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Un fragment de mosaïque byzantine 
récemment redécouverte au musée national de Céramique de Sèvres

Marielle Pic

du xvie  siècle, un fragment de mosaïque représen-
tant la partie supérieure d’une tête d’ange¹. il était 
évident que ce fragment devait être rapproché de la 
« tête d’ange » conservée au département des objets 
d’art du musée du louvre provenant du grand Juge-
ment dernier de la Basilique de santa maria assunta 

le musée national de céramique de sèvres, comme 
tous les musées de France, procède actuellement 
au récolement décennal de l’ensemble de ses collec-
tions dans le cadre de l’application du décret du 2 
mai 2002. a cette occasion, en octobre 2008, j’ai pu 
retrouver, égaré au milieu de carreaux de pavement 

1. Confrontation des anges du Louvre (à gauche) et de Sèvres (à droite).
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 surtout, mme andreescu-treadgold a réussi à faire 
le point précis sur l’ensemble des restaurations qui 
ont affecté les mosaïques de la basilique du xiie  au 
xixe  siècle, non seulement le Jugement dernier, mais 
également les mosaïques de l’abside et les voûtes du 
sanctuaire.

de torcello, et je remercie Jannic durand d’avoir 
confirmé mon intuition en confrontant (fig. 1) les deux 
mosaïques en mars dernier, au retour à Paris de la 
mosaïque du louvre qui avait été prêtée à l’exposition 
byzantine de londres². depuis, les deux mosaïques 
ont été à nouveau réunies, cette fois à venise, à l’oc-
casion de l’exposition sur le millénaire de torcello³ 
présentée actuellement au musée diocésain de venise 
jusqu’au 10 janvier prochain.

Les mosaïques de Torcello
la grande et célèbre mosaïque du Jugement dernier 
occupe le revers tout entier de la façade de la basilique 
(fig. 2) santa maria assunta de torcello à venise (fig. 3). 
rappelons brièvement qu’elle offre une des premières 
images développées de l’iconographie byzantine du 
Jugement dernier qu’elle décompose sur cinq registres 
superposés : de haut en bas, l’anastasis (ou résurrec-
tion) ; puis la deisis (c’est-à-dire le christ entouré de 
la vierge et de saint Jean-Baptiste intercédant pour le 
salut de l’humanité et les 12 apôtres, qui forment une 
sorte de tribunal céleste) ; ensuite l’Hétimasie (ou la 
préparation du trône) et les anges sonnant de la trom-
pette ; puis la Psychostasie (la pesée des âmes) et, enfin, 
d’un côté le Paradis (avec les élus dans le sein d’abra-
ham, le Bon larron portant sa croix et la Porte du Para-
dis) et, de l’autre, les scènes infernales ; la vierge orante 
dans l’arc de cercle.
 les mosaïques de la Basilique santa maria assunta 
de torcello ont fait depuis plus d’un siècle l’objet de 
très nombreuses publications, non seulement en ce qui 
concerne l’iconographie, mais également pour les pro-
blèmes relatifs à la datation des mosaïques et aux ate-
liers qui se sont succédé sur le chantier, ainsi que sur 
la délicate question des restaurations du xixe  siècle. 
Heureusement, on dispose aujourd’hui de l’ensemble 
des travaux de mme irina andreescu-treadgold, à qui 
l’on doit l’étude définitive sur les ateliers, la chronolo-
gie et les restaurations de cet exceptionnel ensemble. 
irina andreescu-treadgold⁴ a d’abord démontré que 
le Jugement dernier avait été réalisé par deux ateliers 
distincts. le premier est un atelier byzantin consti-
tué de mosaïstes de constantinople venus travailler 
dans la lagune vénitienne dans la deuxième moitié ou, 
plus probablement, à la fin du xie siècle. ils sont essen-
tiellement responsables des deuxième et troisième 
registres. un second atelier, où des Grecs et des véni-
tiens ont œuvré conjointement, est intervenu dans un 
second temps, au début du xiie  siècle, pour l’achève-
ment du programme. 

2. Vue de l’église de Santa Maria Assunta dans l’île de Torcello.

3. Paroi dite du « Jugement dernier » de l’église de Santa Maria 
Assunta.
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retrouvé au musée de sèvres fait partie des « bons » 
fragments, comme nous allons le voir. 
 quelques exemples des copies identifiées par 
mme  andreescu-treadgold ; la tête de saint Jean-
Baptiste (original à gauche légèrement restauré au 
xiie  siècle et la copie xixe  siècle à droite ; original 
replacé sur le mur et copie conservée dans le musée 
de torcello) ; deuxième exemple, une tête d’ange 
conservée au memorial art Gallery of the university of 
rochester, copie assez grossière du xixe siècle (copie à 
gauche, en miroir de l’original, à droite sur l’image). 
les différences entre les originaux et les copies sont le 
plus souvent reconnaissables ; on peut remarquer l’ap-
pauvrissement de la palette des couleurs, la taille des 
tesselles ou encore le traitement de la pupille (un seul 
éclat de verre dans un original, plusieurs éclats dans 
une copie).

Le fragment de mosaïque byzantine du musée national 
de Céramique de Sèvres
la mosaïque retrouvée au musée de sèvres ne montre 
que la partie supérieure d’un visage juvénile (fig. 4), 
limité à la partie inférieure par l’amorce d’un arc-
de-cercle de tesselles vert-bouteille. l’ange de sèvres 
regarde vers la gauche, ses yeux sont marqués par des 
lignes vertes et brunes, la paupière supérieure souli-
gnée par un trait noir, de même que les sourcils ; les 
pupilles sont faites d’ éclats très noirs que l’on pour-

 les restaurations commencent dans les années 1840 
et 1850 avec l’atelier moro de venise dont les méthodes, 
brutales et destructrices, sont dénoncées dès 1859–
1860. en 1872 et 1873, l’atelier moro est donc remplacé 
sur le chantier par l’atelier du mosaïste vénitien sal-
viati. salviati décide alors de déposer les parties les plus 
abîmées ou trop coûteuses à restaurer en détail et de 
les remplacer tout simplement par des copies ; les frag-
ments originaux sont alors mis de côté dans la sacristie 
de la basilique. considérés comme des « dépouilles » de 
peu de valeur, ils sont en partie vendus par les ouvriers 
des ateliers de restauration. dans un deuxième temps, 
cependant, un mouvement de sauvegarde du patri-
moine réagit contre les restaurations abusives des ate-
liers. on décide alors, en 1896 précisément, de replacer 
les originaux déposés à la sacristie, ceux bien sûr qui 
n’ont pas encore été aliénés, sur les murs ; les copies 
que l’on peut remplacer par les originaux sont donc 
retirées. a leur tour, ces copies, considérées comme des 
dépouilles inutiles, commencent à être vendues par les 
ouvriers. Par conséquent, à partir de 1896, circulent en 
même temps des fragments anciens originaux et des 
fragments qui ne sont que des copies modernes. Grâce 
à mme andreescu-treadgold qui a pu examiner tous 
ces fragments, et les confronter aux notes des restau-
rateurs du xixe  siècle, on distingue maintenant clai-
rement le bon grain de l’ivraie. Je tiens évidemment à 
vous préciser tout de suite, que le nouveau fragment 

4. Visage d’ange du 
musée national de 
céramique à Sèvres - 
MNC 7175.
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des mosaïques de l’ensemble de la basilique, publiée 
par irina andreescu-treadgold⁶, et le docteur tersigni 
de l’iccrom de rome, et en attendant l’analyse défi-
nitive des matériaux par le centre de recherche et de 
restauration des musées de France, je propose l’analyse 

rait presque confondre avec de l’obsidienne ; le nez est 
marqué par deux lignes de tesselles rouges du côté 
droit et vertes du côté gauche. la chevelure est traitée 
en larges mèches, soulignées par des traits noirs ou 
rouge foncé ; deux mèches se détachent sur le front, 
détail caractéristique des mosaïques byzantines de la 
seconde moitié et de la fin du xie siècle, présent aussi 
bien à Hosios loukas et daphni, en Grèce, qu’à sainte-
sophie de Kiev. quelques tesselles dorées, à la partie 
supérieure, laissent deviner la présence d’une auréole. 
quant à l’arc de tesselles noires de la partie inférieure, 
il est à l’évidence ce qui subsiste du nimbe de l’un des 
apôtres du Jugement dernier. les têtes d’anges, en 
effet, s’inséraient et s’insèrent encore entre les visages 
des apôtres. deux emplacements (fig.  5) seulement 
seraient possibles pour l’ange de sèvres : le premier au-
dessus de l’archange immédiatement à la droite de la 
vierge, le second au-dessus de la tête de saint Pierre, 
mais le regard de l’ange est très nettement dirigé 
vers sa gauche, alors la première hypothèse semble la 
meilleure. le schéma⁵, publié par mme andreescu-
treadgold laisse supposer que cette zone n’aurait 
peut-être pas fait l’objet de restaurations au xixe siècle 
(fig. 6) ; je laisserais le soin à la spécialiste de trancher 
sur cette hypothèse. 

Les matériaux utilisés par les mosaïstes
en se fondant sur l’étude réalisée par des membres du 
comité international de torcello pour la restauration 

5. Partie centrale du 
registre de la Deisis.

6. Photo de 1896 
montrant les différentes 
restaurations de la paroi 
ouest.
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 edouard Gerspach est né à thann (Haut rhin), le 
21 février 1833. il commence une carrière adminis-
trative au ministère de l’intérieur en 1855 au service 
des postes, puis fait toute sa carrière au ministère de 
l’instruction publique et des Beaux-arts à partir de 
1870 jusqu’en 1893. il s’illustre d’ailleurs en 1871, au 
moment du pillage et de l’incendie des tuileries, aux 
côtés de quelques autres, dans le sauvetage des collec-
tions du louvre qui furent alors sérieusement mena-
cées. il est d’ailleurs cité en personne dans le Journal 
officiel du 28 mai 1871 : « on sait que les collections du 
louvre ont échappé à l’incendie des tuileries. nous 
pouvons citer parmi les personnes qui ont contribué à 
leur préservation, monsieur Gerspach ».
 a partir de 1873, il devient chef du bureau des 
manufactures et, en tant que tel, il est envoyé en 1876 
en italie pour une mission d’étude sur les ateliers de 
mosaïstes, en vue de créer un atelier de mosaïque au 
sein de la manufacture de porcelaine de sèvres. enfin, 
edouard Gerspach assure la charge d’administrateur 
de la manufacture nationale des Gobelins de 1885 à 
1893, date à laquelle il prend sa retraite. l’ensemble de 
son « dossier de carrière » est conservé aux archives 
nationales (dossier F/17/20830/B). sa carrière d’admi-
nistrateur, se double de travaux de recherche sur la 
verrerie⁸ et sur la mosaïque⁹ qui font l’objet de publi-
cations ; mais aussi sur les tissus coptes des collections 

suivante des matériaux employés : pour représenter 
les subtilités des carnations de la peau, les mosaïstes 
ont choisi de petits cubes de pierre calcaire avec des 
nuances qui vont du beige au beige-rosé ; ce sont sans 
doute les seules tesselles de pierre utilisées. toutes 
les autres sont des pâtes de verre : pâtes de verre noir, 
rouge foncé, vert plus ou moins foncé et des tesselles de 
verre incolore translucide dans lesquelles sont incluses 
des feuilles d’or. s’agit-il de matériaux fabriqués dans 
la lagune vénitienne par les mosaïstes eux-mêmes ou 
importés ? la dernière étude d’ irina andreescu-tread-
gold et de Julian Henderson⁷ tend plutôt à prouver qu’il 
s’agirait de « Plant ash glass », un verre créé à partir de 
silice (des galets écrasés ou du sable) combiné à un fon-
dant riche en sodium, de cendres de plantes (espèce 
salsola qui pousse aux limites du désert syrien) : ceci 
représente la grande majorité des 150 échantillons 
prélevés sur la paroi ouest de torcello. toutefois, la 
présence des mêmes matériaux, y compris du calcaire 
rose, en Grèce et, surtout à Kiev, intrigue (pas de cal-
caire à Kiev). elle prouve, au moins, si les panneaux 
de mosaïque sont réalisés par des ateliers byzantin 
ou vénitien, l’existence d’un commerce relativement 
étendu des matières premières dans lequel les italiens, 
présents à constantinople, ont certainement joué un 
rôle dans les relations commerciales entre les califats 
ayyubides/Fatimides, le monde byzantin et l’occident. 
enfin, l’ensemble des tesselles était solidarisé par un 
mortier fait de stuc coloré encore bien visible.

Le donateur Edouard-Zacharie Gerspach
le fragment de mosaïque de sèvres fut confié au musée 
en février 1877 par edouard- Zacharie Gerspach (fig. 7) 
et aussitôt inventorié sous le numéro mnc 7175, dans 
la rubrique de la « mosaïque antique ». l’inventaire 
général du musée de sèvres enregistre alors : « quatre 
fragments de mosaïques vénitiennes, sujets de figures 
et petits cubes or et rouge, du commencement du 
xive  siècle, don de mr Gerspach, chef du bureau des 
manufactures . en juin 1880, toutefois, une main 
corrige la date et précise : « mosaïque italienne du 
xiie  siècle ». or c’est précisément le même Gerspach 
qui, une quinzaine d’années plus tard, en 1892, offre 
au musée du louvre la tête d’ange complète que nous 
avons déjà évoquée. il est vraisemblable, comme nous 
allons le voir, que la tête du louvre est arrivée en France 
en même temps que celle de sèvres, c’est-à-dire en juin 
1876. on peut légitimement supposer que le donateur 
a pu la conserver pendant une quinzaine d’années, 
pour sa propre délectation.

7. Portrait d’Edouard Gerspach.
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manufacture royale de 1817 à 1832, puis elle disparaît 
des établissements officiels. il faudra attendre les 
années 1870 pour que renaisse une deuxième manu-
facture de mosaïque à sèvres. edouard Gerspach, en 
effet, fut le concepteur et le réalisateur de l’atelier de 
mosaïque de la manufacture de sèvres, à la demande 
du marquis de chennevières, directeur des Beaux-
arts. c’est dans le contexte général du renouveau des 
arts décoratifs dans la deuxième moitié du xixe siècle 
qu’il faut replacer la volonté de créer un atelier de 
mosaïstes au sein de la manufacture de porcelaine de 
sèvres. charles Garnier en élaborant son tout nouveau 
projet d’opéra (inauguré en 1875) fait une large place 
aux décors en mosaïque et contribue ainsi à la réhabi-
litation de cette technique ; les figures de l’avant-foyer 
sont d’ailleurs, sur un dessin d’alfred de curzon, 
exécutées par salviati, le restaurateur des mosaïques 
de torcello. comme l’a dit Xavier Barral devant l’aca-
démie des inscriptions et Belles lettres, en 1985 : « la 
création en 1876 d’une ‘école nationale’ de mosaïque 
est en grande partie due à cette mode nouvelle et au 
rôle que lui impose pour sa part charles Garnier »¹³.
 nous savons par la lettre que Gerspach a écrite au 
directeur du louvre en 1892 qu’il avait été envoyé en italie 
pour étudier les techniques anciennes des mosaïstes et 
qu’il avait aussi pour mission de créer un atelier à Paris. 
et c’est en présence de Gambetta, alors président de la 
commission du budget, que l’atelier de mosaïque est 
inauguré à sèvres, le 16 avril 1876. Grâce aux archives 
de la manufacture de sèvres [dossier Pb 20], nous pou-
vons mieux connaître cet atelier. le projet est conçu dès 
février 1875, date de la « notification de la décision minis-
térielle » qui institue à la manufacture de sèvres, un 
atelier de mosaïque, et l’atelier est effectivement ouvert 
le 12 janvier 1876. Pour en assurer le succès, Gerspach 
recrute des mosaïstes italiens, et plus particulièrement 
le chef de l’atelier ange Poggesi, artiste-mosaïste de la 
manufacture pontificale du vatican remplacé en 1882 
par m.vanutelli, également de la manufacture pontifi-
cale du vatican. ce dernier est assisté par des artisans de 
la manufacture ou des mosaïstes italiens. ces artisans 
prennent des modèles sur les mosaïques anciennes par 
estampage ; l’atelier est chargé de participer aux grands 
chantiers parisiens comme l’abside du Panthéon, ou 
encore des travaux de restauration de la mosaïque du 
Bellérophon du tout nouveau musée de saint-Germain-
en-laye. on perçoit à cette occasion l’importance des 
ateliers de mosaïques à une période où la problématique 
des restaurations des monuments historiques fait l’objet 
de nombreux débats.

de la manufacture des Gobelins¹⁰. dans son livre sur 
la mosaïque, en 1881, Gerspach consacre un chapitre 
entier au xiie  siècle qu’il admire particulièrement. il 
décrit ainsi les mosaïques de torcello : « il est non loin 
de venise une île déserte perdue dans les lagunes, tor-
cello, dont la cathédrale, santa maria, renferme une 
étonnante mosaïque du xiie  siècle. elle est placée sur 
le mur du narthex qui forme une surface unie, d’une 
grande élévation, du côté opposé au chœur. la compo-
sition met en action environ 150 personnages… le sujet 
représente l’enfer, le Paradis, le Jugement dernier, la 
mort du christ et la résurrection… ».
 en 1894, la direction des Beaux-arts confie à Gers-
pach une dernière mission : celle de rechercher et de 
faire un état des objets de sèvres et des Gobelins dans 
les musées et autres établissements d’italie. c’est à 
Florence qu’il décède, le 19 avril 1906¹¹.
 Peu après avoir donné au louvre la tête d’ange du 
département des objets d’art¹², edouard Gerspach 
confie, dans une lettre du 16 février 1896, adressée 
au directeur des musées nationaux, conservée aux 
archives des musées de France (dossier m8 1893) : « …
lorsqu’en 1876, le gouvernement m’a envoyé en italie 
pour rechercher les éléments nécessaires à l’organisa-
tion en France d’un atelier de mosaïque, l’une de mes 
préoccupations essentielles était d’étudier les anciens 
procédés de fabrication ; …j’ai non seulement étudié 
sur place les mosaïques des siècles précédents et ai 
ramassé pendant que j’ai pu le faire des fragments et 
même des smalts détachés des anciennes mosaïques ».

une autre lettre , d’emile molinier, cette fois, qui est 
chargé du département du moyen-age et de la renais-
sance, adressée au directeur du musée du louvre le 6 
avril 1892, confirme que Gerspach était bien présent à 
torcello au moment des restaurations que fit salviati 
dans les années 1870 : «  il provient m’a dit mr Gers-
pach, de l’église de torcello d’où il a été enlevé, il y a 
quelques années lors d’une restauration » [conservée 
aux archives des musées de France (dossier m 8 1893)].
 l’idée d’une collecte destinée à illustrer par des 
exemples concrets les différentes techniques des arts du 
feu au musée de sèvres s’inscrit totalement dans l’esprit 
du fondateur du musée, alexandre Brongniart (mort 
en 1847), qui avait enrichi les collections grâce à l’aide 
de nombreux savants-voyageurs dans le monde entier.

L’atelier de mosaïque de la manufacture de Sèvres
dès 1807, une école impériale de mosaïque est fondée 
par l’italien Francesco Belloni (1772–1863) ; elle devient 
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 l’atelier de mosaïque est finalement transféré à 
Paris, dans une dépendance de la manufacture des 
Gobelins, en juillet 1879, suivant d’une certaine 
manière son administrateur. le 1er juin 1883, m. Gers-
pach, chef du bureau des manufactures nationales, 
fut nommé administrateur de l’atelier qui prit, le 
1er janvier 1884, le titre de manufacture nationale 
de mosaïque. a la même date, un arrêté institue une 
commission de l’atelier national de mosaïque ; en font 
partie : les peintres Jules-eugène lepneveu et charles-
Joseph lameire, l’architecte charles Garnier, le profes-
seur de l’école des Beaux arts, eugène muntz… « elle 
est chargée d’examiner et d’apprécier les travaux au 
point de vue de l’art, de donner son avis sur les modèles 
à exécuter et sur toutes les questions intéressant l’art 
de la mosaïque décorative et de l’enseignement des 
élèves. »¹⁴. a partir de 1883, un grand programme de 
décoration de l’escalier daru du palais du louvre (fig. 8 
et 9), sous l’autorité de son administrateur edouard 
Gerspach et les avis de la commission, fut confié à 
la manufacture nationale de mosaïque. ce chantier 
ayant suscité de nombreuses polémiques, il fut arrêté 
en 1892 et la manufacture supprimée.
 a ses débuts, l’atelier de mosaïque de sèvres, pour 
réaliser ses travaux d’art, a besoin de s’approvisionner 
en matières premières, mais aussi en modèles, et c’est 
tout naturellement à l’entreprise salviati que Gers-
pach s’adresse pour se procurer les bons matériaux de 
la lagune vénitienne. Gerspach avait en effet rencontré 
salviati à venise et à torcello lors de son voyage en 1876. 
tous les bordereaux administratifs et financiers qui 
donnent les détails de ces commandes et achats sont 
conservés aux archives de la manufacture de sèvres. 
c’est précisément sur un de ces bordereaux relatifs à 
l’envoi de plaques d’émaux et de pâtes de verre de la 
« compagnia anonima di vetri e mosaici di venezia e 
murano, salviati », adressé au chef du bureau des manu-
factures nationales de sèvres, que l’on trouve, le 7 juin 
1876, mention du contenu de deux caisses, numérotées 
438 et 439 qui ont été expédiées à sèvres par salviati : 
« 3 500 émails [sic] à couleurs assorties et 4 anciennes 
figures de mosaïques achetées pour le compte de mr 
Gerspach, 1 tête et un paquet de débris… ». la « tête » 
du bordereau correspond sans aucun doute à celle 
de l’ange du louvre, et l’on peut supposer que la tête 
d’ange de sèvres est l’une des « 4 anciennes figures de 
mosaïques » du bordereau (fig. 10).
 cette date, 1876, confirmée par l’inscription en 1877 
du fragment de sèvres à l’inventaire du musée est 
évidemment capitale. elle assure, si besoin était, l’au-

8. Réalisation de la mosaïque de l’escalier Daru.

9. Détail de la mosaïque de l’escalier Daru : tête du prince Goudéa.
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thenticité du fragment de sèvres, et accessoirement, 
même si elle n’en a pas vraiment besoin, de celle du 
louvre. rappelons, en effet, que les copies ne commen-
cent à circuler qu’à partir de 1882 seulement.
 toutefois, vous aurez noté comme moi que l’inven-
taire du musée de sèvres enregistre, en 1877, « quatre 
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marielle Pic, conservateur du patrimoine,  
sèvres – cité de la céramique
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