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Éditorial
En cet automne 2003, l’inha prépare
activement l’ouverture du bâtiment Colbert
où viendront s’installer, progressivement,
l’institution et ses nombreux partenaires,
à partir du début de l’année 2004, si le
calendrier des travaux est respecté.
L’ouverture d’un bâtiment de 15 000 m2,
entièrement rénové, câblé, pour une 
partie climatisé, nécessitera une période de
« rodage » ; de même devra-t-on mettre 
en place des instances de coopération aptes
à harmoniser l’utilisation et la gestion 
d’un outil attendu depuis si longtemps par
la communauté scientifique des 
historiens de l’art.
La mise en place d’un équipement de ce
genre est toujours un exercice délicat et,
dans une conjoncture budgétaire difficile,
les emplois mis à notre disposition dans
le cadre du budget 2004 suffiront à peine
à faire face aux lourdes tâches de gestion
et de maintenance. En attendant l’arrivée
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de ces nouveaux collaborateurs qui vien-
dront renforcer la petite équipe 
administrative et technique de l’inha,
nous avons le plaisir d’accueillir de nou-
veaux collègues : sept d’entre eux rejoignent
la Bibliothèque (et remplacent ainsi six
personnes qui ont demandé leur mutation);
six nouveaux chargés d’études et de
recherche ainsi qu’un ingénieur de recherche
du cnrs intègrent le département des
Études et de la Recherche. L’arrivée en
juillet d’un responsable du service des
systèmes d’information est également un
important motif de satisfaction. Ce 
renforcement du service est la condition
préalable à la mise en place d’un système
informatique performant qui puisse
contribuer au succès des actions de recher-
che en cours et favoriser les coopérations
scientifiques, en particulier avec 
la Bibliothèque nationale de France. 
La chantier de la bibliothèque reste au cœur
de nos préoccupations et nous sommes
particulièrement heureux d’annoncer que
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les opérations de fusion des catalogues
informatisés des quatre bibliothèques 
participant au projet sont en voie 
d’achèvement et permettront la consultation
de quelque cinq cent mille notices 
(correspondant à sept cent mille documents)
d’ici la fin de l’année 2003.
Enfin notre bulletin passera à quatre livrai-
sons par an et s’ouvrira à de nouveaux
horizons grâce à un comité de rédaction
élargi, sous la responsabilité de Martine
Segonds-Bauer qui en reprendra la direction
éditoriale assumée jusqu’ici par 
Jean-Michel Nectoux. 

Alain Schnapp
Directeur général de l’INHA
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La rénovation du site Richelieu

Les nouveaux contours de la rénovation
du site Richelieu 1, concernant la
Bibliothèque nationale de France, l’Institut
national d’histoire de l’art et l’École
nationale des chartes, ont été fixés par
Jean-Jacques Aillagon, ministre de la
Culture et de la Communication, 
à deux reprises.
Lors de sa conférence de presse d’octobre
2002, le ministre a particulièrement 
souligné l’importance que revêt à ses yeux
la réhabilitation totale de l’ensemble des
espaces du quadrilatère. Cette insistance
répond au souci taraudant que ressent 
de longue date la BnF, gestionnaire de
l’ensemble du site, car de vives inquiétudes
pèsent sur la sécurité de collections 
patrimoniales prestigieuses.
En mars 2003, après une phase de négo-
ciations rendue nécessaire par l’insuffisance
de l’espace disponible pour satisfaire 
totalement les ambitions légitimes de
développement de chacune des institutions,
le ministre a rendu son arbitrage sur la
répartition définitive des surfaces et des
espaces du quadrilatère.
Mais le projet Richelieu représente pour
la BnF un enjeu dont la portée dépasse
largement le programme architectural :
celui de l’essor et de la mise en valeur de
la richesse sans pareille de ses collections.
Celles-ci sont réparties entre les départe-
ments du quadrilatère – cartes et plans,
estampes et photographies, monnaies et
médailles, manuscrits, collections des arts
du spectacle et de la musique – et forment
un seul et même ensemble avec les collec-
tions des sites de Tolbiac et de l’Arsenal. 
Un effort considérable de modernisation
s’impose. Le but est de mieux faire
connaître les collections au plus large
public et d’améliorer leur mise à disposition
au service de la communauté scientifique
nationale et internationale à l’aide des
nouvelles technologies de l’information
permettant une démultiplication de l’accès
à ces sources.
La Bibliothèque progresse dans la mise 
en ligne des catalogues de documents spé-
cialisés : déjà réalisée pour les recueils 
d’estampes et une partie des cartes géogra-
phiques, elle se prépare pour les manuscrits.
En matière de valorisation – et c’est déjà
manifeste par les expositions : celle consa-
crée à Jean Fouquet au printemps 2003
en constitue une magistrale démonstration–
la richesse iconographique particulière de
ces collections les prédispose à une 

communication vers un public plus étendu
que celui des chercheurs.
C’est dans cet esprit qu’un chantier 
primordial a été ouvert autour de la salle
Ovale, grande salle de lecture du site,
attribuée à la BnF, tandis que la biblio-
thèque de l’inha occupera la salle
Labrouste. La BnF entend en effet déve-
lopper, outre les salles de lecture spécialisées
propres à chaque département, une salle
principale commune aux départements 
et permettant à tous les publics qui le
souhaiteront de découvrir les collections
spécialisées ainsi que de s’initier 
à la recherche.
L’offre de collections encyclopédiques
(imprimées, numérisées, reproduites, etc.)
avec une large place accordée à l’image, sera
regroupée autour d’ensembles thématiques :
littérature, histoire et société – particuliè-
rement la généalogie et l’histoire des
familles – géographie et voyages, arts,
musique et spectacle. Elle vise à mettre en
lumière la richesse, l’originalité et la
diversité des collections conservées sur le
site tout en rendant plus aisé et plus 
agréable l’accès à ces ressources.
Cette salle jouera un rôle fédérateur 
et servira d’introduction aux départements
spécialisés.
Dans cette perspective d’élargissement du
public, on ne peut que se féliciter de la
complémentarité des établissements sur 
le site. La BnF a souhaité et défendu la
création de l’inha depuis l’origine. 
Elle lui a cédé la totalité des espaces du
bâtiment de la rue Vivienne, dont l’ouver-
ture est proche. Elle accueillera avec une
satisfaction particulière ses collaborateurs
et ses chercheurs. 
Dans le prolongement de travaux conduits
en coordination depuis plusieurs 
années déjà (d’abord avec l’association de
préfiguration), des lignes de coopération
scientifique plus précises vont devoir 
être dessinées.
Il convient de relever ensemble, grâce à la
réussite de ces nouveaux partenariats, un
beau défi : la rénovation et l’ouverture
élargie d’un lieu culturel majeur en plein
cœur de Paris. 

Jean-Noël Jeanneney
Président de la Bibliothèque nationale de France

1. Quadrilatère historique formé par les rues de Richelieu, Vivienne, Colbert 

et Petits-Champs dans lequel la Bibliothèque nationale de France est implantée

depuis le XVIIIe siècle. 
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L’un des projets essentiels de l’INHA
est la création d’une grande biblio-
thèque d’art, offrant les collections
et services attendus de longue date
par la communauté scientifique et
professionnelle. La connaissance des
pratiques documentaires actuelles des
chercheurs, étudiants et utilisateurs
divers, de leurs besoins et attentes,
est essentielle à la préparation 
de cette bibliothèque. Pour mieux
connaître son public potentiel, sur
les plans quantitatif et qualitatif,
l’INHA a confié à la fin de l’année 2002
une étude sociologique à la société
SCP Communication. Les utilisateurs,
qui connaissent bien le fonctionnement
des bibliothèques et singulièrement
celui des bibliothèques d’art, attendent
la future bibliothèque avec beaucoup
d’espoir… et parfois quelques 
craintes. Ce sont les principales
conclusions de cette enquête que
leurs auteurs présentent ici.

L’étude que l’inha nous a confiée a été
réalisée selon la méthode de l’enquête
qualitative. En effet, cette méthode, par
entretien semi-directif, est apparue la plus
adaptée compte tenu de la problématique
de la Bibliothèque de l’inha. Celle-ci
étant en projet, l’objectif était de mieux
connaître les modes de recherche docu-
mentaire actuels des chercheurs (au sens
large), leur fréquentation des bibliothèques
existantes et leurs besoins. Seule une
étude qualitative était en mesure de fournir
des informations suffisamment complètes
et complexes pour en déduire ensuite l’of-
fre que la Bibliothèque de l’inha devrait
constituer pour rendre un véritable service
public, au plus proche des attentes de ses
futurs utilisateurs.

Cette étude a donc été réalisée auprès de
trente-huit personnes concernées par des
recherches dans le domaine de l’art. Il s’agit
à la fois de chercheurs de type universitaire
(enseignants, étudiants, conservateurs
essentiellement) et de professionnels
(architectes, galeristes, artistes, etc.) afin
qu’au travers de leurs pratiques et opinions,
la future bibliothèque de l’inha s’adresse
à tous les publics concernés.
La composition de l’échantillon était la
suivante :
– six personnalités de la recherche en 
histoire de l’art ;

– onze personnes interrogées à la sortie
des quatre bibliothèques concernées par
le regroupement ;
– onze personnes interrogées à la sortie
d’autres bibliothèques (BnF sites Tolbiac
et Richelieu, Centre Georges Pompidou :
bpi et bibliothèque Kandinsky, etc.) ;
– dix personnes issues des différentes 
professions du monde de l’art.
Les entretiens ont été réalisés en face à
face du 11 octobre au 16 décembre 2002.

Évaluer les pratiques documentaires
Le premier objectif de cette étude a été
d’évaluer les pratiques documentaires
actuelles de ces chercheurs et leurs besoins.
Les lieux de documentation, bibliothèques,
archives ou centres de documentation,
constituent un réseau particulièrement
fréquenté des chercheurs de type univer-
sitaire. Ainsi la Bibliothèque nationale 
de France et la Bibliothèque d’art et d’ar-
chéologie sont généralement les lieux les
plus cités dans le cadre des parcours
usuels. Par ailleurs, on peut aussi constater
que ces pratiques sont fortement liées au
fonctionnement même des bibliothèques.
La proximité géographique peut être un
élément influent, mais, d’une manière
générale, la priorité est donnée aux
bibliothèques où l’accès aux documents
est perçu comme aisé : conditions parti-
culières offertes, horaires élargis, possibilité
d’emprunter, libre accès important, etc.
Il existe également, en fonction des thèmes
de recherche, des pratiques hors de ce
réseau essentiellement francilien: un certain
nombre de chercheurs sont ainsi amenés
à utiliser les ressources offertes en province,
voire à l’étranger.
Outre la fréquentation de lieux documen-
taires, le contact avec des référents, comme
le système de relations et d’échanges
entre chercheurs, entre aussi en ligne de
compte. C’est le cas notamment des 
étudiants, pour lesquels il existe une certaine
nécessité à rencontrer des référents
(enseignants, chercheurs, conservateurs). 
Les autres utilisateurs – les professionnels
essentiellement – ont des besoins assez
différents, donc des pratiques distinctes.
Leur fréquentation des lieux de docu-
mentation est plus occasionnelle : ceux-ci
constituent davantage des lieux de dernier
recours. Ainsi, ces lecteurs compensent-ils
par des pratiques d’achat et de constitution
de fonds documentaires.
L’analyse des méthodes de travail montre

La Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet
Étude sur les publics potentiels de la Bibliothèque de l’INHA

que l’usage d’internet et des cédéroms est
en développement chez tous les publics.
Utilisé pour les échanges, la correspondance
et la recherche d’informations pratiques,
Internet est aussi d’une grande utilité pour
la consultation de catalogues en ligne et de
bases iconographiques développées par un
certain nombre d’institutions. Les cédéroms,
lorsqu’ils sont utilisés, le sont principale-
ment avec un objectif bibliographique.
Pour un certain nombre de chercheurs,
les sources iconographiques occupent une
place plus ou moins importante : pour les
universitaires, elle dépend en fait du
thème de recherche ; elle est généralement
essentielle pour les professionnels.
L’utilisation de ces sources implique par
conséquent l’usage régulier de la 
reproduction, plutôt incontournable.
Exposer leurs pratiques documentaires a
nécessairement amené les chercheurs à
énoncer les difficultés qu’ils rencontrent
lors de leurs recherches. La première de
ces difficultés concerne l’éclatement ou la
dispersion des collections. La fréquentation
nécessaire de plusieurs bibliothèques,
notamment pour les chercheurs de type
universitaire, témoigne bien de cette
dispersion physique. Elle a pour consé-
quence une perte de temps, quelquefois
d’énergie et de volonté. Cette difficulté
est encore davantage ressentie par les
chercheurs éloignés des principaux lieux
de documentation (régions, grande 
banlieue), qui sont contraints de planifier
plus précisément leurs déplacements.
Mais cette situation a pour corollaire un
avantage indéniable : c’est la capacité 
d’adaptation des publics à des fonctionne-
ments de bibliothèque différents. Ils ne
sont ainsi pas habitués à un seul mode de
fonctionnement que la Bibliothèque de
l’inha se devrait de copier. Au contraire,
celle-ci peut inventer son propre mode 
de fonctionnement, dans la mesure où 
il répond à leurs attentes.
L’accès aux documents est la deuxième
grande difficulté rencontrée par les cher-
cheurs. Dans ce cadre, c’est le fonction-
nement même des lieux de documentation
qui est mis en cause. Un certain nombre
de ces lieux sont en effet perçus comme
difficilement accessibles en raison des
signes qu’ils émettent : la nécessité pour
l’utilisateur d’être introduit ou recommandé,
de justifier d’un certain statut, les 
fonctionnements compliqués de commande
des documents, etc.
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Le manque de places est aussi évoqué,
particulièrement pour la Bibliothèque d’art
et d’archéologie, ce qui, pour un certain
nombre de chercheurs, freine son utilisa-
tion. L’incertitude d’obtenir une place est
une situation pénible pour ceux-ci, de
plus en plus habitués au confort du système
de réservation de la BnF. Les problèmes
d’horaires et les périodes de fermeture
constituent, là encore, une difficulté non
négligeable de leur point de vue ; certains
s’essayent en effet à la comparaison avec
la disponibilité des bibliothèques étrangères
et pointent ainsi les carences françaises.
Au-delà de ces aspects pratiques, la mission
de conservation des bibliothèques a des
conséquences importantes pour les 
chercheurs : la restriction de l’accès aux
documents qui se traduit notamment
dans la limite imposée par les bibliothèques
au nombre de documents consultables.
Cette limite est particulièrement ressentie
par ceux qui ont un recours important
aux sources iconographiques d’une part,
et par les chercheurs éloignés d’autre
part. L’existence de documents non com-
municables constitue bien évidemment
une autre difficulté.
Les pratiques de consultation et de repro-
duction de documents peuvent par 
conséquent être freinées par la nécessaire
conservation de ceux-ci. Elles le sont
aussi par la lourdeur des modes de fonc-
tionnement, le coût et les délais imposés
par les bibliothèques. Pour les profession-
nels, outre la difficulté de ne pas savoir
« où chercher » en l’absence d’un lieu de
référence, le temps est leur enjeu principal
car il est directement associé à la notion
de rentabilité dans le cadre de leur activité.
La bibliothèque de l’inha sera une réponse
appropriée pour ce public.

Évaluer le projet de la bibliothèque
de l’INHA
Le deuxième objectif de cette étude était
d’évaluer la connaissance du projet de
bibliothèque de l’inha par ses potentiels /
futurs utilisateurs et la façon dont ils le
perçoivent. La grande majorité des cher-
cheurs interrogés a entendu parler de ce
projet. Mais leurs sources et leurs niveaux
d’information peuvent être assez différents :
le degré d’information est en fait dépendant
du lien que le chercheur entretient avec
l’inha d’une part, et du réseau relationnel
dans lequel il évolue d’autre part. Le fait

de fréquenter régulièrement le réseau des
lieux documentaires est aussi un facteur
déterminant. Il en ressort que les chercheurs
se disent peu informés : ils considèrent
que ce projet est encore flou et ses
contours incertains.
Il s’agit en revanche d’un projet dont on
attend beaucoup, malgré un certain nombre
d’inquiétudes voire de réticences 
pour ceux qui sont les plus directement
concernés. La future bibliothèque de 
l’inha est en effet, aux yeux de la majorité
des chercheurs, un projet séduisant 
en raison du regroupement des collections
et, par conséquent, de l’aspect pratique
qui en ressort pour les futurs lecteurs. Le
lieu choisi – le site Richelieu – est entière-
ment approuvé en raison de sa situation 
géographique, de sa proximité avec les
départements spécialisés de la BnF et
avec le Louvre. Le site Richelieu est aussi,
pour un certain nombre de chercheurs,
un lieu qu’ils ont l’habitude de fréquenter.
Le quartier est par ailleurs apprécié car 
il offre un environnement agréable. De
plus ce site symbolique de l’ancienne 
bn place la bibliothèque de l’inha dans
une continuité institutionnelle.
Les inquiétudes portent essentiellement
sur le nombre potentiel de lecteurs qu’une
telle bibliothèque est susceptible de drainer
et donc du nombre de places qui leur sera
offertes. Pour certains, la bibliothèque de
l’inha risque d’être victime de son succès.
Les craintes s’expriment aussi sur les
éventuels « effets pervers » de la réunion
de trois bibliothèques : ce rassemblement
ne conduira-t-il pas à des acquisitions en
un seul exemplaire là où les trois sites
proposaient parfois les mêmes documents,
rendant possible le passage de l’un à l’autre
en cas d’indisponibilité ? La demande 
de doublons est donc présente. En effet,
quand la réunion des bibliothèques 
sera effective, il n’y aura plus vraiment 
de lieu de recours, comme c’est le cas
encore aujourd’hui.
Une minorité d’opinions non favorables
au projet émerge des discours. Elle s’appuie
principalement sur la nécessité de disposer
de sources physiquement proches pour
mener à bien un certain nombre de recher-
ches dans la quotidienneté. Le mélange
des différents fonds peut apparaître comme
le moyen de compliquer la recherche, ou
semble manquer de cohérence, notamment
en raison de la présence des collections de
l’École nationale des chartes.

La crainte est aussi liée à une trop grande
centralisation qui pourrait pénaliser d’au-
tres lieux de documentation, en province
notamment, au profit d’une seule institution
principale. Il y a aussi, de manière sous-
jacente, la crainte des effets d’une certaine
« démocratisation » dans la recherche,
rendue possible en raison du regroupement
des collections et de l’informatisation.

Les besoins des futurs lecteurs 
de l’INHA
Les besoins des futurs lecteurs concernent
principalement un libre accès important
et un système informatique performant.
Outre le gain de temps procuré par un
dispositif de documents en libre accès, les
chercheurs mettent en avant le bénéfice
intellectuel des pratiques de butinage.
Un système informatique performant est
la promesse d’un fonctionnement simple
et rapide pour la consultation des ouvrages
en magasins, l’assurance de disposer d’une
place et la possibilité de faire des recherches
bibliographiques à distance. L’expérience
de la BnF démontre que l’informatisation
et les services en ligne (système de réser-
vation à distance, catalogues, Gallica,
etc.) autorisent ainsi un temps de recher-
ches documentaires sur place le plus
court possible, ce qui laisse davantage de
temps à la consultation proprement dite.
Les demandes des futurs lecteurs touchent
aussi les aspects pratiques : une inscription
rapide, qui prend en compte le statut
professionnel du lecteur, des horaires
élargis, des moyens de reproduction faci-
lités. Elles concernent également des
besoins en termes d’assistance documen-
taire : un certain nombre de chercheurs
ont en effet exprimé le souhait de disposer
d’outils documentaires, comme un centre
de documentation (à l’instar des musées),
de bases iconographiques informatisées
pour les demandes les plus récurrentes.
Mais la future bibliothèque de l’inha n’est
pas seulement perçue comme un formidable
outil documentaire potentiel : elle est
aussi la promesse d’un lieu de sociabilité
pour les chercheurs de type universitaire
et d’une reconnaissance sociale de 
l’ensemble des lecteurs dans le domaine
de l’art. Posséder la carte de la bibliothèque
de l’inha sera aussi le témoignage d’une
appartenance à un monde qui est peu
reconnu. L’inha va ainsi contribuer à
donner une lisibilité à des professions qui
ne sont pas toujours comprises par bon
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nombre de Français, qui les jugent inutiles.
Selon les personnes interrogées, la
Bibliothèque, et plus largement l’inha, 
contribueront à valoriser leur image.
Afin que ce projet réussisse, afin que 
l’inha devienne un lieu central, le lieu de
référence des professions liées à l’art, sa
Bibliothèque doit être créditée d’une
bonne lisibilité. Le fait que celle-ci s’installe
sur le site Richelieu va y contribuer.
Cependant, l’emplacement à lui seul ne
suffira pas à construire cette lisibilité.
Pour rencontrer son futur public, la
Bibliothèque de l’inha doit apporter un
confort de recherche documentaire réel ;
l’informatisation constituera un véritable
outil de recherche à distance, notamment
pour les chercheurs ou les professionnels
des régions ou de l’étranger. Elle devra
offrir des possibilités d’accès adaptées aussi
bien en termes d’horaires que de jours

d’ouverture. En effet, la crainte de certains
chercheurs, notamment les familiers du
réseau des lieux de documentation, est
celle d’une saturation rapide de la salle de
la bibliothèque et des difficultés qu’elle
engendrerait quant au libre accès. C’est
pourquoi l’une des demandes concerne
des horaires élargis pour permettre une
meilleure consultation des collections.
Enfin, l’un des enjeux sera de conserver
l’ensemble des publics potentiels. Les
aspects pratiques et facilitateurs – comme
la réservation de places – pour certains,
des lieux de rencontres et d’échanges
pour d’autres, seront des arguments non
négligeables pour s’assurer la fréquentation
de tous. Les besoins et la quête documen-
taire ne sont pas identiques selon le type
de public ; en revanche la future Bibliothè-
que de l’inha peut être le lieu fédérateur
où l’ensemble des professions de l’art

peut se retrouver.
La création et la présence de cet Institut
sont donc perçues comme une chance
pour l’histoire de l’art : celui-ci est la pro-
messe tout à la fois d’une amélioration 
du travail et des échanges entre chercheurs,
d’une meilleure image de la France 
à l’étranger, d’un lieu de recherche et de
création, d’un moteur pour la recherche
et d’une meilleure reconnaissance 
de l’histoire de l’art en tant que discipline.
Aucun chercheur n’est donc indifférent
au projet de bibliothèque et de lieu 
de recherche que développe l’inha, tant
leurs pratiques futures en dépendront.

Stéphane Wahnich
Directeur général

Isabelle Cuminal
Directrice générale adjointe

SCP Communication
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L’Institut national d’histoire de l’art a
organisé le 24 juin 2003 une journée d’é-
tude intitulée « Art, histoire, architecture
et nationalismes (1870-1930) » à la Maison
de l’Amérique latine 1. Il s’agissait de
confronter les recherches menées sur cette
question par des historiens de l’art et de
l’architecture, mais aussi par des historiens
ou des sociologues. Conçue comme un
« laboratoire », cette journée fut aussi 
l’occasion de faire se rencontrer chercheurs
français et étrangers, chercheurs confirmés
et jeunes chercheurs. Afin de ménager de
grandes plages pour la discussion, les
intervenants disposaient de dix minutes
pour présenter leur travail dans ses grandes
lignes. Quatre thèmes ont structuré cette
journée : « Les nationalismes français
dans le contexte international » ;
« Régionalisme versus nationalisme ? » ;
« Nationalisme et médiévalisme » ; « Les
parcours politiques ».
Dans la première table ronde présidée par
Pascal Ory et Jean-Louis Cohen, les 
participants ont illustré deux aspects de la
question : la tension entre la référence 
à la nation et l’internationalisation des
mouvements artistiques durant cette
période ; le problème du parallélisme des
constructions idéologiques nationales.
Qu’il s’agisse des avant-gardes en Europe
centrale (Krisztina Passuth) ou de l’influen-
ce française dans l’architecture régionaliste
de la Péninsule balkanique (Carmen
Popescu), les nationalismes empruntent
au marché des formes internationales des
éléments susceptibles d’être intégrés dans
la symbolique nationale. Exemplaire 
est le cas de l’Allemagne, dont le modèle
national fut construit dans le miroir
qu’offrait alors la scène artistique française.
Le fameux débat sur les acquisitions des
œuvres des impressionnistes français par
le directeur de la Nationalgalerie de Berlin,
Hugo von Tschudi, la polémique lancée

par le peintre Carl Vinnen contre la
domination des avant-gardes françaises, le
retour des artistes expressionnistes vers 
le passé artistique allemand (Thomas W.
Gaehtgens), furent autant de symptômes
d’une relation où la fascination pour l’art
de Gauguin ou de Cézanne le disputait 
à l’hostilité à l’égard de l’« ennemi hérédi-
taire ». Dans son célèbre ouvrage (Der
moderne Zweckbau [La construction fonction-
nelle moderne ] ; Munich 1923-1926), Adolf
Behne construira une typologie des styles
étroitement corrélée à la nature des régimes
politiques des grandes nations (Maria
Stavrinaki). Ainsi, l’architecture fonction-
naliste russe faisait écho à la dictature 
bolchevique, alors que la démocratie parle-
mentaire française trouvait naturellement
dans l’architecture rationnelle de Le
Corbusier son expression. Entre ces deux
pays, à mi-chemin de ces deux formes
politiques se trouve l’Allemagne, chargée
par Behne d’accomplir en architecture la
synthèse entre la fonction et la forme
rationnelle. C’est à un tout autre fonds
qu’avait puisé l’architecte Paul Mebes
dans son ouvrage Um 1800, publié pour
la première fois en 1908 : c’est l’architecture
anonyme du tournant du siècle précédent,
l’architecture vernaculaire, qui servait à
Mebes de référence pour faire face à la
crise d’authenticité consécutive au déve-
loppement de la culture modernisante et
bourgeoise (Barry Bergdoll). Ainsi, le
débat sur le style national en architecture
croisait le problème de l’habitation privée,
question dont devaient hériter les repré-
sentants des grands mouvements 
avant-gardistes de l’entre-deux-guerres, 
et notamment Ludwig Mies van der Rohe.
Enfin, l’histoire des musées durant 
cette période s’offre encore comme un vaste
chantier de recherche. Ce sont les « com-
munautés d’interprétation » attachées à 
ces institutions, se saisissant des œuvres

et des objets en les investissant de signifi-
cations dans de véritables « tournois de
valeurs », qui en font des lieux essentiels
pour la « communauté imaginée » qu’est
la nation (Dominique Poulot).
Ernest Gellner a montré dans « Nations
et nationalisme » de quelle manière, au
long du xixe siècle, le nationalisme avait
suivi la trajectoire des États poussés par la
modernisation économique à mettre en
place un appareil d’« exoéducation »
et à fonder l’homogénéisation culturelle
qu’entraînaient l’une et l’autre sur des 
discours, des récits renvoyant à une unité
nationale primordiale. Précisément, 
l’histoire de l’architecture fut nourrie en
France, et cela dès les années 1840, d’une
vision nationaliste fondée sur une 
ethnicisation de ses modèles (Dominique
Jarrassé). Persuadés de donner ainsi un
caractère scientifique à leurs constructions,
des auteurs d’horizons très divers, archi-
tectes comme Viollet-le-Duc ou Garnier,
historiens comme Hourticq ou Courajod,
seront imprégnés de cette référence
anthropologique, laquelle permettait
d’asseoir le « génie » national sur une
donnée profondément déterministe. Mais
si cette homogénéisation culturelle suscita,
en réaction, l’apparition des mouvements
régionalistes et d’une véritable référence
locale dans les arts ou dans l’historiogra-
phie, il n’est pas certain que le 
régionalisme ait alors eu pour ambition
de réfréner le nationalisme. C’est finalement
moins l’opposition que suggérait l’intitulé
de la seconde table ronde, « Régionalisme
versus nationalisme ? » (présidée par
Françoise Hamon et Pascal Ory), que les
exposés et les débats ont fait ressortir,
qu’une association complexe entre les deux
termes. Le cas de l’architecture régionaliste
offre un premier exemple éclairant : loin
de trouver l’appui de ceux qui défendaient
l’idée de différences profondes entre les

Journée d’étude
Art, histoire, architecture et nationalismes (1870–1930)
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parties constitutives de la nation, celle-ci
rencontra parfois la suspicion (Daniel Le
Couédic). Et les principaux doctrinaires
de l’architecture régionaliste, à l’instar de
Jean-Charles Brun, n’hésitaient pas alors
à afficher leur défiance à l’égard des
anciennes provinces, désuètes ou soupçon-
nées de faire le lit de formules autonomistes.
Ainsi, loin de former une position adverse,
la référence régionale servit-elle souvent
de «complément correctif du nationalisme»
(Anne-Marie Thiesse). Les tenants du
régionalisme culturel entendaient alors
revitaliser la France par le retour à son génie
originel, préservé au sein de cultures
régionales. Lors de l’Exposition interna-
tionale tenue à Paris en 1937, le Centre
régional devait d’ailleurs, de manière
révélatrice, proposer de célébrer l’identité
française sous le signe du régionalisme.
La troisième table ronde, présidée par
Jean-Michel Leniaud et Christine Peltre,
a permis d’explorer les complexes 
constructions historiographiques qui ont
conduit à faire du Moyen Âge la source
de l’art ou de l’architecture nationale.
Loin d’être un phénomène exclusivement
français, le néogothique a été également
perçu en Angleterre, en Allemagne et
dans l’empire austro-hongrois comme le
style le plus propre à exalter les spécificités
identitaires (Anne Georgeon-Liskenne).
Dans le domaine de la peinture, l’exemple
de Fouquet, développé par François-René
Martin, révèle comment l’œuvre de ce
peintre, que les historiens d’alors se plaisent
à décrire comme un modeste paysan 
d’origine tourangelle aimant représenter
la vie quotidienne médiévale, figure une
véritable origine dans la généalogie de
l’art français. Dans le cas de Bourdelle
(Colin Lemoine), sa collection de moulages
du Moyen Âge gothique qui est pour
l’artiste l’essence du classicisme français,
alimente son œuvre en quête d’une forme
pure et primitive. Simon Texier a montré
la permanence du modèle gothique dans
l’architecture du début du xxe siècle, mais
aussi la diversité des interprétations dont
il fait l’objet. Si certains y voient, dans 
la lignée de Viollet-le-Duc et à l’instar de
Bourdelle, l’origine de l’architecture
nationale française, les architectes proches
du Mouvement moderne le considère au
contraire comme le meilleur moyen de
retrouver la source universelle de l’art de
bâtir. Dans ces récits nationaux, il convient
de rappeler le rôle paradoxal que joue

l’Orient qui apparaît, grâce au mythe des
croisades, comme le lieu de préservation
par excellence des valeurs primitives. Les
importations orientales ont aussi long-
temps été perçues – notamment dans le
cas de l’ogive – comme le catalyseur exté-
rieur indispensable à l’expression du
génie national (Christine Peltre). L’essor
de l’érudition, les possibilités créatrices
de l’imaginaire médiéval, le souci de trou-
ver une alternative au modèle offert par 
la Renaissance, tout cela concourt à faire 
du Moyen Âge une référence prégnante
(Jean-Michel Leniaud).
Le problème des opinions, des formes
d’engagement et des trajectoires politiques
des historiens de l’art ou de l’architecture
fut abordé dans la dernière table ronde,
« Parcours politiques », présidée par
Laurence Bertrand-Dorléac et Jean-Louis
Fabiani. L’engagement de Viollet-le-Duc,
élu de la majorité républicaine au conseil
municipal de Paris de 1874 jusqu’à sa
mort en septembre 1879, où il se fait le
héraut d’un art «vraiment laïque et vraiment
républicain », est inséparable du souvenir
de la défaite de 1870. L’amélioration de
l’enseignement, préalable à la rénovation
de la nation, impliquait pour Viollet-le-Duc
une véritable politique de l’architecture
scolaire (Alice Thomine). Également
exemplaire est le cas complexe, paradoxal
en apparence, de Louis Dimier, membre
fondateur de l’Action française, mais critique
implacable des travers nationalistes de
l’Exposition des Primitifs français de 1904.
Déjà, dans sa thèse de 1900 sur Le
Primatice, Dimier avait construit une 
critique de l’idée de « génie national »
(Henri Zerner). Pour autant, la coupure
entre l’engagement politique et doctrinal
de Dimier et ses positions critiques 
en histoire de l’art mérite d’être nuancée.
Le nationalisme intégral dont Dimier fut
un des principaux interprètes avant la
Grande Guerre ne laissa pas son histoire
de l’art intacte, notamment pour sa
conception de la tradition et de l’identité
culturelle nationale. C’est un «conservatisme
classique », dans lequel la notion de 
progression cumulative est essentielle, qui
guida en définitive son histoire de l’art
(Neil Mc William). La référence au 
classicisme sera également primordiale chez
un Louis Hautecœur, au point de comman-
der sa conception de l’identité nationale
et, plus loin, de la politique du patrimoine
(Antonio Brucculeri). Enfin, le cas de

Jérôme Carcopino, rallié un temps au
régime de Vichy, permet de se poser le
problème de la coupure qui devait séparer
la République de ses élites (Alain Schnapp).
Bruno Foucart, en introduction à la 
journée, avait rappelé combien la question
nationale, sous des attendus moins idéo-
logiques, restait très présente dans l’histoire
de l’art française après 1945, notamment
chez André Chastel, dans ses écrits sur
l’art français comme dans son action pour
le patrimoine. Cela montre combien le
thème du nationalisme est une clef d’analyse
pour d’autres périodes. Cette journée 
d’étude n’avait pas d’autre but que d’inviter
les historiens de l’art à poursuivre 
cette réflexion.  

François-René Martin 
Pensionnaire au sein du programme « Histoire de

l’histoire de l’art »

Alice Thomine 
Conseiller pour l’«Histoire de l’architecture »

1. Nous remercions vivement M. François Vitrani, directeur de la Maison

d’Amérique latine, pour son soutien.

7

2

1 et 2. Château de Pierrefonds,
composition évoquant 
l’existence d’un seigneur 
du Moyen Âge, dans E.-E.
Viollet-Le-Duc, Description 
et histoire du château de
Pierrefonds, Paris, 1881.



Grands instituts d’histoire de l’art
La Fondation Custodia : livres, lettres et manuscrits 
de la Collection Frits Lugt (Paris)

Frits Lugt et la Fondation Custodia
Outre ses prestigieux ensembles de dessins
anciens, d’estampes et de tableaux, présen-
tés régulièrement au public à l’occasion
d’expositions, la Collection Frits Lugt est
riche de quelques fonds d’intérêt essentiel-
lement documentaire, dont l’importance
est parfois encore méconnue des spécialistes.
Elle tient son nom de son fondateur Frits
Lugt (1884-1970), collectionneur, historien
et marchand d’art néerlandais, auteur 
de quelques ouvrages de référence, parmi
lesquels Les Marques de collections de dessins
et d’estampes et plusieurs catalogues de
collections publiques de dessins nordiques
à Paris. Lorsqu’en 1947 Lugt créa la
Fondation Custodia pour gérer sa collec-
tion qui déjà dépassait par son importance
la plupart des collections particulières
formées au xxe siècle, ces « fonds docu-
mentaires » apparaissaient pourtant plutôt
modestes. Lugt s’était séparé de sa très riche
bibliothèque, dont faisait partie une collec-
tion unique de catalogues de vente, pour
la rendre accessible au Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie (rkd) à
La Haye, institution qu’il avait concouru
à créer et dont il est resté le principal
bienfaiteur jusqu’à sa mort (voir les Nou-
velles de l’inha, no 3-4). Dans cet esprit, la
Fondation Custodia continue à offrir son
aide à des projets scientifiques, notamment
lorsqu’ils concernent l’art néerlandais ou le

dessin. Avec le soutien de la fondation,
les fonds nordiques de plusieurs musées
français ont été étudiés et présentés au
public sous forme d’expositions et de cata-
logues. Actuellement, la fondation travaille
à une réédition augmentée des Marques
de collections, en collaboration avec le rkd,
le Département des arts graphiques du
musée du Louvre et le Deutsches Forum
für Kunstgeschichte à Paris.

L’Institut Néerlandais et la bibliothèque
En 1953, Lugt put acquérir deux hôtels
particuliers qui partageaient la même
adresse au 121, rue de Lille. Il réservait
pour sa collection le petit hôtel du milieu
du xviiie siècle, situé derrière la cour, 
qui porte le nom de son habitant le plus 
illustre, Anne-Robert-Jacques Turgot. Côté
rue, à l’hôtel Lévis Mirepoix, fut installé
un Institut Néerlandais, subventionné par
l’État néerlandais, pour mieux faire connaî-
tre au public français l’art et la culture des
Pays-Bas. Cours de langue, colloques,
conférences, concerts et festivals de films
y figurent au programme aussi bien que
des expositions, dont celles d’art ancien
organisées par la Fondation Custodia.
C’est également à l’Institut Néerlandais
que la Fondation rend accessible au public
une bibliothèque spécialisée en histoire
de l’art, qui comprend actuellement deux
cent mille titres. Étant d’abord l’instrument

L’hôtel Turgot, vu du jardin
© photo fondation Custodia 
(pour toutes les illustrations 
de l’article)

Collection Frits Lugt
Institut Néerlandais
121, rue de Lille / 75007 Paris

T. 01 47 05 75 19
F. 01 45 55 65 35
E. coll.lugt@fondationcustodia.fr
www.fondationcustodia.fr
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1. Frontispice de Guillaume
Legagneur, La rizographie ou
les sources, elemens, & perfec-
çions de l’écritture italienne,
s.l. 1599

2. Georgette de Montenay,
Emblematum christianorum
centuria, Heildelberg 1602,
gravure de Pierre Woeiriot 
de Boezey, traduction 
néerlandaise calligraphiées par
Anna Roemers Visscher.

bibliothèque entière ; pour certains livres
acquis avant cette date, le lecteur devra
encore recourir à un fichier manuel. 
Dès l’achèvement du projet, le catalogue 
sera accessible sur internet.

La collection de livres anciens
Dans ce catalogue seront également inclus
tous les livres anciens de la Collection
Frits Lugt, partie intégrante de l’héritage
de son fondateur. Une partie de cette
bibliothèque fut malheureusement dérobée
dans la maison de Lugt à La Haye pendant
la Seconde Guerre mondiale, et malgré
ses efforts, elle n’a pu être reconstituée dans
son intégralité. On y compte aujourd’hui
plus de deux mille volumes des xviie et
xviiie siècles pour la plupart. Cette biblio-
thèque, d’une rare homogénité, pourrait
être celle d’un amateur éclairé de l’époque.
En la rassemblant, Lugt ne s’est pas borné
au seul domaine de l’art. L’ensemble consa-
cré à la littérature néerlandaise en éditions
anciennes, par exemple, est probablement
unique en France par son ampleur et 
sa qualité. La diversité du fonds est aussi
illustrée par la présence d’ouvrages rares
concernant l’histoire, les sciences naturelles,
les voyages, etc. 
Mais évidemment, c’est le livre touchant
le monde de l’art qui est au cœur de la

bibliothèque : sources premières, traités,
ouvrages d’esthétique, catalogues de col-
lections et recueils de gravures du xviie

au début du xixe siècle y sont largement
représentés, souvent en éditions premières.
Le bel ensemble de livres illustrés, pour la
plupart néerlandais, est toujours enrichi de
nouvelles acquisitions ; les livres d’emblè-
mes et de fête y sont particulièrement bien
représentés. Lugt a pris soin de choisir
des exemplaires impeccables, en reliures
d’époque et souvent de provenance pres-
tigieuse. On y trouve ainsi des livres ayant
appartenu à Peiresc, Evelyn, Huygens,
Colbert, Orlandi ; on ne s’étonnera pas d’y
rencontrer un recueil de poésies destiné 
à Poussin, un des six exemplaires connus
de la Piedra gloriosa de Samuel Manaseh
Ben Israel avec les quatre illustrations 
de Rembrandt, ou encore la première édi-
tion des Discourses, avec envoi de
Reynolds lui-même.

La collection de lettres 
et de manuscrits d’artistes
Malgré l’importance considérable de la
bibliothèque, c’est certainement la collection
d’autographes d’artistes qui intéressera
davantage encore les chercheurs. Selon les
estimations, elle compte actuellement 
cinquante mille documents et elle continue

de travail des conservateurs de la Collection
Frits Lugt, elle est continûment augmentée
et reflète avant tout les différents aspects
de la collection. On y trouvera donc tout
d’abord ouvrages et périodiques concernant
l’art des Pays-Bas, mais également de la
Flandre et de la Belgique. Presque toutes
les publications d’importance des trente
dernières années sont ainsi présentes,
nombre d’entre elles étant introuvables
ailleurs à Paris ou même en France. 
Ce fonds est complété par d’autres sections
indispensables pour l’étude de l’histoire
de l’art, couvrant entre autres la littérature,
la topographie, l’histoire et les sciences
du livre des Pays-Bas.
La Collection possédant de beaux ensem-
bles de dessins et d’estampes d’autres écoles,
notamment italienne et française, la biblio-
thèque offre aussi un choix très large de
monographies, catalogues d’expositions et
éditions de correspondance et d’écrits d’ar-
tistes autres que néerlandais. Tout aussi
significatif est le fonds de livres sur la
miniature indienne, dont la Collection Frits
Lugt possède un ensemble important.
Signalons encore un grand nombre de
Festschrifte et de titres concernant l’histoire
des collections et les collectionneurs.
Un catalogue informatisé, commencé en
1989, couvrira bientôt les fonds de la
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de s’enrichir de quelques centaines de 
pièces par an. Il s’agit probablement d’une
des collections les plus importantes dans
ce domaine. Le noyau en fut également
constitué par Frits Lugt. En 1918, à la
dispersion de la fameuse collection Alfred
Morrison, il sut mettre la main sur 
deux des sept lettres connues de Rembrandt
– son artiste de prédilection depuis sa 
jeunesse – qui furent rejointes, dans 
les années 1920 et 1930, par d’autres lettres
d’artistes ou de personnages historiques
qui lui tenaient à cœur. En 1932, Lugt fit
de nouveau un sacrifice afin d’obtenir une
des lettres incomparables que Dürer
adressa à son ami Willibald Pirckheimer
pendant son séjour vénitien de 1507-1508,
lettre restée de nos jours la seule de l’artiste
conservée hors d’Allemagne. Bientôt, ce
nouveau domaine de collection prit de
l’importance et, après la guerre, les achats
d’autographes devinrent plus fréquentes
sans que Lugt abandonne pour autant
une politique d’acquisition extrêmement
sélective. En 1957, le nombre des autogra-
phes n’excédait pas les deux cents. On y
trouvait notamment un exceptionnel en-
semble d’artistes de la Renaissance italienne,
avec des pièces de Bronzino, Michel-Ange,

Jules Romain, du Pérugin; des lettres de
Callot, Descartes, Rubens, du Guerchin;
pour le xviiie siècle, des pièces signées
Canova, Chardin, Gainsborough, Pierre-
Jean Mariette ; et pour le xixe, des lettres
de Constable, Degas, Ingres, Whistler, et
l’inventaire tenu par les Goncourt de leur
collection de dessins. 
L’arrivée en 1961 de Carlos van Hasselt au
poste d’assistant de Lugt ne fut pas pour
rien dans l’évolution spectaculaire que la
collection allait connaître par la suite.
Convaincu de l’intérêt des manuscrits
d’artistes et conscient de pouvoir en
acquérir encore de précieux, Van Hasselt
commença de les collectionner à une plus
grande échelle, particulièrement quand 
il prit la direction des collections après la
mort de Frits Lugt en 1970. Désormais,
l’acquisition de correspondances intégrales
ou de séries cohérentes fut favorisée, tandis
que les critères d’achat furent élargis de
manière à comprendre également les
peintres « académiques » du xixe siècle ou
les artistes du xxe siècle, auxquels Lugt ne
s’était peu ou pas du tout intéressé. C’est
ainsi que les archives de Paul Baudry et
d’Alfred Roll entrèrent dans la collection,
ou les cent quarante-huit lettres d’Ingres

à Charles Marcotte (récemment publiées
dans les tomes xxxv et xxxvi des Archives
de l’art français). Van Hasselt eut également
le soin d’éditer en 1988 un Inventaire des
autographes d’artistes français, indispensable
outil de travail pour cette section, deve-
nue la plus importante par le nombre des
pièces et contenant des lettres de presque
chaque artiste de quelque importance au
xixe siècle. La même année un florilège
d’articles consacré aux autographes de la
Collection Frits Lugt fut publié dans les
Archives de l’art français.
Dans les fonds néerlandais, flamand et
belge, la collection conserve des documents
de première importance pour le xxe siècle,
en particulier, une centaine de lettres de
Mondrian et une série de même ampleur
de Van Doesburg, correspondances essen-
tielles pour l’étude des années fondatrices
de la revue De Stijl. Le fonds anglais est
également très riche et compte quelques
centaines de pièces, parmi lesquelles un
important dossier de lettres et notes de
Lawrence, les lettres de Burne-Jones à
son élève Thomas Rooke, et plus de deux
cents lettres de Frank Brangwyn. 
Les fonds italien et allemand sont plus suc-
cincts. On peut néanmoins y mentionner
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3. Lettre de Lorenzo Lotto aux
« anziani » de Cingoli, 
14 octobre 1539

4. Lettre de Julien Boilly 
à A.-F. Boutron-Charlard, 
2 décembre 1835, concernant
une vente d’autographes

5. Bibliothèque en noyer du
XVIIe siècle contenant une 
partie des livres anciens de la
collection Frits Lugt

les dossiers Canova et Boldini, l’album de
lettres et documents d’Angelica Kauffmann,
les lettres des Schnorr von Carolsfeld, le
beau fonds Liebermann. On y rencontre
également un grand nombre de lettres, si
riches en informations, des graveurs 
du xviiie siècle, comme Chodowiecki ou
Wille, et un fonds intéressant d’historiens
de l’art du xixe siècle (entre autres Rumohr,
Meier-Graefe et Lehrs). 
Les fonds des autres pays d’Europe ou
d’Amérique, plus modestes, réservent
cependant des surprises, telle la soixantaine
de lettres adressées par Ilia Répine à la
princesse Ténicheva.
Parmi les acquisitions des dernières années,
quelques ensembles importants doivent
être signalés. En 1997 une partie des archives
de Fantin-Latour fut achetée, comprenant
plus de sept cents pièces et couvrant toute
la vie du peintre. En 1998, un groupe
d’environ cent cinquante lettres et manus-
crits de Jean Hoüel – y compris celui de
son Voyage pittoresque des isles de Sicile, de
Lipari et de Malte de 1782-1787 – put être
acquis avec d’autres documents concernant
l’artiste ainsi qu’une partie de son fonds
d’atelier de dessins et d’estampes. L’année
suivante, deux cents lettres adressées au
sculpteur Antoine Étex entrèrent dans la

collection, et en 2002, plus de quatre
cents lettres et manuscrits d’Émile Bernard.
À ce jour, il n’existe pas d’inventaire 
uniforme couvrant la collection entière.
Un inventaire informatisé est en prépara-
tion ; il comprend actuellement plus de
sept mille notices et inclut tous les auto-
graphes acquis à partir de 1990 ; les fonds
plus anciens y seront intégrés au fur 
et à mesure. Les acquisitions des années
1994-1999 ont été détaillées dans 
la publication Collection Frits Lugt. Acqui-
sitions 1994-1999 (Paris, Fondation
Custodia, 2000) ; celles des années 
suivantes seront désormais publiées annuel-
lement sur le site web de la Collection
Frits Lugt (www.fondationcustodia.fr). 
Pour le fonds français acquis avant 1990,
le chercheur dispose de l’Inventaire des
autographes d’artistes français cité plus
haut, qui répertorie tous les autographes
français acquis jusqu’en 1985. Pour les
autres écoles, la présence de pièces d’un
artiste dans la collection sera volontiers
vérifiée sur simple demande.

Stijn Alsteens
Conservateur adjoint

Hans Buijs
Conservateur

Consultation des collections d’art, 
des livres anciens et des autographes : 
sur rendez-vous, du lundi au vendredi, 
de 10 h à 13 h.

Heures d’ouverture de la bibliothèque:
du lundi au vendredi, de 13 h à 19 h, 
avec une nocturne le lundi jusqu’à 21 h.

5



The Beazley Archives and the Griffith
Institute Archives 
(Ashmolean Museum, Oxford)
Fondé en 1683, l’Ashmolean Museum
d’Oxford est réputé être le premier musée
au monde à avoir ouvert ses portes au
grand public… À en juger aujourd’hui par
la richesse et la clarté de son site internet 
www.ashweb.ashmol.ox.ac.uk/ash, la vocation
à la fois généreuse et érudite de cet 
établissement ne s’est pas démentie. 
À l’instar de grands musées américains, 
ce site offre – outre des informations pra-
tiques – de nombreuses ressources éduca-
tives, l’accès au texte des catalogues de
collections épuisés, l’accès aux notices et
aux images des différentes collections
– certaines d’entre elles, comme les dessins
français et russes, étant d’ores et déjà
interrogeables en ligne dans leur totalité –
via la base amoscat destinée à moyen terme
à remplacer les publications sur papier. 
Mais l’originalité de ce site réside dans
l’accès en ligne au contenu d’archives 
iconographiques et textuelles inédites, à
l’attention des chercheurs.  
Les archives de l’historien de l’art antique
sir John Beazley ont été versées à sa mort
à l’Ashmolean Museum. Estimée à 500 000
documents manuscrits et notes, 250 000
photographies en noir et blanc, 33 000
négatifs, 7 000 tirages en couleur, 2 000
livres et catalogues, 1 500 dessins et
500 000 contre-épreuves de gemmes et
régulièrement enrichie par des dons, ces
archives ont donné naissance, à partir de
1979, à une base de données informatisées
sur les vases athéniens à figures. 
Cette première base a servi de prototype
à d’autres bases de données (gemmes,
sculptures grecques et romaines, moulages
en plâtre). Elle comprend aujourd’hui
67 000 notices et 27 000 images interro-
geables via deux interfaces, l’une pour les
spécialistes, l’autre pour le grand public.
Les images peuvent pour la plupart être
agrandies et téléchargées tout en étant
protégées par un filigrane. 
Les notices sont assorties de références
bibliographiques détaillées. S’agissant 
des gemmes, des images sous différents
éclairages sont proposées. 

Ces bases sont consultables sur un site
internet gratuit www.beazley.ox.ac.uk,
accompagnées de supports de cours desti-
nés à l’enseignement universitaire, de
bibliographies, d’un dictionnaire illustré
de termes grecs et d’une très judicieuse
sélection de liens.
Les bases de données servent de matrice
et de réservoir pour les publications de
l’Ashmolean Museum. Un partenariat
avec le musée du Louvre, avec l’antenne
française du Lexicon Iconographicum
Mythologiae Classicae de l’Université de
Paris X, et le Forschungsarchiv für antike
Plastik de Cologne vise à mettre au point
un moteur de recherche grâce auquel il
sera possible d’interroger simultanément
diverses bases de données d’archéologie
classique permettant, par exemple, d’étudier
comment un même motif a pu être décliné
et adapté à différents supports (vases,
gemmes, sculpture…). 

Afin d’éviter des investissement redondants,
les images numériques et les notices 
sont mises à la disposition des institutions
partenaires ainsi que du portail Perseus
www.perseus.tufts.edu/. 
En 2004, deux autres projets devraient voir
le jour : la publication en ligne de l’ouvrage
inédit d’Henry Immerwahr, Corpus of Attic
vase inscriptions, ainsi que des deux 
cent cinquante volumes épuisés du Corpus
Vasorum antiquorum indexés et enrichis
d’un thésaurus multilingue.
Également rattachées à l’Ashmolean
Museum, les archives du Griffith
Institute – un des plus importants dépôts
d’archives égyptologiques à l’échelle
internationale – ont également entrepris
de diffuser sur le web leur catalogue pièce
à pièce, illustré d’images numériques
(www.ashmol.ox.ac.uk/griffith.html) témoi-
gnant de l’intérêt croissant pour les archi-
ves d’historiens de l’art et d’archéologues
et de l’adéquation de l’internet pour la
mise en valeur de ces dernières. 

Sylvie Le Ray
Conservateur à la Bibliothèque centrale des musées

nationaux

Actualités des bibliothèques d’art
Coup de cœur sur un site internet
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Actualités de l’INHA
La rétroconversion des catalogues de catalogues de vente d'art
Publications
Édition de thèses

La rétroconversion des catalogues de
catalogues de vente d’art
L’inha a commandé fin 2002 au prestataire
Jouve le catalogage rétrospectif des 
catalogues de vente détenus par les biblio-
thèques partenaires du projet Bibliothèque,
en l’occurrence :
– la collection Doucet, avec environ
94 000 notices représentant 40 registres
d’inventaires, du xviie siècle à 1991 ;
– la bcmn (Bibliothèque centrale 
des musées nationaux), avec 89 000 fiches
représentant environ 62 000 documents,
de 1755 à 1990.
Ce catalogue est complété par celui de la
bensba (Bibliothèque de l’École nationale
supérieure des beaux-arts), avec 10 000
notices de catalogues anciens produites
par la bibliothèque elle-même.
La prestation, qui prend la forme d’un
marché, est prévue pour une durée 
de dix-huit mois et consiste en une tranche
ferme et trois tranches conditionnelles.
La tranche ferme est la saisie des notices
de la collection Doucet, c’est celle qui est
en cours. Les tranches conditionnelles
seront la saisie des notices bcmn, 
le rapprochement de celles-ci avec les
notices Doucet, et enfin le rapprochement
avec les notices bensba saisies par ailleurs.
La saisie des notices de la collection Doucet
se fait à partir des registres d’inventaire des
catalogues de vente. En effet, il n’existait
pas de catalogue à proprement parler,
mais seulement un inventaire qui était
rempli à la main, au fur et à mesure de
l’acquisition des catalogues de vente. Cela
donne par conséquent un classement
chronologique, qui est tout à fait adéquat
pour retrouver une vente. Les autres 
données inscrites étaient : le nom de la
collection vendue, quand elle était
connue, ce qui est de moins en moins
souvent le cas au xxe siècle ; le titre de la
vente, souvent sommaire, ou alors peu
significatif car énumérant toujours le
même type d’objets vendus ; le lieu et le
nom de la salle de vente ; les commissaires-
priseurs et experts qui sont une spécialité
française, alors qu’à l’étranger ce sont 
les sociétés de vente qui sont représentées ;
enfin le nombre de lots vendus.
Lors de la conversion, ces notices succinctes
sont normalisées selon le format 
bibliographique unimarc, adopté par la
majorité des bibliothèques françaises.
Cela implique que les différentes données
présentes dans les registres sont ventilées

entre les champs descriptifs, pour pouvoir
faire des recherches indexées et croisées,
ce qui était bien entendu impossible dans
un registre sur papier. Notre souci a été
de ne perdre aucune des informations
recueillies par les catalogueurs primitifs,
sachant que, pour ce travail, l’on ne pourrait
pratiquement pas recourir à l’examen 
du document original.
Le travail a commencé en mars 2003 par
une prise de vue numérique des registres
originaux, qui seront ensuite visualisés
sur écran pour être dactylographiés par le
personnel, formé aux techniques biblio-
théconomiques, du prestataire. Un traite-
ment de reformatage programmé permettra
ensuite d’analyser et de redistribuer les
éléments saisis pour les faire correspondre
aux normes actuelles de catalogage. 
Les spécifications de ce reformatage, spé-
cialement développé pour cette opération,
font l’objet d’une mise au point actuelle-
ment au sein du comité de suivi technique.
La phase principale de saisie, commencée
en avril, pourra alors faire l’objet 
d’échantillons contrôlés régulièrement par
l’équipe de la bibliothèque, en particulier
les notices présentant des anomalies, qui
seront toutes examinées, avec recours
éventuel à l’original. Cette première tranche,
bien qu’elle ait pris du retard, devrait se
terminer fin juin. Ce n’est qu’après les
tranches conditionnelles que seront livrées
les bandes définitives, qui alimenteront la
base sudoc pour les collections Doucet, et
le catalogue commun de l’inha pour les
trois collections.
Ce catalogue pourra pour la première fois
faire connaître en ligne cette collection –
une des plus importantes au monde – qui
couvre tous les siècles de la vente d’art aux
enchères et la plupart des pays européens.

Georges Fréchet
conservateur en chef à la Bibliothèque de l’INHA, 

collections Jacques Doucet

Publications
Le livre Il disegno in Francia nella letteratura
artistica del Cinquecento par Carmelo
Occhipinti sera le premier volume de la
collection « Italia e Francia. Studi di
Storia dell’arte », disponible en novembre
2003 publié par la spes (Florence) en
coédition avec l’inha et financé par la
Compagnia di San Paolo (Turin).
Ce livre consacré aux recherches sur le
lexique artistique au xvie siècle en France,

a été préparé par l’auteur pendant l’année
2001 dans le cadre d’une bourse de la
Compagnia di San Paolo à l’inha. Un
corpus des mots et des notions concernant
le dessin, de plus en plus utilisés en
France sous l’influence des cultures classique
et italienne, a été rassemblé afin de tenter
une interprétation de la production 
graphique bellifontaine qui tienne compte,
à partir des documents et des textes 
littéraires contemporains, du lexique – c’est-
à-dire des façons de parler et de commu-
niquer – employé à propos des techniques
(pierre noire, crayon, charbon, sanguine,
plume, lavis), les genres (esquisses, modèles,
cartons, patrons), les procédés expressifs
(clair-obscur, relief, raccourci). En effet,
par rapport aux études grecques et latines
contemporaines, ainsi qu’à la langue ita-
lienne, la Renaissance française connaissait
une phase de profonde réflexion sur ses
propres traditions : une réflexion qui la
conduisit assez rapidement à l’élaboration
du langage moderne de la critique d’art.
Il s’agit d’un phénomène très vaste qui
suscita préalablement un débat intéressant
parmi les lexicographes et les lettrés.

Édition de thèses
Le jury réuni le 7 juillet 2003 a retenu
pour publication trois thèses de doctorat
sur les trente-trois qui lui ont été soumises :
celles d’Isabelle Charleux, « Histoire et
architecture des temples et monastères
lamaïques de Mongolie méridionale »
[université de Paris-Sorbonne/Paris IV ;
dir. : Flora Blanchon], de Guitmie
Maldonado, « Le biomorphisme dans l’art
occidental des années trente : l’analogie
créatrice » [université de Paris-Sorbonne/
Paris IV ; dir. : Serge Lemoine], et de
Laurence Rivière Ciavaldini, « L’Apocalypse
des ducs de Savoie, entre Westminster 
et Naples. Spiritualité et pouvoirs princiers
dans l’art gothique » [université Pierre
Mendès-France/Grenoble 2 ; 
dir. : Pierrette Paravy].
Une fois remaniées, ces thèses seront 
co-publiées par l’inha et le Comité des
travaux historiques et scientifiques.



Programme Amérique latine
Le jury des bourses Getty en faveur de
jeunes chercheurs d’Amérique latine,
réuni le 3 juillet 2003, a retenu les trois
lauréates suivantes :
– Argentine : Isabel Plante, doctorante de
l’université de Buenos Aires, sous la
direction de Sylvia Saítta, préparant une
thèse sur « Antonio Berni en France.
Considérations sur les liens entre les
artistes latino-américains et Paris durant
les décennies 50 et 60 ».
– Brésil : Maraliz de Castro Vieira Christo,
doctorante de l’université de Campinas,
sous la direction du Pr. Jorge Coli, 
qui travaille sur un des tableaux les plus
importants de la peinture brésilienne,
Tiradentes écartelé, peint en 1893
par Pedro Americo (1843-1905), élève 
de Léon Cogniet.
– Mexique : Nasheli Jiménez del Val, doc-
teur de l’Universidad Nacional Autónoma
de Mexico, qui mène une recherche sur
l’affiche politique au Mexique en 1968
et ses rapports avec les affiches françaises 
de la même époque. 
Elles sont accueillies pour un an à l’inha à
compter du 1er octobre 2003.

Journées d'étude sur les méthodes
de l’histoire du cinéma 
11–12 décembre 2003, Maison des
Sciences de l’Homme, Paris
Le groupe de recherche « Histoire du
cinéma et histoire de l’art », constitué au
sein de l’inha, organise depuis 2001
des Journées d’étude destinées à inscrire
la réflexion sur l’histoire du cinéma à l’in-
térieur du champ plus large de l’histoire
de l’art. Trois colloques successifs abordent
la question des sources, des méthodes et
des objets de l’histoire du cinéma. Après
la problématique des sources en novembre
2002, les prochaines journées d’étude se
proposent, en décembre 2003, de cerner
trois axes méthodologiques autour des
études de presse (presse quotidienne et
presse périodique, presse généraliste et
presse spécialisée), du traitement des sour-
ces orales (inventaire des collections, 
programmes d’enregistrement, problèmes
de conservation, nature des informations
recueillies), des analyses de représentation
et de réception (le cinéma comme source
de l’histoire, l’inscription du film dans un
contexte politique, économique, culturel,
idéologique). Un quatrième axe s’interro-
gera sur l’écriture d’une histoire du cinéma
qui intègre des objets de plus en plus
nombreux et complexes.
Les Journées rassembleront jeunes cher-
cheurs et spécialistes chevronnés, 
universitaires français et étrangers.

Bourses Terra Foundation for the arts
à l’INHA
L’Institut national d’histoire de l’art pro-
pose, en partenariat avec le musée d’art
américain de Giverny – Terra Foundation
for the Arts –, deux bourses de voyage
destinées à des chercheurs français tra-
vaillant sur l’art américain ou les rapports
artistiques franco-américains. 
La première bourse, destinée à un chercheur
en cours de doctorat, est d’un montant
de 5 000 dollars ; la seconde, destinée à
un chercheur de niveau post-doctoral (soit
au maximum cinq ans après la soutenance
de thèse), est d’un montant de 7500 dollars.
La sélection des candidats se fera sur exa-
men de dossiers scientifiques qui devront
parvenir à l’inha avant le 1155 décembre
22000033. Ces dossiers devront comporter,
outre une lettre de motivation et un 
curriculum vitae, un projet de recherche
d’un maximum de cinq pages. 

Les dossiers sont à adresser à M. Alain
Schnapp, directeur général de l’inha
2, rue Vivienne 75002 Paris.

Pour tout renseignement, s’adresser à
Pierre Wat, au 01 47 03 86 04.

Actualités de l’INHA
Programme Amérique latine,
Journées d'étude sur les méthodes de l’histoire du cinéma 
Bourses Terra Foundation for the Arts à l’INHA
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Actualités de l’INHA
Nouveaux collaborateurs

Entre regard théorique sur les arts et pra-
tique de ceux-ci, Juliette Solvès obtient
une licence de lettres modernes (Paris III),
une licence d’études théâtrales (Paris III)
et une maîtrise d’histoire de l’art (Le Corps
fragmenté : Holopherne, Jean-Baptiste et
Goliath. Trois décapités dans la peinture
européenne [1450-1620], Paris I) ; puis elle
suit des cours de modelage et de chromie
(greta des Arts Appliqués, École Duperré),
de dessin (ensba), et des stages de résine,
mosaïque, métal. Elle tente le concours
de l’ifroa (section sculpture) en 1997,
auquel elle est admissible. Ayant passé
plusieurs mois dans les ateliers de décors
et costumes du théâtre du Rond-Point
des Champs-Élysées, elle y rencontre 
le scénographe Alain Batifoulier dont elle
va archiver le fonds documentaire. Puis
elle passe à l’assistanat de mise en scène
pour le théâtre. Elle intègre parallèlement
le monde de l’édition : elle fait partie 
de la rédaction des éditions Autrement
(Paris) pendant trois ans. Elle y codirige
un ouvrage sur la gémellité à travers le
prisme artistique, intitulé Jumeaux, l’art
et la manière (2002). Elle croise alors
Christine Groult, rare femme à composer
de la musique électro acoustique, dont
elle devient l’assistante et pour laquelle
elle crée l’association Music in situ. Afin
d’enrichir son expérience éditoriale en
terme de graphisme, elle suit une formation,
à l’afppi (Association pour la formation
permanente des personnels de l’imprimerie),
aux grands logiciels de publication assistée
par ordinateur (Photoshop, Xpress,
Illustrator) et les met en application pour
le compte de diverses associations. Elle
retourne enfin à l’édition en étant lectrice
(littérature française) aux éditions
Verticales (Paris). Entrée à l’inha, elle y
est chargée de préparer la mise en place
d’un service de l’édition et poursuit son
activité artistique.

Détachée à l’inha depuis mars 2003,
Sabine Jaubert est titulaire d’un dea en
histoire de l’art et archéologie et certifiée
de lettres classiques. Avant 
d’enseigner, elle a travaillé plusieurs années
pour le marché de l’art à Londres et 
à Paris, notamment chez Christie’s. Le
doctorat qu’elle achève en histoire de l’art
et archéologie sous la direction d’Annie-
France Laurens – université Paul-Valéry,
Montpellier – porte sur l’histoire de l’ar-
chéologie en France au xixe siècle. Après
avoir étudié la question des ateliers dans
la céramique grecque archaïque, elle s’est
spécialisée en historiographie et établit 
les biographies intellectuelles de Charles
Lenormant (1802-1859) et de François
Lenormant (1837-1883). Par rapport aux
problématiques de diffusion et de réception
de l’objet antique, elle a participé au
séminaire de la Sorbonne intitulé, «Du
musée de papier à la banque de données »,
sur les pratiques documentaires en
archéologie. Les premiers catalogues de
vente de collections privées de vases
peints constituent un autre axe important
de cette étude. Elle travaille avec l’équipe
de recherche sur les collections de
l’Université libre de Bruxelles et participera,
en 2004, au colloque «Aimer l’antique.
L’Europe des collectionneurs au xixe siè-
cle », organisé par Donna Kurtz et Athéna
Tsingarida. Associée depuis 2001 à l’Unité
mixte de recherche 154 du cnrs, «Anthro-
pologie culturelle et historiographie des
mondes classiques », elle développe plus
particulièrement les projets concernant les
« Instruments du savoir et du goût ; les
relevés iconographiques des antiquaires
et des archéologues ; l’histoire des collec-
tions ». Plusieurs bourses des Écoles 
françaises d’Athènes et de Rome, ainsi que
du Getty Research Institute, lui ont permis
d’avoir accès à des archives précieuses
pour ses recherches historiographiques. 
À l’inha dans le cadre des axes «Histoire
de l’histoire de l’art » et «Histoire de l’ar-
chéologie », elle collabore au Dictionnaire
des historiens de l’art actifs en France, 
ainsi qu’à la base de données «Connaissance 
du vase grec ».

Après des études d'anglais, un capes et
trois ans d’enseignement au lycée technique
Carriat de Bourg-en-Bresse, Jean Jouffret
a rejoint les bibliothèques en 1975 (année
d’études à l’enssib, alors ensb). 
Il a été affecté à la Bibliothèque publique
d’information du Centre Georges
Pompidou dès novembre 1976 pour y
occuper successivement les postes d’accueil
à la Salle d’actualité (1977-1978), d’acqui-
sition de documents visuels (1978-1980),
d’imprimés concernant l’art moderne et
contemporain (1980-1991) et de responsa-
ble reliure (1991-1992). Depuis 1992, il
occupait les fonctions de chef du service
Accueil des publics avant de quitter la bpi
pour rejoindre l’inha au 1er septembre
2003.  Conservateur en chef des biblio-
thèques, il sera responsable des acquisi-
tions en langues anglaise et allemande et
du domaine nordique ainsi que de la
documentation électronique.

Olga Medvedkova est diplômée de l’uni-
versité Lomonossov de Moscou (faculté
d’histoire, section d’histoire de l’art), elle
travaille d’abord à l’Institut d’histoire 
de l’art de Moscou. À Paris, elle soutient en
2000 sa thèse de doctorat, L’Architecture
française en Russie au xviiie siècle, à l’École
des hautes études en sciences sociales, sous
la direction de Jacques Revel. Elle est
l’auteur, en collaboration, de deux ouvrages:
L’Art russe (Citadelles & Mazenod, 1991)
et Histoire de Saint-Pétersbourg (Fayard,
1996). Elle participe à de nombreux 
colloques et publie une vingtaine d’articles,
parmi lesquels «Le comte de Caylus et la
peinture d’histoire en Russie » (La Revue
de l’art, n° 136, 2002-2), «La première
édition russe de Palladio par Nikolaj L’vov»
(Les Cahiers du monde russe, 43/1, 
janvier-mars 2002). Elle est actuellement
sur le point de terminer un ouvrage 
intitulé L’Œil de l’architecte. Jean-Baptiste
Alexandre Le Blond (1679-1719) entre la
France et la Russie. Ses recherches portent
sur la circulation et la réception des
modèles architecturaux en Europe au xviiie

siècle. Elle travaille en particulier sur la
traduction des traités d’architecture 
en France, en Italie, en Angleterre et en
Russie. Elle est pensionnaire à l’inha
depuis septembre 2003.
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Diplômé de l’université de Technologie
de Compiègne, promotion 1995, Pascal
Presle est ingénieur en informatique.
Ingénieur de recherche de l’Éducation
nationale, il a exercé pendant sept ans au
musée des Arts et Métiers comme chef 
de projet «nouvelles technologies ». 
Durant la rénovation du musée (1996-
2000), il est chargé de la mise en place du
service informatique et des différents
outils pour le public et les personnels du
musée. Il conduit, en premier lieu, le vaste
projet du système d’information documen-
taire multimédia pour les collections et
leur documentation (texte, image et vidéo).
Ce système fédère les inventaires existants,
uniformise les outils de gestion et valorise
les collections via internet. 
En lien avec les conservateurs, scénographes
et muséographes, il effectue la mise en
place des outils multimédias dans le par-
cours muséographique. Avec le centre 
de documentation du musée, il pilote le
projet de mise en réseau des cédéroms
pour le grand public. Il s’occupe aussi de
la définition et mise en œuvre du système
de billetterie et de contrôle d’accès avec 
le régisseur et le département des publics. 
Il accompagne la définition et le suivi
d’installation du réseau informatique en
collaboration avec les ingénieurs réseau du
conservatoire national des Arts et Métiers.
Une fois la rénovation du musée terminée,
il assure, à partir de septembre 2001, outre
la gestion du service, la refonte du site
internet du musée : le pilotage du projet,
l’animation du comité de rédaction et le
développement de nouveaux services. En
2002, il lance le chantier de la numérisation
des fonds photographiques de l’institution.
Pascal Presle a rejoint en juillet 2003
l’équipe de l’inha, où il occupe le poste
de responsable des systèmes d’information.

Après trois années passées au service du
dépôt légal des périodiques de la
Bibliothèque nationale de France, Élodie
Desserle, bibliothécaire adjoint spécialisé,
a rejoint l’inha où elle partagera son
temps entre le catalogage et la gestion des
publications en série du centre régional
d’histoire de l’art du réseau universitaire
des bibliothèques sudoc.

Bibliothécaire au service informatique
documentaire, sur les projets de numéri-
sation, Florence Devilles est titulaire
d’une licence d’histoire de l’art et d’archéo-
logie et d’un certificat d’aptitude aux
fonctions de bibliothécaire, option patri-
moine. En 1991 et 1992, à l’École française
d’Extrême-Orient, elle a travaillé sur le
fonds des périodiques, puis sur le projet
d’informatisation. Elle a ensuite exercé
dix ans en lecture publique, notamment
pour le projet de construction de la
Médiathèque de Bagnolet, où elle était
chargée de l’informatisation du réseau et
du département documentaire adultes.
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