PREFET DE TARN-ET-GARONNE

Montauban, le 10 février 2017

Le préfet de Tarn-et-Garonne communique
"Le Vœu de Louis XIII" récemment restauré revient à la cathédrale de Montauban
En septembre 2013, "Le Vœu de Louis XIII", célèbre tableau d'Ingres appartenant à l’État a quitté la cathédrale de
Montauban en prévision de travaux de restauration sur le transept, menés de novembre 2013 à février 2015, sous la
maîtrise d’œuvre de Pierre-Yves Caillault, architecte en chef des Monuments historiques, pour un coût total de 650 000
euros entièrement financés par l'État.
Durant cette période, la ville de Montauban a accepté d'héberger et de mettre en valeur ce tableau au musée Ingres. Un
constat d'état, réalisé à cette occasion, a pointé des faiblesses structurelles de la toile et de son châssis. La direction
régionale des affaires culturelle d'Occitanie (Drac) a alors lancé un marché de restauration, attribué en octobre 2015 au
Centre de conservation et restauration du patrimoine artistique basé à Gaillac. Les travaux initialement prévus
comprenaient la reprise des bords de la toile, le nettoyage du cadre et de la toile, et son revernissage, s'élèvent à 27 500
euros à la charge de l'État.
Mais les intempéries qui ont sévèrement touché le musée Ingres, le 31 août 2015, ont provoqué des dégâts sur le
tableau, rendant nécessaire une restauration plus importante, dont les surcoûts ont été pris en charge par l'assureur de la
Ville.
La restauration a alors consisté à déposer la toile de son châssis pour la tendre sur un bâti extenseur, afin de refixer des
soulèvements apparus dans la couche picturale. Quelques repeints anciens ont fait l'objet de retouches avant
revernissage complet. Le châssis ancien a été déposé et stocké dans les réserves du musée Ingres. Les étiquettes et
marques anciennes ont été soigneusement relevées et récupérées. Un châssis neuf, en aluminium, maintient désormais la
toile.
"Le Vœu de Louis XIII", dont l'histoire est partagée entre le musée Ingres et la cathédrale de Montauban, édifice pour
lequel il a été commandé et peint, pouvait revenir dans un espace fraîchement restauré. Les enduits des transepts étant
entièrement refaits, les autres tableaux nettoyés et restaurés, et l'éclairage renouvelé.
Après un premier accrochage, fin janvier, il s'est avéré qu'un ajustement de tension était nécessaire. Pour ce faire, le
tableau sera prochainement déposé et la tension réglée afin que les conditions de sa présentation soient à la hauteur de
sa notoriété et de l'ampleur de l'opération de restauration.
À l'issue de cette ultime étape, "Le Vœu de Louis XIII" retrouvera la place qui est la sienne depuis 1950, dans le
transept nord de la cathédrale, en face de la composition de son disciple et ami Armand Cambon.
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