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 La conquête du monde par le tire-bouchon

David Wilkie : une taverne, des politiciens de village et un tire-bouchon
Par Marc Ouvrard

Cet article s’appuie largement sur celui que j’ai consacré sur mon Blog à un tableau attribué au peintre britannique écossais David Wilkie.

Travaillant à l’écriture du livre sur «La conquête du monde par le tire-bouchon», je recherche constamment des textes et documents prouvant 
l’irruption et la diffusion du tire-bouchon pendant les deux siècles qui ont suivi son invention, et ce dans les principaux pays d’Europe et 
leurs colonies d’alors.
J’ai retrouvé les occurrences les plus anciennes dans des dictionnaires du début du XVIIIe siècle. Mais d’autres sources existent : la poésie 
avec le poème d’Alexandre Lainez, le théâtre avec les pièces de Carlo Goldoni, la peinture avec les œuvres de William Hogarth... et cette 
liste n’est bien sûr pas exhaustive.

Faite avec l’aide d’un de mes fils, ma dernière trouvaille, apparemment inédite ou ignorée jusque-là, est donc ce tableau acheté sur eBay. 
Dans sa description, le vendeur le présentait comme peint au début du XIXe siècle, à la manière de David Wilkie (1785 - 1841), ce peintre 
britannique majeur, dit « le nouvel Hogarth ».
C’était une huile sur toile, peut-être signée, assurément encrassée et peu lumineuse, représentant une scène de taverne. 
L’instant saisi par le peintre montrait des personnages réagissant à l’annonce de quelque nouvelle.

Mon fils avait cru apercevoir un tire-bouchon, sur la table centrale, près de la main gauche du personnage en tenue écossaise : il s’agissait 
en fait d’un verre à pied.
Mais curieusement, il y avait bien un tire-bouchon, posé sur une petite table, en bas à droite, un tire-bouchon de type Henshall (brevet de 
1795) ! Mon fils a placé pour moi une enchère et nous avons gagné, de peu ! Le tableau a fini par arriver, très intéressant mais aussi très sale. 

Je l’ai confié à une restauratrice agréée par de grands musées, une de mes anciennes élèves, qui plus est. 
Elle m’expliqua que le travail serait important, qu’il aurait un coût élevé et que la patience serait de mise : nous étions à la mi-octobre et le 
délai courrait jusqu’à la mi-mars, juste à temps pour le présenter au Congrès du CFTB, fin mars 2020 à Tours... 
C’était bien sûr sans compter sur le coronavirus et le « Grand Confinement » qui a suivi.
Je ne récupérai finalement le tableau qu’à la mi-mai, et seulement après avoir respecté de manière la plus tatillonne toutes les mesures 
barrières !
Je pus alors apprécier le difficile travail de restauration effectué : le tableau avait repris force et vigueur. Les couleurs étaient ravivées, de 
nouveaux détails apparaissaient permettant de mieux apprécier la scène proposée par l’artiste.

Sir David Wilkie 1785-1841
Large Scottish Tavern Interior Antique Oil Painting

(Texte et photo vendeur eBay)

Avant restauration… … et après !
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A l’examen, la composition frappe celui qui l’examine par le nombre des acteurs mis en scène dans des plans différents (les personnages autour 
de la table centrale, le groupe devant l’âtre, la tenancière aux bras chargés, la petite fille et le chien...), par leur gestuelle «instantanée», comme 
par le réalisme de leurs tenues ou l’existence d’éléments permettant de localiser la taverne en Ecosse, tandis que de nombreux accessoires 
(pipes en terre, pots, harengs, jambon, os...) contribuent à créer l’ambiance familière voulue par le peintre.
La manière semble quelque peu naïve, mais il convient de se garder de tout jugement anachronique sur la façon de peindre, particulière à 
chaque époque. 

Les clients de la taverne viennent manifestement de découvrir une nouvelle importante - un «scoop» - dans une gazette et la diversité de 
leurs réactions et sentiments est largement exprimée par le peintre, entre l’enthousiasme et la passion des uns, la réserve ou le scepticisme 
des autres.

En cela, notre tableau est bien «à la manière de» David Wilkie, peintre célèbre pour ses évocations : il ne peignait pas l’événement, mais la 
réaction des gens à l’annonce dans la presse de cet événement. 
Son tableau le plus connu célèbre, sans la montrer, la victoire de Waterloo.

David Wilkie
«Chelsea Pensioners Receiving the London Gazette Extraordinary of Thursday, June 22, 1815, Announcing the Battle of Waterloo.»

Tableau exposé à Apsley House, Londres (Wikipedia)

On notera le parallèle entre ce tableau et celui dont il est question ici, tant par l’évocation d’une nouvelle venue de l’extérieur que par la mise 
en scène des personnages autour de la table.
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Nous avons contacté le vendeur pour essayer d’obtenir d’autres photos, notamment du tire-bouchon et de la signature du peintre et lui 
expliquer ma démarche. Intrigué peut-être par mes demandes ou flairant un « bon coup », il n’a pas donné suite à ma demande de photos et 
a préféré retirer son tableau de la vente pour le faire restaurer.
Récemment cependant, ce vendeur m’a recontacté : il m’a indiqué avoir retrouvé le titre de ce tableau, « The Village Politicians », sans 
m’apporter plus de détails.
« Les politiciens de village » donc, comme on parle en français de « politiciens de comptoir »...
Une nouvelle voie s’ouvrait pour ma recherche.

Et c’est notre amie américaine Salli Zimmerman, amusée 
par l’histoire, qui allait m’aider à avancer. Rappelons que 
Salli est Professeure d’Université émérite en Histoire de 
l’Art.
Salli a retrouvé pour moi une étude pour ce tableau original 
attribué à David Wilkie.

L’étude est conservée en Ecosse au Dundee Art Gallery and 
Museum.
On y découvre la partie centrale de la scène de taverne, 
traitée cette fois par le maître.

«The Village Politicians»
David Wilkie (1785–1841) (attributed to)

(Photo Dundee Art Galleries and Museums Collection).

Un rebondissement intervint cependant : mon fils reçut peu de temps après notre achat une nouvelle alerte d’eBay pour un autre tableau 
représentant également une scène de taverne !

L’offre était intitulée : « Lovely antique oil painting 
signed for restoration » et le sujet - sinon la manière - était 
identique à celui de mon tableau.
Les photos étaient de qualité médiocre et le tableau, une 
huile sur bois, était en très mauvais état.
Il était impossible d’y repérer un éventuel tire-bouchon.
On y découvrait cependant la même mise en scène, les 
mêmes personnages et l’instant saisi était le même : seule 
la manière de peindre était manifestement différente.

«Lovely antique oil painting signed for restoration»
Détail (Photo vendeur eBay).
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The Village Politicians (1813)
peint par D. Wilkie et gravé par A. Raimbach.
Library of Congress (www.loc.gov/pictures)

The Village Politicians, ca 1819
par John L. Krimmel (1786 - 1821)

(Image Crystal Bridges Museum of American Art, Bentonville, 
Arkansas).

D’autres interprétations de cette scène sont également connues 

- ainsi cette gravure de 1813, co-signée par Wilkie : - ou ce tableau de John L. Krimmel, dit « le Hogarth américain », 
peint vers 1819 :

Et beaucoup d’autres copies du tableau attribué à Wilkie ont été réalisées plus tardivement...

Ma version des « Politiciens de Village » soutient la comparaison avec l’étude attribuée à Wilkie, et est très proche de celle peinte par  
John L. Krimmel vers 1819. 

Exercice de style ? Sur la petite table, en bas à droite du tableau, les objets ne sont pas identiques, ni n’occupent la même place, mais dans les 
deux cas on peut admirer le tire-bouchon muni de son bouchon, ainsi que la bouteille oignon fermée.

Version Krimmel Mon tableau
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Ce tableau revêt un intérêt documentaire pour la recherche que j’ai entreprise.
Les bouteilles présentes dans la scène, la bouteille oignon particulièrement, correspondent aux productions du XVIIIe siècle.
Le tire-bouchon, encore muni d’un bouchon, confirme l’ensemble : il correspond au brevet Henshall de 1795.

Peut-être finirai-je par accéder au tableau original dans son entier et pourrai-je y vérifier la présence du tire-bouchon d’Henshall ? 

Remerciements chaleureux à Salli Zimmerman pour son aide précieuse.

Concluons que le document acquis témoigne clairement du tournant du XIXe siècle britannique.

Les tenues vestimentaires sont caractéristiques de la fin du XVIIIe siècle.
La présence de gazettes, les lunettes portées par un personnage, comme l’ambiance rustique, animée et «bon enfant» créée par le peintre, 
permettent d’établir le niveau social de l’assemblée : ce sont des gens éduqués, issus du peuple.
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Dernière minute…

Nouveau rebondissement dans cette histoire !
Au moment de boucler ce numéro de l’Extracteur, François Touzin me signale un autre tableau de David Wilkie dans lequel on peut 
admirer un beau tire-bouchon à quatre colonnes ainsi qu’un serveur débouchant une bouteille !

Il s’agit de « The Rent Day » :

François en possède une gravure par David Wilkie et Abraham Raimbach, rééditée en 1877. 
Le tableau original fait partie de la collection du comte de Mulgrave au Royaume Uni.

J’aurai donc l’occasion de revenir encore sur l’œuvre de David Wilkie !

The Rent Day (détail)
Gravure par Wilkie et Raimbach, réédition de 1877

Au premier plan, sur la table, un magnifique 4 colonnes.


