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 9 h — 18 h

loChes
 logis royal 

&  
espaCe agnès sorel

gratuit 
& ouvert 

à tous

—
restauration

—
Conservation

—
transmission



Présentation 
Au cours de ces dernières années, le Conseil général a 
apporté sa contribution technique et son soutien financier 
pour des opérations de restauration et de mise en valeur 
de biens culturels dans l’ensemble du département.

Il a ainsi souhaité restituer, à un large public, les connais-
sances historiques et scientifiques accumulées, mais éga-
lement les remarquables savoir-faire mis en œuvre par les 
restaurateurs lors de la réalisation de ces opérations.

Dans ce cadre et ayant eu à s’intéresser à Philippe de 
Béthune, homme d’État et grand collectionneur d’art du 
xviie siècle, le Conseil général propose pour la première 
journée du colloque, des communications autour de ce per-
sonnage, considéré comme l’un des plus importants des 
règnes d’Henri IV et Louis XIII, et de ses riches et célèbres  
collections.

Le second jour sera consacré à la présentation de quinze 
communications sur des sujets très divers touchant à 
la restauration et à la mise en valeur de biens culturels 
en Touraine.

La ville de Loches, qui conserve quatre tableaux prove-
nant des collections de Philippe de Béthune, et l’École 
Supérieure des Beaux-Arts de Tours — cycle conserva-
tion-restauration des œuvres sculptées, sont les parte-
naires du Conseil général pour cette manifestation.

philippe de Béthune  
(1565—1649)

 
Frère cadet du célèbre surintendant des finances d’Henri IV, 
Maximilien de Béthune, Duc de Sully, Philippe de Béthune, Comte 
de Selles, est un homme d’armes, un gentilhomme de la cour 
mais aussi un diplomate réputé, fin connaisseur de la vie pu-
blique. Voyageant dans toute l’Europe et nommé ambassadeur 
à plusieurs reprises, il l’est par deux fois à Rome, notamment de 
1601 à 1605.

Mort à 88 ans au château de Selles-sur-Cher, sous le ministère 
de Mazarin, cette longévité exceptionnelle lui fait suivre les évolu-
tions de la politique française et devenir un conseiller d’État des 
règnes d’Henri IV et de Louis XIII.

Fait rare pour l’époque, Philippe de Béthune se signale également 
comme un grand amateur et passionné d’art, admiratif de l’école 
naturaliste et, en particulier, du peintre Caravage qu’il aida à sor-
tir de prison en 1603. Il est considéré comme l’un des plus grands 
collectionneurs du xviie siècle.

Réalisé au moment de son remariage, en 1608 et conservé aux 
archives nationales, l’inventaire de sa riche collection de ta-
bleaux, de sculptures et de manuscrits  historiques, constituée 
en grande partie durant son séjour à Rome, fait état entre autres 
de quatre tableaux que Philippe de Béthune a noté être des « ori-
ginaux du Caravage ».



À partir de 9 h, café d’accueil au logis royal 
de loches.  
9h30 Discours d’ouverture par Frédéric Thomas, président du 

Conseil général.

10h10 Descente à pied (environ 8 mn) vers l’Espace Agnès Sorel.

10h20 Ouverture du colloque : Jean-Jacques descamps, maire de 
Loches. paTrick Bourdy, vice-président du Conseil général 
chargé de la culture.

10h30 Introduction, par Jean-michel leniaud, directeur de l’École 
nationale des chartes, modérateur du colloque.

10h40 Philippe de Béthune, l’homme d’État et le penseur poli-
tique, par François monnier, directeur d’études à l’École 
pratique des hautes études, ancien président de la Section 
des sciences historiques et philologiques de l’E.P.H.E.

11h10 Philippe de Béthune : un homme dans son époque, par 
pierre quernez, directeur des archives départementales 
des Deux-Sèvres.

11h40 Le constructeur et son château de Selles-sur-Cher, par Jean-
pierre BaBelon, membre de l’Institut, directeur général (H) 
du musée et du domaine national de Versailles.

12h10 Les tableaux de Loches et la problématique des copies 
anciennes, par arnauld BreJon de lavergnée, conservateur 
général (H) du Mobilier national.

12h40 Questions.

13h / 14h20 : déjeuner libre
14h30 La période romaine du Caravage : nouvelles et questions, par 

maria crisTina Terzaghi, professeur d’histoire de l’art à l’uni-
versité de Rome III.

15h00 Les « Caravage de Philippe de Béthune » de Loches et leurs 
liens avec le milieu artistique romain, par clovis WhiTField,  
historien de l’art.

15h30 Le programme de recherche de l’Institut national d’histoire de 
l’art sur les collections italiennes en France, par damien Bril, 
doctorant, chargé d’études à l’I.N.H.A.

16h - 16h15 : pause-café
16h20 Un illustre collectionneur contemporain de Béthune : le cardinal de 

Richelieu et la grande galerie du château de Richelieu, par marie-
pierre Terrien, maître de conférences à l’université du Maine.

16h50 De l’histoire de la collection à celle de la restauration : pre-
mières hypothèses à partir d’œuvres de la collection Fesch 
conservées en France, par élisaBeTh mogneTTi, conservateur 
général du patrimoine (H), ancienne directrice du centre inter-
disciplinaire de conservation et de restauration de Marseille.

17h30 conclusion des travaux.

17h45 - 19h : Visite libre de l’église saint antoine et de 
la galerie antonine (tableaux béthune)

lundi 29 avril
regards sur l’ambassadeur PhiliPPe 
de béthune et le ColleCtionnisme



Mardi 30 avril
histoire de l’art, sCienCe et savoir-faire 
au serviCe de la vie des biens Culturels

À partir de 9 h, ouVerture de l’espace agnès sorel 
et café d’accueil
9h20 Introduction des travaux par sarah zürcher, directrice de 

l’École Supérieure des Beaux-Arts de Tours - TALM.

9h30 Le dispositif de présentation invisible de la Vierge des Carmes 
dans l’exposition Tours 1500, par célia sanTi, maThilde 
champdavoine, olivier sTeiB, muzi Wang - Promotion 2009-
2010. Cycle conservation-restauration des œuvres sculptées de 
l’École Supérieure des Beaux-Arts de Tours.

9h55 Étude et restauration de la sculpture gallo-romaine de Cinq-
mars-la-Pile, par amélie chedeville Promotion 2009-2010. 
Cycle conservation-restauration des œuvres sculptées de l’École 
Supérieure des Beaux-Arts de Tours.

10h20 La restauration de « Sapho ou le chant » de Raoul Verlet : 
remontage d’un plâtre monumental fragmenté, par lucie 
courTiade  - Promotion 2009-2010. Cycle conservation-restau-
ration des œuvres sculptées de l’École Supérieure des Beaux-
Arts de Tours.

10h45 Le projet de restauration et sécurisation d’un décor en terre 
cuite et plâtre du xixe siècle, commune de Savigny-en-Véron, par 
valérie Baudon, conservateur-restaurateur.

11h05 - 11h20 : pause-café
11h20 Restaurer et présenter une statue « archéologique » dans un 

lieu de culte, par FulBerT duBois, conservateur-restaurateur.

11h40 La restauration d’une faïence de référence de la fabrique 
de Saint-Christophe-sur-le-Nais par marie-pierre asquier, 
conservateur-restaurateur.

12h05 La Madeleine de Villandry, terre cuite d’Avisseau, par cécile 
rolland, conservateur-restaurateur.

12h20 Le tuffeau assassiné, par olivier rolland, conservateur- 
restaurateur.

12h35 L’orgue américain Skinner (1928) du domaine de Candé : du 
respect patrimonial à l’excellence musicale, par éric BroTTier, 
ingénieur des arts et métiers, technicien-conseil pour le ministère 
de la culture, expert-organier de la ville de Paris.

13h05 - 14h15 : déjeuner libre

14h20 L’oratoire d’Anne de Bretagne et le cachot Sforza : deux  
restaurations complexes / Un chantier actuel du Conseil gé-
néral : l’Hôtel Goüin, par arnaud de sainT Jouan, architecte 
en chef des Monuments historiques. Introduction de Sophie 
Coulon, directrice de la Culture au Conseil général.

15h15 La restauration d’un tableau de l’Ile-Bouchard, copie votive 
ancienne de la vierge à l’Enfant de Van Dick, par véronique 
legoux et Fanny chauveT, conservateurs-restaurateurs.

15h45 La sensible évolution des mises en oeuvre et des points de 
vue dans la restauration des décors peints : 1990-2012, par 
Brice moulinier, conservateur-restaurateur.

16h05 - 16h25 : pause-café
16h30 De l’atelier du peintre à la collection publique : le musée 

Lansyer de Loches, par véronique lourme, animatrice du 
patrimoine, Ville de Loches.

17h00 La résurrection de Saint-Antoine de Loches : un réamé-
nagement patrimonial et touristique original, par pascal 
duBrisay, adjoint au maire de Loches, chargé du patri-
moine.

17h30 Conclusion du colloque.

17h45 - 19h : Visite libre du musée lansyer
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cheminement À pieds

parking

renseigneMents et insCription Conseillée 
02 47 31 48 63  — Colloques-loChes@Cg37.fr

navette pour loChes : Mardi 30 avril, départ du parking 
du Château de tours à 8 h, retour à tours à 19 h


