
 

Fiche explicative 
REPORTAGE 

Une Marianne au Musée de la Résistance  Date de publication24 septembre 

2020              

 

Magali Brunet, chercheuse en science des matériaux au CNRS est également restauratrice 
d’œuvres sculptées. En début d’année, elle terminait la restauration d’une mystérieuse 
Marianne au sein même du Conseil départemental. Une œuvre qui trône désormais au Musée 
de la résistance et de la déportation.  

« Ce sont parfois des œuvres en bois, en métal ou encore en plâtre, 
parfois des fresques, des chemins de croix ou encore des bustes. 
« Notre métier est de stabiliser l’état d’une œuvre pour éviter qu’elle 
ne se dégrade », explique Magali Brunet. Brisant le mythe du coup 
de peinture pour rendre sa jeunesse à une œuvre ancienne, 

l’experte explique que « la restauration est souvent invisible pour le grand public : on 
cherche à conserver l'oeuvre sur le long terme et non à améliorer à tout prix son apparence 
! » Un travail de patience et de minutie qui se révèle parfois frustrant car difficilement 
appréciable par les non-initiés. Sur la Marianne en question, une quinzaine de jours ont été 
nécessaire pour nettoyer et refixer les écailles de peinture : « pour protéger une telle 
polychromie, il faut injecter une colle sous les fragments, ça ne se voit pas de l’extérieur 
mais ça stoppe l’altération ».  

*Un métier : Restaurateur de sculptures 
Ce métier concerne tout objet en volume, de toutes époques, aux dimensions 
variables et qui use de tout type de matériaux : bois, métal, pierre, plâtre, cire, 
matériaux composites ou matériaux contemporains, et revêtements de surface tels 
que polychromie, dorure, patine, etc. 

Une mystérieuse signature 

Installée au musée depuis le printemps, cette Marianne a dévoilé lors des journées 
du patrimoine une signature jusqu’alors passée inaperçue : « une lumière rasante a 
permis de faire apparaitre 3 lignes, dont la probable signature de Jean Sul-Abadi, qui 
aurait signé une restauration », confirme prudemment Jerôme Blachon, responsable 
du Musée de la Résistance et de la Déportation. L’enquête suit son cours… 

Un peu d’histoire: la description du buste 

L’œuvre est un buste en plâtre peint de 90kg et 1,20 mètre de haut, représentant une 

Marianne noire, portant le bonnet phrygien, datant du milieu du 19ème siècle. 

D’après les archives, l’œuvre serait nommée « Liberté » (Allégorie de la Liberté).  

Cette figure d’esclave affranchie aurait été commandée suite à l’abolition de 

l’esclavage en France (1848). La statue est représentée avec de nombreux attributs, 

relatifs à son ancienne condition d'esclave. L’œuvre a été commandée en 1848, 



année de la proclamation de la IIème république et de l’abolition de l’esclavage dans 

les colonies françaises. 

En 1941,pendant la seconde guerre mondiale, sous le régime de Vichy dirigé par 

Philippe Pétain ( qui assure le gouvernement de la France, du 10 juillet 1940 au 20 

août 1944 ), elle subit des dégradations (les experts ont trouvé un impact de balle), 

puis elle est enfouie sous la terre d’un jardin du faubourg Bonnefoy pendant le reste 

de la guerre. 

 

Elle réapparaît en 1977, lorsque ce buste est donné au Musée départemental de la 

Résistance et de la Déportation.  

Restauré par des spécialistes pendant 8 semaines entre décembre 2019 et février 

2020, le buste de cette Marianne est désormais installé dans la salle 

d’exposition permanente du Musée départemental de la Résistance et de la 

Déportation depuis sa réouverture le 26 février 2020. 

 Où se trouve le Musée de la Résistance et de la Déportation à Toulouse ? 

 

 
 
 
Il existe aussi un livre sur le sujet « la Marianne du Musée »  

Ce livre dont la préface a été rédigée par Georges Méric, président du conseil 

départemental de la Haute Garonne, relate l’histoire et la restauration du "Buste de la 

liberté" exposé au Musée départemental de la Résistance et de la Déportation.  
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