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La restauration du nécessaire du maréchal SoultLa restauration du nécessaire du maréchal SoultLa restauration du nécessaire du maréchal SoultLa restauration du nécessaire du maréchal Soult    

 
 
Riche d’une collection de plus de 1 500 œuvres, la Fondation Napoléon organise et participe à 
de nombreuses expositions. Composée de mobiliers, de peintures, de céramiques ou encore 
de militaria, notre collection permet d’illustrer l’histoire des périodes napoléoniennes à 
travers différents thèmes. 
De véritables chefs-d’œuvre du XVIIIe au XXe siècle font de la Fondation Napoléon une 
institution culturelle de première importance. Depuis 2003, de nombreux évènements lui ont 
permis d’être reconnue à travers le monde : de l’Australie au Kazakhstan en passant par le 
Brésil, sans oublier la France, l’Italie ou l’Allemagne. 
 
 
Afin de garantir la bonne conservation des 
objets de la collection, il est indispensable de 
procéder régulièrement au nettoyage et à la 
restauration des objets fragilisés par les 
années et les transports. La Fondation 
Napoléon porte une grande attention à la 
conservation de sa collection au quotidien, et 
c’est à l’occasion de la restauration d’un objet 
exceptionnel que nous vous proposons de 
découvrir, dans ce dossier, les différentes 
étapes de restauration du « nécessaire du 
maréchal Soult » (INV 577).  
Ce dossier rassemble une description du 
nécessaire, une interview de chacun des deux 
restaurateurs, et une notice sur les 
nécessaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : art@napoleon.org 
Catalogue en ligne de la collection : napoleon.ontia.fr 
Sauf mention contraire, photos © Fondation Napoléon 
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Description duDescription duDescription duDescription du    nécessaire du mnécessaire du mnécessaire du mnécessaire du maréchal Soultaréchal Soultaréchal Soultaréchal Soult    
 
 

               
 
 
Cet extraordinaire ouvrage est composé de 45 pièces de vermeil portant sur chacune d’elles les 
armes du maréchal Soult. L’intérieur du coffre en acajou est composé d’une matrice de carton 
recouverte de maroquin. La spécificité pour la restauration d’un tel objet est qu’il faut prévoir 
l’intervention de plusieurs restaurateurs qui ont chacun une spécialité par matière.  
Le nécessaire est dans un état moyen et demande un niveau d’intervention différent en fonction du 
type de  matériau. De nombreuses parties du cuir sont asséchées, décollées, tâchées par les 
variations climatiques et les voyages, le vermeil est en excellent état et ne présente que quelques 
zones d’oxydation et un encrassement général. Le coffre en bois et laiton demande une intervention 
plus lourde. Il y a de nombreuses fentes à consolider, le mécanisme du plateau supérieur à 
débloquer, les parties métalliques sont très encrassées et présente une oxydation importante. Ce 
coffre présente une usure normale dû à sa fonction mais doit cependant être consolidé rapidement 
afin de le conserver dans le temps.  
 
 

Photos avant restauration 
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Vous pourrez constater qu’il se pose tout au long de la restauration des questions auxquelles nous 
devons répondre du mieux possible, en faisant souvent des compromis.  
Par exemple de petites étiquettes avaient été collées sur les objets afin de les numéroter et de les 
remettre aisément dans leur emplacement, cependant, nous avons pu constater qu’une grande 
partie de ces étiquettes a disparue. Ainsi, nous avons conclu que n’ayant plus d’utilité, que leur 
intérêt historique étant contestable, et la colle contribuant à la détérioration du cuir, il a été 
préférable de les retirer dans leur totalité.   
Nous avons également pu constater que, malheureusement, certains « dégâts » sont irréversibles 
comme les tâches noires dues à de l’eau chaude sur le cuir.  
 
Nous  avons travaillé pour cette restauration avec Elise Blouet-Ménard, conservatrice-restauratrice 
cuir et métal, et Jean Perfettini, restaurateur d’œuvre en bois. Ils ont accepté de nous éclairer sur 
leurs travaux respectifs. 
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Restaurer le cuir et le vermeil du nécessaire de voyageRestaurer le cuir et le vermeil du nécessaire de voyageRestaurer le cuir et le vermeil du nécessaire de voyageRestaurer le cuir et le vermeil du nécessaire de voyage    : le travail d’Élise Blouet: le travail d’Élise Blouet: le travail d’Élise Blouet: le travail d’Élise Blouet----
MénardMénardMénardMénard 
 

        
    
    
Fondation NapoléonFondation NapoléonFondation NapoléonFondation Napoléon    : : : : Élise, vous avez déjà travaillé sur des objets de la Fondation Napoléon (des 
armes blanches, le nécessaire de la duchesse d’Otrante ou encore les plats à cloche de madame 
Mère). . . . Quelle est la principale difficulté de cette restauration ? 
Élise BlouetÉlise BlouetÉlise BlouetÉlise Blouet----MénardMénardMénardMénard    : : : : La difficulté tient à la juxtaposition des matières cuir et métal précieux – ici, 
le vermeil, c’est-à-dire de l’argent recouvert d’une pellicule d’or. Les deux matières interagissent et 
s’altèrent en fonction des conditions extérieures. L’argent s’oxyde au contact de l’oxygène de l’air et 
se plaît dans un environnement à basse humidité relative; le cuir se rétracte par manque 
d’humidité. Ainsi la première difficulté tient au fait qu’à l’état normal, ces deux matières 
demandent des conditions contraires pour bien se conserver.    Par ailleurs, la complexité et la finesse 
des pièces, s’emboitant comme des poupées russes, font que les deux matières sont en contact 
étroit et demandent une connaissance approfondie des matériaux et de leurs interactions. 
    
Fondation NapoléonFondation NapoléonFondation NapoléonFondation Napoléon    : : : : Leur restauration demande donc des produits différents et des temps 
d’interventions successifs, comment procédez-vous ?    
Élise BlouetÉlise BlouetÉlise BlouetÉlise Blouet----MénardMénardMénardMénard    : : : : Je commence par nettoyer le métal. L’oxydation donne une couleur irisée et 
dorée au vermeil alors qu’à l’état d’utilisation, il possède une teinte plus blanche. Une autre étape 
demande aussi beaucoup d’attention : ces objets en vermeil peuvent également avoir des résidus de 
produits d’entretiens passés comme du Miror par exemple. Le nettoyage permet de supprimer ces 
résidus qui continuent à agir et malheureusement finissent par abîmer le métal. J’applique au 
coton-tige des produits de conservation adaptés au métal, sans interaction avec le cuir adjacent. 
Après rinçage, une cire de protection minérale sera appliquée pour éviter toute altération future. Le 
cuir est décrassé avec des gommes et des produits neutres et les soulèvements sont remis en place 
et collés. De légères retouches réversibles peuvent être envisagées pour masquer les lacunes. Une 
des problématiques du cuir sur ce nécessaire est qu’il y a eu des restaurations antérieures dont 
d’anciens soulèvements recollés à la colle de peau soluble dans l’eau chaude. L’eau chaude altère 
de façon irréversible le cuir et entraine des tâches. Nous avons simplement la possibilité de 
masquer légèrement ces tâches en recolorant le cuir par petites retouches. 
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Fondation NapoléonFondation NapoléonFondation NapoléonFondation Napoléon    : : : : Combien d’heures de travail demande une telle pièce ? 
Élise BlouetÉlise BlouetÉlise BlouetÉlise Blouet----MénardMénardMénardMénard    : : : : Cela se compte en jours ! Il est toujours difficile d’estimer le temps de 
travail et il est fondamental de voir l’objet pour effectuer le devis. Tout dépend du vécu de l’objet, 
de ses altérations et de ses conditions de conservation à venir. Pour ce nécessaire complexe, une 
semaine environ sera nécessaire.    
    
Fondation NapoléonFondation NapoléonFondation NapoléonFondation Napoléon    : : : : Cet entretien prend donc du temps. Comment les propriétaires de tels 
objets les faisaient-ils nettoyer à l’époque ? 
Élise BlouetÉlise BlouetÉlise BlouetÉlise Blouet----MénardMénardMénardMénard    : : : : La problématique était différente. Ces objets, lorsqu’ils étaient utilisés, 
étaient entretenus très régulièrement. Il y avait donc peu d’oxydation du métal, le cuir était 
régulièrement nourri et très peu d’encrassement était visible.  La notion de conservation-
restauration est assez récente ; à l’époque de son utilisation, s’il l’objet était abîmé, il était réparé et 
les pièces cassées, remplacées. 
 

 

    
    
Présentation et contact Élise Blouet-Ménard : http://www.eliseblouet.com/eliseblouet.com/Latelier.html    
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Restaurer le bois du coffre du nécessaire de voyage : le travail de Restaurer le bois du coffre du nécessaire de voyage : le travail de Restaurer le bois du coffre du nécessaire de voyage : le travail de Restaurer le bois du coffre du nécessaire de voyage : le travail de Jean Perfettini Jean Perfettini Jean Perfettini Jean Perfettini     
 
 

 
 
 
Fondation NapoléonFondation NapoléonFondation NapoléonFondation Napoléon    : : : : Quels sont les principaux problèmes que pose la restauration de cet objet ? 
Jean PerfettiniJean PerfettiniJean PerfettiniJean Perfettini    :::: Les nécessaires sont des objets de luxe, et leur réalisation est d’une très grande 
qualité. Par contre, le coffret possède des éléments marquetés en laiton incrustés dans la structure 
en bois et ces deux matériaux n’évoluent et ne réagissent pas de la même manière aux conditions 
hygrométriques. La masse volumique du bois se modifie et à tendance à  se rétracter et se fendre 
avec les variations climatiques. Il s’agit donc de restaurer la partie bois tout en portant un soin 
particulier à ne pas endommager les parties métalliques qui comporte de la gravure sur le dessus et 
la façade de cette boîte. 
Évidemment, le nécessaire est aussi un objet « de voyage » : son contenant en bois a forcément subi 
des éraflures, parfois même de grosses marques, qui demandent une attention particulière. 
  
Fondation NapoléonFondation NapoléonFondation NapoléonFondation Napoléon    : : : : Et quelle est la « politique de restauration » concernant les aléas de la vie 
d’un meuble en bois ? 
Jean PerfettiniJean PerfettiniJean PerfettiniJean Perfettini    :::: C’est le but de la discussion avec le responsable en charge de l’objet en question : 
par exemple, sur certains objets, reconstituer des parties manquantes à grande échelle en écaille de 
tortue n’est plus à l’ordre du jour. Nous utilisons des matériaux de substitution. Parfois, l’évolution 
des objets demande même des mesures plus drastiques : quand un élément de marqueterie en 
laiton ne « rentre plus » dans son emplacement en bois initial, il faut la limer, au millième, pour 
qu’elle puisse s’insérer à nouveau. De la même manière, pour le bois, quand il nous faut extraire à 
la spatule une pièce pour mieux la recoller. Selon les essences de bois,  qu’il soit traité, teinté, avec 
un bois plaqué et collé sur du résineux ou du chêne, le traitement ne sera pas le même. Chaque 
objet est unique. 
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Fondation NapoléonFondation NapoléonFondation NapoléonFondation Napoléon    : : : : Et concernant le nécessaire ? 
Jean PerfettiniJean PerfettiniJean PerfettiniJean Perfettini    :::: Il faut combler les fentes et décrasser le 
bois ainsi que les éléments en laiton. La déontologie actuelle 
nous porte à utiliser des colles réversibles pour tous nos 
collages contrairement à ce qui se faisait auparavant. Elles 
sont parfois traditionnelles: animales, parfois à chaud ou à 
froid, mais toujours réversibles depuis bien des années. 
Avant les colles traditionnelles mélangeaient os et nerfs pour 
leurs propriétés à la fois de collage et de souplesse. Ici, nous 
allons utiliser de la colle de poisson, utilisable à froid, et qui 
est réversible. Elle a été mise au point par une étudiante de 
l’Institut national du Patrimoine et elle est remarquable par 
sa souplesse et son pouvoir adhésif. La déontologie actuelle 
veut qu’on ne ponce plus comme avant les meubles dont le 
bois est terni naturellement par les ans, pour retrouver un éclat. On allège éventuellement un vernis 
sur un objet pour le rafraîchir. Ici, le nécessaire est restauré en tenant compte de ses deux 
matériaux : métal-bois, mais aussi en tenant compte de son vécu : un objet qui a voyagé et a été 
conçu pour. 
 
 
Présentation et contact Jean Perfettini : http://www.atelierducrabe.com/  
    
    
    

LLLLes nécessaireses nécessaireses nécessaireses nécessaires    : des objets de luxe du Premier Empire : des objets de luxe du Premier Empire : des objets de luxe du Premier Empire : des objets de luxe du Premier Empire     
    
Les nécessaires sont mentionnés dès le XVIè siècle, cependant c’est sous l’Empire que cet objet, 
concentré de luxe et d’ingéniosité, a connu son plus grand succès. Napoléon est connu pour avoir 
passé une grande partie de sa vie en déplacements, et les artistes et artisans de l’époque ont rivalisé 
d’ingéniosité pour allier le luxe dû à l’Empereur et à son entourage, tout en facilitant une vie 
quotidienne contrainte par de nombreux voyages. Ces objets pouvaient donc se présenter sous la 
forme de nécessaire à couture, de service pour l’hygiène et la toilette, de service à thé, à café ou 
encore en écritoire de travail.  
La Fondation Napoléon possède dans ses collections plusieurs de ces ensembles dont certains de 
très grandes valeurs, comme le nécessaire de la duchesse d’Otrante (INV 566), le nécessaire de 
porte-manteau de Napoléon (INV 1160), le nécessaire d’hygiène dentaire de l’Empereur (INV 286) 
ou encore le nécessaire de voyage du maréchal Soult (INV 577).  
 
Les nécessaires de voyage ont connu une grande vogue sous le Premier Empire. Ces petits coffrets 
transportables contenaient un maximum d’objets dans un minimum d’espace, ainsi plusieurs 
dizaines d’ustensiles nécessaires à la toilette, aux repas ou à l’écriture. Napoléon lui-même possédait 
plusieurs grands nécessaires de voyage réalisés par le maître en la matière, Martin-Guillaume 
Biennais.  
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Si le coffret de l’exemplaire ici présenté ne montre pas la même qualité d’exécution que ceux 
creusés dans l’acajou par Biennais - il est simplement garni en maroquin rouge -, il contient en 
revanche quarante-cinq pièces d’un somptueux service en vermeil, un déjeuner et un nécessaire de 
toilette, exécuté par quatre orfèvres différents. Les couverts portent les poinçons de Boulanger et de 
Castel ; l’admirable écuelle aux anses en forme de cygnes, au pied à têtes de béliers et son 
présentoir ont été fournis par Huguet ; Minot a réalisé la pince à sucre. Ce nécessaire fut livré le 11 
juillet 1812 à la duchesse de Dalmatie (1771-1852), née Louise de Berg, qui était l’épouse de Jean-
de-Dieu Soult (1769-1851), maréchal de l’Empire qui reçut le titre de duc de Dalmatie le 29 juin 
1808. Chaque pièce d’orfèvrerie porte ainsi les armes du duc de Dalmatie, « d’or chargé d’un 
écusson de gueules à trois têtes de léopard d’or en rencontre 2.1 ; au chef des ducs de l’empire ».  
 
L’Empire fit renaître une Cour que Napoléon voulut brillante à l'image d'une France puissante. Le 
rétablissement de la noblesse héréditaire, le 1er mars 1808, qui avait été « pour toujours abolie » par 
la Révolution française, contribua encore au prestige du régime. Grâce à un système de dotations, 
l’Empereur ne cessa d’encourager ses hauts dignitaires à s’installer dans les plus beaux hôtels de 
l’Ancien Régime, et à y faire étalage d’une pompe ostentatoire. Le maréchal Soult et son épouse se 
plièrent volontiers à ce déploiement de fastes, et cet imposant coffret et son luxueux contenu 
témoignent bien de l’éclat de leur train de vie. Outre la richesse du service, la présence d’une 
cafetière à filtre, d’une théière avec sa passoire et d’une chocolatière avec son moussoir en ébène 
confirme la consommation de boissons exotiques et coûteuses réservées à  une caste de privilégiés. 
Les guerres révolutionnaires puis napoléoniennes avaient en effet rendu bien rares ces denrées en 
France. Le Blocus continental qui, par décret du 21 novembre 1806, interdisait tout commerce avec 
l’Angleterre, contribua à l’effondrement du négoce du café, du thé et du cacao. Leur consommation 
ne fut plus l’apanage que d’une élite fortunée, et posséder par exemple un service à chocolat 
attestait alors de son élévation sociale et de son rang. L’orfèvre Boulanger, qui était le fournisseur 
attitré des Soult, leur avait déjà livré en 1808-1809 un service de table complet en argent pour la 
faramineuse somme de 82 216 francs.  
 
 


