
Quelques unes des 100 statues en pierre installées au jardin 
des Tuileries ont subi des dommages.

Vingt trois sont partiellement cassées.
Dans leur état actuel, elles ont été photographiées et réperto-
riées.
J’ai pu les comparer avec les photographies de Eugène Atget et 
de Charles Nègre prises entre 1870 et 1905 qui montrent ces 
mêmes sculptures intactes.
L’analyse de ces documents m’a permis de re-dessiner et de 
re-sculpter les pièces manquantes (en tout une centaine de 
morceaux pour la plupart de petite taille).

Les pièces seront taillées, comme les originaux, en marbre de 
Carrare, à partir des modèles que je réalise dans mon atelier, 
exception faite de deux pièces qui seront recoulées en bronze, 
(la couronne de laurier et le bouclier de Pallas tous deux dispa-
rus de la belle sculpture d’Aimé Millet  Cassandre se met sous la 
protection de Pallas). 

Tous ces éléments seront solidarisés et disposés sur un socle 
de style classique sur lequel on peut lire :
   RE-MEMBER

Re-Member
Remembrement au jardin des Tuileries

La Loire et le Loiret 
Corneille Van Cleve 1707  

Manquent :
l’index, l’extrémitée du majeur, de l’annulaire et 
de l’auriculaire de la main gauche de la femme 
tenant la jarre
le gros orteil, et de petits bouts d’orteils du pied 
droit de l’homme
la main gauche de l’homme et le gouvernail, 
les doigts du pied gauche de la femme 
la moitié du pied droit de l’enfant devant la femme 

Vertumne ou Ici l’automne
François Barois 1656-1726 moulage

Manquent : 
l’auriculaire et l’annulaire de la main gauche
l’index de la main droite, dans la main un objet 
cassé qui ressemble à un vase ?

Le Bon Samaritain
François Sicard 1905

Manque :
le pouce de la main droite de l’homme porté
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Une partie de la liste des éléments manqants :

...6 mains dont les doigts manquent, 8 pieds et quelques orteils,
1 bras, 5 avant bras, 2 mains cassées au poignet, 
5 têtes d’enfant, 1 torse d’enfant, 3 sexes d’homme, 2 nez 
mais aussi 
1 bec de cygne, 1 tête de crocodile, le sabot d’un centaure...
(il ne manque qu’un raton laveur)

Eugène ADGET

3 Quelques unes des pièces déjà réalisées
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