). L’usage du terme « aphasie » tend 
essentiellement à rappeler la capacité des Français-e-s (dont la personne de l’État) à constater les 
structures coloniales qui articulent la République « postcoloniale », tout en étant conditionné-e-s à 
l’ignorer. Cette nuance semble primordiale pour concevoir que l’oubli colonial ne serait pas 
d’ordre passif. Au contraire, il s’agirait d’un engrenage actif, qui musèle la mémoire coloniale. 
 
151 Le contenu enseigné dans les établissements scolaires est observable dans les manuels 
d’enseignement officiel : https://www.editions-hatier.fr/recherche-enseignants/niveau/terminale-
1571?mots=&page=1.  
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occultée de leur identité muséale, comme l’exemplifient les indications du piano au 

Musée Ingres-Bourdelle (3.2.5).  

  

Cependant, au terme de cette même recherche, je comprends que la politique de 

l’oubli relève d’un processus systémique, aux racines impérialistes.  Comme le font 

remarquer des penseur-se-s de la décolonisation : la métropole est un lieu de 

dissociation (Lafont, 2019; Ndiaye, 2008; Stoler, 2010; Vergès, 2006).  

Effectivement, tel qu’en témoignent les traitements du piano, la provenance extra-

métropolitaine de ses composantes est considérée (valorisée) ou inconsidérées 

(ignorée). En alimentant la prétention d’une république humaniste, les objets issus 

de la colonisation sont instrumentalisés pour incarner ou pour désincarner 

l’entreprise coloniale française. Ainsi, le parcours du piano est illustre de la culture 

(post)coloniale, dont émergent l’Art déco et son histoire apolitique.   

 

Dès le premier chapitre, il semble évident que l’idéologie républicaine imprègne la 

pratique des artistes-décorateur-rice-s. Dans ce sens, avant même que les 

composantes de l’objet ne soient extraites d’Afrique équatoriale, d’Indonésie, et de 

Guyane, son modèle dessiné [figure 1.1] est proposé comme un produit de l’esprit. 

Le style art déco est élaboré intellectuellement, et se veut supérieure à sa corporalité 

matérielle. Ce dualisme est caractéristique de la course évolutionniste vers le 

renouvellement, que partagent les artistes se revendiquant de la modernité 

(Michaud, 2012). En pratique, cette valorisation de l’esprit, commune aux 

idéologues républicains et au monde de l’art, dynamise l’entreprise coloniale qui 

nourrit matériellement et discursivement la métropole. Leur vision du progrès 

conçoit l’hexagone comme l’allégorie d’un esprit indépendant, et les colonies 

comme constituantes d’un corps profane, soumis. Plus précisément, les modèles 

décoratifs sont proposés exclusivement à une élite de la société française : blanche, 

de classe supérieure, masculine, cisgenre, hétérosexuelle, valide, urbaine. De cette 

façon, leur transposition industrielle n’est qu’une préoccupation secondaire des 

concepteur-rice-s français-e-s. Cette opacité est essentiellement d’ordre classiste et 

raciste, car elle exclut des œuvres décoratives tous celles et ceux qui entreverraient 
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la pureté culturelle que prétendent formuler les artistes-décorateur-rice-s. Pourtant, 

retracer la matérialisation du piano révèle la dépendance des concepteur-rice-s à 

l’industrie métropolitaine et aux matières premières des colonies, c’est-à-dire à la 

faune et à la flore colonisées, ainsi qu’au labeur d’ouvrier-ères, en grande partie « 

étranger-ère-s ».  De ce fait, il semble qu’un objet de style Art déco, présenté à 

l’Exposition des arts décoratifs et industriels modernes, n’ait pour identité 

strictement hexagonale que l’incarnation impériale dont elle est investie. Acclamée 

comme expression de la raison, l’œuvre de Jacques Émile Ruhlmann est alors 

valorisé par rapport aux cultures colonisées, promues comme primitives par l’État 

en métropole. 

 

Ainsi, ce dualisme jongle avec le statut du piano. La valeur accordée à l’objet le 

singularise ou l’anonymise. Cette fluctuation s’est également avérée être d’ordre 

raciale. Au contact de personnes racisées, la matérialité perdrait de sa valeur aux 

yeux de la personne de l’État. Cette dévaluation conditionnerait ses entreposages. 

Seule son identification à un idéal républicain lui accorderait visibilité. De la même 

façon, la matérialité qui constitue le piano fait l’objet d’une appropriation culturelle 

métropolitaine, lors de la transformation des composantes en 1925, réactualisée par 

la patrimonialisation de l’œuvre en 1998. Ce processus est illustre d’une prise de 

possession impérialiste, telle que déjà employée lors de la Campagne d’Égypte par 

exemple (Dobie, 2010). Dans sa contribution à l’ouvrage Ruptures postcoloniales, 

Herman Lebovics analyse l’esthétisation des œuvres d’art « françaises ». Pour cet 

historien, la dissociation des arts français et de la mémoire coloniale est stratégique, 

car elle permet précisément de dissimuler l’imbrication coloniale des musées, des 

collections, des œuvres. Il constate que les musées, espaces de décontextualisation 

et de signification, constituent des « lieux de l’oubli » (Lebovics, 2010, p. 445). La 

distinction entre musée d’art national152 et musée ethnographique soutient la 

définition du soi (évolué), par rapport à l’autre (primitif). Ce faisant, omettre 

l’origine matérielle, désormais étrangère, de l’œuvre perpétue la notion de pureté 

 
152 Tel que le Musée Ingres Bourdelle. 
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identitaire initiée par les idéologues durant l’entre-deux-guerres (Lebovics, 1992 ; 

Brauman, 2005).  

 

En 2009, le Musée d’Aquitaine (Bordeaux) consacre deux salles exclusivement 

réservées à la mémoire de l’esclavage. L’on y trouve des portraits, des installations 

et des maquettes qui racontent « la traite des Noirs ». À moins d’un kilomètre se 

situe le Musée des Arts décoratifs et du Design de la ville, où s’est déroulée 

l’exposition Bordeaux Art déco en 1970. Dans ce centre culturel, l’on retrouve des 

œuvres de style Art déco en or, en ivoire, et en « bois des îles », promues comme 

un patrimoine mobilier français, c’est-à-dire apolitique. Depuis le XVIIIème siècle, 

les artistes-décorateur-rice-s français-es ont activement contribué à la déforestation, 

à laquelle sont actuellement confrontées les anciennes colonies (Sebego et al, 

2019). Cette répartition muséale est alors caractéristique de la déresponsabilisation 

coloniale de l’histoire de l’art. L’esthétisation des arts décoratifs, telle qu’opérée 

par les musées d’art nationaux sous la Vème République, participe ainsi à préfixer 

« post » à « colonial ». En cela, l’impact (l’échec) de la colonisation semble 

matériellement dissocié de l’hexagone.  

 

La trajectoire du piano est spécifique certes, mais l’évolution de la composition 

matérielle même de toute œuvre moderne suggère son propre parcours 

transculturel. La transposabilité de l’approche biographique semble adéquate, non 

seulement pour rompre la dissociation du colonialisme de la culture postcoloniale, 

mais pour concevoir les œuvres au-delà de leur exposition.  Afin de lutter contre la 

crise économique propagée par la pandémie de Covid-19, des centaines d’œuvres 

d’art décoratives passent d’une institution publique à des collections privées. 

Effectivement, le Mobilier National, qui protège et expose une importante partie du 

patrimoine mobilier français ayant décoré les centres de pouvoir (tels que les 

ambassades et les ministères), a mis en vente des pièces de ses collections pour 
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soutenir financièrement les hôpitaux de France153. Il a effectivement été constaté 

que le personnel hospitalier et les patient-e-s bénéficient de moins de soins 

particuliers et de valorisation que les œuvres d’art. Comme le précise Arjun 

Appadurai, la marchandisation représente une dévaluation culturelle (1986, p. 19). 

L’on peut concevoir que, similairement à l’abandon du piano lors de l’occupation 

de Paris en 1940, ce « temps de crise » vulnérabilise la valeur des œuvres d’art 

décoratives. De même, la dématérialisation partielle de l’héritage national semble 

prédire une désidentification de la république à ses biens. La circulation de ces 

vestiges coloniaux, en dehors du contrôle des institutions du patrimoine, dédouane 

l’État de son aphasie coloniale.  

 

 
153 Voir l’article du journal Le Monde : https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/04/30/le-
mobilier-national-met-en-vente-une-centaine-de-pieces-au-profit-des-
hopitaux_6038310_3246.html.  
 



 

BIBLIOGRAPHIE 

Abdullah, H. et Hansen, J. (2011). “Even Clean Hands Leave Marks”: Testing the 
Edges of the Artwork at Tate Modern. Sociologie de l’art. (3), Sociologie de l’Art 
(OPuS). 73-110.  
 
Abondance, F. (1981). Restauration des instruments de musique. Fribourg, Suisse : 
Office du livre.  
 
Ahmed, S. (2006). Queer Phenomenology. Durham, CN : Duke University Press.  
 
Aldrich, R. (2006). Le musée colonial impossible. Dans Blanchard, P. et Blancel, 
N. (dir). Culture post-coloniale 1961-2006. Paris : Autrement, 83-101. 
 
Appadurai, A. (1986). The Social Life of Things : Commodities in Cultural 
Perspective. Cambridge, Royaume-Uni.   
 
Appadurai. A. (2015). Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la 
globalisation. (F. Bouillot, trad.), Paris : Petite Bibliothèque Payot. 
 
Assouly, O. (dir.) (2005). Le luxe, Essais sur la fabrication de l’ostentation. Paris : Institut 
de la mode. 
 
Assouly, O. (dir.) (2008). Le capitalisme esthétique : essai sur l'industrialisation 
du goût. Paris : Cerf.  
 
Auslander, L. (1998). Taste and Power : Furnishing Modern France. Berkeley, 
Californie : University of California Press.  
 
Bailkin, J. (2014). « Indian Yellow : Making and Breaking the Imperial Palette », 
Dans S. Ramaswamy et M. Jay (dir), Empires of Vision, 91–110. 
 
Bancel, N., Blanchard, P. et Vergès, F. (2003). La République coloniale. Paris : 
Éditions Hachette Littératures.  
 
Bancel, N., Blanchard, P, Boëtsch, G., Lemaire, S. (2011). Zoos humains et 
exhibitions coloniales. Paris : La découverte.  
 
Barringer, T. et Flynn, T. (1998) (dir.). Colonialism and the Object : Empire, 
Material Culture and the Museum. Londres, Royaume-Uni; New York, NY : 
Routhledge.



 

 
Barthélémy, T. (2000). Rapport de restauration. Montreuil : L’auteur. 
  
Barthes, R. (2010|1957). Mythologies. Paris, France : Seuil.  
 
Benton, C. (dir.) (2003) Art Deco 1910-1939. Boston : Bulfinch Press 
 
Bernstein, S. (2011). La France dans les années 1930. Paris : Armand Colin.  
 
Bhabha H. (2004). The Location of Culture. Londres/New York : Routhledge.  
 
Bhambra, G.K. (2014). Post-colonial and Decolonial Dialogues. Postcolonial Studies, 
17(2), 115–121. 
 
Blanchard, P. et Lemaire, S. (2003). Culture coloniale 1871-1931. Paris: Autrement. 

Blanchard, P. et Blancel, N. (dir) (2006). Culture post-coloniale 1961-2006. Paris : 
Autrement.  

Boëtsch, G., Bancel, N., Blanchard, P., Chalaye, S., Taraud, C., Thomas, D., …Yahi, N. 
(2019). Sexualités, identités & corps colonisés : XVe siècle-XXIe siècle. Paris : Éditions 
CRNS.  
 
Boltansky, L. (2017). Enrichissement, Une critique de la marchandise. Paris, France : 
Gallimard.  
 
Brauman, R. (2005). L’humanitaire, porno chic. Paris : Fondation MSF / CRASH. 
 
Boradkar, P. (2010). Designing Things. Oxford, R-U : Berg Publishers. 
 
Bréon, E. (2004). Jacques-Émile Ruhlmann, les archives. Paris, France : Musées des 
années trente.  
 
Bréon, E. (2007). L’exposition des arts décoratifs 1925 : naissance d'un style. Paris, 
France : Scérén-CNDP.  
 
Brown, A. K. (2006, mai). The Kelvingrove ‘New Century’ Project: Changing 
Approaches to Displaying World Cultures in Glasgow. Journal of Museum Ethnography, 
37 - 47. 
 
Camard, F. (2009). Jacques Émile Ruhlmann. Saint-Rémy-en-l'Eau : Monelle Hayot.  
 
Campbell Karlsgodt, E. (2006). Recycling French Heroes : The Destruction of Bronze 
Statues under the Vichy Regime. French Historical Studies. 29(1), 143–181. 



 

 
Carnaveli, F. et Newton, L. (2013). Pianos for the People : From Producer to Consumer 
in Britian, 1851 – 1914. Oxford, R-U : Oxford University Press.  
 
Cervulle, M. (2013). Dans le blanc des yeux. Diversité, racisme et médias. Paris : 
Amsterdam.  
 
Chang T. (2013). Travel, Collecting, and Museums of Asian Art in Nineteenth-Century. 
Farnham, Royaume Uni : Ashgate.  
 
Charbit, Y. (1986). Les « coolies de L’empire » dans la Caraïbe. Revue Européenne des 
Migrations Internationales. 2(3), 83-103.  
 
Chaudhuri, S. (2017). Commodities and Culture in the Colonial World, Londres, 
Royaume-Uni: Taylor et Francis.  
 
Chérel, E. et Emmanuel, F. (dir.). (2016).  L’histoire n’est pas donnée. Rennes, France: 
Presses Universitaires de Rennes. 
 
Choay, F. (1996) L’allégorie du patrimoine. Paris : Seuil. 
 
Cité de la Musique, Philarmonie de Paris. (2019, Novembre). Fonds d’archive du 
Musée de la musique Érard, Pleyel, Gaveau. Récupéré de 
https://archivesmusee.philharmoniedeparis.fr/pleyel/archives.html. 
 
Citron, S. (2008). Le Mythe national. L'histoire de France revisitée. Paris : Éditions de 
l’Atelier. 

Conklin, A. (2013). In the Museum of Man. Race, Anthropology, and Empire in France, 
1850-1950. Ithaca, NY : Cornell University Press.  

Coole, D. et Frost, S. (2010). New Materialisms, Ontology, Agency, and Politics. 
Durham, Caroline du Nord : Duke University  
 
Coquery-Vidrovitch, C. (2003). « Vendre : le mythe économique colonial ». Dans P. 
Blanchard et S. Lemaire. Culture coloniale, La France conquise par son empire. Paris : 
Autrement.  
 
Coquery-Vidrovitch, C. (2009). Enjeux politiques de l'histoire coloniale. 
 
Daufresne, J-C. (2001). Fêtes à Paris au 20ème siècle : architectures épéhmères de 1919 
à 1989. Liège, Belgique : Mardaga.  
 
Davenne, C. (2004). Modernité du cabinet de curiosité. Paris : L’Harmattan.  
 
Day, S. (2002). Art deco Modernist Carpets. Londres/New York : Thames and Hudson. 



 

Dayot, M-A. (1934). Jacques Émile Ruhlman. L’art et les artistes. 118-122.  

De Vries, W. (2019|1996). Commando Musik : Comment les nazis ont spolié l'Europe 
musicale. (L. Slaars, trad.). Paris : Buchet/Chastel.  

Dell, S. (1999) The Consumer and the Making of the Exposition Internationale des Arts 
Décoratifs et Industriels 1907-1925. Journal of Design History, 12(4), 311–325. 
 
Dobie, M. (2010). Trading Places:  Colonization and Slavery in Eighteenth-Century 
French Culture. Ithaca, NY : Cornell University Press.  
 
Dossin, C., Joyeux-Prunel, B., et DaCosta Kaufmann, Thomas (Dir.) (2016). Circulations 
in the global history of art. Londres, R-U : Routhledge.  
 
Douglas, M. (1966). Purity and Danger (Titre français lors de la traduction : « De la 
souillure »). Londres : Routhledge.  
 
Douglas, M. (2008|1996) Pour une anthropologie de la consommation : le monde des biens (M. 
Benguigui, trad.). Éditions du regard.  

Dozon, J-P. (2006). Une décolonisation en Trompe-l’œil. Dans Blanchard, P. & Blancel, 
N. (dir). Culture post-coloniale 1961-2006. Paris : Autrement. 195-201.  

Du Pasquier, J. (dir) (1994). L’art décoratif en Europe, du néoclassicisme à l’Art déco. 
Paris : Citadelles & Mazenod. 
 
Ducourau, B. (2000). « Instruments pour demain », Journée d’Études de Limoges 15 – 
16 juin 2000. Toulouse : Direction régionale des affaires culturelles. Fonds d’archive 
Piano Erard-Ruhlmann. Centre de documentation du Musée Ingres-Bourdelle.  

Dufrene, Maurice. (1989). Authentic art deco interiors from the 1925 Paris exhibition. 
Woodbridge, R-U: Antique Collectors' Club. 
 
Duncan, A. (1988). Art deco. Londres : Thames & Hudson.  
 
Didi-Huberman, Georges. (2000). Devant le temps : histoire de l'art et anachronisme 
des images. Paris : Les éditions de minuit. 
 
Duncan, A. (2000|1984). Mobilier Art déco (M. Bellaigue-Scalbert, trad.). Paris : Thames 
& Hudson. 
 
Easterby-Smith, S. (2018). Botanical Collecting in 18th-century London. Dans Curtis’ 
Botanical Magazine, 34(4), 279-297.   
 



 

École nationale supérieure des Arts décoratifs. (2004). Histoire de l'École nationale 
supérieure des arts décoratifs (1766-1941). Paris : École nationale supérieure des arts 
décoratifs. Paris : Éditions de l'Atelier. 
 
Edward, C.D. (1994). Twenthiest-century Furniture : Materials, manufacture and 
markets Manchester : Manchester University Press. 
 
Ezra, E. (2000). The Colonial Unconscious : Race and Culture in Interwar France. 
New York : Cornell University Press. 
 
Fanon, F. (1952). Peau noire, masques blancs. Paris : Éditions du Seuil.  
 
Ferro, M. (2015). L’aveuglement, une autre histoire de notre monde. Paris : Éditions 
Tallandier.  
 
Ferro, M. (2016). La colonisation expliquée à tous. Paris : Seuil.  
 
Flore, F. et McAtee, C. (2017). The Politics of Furniture. Identity, Diplomacy and 
Persuasion in Post War Interior. Londres : Routhledge.  
 
Fontaine, M. (dir) (2013). Une contre-histoire de la IIIème République. Paris : La 
découverte. 
 
Ford, Caroline (2018). Naissance de l’écologie : les polémiques françaises sur 
l’environnement : 1800-1930 (Traduit de l’anglais par B. Commengé). Paris, France: 
Alma.  
 
Frasco, L. (2009). The Contingency of Conservation: Changing Methodology and 
Theoretical Issues in Conserving Ephemeral Contemporary Artworks with Special 
Reference to Installation Art. University of Pennsylvania.  
 
Frayling, C. (2003). « Egyptomania », 41-50. Dans Benton, C. (dir) (2003) Art Deco 
1910-1939. Boston : Bulfinch Press.  
 
Galudra, G. et Sirait, M. (2009). A Discourse on Dutch Colonial Forest Policy and 
Science in Indonesia at the Beginning of the 20th Century. The International Forestry 
Review. 11(4). 524-533. 
 
Gell, A. (2009|1998) L’art et ses agents - une théorie anthropologique (O. Renaut et S. 
Renaut, trad.). Les presses du réel.  
 
Gelman Taylor, J. (2004). Indonesia : Peoples and their Histories (2ème éd.). Yale : CT : 
Yale University Press.  
 



 

Genet-Delacroix, M-C. (1989). Art et État sous la IIIe République : 1870-1940. 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  
 
Gennep, A Van. (1909|1981). Les rites de passages. Paris : Picard.  
 
Gikandi, S. (2003). Picasso, Africa, and the Schemata of Difference. 
Modernism/Modernity. 10(3), 455-480.  
 
Gilroy, P. (1993). The Black Atlantic : modernity and double consciousness. Cambridge, 
Massachusetts : Harvard University Press.  
 
Grondin, B. (2019). Les figures du décorateur français au XXe siècle, une histoire de 
mots et de pratiques. Université Paris-Nanterre.  
 
Guichard, C. (2008). La signature dans le tableau aux XVIIe et XVIIIe siècles : identité, 
réputation et marché de l'art. Sociétés & Représentations. 1(25), 47-77.  
 
Guillard, J. (2014). Au service des forêts tropicales. Histoire du service français d’outre-
mer 1896-1960, (Tome 1). Nancy, France : AgroParisTech.  
 
Haddadin, S. (2008). Essai sur une théorie générale en droit d’auteur. Université de 
Poitiers.  
 
Hall, S. (2017|1990). Identités et cultures : politiques des cultural studies. (C. Jacquet, 
trad.) (3ème édition). Paris : Amsterdam.  
 
Hallé, F. (2011). La vie des arbres. Montrouge, France : Bayard. 
 
Hart, I. (2010). Arts and Crafts Objects. Manchester : Manchester University Press. 
 
Heinich, N. (2008). La signature La signature comme indicateur d'artification. Sociétés 
& Représentations, 1(25), 97-106. 
 
Heinich, N. (2014). Le paradigme de l’art contemporain. Structures d’une révolution 
artistique. Paris : Gallimard.  
 
Herbert, E. W. (2011). Flora’s Empire: British gardens in India. Philadelphie, PA: 
University of Pennsylvania Press.  
 
Hibou J. (2003) National Traditions. Dans Benton, C. (dir) (2003) Art Deco 1910-1939. 
Boston : Bulfinch Press, 90-99. 
 
Hibou, J. (2004). Le goût pour le XVIIIe siècle dans l'ébénisterie française au XIXe siècle 
(1839-1900). Université Paris-Sorbonne.  
 



 

Hilaire-Pérez, L. (dir.). (2014). Les expositions universelles : les identités au défi de la 
modernité. Rennes, France : Presses universitaires de Rennes.  
 
Hill, K. (2012). Museums and biographies : stories, objects, identities. Woodbridge, 
Suffolk : Boydell Press. 
 
Hillier, B. (1968) Art Deco of the 20s and 30s. Londres : Studio Vista. 
 
Himid, L. (2007). Swallow Hard: The Lancaster Dinner Service [Installation et peinture sur 
céramique]. Judges Lodgings Museum, Lancaster, Royaume-Uni.  
 
Himid, L. (2013). Diasporic Unwrappings. Dans M. Meskimmon, M. et D. Price (dir.). 
Women, the arts and Globalization. Manchester, Royaume-Uni: Manchester University 
Press,191-222.  
 
Ibo, G.J. (1993). La politique coloniale de protection de la nature en Côte-D’ivoire. Revue 
d’histoire d’Outre-Mers. (298), 83-104.  
 
Jackson, A. (2008). Expo : international expositions 1851-2010. Londres, Royaume-Uni, 
V & A.  
 
Jackson, A. et Day, D. (2006). Guide du bois, de la menuiserie et de l’ébénisterie (M. 
Beauvais, trad.) Paris, France : La maison Rustique. 
 
Julien, M-P, et Rosselin, C. (2005). La culture matérielle. Paris : La découverte.  
 
Karp, I et Lavine, D. S. (1991). Exhibiting Cultures: The Poetics and Politics of Museum 
Display. Washington, DC: The Smithsonian Institution Press. 
 
Kerviel, S. (2020, 30 avril). Le Mobilier national met en vente une centaine de pièces au 
profit des hôpitaux. Le Monde. Récupéré de 
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/04/30/le-mobilier-national-met-en-vente-
une-centaine-de-pieces-au-profit-des-hopitaux_6038310_3246.html.  
 
Kopytoff, I. (1986).  The Cultural Biography of Things : Commoditization as process. 
Dans Appadurai, A. The Social Life of Things : Commodities in Cultural Perspective. 
Cambridge, Royaume-Uni : Cambridge University Press, 64-91. 
 
Kratz C. et Karp, I. (2014). « Collecting, Exhibiting, and Interpreting: Museums as 
Mediators and Midwives of Meaning ». Museum of Anthropology, 37(1), 51-65. 
 
 
Lafont, A. (2019). L’art et la race : l’africain (tout) contre l’œil des Lumières. Rennes, 
France : Les presses du réel.  
 



 

Lafont, A. (dir) (2010) L’artiste savant à la conquête du monde moderne. Strasbourg, 
France : Les presses universitaires de Strasbourg. 
 
Latour, B. (1987). Les « vues » de l'esprit. Réseaux. 27(14), 79-96.  
 
Latour, B. (1991). Nous n'avons jamais été modernes. Paris : La découverte.  
 
Latour, B. et Lowe, A. (2011). La migration de l'aura ou comment explorer un original 
par le biais de ses facsimilés. Intermédialités (17), 173-205. 
 
Laurent, Stéphane (1999). Les Arts appliqués en France (1851-1940), genèse d'un 
enseignement. Paris, France : Éditions du Comité des Travaux Historiques et 
Scientifiques. 
 
Lebovics, H. (1992). True France : the Wars over Cultural Identity, 1900-1945. Ithaca, 
NY : Cornell University Press.  
 
Lebovics, H. (2006). Imperialism and the Corruption of Democracies. Durham, NC : 
Duke University Press 
 
Lebovics, H. (2010). Le musée du Quai Branly. Politique de l’art et de la postcolonialité. 
Dans Mbembe, A., Vergès, F., Bernault, F., Boubeker, A., Bancel, N., Blanchard, P. 
Ruptures Postcoloniales. Paris : La découverte, 443-454. 
 
 
Levitz, T. (2006). The Aestheticization of Ethnicity: Imagining the Dogon at the Musée 
du quai Branly. The Music Quarterly. 89(4), 600-642. 
 
Lippard, L. (1971). Changing : Essays in Art Criticism. New York : E.P. Dutton. 
 
Littlefield Kasfir, S. (1992). African Art and Authenticity: A Text with a Shadow. African 
Arts. 25(2), 40-53.  
 
Livngstone, K. (2005). Essential Arts and Crafts. Londres : V. and A. Publications.  
 
Luginbühl-Hargous, O. (1982). L'ébénisterie au Faubourg Saint-Antoine: Traditions et 
transformations. Ethnologie française. 12(4), 361-372.  
 
Majumdar, M.A. (2007). Postcoloniality: The French Dimension. New York : Berghahn 
Books.  
 
Malon, C. (2006). Le Havre colonial, de 1880 à 1960. Mont-Saint-Aignan : Presses 
universitaires de Rouen et du Havre. 
 



 

Manuels scolaires de Terminale (2020, 15 août, 20h46). Dans Éditions Hatier. Récupéré 
de https://www.editions-hatier.fr/recherche-enseignants/niveau/terminale-
1571?mots=&page=1. 
 
Marchal, B. (2013). Charles Adda a donné ses Planches à Deauville. Ouest-France. 
Récupéré de https://www.ouest-france.fr/normandie/deauville-14800/charles-adda-
donne-ses-planches-deauville-1702514.  
 
Marks, D. et Luiten Van Zander, J. (2012). An Economic History of Indonesia 1800–
2010. Londres: Routledge. 
 
Martin-Vivier, P-É. (2009). « Génie de l’Art déco ». Dans Camard, F. (2009). Jacques 
Émile Ruhlmann. Saint-Rémy-en-l'Eau : Éditions Monelle Hayot.  
 
Mathur, S. (2000) Living Ethnological Exhibitions, the Case of 1886, Cultural 
Anthropology, 15(4), 492-524. 
 
Mbembe, A. (2005). La République et l'impensé de la race. Dans S. Lemaire, N. Blancel 
et & P. Blanchard. La fracture coloniale. Paris : La découverte.  
 
Mbembe, A., Vergès, F., Bernault, F., Boubeker, A., Bancel, N., Blanchard, P. (2010). 
Ruptures Postcoloniales. Paris : La découverte.  
 
McKeich, C. (Mars, 2008). Botanical Fortunes, TN Mukharji, International Exhibitions, 
and Trade between India and Australia, Journal of the National Museum of Australia, 3 
(1). 
 
Meier, E. (2015). WOOD ! Identifying and Using Hundreds of Woods Worldwide. 
L’auteur.  
 
Michaud, E. (2015). Les Invasions barbares. Une généalogie de l'histoire de l'art. Paris : 
Gallimard.  
 
Michaud, E., Michaud, Y., Orwicz, M.R.,  MacWilliam, N., Bertrand Dorléac, L. (2012). 
Art, État, et idéologies au XIXe et XXe siècle. Perspective. La revue de L’INHA. (1), 41-
45.  
 
Morant, H. (1970). Histoire des arts décoratifs, des origines à nos jours. Paris, France : 
Hachette. 
 
Morton, P. (1998). National and Colonial: The Musée des Colonies at the Colonial 
Exposition, Paris, The Art Bulletin, 80(2), 357-377. 
 
Muecke, S. (2017). The composition and the Decomposition of Commodities. Dans  
Commodities and culture in the colonila world. Londres : Taylor & Francis.  
 



 

Muir, K. (2007). Wounded Masterpieces: Restoring Works of Art. When Damage Carries 
Meaning. Queen’s University.  
 
Musique et Spoliation (2020, 15 août, 10h01). Musique et spoliations. Recherche de 
provenance des instruments et documents musicaux. Récupéré de https://musique-et-
spoliations.com. 
 
Naylor, G. (1980). The Arts and Crafts Movement. Cambridge, MA : MIT Press.  
 
Ndiaye, P. (2008) La condition noire. Essai sur une minorité française. Paris : 
Gallimard.  
 
Noël, E. (2006). Être noir en France au XVIIIème siècle. Paris : Tallandier.  
 
O’Neil, Mona. (2007). Rhetorics of Display : Arts and Crafts and Art Nouveau at the 
Turin Exhibition of 1902, Journal of Design History. 20(3), 205-225. 
 
Ory, P. (1997). La censure à l’ère démocratique (1848-). Bruxelles : Éditions Complexe.  
 
Oguibe, O. (2001). Whiteness and “the Canon ”. Art Journal. 60(4), 44-47.  
 
Olu, O. (2004). « Play me the other. Colonialist Determinism and the Postcolonial 
Predicament ». Dans The Culture Game. Minneapolis et Londres: University of 
Minnesota Press, 18-32. 
 
Perfettini, J. (1988). Le galuchat : un matériau mystérieux, une technique oubliée. 
Dourdan, France : Éditions Vial. 
 
Poulot, D. (2009). Musée et muséologie. Paris, France: La découverte. 
 
Poulot, D. (2011). Le temps des musées, et le temps du patrimoine. Hermès, La revue. 
3(61). 23-29.  
 
Price, Sally (2007). Primitive Art in Civilized Places. Chicago, Illinois: University of 
Chicago Press.  
 
Pubrick, L. (2016). The Raw Materials of World History : Re-visiting the Great 
Exhibition’s Objects. World History Connected. 13(3). (sp) 
 
Raineau, L. (2004). L’utopie de la monnaie immatérielle. Paris : Presses Universitaires 
de France.  
 
Rajan, R.S. (2006). Modernizing Nature, Forestry and Imperial Eco-Development 1800-
1950, Oxford University Press. 
 
Ramond, Pierre. (1998). La marqueterie (6ème ed.). Dourdan, France : Éditions Vial. 



 

Ravesteijn, W. (2007) Between Globalization and Localization: The Case of Dutch Civil 
Engineering in Indonesia, 1800-1950. Comparative Technology Transfer and Society. 
5(1). 32-64. 
 
Remaury, B. (2005). « L’objet de luxe à l’ère de la reproductibilité technique. Dans Le 
luxe, Essais sur la fabrication de l’ostentation. Paris : Institut de la mode, 371-384. 
 
Riegl, A. (2002|1893) Questions de style. Paris.  H-A Baatsch et F. Rolland. Paris : Hazan. 
 
Sarkozy, N. (2007, 26 juillet). Discours de Dakar. Université Cheikh-Anta-Diop. 
Récupéré de https://www.lemonde.fr/afrique/article/2007/11/09/le-discours-de-
dakar_976786_3212.html.  
 
Schroeder, K. (2020, 15 août, 20h51). Macassar Ebony. Récupéré de 
http://www.macassarebony.com. 
 
Sebeco, R., Mphinyane, W.N., Dileswar, N., Morati, M., C.J. Zekeng. (2019). Land use 
and land cover changes in Doume Communal Forest in eastern Cameroon: implications 
for conservation and sustainable management. Modeling Earth Systems and Environment. 
5(4), 1801-1804.  
 
Selmersheim, P. (1925). L’architecture à l’exposition des arts décoratifs modernes de 
1925 : le village moderne ; les constructions régionalistes et quelques autres pavillons. 
Paris : Charles Moreau.  
 
Sextro, L-E. (2012). Materials of Empire: The influence of French colonialism and 
colonial woods on French Art Déco. 1918-1937. University of Irvine, Department of 
History.  
 
Sextro, L.E. (2015). Promoting the Colonial Empire through French Interior Design. 
Dans Potvin, J. Oriental Interiors: Design, Identity, Space. Londres : Bloomsbury. 
 
Silliman, S.W. (2013). What, Where, and When Is Hybridity. Dans Card, J,J. The 
Archeology of Hybrid Material Culture (p. 486-500). Carbondale, Illinois: Southern 
Illinois University Press.  
 
Silverman, D. (2011-2013) Art nouveau, Art of Darkness. Dans West 86th:  
A Journal of Decorative Arts, Design History, and Material Culture, 18 (2),  
Chicago, IL: The University of Chicago Press. 
 
Singaravélou, P. et Venayre, S. (2020). Le magasin du monde: La mondialisation par les 
objets du XVIIIe siècle à nos jours. Paris : Fayard.  
 
Singaravélou, P., Ball, M., Miské, K. (2020). Décolonisations. Paris : Seuil.  
 



 

Smith, B.E. (2017). The Pianoforte at the Great Exhibition of 1851: Investigating 
Cultural Value. Goldsmiths, University of London.  
 
Sowerwine, C. (2018). France since 1870. Montgomery, Alabama : MacMillan 
International.  
 
Spivak, G.  (1999). A Critique of Postcolonial Reason: Towards a History of the 
Vanishing Present. Harvard, Massachusetts : Harvard University press.  
Thomas, M. (2005) The French between the Wars. Manchester, Royaume-Uni : 
Manchester University Press.  
 
Stoler, A-L. (2010). L’aphasie coloniale française : l’histoire mutilée. Dans Mbembe, 
A., Vergès, F., Bernault, F., Boubeker, A., Bancel, N., Blanchard, P. Ruptures 
Postcoloniales. Paris : La découverte, 62-78.  
 
Tolini Finamore, M. (2003). Fashioning the Colonial at the Paris Expositions 1925 and 
1931. Fashion Theory, 7 (3-4).  
 
Townley, M. et Scarlett, F. (1975). Arts Décoratifs 1925, A Personal Recollection of the 
Paris Exhibition. Londres : Academy Editions. 
 
Trouillot. M.R. (1995). Silencing the Past: Power and the Production of History. Boston, 
MA : Beacon Press.  
 
Vergès, F, Cukierman, L., et Dambuy, G. (dir.) (2018). Décolonisons les arts!. Paris, 
France: L’arche.   

Vergès, F. (2006). Malaise dans la république : mémoires troublées, territoires oubliés. 
Dans Blanchard, P. et Blancel, N. (dir). Culture post-coloniale 1961-2006. Paris : 
Autrement, 69-81.  

Ville de Montauban. (2019, 21 septembre). Reportage dans les coulisses du Musée 
Ingres-Bourdelle [Vidéo en ligne]. Récupéré de 
https://www.youtube.com/watch?v=MSovPtWPPEo&feature=emb_title.  

Wood, G. (2003). Collecting and constructing Africa 124-137 ; The exotic, 79-87. Dans 
Benton, C. (dir.) (2003) Art Deco 1910-1939. Boston : Bulfinch Press.  
 
Wood, G. (2003). Essential Art Deco. Boston, Massachusetts: Bullfinch Press. 

Zetterstrom-Sharp, J. (2015). Heritage as Future Making: Aspiration and Common 
Destinity in Sierra Leone. International Journal of Heritage Studies. 21(6), 609-627. 
 
Zinnkmann, H. (2002). Furniture Wood. Munich/Londres : Éditions Prestel. 



 

SOURCES PRIMAIRES (1870-1939) 

Angoulvant, G. (1918) Préface de Bertin, A. Mission d'études forestières envoyée dans 
les colonies françaises par les ministères de la Guerre, de l'Armement et des Colonies. 
Paris : Agence générale des colonies.  
 
Bayard, E. (1925). Art appliqué français d'aujourd'hui. Meuble, ferronnerie, céramique, 
verrerie, tissus. Paris : Ernest Grund.  
 
Bayard, R. (1919). L’art de reconnaître les styles, le style Louis XVI. Paris : Garnier 
frères.  
 
Bernerette. (1916). Faites de la Marqueterie, Mesdames ! La vie féminine. 3(2), p. 29. 
 
Besnard, C-H. (1924). Quelques nouveaux meubles de Ruhlmann. Art et décoration : 
revue mensuelle d'art moderne. 45, 66-72. 
 
Bertin, A. (1918). Les bois coloniaux : mission forestière coloniale. Paris : Agence 
générale des colonies.  
 
Cadoux, G. (1930). Les bois coloniaux français. Journal de la société statistique de 
Paris, 71, 181-207.  
 
Capy, M. (1916). Femmes de peine. La vie féminine. 3(2), 23-24.  
 
Carles, P. (1911). À propos du fluor. L'Union pharmaceutique : journal de la 
Pharmacie centrale de France. (52), 313-317.  
 
Célérier, J (1931). L'exportation des bois des colonies françaises d'Afrique. Annales de 
Géographie, 40(225), 325- 327. 
 
Célestin, B. et Gastinel, P. (1920). Qu'est-ce-que l'esprit français ? : vingt définitions. 
Paris : Garnier Frères.  
 
Clouzot, H. (1919) Les bois coloniaux. L’Europe nouvelle. (39), p.1562. 

Collom H-G. (1936). Marcel Pico. Mobilier et décoration : revue française des arts 
décoratifs appliqués. 1(16), 309-325. 

Derys, G. (1923). L’art appliqué au Musée Galliera. Les modes de la femme de France. 
402. 13.  



 

Doumergue, G. (1926). Le Droit d'auteur : organe officiel du Bureau de l'Union 
internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. Bureaux 
internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle. 39(8), 85-96.  

Encyclopédie des arts décoratifs et industriels modernes au XXème siècle (1925). 
Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes. 12 volumes.  
 
Fréchet, A. (1935). Les bois des îles et des colonies dans l’ameublement. Revue 
internationale des produits coloniaux. 10(116), 261-270. 
 
Fréchet, A. (1936). Mobilier et décoration : revue française des arts décoratifs appliqués. 
Maurice Pico, 309-317. 
 
Henriot, G. (1925). Le pavillon du collectionneur. Mobilier et décoration d'intérieur. 
Lyon, France : Edition Edmond Honoré.  
 
Institut français d'Outre-Mer (1926). Les produits coloniaux et le matériel colonial : 
congrès et exposition de 1926. Institut colonial de Marseille.  
 
Jacolliot, L. (1876). La côte d’ébène, Le dernier des négriers. Paris : Le roman de la 
Terre.  
 
Jacolliot, L. (1876). Voyage au pays des éléphants. Paris : E. Dentu. 
 
Janneau, G. (1922). L’art décoratif et l’outillage moderne. Le bulletin de la vie artistique. 
2(9), 265-267.  
 
Janneau, G. (1925). M. Émile Ruhlmann. L'Art décoratif moderne. Formes nouvelles et 
programmes nouveaux. 68-71.  
 
Klotz, L. (1911). Catalogue de trois meubles Louis XVI. Paris : C. Chaufour.  
 
Laborie (de), B. (1929). Chasses en Afrique française : carnets de route. Paris : Société 
d’Éditions géographiques, Maritimes et Coloniales.  
 
Lahalle, P. (1927). L’œuvre de Ruhlmann, sur le paquebot Île-de-France. Mobilier et 
décoration. 7(1), 147-152. 
 
Lecomte, M. (1923). Les Bois coloniaux. Paris : Armand Colin.  
 
Londres, A. (1929). Terre d’ébène. Paris : Albin Michel.  
 
Loos, A. (2019|1931). Ornement and Crime. Londres : Penguin Books. 
 



 

Magne, H-M. (1928). L'art appliqué aux métiers, Décor du mobilier : meubles et sièges. 
Paris : H. Laurens. 
 
Maran, R. (1921). Batouala. Paris : Albin Michel.  
 
Marinot, M. (1920). Les métiers du verre soufflé. L’amour de l’art. 1(8), 147-149.  
 
Méniaud, J. (1931). Nos bois coloniaux. Paris : Agence Générale des Colonies. 
 
P. F. (1936). Du Sahara, Pour les chômeurs du désert. Le monde colonial illustré. 14(150), 
p. 87.  
 
Pac (de). (1925). L’Afrique du Nord illustrée. 222(20), p. 10. 
 
Rambosson, Y. (1929). Le Salon des artistes décorateurs. Comœdia illustré. (4), 5-32. 
 
Ratoin, E. (1890). Nos nouvelles colonies. Tours, France : Alfred Mame et fils.  
 
Raveret-Wattel, C. (1909). Atlas de poche des poissons de mer de la France et de la 
Belgique, avec leur description, moeurs et organisation, suivi d'un appendice sur les 
cétacés. Paris : librairie des sciences naturelles.  
 
Ruedel, M. (1924). L’emprunt du Cameroun. Les annales coloniales. 25(47), p.1. 
Saudé, J. (1925). Traité d’enluminure d’art au pochoir. Paris : Éditions de l'Ibis.  
 
Société des artistes décorateurs. (1931). Catalogue du Salon des Artistes décorateurs. 
Paris : l’auteur.  
 
Thillard, R. (1920). L’agriculture et l’élevage au Cameroun. Paris : Émile Larose.  
 
Valdour, J. (1925). Le faubourg : observations vécues. Paris : Éditions Spes.  
 
Vauxcelles, L. (1917). Art moderne : Jacques Émile Ruhlmann. Le Carnet des artistes : 
art ancien, art moderne, arts appliqués. 1(21), 8-14.  
 
Vauxcelles, L. (1934). Les arts, La rétrospective É-J Ruhlmann. Le monde illustré. 
78(4010), p. 907. 
 
Vauxcelles, L. et Mouray, G. (1925). Histoire générale de l'art français de la Révolution 
à nos jours... (Tomme 3). Paris : Librairie de France.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

170 
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Figure 0.1 : Empire français (étendue de 1919 à 1939) [Carte] Récupéré de Source : 
Wikimedia Commons (Rosss). 
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Figure 0.2 : Jacques Émile Ruhlmann, Piano de l'Ambassade, 1925, piano à queue ¼, 
180cm de longueur, placage de la caisse en ébène de Macassar, couvercle en 
Amarante, pupitre en Padouk, filets, embouts et sabots en ivoire, bandeau en 

galuchat, pédalier en bronze, Musée Ingres-Bourdelle, Source : Thomas Barthélemy. 
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Figure 0.3 : Eileen Gray, Pirogue chaise longue, 1922-1923, 72.07 × 270.03 × 75.09 
cm. Laque, « bois des îles », feuille d’argent. Virginia Museum of Fine Arts. 
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Figure 0.4 : Jacques Émile Ruhlmann, Fauteuil éléphant, 1930, cuir, Musée du quai 
Branly - Jacques Chirac. 
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Figure 1.1 : Jacques Émile Ruhlmann, Dessin d’un piano à queue, 1920. Source : 
Thomas Barthélémy/Musée des Arts décoratifs de Paris. 
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Figure 1.2 : Jacques Émile Ruhlmann, Coiffeuse, 1919, 119 x 76 x 52,5, caisson en 
Chêne, base en Padouk Amarante, colonnes en Peltogyne, surface en ivoire et 

ébène, tiroirs en acajou, cadre en bronze argenté, V & A. 
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Figure 1.3 : Jacques Émile Ruhlmann, Bureau cylindre doucine, 1923, 86,5 x 100 x 57, 
placage en ébène de Macassar verni, bâti en chêne, incrustations d'ivoire, intérieur 
en corail ciré avec filets d'ébène, sous-main en maroquin noir décoré d'un motif de 
cailloutis or, intérieur des tiroirs en loupe d'orme vernie. Musée des Arts décoratifs, 

Paris. 
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Figure 1.4 : Jacques Émile Ruhlmann, Fuseaux – Vide-poche, 1922, 100 x 84,2 x 49, 
ébène de Macassar sculpté, incrustations, incrustations en ivoire, fils de soie, 

Musée des Beaux-Arts de Lyon. 
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Figure 1.5 : Pierre Legrain, Table basse Python, 1928, peau de python et métal, 
Galerie Jacques Vos, Paris. 
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Figure 1.6 Jacques Émile Ruhlmann, Modèle de salle à manger, pavillon L’Ambassade 
française, Exposition des arts décoratifs et industriels modernes, 1925, encre noire et 

aquarelle sur papier. Source : Archive Maxime Old. 
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Figure 1.7 : Marianne Brandt, Lampe de bureau, 1930, 19 x 40 x 12 cm, métal et fonte, 

collection privée. Source image : Design Market. 
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Figure 1.8 : Eugène Vallin, Bureau aux ombrelles, 1902, acajou sculpté, Musée de 

l’École de Nancy. 
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Figure 1.9 : Jacques Émile Ruhlmann, Bureau Granet, 1930, 75,6 x 191,8 x 94,6, 
placage en ébène de Macassar, chêne, bronze, Christie’s, Londres. 
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Figure 1.10 : Jean Henri Riesner, Commode, 1780-1790, 86.4 x 92.7 x 45.1 cm, placage 
en acajou, intérieur en chêne, incrustations en bronze, plateau en marbre, 

Metropolitan Museum, New York. 
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Figure 1.11 : Jacques Émile Ruhlmann, Commode Lasalle, 1925, 103,5 x 176 x 55 cm, 
placage en ébène de Macassar, incrustations d’ivoire, poignées en bronze argenté, 

Christie’s, Londres. 
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Figure 1.12 : Jacques Émile Ruhlmann, l’appartement parisien de George-Marie Haardt, 
1927, Vogue français (décembre 1927). Source : ADAGP Paris et DACS, Londres. 
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Figure 1.13 : Jacques Émile Ruhlmann, Table, 1927, 61cm (H), 76,5cm (D), ébène de 
Macassar sculpté et sabot en cuivre, V & A, Londres. 
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Figure 1.14 : Jacques Émile Ruhlmann, Bureau d’un administrateur des chargeurs 
coloniaux réunis, 1929. Source : Mobilier et décoration 1(16). 
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Figure 1.15 : Jacques Émile Ruhlmann, Bureau de l’Ambassadeur, 1925, Pavillon de 
l’ambassade française, Exposition des arts décoratifs et industriels modernes. Source : 

Les Arts décoratifs. 
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Figure 1.16 : Joseph Bernard, Jeune fille se coiffant, 1912, Musée des Années Trente, 
Boulogne-Billancourt. 
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Figure 1.17 : Jacques Émile Ruhlmann, Bureau d’Édouard Rasson (reproduit pour le 
Bureau de l’Ambassade en 1925), 1923, 73,5 x 176 x 101, placage en ébène de 

Macassar sur bâti en chêne, incrustations d’ivoire, Musée des Arts décoratifs, Paris. 
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Figure 1.18 : Mackay Hugh Baillie Scott, Manxman Piano, 1902-1903, acajou ébonisé, 
nacre, étain, argent, V & A, Londres. 
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Figure 1.19 : Jacques Émile Ruhlmann, Piano de salon et siège, l’Hôtel du 
Collectionneur, Exposition des arts décoratifs et industriels modernes, 1925, 104,1 x 
152,4 x 170,2, placage en ébène de Macassar, Amboine, incrustations en ivoire, 

Christie’s, Londres. 
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Figure 1.20 : Pierre-Auguste Renoir, Jeunes filles au piano, 1892, 116 × 90 cm, huile 
sur toile, Musée d’Orsay, Paris. 
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Figure 2.1 : Composition d’une bille de bois [Schéma]. Source : Le Bouvet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

195 

 
 

Figure 2.2 : Le Cameroun et le Gabon en Afrique Équatoriale française [Carte]. Source : 
Jacques Leclerc. 
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Figure 2.3 : Drapeau du Cameroun allemand (1884-1916). Source : Wikimedia 
Commons (Fornax). 
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Figure 2.4 : Veinure et teinte du bois de Padouk. Source : wood-database. 
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Figure 2.5 : Procédé d’abatage des arbres à fort empattement. Source : Agence 
générale des colonies/Nos bois coloniaux (Méniaud, 1931). 
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Figure 2.6 : Équarrissage d’une bille de bois à la hache. Source : Agence générale des 
Colonies/Nos bois coloniaux (Méniaud, 1931). 
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Figure 2.7 : Débardage à bras d’hommes (Côte d’Ivoire). Source : Agence générale des 
Colonies/Nos bois coloniaux (Méniaud, 1931). 
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Figure 2.8 : Train de billes d’Acajou (Côte d’Ivoire). Source : Agence générale des 
Colonies/Nos bois coloniaux (Méniaud, 1931). 
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Figure 2.9 : Cameroun. – Bille d’Acajou sur wagon Decauville. Source : Agence 
générale des Colonies/Nos bois coloniaux (Méniaud, 1931). 
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Figure 2.10 : Les fleuves de la Guyane [Carte]. Source : Université Laval. 
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Figure 2.11 : Veinure et teinte du bois d’Amarante. Source : wood-database. 
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Figure 2.12 : Piste sous-bois (Guyane). Source : Agence générale des Colonies/Nos bois 
coloniaux (Méniaud, 1931). 
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Figure 2.13 : Dépôt de bois flottés à Saint-Laurent-du-Maroni. Source : Les colonies 
françaises d’Amérique.  
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Figure 2.14 : L’emplacement stratégique de Macassar à Célèbes [Carte]. Source : Google 
Maps. 
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Figure 2.15 : Veinure et teinte de bois d’ébène de Macassar. Source : wood-database.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

209 

 
 
Figure 2.16 : Veinure et teinte de bois d’ébène de Malaisie. Source : wood-database. 
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Figure 2.17 : Armoirie des Célèbes du Sud Néerlandaises, 1931. Source : Royal 
Tropical Institute, Amsterdam. 
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Figure 2.18 : Huile de Macassar Naquet, 1877 [Affiche publicitaire]. Source : 
Bibliothèque nationale de France. 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

212 

 
 

Figure 2.19 : Frisage employé dans le placage de la caisse en ébène de Macassar. 
Source : Thomas Barthélémy.  
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Figure 2.20 : Les éléphants; nouveaux pensionnaires du Jardin d’acclimatation, 1932. 

Source : Bibliothèque nationale de France.  
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Figure 2.21 : Carte postale de l’Exposition coloniale de Marseille : Cour des éléphants, 
1906. Source : Bibliothèque nationale de France. 
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Figure 2.22 : Carte postale d’AEF. Source : Drouot-Morand.  
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Figure 2.23 : Transport d’ivoire - Congo français, 1896-1910. Source : Collection J. 
Audema/Albert Bergeret & Cie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

217 

 
 

Figure 2.24 : Clément Rousseau, Boîte ronde et plate, 1925, 4,5 x 11 cm, bois de thuya 
et galuchat, collection privée. Source image : Artcurial. 
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Figure 2.25 : André Groult, Commode pour la Chambre de Madame, Pavillon de 
l’Ambassade française, Exposition des arts décoratifs et industriels modernes, 1925, 
89.9 × 130.8 × 47 cm, galuchat, acajou, marbre, pierre d’amazonite, bronze 

argenté, collection privée. Source image : Sotheby’s. 
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Figure 2.26 : Petite roussette. Source : Hans Hillewaert.  
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Figure 3.1 : Les pianos spoliés entreposés dans le sous-sol du Palais de Tokyo. Source : 

Sonderstab Musik (de Vries, 1996).  
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Figure 3.2 : Maurice Dufrêne, Piano de salon, Pavillon d’une Ambassade française, 
Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, 1925, 152 x 152 

cm, acajou sculpté et Amboine, Galerie Calderwood, New York.  
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Figure 3.3 : Sculptures en ivoire mises à disposition par le C2RMF. Source : Thomas 

Barthélémy. 
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Figure 3.4 : Mise sous vide de la facture du piano lors de la restauration de son 
ébénisterie à l’atelier Arabesques, 1999. Source : Thomas Barthélémy.  
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Figure 3.5 : Trois photos représentant l’angle du piano situé à droite du clavier. De 
gauche à droite : avant, pendant et après restauration. Source : Thomas Barthélémy 
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Figure 3.6 : Marques de fixation des poignées dans le couvercle en Amarante datant de 

1957-1958. Source : Thomas Barthélémy. 
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Figure 3.8 : Piano restauré à l’atelier Arabesques, 2000. Source : Ébénistes 
Arabesques. 
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Figure 3.9 : Disposition du piano depuis décembre 2019, au demi-sous-sol du 
Musée Ingres Bourdelle, Mars 2020. Source : photo prise lors de ma visite 
au Musée Ingres-Bourdelles. 
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Figure 3.10 : État actuel d’une tête de pied, sculpté en ébène de Macassar et greffé 
à l’atelier Arabesques, mars 2020. Source : photo prise lors de ma visite au 
Musée Ingres-Bourdelles. 
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Figure 3.11 : Vernis au tampon miroitant les surfaces extérieures du couvercle et 
la caisse, mars 2020. Source : photo prise lors de ma visite au Musée Ingres-
Bourdelles. 
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Figure 3.12 : À gauche du piano : Joseph Bernard, Tête de jeune fille, 1911, bronze, 
Musée Ingres-Bourdelle, Montauban. Source : photo prise lors de ma visite 
au Musée Ingres-Bourdelles.  
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Figure 3.14 : Théodore Géricault, Étude de dos pour Le Radeau de La Méduse 
(d'après le modèle Joseph), 1818-1819, Huile sur toile, 56 x 46, Musée Ingres-

Bourdelle, Montauban. 
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Figure 3.15 : Théodore Chassériau, Étude anatomique à la demande d’Ingres pour 
tableau qu'il ne fera pas (d'après le modèle Joseph), 1836, Huile sur toile, 55 x 73,6. 
Musée Ingres-Bourdelle, Montauban. 

 

 

 

 

 

 


