
Conférence de Jacques Zacharie 

Le 4 février 2022 à 15h  

Jacques Jaujard, le sauveur du patrimoine du Louvre 

Pour sa première conférence de l’année 2022, et après plusieurs reports ou annulations 

pour cause de Covid, l’Université du Temps Libre Hourtin Médoc a invité Jacques Zacharie, 

lequel avait d’ailleurs récemment donné une conférence sur le Panthéon de Paris, pour 

présenter « Jacques Jaujard l’homme qui a sauvé le Louvre ».  

Peu connu, Jacques Jaujard né en 1895 et décédé à Paris était à la fois journaliste et haut 

fonctionnaire français de l’administration des beaux-arts, notamment directeur des Musées 

Nationaux et de l’Ecole du Louvre. Un visionnaire aussi puisque, convaincu  qu’Hitler allait 

envahir la France, dès 1939, il fit appel à ses 200 employés du Louvre pour évacuer les 

œuvres les plus importantes, à commencer par la Joconde, un stratagème déjà exécuté 

avec succès pour le musée du Prado de Madrid pendant la guerre civile espagnole.  

Pendant 10 jours, avant le début de la guerre, ce sont plus de 4000 œuvres, tableaux, 

statues, sarcophages, poteries, tapisseries, vases, stèles bijoux… qui ont été mises en 

caisses et acheminées par 200 camions, au nez et à la barbe des nazis et du régime de 

Vichy, d’abord à Chambord, puis vers 72 dépôts disséminés dans la France libre, avant de 

réintégrer le Louvre entre 1945 et 1946. 

Mais Jacques Jaujard fut aussi un grand résistant, et avec ses réseaux, permit notamment 

de suivre la trace des œuvres volées aux Juifs pour pouvoir les récupérer ensuite. Un 

énorme pillage estimé à 29 convois, de Paris vers le Reich, représentant 138 wagons 

remplis de 4170 caisses !   C’est cet illustre inconnu, Jacques Jaujard donc, que Jacques 

Zacharie permettra de faire découvrir ou mieux connaître lors de la conférence organisée 

par l’UTLHM. 

Jacques Zacharie est historien de l'art, après des études universitaires à Lyon et Bordeaux. 

Il fait des cours ou des conférences d'histoire de l'art à Bordeaux et dans la région 

bordelaise. Ainsi il a enseigné l'histoire de l'art à L'UTL de Bordeaux pendant 34 ans.  

Il est guide culturel national, essentiellement à Bordeaux, mais aussi à Paris (Panthéon, 

Versailles...) Il est également guide culturel à l'étranger : Saint-Pétersbourg, Istanbul, Fès, le 

Cambodge, l'Ouzbékistan, la Jordanie…mais surtout en Egypte avec environ 50 voyages 

culturels, le dernier en novembre 2019. 

Il exerce ces activités au sein d'une association culturelle, MOLISA, qu’il a créée en 1986.  


