
É D I TO R I A L

L’année qui s’annonce sera décisive pour
l’ Association de préfig u ration de l’ I N H A
p u i s q u’elle ve r ra la création d’ u n
établissement public qui pre n d ra en charge
le projet et son développement. Ce nouve l
établissement, créé dans les premiers mois de
2001, devrait disposer d’un budget et de
m oyens en personnels permettant de

r é p o n d re aux objectifs qui nous ont été fixés par nos tutelles et par notre
Comité d’orientation scientifiq u e .
Nos objectifs prioritaires portent sur les chantiers du département de la
Bibliothèque et de la Documentation, mais ils ne nous conduisent pas à
négliger les projets scientifiques. Plusieurs colloques et pro g rammes de
re c h e rches ont bénéficié de l’aide de l’As s o c i a t i o n : nous espérons déve l o p p e r
ces actions en 2001 et faciliter l’accueil de jeunes chercheurs associés aux
d i f f é rentes entreprises dont nous avons la charge. Bientôt, un conserva t e u r
du Patrimoine viendra re j o i n d re l’équipe pour développer le secteur
«a rc h i t e c t u re»; à cela s’ a j o u t e ra une bourse des Affaires étra n g è res destinée à
un jeune chercheur européen. Nous comptons aussi sur la collaboration de
deux boursiers post-doctoraux italiens financés par la Compagnia di Sa n
Pa o l o, et de deux autres – français ou étrangers – qui pourraient être pris 
en charge par la Fondation de France. Il nous paraît décisif que les aides
publiques importantes qui nous sont accordées soient complétées par 
des contributions d’institutions privées qui nous perm e t t ront d’élargir 
le cercle de nos collaborateurs et visiteurs.
Cependant, les chantiers en cours mobilisent une grande part de nos forc e s .
La pro g rammation arc h i t e c t u rale de l’immeuble Colbert - Vivienne est en
phase d’ a c h è vement. Même si les surfaces se révèlent contraignantes et
re l a t i vement modestes par ra p p o rt aux besoins exprimés, nous pensons
p o u voir accueillir dans de bonnes conditions nos différents part e n a i res et
a s s u rer aux services de l’INHA des locaux appropriés. Le pro g ramme du site
Richelieu, destiné à accueillir en même temps que le département de la
Bibliothèque et de la Documentation de l’INHA, l’École nationale des
c h a rtes et les départements spécialisés de la Bibliothèque nationale de Fra n c e ,
est, quant à lui, en cours de définition. Nous en donnerons les grandes lignes
dans un prochain bulletin.

Alain Schnapp
Président de l’ Association de préfig u ration de l’ I N H A
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La constitution de la Bibliothèque de l’École des
beaux-arts est relativement tardive puisque ses
collections furent rassemblées et installées à partir
de 1864 dans le Palais des études construit par
Félix Duban, rue Bonaparte. Elles recueillaient
nombre d’ouvrages, dessins et maquettes
accumulés depuis la fondation, par Mazarin, de
l’Académie royale de peinture et de sculpture, 
en 1648.
La Bibliothèque de l’École nationale supérieure
des beaux-arts a, de même que celle de l’École
nationale des chartes, le caractère de bibliothèque
de grand établissement d’enseignement; ses
collections, très diverses, sont profondément
marquées par cette orientation.
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Le projet «Bibliothèque» est au cœur de l’Institut national d’histoire de l’art.
Nous publions ici le deuxième d’une série d’entretiens avec les directrices
des quatre collections qui seront réunies dans la salle Labrouste de la rue
de Richelieu.

La Bibliothèque 
de l’École nationale
s u p é r i e u re 
des beaux-art s
Entretien avec Annie Jacques

E. Pinel, Corps de bibliothèque entourant une cheminée (détails), v. 1780, pierre noire, plume et aquarelle, 13,9 x 38,4 cm. Bibliothèque de l’École nationale
s u p é r i e u re des beaux-arts (Inv. Masson 0.809).
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La Bibliothèque de l’École nationale supé-
r i e u re des beaux-arts n’est-elle pas l’un des
r a res établissements répondant encore à la
conception ancienne du museum ?

Annie Jacques : C’est exact, dans la mesure où elle
réunit des collections d’ouvrages et d’archives re l a-
tives à l’art, mais aussi de très nombreuses œuvre s
originales : dessins, peintures, sculptures, estampes,
photographies, maquettes, moulages, plans, etc.,
rassemblés sous le nom de « b i b l i o t h è q u e » par
E rnest Vinet, premier bibliothécaire de l’établis-
sement. Ces collections d’œuvres originales étaient
destinées à la formation des élèves de l’École des
b e a u x - a rts. Celle-ci avait réuni, depuis le Pre m i e r
E m p i re, les écoles des anciennes académies de
p e i n t u re et sculpture, d’une part, et d’arc h i t e c t u re, de
l ’ a u t re ; elle était installée rue Bonaparte depuis
1829. Deux orientations, du reste complémentaire s ,
se distinguent donc : d’un côté les témoins de l’acti-
vité académique (inventaires anciens, textes de
communications, morceaux de réception peints ou
gravés, œuvres primées au concours de Rome), de
l ’ a u t re des ouvrages et œuvres donnés ou acquis
par l’État, l’ensemble étant destiné à l’enseignement
des élèves. À propos des archives administratives, il
faut préciser que la partie «m o d e rn e» (après 1793,
date de la suppression des académies royales) est
c o n s e rvée aux Archives nationales et a fait l’objet
d’un inventaire récemment publié.

Quelle est la place de l’architecture dans l’en-
semble de vos collections ?

C’est l’un de leurs points forts, dans la mesure où
nous conservons quelques maquettes constru i t e s
datant de la fin du X V I I Ie siècle, et de très nombre u x
plans, en particulier de belles séries de dessins
des lauréats du prix de Rome dont les travaux, réa-
lisés durant leur séjour à la Villa Médicis, les fameux
« e n v o i s », consistaient en relevés et restitutions de
monuments antiques. Les créations de l’Antiquité,
mais aussi de la Renaissance, étaient les modèles
dont les élèves de l’École devaient s’inspirer et,
dans la logique qui a longtemps prévalu au X I Xe

siècle, les œuvres des Prix de Rome, futurs maître s
de demain, souvent futurs professeurs de l’Éc o l e ,
devaient servir à l’éducation et à l’édification de
leurs successeurs – les élèves de l’École – dans un
mouvement re m a rquable d’autore p roduction que
les historiens ont appelé le système des « b e a u x -
a rt s » ; la Bibliothèque en est le re flet fidèle. La ten-
dance historiciste qui a caractérisé l’arc h i t e c t u re
française du Second Empire à la Grande Guerre
s’est nourrie des références formelles dont la 
Bibliothèque propose une impressionnante collec-
tion, au point qu’aux États-Unis où ce style s’est 
l a rgement développé, on a forgé le terme de « s t y l e
b e a u x - a rt s », lequel a fait l’objet d’une exposition 
re m a rquée au MoMa de New York en 1975, « T h e
A rc h i t e c t u re of the École des beaux-art s» .
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Entretien
En dehors de ces collections, héritées de 
l ’ h i s t o i re ou nées de l’activité de l’Éc o l e ,
quelles furent les grandes sources d’enrichis-
sement de la Bibliothèque ?

En dehors des acquisitions et souscriptions de l’État,
nous avons bénéficié de très importants dons et legs,
souvent consentis par d’anciens élèves et pro f e s-
seurs de l’École. On citera par exemple la donation
Valton (dessins de maîtres), celle de l’arc h i t e c t e
Lesoufaché (30 000 estampes, 900 dessins et 3000
ouvrages d’arc h i t e c t u re), un fonds provenant de
Charles Garnier (ouvrages, dessins, carnets, photo-
graphies, correspondances), ou les dessins d’archi-
t e c t u re de Jacob Ignace Hittorf. Parmi les grands
donateurs, il faut citer tout part i c u l i è rement Jean
Masson (livres à figures des X Ve et X V Ie siècles, 
dessins, estampes) et Mathias Polakovits dont les
collections de dessins français du XVIe au XVIIIe siècle
sont entrées en 1987. Ce ne sont là que quelques
exemples, car nous avons répertorié quelque quatre
cents dons et legs entre 1864 et 1939.

Pouvez-vous dresser un panorama général de
vos collections et nous dire où en sont leurs in-
ventaires informatisés ?

Comme nombre de grands établissements anciens,
nos richesses sont loin d’être inventoriées dans le
détail, ce qui est un peu la rançon de l’histoire pres-
tigieuse de l’École. Il faut aussi re m a rquer que, si
nous avons reçu des donations très importantes, les
moyens de les traiter ne se sont pas toujours déve-
loppés à la mesure de nos besoins, tant en termes
de personnel que de conservation. De nos 60 000
monographies et catalogues d’expositions, moins
de la moitié des références reste à saisir d’après les
fichiers manuels, tandis que nos 14 000 catalogues
de ventes anciens et nos 3000 catalogues de
Salons attendent d’être traités, de même que la plus
grande partie des 35 000 catalogues d’expositions
(dont beaucoup d’étrangers), déposés par l’ICOM. 
En revanche, nos 900 collections de périodiques
(dont un bel ensemble de revues d’arc h i t e c t u re )
sont presque entièrement inventoriées et intégrées
dans la base Myriade.
Les manuscrits ont fait l’objet d’un inventaire, mais,
publié en 1908, il est à compléter ; il s’agit des ar-
chives de l’ancienne Académie royale de peinture et
de sculpture, de manuscrits à peintures (XIIe-XVIIe s.),
d’écrits académiques et de papiers d’art i s t e s
comme Jacques-Louis David ou Charles Garn i e r.
Une petite moitié du catalogue est informatisée. 

Qu’en est-il de vos grandes collections dé-
diées aux arts graphiques ?

Nos 15 000 dessins de maîtres ont fait l’objet 
d’une attention part i c u l i è re depuis une vingtaine 
d’années : tous les ensembles sont catalogués 
i n f o rmatiquement, mais si le fonds français est 
intégralement répertorié sur la base Micromusée, il
reste encore un quart de ces admirables fonds à
inventorier dans le détail, en particulier des séries
de dessins de sculpteurs, tels les 700 dessins de
Carpeaux ou les 2000 pièces du fonds léguées par
le peintre d’histoire Alexandre Hesse. Mais ce 
sont les plus grands noms de l’histoire de l’art 
qui donnent à cette collection son enverg u re : 
nous conservons en effet des feuilles de Düre r,
Cranach, Rembrandt, Raphaël, Tit ien, Callot, 
Le Brun, Le Lorrain, Poussin, Géricault, Ingres, etc.
Ce fonds a été mis en valeur par des expositions
tant à Paris qu’à l’étranger, donnant lieu à l’édition
de catalogues importants. 
Nous préparons actuellement deux expositions,
l’une consacrée aux dessins français du X V I Ie s i è c l e ,
qui sera présentée à Genève et à New York, et une
a u t re, consacrée aux envois de Rome, en collabo-
ration avec l’École française de Rome et l’Académie
de France à Rome, qui sera présentée à la Vi l l a
Médicis et probablement au Getty à Los Angeles.
Les 30 000 dessins des concours d’arc h i t e c t u re
sont largement répertoriés informatiquement par
ensembles ; on citera, en part i c u l i e r, les fonds
P e rcier et Fontaine, Labrouste, Laloux ou To n y
G a rn i e r.
Quant aux domaines de la peinture et de la sculptu-
re, ils sont assez bien couverts, mais il reste cepen-
dant beaucoup à faire pour mieux identifier les 3000
dessins des concours de peinture et sculpture.

Les fonds d’estampes et de photographies né-
cessitent, généralement, des travaux soute-
nus d’inventaire. Peut-être réservent-ils encore
de jolies découvertes ?

Assurément, si l’on pense aux 100 000 estampes
environ que nous conservons, dont la moitié seule-
ment est inventoriée en ensembles. On y relève de
belles séries de xylographies, des planches de
Dürer, Rembrandt, Piranèse ou Géricault, de même
que les recueils du Cabinet du Roi ou ceux de
l ’ œ u v re gravé de Hyacinthe Rigaud et Antoine
Watteau reliés aux armes de Jean de Julienne, qui
sont un héritage de l’Académie royale de peinture et
sculpture.
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Quant aux collections photogra-
phiques, elles réunissent pour une
grande partie des tirages sur papier
de la période 1850-1914 classés par
lieux. Il s’agit pour une bonne moitié
de vues de monuments et sites réali-
sées en France, dans le Bassin mé-
d i t e rranéen et au Moyen-Orient. Cet
intérêt topographique a longtemps
occulté la valeur artistique de ces
ensembles où l’on trouve de grands
noms comme Édouard Baldus,
Charles Marville, Charles Nègre ou
Eugène Atget, auprès de qui de
n o m b reux achats furent eff e c t u é s .
Un quart des collections photogra-
phiques est inventorié ; il en est de
même pour le fonds de plaques de
v e rre (12 000 environ) part i c u l i è re-
ment délicat à traiter et conserver.

À l’heure de la numérisation,
quelles sont les opérations ac-
tuellement entreprises ?

Une certaine priorité a été donnée aux dessins 
de maîtres, dont plus d’un tiers a ainsi été numérisé
(5500 images). La numérisation des fonds de 
dessins pour les concours d’arc h i t e c t u re, des 
estampes et de la photographie est entamée, mais
nous sommes encore loin d’être au bout de nos 
e ff o rts, d’autant que des opérations lourdes de re-
conditionnement et de catalogage doivent souvent
précéder la numérisation. Nous enrichissons la base
Micromusée qui permet d’associer image de bonne
définition et notice catalographique. Cette base
compte actuellement 15 000 images pour 50 000
notices. Pour le futur, il serait souhaitable de dispo-
ser d’un outil informatique subtil et assez puissant
pour qu’il soit possible, en une seule interro g a t i o n ,
de voir apparaître références et images des œuvres

c o n s e rvées, originales et gravées ou photogra-
phiées, ou encore manuscrits et ouvrages de l’artis-
te, ainsi que livres et périodiques qui le concernent.

Le sentiment prévaut d’une profonde évolu-
tion du rôle de la Bibliothèque au sein de
votre établissement.

Sur le plan de l’institution École des beaux-arts, il est
clair que, dès avant la fin du système académique,
symbolisée par la suppression du prix de Rome en
1968, la fonction de la Bibliothèque avait totalement
changé. En 1864, il s’agissait de constituer des séries
d’intérêt artistique et documentaire les plus riches
possible, dans le but de proposer les meilleurs

G . Thouin, Plans raisonnés de toutes les espèces de
j a rd i n s, Paris, l’auteur, 1820, Pl. 52 : 
« Île et bâtiments de la ferme expérimentale ». 
Bibliothèque de l’École nationale supérieure des 
b e a u x - a rt s .
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exemples aux élèves peintres, sculpteurs et arc h i-
tectes. Cette orientation explique le principe très libé-
ral du libre accès des séries iconographiques, institué
dès l’origine par la présentation en re l i u res mobiles de
dessins originaux, estampes et photographies classés
par thèmes. Le développement des revues d’art et 
ouvrages illustrés au tournant du siècle a incité à 
re t i rer les dessins les plus précieux de ces volumes.
Plus récemment, estampes et dessins d’arc h i t e c t u re
ont fait l’objet de semblables mesures de sauvegarde. 

En somme, le propos pédagogique l’emportait
nettement sur le souci de conservation des
collections ?

À vrai dire, les conditions de conservation n’ont ja-
mais été excellentes. Ernest Vinet avait descendu des
combles les ouvrages pour les installer dans la vaste
galerie du premier étage du Palais des études, réser-
vée jusqu’alors aux maquettes d’arc h i t e c t u re. À cette
époque, la collection ne comptait que 10 000 
volumes. Nous en comptons aujourd’hui 120 000 et
200 000 documents spécialisés. La seule Ré s e rv e
aux normes de conservation actuelles dont nous dis-
posions date de 1968 et est notoirement insuffis a n t e .
Une bonne partie des collections a dû être re d é-
ployée dans les caves et les combles du bâtiment ;
nous en avons transféré une autre partie dans les ma-
gasins de la Bibliothèque nationale de France, site
F r a n ç o i s - M i t t e rrand, en attendant leur installation ru e
de Richelieu, au sein de la bibliothèque de l’INHA. 

Comment envisagez-vous les perspectives 
o ffertes par la constitution de cette grande 
Bibliothèque d’art ?

Tout d’abord, nous allons bénéficier de conditions
de conservation adéquates, puis nous espéro n s
beaucoup que les moyens nous seront donnés
pour poursuivre et accélérer les entreprises d’in-
v e n t a i re informatisé et de numérisation d’images
qui sont en cours. D’ici le déménagement, nous
avons à exécuter des tâches considérables de
c o n s e rvation préventive pour préparer le transfert
de documents aussi fragiles qu’ils sont précieux.
Mais l’essentiel est que nos collections vont être
pleinement valorisées par la re n c o n t re d’un vaste
public. Dans la situation actuelle, il faut bien re c o n-
n a î t re que les élèves architectes s’étant envolés
vers d’autres établissements, et que d’autre part
l ’ a rt contemporain s’étant fort éloigné de l’imitation
des maîtres, le propos pédagogique de la Bi b l i o-
thèque s’est perdu dans une pro p o rtion considé-
rable. Or, ce sont les intentions mêmes des
fondateurs de la Bibliothèque que nous allons 
re t ro u v e r, en mettant ces très riches collections à 
la disposition du public auquel elles étaient desti-
nées, celui des étudiants : non plus les étudiants
praticiens du X I Xe siècle, mais celui des historiens
de l’art, au sens le plus large du term e .

Propos recueillis par Jean-Michel Nectoux

B. Poyet, Salle de comédie pour une grande ville, coupe transversale au niveau de la salle. 
2e prix de l’Académie royale d’arc h i t e c t u re, 1768. Encre de chine et lavis, 67 x 94,5 cm. 

Bibliothèque de l’École nationale supérieure des beaux-arts (Inv. PRA 69-1).

Entretien



L’Institut néerlandais d’histoire de l’art de La Haye (RKD), inauguré en 1982. Arc h i t e c t u re : Bureau OD 205. © Henk Plattenburg .

Nouvelles de l’ inha
n° 3/4 - octobre 2000

7

Grands instituts d’art
L’Institut national d’histoire de l’art rassemblera les collections 
de quatre grandes bibliothèques parisiennes d’art et d’histoire

et développera une documentation spécialisée ;
il va devenir un pôle de référence national 

pour l’enseignement de niveau doctoral et la recherche 
en histoire de l’art dont les activités seront étroitement associées

au pôle documentaire (département de la Bibliothèque et de 
la documentation spécialisée).

Il prend pour partie modèle sur les instituts que nombre de pays
ont fondés, souvent depuis des décennies, 

en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, 
en Italie, aux États-Unis notamment. 

Nous commençons ici la publication d’une série de brèves
présentations de ces instituts qui sont les modèles, mais aussi,

déjà, les partenaires de l’INHA.



Grands instituts d’art

L’Institut néerlandais
d ’ h i s t o i re de l’art (com-
munément appelé RKD,

abréviation de Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie) a été inauguré en 1932. Il se pré-
sentait alors comme une collection photographique,
fondée sur le legs des collections rassemblées, 
depuis 1890 environ, par le célèbre historien de
l ’ a rt Hofstede de Groot et consacrée principalement
à la peinture hollandaise et flamande des 
X V Ie et X V I Ie siècles. Dès avant l’ouvert u re de
l’Institut, le champ de la collection avait été larg e-
ment étendu, tout d’abord par les soins de Frits
Lugt qui donna les photographies, livres et cata-
logues de ventes qu’il avait rassemblés durant plu-
sieurs décennies et qui continua à être le principal
bienfaiteur du RKD jusqu’à sa disparition en 1970.

En ce qui concerne son statut, le RKD fut,
durant plus de soixante ans, une agence gouvern e-
mentale, mais depuis 1995 il est devenu, de même
que les musées d’État, une fondation privée, stru c-
t u rellement subventionnée par le gouvern e m e n t
néerlandais, mais recevant également des sub-
sides de divers mécènes et recueillant les fonds
générés par ses activités pro p re s .

Comme à l’origine, le RKD rassemble à la
fois une collection d’images et une documentation
écrite. Il couvre actuellement les arts visuels de
l ’ E u rope de l’Ouest, depuis le Moyen Âge tardif jus-
qu’à nos jours, avec un accent particulier sur l’art
des Pays-Bas. Les archives photographiques sont
principalement consacrées à la peinture, au dessin
et, depuis quelques années, à la sculpture ; elles
comptent plus de trois millions et demi de photo-
graphies, diapositives et re p roductions, disponibles
en libre accès pour les visiteurs. Environ deux mil-
lions de ces documents sont consacrés à l’art des
Pays-Bas et environ un million et demi à l’art étran-
g e r. Tous les documents sont accompagnés de
c o m m e n t a i res et, plus part i c u l i è rement, les photo-
graphies des peintures et dessins les plus anciens,
qui sont très largement commentés, avec des 
r é f é rences à l’historique, à la bibliographie et aux
attributions fluctuantes des œuvre s .

Ces archives comprennent les documents
rassemblés par des historiens de l’art hollandais
comme Cornelis Hofstede de Groot, Abraham
B redius, Frits Lugt et Wilhelm Martin, mais aussi par
des érudits étrangers comme Max J. F r i e d l a n d e r,
Theodor von Frimmel, Wolfgang Stechow et Clotilde
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L’INSTITUT NÉERLANDAIS D’HISTOIRE DE L’ART (RKD) DE LA HAYE

Rudolf E.O. Ekkart B r i è re, pour ne mentionner que quelques noms.
Nous conservons en outre environ deux cent mille
négatifs photographiques, incluant l’ensemble des
a rchives de photographes d’art réputés.

Le principal fonds photographique est classé
par noms d’artistes. En outre, il existe une collec-
tion d’iconographie générale, classée selon le sys-
tème Iconclass, incluant le DIAL (Decimal Index of
the Art of the Low Countries), publié par le RKD de-
puis le début des années 1950 et une import a n t e
documentation photographique sur la topographie
hollandaise. Depuis 1995, date à laquelle le RKD a
repris l’Iconografisch Bureau, il existe une docu-
mentation photographique, complétée d’un fichier,
consacrée aux portraits hollandais, compre n a n t
des négatifs de presque toutes les collections de
p o rtraits de famille du pays. Durant les dern i è re s
années, les archives photographiques ont connu un
nouveau développement avec la photographie in-
f r a rouge, incluant les archives de Dolf van Aspere n ,
de Boer et Molly Faries.

Les collections imprimées et manuscrites se
r é p a rtissent en quatre gro u p e s :
– une bibliothèque d’environ quatre cent mille vo-
lumes, comprenant une très importante collection
de catalogues de ventes.
– une collection d’environ deux millions de cou-
p u res de presse et d’imprimés éphémère s .
– un fichier d’environ deux millions de citations sous
f o rme dactylographiée concernant la peinture et le
dessin hollandais, extraites de catalogues de ventes,
catalogues de collections et d’expositions.
– une collection de plusieurs centaines de lettre s ,
notes et autres papiers laissés par des artistes, his-
toriens de l’art, critiques, marchands, commis-
s a i res-priseurs, restaurateurs et org a n i s a t i o n s
travaillant dans le domaine des beaux-art s .

Une vue d’ensemble des collections de pho-
tographies, de manuscrits et de documents impri-
més du RKD laisse apparaître une prédominance
de l’art néerlandais traditionnel. Ces dix dern i è re s
années, beaucoup d’eff o rts ont été faits pour que la
nouvelle dominante soit l’art hollandais des pé-
riodes moderne et contemporaine, avec le souci
qu’une grande partie des documents et de l’infor-
mation soit définitivement perdue si nous tardons à
les collecter. Dans le domaine de l’art moderne, le
rassemblement de lettres, notes et autres docu-
ments originaux est de pre m i è re import a n c e ; c’est
ainsi que des archives relatives aux mouvements

D i recteur du RKD
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i n t e rnationaux hollandais les plus importants du 
X Xe siècle, comme De Sti jl et Cobra, ont été 
acquises ces dern i è res années.

Dans le domaine de l’art étranger, le profil de
nos collections est plus modeste. Pourtant, des
c h e rcheurs venus du monde entier y découvre n t
des photographies et des re p roductions d’œuvre s
d ’ a rt étrangères qu’ils n’ont jamais trouvées dans
d ’ a u t res archives, même plus spécialisées.

L’ i n t roduction de l’informatique au RKD a été
relativement tard i v e : elle date de 1987 et a com-
mencé par la bibliothèque. Depuis dix ans, nous
avons élaboré des bases de données concern a n t
les artistes et les œuvres. La base consacrée aux ar-
tistes est partiellement fondée sur la base Witt, mais
a p p rofondie en ce qui concerne les artistes hollan-
dais et flamands. Sont ainsi fournies les références 
à toutes les collections du RKD où se trouvent des 
documents relatifs à un artiste donné. Cette base de
données RKDArtist sera accessible sur Internet vers
la fin de l’année 2000. La base de données sur les
œ u v res contient actuellement plus de vingt-cinq
mille peintures et dessins hollandais et flamands, et
sera disponible sur Internet dans quelques années.
En partenariat avec la Witt Library de Londres, le
RKD a initié le projet Van Eyck, qui permettra un
accès conjoint par Internet de bases de données si-
m i l a i res, formant ainsi un réseau international d’ar-
chives photographiques.

Constituer des archives d’histoire de l’art n’est
pas la tâche unique du RKD, dans la mesure où il
s’agit également d’un institut de re c h e rche, avec,
hélas, de grandes restrictions dans les moyens qui
nous sont attribués. Pour cette raison, nous devons
re c h e rcher des financements pour chacun des 
projets que nous initions. Pour la plupart des projets,
nous travaillons en liaison avec les universités, les
musées et autres instituts. En voici quelques
exemples, choisis dans ces cinq dernières années :
– un programme de re c h e rche de cinq ans pour six
étudiants confirmés sur les traditions picturales de
l ’ a rt hollandais du début du X V I Ie siècle a été réalisé
avec l’université de Leyde.
– un projet de re c h e rche sur les pratiques des ate-
liers dans l’art flamand des X V I Ie et X V I I Ie s i è c l e s ,
fondé sur la photographie infrarouge, a été réalisé
avec le Rubenianum d’Anvers.
– une série de colloques a été organisée par le RKD,
seul ou en collaboration avec le Mauritshuis, le Getty
Provenance Index, le Rubenianum, etc.
– des catalogues de collections ont été édités avec
les musées néerlandais et étrangers, comme les mu-
sées de Rotterdam, Alkmaar, Le Cap, Oxford et
Budapest.
– des catalogues d’expositions ont également été
édités pour les musées néerlandais ou étrangers.
– nombre d’ouvrages et d’articles de membres de
l’équipe du RKD ont enfin été publiés.

Le RKD est ouvert cinq jours par semaine, 
du lundi au vendredi, de 10 h à 17 h. 
Les principaux services sont localisés à l’adresse suivante : 
Prins Willem Alexanderhof 5, 2595 BE La Haye.
Cependant, la collection de portraits et de topographie
historique est conservée à l’Iconografisch Bureau, Prins
Willem Alexanderhof 26, les deux étant situés près de la gare
centrale de La Haye.
On trouvera des informations complémentaires sur le site
web du RKD : h t t p : / / w w w. r k d . n l
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La Recherche
PROJETS DE RECHERCHE ASSOCIÉS

✦ RECHERCHE SUR LES MINIATURES MÉDIÉVALES
Groupe d’anthropologie historique de l’Occident médiéval (EHESS/CNRS)

Le but de ce programme est de tirer parti du rapprochement de l’INHA et du département des
Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France pour favoriser les travaux des chercheurs 
– historiens et historiens de l’art – sur les manuscrits médiévaux enluminés et proposer une collabora-
tion entre les institutions et les groupes de travail concernés par l’indexation et la numérisation des
m i n i a t u re s .

Ce projet est présenté par les responsables du Groupe d’anthropologie historique de
l’Occident médiéval (EHESS/CNRS), équipe qui bénéficie, dans les domaines de la miniature
médiévale, sur les trois plans complémentaires de la re c h e rche scientifique, de la documenta-
tion informatique et de la formation des jeunes chercheurs, d’une expérience de plus de dix an-
nées. Elle a contribué à la réalisation des trois vidéodisques des manuscrits de la Bibliothèque
apostolique vaticane (soixante-quinze mille images) et a collaboré à l’indexation des manuscrits
à peintures de la bibliothèque Mazarine, tout en poursuivant la constitution d’une base de don-
nées informatique sur les miniatures de manuscrits d’autres provenances (France et étranger),
f o rte aujourd’hui de dix mille entrées. Elle est collectivement l’auteur d’un T h é s a u rus des images
m é d i é v a l e s (1993) largement utilisé tant en France (pour la base des bois gravés de la BnF ou
par les chercheurs de l’IRHT) qu’à l’étranger (à la Central European University of Budapest, par
exemple). Elle entretient des relations régulières avec les autres équipes préoccupées par ces
p roblématiques et ces méthodes, tant en France – base de données des miniatures de la BnF
( J . - P. Aniel), IRHT du CNRS (Orléans), Centre d’études supérieures de civilisation médiévale de
Poitiers (pour les peintures murales) – que dans d’autres pays : avec l’Institut de la culture maté-
rielle d’Autriche, à Krems, le programme de numérisation des peintures murales du Danemark
(université de Copenhague), ou encore l’université de Kiev (dans le cadre du programme euro-
péen Ukraine-INTAS), entre autre s .

LE PROGRAMME PROPOSÉ PRÉSENTE PLUSIEURS VOLETS :
1 . La re c h e rche historique sur les images médiévales : sans exclure a priori d ’ a u t res appro c h e s
(étude de la civilisation matérielle à partir des documents iconographiques, approches re l e v a n t
plus strictement de l’histoire de l’art, etc.), nous entendons développer les analyses de la stru c-
t u re et du fonctionnement symbolique des miniatures : place de l’image dans le texte, caractère
sériel des images dans le livre, « f e u i l l e t a g e» des plans distinct des solutions postérieures de la
perspective, rythme des couleurs, rôle des gestes, etc.
2 . En complément de cette approche, il nous paraît nécessaire de promouvoir une analyse gra-
phique des images par le moyen de l’ord i n a t e u r. Il s’agit essentiellement de pre n d re en compte
les propriétés spatiales qui, par leur caractère plus pro p rement géométrique, se prêtent à la me-
s u re et doivent être corrélées avec l’ensemble de la stru c t u re et du fonctionnement symbolique
des images. Ce travail a été commencé sur les enluminures du haut Moyen Âge et nous enten-
dons le développer.
3 . Cette analyse du fonctionnement spécifique des images médiévales ne saurait être séparée
de l’étude anthropologique de leur fonction et de leur usage : en quoi la «pensée fig u r a t i v e »
m a rque-t-elle son originalité dans des débats aussi essentiels et divers que ceux qui, dans la so-
ciété médiévale, concernent la parenté (humaine et divine), le corps (par exemple le statut de la
nudité), les rapports entre «g e n re s » masculin et féminin, les représentations du temps, etc.
4 . Ces analyses n’ont de sens qu’à être menées sur des corpus vastes qui permettent de ré-
p o n d re à cette exigence. Il nous semble également indispensable que les équipes concern é e s
se concertent davantage, pour re n d re mieux compatibles les pro c é d u res d’indexation, économi-
ser les moyens matériels (postes de numérisation, par exemple), et inventorier les fonds de ma-
nuscrits devant être traités en priorité (par exemple à la bibliothèque de l’Arsenal). L’ é q u i p e

Jean-Claude Bonne
D i recteur d’études EHESS
Michel Pastoure a u
Directeur d’études EPHE (IV)
Jean-Claude Schmitt
Directeur d’études EHESS
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✦ PROJET DE CENTRE DE DOCUMENTATION ET DE SÉMINAIRE SUR LE DESSIN FRANÇAIS 
à l’Institut national d’histoire de l’art

constituée dans le cadre de ce programme pourrait se charger d’une partie de ces fonds tout en
jouant un rôle d’animation et de concertation entre les équipes intére s s é e s .
5 . E n fin il nous paraît nécessaire de ne pas séparer la re c h e rche et la formation à la re c h e rche :
des étudiants, à qui des bourses temporaires seraient off e rtes, pourraient participer à la numéri-
sation et à l’indexation des images tout en préparant une thèse et bénéficier des avantages d’un
lieu de re n c o n t re et d’incitation intellectuelle.

C O N C R È T E M E N T, ON SE DONNERAIT POUR BUT : 
1 . De numériser et d’indexer un fonds de miniatures, choisi en concertation avec les part i e s
c o n c e rnées. On peut se fix e r, à titre indicatif, un chiff re de mille images par an.
2 . De développer des travaux de relevés et dessins cartographiques d’enluminures sur ord i n a-
teur à l’aide d’un logiciel de traitement graphique des images.
3 . De rédiger collectivement, à l’intention des chercheurs et des étudiants, un manuel concer-
nant tous les aspects de l’étude des miniatures (histoire de l’art, analyse de la stru c t u re, étude
du fonctionnement symbolique, des fonctions idéologiques et des usages sociaux, pro b l è m e s
de documentation). L’intérêt croissant, dans les universités notamment, pour les images médié-
vales, donne son urgence à la rédaction d’un tel manuel.
4 . De favoriser la préparation et la publication de travaux individuels (livres, thèses de 
doctorat) et collectifs (tables rondes, colloques) sur tel ou tel des aspects du pro g r a m m e
s c i e n t i f i q u e .

La Bibliothèque et les collections de l'École nationale supérieure des beaux-arts conservent le fonds le
plus important de dessins français après celui du département des Arts graphiques du musée du
L o u v re, soit près de dix mille dessins qui, pour la plupart, s’échelonnent du X V Ie au X I Xe siècle. Moins
réputé et moins prestigieux que ce dern i e r, cet ensemble fait néanmoins régulièrement l'objet de pu-
blications scientifiques, mais aussi et surtout il est souvent consulté, étudié, mentionné et exploité par
des chercheurs du monde entier.

Il est constitué du fonds de l'Académie royale de peinture et de sculpture (essentielle-
ment des exercices scolaires : études d'après le modèle vivant, souvent réalisées par l'art i s t e
en tant que professeur) ; de donations faites aux X I Xe et X Xe siècles par des collectionneurs
amateurs, mais aussi par d'anciens élèves de l'École, peintres, sculpteurs ou architectes ;
e n fin, cette collection s'est enrichie en 1987 de la donation Mathias Polakovits qui constitue le
fonds de re c h e rche de référence sur le dessin français des X V I Ie et X V I I Ie siècles et qui est men-
tionnée dans la quasi-totalité des travaux universitaires de ces dix dern i è res années. Il appa-
raît indispensable de constru i re autour de ce fonds original un projet qui apporte une
contribution active à la re c h e rche au sein de l'INHA et à sa mise en réseau avec des pôles ou
c e n t res de re c h e rche en région et à l'étranger.

LES TROIS AXES PRINCIPAUX DE CE PROJET POURRAIENT ÊTRE :
1. La création d'un centre de documentation sur le dessin français
Ce qui fait l'originalité du fonds de dessins français de l’École des beaux-arts, c’est son ex-
ceptionnelle richesse pour la période de 1500 à 1860 principalement, mais aussi et surtout sa 
diversité. Cette diversité rend compte de la richesse de l’activité artistique de cette période.
S ’ « il ne faut surtout pas ramener l’histoire de l’art français à celle de la peinture » (André
Chastel, I n t roduction à l’histoire de l’art français, p. 48), les dessins de l’École des beaux-art s
touchent précisément à toutes les disciplines artistiques : orf è v rerie, sculpture, estampe,
d é c o r, vitrail, tapisserie, etc. En ce sens, loin de constituer un ensemble fermé sur lui-même,
les dessins renvoient aux domaines les plus variés et représentent une somme de documents
précieux pour les historiens spécialistes d’autres disciplines.

Emmanuelle Bru g e ro l l e s
Conservateur à la Bibliothèque 
de l’École nationale supérieure des
beaux-arts
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Il faut noter d’autre part la présence, à côté d’ensembles très importants d’artistes de
renom (Poussin, Le Lorrain, Le Sueur, Boucher, Géricault, Ingres, etc.), «incontournables» pour
l’étude de ces grandes figures, de nombreux dessins signés d’artistes souvent oubliés, qui 
s e rvent de point de départ à la constitution de corpus : c’est le cas pour Hugues Sambin, 
Jean Boucher, Gilbert Francart, Jean Saillant, Louis Brandin, Léonard Gaultier pour ne citer que
quelques exemples.

Depuis Philippe de Chennevières (cf. ses articles « Une collection de dessins d’ar-
tistes français » dans L’ A rt i s t e e n t re 1894 et 1898) dont une part essentielle de la collection a
été acquise par Jean Masson en 1900 et est actuellement conservée à l’École, l’attention 
p o rtée aux artistes considérés comme secondaires, aux centres artistiques provinciaux est un
axe important de la re c h e rche. Les dessins de l’École constituent une base fondamentale et
très souvent consultée par les chercheurs pour la connaissance des milieux artistiques fran-
çais. Elle permet la mise en évidence d’un « m a i l l a g e» plus serré (A. Chastel, op. cit., p. 41),
au-delà des « foyers constitués » et des personnalités connues. 

Dans ce cadre, il serait utile en partant de la collection des dessins français de l’École,
aujourd’hui entièrement saisie sur la base informatique Micromusée, d’établir un vrai centre de 
documentation en l’élargissant à d’autres fonds, des collections de musées de région et à ceux
des musées étrangers, par un dépouillement systématique des publications (inventaires ou 
catalogues d’expositions) et des travaux universitaires (mémoires récemment soutenus pour les
fonds des musées de Rouen, Angers et Lille, notamment) ; au dépouillement systématique de
r é f é rences bibliographiques ou littéraires sur les artistes « s e c o n d a i re s » (articles publiés par
Ph. de Chennevières, op. cit., le L i v re des peintre s de l’abbé de Marolles, l’Abecedario de 
P.-J. Mariette, etc.).

Ce travail mettrait à la disposition des chercheurs un outil dont il n’existe aujourd ’ h u i
aucun équivalent.

2. La création d’un séminaire
Ce projet de centre de documentation permettrait de susciter des travaux universitaires en 
f o u rnissant des bases et des outils, mais pourrait être aussi un lieu de réflexion commune et
d’échange sous la forme d’un séminaire autour du dessin à partir des collections de l’École. 
Il pourrait associer, grâce à la richesse des problématiques traitées, des chercheurs de tous
h o r i z o n s .

Ainsi, l’École des beaux-arts conserve des fonds de dessins d’atelier de sculpteurs du
X V Ie au X I Xe siècle très importants : Richier, Pajou, Chapu, Carpeaux, Triqueti, etc. Il serait indis-
pensable de mener des travaux universitaires dans ce domaine avec notamment des cher-
cheurs spécialisés en sculpture de l’université de Lille III.

Les problématiques pro p res au dessin dans le processus de la création d’une œuvre
ou dans la méthode de travail de l’artiste pourraient être abordées. Le fonds de l’Académie
royale de peinture et de sculpture off re des bases fondamentales pour des re c h e rches univer-
s i t a i res dans le domaine de la formation de l’artiste : elles pourraient être menées avec des
universités comme celles de Paris X-Nanterre ou de Paris IV-Sorbonne, qui sont déjà des lieux
de réflexion sur ce sujet.

Les séances de séminaires seraient organisées dans une salle qui permettrait la
c o n f rontation directe avec les originaux. L’École des beaux-arts accueillant régulièrement des
c h e rcheurs étrangers pour leurs publications ou leurs travaux, il serait indispensable de les
solliciter afin qu’ils participent à ce séminaire .

3 . Mise en valeur et diffusion des travaux de recherche
Une mission essentielle de ce projet est, évidemment, la contribution à la diffusion et à la mise
en valeur des travaux, notamment universitaires, relatifs au dessin français. Cette mise en va-
leur prendrait les formes les plus diverses, des plus modestes à d’autres plus ambitieuses :
– L’intégration des données issues de ces travaux dans la documentation.
– L’invitation des chercheurs au séminaire pour faire connaître leurs travaux à la communauté
s c i e n t i fiq u e .

La recherche à  l’Inha
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La recherche à l’Inha

✦ LES FONDEURS PARISIENS AU XIXe SIÈCLE (1818-1914)

Catherine Chevillot
Conservateur du Patrimoine
chargée du  groupe Sculpture au
Centre de recherche et de
restauration des Musées de France

Il y a environ quinze ans, le professeur Jacques de Caso découvrait les archives de l’ancienne 
« Réunion des fabricants de bro n z e » que l’organisme, renommé « Syndicat du luminaire » lors des 
mutations de l’après-guerre, avait conservées pour partie. Au moment où nos travaux nous condui-
saient à travailler sur les fondeurs (1989), J. de Caso nous a autorisée et encouragée à travailler sur
ce fonds. L’équipe de l’actuel syndicat a fait un très bon accueil à notre démarche. En 1990-1991, un 
i n v e n t a i re du fonds fut établi avec l’aide de Laure de Margerie, documentaliste au musée d’Orsay.

Ces archives couvrent toute la période de grande activité de la fonderie française qui
fut, un siècle durant, l’exemple même de l’alliance partout proclamée de l’art et de l’industrie.
Dans un domaine comme celui des fondeurs, la re c h e rche se heurte à de nombreuses diffic u l-
tés, dues au fait que la majeure partie des archives – privées par nature – a le plus souvent
été détruite au gré des déménagements et des successions. La préservation du fonds de l’an-
cienne Réunion des fabricants de bronze est à cet égard inespérée.

On distingue gro s s i è rement, parmi les maisons les plus renommées, quatre grandes
g é n é r a t i o n s : les maisons Thomire, Feuchère, Thiébaut, fondées à la fin du X V I I Ie siècle, aux-
quelles on peut rattacher celles de Delafontaine, Denière, Ravrio et Gonon, fondées vers
1800. En 1818, la fondation de la Réunion des fabricants de bronze marque un regain d’activi-
té de cette branche, dominée alors par des personnages comme Bavozet, Ledure, Lero l l e ,
Quesnel, Vitoz et, quelques années plus tard, par Soyer et Ingé. En 1839, avec les débuts de
l’édition, Susse et Barbedienne fondent deux grandes maisons rivales ; Paillard, Richard et
Eck et Durand apparaissent également vers cette date. Enfin, dans les années 1890, se
constituent les grandes fonderies spécialisées dans les éditions à cire perd u e : Bisceglia,
Valsuani, Hébrard. L’ i m p o rtance économique de cette activité ne fit que cro î t re durant tout le
siècle (80 millions de francs et 7000 ouvriers en 1881). Après la Pre m i è re Guerre mondiale,
son déclin lent et continu entraîna la disparition de la presque totalité des maisons.

– La diffusion par un bulletin de liaison de travaux, de bibliographies, etc.
– Une aide à la publication par des articles dans une revue pro p re à l’INHA.
– Des expositions modestes – vingt ou trente dessins – qui présenteraient un aspect de leurs
re c h e rches : monographies (le cas Jean de Saint-Igny, thèse en cours), inventaires ou sujets
thématiques (L e P a rnasse dans l’art du X V I Ie s i è c l e, thèse en cours).

Th. Géricault, La Traite des noirs,
p i e rre noire et sanguine sur papier
b run, 30,6 x 43,7 cm. 
Bibliothèque de l’École nationale
s u p é r i e u re des beaux-arts (Inv. 982).
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F a i re l’histoire des fondeurs, c’est aborder la diffusion des œuvres d’art à une échelle
industrielle, dans les domaines de la sculpture et des arts décoratifs. L’étude de ce fonds de-
vrait s’avérer d’un grand intérêt pour l’histoire de l’art, et apporter un nouvel éclairage sur de
n o m b reuses questions relatives à la production art i s t i q u e : les inventions techniques de re p ro-
duction en trois dimensions, l’histoire des maisons et donc la transmission des modèles, l’évo-
lution du droit d’auteur, la croissance du marché de l’art. Cette re c h e rche doit conduire à
s ’ a d j o i n d re, au-delà des limites qui sont habituellement les siennes, le re g a rd du sociologue
(apparition d’une clientèle distincte des commanditaires et collectionneurs), de l’historien de
l’économie (contrats entre artistes et fabricants, importance des ventes, etc.).

Elle ouvre des perspectives non encore exploitées pour l’histoire du goût (diffusion des
modèles sculptés) et pour la connaissance de la production sculptée du X I Xe siècle. En effet, la
mise au point en 1839 du procédé de réduction mécanique par Achille Collas marqua un
changement d’échelle de la diffusion des réductions sculptées, avec le renouveau d’une tech-
nique de fonte part i c u l i è rement adaptée à la division du travail, la fonte au sable. Celle-ci per-
mit d’abaisser considérablement le coût des sculptures en bronze par l’augmentation
colossale du nombre de pièces produites par modèle, qui atteignit plusieurs centaines, voire
plusieurs milliers. La mise au point du contrat d’édition a conduit les sculpteurs les plus pre s t i-
gieux à confier leurs modèles aux fondeurs et aux éditeurs. F. Rude, A.-L. Barye, David
d’Angers, E. F remiet, J.-B. Carpeaux, A.-J. Dalou éditèrent ainsi leurs œuvres. Mais pour de
n o m b reux autres artistes, une fois les ateliers et les plâtres disparus, les modèles édités sont
p a rfois la seule trace d’œuvres perd u e s .

De plus, l’édition constitua une part très importante de l’activité et du revenu des
s c u l p t e u r s : des maisons comme Barbedienne ou Susse vendaient plusieurs dizaines de pe-
tits bronzes par jour, entre t i n rent de luxueux magasins dans les quartiers à la mode et leurs
fondateurs furent considérés comme des personnalités de premier plan : ne voyait-on pas en
Barbedienne un nouveau Gutenberg pour avoir mis enfin à portée de tout un chacun les
œ u v res d’art autrefois réservées à une élite ?

Une expérience a été faite sur ces archives pour la période allant de 1818 à 1 8 2 8 ; les
a rchives de ces dix années ont fourni des informations sur environ six cents personnes actives
ou retraitées. Très rapidement, il est apparu que seule l’informatique pouvait perm e t t re de trai-
ter ces données. Un projet à court terme est envisageable, car il concerne un corpus fermé. Il
paraît raisonnable de prévoir un fichier de quelques milliers de fondeurs et bronziers. Un tel
corpus manque aujourd’hui aux spécialistes des institutions de re c h e rche comme aux pro f e s-
sions du marché de l’art. Les deux ouvrages existants (Metman et Kjellberg) concernent uni-
quement la partie « v i s i b l e » et officielle de l’activité des entreprises (participation aux
expositions, médailles obtenues, etc.).

Ce corpus pourrait être complété ou précisé par l’utilisation de deux sources non
moins import a n t e s : les re g i s t res du commerce des Archives de la Seine et les annuaires com-
m e rciaux du X I Xe siècle (Didot-Bottin). Le croisement de ces trois sources est non seulement
utile, il s’avère indispensable pour une vérification complète des données que sont les noms à
l ’ o rthographe fluctuante, les adresses, les changements de raison sociale, les dates d’activité
des maisons, etc.

En raison de la période chronologique qu’il couvre, du caractère hétérogène des 
domaines concernés (sculpture, arts décoratifs) et de la diversité des questions qu’il abord e
(histoire de l’art, histoire économique, questions juridiques), ce projet ne peut donc, par nature,
ê t re lié à une seule institution. C’est pourquoi l’Institut national d’histoire de l’art contribue à
l’élaboration d’un tel corpus, susceptible de susciter des collaborations de diff é rents horizons,
u n i v e r s i t a i res ou de musées.

La recherche à l’Inha
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A rea (Archives of European Archaeology) est un programme de re c h e rche financé par l’Union euro -
péenne. L’INHA a soutenu Area depuis le début de ses activités, en avril 1999; puis, lorsque la France a
rejoint les partenaires actifs de cette recherche, au début de 2000, l’INHA est devenu le centre de coor-
dination des recherches françaises dans le domaine.

Le projet Area se propose de promouvoir l’usage des archives dans les études d’histoire
de l’archéologie. Rappelons que l’intérêt pour l’histoire de la discipline a crû dans des propor-
tions notables ces dernières années. Dans ce cadre, la perspective nouvellement ouverte par
A rea consiste part i c u l i è rement à souligner l’importance capitale de l’usage des documents
d’archives dans ce champ de recherche. Les archéologues, habitués à fonder leur travail de
reconstruction du passé sur la mise au jour et l’étude des traces matérielles laissées au cours
de l’histoire humaine, n’ont traditionnellement guère accordé d’attention aux traces matérielles
laissées par leur propre travail. Area se propose d’intervenir dans ce contexte, en incitant les
archéologues à faire leur miel de l’énorme potentiel offert par l’étude des sources d’archives
pour la compréhension du développement de leur discipline, et dans le même temps, à se pré-
occuper de leur conservation.

Durant Area I, pre m i è re phase du projet financée par l’Union européenne, six pays
(Grèce, Allemagne, Suède, Belgique, Espagne et Royaume-Uni) ont développé parallèlement
des recherches sur le thème de la relation entre histoire de l’archéologie et identité nationale,
en se concentrant sur quelques cas dans l’histoire européenne des deux derniers siècles.
Chaque projet a mené une recherche utilisant en premier lieu les sources d’archives.

Une fois achevée cette première phase (dont on peut consulter les résultats sur le site
web de l’INHA), il a été décidé d’orienter le travail vers une recherche plus systématique, avec
le but d’établir un répertoire systématique des archives concernant l’histoire de l’archéologie
dans chacun des pays. L’objectif est de définir, en se conformant aux normes archivistiques
ISAD(G), une description des archives relatives à l’histoire de l’archéologie et d’utiliser les résul-
tats de ces dépouillements pour établir un catalogue consultable en ligne. C’est durant cette
seconde phase que la France a rejoint le réseau européen et que l’INHA est devenu le centre
de coordination des recherches, tandis que la Maison des sciences de l’homme continuait à en
assumer la gestion financière.

Le financement européen d’Area II s’achève en septembre ; il est possible d’établir main-
tenant un premier bilan de l’activité en France. Durant ces derniers mois, renonçant à l’ambition
d’un catalogage exhaustif des archives françaises, l’activité s’est concentrée sur un pre m i e r
chantier concernant un nombre limité de fonds, avec l’intention de constru i re une méthode de
re c h e rche valable pour le futur. Un groupe de travail s’est constitué, rassemblant chercheurs de
l’INHA, représentants et vacataires du département des Monnaies, médailles et antiques de la
Bibliothèque nationale de France, du musée des Antiquités nationales de Saint-Germ a i n - e n -
Laye, de la sous-direction de l’Archéologie au ministère de la Culture et des Archives nationales
de France. Travaillant avec ces institutions, nous avons eu pour objectif de tracer un pre m i e r
p a rcours significatif dans l’histoire des archives de l’archéologie française. Les institutions asso-
ciées off rent en effet une perspective «s t r a t i g r a p h i q u e» sur l’histoire de la discipline : de l’éru d i-
tion relative à la culture matérielle qui a connu un centre important au Cabinet des médailles dès
le X V I I Ie siècle, à l’archéologie «n a t i o n a l e» qui constitua le cœur du projet du musée de Saint-
G e rmain, conçu à la fin du X I Xe siècle – époque à laquelle la préhistoire s’est constituée en disci-
pline scientifique moderne – pour aboutir au service archéologique national de contrôle et tutelle
de la sous-direction de l’Archéologie qui, selon les termes de la loi, doit enre g i s t rer chaque
fouille conduite en France. Par ailleurs, les Archives nationales se sont chargées d’identifier ce
qui re g a rde l’histoire de l’archéologie dans le fonds richissime de la section des sciences et
celui des correspondances du ministère de l’Instruction publique pour les X I Xe et X Xe s i è c l e s .

ACTIVITÉS DES PENSIONNAIRES ET VACATAIRES SCIENTIFIQUES

✦ MISE EN PLACE DU RÉSEAU AREA EN FRANCE
ET AVANCEMENT DES RECHERCHES

Giovanna Ceserani
Pensionnaire scientifique à l’INHA
Coordinatrice du projet Area pour la
France année 1999-2000

La recherche à l’Inha
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✦ LE FONDS GUSMAN
à la Bibliothèque d’art et d’archéologie-Jacques Doucet, un inventaire

Marie Blaison
Vacataire scientifique

Le classement du fonds Gusman1, commencé en janvier 2000, entre dans le programme de recherche
sur l’histoire de l’art et de l’archéologie lancé par l’INHA. Ce fonds est entré à la Bibliothèque d’art en
exécution d’une disposition testamentaire de Pierre Gusman (1862-1942), graveur, mort en juin 1942.
Voici ce que nous apprend son testament – déposé à Paris, chez Me Dauchez, le 20 janvier 1942 – au
sujet du legs fait à la Bibliothèque d’art et d’archéologie :

«Je fais les legs particuliers suivants : [...] 
À l’Institut de France les livres d’histoire de l’art, d’archéologie et de voyages, qu’ils
soient de moi ou d’autres auteurs, mes documents personnels réunis pour mes travaux,
clichés, poncifs, copies de photographies, notes, croquis, dessins se rapportant exclu-
sivement à l’histoire de l’art antique, de Pompeies [sic] et de Rome, les documents se
rapportant à l’Yvelines et à son histoire. Le conservateur de la bibliothèque sera libre de
remettre à la Bibliothèque d’art et d’archéologie, 3, rue Michelet, quelques objets sus-
mentionnés qui pourraient convenir à cet établissement.»

Le partage eut bien lieu, la bibliothèque de l’Institut se réservant les livres et notes ma-
nuscrites de Gusman. La Bibliothèque d’art et d’archéologie conserve donc une documentation
presque essentiellement iconographique, très vaste 2 et de nature assez variée : photographies
en noir et blanc – sur papier ou sur plaques de verre (dans ce cas, ce sont surtout des néga-
tifs) – faites par Gusman ou achetées, dessins et aquarelles de Gusman, portant surtout sur

La recherche à l’Inha
Au département des Monnaies, médailles et antiques, Agnès Tapin a travaillé sous la

d i rection d’Irène Aghion : durant les vacations a pu être inventorié le fonds d’archives du
Cabinet qui n’avait été que partiellement exploré jusqu’ici; de nouveaux fonds d’archives spéci-
fiques, telles les lettres d’Ernest Babelon, ont été mis au jour au cours du travail. Au musée de
S a i n t - G e rmain-en-Laye, Marie-Laure Le Brazidec a travaillé sous la direction de Michèle
Bouron : il en est résulté une description des divers fonds présents au musée, des lettres de
l’administration et de ses directeurs aux papiers personnels qui lui furent donnés à travers le
temps. À la sous-direction de l’Archéologie ont travaillé Catherine Noyal, Michèle Monnier et
Jean-Luc Debouzy, sous la direction de Jean-Charles Forg e ret et Martine Willaume. Ont été 
recensés pour Area les dossiers relatifs aux sites archéologiques avant 1945, dans le cadre
d’un projet lancé par la sous-direction, de réévaluation et d’inventaire de ses archives. Aux
A rchives nationales existait déjà un inventaire général des fonds versés par la section des
sciences et lettres. Le travail s’est donc concentré sur le repérage des unités d’archives rela-
tives à l’histoire de l’archéologie, comme, par exemple, celles relatives aux activités de l’École
française d’Athènes et de l’École française de Rome, des missions à l’étranger ou de
l’Académie des inscriptions et belles lettres, toutes opérations dont la tutelle, durant le
XIXe siècle, fut exercée par le ministère de l’Instruction publique.

Durant la phase II d’Area, en France, nous avons été confrontés à des situations très 
diverses : des fonds d’archives jamais explorés jusqu’à des archives déjà inventoriées, mais
qui posaient le problème de devoir re f o rmuler les informations disponibles afin qu’elles 
puissent servir aux objectifs de l’histoire de l’archéologie, qui sont ceux d’Area.

À partir de la recherche effectuée durant ces quelques mois, grâce au travail enthou-
siaste des vacataires et à l’appui des institutions participant au projet, diverses fiches descrip-
tives ont pu être rédigées. Celles-ci, outre qu’elles form e ront une part des fichiers de la
Documentation spécialisée de l’INHA, sont actuellement en cours de traitement en vue du cata-
logue en ligne des archives européennes d’archéologie projeté par Area et bientôt consultable
sur le site de l’INHA. Le projet a maintenant pour objectif d’étendre prochainement le réseau à
d’autres institutions françaises.

1. Une partie du fonds va être
numérisée et fera prochainement
l'objet d'un dossier thématique sur 
le site internet de l'Association de
préfiguration de l'INHA. 
2. Si vaste que le classement ne
sera pas achevé avant 2001.  
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l’art et l’archéologie italiens, forment la plus grande partie du fonds. Il va sans dire que le travail
de classement n’est pas facilité par la séparation de documents qui, au départ, se complé-
taient, la documention iconographique servant à la fois de point de départ et, souvent, d’illus-
tration aux ouvrages de Gusman. 

En revanche, l’extrait du testament ne laisse absolument pas supposer qu’une partie du
fonds conservé à la Bibliothèque d’art est consacrée à la gravure. C’était en effet le métier de
Gusman, formé auprès de son père Adolphe (1821-1905), collaborateur de Gustave Doré et
d’Eugène Cormon. Cependant, ne sont conservés dans le fonds que vingt bois et une dizaine
de xylographies réalisés par Gusman3. L’artiste était également collectionneur et historien de la
gravure : outre de nombreux catalogues de ventes et d’expositions et autres reproductions, le
fonds contient des gravures originales du XIXe siècle, dont les pièces les plus extraordinaires
sont une marine, rare eau-forte d’Eugène Boudin, et surtout deux bois de Gauguin – peut-être
tirés par Gusman lui-même – provenant de la vente après décès de Papeete des 2 et 3 sep-
t e m b re 1903, et dont seulement deux exemplaires étaient connus jusqu’ici : Mahana Atna 
(Le Jour de Dieu) et Titre pour «Le Sourire ».

Par ailleurs, il faut préciser que c’est à la gravure que Gusman doit la découverte de
l’Italie qui a certainement changé le cours de sa vie. En effet, tout commence lorsque Gusman
reçoit, en 1894, pour sa gravure Abraham Graphaeus, d’après Cornelis de Vos, une bourse de
voyage décernée par le Conseil supérieur des beaux-arts devant lui perm e t t re de visiter les
principaux musées d’Europe. Après la Belgique, la Hollande et l’Allemagne, qui l’intére s s e n t
moyennement, il découvre l’Italie où il passe six mois (quatre à Rome, puis deux à Pompéi).
C’est le choc et, par la suite, il ne cesse d’y retourner si l’on en croit les dates inscrites en haut
des planches sur lesquelles Gusman a collé ses photographies. Et c’est précisément au cours
de ces voyages qu’il a amassé la documentation iconographique qui constitue la majeure par-
tie du fonds. Car Gusman ne s’est pas contenté de voyager en simple touriste. Poussé dans
cette voie par son goût pour l’étude et par sa curiosité intellectuelle – dont témoigne son ap-
p roche de la gravure –, il a dû commencer à se documenter, à lire énormément comme l’a
beaucoup fait la bourgeoisie cultivée de son époque, passant ainsi, en quelque sorte, du tou-
risme au dilettantisme. Ses photographies en témoignent qui, au fil des voyages, deviennent de
moins en moins anecdotiques et de plus en plus scientifiques. Mais Gusman, contrairement à
bon nombre de ses contemporains, n’est pas resté un simple amateur d’antiquités, aussi éclai-
ré fût-il. L’originalité de son parcours réside dans le fait que, sans formation universitaire clas-

P. Gauguin, Ti t re pour
« Le Sourire», Ta h i t i ,
1899-1900, gravure sur
bois, tirage sur Japon de
P. Gusman pour E. D u re t ,
18,2 x 20,3 cm.
Bibliothèque d’art et
d ’ a rchéologie Jacques-
Doucet (Gauguin 19).

3. Une grande partie de l'œuvre
gravé de Gusman est en revanche
conservée au département des
Estampes et de la Photographie de
la Bibliothèque nationale de France. 
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L’exposition que prépare l’INHA sur Henri Focillon sera rendue possible grâce au don
g é n é reux que Mme Hélène Baltrusaitis fit en 1994 à la Bibliothèque d’art et d’arc h é o l o g i e -
Jacques Doucet des archives de celui qui fut son beau-père, son éducateur et même son 
professeur en Sorbonne. Le fonds rassemble documents personnels et professionnels, cours et
manuscrits autographes. Son inventaire, dressé par Mme Claire Tissot, conservateur en chef,
en offre un juste aperçu. Il est depuis peu complété par un second volume, présentant en an-
nexe une liste de tirés à part, adressés ou dédicacés à Focillon, ainsi qu’un inventaire des
plaques de verre qui servaient aux projections lors de ses cours et de ses conférences. Cette
collection de clichés rappelle les conditions matérielles de l’enseignement de l’histoire de l’art,
alors que beaucoup d’institutions ont négligé ou perdu ces objets fragiles et obsolètes. Les 
annexes divulgueront encore au public l’existence de trois 78-tours, dorénavant repiqués sur
disques compacts et à nouveau audibles grâce aux eff o rts conjoints de l’INHA et de la
Bibliothèque Doucet. Cet enregistrement sonore restitue l’intervention de Focillon à la radio de
Boston le 3 janvier 1941. La transcription du discours figure avec d’autres articles de guerre
dans Témoignage pour la France, recueil posthume paru en 1945 à New York. 

Une première phase du travail scientifique se clôt. Classées et inventoriées, les pièces
de la donation peuvent dorénavant être exploitées. Dans le cadre d’une vacation, deux dos-
siers ont été ouverts, nécessitant une enquête élargie à d’autres fonds. Il s’agit de l’enseigne-
ment de Focillon et de ses activités sur le continent américain ; deux sujets liés à partir de
1933, lorsque Focillon professa à Yale, sans renoncer pour autant à son enseignement parisien.
Dans cette perspective, les archives de Marcel Aubert, également cédées à la Bibliothèque
Doucet, livrent d’utiles informations. Elles révèlent à la suite de quelles circonstances Focillon
enseigna à Yale et selon quelles modalités, car les deux hommes – Aubert et Focillon – y parta-
gèrent les mêmes responsabilités. Ils y intervenaient en alternance, avec pour nous une consé-
quence heureuse : leur correspondance conserve les indispensables échanges de vues sur les
programmes ou leurs appréciations sur les étudiants, autant de points sur lesquels, à l’ordinai-
re, les enseignants se satisfont de brefs entretiens, ne laissant aucun document.

Plus méconnu encore est l’engagement politique de Focillon en Amérique lors de la
dernière guerre. L’enregistrement déjà évoqué le met fortement en lumière. Les sources ici se
multiplient. Leur inventaire est en cours mais, dès à présent, l’abondante corre s p o n d a n c e
a d ressée à Focillon ou la lecture de la presse française libre permettent de cerner le vaste
champ de ses activités. Qui sait, par exemple, la participation de Focillon au sauvetage de sa-
vants juifs déchus de leur chaire et menacés sous le régime de Vichy ? Qui se souvient de son
rôle exact dans la création de l’École libre des hautes études de New York, dont il était le prési-
dent et qui rassemblait les professeurs français et belges en exil ? Focillon, malade, mourut à la
tâche le 3 mars 1943. L’historiographie des vingt dernières années consacrée au monde artis-
tique, intellectuel et universitaire sous la coupe de Vichy, ou étudiant au contraire ses figures ré-
sistantes, parfois mart y res, ne s’est pas donné l’occasion de considérer l’action de Focillon,
que sa présence en Amérique maintient à la marge de ces sujets. L’exposition qui se prépare
et les publications qui l’accompagneront reviendront sur cet oubli.

La recherche à l’Inha

✦ HENRI FOCILLON

Pascal Schandel
Docteur en histoire de l’art, 
vacataire scientifique à l’INHA

sique, il soit devenu un véritable spécialiste. Il faut croire que le graveur était un théoricien dans
l’âme. Et, alors que rien ne semblait l’y pousser au départ, sa connaissance indéniable des
sites, alliée à une analyse précise et à une utilisation judicieuse de la documentation iconogra-
phique précieusement accumulée, l’ont conduit à écrire des ouvrages dont la validité scienti-
fique est encore reconnue aujourd ’ h u i4. Gusman, sans aucun doute, maîtrisait son sujet, et il
mérite, par la qualité de ses écrits aussi bien que par le caractère atypique de sa démarche,
d’être tiré de l’oubli dans lequel sa fort modeste réputation de graveur l’a injustement jeté. 

4. Parmi ceux-là : Pompéi, 1900 et
La Villa impériale de Tibur , 1904. 
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Actualités Actualités de l’Inha... Actu

• Avancement de la préfiguration

– Les futurs statuts de l’établissement
public sont en voie d’achèvement.
Reste à obtenir l’accord des tutelles sur
le contrôle financier. On s’achemine
sans doute vers un contrôle 
a posteriori.
– Le budget 2000 a été approuvé par
le Conseil d’administration, sous
réserve d’une étude plus approfondie
du plan de rattrapage des
bibliothèques. 
– Point sur les emplois. Résumé des
recrutements passés et à venir.
Ouverture d’un chantier sur le futur
statut des personnels de l’INHA.
– Évolution de la gestion des
bibliothèques vers l’intégration des
fonctions. On va vers une formule plus
intégrée que dans le cas d’une simple
fédération de quatre bibliothèques. 

Suite à la présentation du projet de
gestion des bibliothèques, Michel Melot
rappelle le souhait émis par François
Barré d’intégration de la médiathèque
du Patrimoine dans le futur INHA.
Soulignant le fait que ce
rapprochement avait été souhaité par
l’INHA dès les origines, Michel Laclotte
précise cependant que, dans l’état
actuel de la programmation
architecturale, cette intégration est,
faute de place, impossible.

• Examen des nouveaux programmes
associés 

Deux nouveaux programmes associés
ont été présentés au Comité
d’orientation scientifique : 
– L’iconographie théâtrale et les
ressources françaises (repérage et
préparation de fonds iconographiques,
classement, numérisation, constitution
de bases d’images avec fiches
descriptives, etc.) Programme présenté

4e COMITÉ D’ORIENTATION SCIENTIFIQUE
19 mai 2000

par Béatrice Picon-Vallin et 
Noëlle Guibert pour une équipe mixte
BnF/département des Arts du
spectacle, CNRS, Laboratoire de
recherche sur les arts du spectacle,
université Paris III, Institut d’études
théâtrales, université Paris X, Institut
d’études théâtrales. 
– Philologie et filmologie du cinéma
d’avant-garde (établissement d’une
procédure de recherche systématique
des différentes versions existantes d’un
même film, documentation autour de
l’histoire des variantes, détermination
des modalités techniques
d’établissement et de description des
variantes, analyse esthétique, etc.).
Programme présenté par Guy Fihman
au nom de l’école doctorale 
«Esthétique, sciences et technologies
du cinéma» de l’université Paris VIII.

Le Comité d’orientation scientifique a
donné son accord de principe sur
l’association de l’INHA à ces deux
projets, sous réserve d’une
présentation, lors d’un prochain
Comité, du programme «Iconographie
théâtrale» dans une définition plus
restrictive de son champ
d’investigation, et plus proche des
domaines de recherche de l’INHA.
Concernant ces deux programmes
associés, les modes de collaboration
restent encore à déterminer.

À titre d’information, un document
portant sur une proposition de
programme documentaire autour du
fonds d’archives François Pluchart
(présenté par les Archives de la
critique d’art de Châteaugiron) est
distribué aux membres du Comité. 
Une délibération sur ce programme
aura lieu lors du prochain Comité, 
le 27 octobre 2000.

Le quatrième Comité
d’orientation scientifique de

l’Association de préfiguration
de l’INHA s’est tenu 

le 19 mai 2000. 
Il a permis de faire le point

sur l’état d’avancement 
de la préfiguration de

l’établissement public et de
délibérer sur les nouveaux

projets scientifiques qui ont
été soumis à l’Association.

Résumé des travaux
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LISTE DES SÉMINAIRES
accueillis à l’INHA pendant le premier semestre 2000-2001

École des hautes études
en sciences sociales

Anthropologie et image :
l’expérience grecque
FRANÇOIS LISSARAGUE

Centre Glotz

Analyse du discours politique
dans l’Antiquité grecque
JEAN-MARIE BERTRAND

Recherches sur les Lois
de Platon
JEAN-MARIE BERTRAND 

Université Paris I-Panthéon
Sorbonne : UFR histoire de l’art et
archéologie

Peinture, photo, installation
PHILIPPE DAGEN

Introduction à la méthodologie
du cinéma
JEAN GILI 

La réception de l’architecture
GÉRARD MONNIER 

Science et magie dans l’art de
la Renaissance
PHILIPPE MOREL

Art et histoire en Occident à la
fin du Moyen Âge
CHRISTIANE PRIGENT 

Le mécénat de Cosme de
Médicis à Florence (1434-
1464) : iconographies et
systèmes de représentation
CATHERINE ROSEAU

Histoire et politique de
l’archéologie
ALAIN SCHNAPP

Université Paris IV-Sorbonne : UFR
histoire de l’art et archéologie

Problèmes de sculpture
romaine (originalités,
iconographies, ateliers)
JEAN-CHARLES BALTY

Travaux récents sur l’Antiquité
tardive : images et monuments
FRANÇOIS BARATTE

Mashreq et Maghreb.
Nouvelles recherches sur les
expressions visuelles de
l’Islam médiéval
MARIANNE BARRUCAND

Problématiques de l’art sacré
aux XIXe et XXe siècles
BRUNO FOUCART
Histoire du patrimoine
FRANÇOISE HAMON

Questions d’art contemporain :
organisation de l’exposition
Puvis de Chavannes et son
influence sur l’art
contemporain
SERGE LEMOINE

Études récentes sur Poussin
paysagiste
ALAIN MÉROT

Actualité de la recherche en
architecture du Moyen Âge
DANY SANDRON

Université Paris VIII : École doctorale

Histoire du visuel en ar t
CHRISTINE BUCI-GLUCKSMANN 
etJACQUES MORIZOT

Du voir au visuel
cinématographique
CLAUDINE EYZIKMAN 

L’archéologie du cinéma
reconsidérée
GUY FIHMAN 

Les œuvres d’art à l’heure
du numérique
GUY FIHMAN 

Histoire du théâtre musical 
au XXe siècle
IVANKA STOIANOVA

Histoire du théâtre. 
0bjets et méthodes
JEAN-MARIE THOMASSEAU 

Université Paris X-Nanterre :
département histoire de l’art et
archéologie

Questions d’architecture
et de décor monumental, 
de l’époque carolingienne 
à l’époque romane
JEAN-PIERRE CAILLET

Historiographie de l’art
paléochrétien et médiéval 
JEAN-PIERRE CAILLET 

Politique et économie de
l’image peinte
CLAUDE FRONTISI

Les Mardis de l'Inventaire
(à 18 h 30) 

Mardi 17 octobre 2000
Le vitrail en Normandie : 
la recherche aujourd'hui 
MICHEL HÉROLD 

Mardi 21 novembre 2000 
La ville allemande de
Thionville : urbanisme et
architecture
CLAIRE DECOMPS 

Mardi 19 décembre 2000 
L'architecture hospitalière à
l'époque moderne. L'exemple
de Lille 
PIERRE-LOUIS LAGET

Mardi 23 janvier 2001 
Daum. L'œuvre de série 
MIREILLE BOUVET 

Mardi 13 février 2001 
L'Apocalypse d'Angers  
FRANCIS MUEL

Journées d’études
(de 9 h à 18 h) 

Lundi 15 janvier 2001 
L'habitat en France 
au XVIIIe siècle 
Coordinateurs :
DANIEL RABREAU etMONIQUE
CHATENET 
La journée d'étude sera suivie le
mardi 16 par une visite de demeures
parisiennes. 

Lundi 12 février 2001 
La peinture en France au 
XVIIe siècle 
Coordinateurs :
PIERRE CURIE etALAIN MÉROT 

Séminaires partagés
(17h 30 - 20 h)  

Mardis 27 février, 13 et 27 mars 
Histoire des inventaires
européens  
Coordinateurs :
FRANÇOISE HAMON etMONIQUE
CHATENET 
27 février : L'Angleterre
13 mars : La France 
27 mars : L'Europe centrale 

Pour tous renseignements,
s'adresser au secrétariat de l'INHA,
tél. 01 47 03 79 22 
ou, par messagerie, à
Monique Chatenet :
Monique.chatenet@culture.fr

Le musée imaginaire et
l’histoire de la reproduction
artistique au XIXe siècle
SEGOLÈNE LE MEN

Études des conférences de
l’Académie royale de peinture
et sculpture (années 1747-1749)
JACQUELINE LICHTENSTEIN 
e t CHRISTIAN MICHEL 

La peinture antique : 
textes et contextes
AGNÈS ROUVERET  
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Journées d’études
« MASQUE, MAQUILLAGE, VISAGE »

Ce colloque est le résultat de la collaboration de deux institu-
tions, l’École normale supérieure dans ses départements de
philosophie et d’histoire - h i s t o i re des arts, et l’École des hautes
études en sciences sociales, avec la section Esthétique de sa
fil i è re Images. Il fait suite à un séminaire d’une année à l’ENS.
M . Michel Laclotte, président du Conseil scientifique de l’INHA,
M . Alain Schnapp, président de l’Association de préfig u r a t i o n
de l’Institut, ont permis que cette manifestation ait lieu dans les
locaux de la rue Vivienne. M. P i e rre Wat, conseiller scientifiq u e ,
responsable de la période contemporaine, a bien voulu prési-
der une de ses séances.

Le sujet de ces deux journées était le visage, visage à
nu dans sa réalité innée ou changée par la maladie, les acci-
dents ou le vieillissement, visage transformé par le maquillage
ou la chiru rgie, visage relu au re g a rd des pratiques littéraire s ,
sociales ou artistiques. En réunissant des chercheurs de disci-
plines et d’époques diff é rentes, il s’agissait de transcender les
spécialisations et notamment, en ce qui concerne la création
a rtistique, les clivages entre art du passé et création contem-
poraine, pour tenter de trouver des points de re n c o n t re impré-
vus, pistes possibles pour des re c h e rches nouvelles.

Le triple intitulé qui a été choisi, «Masque, maquillage,
v i s a g e», s’est voulu révélateur des intentions du colloque : évi-
ter une histoire formaliste du portrait et ne pas réduire l’histoire
du visage à l’analyse interne de l’évolution soit des styles, soit
des modes; s’écarter d’interprétations exclusivement sociolo-
giques ou historiques, insistant sur la contingence de motifs ou
de stru c t u res au détriment d’aspects sans doute plus fonda-
mentaux. En croisant des analyses aussi diverses que pos-
sible, histoire autant qu’histoire de l’art, psychanalyse aussi
bien qu’ethnologie, la pratique de l’artiste comme le re g a rd du
critique, ces re n c o n t res ont tenté d’approcher de ce qui était
n o t re but : compre n d re ce qu’implique la création ou plutôt la
recréation d’un visage, qui n’est jamais répétition, duplication
ou acceptation d’un acquis, mais construction contrôlée, assu-
mée – ou au contraire moins consciente ou moins délibéré-
ment dirigée – d’une fig u re qui devient l’a p p a r a î t re au monde.

L’ h i s t o i re du visage est une histoire sociale. Un visage,
un corps, ne sont pas seulement un héritage physiologique :
ils constituent une matière meuble que marquent d’une façon
indélébile les peines du travail, les accidents, les bagarres, le
vieillissement plus ou moins précoce selon les circ o n s t a n c e s
et les classes sociales (Arlette Farge). Le marquage peut être
aussi voulu ou consenti. La paru re est un signe d’assentiment
social. Dans les cultures dites primitives, chacune de ses com-

posantes a une signification : la texture et la couleur du
masque, les gestes comme le nombre et la qualité des part i c i-
pants qu’il faut réunir pour le fabriquer ou l’adapter (Marie-
José Guigues, Monique Jeudi-Ballini). Le maquillage, dans
l’Occident du X Xe siècle, est aussi un moyen de re c o n n a i s s a n-
c e : il suit les modes vestimentaires, varie avec elles et au
même rythme, et re flète comme elles les mythes qui constru i-
sent l’époque (Catherine Ormen). Parce qu’il est consentement
à la société mondaine, il peut être conspué ou au contraire 
toléré par les autorités : l’histoire des rapports difficiles entre
l’Église des premiers temps et la paru re féminine, retracée par
Christiane Klapisch-Zuber à travers Te rtullien et Odon de
C l u n y, mérite évidemment qu’on continue à l’explorer et à
l ’ é c r i re. Il ne serait pas moins indispensable d’étudier mieux le
rôle du maquillage et de la paru re dans les sociétés antiques :
renouvelant un livre important sur le masque dans la Grèce an-
cienne, Françoise Fro n t i s i - D u c roux réfléchit sur la signific a t i o n
du miroir comme emblème réservé de la femme la confin a n t
au gynécée. 

Du visage réel ou de celui dans lequel on croit se re-
c o n n a î t re, résulte une inquiétude qui culmine lorsqu’un indivi-
du devient étranger aux traits de son pro p re visage ou qu’il ne
sait re c o n n a î t re un proche dans le visage que celui-ci lui
m o n t re. Dans M o rt à Ve n i s e de Luchino Visconti, Suzanne
Liandrat-Guigues étudie le rôle du maquillage comme quête
impossible d’une jeunesse perdue et dans la mise en scène
de l’agonie, quand les fards en coulant et en se défaisant 
accompagnent la transformation du corps vivant en cadavre .
Analysant le vocabulaire japonais désignant le masque, Anne
B a y a rd-Sakai révèle la polysémie des termes qui transform e
chaque expression en un jeu de physionomie dont il est im-
possible de savoir s’il révèle une réalité intérieure ou corre s-
pond à une crispation simplement mécanique des muscles.
Est-ce pour cette raison, pour échapper à une investigation qui
s c ruterait l’intimité et y révéler, soit un secret soit le rien, que la
p e i n t u re maniériste invente des portraits où le visage est un
masque impassible ? Il peut pourtant arriver qu’elle accom-
pagne cette immobilité muette du commentaire étonnant
q u ’ a p p o rte un autre masque, mascaron grimaçant dissimulé
comme accessoire dans le tableau (Maurice Bro c k ) .

Le décalage entre la réalité du visage et l’image qui
est donnée à voir ne résulte pas toujours du souci de faire
t a i re ou parler ce visage, mais il est aussi la conséquence
d’un eff o rt pour lui donner, alors même qu’il est déviant de
toute norme, l’apparence que commandent les re p r é s e n t a-

Ce colloque, organisé par Danielle Cohn, Claude Imbert et Nadeije Laneyrie-Dagen, 
s’est tenu les 5 et 6 juin 2000 à l’Institut national d’histoire de l’art.
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tions dominantes. L’angoisse que fait naître le visage, ma-
t i è re organique et seuil fantasmé de l’intelligence, est trans-
cendée dans la beauté artistique que Freud dit rétive à
toute tentative d’approche psychanalytique (Françoise
Coblence). El le peut aussi prêter à des procédés de
c o n t o u rnement, de la caricature qui fait rire des monstru o s i-
tés pour mieux en faire taire l’horreur (Michèle Hannoosh)
aux jeux du photographe qui académise ses sujets pour
leur redonner une humanité acceptable, alors qu’il invento-
rie des horreurs dermatologiques dont il est censé faire le
relevé objectif (Sophie Delpeux).

Mais la construction du visage passe aussi par l’élabo-
ration de contre-modèles, c’est-à-dire par l’exagération et la
d é f o rmation des canons esthétiques. Cette démarche peut

LES ARTS À ROME 
AUTOUR DE 1780
Semaine d’études
Villa Médicis, Rome, 
22-27 janvier 2001
Bourses d’études

L’Académie de France à
Rome organise, du 22 au 27
janvier 2001, une semaine
d’étude sur les arts à Rome
vers 1780. Mettant à pro fit
des études et expositions
récentes, ce séminaire de
re c h e rche vise, à travers des
exposés de synthèse sur
l ’ a rc h i t e c t u re, la peinture et la
s c u l p t u re, à définir le rôle de
Rome dans les mouvements
a rtistiques européens de la fin
du X V I I Ie siècle et à préciser la
notion de «n é o c l a s s i c i s m e» .
Il s’articule autour des thèmes
suivants : le système des art s
à Rome sous le pontificat de
Pie VI ; Rome, foyer art i s t i q u e
e u ropéen ; les pratiques de la
peinture ; la leçon de
l’antique : s c u l p t u re et art s
décoratifs ; l’arc h i t e c t u re. 
Chaque journée est
composée de deux volets : 
le matin, des visites de
monuments souvent
d i fficilement accessibles au
public ; l’après-midi, des
communications de
spécialistes euro p é e n s
venant d’horizons culturels et
historiographiques diff é re n t s .
L’INHA et l’Académie de

p re n d re une forme subtile lorsque, à la beauté blanche de la
vision académique se trouve substitué, dans les photogra-
phies de femmes proposées comme modèles de beauté, un
idéal physique inspiré d’autres races et d’autres civilisations, la
beauté du corps noir et celle des pro fils des statues nègre s
(Philippe Dagen). Elle suppose aussi quelquefois une implica-
tion directe et très violente, à la limite du supportable, lors-
qu’un artiste, telle Orlan, entre p rend de subvertir les
fondements de notre perception du beau en modifiant son
p ro p re corps, non seulement virtuellement mais par l’usage du
bistouri, pour le re c o n fig u rer selon des normes à la fois contes-
t a t a i res et utopiques.

Nadeije Laneyrie-Dagen

CYCLE
« JEAN-LUC GODARD
À LA LETTRE »
Journée d’études :
samedi 25 novembre 2000
Groupe de recherche
«Études cinématographiques»
de Paris VII
Responsable :
Suzanne L I A N D R AT- G U I G U E S
En collaboration avec le
CEE (Centre d’étude de
l’écriture) de Paris VII, dirigé
par Anne-Marie CHRISTIN

L’ i m p ression dominante
é p rouvée à la projection d’un
film semble avant tout
visuelle. Elle ne l’est qu’au
t e rme d’un effet résultant
d’un tressage de diverses
m a t i è res (visuelle, sonore et
verbale). Le cinéma à part i r
des choses, des paysages,
des corps, des gestes, des
mots, crée une sorte de
rébus (cf. Michel Butor, 
Les Mots dans la peinture) .

Un formaliste russe, Boris
Eikhenbaum, l’a dit dès les
années 1920 :
«Si le cinéma s’oppose
e ffectivement à la culture du
mot, c’est uniquement dans le
sens où le mot y est enfoui,
où il faut le deviner.» On
p o u rrait cro i re que cette
o b s e rvation ne s’applique
qu’au cinéma muet : il n’en
est rien, car nombre de mises
en scène supposent, sinon un
c h i ff re enfoui, du moins un
discours indépendant des
dialogues eff e c t i v e m e n t
é n o n c é s .
La conséquence en est que,
c o n t r a i rement à une idée
reçue (une image se lirait
immédiatement par tous), un
film est non seulement perçu
d i ff é remment selon les
individus mais également
selon les aires langagière s .
Ce qui implique que la mise
en scène découle d’une
relation à ce langage qu’il faut
d é c o u v r i r.
L’objet de cette réflexion est
de mettre en lumière, à
travers diverses appro c h e s
p renant le cinéma de Godard
comme fil conducteur, cette
relation du mot, de la langue,
de l’écrit au domaine
cinématographique ailleurs
que là où on la re c o n n a î t
habituellement (le scénario, le
montage comme «é c r i t u re » ,
ou l’adaptation littéraire ) .

France à Rome, grâce à une
subvention du ministère de
l’Éducation nationale et de la
R e c h e rche, mettent à la
disposition des cherc h e u r s
dix bourses qui leur
d o n n e ront la possibilité de
s u i v re cette semaine
d’études. Ces bourses, d’un
montant de 5 000 FF, sero n t
gérées par la section Histoire
de l’art de l’Académie de
France à Rome ; elles
c o u v r i ront les frais de voyage,
d ’ h é b e rgement à Rome du 
19 au 27 janvier 2001, et de
bouche pour les journées du
22 au 26 janvier. Ces bourses
s ’ a d ressent en priorité aux
jeunes cherc h e u r s ,
doctorants, maîtres de
c o n f é rences, conserv a t e u r s ,
etc., qui travaillent sur un
sujet en rapport avec le
thème abordé dans cette
semaine d’études. Afin de
mieux faire participer les
c h e rcheurs aux débats,
l’obtention d’une bourse
entraîne l’obligation
d’assiduité aux visites et aux
s é m i n a i res ainsi que la
préparation de la visite d’un
m o n u m e n t .
Les chercheurs intéressés
par ces bourses sont priés
d ’ a d resser leur candidature
(lettre de motivation et CV)
avant le 1er novembre 2000
à l’adresse suivante :
M. Alain Schnapp
Semaine d’études 

«Les arts à Rome vers 1780»
Association de
préfiguration de l ’ I n s t i t u t
national d’histoire de l’art
2, rue Vivienne
75084 Paris Cedex 02
La réponse à leur
demande leur sera
communiquée autour du
15 novembre 2000.
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Vendredi 27 octobre 2000
Institut culturel italien
50, rue de Varenne - 75007
Paris
9h30-13h et 15h-18h

L’héritage antique
PHILIPPE BRUNET (Rouen) : 
Orphée métricien
ANNIE BELIS (EPHE, Paris) : 
Musiciens légendaires,
thraces, phrygiens et grecs
DONATELLA RESTANI
(Bologne) : 
Girolamo Mei e l’eredità
aristotelica nella cultura
musicale del secondo
Cinquecento

Orphée, de la littérature
à la musique
FRANÇOISE GRAZIANI 
(Paris VIII) : 
La mort d’Eurydice : favola et
tragedia selon Rinuccini
MARIA GRAZIA ACCORSI
(Cosenza) : Suavitas e
gravitas nell’Euridice di
Ottavio Rinuccini
FRANCO VAZZOLER (Gênes) :
Gabriello Chiabrera da Cefalo
ad Orfeo
JEAN-FRANÇOIS LAT TA R I C O
(Saint-Étienne) :
Mythe et parodie dans La
morte di Orfeo de Stefano
Landi

Samedi 28 octobre
Institut national d’histoire de l’art
2, rue Vivienne - 75002 Paris
Salle Charles-Cros n° 1
9h30-13 h et 15h-18h

Recitar cantando
PAOLO FABBRI (Ferrare) : 
« Parlare e recitare in musica »
GIULIA RABONI (Milan) : 
Sur demande des musiciens :
langue et mètre dans les
premières œuvres poétiques de
Gabriello Chiabrera
JOËL HEUILLON (Paris VIII) : 
La temporalité pathétique et sa
traduction musicale
LAURA PISTOLESI (Palerme),
Le due Euridici :
dalle Prefazioni alle partiture per
un’analisi comparativa

Orphée dans le dialogue 
des arts
STÉPHANE ROLET (Paris VIII) : 
De la musique à la peinture : 
le discours allégorique dans la
galerie Farnèse
CLAUDIA CIERI VIA (Rome) : 
Orphée, Ovide et les
pathosformeln all’antica
FRANÇOISE DECROISETTE
(Paris VIII) : 
Lo «stupore » et 
la  «meraviglia» : étude de
réception

EURIDICE 1600-2000
Archéologie, Interprétation, Représentation
Vendredi 27 et samedi 28 octobre 2000
Journées d’études sur la naissance de l’opéra organisées par les départements d’études
italiennes, de musique et de littérature de l’université Paris VIII.

Euridice, représenté à Florence le 6 octobre 1600 pour célébrer l’union de Marie de Médicis
avec Henri IV, est le «premier opéra». Produit d’une société de Cour, cette œuvre complexe,
alliant poésie, musique, théâtre, peinture et architecture, relève de codes dont l’intelligence est
perdue, et qu’il faut rendre éloquents pour les interprètes et le public d’aujourd’hui. Quatre
cents ans après la création, des chercheurs italiens et français venus d’horizons divers 
– lettres classiques, littérature, musicologie, histoire de l’art, histoire du théâtre – proposent une
nouvelle lecture des premières «favole in musica ».
Ces deux journées s’inscrivent dans un programme de recherche sur l’interprétation et la
restitution modernes des premiers opéras, qui se prolongera sur toute l’année 2001.

Vendredi 27 octobre 2000
Institut Culturel italien, Paris,
20 h

CONCERT
Oeuvres de G. Chiabrera /
G. Caccini ; 
O. Rinuccini / G. Caccini/ J.
Peri : (extr.  d’Euridice)
A. Striggi /C. Monteverdi :
(extr. d'Orfeo)
Dir. Alex de Valera

Avec le soutien du ministère
de l'Éducation nationale, de
la Recherche et de la
Technologie (ACIJ), de
l'Institut culturel italien de
Paris, de l'Institut national
d'histoire de l'art.

C o m m u n i c a t i o n s

V é ronique CAMPAN ( u n i v e r s i t é

de Poitiers) : Le geste d’écrire
dans le cinéma de Godard
r a p p o rté à une tradition
iconographique également
présente dans les films du
c i n é a s t e
M a rc CERISUELO ( C N R S / P a r i s

I I I ) : Le chiasme chez Godard
F l o rence de COURV I L L E
(doctorante Paris III) : L’ e rre u r, la
c o rrection typographique
Agnès KIEFT (doctorante 

Paris VII) : L’anacoluthe dans 
À bout de souffle
Cyril NEYRAT (doctorant Paris III) :
G o d a rd/Heidegger ou le
travestissement des mots
Stéphane GOUDET ( A t e r,

université de Paris VII) : Le livre
comme couvert u re, du littéral
au littéraire
Jean-Louis LEUTRAT ( u n i v e r s i t é

de Paris III) : Quels rapport s
ultimes le cinéma (français)
e n t retient-il avec les mots?
L’exemple de Godard dans
t rois films de 1988 (Le dern i e r
mot/Les Français entendus
p a r …, épisode de 13 mn de
la série «Les Français vus
p a r …» ; On s’est tous défil é,
13 mn, et Puissance de la
p a ro l e, 25 mn)
Suzanne L I A N D R AT- G U I G U E S
(université de Paris VII) : « D a n s
A rm i d e, il y a…». Arm i d e
(séquence de 12 mn pour le
film A r i a, 1986) et sa re l a t i o n
avec La Jérusalem délivrée
du Ta s s e, avec l’opéra de
Lully et le livret de Quinault,
ainsi que le rébus godard i e n

Galerie Colbert, 
2, rue Vi v i e n n e
Salle Charles-Cros n° 1
9h -18h3 0

Le cycle Jean-Luc Godard à
la lettre se poursuivra par
deux autres journées,
prévues au printemps puis à
l’automne 2001 : la première
consacrée à «La lettre au
cinéma» ; la seconde à 
« La question de la citation
au cinéma».

LA NUMÉRISATION des
manuscrits médiévaux
Vendredi 13 octobre 2000, 
de 9h à 17h30 
INHA, galerie Colbert, 
2, rue Vivienne, 75002
J o u rnée d'études organisée 
par l'École nationale des
c h a rtes,en collaboration avec
l'IRHT(CNRS) et le CESCM
(CNRS-Université de Poitiers),
avec le soutien de l'INHA.

Inscription au secrétariat de 
l'École nationale des chartes 
(01 55 42 75 00). 
Programme détaillé disponible 
sur le site www.num-inha.edu et 
à l'École nationale des chartes.



La page d’accueil de Numinha, le site internet de l’Association de
p r é figuration de l’Institut national d’histoire de l’art, va être légèr e-
ment modifiée : après le choix de la langue de consultation du
site, priorité est donnée aux actualités de l’INHA, afin de suivre au
plus près l’évolution du projet et de donner plus largement des
renseignements aux utilisateurs intéressés, étudiants, enseignants
ou cherc h e u r s .
O u t re la mise à jour régulière des rubriques implantées sur le
site, en particulier la présentation des institutions partenaire s ,
contrôlée et validée par chaque organisme, le site s’enrichit de
nouvelles implantations :
Q u a t re nouveaux dossiers d’images numérisées vont être mis en
l i g n e . Pour mémoire, il s’agit de la présentation des fonds patrimo-
niaux des bibliothèques partenaires de l’INHA. 
Les sujets retenus sont les suivants :  
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w w w . n u m - i n h a . e d u
– Bibliothèque d’art et d’archéologie-Jacques Doucet : d o c u m e n t s
extraits du fonds du graveur Pierre Gusman, sur lequel un travail
de re c h e rche a été réalisé par Marie Blaison sur des crédits de va-
cation INHA (voir p. 16). Présentation des diff é rents aspects du per-
sonnage et de ses méthodes de travail, son originalité par rapport
à ses contemporains, notamment par l’utilisation des techniques
alors à sa disposition.
– Bibliothèque centrale des musées nationaux : présentation et
c o m m e n t a i res des manuscrits du peintre belge Alfred Stevens
(1823-1906) par Christiane Lefèvre, chargée de mission à la 
Bibliothèque, qui a entrepris depuis plusieurs années un travail de
fond sur ce peintre. Illustration de ce que peut être l’apport des
fonds spécialisés à la recherche.
– Bibliothèque de l’École nationale supérieure des beaux-arts : F é l i x
Duban (1797-1870) et le voyage en Italie. Présentation de l’arc h i-
tecte, illustration de sa méthode de travail par ses études sur tro i s
ou quatre monuments (plans, élévations, vues d’ensemble, re l e v é s
de détail, etc.).
– Bibliothèque de l’École nationale des chartes : suite du corpus ico-
nographique de l’histoire du livre avec les livres d’emblèmes et de
d e v i s e s .
Également en cours de préparation, un dossier sur Émile Mâle
( 1 8 6 2 - 1 9 5 4 ) , retraçant son œuvre et son apport à l’histoire de l’art
médiéval dont il a fondé l’enseignement à l’université. Mlle
Gilberte Émile-Mâle est l’instigatrice de ce dossier, réalisé par l’INHA
avec la collaboration des personnes qui l’assistent dans ses re-
c h e rches sur son père .
E n fin, dès cet automne, la traduction des textes du site en anglais,
allemand et italien va être assurée par une société spécialisée
dans la traduction de sites intern e t .

Catherine Giff a rd,
administratrice de l’Association
de préfiguration de l’INHA
depuis le 1e r février 1999, a
rejoint le ministère de l’Éducation
nationale le 1e r s e p t e m b re 2000.
Administrateur civil et
n o rmalienne, mise à la
disposition de l’Association 
pour dix-huit mois par le
m i n i s t è re de l’Éducation
nationale, Catherine Giff a rd a
accompagné le développement
de ce qui s’appelait alors
Mission pour l’INHA, en assurant
la mise en place et le
fonctionnement de l’Association :
constitution de l’équipe, mise en
œ u v re des pre m i e r s
p rogrammes scientifiques, suivi
de la pro g r a m m a t i o n
a rchitecturale, préfiguration du
futur Institut (statut, budgets,
missions, etc.).
Depuis le 1e r s e p t e m b re, elle fait
p a rtie de la Mission pour la
création artistique et l’action
c u l t u relle, que Jack Lang a
créée au sein du ministère de
l’Éducation nationale et confiée à
Claude Mollard. 

Dominique Barillé
Dominique Barillé, après des
études de sociologie et
d’ethnologie, a occupé
successivement différents
postes dans les
établissements publics 
du ministère chargé 
de la Culture et, plus
particulièrement, au Centre
national d’art et de culture
Georges Pompidou où elle
exerça en dernier lieu 
les fonctions de directeur 
de la logistique culturelle et
d’administrateur délégué
pour le Musée national d’ar t
moderne-Centre de création
industrielle de 1992 à 1996.
Dans ce cadre, elle contribua
au programme de rénovation
de cet établissement. 
Depuis cette date, elle
occupait les fonctions de
Secrétaire général du Centre
national de la
cinématographie. 
Elle a rejoint l’équipe de
préfiguration de l’INHA au
début du mois de juin dernier
pour apporter son concours

au Président de l’Association
dans la conduite générale du
projet. À ce titre, elle suit
l’ensemble des questions
liées à la définition et à la
programmation des activités
et des moyens du futur
Institut ainsi qu’à sa politique
d’organisation.

Yannis Deliyannis
Yannis Deliyannis est titulaire
d’une maîtrise en arc h é o l o g i e
orientale, obtenue en 1997 à
l’université de Paris I sous la
d i rection de Jean-Louis Huot.
Très intéressé, à titre
personnel, par l’inform a t i q u e ,
il a précédemment occupé le
poste d’ingénieur d’études
i n f o rmatiques au sein 
de la bibliothèque 
Sainte-Geneviève et à la
bibliothèque inter- u n i v e r s i t a i re
des Langues orientales.
Assurant à ce titre le bon
fonctionnement technique du
réseau informatique de ces
établissements, il a également
p a rticipé à la mise en place
d’une base de données

d’images rassemblant des
e n l u m i n u res de manuscrits,
ainsi qu’à la réflexion sur le
choix d’un système intégré de
gestion de bibliothèque
capable de gérer les
c a r a c t è res non latins.
De retour à Paris, après une
année en Belgique où il a
commencé un doctorat à
l’université de Louvain-la-
Neuve, il est aujourd ’ h u i
c h a rgé de gérer le parc et le
réseau informatique de
l’INHA, ainsi que d’assister les
utilisateurs dans leur pratique
quotidienne de l’outil
i n f o rm a t i q u e .
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