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Éditorial
La réhabilitation du quadrilatère Richelieu 
constitue l’une des priorités de la politique 
culturelle du gouvernement, réaffi rmée 
par Christine Albanel, ministre de 
la Culture et de la Communication, 
le 5 décembre 2008, lors de la célébration 
des dix ans de la BnF. L’avant-projet 
sommaire de la réhabilitation du 
quadrilatère Richelieu remis en août 2008 
par le cabinet Bruno Gaudin indique 
la volonté d’atteindre un équilibre 
entre la préservation, le rétablissement 
de l’architecture d’origine, et la 
modernisation du bâtiment ; pour la 
salle Labrouste, l’avant-projet sommaire 
proposé par Jean-François Lagneau, 
architecte en chef des monuments 
historiques vient de nous être transmis.
Les rénovations proposées par Bruno 
Gaudin sont organisées autour de trois 
types de lieux : les espaces de stockage, les 
espaces d’accueil et les espaces internes. 
Elles visent à réaffi rmer l’unité du bâtiment, 
à rationaliser et à faciliter les circulations 
des publics autour d’un hall central repensé. 
Le quadrilatère sera de nouveau desservi 
par une double entrée : un accès par la rue 
de Richelieu, un autre par la rue Vivienne, 
ce dernier permettant d’atteindre aisément 
la galerie Colbert où l’INHA est installé, 
ainsi qu’un itinéraire plus simple vers la 
salle Ovale, pour les lecteurs de la BnF.

Le projet de réhabilitation de la salle 
Labrouste tend vers une confi guration plus 
proche de ce qu’elle fut à son ouverture en 
1868, tout en y intégrant les éléments du 
programme de la Bibliothèque de l’INHA. 
Un espace réservé à la consultation des 
collections patrimoniales sera proposé dans 
l’hémicycle, où sera également implantée 
une banque de communication des 
documents. Le magasin central conservé 
et rénové pourra accueillir les collections 
proposées en libre accès et des places de 
lecture, qui porteront à 445 le nombre de 
places disponibles, salle Labrouste comprise, 
et donc trois fois plus qu’aujourd’hui. 
Ce long chantier se déroulera en deux 
phases : les travaux en zone 1 (partie 
Richelieu) auront lieu de 2010 à 2012 ; 
les travaux en zone 2 (jardin Vivienne et 
cour Tubeuf) de 2012 à 2014. Pour assurer 
au mieux la continuité des services publics, 
les personnels ont dû être déplacés et les 
collections redéployées. 
À l’issue de ces grands travaux, les lecteurs 
bénéfi cieront de conditions de travail 
singulièrement améliorées, proposées 
dans un quadrilatère repensé en fonction 
des exigences de la modernité.

Fortunée Sellam

Directrice adjointe de la Bibliothèque de l’INHA
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Salle Labrouste, 
site Richelieu.D.R.
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tout ce qui concerne l’environnement, 
le Cabinet Casso & Cie, conseil en 
sécurité incendie, l’Observatoire 1, 
éclairagiste. J’ajoute que nous sommes 
bien évidemment en contact régulier 
avec Jean-François Lagneau, l’architecte 
en chef des monuments historiques qui 
est en charge des parties classées du 
quadrilatère, et notamment donc de la salle 
Labrouste. Sept personnes de notre agence 
travaillent à temps complet sur le projet.
Les premières questions à résoudre touchent 
à la sécurité. Les règles actuelles de sécurité 
doivent être scrupuleusement respectées, 
sans retarder la mise en œuvre des 
programmes des trois institutions présentes 
sur le site. Vient ensuite la question d’une 
meilleure distribution des espaces et des 
parcours. Aujourd’hui, le quadrilatère 
reste un lieu assez fermé sur lui-même 
et il me semble qu’il convient de l’ouvrir 
mieux à tous ses visiteurs, aux personnes 
qui y travaillent comme aux lecteurs et 
aux visiteurs des expositions. J’observe 
aussi, ce qui ne vous étonnera pas, que la 
question de la lumière a été quelque peu 
négligée au XXe siècle, quand à l’origine, 
pour Labrouste, elle était très importante, 
qu’il s’agisse des deux salles de lecture, du 
magasin central ou encore du hall et des 
divers espaces de circulation. 
Ce souci s’est transmis jusqu’aux années 1950, 
mais il a été curieusement oublié depuis. 

• Quelle est votre conception du
magasin central dans la future 
Bibliothèque de l’INHA ?

Le magasin central est l’une des plus belles 
parties du site, dont il se trouve que j’avais 
demandé à mes étudiants, il y a quelques 
années, de faire un relevé. Les dessins réalisés 
et nos déambulations sur le lieu même nous 
ont permis de le connaître en détail. 
Je trouve fascinant cet ouvrage qui combine 
de multiples qualités architecturales qui sont, 
chose rare, à la fois rationnelles et, dirais-je, 
« poétiques ». Il est également remarquable 
que, quoique très différents, le magasin 
central et la salle Labrouste composent un 
tout cohérent et harmonieux. La question 
est pour moi de rendre mieux perceptible 
l’ensemble du parcours, depuis l’entrée rue 

Vers une histoire nouvelle
Bruno Gaudin, architecte d.p.l.g.

• À l’issue d’un concours, vous
 avez été choisi en juillet 2007 

comme maître d’œuvre de la 
rénovation du quadrilatère 
Richelieu. Quelle a été et quelle 
est aujourd’hui votre perception 
de cet ensemble de bâtiments ?

En fait, nous ne connaissions presque rien 
du quadrilatère. Mais depuis le concours 
en mai 2007 et les nombreuses visites et 
les premières études que nous avons faites, 
nous avons appris – à la lumière aussi 
de notre expérience – à comprendre cet 
ensemble complexe de  bâtiments. 
En outre, nous savons aujourd’hui comment 
les architectes travaillaient au milieu du 
XIXe siècle et ce n’est pas inutile pour nous. 
Nous venons tout juste de commencer 
l’examen détaillé du bâtiment, espace 
par espace, pièce par pièce, mais le 
moment le plus émouvant sera la phase 
de « déshabillage », quand l’on dépouillera 
les salles de lecture et chaque pièce de 
leurs mobiliers et que l’on découvrira, 
mises à nu, les structures du bâtiment.
De nos jours, on construit en recourant à 
de très nombreux équipements techniques, 
qui exigent des calculs de plus en plus 
complexes, ne serait-ce que pour déterminer 
précisément le cheminement de tel ou tel 
câble ou conduit ; les discussions avec les 
ingénieurs sont de plus en plus approfondies. 
Pour un architecte, il s’agit d’intégrer tout 
cela dans son travail, sans nuire en rien à 
l’unité et à la beauté du bâtiment. Inutile de 
vous dire que ce n’est pas toujours facile.
L’architecture, c’est l’art de composer 
avec toutes sortes de contraintes. On le 
voit bien par exemple avec l’hôtel Tubeuf, 
qui est la partie la plus ancienne du 
quadrilatère et aussi celle qui a été le plus 
transformée ; Labrouste l’a modifi ée de 
manière radicale, et Roux-Spitz à sa suite. 
Pour que le bâtiment continue à être une 
bibliothèque, il a fallu se résoudre à en 
abandonner plusieurs caractères, ce qui, 
tout au long de son histoire, a été fait avec 
plus ou moins de réussite. Ce qui est sûr, 
malgré tout, c’est que l’unité du bâtiment 

a toujours été respectée et préservée.
Ce que l’on demande à une grande 
bibliothèque moderne impose d’ailleurs 
une telle unité. Mais il faut compter 
avec deux logiques différentes : si les 
professionnels des bibliothèques cherchent 
à répondre à des nécessités de service, 
les contraintes techniques, les lois et 
règlements obéissent à des exigences de 
sécurité. L’architecte est pris entre les unes 
et les autres ; il doit les accorder, d’une 
façon ou d’une autre. En l’occurrence, 
cette rénovation du quadrilatère Richelieu 
sera une première parce que jusqu’ici, 
étant donné sa taille (58 500 m2), il n’a 
jamais fait l’objet que d’interventions 
partielles, qui ont naturellement amené 
une certaine disparité, nuisible à la lisibilité 
des espaces. C’est la première fois, il faut 
insister sur ce point, que l’ensemble du 
quadrilatère fera l’objet d’une rénovation.
Je note en passant que de très riches archives 
auxquelles nous avons eu accès ont révélé 
que le bâtiment a inspiré une quantité 
assez incroyable de projets, plus ou moins 
raisonnables, ce qui montre bien l’intérêt 
qu’il a toujours suscité et suscite encore. 
Certains de ces projets ont été menés à bien, 
d’autres non. En les mettant bout à bout, 
on pourrait écrire une étonnante histoire 
du quadrilatère, une histoire très vivante. 
En fait, il a toujours été en travaux, souvent 
menés dans l’urgence, et parfois non sans 
une certaine brutalité.

• Comment avez-vous organisé
le travail de votre agence ? Vous 
travaillez aussi avec de nombreux 
partenaires…

Le ministère de la Culture et de 
la Communication et le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche sont maîtres d’ouvrage. Nous 
travaillons avec leur mandataire, l’EMOC 
(Établissement public de maîtrise d’ouvrage 
des travaux culturels), et bien sûr avec 
les utilisateurs, la Bibliothèque nationale 
de France, l’Institut national d’histoire 
de l’art et l’École nationale des chartes. 
Nous sommes associés à des entreprises 
spécialisées : Iosis Bâtiment, société de 
bâtiment généraliste, Iosis Conseil, pour 
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Une bibliothèque doit-elle être ouverte, 
entrouverte ou fermée ? Ce sont là des 
questions simples, qu’il faut se poser. 
Les grands monuments publics des années 
1950 et 1960 privilégiaient une solennité 
héritée de la culture classique. Les temps ont 
changé et l’architecture contemporaine a 
rompu avec cet ordre, mais le choix qu’elle 
fait souvent de banaliser les espaces d’accueil 
ne manque pas d’effets néfastes, au point 
de vue symbolique bien sûr, mais aussi au 
point de vue de la commodité, ce qui est 
très regrettable. On ne peut pas faire entrer 
le public par des portes de service !

• Comment penser la Bibliothèque
de demain alors qu’internet permet 
désormais d’accéder à un nombre 
considérable de documents ?

Une bibliothèque est d’abord un espace 
public, un espace réel et non virtuel, 
il ne faut pas l’oublier. Et la réfl exion d’un 
architecte ne peut pas perdre de vue 
cette réalité. Avant de construire une 
bibliothèque pour les livres, on la construit 
pour les hommes. Fréquenter une 
bibliothèque, c’est venir lire et travailler au 
milieu d’autres personnes, dans le silence, 
et je crois qu’il y a échange et émulation 
dans ce silence, ce n’est pas un paradoxe. 
Rien de tel avec internet.
Souvenez-vous d’ailleurs, la question 
s’est posée à peu près dans les mêmes 
termes quand la télévision, puis la vidéo 
et maintenant le DVD ont été mis à 
la portée de tous : les salles de cinéma 
n’ont pas disparu pour autant, même 
si leur conception architecturale et 
fonctionnelle a dû évoluer, en tenant 
mieux compte des nouvelles exigences 
de confort des spectateurs. Nous devons 
faire face à un défi  comparable. 

Propos recueillis par Fortunée Sellam 
et Martine Poulain.

de Richelieu jusqu’au vestibule, puis jusqu’à 
la salle Labrouste et au magasin central. 
Labrouste est allé au delà du langage classique 
appris dans les écoles d’architecture. 
Pour lui, la réussite d’un bâtiment n’est pas 
seulement liée à la beauté de son dessin 
et de ses matériaux ; elle dépend aussi, 
plus profondément, de l’analyse rationnelle 
des besoins des personnes qui y vivent ou 
y travaillent. En ce sens, le bon usage 
est un garant du beau. Toute l’architecture 
rationaliste française est là. Ainsi, dès 
l’origine, Labrouste avait conçu la salle 
Labrouste et le magasin central comme 
un tout indissociable, mais composé de deux 
espaces bien distincts répondant à deux 
fonctions différentes : sa modernité est là. 
Son ambition était d’accueillir un public 
nombreux et de stocker le maximum de 
livres. Il est essentiel de conserver cette 
logique. Je crois aussi qu’il est indispensable 
que l’immensité de l’espace reste perceptible. 
Pour faire sentir l’unité de l’ensemble, 
il faut donc libérer la nef centrale depuis 
l’entrée de la salle, et supprimer la colonne 
centrale de distribution dans le magasin. 

• En ce qui concerne les espaces
d’accueil, la modifi cation du 
hall semble un point essentiel 
de votre projet.

Transformer un espace, c’est lui permettre 
de continuer à fonctionner correctement ; 
c’est l’engager dans une histoire nouvelle, 
en répondant à de nouvelles exigences. 
Pour ce qui est du hall, il est d’abord un 
lieu d’accueil, où le public va s’informer 
de tout ce qui se passe dans le bâtiment. 
Reliant les deux parties du quadrilatère 
(Richelieu/Louvois et Vivienne/Petits- 
Champs), il doit donc y jouer un rôle 
véritablement central en termes d’espace 
et de fonction, ce qui impose une réfl exion 
approfondie sur son traitement architectural.
Il est étrange de constater que la question 
essentielle de l’accueil du public est souvent 
négligée dans les programmes, ce qui 
s’explique peut-être par une perception 
insuffi samment fi ne de l’espace. Comment 
un bâtiment reçoit-il ses utilisateurs et 
visiteurs ? Que leur dit-il d’abord ? 
Pour qui a-t-il été construit ? 

3
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L’architecte et le plumeau
Jean-François Lagneau, 
architecte en chef des monuments 
historiques

• Pouvez-vous rappeler à nos lecteurs
les grandes missions d’un 
architecte en chef des monuments 
historiques ?

L’architecte en chef des monuments 
historiques est spécialisé dans la restauration 
d’édifi ces, d’ensembles monumentaux 
ou dans la mise en valeur de sites classés 
pour leur valeur historique, archéologique, 
esthétique ou paysagère. Après avoir réussi 
au concours, il est nommé par le ministère 
de la Culture. Il existe en France cinquante-
trois architectes en chef des monuments 
historiques. Leur statut original en fait à la 
fois des agents de la fonction publique et des 
professionnels libéraux. En tant qu’agent de 
l’État, l’architecte en chef des monuments 
historiques remplit une mission de conseil et 
d’assistance auprès des services du ministère 
de la Culture pour les immeubles classés 
et inscrits. Le recours à lui est obligatoire 
pour tous les travaux de restauration portant 
sur un édifi ce classé. Il assure la maîtrise 
d’œuvre de ces travaux dans la circonscription 
géographique qui lui est confi ée. 
Les architectes des bâtiments de France, 
qui appartiennent au corps des architectes 
et urbanistes de l’État, ont également pour 
mission l’entretien et la conservation des 
monuments historiques et la protection 
de leurs abords, mais c’est l’architecte en 
chef des monuments historiques qui a la 
charge des gros travaux sur les bâtiments 
eux-mêmes. Mon administration a tendance 
à privilégier une approche patrimoniale, 
mais mes confrères et moi-même sommes 
aussi très attentifs aux utilisateurs. On essaie 
d’abord d’être persuasifs, et parfois nous 
sommes entendus. En cas de différend, 
c’est l’administration qui arbitre en validant 
ou invalidant les choix de l’architecte. Une 
commission des monuments historiques se 
réunit alors, le projet est présenté et voté, 
en fi n de parcours, le ministre tranche.

• Sur quels bâtiments avez-vous
travaillé ?

Je travaille sur tous les édifi ces qui 
dépendent de ma circonscription 
(les 3e, 4e, 11e, 12e et 20

e arrondissements), 
mais également sur le Jardin des Plantes 
et le palais de Chaillot. Pour la Cité de 
l’architecture et du patrimoine, installé 
depuis peu au palais de Chaillot, j’ai 
travaillé avec l’architecte Jean-François 
Bodin, et ce projet était comparable à 
celui du quadrilatère Richelieu ; en effet, 
le palais de Chaillot n’avait pas fait l’objet 
de travaux depuis 1936 et ses techniques 
de construction sont proches de celles du 
quadrilatère Richelieu. J’ai travaillé aussi 
à la transformation du musée des Arts 
d’Afrique et d’Océanie, porte Dorée, qui 
date des années 1930, en musée de l’Histoire 
et des Cultures de l’Immigration : le respect 
d’une fenêtre y est aussi important que 
celui d’un vitrail dans une cathédrale…
Je suis conduit à jongler en permanence 
entre l’exigence du respect patrimonial 
et la prise en compte des besoins des 
personnes qui vivent ou travaillent dans 
les bâtiments. En fait, l’expérience montre 
que la meilleure défense du patrimoine, 
c’est de faire en sorte que les bâtiments 
conservent une fonction réelle, ce que 
j’appellerais « une valeur d’usage ». Pour 
ce qui est du quadrilatère Richelieu, je dois 
suivre les travaux des parties classées en 
1997, soit : la salle Labrouste, la galerie 
Mansart, la galerie Mazarine, la façade 
Robert de Cotte, le plafond de la salle des 
Estampes et la chambre de Mazarin. Je suis 
consulté pour les parties inscrites à l’inventaire 
supplémentaire : le vestibule Labrouste, 
l’escalier d’honneur, le salon d’honneur, 
l’ensemble des façades et des couvertures, 
le cabinet des Médailles et Monnaies.
 

• Que pensez-vous de la
reconstruction de bâtiments 
détruits ? Et qu’est-ce pour vous 
qu’une restauration ratée ?

Chaque cas est un cas particulier, il n’y a pas 
vraiment de règle générale. En Allemagne et 
dans les pays d’Europe de l’Est, on a souvent 
voulu faire comme si certaines destructions 
massives n’avaient pas eu lieu, on a voulu 

oublier le passé, ce qui peut se comprendre, 
et l’on a reconstruit à l’identique. 
Mais c’est une illusion car il n’y a pas de 
reconstruction à l’identique, cela n’existe pas. 
Une restauration est ratée quand le 
monument historique « ne chante plus » 
disait Paul Valéry, quand il est coupé de son 
environnement, qu’il ne porte plus le poids 
du temps, quand sa charge émotionnelle 
a disparu, quelque « beau » qu’il puisse être 
au demeurant. À vrai dire, un monument 
« purifi é », c’est pire que tout. Certaines 
réhabilitations d’hôtels particuliers dans 
le Marais n’échappent pas à cette critique, 
je crois. Pour ma part, je suis tout de suite 
sensible, ne serait-ce qu’en consultant 
les archives, à ce poids du temps dont 
chaque monument historique témoigne 
et qu’il faut respecter et rendre sensible. 

• Comment abordez-vous la
rénovation de la salle Labrouste ?

S’agit-il d’une rénovation ? Il faut faire 
attention : « réhabilitation », « restauration », 
« restructuration », « rénovation », chaque 
terme a un sens précis. La restauration 
concerne les monuments historiques. 
La rénovation implique une destruction 
et une reconstruction, ce qui n’est pas 
le cas ici, évidemment. Le projet du 
quadrilatère Richelieu relève à la fois de la 
restauration et de la restructuration. C’est 
particulièrement vrai pour la salle Labrouste, 
où sera installée la Bibliothèque de l’INHA. 
Il ne faut pas oublier que toute restauration 
est une création, une sorte de synthèse : 
on crée un nouvel état tout en conservant 
l’état d’origine. Pour bien comprendre 
un édifi ce en profondeur, il faut consulter 
les archives, chausser les bottes de ses 
prédécesseurs, qui sont parfois bien larges…, 
et découvrir souvent que l’on ne nous a 
pas attendus pour poser un certain nombre 
de questions. Il est aussi indispensable de 
se promener, de déambuler dans toutes les 
salles et les passages, d’aller dans les caves, 
dans les combles, sur les toits, pour bien 
connaître un édifi ce, sous tous ses aspects. 
Ma première ambition est de rendre ses 
couleurs et sa luminosité à cette salle. Les 
sondages effectués ont montré l’étonnante 
vivacité de ces couleurs d’origine et la 

Le quadrilatère Richelieu 



puissance de la luminosité. En outre, 
le mobilier d’origine sera conservé et le 
parquet au point de Hongrie, aujourd’hui 
caché sous la moquette, sera restitué… 
avec un système d’insonorisation nécessaire à 
la tranquillité des lecteurs. En fait, nous nous 
efforcerons de débarrasser la salle de toutes 
les scories accumulées durant plus d’un siècle 
et de la rendre aussi proche que possible de 
ce qu’elle était à son ouverture en 1868. 
Mais il faut aussi que la salle rénovée soit 
dotée de tous les services techniques 
indispensables à une grande bibliothèque 
de notre temps. Nous le ferons de la façon 
la plus discrète possible. Ainsi, le chauffage, 
l’électricité et les courants faibles seront 
intégrés dans les mobiliers existants. 
Le système d’origine, avec calorifère et 
tuyaux d’air chaud sous les tables, servira au 
passage de l’air et des câbles. Mais la grande 
transformation concernera l’hémicycle, 
qui sera complètement intégré à la salle de 
lecture, voie royale vers les trois niveaux 
de magasins qui, ouverts aux lecteurs, 
proposeront 265 000 volumes en libre accès 
et 65 places de travail. Il n’y aura donc 
plus de barrière entre la salle et les magasins, 
mais un continuum de services. 
À ses extrémités seront situés d’un côté 
la salle de consultation des documents 
patrimoniaux, de l’autre la banque 
de communication des documents 
demandés par les lecteurs. Et le centre 
de l’hémicycle restera largement ouvert 
à la circulation des lecteurs, de la salle 
vers tous les espaces en libre accès. 
L’idéal serait pour moi qu’à la fi n du 
chantier, on me dise : « Vous n’avez réalisé 
qu’un époussetage ! », à quoi je répondrais 
volontiers : « Oui, j’ai juste passé le plumeau ».

Propos recueillis par Martine Poulain 
et Fortunée Sellam.

La Bibliothèque de l’INHA en 

quelques chiffres / 2008
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La Bibliothèque en salle Ovale

Les collections  1 381 137

Collections courantes 

• livres et catalogues de vente   492 435

• périodiques   96 540 (volumes reliés) 

 1000 abonnements électroniques

• acquisitions annuelles de monographies  17 044 imprimés  

 (11 349 onéreux et 5695 dons)

 

Collections patrimoniales  792 162

• livres anciens  1309

• fonds d’archives  1078 (119 fonds)

• autographes  40 000

• cartons d’invitation aux expositions  60 000

• estampes  18 761

• photographies  647 940

• affiches 4000

• dessins  5572

 

La bibliothèque numérique  215 559 pages et images

Les catalogues 

Catalogue commun  957 431 documents

 dont 476 036 INHA

Fonds patrimoniaux   Nombreux inventaires 

 sur le site de l’INHA

 

Surface  4198 m2

Le public 

Places de lecture  130

Nombre d’inscrits  4433

Nombre d’entrées  31 297

Nombre de communications  133 314

 

La Bibliothèque en salle Labrouste 

Collections  1 770 487

dont en accès libre aux lecteurs  265 000 

Nombre de places de lecteurs  445
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La bibliothèque centrale 
des musées nationaux

Aujourd’hui tête du réseau des bibliothèques 
des musées nationaux au sein du Service 
des bibliothèques, des archives et de la 
documentation générale de la Direction des 
musées de France, la Bibliothèque centrale 
des musées nationaux (BCMN) apportera à 
l’Institut national d’histoire de l’art un fonds 
constitué actuellement d’environ 286 000 
volumes imprimés dont 15 2000 monographies, 
94 000 catalogues de vente et 40 000 volumes 
de périodiques, soit 1800 titres, ainsi qu’un 
ensemble de manuscrits autographes. 

Des fonds particulièrement riches
La richesse de ces fonds est due à leur histoire, 
étroitement liée à celle du musée du 
Louvre. Acquises ponctuellement par les 
conservateurs dès la création du musée, puis 
objet d’acquisitions plus régulières à partir 
de 1848, les collections sont organisées en 
bibliothèque à la fi n du XIXe siècle et réunies aux 
archives dans les combles du Pavillon des Arts. 
Lucie Chamson, qui dirige la bibliothèque de 
1928 à 1966, y installe la salle de lecture actuelle 
et crée l’atelier de reliure, toujours en activité 
et destiné à rejoindre lui aussi le quadrilatère 
Richelieu. À Louis Carolus-Barré, qui lui 
succède de 1966 à 1974, on doit une deuxième 
salle de lecture dans l’aile de Flore, ainsi que 
le rassemblement et l’inventaire des manuscrits 
dispersés au sein du palais du Louvre – écrits 
de conservateurs, notes de voyage, lettres 
d’artistes, archives privées – pour constituer 
le fonds qui s’accroît encore aujourd’hui.  
Les collections de la bibliothèque, comme 
celles du musée, ont trait à l’art occidental 
depuis l’Antiquité classique jusqu’au milieu 
du XIXe siècle (le musée d’Orsay et le musée 
national d’Art moderne ont pris le relais 
pour les périodes plus récentes), l’Antiquité 
égyptienne, l’Antiquité du Proche et du 
Moyen-Orient et l’art islamique. Bibliothèque 
professionnelle avant tout, la BCMN a, dés 
l’origine, accordé une place de choix aux 
publications destinées à l’étude des œuvres : 
catalogues de musées français et étrangers, 
catalogues d’expositions, catalogues de vente et 
bulletins de musées constituent ses points forts 
et sont encore l’objet d’une veille permanente. 

Les collections entrent au moyen d’achats, 
de dons, ainsi que par le biais de nombreux 
échanges avec les grands musées du monde 
entier. Elles ont pour la plupart été acquises 
en concertation avec les conservateurs qui les 
ont aussi enrichies de leurs dons. À l’exception 
de séries d’ouvrages ne correspondant pas aux 
domaines couverts par l’INHA (Antiquité 
égyptienne, Antiquité orientale, arts de 
l’Islam), il est prévu de transférer la totalité 
des documents vers le quadrilatère Richelieu.

Préparer la nouvelle bibliothèque
La BCMN contribuera largement à la mise 
à disposition de collections en libre accès. 
L’ensemble des catalogues de musées 
sera ainsi directement accessible. 
Le fonds important des ouvrages concernant 
l’Antiquité grecque, étrusque et romaine, 
actuellement regroupés sous la cote BA, 
constituera la base du libre accès dans ce 
domaine. Il en sera de même pour les cotes 
OC (collections privées) et V (histoire 

du Louvre). Les périodiques en libre 
accès seront également choisis en priorité 
parmi les titres que possède la BCMN. 
Tout cela suppose, bien sûr, un travail de 
préparation commencé depuis plusieurs 
années, et dont le rythme s’accélère en 
même temps que le terme se rapproche.
En vue de leur fusion avec celles de l’INHA, 
les collections destinées au libre accès 
doivent faire l'objet d'une « recotation », 
opération déjà réalisée sur l'ensemble 
des catalogues de musées. Les autres 
collections « socle » nécessitent un travail 
préalable de sélection réalisé sur des critères 
communs. Cette opération est en cours 
pour l’Antiquité grecque, étrusque et 
romaine. Priorité est également donnée aux 
catalogues de musées et à l’archéologie pour 
la reliure, indispensable à la présentation 
des volumes en libre accès. En ayant recours 
à des moniteurs étudiants rémunérés par 
l'INHA et grâce à des marchés passés par 
l'Institut avec des prestataires extérieurs, 
la BCMN a pu faire relier près de 12 000 

volumes au cours des années 2002-2008. 

Des opérations de numérisation ont été 
menées dans les mêmes conditions et 
permettent la consultation de certains fonds 
sur le site internet de l’INHA. C’est le 
cas pour les catalogues des départements 
du Louvre antérieurs à 1920 (près de 500 
unités), maintenant reproduits en totalité. 
Les manuscrits sont représentés dans leur 
diversité et complètent parfois heureusement 
les collections patrimoniales numérisées du 
fonds Jacques Doucet : ainsi en est-il de 
la correspondance d’Eugène Delacroix. 
La principale diffi culté des années à venir, 
malgré les efforts déjà entrepris pour le 
redéploiement des collections, sera de 
rendre possible leur accroissement. Aussi 
l'installation rue de Richelieu est attendue 
comme une solution miracle pour sortir 
de la situation extrêmement critique 
causée par la saturation des espaces. 

Françoise Petitou

Conservatrice générale

Directrice du Service des bibliothèques,
des archives et de la documentation générale
Direction des musées de France. 
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Le quadrilatère Richelieu

Les bibliothèques partenaires

Eugène Delacroix 
(1798-1863), 
Lettre à Louis Guillemardet, 
du 12 janvier 1861. 
Bibliothèque centrale des 
musées nationaux. 
0550 (02).  



La bibliothèque de l’École 
nationale des chartes

Le déménagement de la bibliothèque de 
l’École nationale des chartes, prévu en 
2012 au sein du quadrilatère Richelieu, 
représentera une étape importante de son 
histoire. Installée à la Sorbonne, en même 
temps que l’École, depuis 1897, après avoir 
été initialement logée dans les locaux de 
la Bibliothèque nationale, puis au Palais des 
Archives, la bibliothèque n’a cessé d’enrichir 
ses collections. Le prestige de la salle de 
lecture, où les boiseries d’origine encadrent 
d’imposantes tables de chêne massif, 
ne peut pourtant faire oublier l’exiguïté de 
locaux inadaptés, notoirement insuffi sants 
pour abriter des fonds importants : dans les 
années 1930 déjà, la direction de l’École des 
chartes alertait les pouvoirs publics sur la 
nécessité de trouver une nouvelle solution 
pour abriter l’École et les collections 
de sa bibliothèque. À l’instar d’autres grands 
établissements, l’École des chartes aurait 
pu explorer la voie d’une délocalisation 
en banlieue parisienne ou en région, 
sur un vaste campus universitaire qui aurait 
résolu la question immobilière. Cette 
solution ne pouvait être envisagée en raison 
de la spécifi cité du cursus de l’École des 
chartes : les travaux de recherche menés 
par les chartistes durant leur scolarité 
portent en effet sur des fonds inédits 
de bibliothèques et d’archives, rendant 
nécessaire le recours permanent aux 
collections de la Bibliothèque nationale 
de France ou aux documents conservés par 
les Archives nationales ; d’autre part, de 
nombreux enseignements sont dispensés 
au sein même de ces deux institutions.

Quel meilleur parti alors, pour l’École 
comme pour sa bibliothèque, que de 
participer au grand projet culturel mis 
en œuvre sur les lieux historiques de 
la Bibliothèque nationale ? La proposition 
de rejoindre la rue de Richelieu dans le 
cadre du projet de réaménagement des 
espaces de la BnF, et de l’installation 
de l’Institut national d’histoire de l’art, 
ne pouvait qu’emporter l’adhésion de l’École. 

Implantée sur deux grands niveaux, 
à l’angle de la rue des Petits-Champs et 
de la rue de Richelieu, la bibliothèque 
se trouvera en regard de l’École, installée 
au 65 de la même rue. Les services 
administratifs et la scolarité de l'établissement 
fonctionneront, de part et d'autre de 
la rue, en étroite coopération avec 
le service de la bibliothèque pour assurer la 
meilleure réussite possible aux étudiants.

Ce sont alors des collections composées de 
plus de 100 000 volumes qui regagneront
le quadrilatère. Leurs atouts rejoignent 
ou complètent ceux de la bibliothèque 
de l’INHA, avec laquelle elle est amenée 
à cohabiter : centrées autour de la période 
médiévale et des débuts de l’époque moderne 
ainsi que sur les sources de l'histoire de France, 
les collections de l’École des chartes 
sont plus particulièrement développées en 
bibliographie, paléographie et codicologie, 
sources de l'histoire de France, philologie 
latine et romane, histoire du droit et 
archéologie. 

Cette mutation permettra de donner une 
impulsion nouvelle à la bibliothèque qui, en 
bénéfi ciant de locaux parfaitement adaptés 
et aussi prestigieux qu’en Sorbonne, pourra 
s’ouvrir à de nouveaux publics, en faisant 
connaître et diffuser plus largement ses 
collections. Le voisinage de deux institutions 
auxquelles l’École des chartes est tout 
particulièrement liée profi tera à tous : la BnF 
accueille en effet les étudiants de l’École 
pour des cours ou des visites, comme pour 
la préparation de leurs travaux de recherche ; 
la collaboration étroite avec le département 
de la Bibliothèque et de la Documentation 
de l’INHA, déjà engagée depuis de 
nombreuses années, ne fera que se renforcer 
pour offrir des services élargis au public, 
au sein d’un grand espace documentaire 
où lecteurs et ouvrages circuleront pour 
favoriser les échanges de savoirs.

Isabelle Diu

Directrice de la bibliothèque 
de l’École nationale des chartes
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Bibliothèque de l’École 
nationale des chartes. 
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La Bibliothèque nationale 
de France

Si le projet de rénovation du quadrilatère 
Richelieu est pour l’INHA la naissance d’une 
grande bibliothèque spécialisée en histoire de 
l’art dans un nouveau lieu, la salle Labrouste, 
pour la Bibliothèque nationale de France, 
ce projet est une renaissance. 
La Bibliothèque occupe les lieux depuis 
le XVIIIe siècle et s’est développée par 
l’enrichissement régulier de ses collections, 
développement qui s’est naturellement traduit 
dans l’espace par l’extension des bâtiments 
et les aménagements successifs réalisés par 
des architectes de talent : Robert de Cotte, 
Labrouste au XIXe siècle, Pascal et Roux-Spitz 
au XXe… Or, c’est la première fois dans l’histoire 
du quadrilatère Richelieu qu’une campagne de 
travaux va être entreprise sur l’ensemble du site 
et non uniquement sur des parties du bâtiment. 
Le projet Richelieu trouve son origine 
à la fi n des années 1980, quand François 
Mitterrand décide la construction d’une 
grande bibliothèque « d’un genre entièrement 
nouveau ». Après de nombreuses polémiques 
et péripéties, il est décidé que la nouvelle 
bibliothèque, qui se construit rapidement 
du côté de Tolbiac, abritera les anciens 
départements des Imprimés, des Périodiques 
et de la Phonothèque nationale, les collections 
étant redistribuées dans des départements 
thématiques. Quant au site Richelieu, 
il continuera d’abriter les départements dits 
« de collections spécialisées » : Manuscrits, 
Estampes et photographie, Cartes et plans, 
Monnaies, médailles et antiques, complétés 
par le département de la Musique rue 
de Louvois, et rejoints en 2004 par celui 
des Arts du spectacle en provenance 
de la bibliothèque de l’Arsenal. Ce sont ces 
départements qui, à l’issue de la rénovation 
menée par l’architecte Bruno Gaudin entre 
2010 et 2015, vont pouvoir s’étendre un peu, 
retrouver des salles de lecture remises en valeur, 
des bureaux supplémentaires, des espaces de 
magasins plus vastes, climatisés et sécurisés. 
Ce sont ces départements qui, aux côtés de 
l’INHA, vont chercher à offrir davantage 
de services et de confort à leurs lecteurs, aux 
chercheurs qui viennent du monde entier 
consulter leurs inestimables collections. 

Ce sont ces départements encore qui, au sein 
de la salle Ovale, voudraient présenter 
à un public beaucoup plus vaste que celui 
qui fréquente aujourd’hui Richelieu, une 
introduction à leurs collections et mettre 
les nouvelles technologies au service 
du patrimoine. Si elle commence par une 
indispensable mise aux normes techniques 
actuelles, cette rénovation doit être aussi, pour 
le grand public, une révélation du patrimoine 
architectural du quadrilatère Richelieu et des 
collections qui y sont conservées. Un « parcours 
patrimonial » va être créé, libre et gratuit, qui 
permettra de découvrir le bâtiment, de voir les 
salles de lecture, quelques magasins choisis, 
et une « galerie des Trésors » qui présentera, 
en rotation régulière, quelques-unes des 
plus belles pièces de tous les départements 
de la Bibliothèque nationale de France. 
Des expositions temporaires continueront 
d’être présentées dans deux espaces. Un pôle 
sera créé pour les activités pédagogiques et 
l’accueil des groupes, avec des salles réservées 
et un prolongement possible dans la « galerie 
des Trésors ». Profondément remanié, embelli, 
bien éclairé, doté d’une double ouverture 
monumentale sur la cour d’honneur et 
le jardin, le hall sera enfi n à la hauteur de 
la grande institution scientifi que et culturelle 
que doit devenir le quadrilatère Richelieu 

avec les départements de la Bibliothèque 
nationale de France, la Bibliothèque de 
l’Institut national d’histoire de l’art et 
celle de l’École nationale des chartes. 
Enfi n, l’achèvement du projet Richelieu 
devrait coïncider avec celui du programme 
d’informatisation des catalogues, ce qui 
permettra d’accéder à distance, sur le site 
de la BnF, au signalement des documents. 
La Bibliothèque nationale de France est 
aussi sur le point de lancer un marché de 
numérisation des documents spécialisés 
des départements de Richelieu. 
Si Gallica, la bibliothèque numérique de 
la BnF, ne méconnaît pas l’image ni le son, 
elle reste d’abord une bibliothèque 
d’imprimés et de presse. Elle devrait 
désormais s’enrichir régulièrement de 
milliers de documents de Richelieu, sous 
toutes leurs formes : manuscrits, estampes, 
photographies, partitions, cartes, objets…
À terme, les collections de Richelieu gagneront 
en visibilité, dans la « galerie des Trésors », 
les magasins et les départements rénovés. 
Elles seront aussi consultables à distance, ce 
qui permettra non seulement de répondre aux 
nombreuses sollicitations, mais de les susciter.

Cour d’honneur avant 
travaux (28 juin2008). 
© Jean-Christophe Ballot/ Bnf

Le quadrilatère Richelieu
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Marie de Laubier

Chef du projet Richelieu à la 
Bibliothèque nationale de France
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Le soutien des collectionneurs 
et des donateurs

En 1925, Jacques Doucet fonda la Société 
des Amis de la Bibliothèque d’Art et 
d’Archéologie, la SABAA, afi n d’atteindre 
deux objectifs. D’une part, il voulait 
s’assurer que les conditions et termes de 
la donation de sa bibliothèque, en 1917, 
seraient exécutés après sa disparition. Pour 
cela, il fi t entrer au conseil d’administration 
de la SABAA des autorités morales et 
politiques unanimement reconnues telles 
que Raymond Poincaré, ancien Président 
de la République et ancien Président du 
Conseil, et Louis Barthou, ancien Président 
du Conseil. En outre, le collectionneur 
passionné que fut Jacques Doucet souhaitait 
que sa bibliothèque vive et qu’elle 
s’enrichisse. Connaissant la faiblesse des 
moyens dont disposait l’Université de Paris 
à qui il avait fait ce don magnifi que, 
il savait que seule une association, reconnue 
d’utilité publique, pourrait continuer 
à l’enrichir. C’est alors qu’il appela au 
Conseil de la SABAA des collectionneurs 
mécènes comme Georges Wildenstein, 
Moïse de Camondo ou David David-
Weill. Grâce à ces derniers, entrèrent 
dans les collections des œuvres aussi 
précieuses que le Journal de Delacroix.
Le temps des généreux donateurs prit 
malheureusement fi n en 1939 et ce n’est 
qu’en 1971 que les achats patrimoniaux 
purent reprendre, grâce au legs d’un 
immeuble dans le xvi

e arrondissement de 
Paris fait à la Bibliothèque par Madame 
Brière-Misme, ancienne bibliothécaire 
et secrétaire de la SABAA. Les loyers 
de cet immeuble reviennent chaque 
année à la Bibliothèque ; ils représentent 
actuellement environ cent mille euros, qui 
sont affectés à des achats patrimoniaux, 
conformément aux conditions du legs.
Aujourd’hui, la Fondation Pierre 
Gianadda, installée en Suisse, à Martigny 
(Valais), s’est montrée très généreuse 
envers la Bibliothèque en lui permettant 
de prendre d’indispensables mesures 
de conservation et de restauration 
de sa riche collection d’estampes 
modernes réunie par Jacques Doucet.

La participation à l’enrichissement des 
collections de la Bibliothèque par la SABAA 
est permanente. Bien sûr, ses moyens ne sont 
pas ceux des grands mécènes d’avant-guerre, 
mais grâce aux cotisations qu’elle reçoit et 
aux produits fi nanciers de son petit capital, 
elle aide la Bibliothèque dans certaines de 
ses acquisitions, toujours avec une très 
grande souplesse et une réactivité immédiate,
Grâce aux carnets d’adresse de ses membres, 
elle sert aussi d’intermédiaire dans 
la recherche d’archives et d’œuvres 
d’artiste. Elle a été ainsi à l’origine de 
la très importante donation Johnny 
Friedlaender, qui a fait l’objet d’une 
exposition à l’INHA en 2008.
La Société des Amis est certes active, mais 
pourrait l’être davantage. Pour développer 
son action, elle a besoin de moyens, et donc 
de recruter de nouveaux adhérents dont 
les cotisations (déductibles à hauteur de 
66% des impôts) permettraient de tenter de 
racheter quelques-uns des dessins d’artistes 
modernes que Jacques Doucet avait été 
contraint de vendre en décembre 1917, pour 
réunir la somme la somme de cent mille 
francs que l’Université de Paris lui réclamait 
alors pour accepter le don qu’il lui faisait 
de sa Bibliothèque d’Art et d’Archéologie.

Daniel Morane 

Secrétaire général de la SABAA

La SABAA



Les collections de la Bibliothèque

Les acquisitions patrimoniales 
depuis 2006 : des matériaux 
pour la recherche 

Une véritable cohérence
La présentation des nouvelles acquisitions 
dans une bibliothèque s’apparente volontiers 
à l’inventaire de Prévert. Celle-ci échappera 
d’autant moins à ce poétique écueil que 
la Bibliothèque de l’INHA couvre, dans 
son domaine, un large spectre. Des papiers 
d’archéologues aux estampes, des dessins 
d’architecture aux manifestes artistiques, 
des livres de fêtes aux lettres d’artistes, des 
archives d’historiens de l’art aux cartons 
d’invitation aux expositions, c’est pourtant 
toujours d’art et d’archéologie qu’il s’agit, 
dans le prolongement des collections 
existantes, en complémentarité avec celles 
des autres établissements et dans le but 
d’apporter des matériaux utiles à la recherche.
Derrière l’apparent désordre se cache donc 
une véritable cohérence, appuyée sur une 
politique bien défi nie, approuvée par une 
commission de spécialistes, validée par le 
conseil scientifi que de l’INHA et consultable 
sur le site de l’établissement1. Cette politique, 
réaffi rmée cette année par la création 
d’un comité d’acquisitions, s’exerce tant 
pour l’acceptation des dons que pour les 
achats. Les nombreux dons témoignent 
souvent de liens privilégiés de savants ou 
d’artistes avec la Bibliothèque. Ils sont d’un 
apport irremplaçable par la cohérence des 
ensembles de documents ou d’œuvres qu’ils 
représentent. Les achats sont réalisés depuis 
1973, grâce aux revenus d’un legs du à une 
ancienne conservatrice de la Bibliothèque, 
Clotilde Brière-Misme, augmentés, depuis 
le rattachement de la Bibliothèque à 
l’INHA en 2003, de crédits spécifi ques. 
Une liste complète des acquisitions qui 
ont enrichi les fonds patrimoniaux ces 
deux dernières années, serait d’autant plus 
fastidieuse que les achats de lettres isolées 
ou de petites brochures ne sont pas rares, 
même si l’objectif est d’acquérir, autant que 
possible, des séries entières. Pour ces achats 
moins importants, c’est le rattachement aux 
fonds déjà existants qui fait sens : une petite 
brochure de fête commentant les gravures 
d’un prestigieux recueil de gravures possédé 

par la Bibliothèque, ou une lettre complétant 
une série, peuvent s’avérer très intéressantes. 
De tels enrichissements nécessitent une 
veille attentive et une connaissance précise 
du fonds. Je ne les aborderai pas et me 
limiterai à quelques acquisitions marquantes. 
Celles-ci correspondent aux trois grands 
thèmes autour desquels l’INHA organisera 
ses actions de recherche à partir de 2010.
Le premier ensemble s’intéresse aux processus 
de la création artistique, grâce à la vision des 
œuvres ou de leurs reproductions, grâce aussi 
aux documents mettant en lumière la démarche 
personnelle des artistes, l’avancement de leurs 
travaux, et les relations amicales, sociales, 
professionnelles qui exercent une infl uence sur 
leurs œuvres2. Le second ensemble envisage 
les rapports de l’art avec la société, et donc le 
contexte et la diffusion de la création artistique. 
Le troisième ensemble témoigne des recherches 
des archéologues et historiens de l’art.

Les œuvres et le processus de création
Les œuvres originales
Les archives Friedlaender3 sont très 
représentatives du premier ensemble. 
Données4 par Madame Brigitte Coudrain 
en complément d’une première donation 
d’estampes et de dessins, ces archives 
contiennent, outre d’autres œuvres de 
l’artiste lui-même, des dessins préparatoires, 
des photographies, des lettres, des papiers 
personnels qui éclairent sa démarche 
créatrice. Les gravures de Friedlaender sont 
complétées par un ensemble d’estampes, 
souvent dédicacées, de ses élèves, qui 
permettent de mieux comprendre le rôle joué 
par l’artiste dans le développement de 
la gravure à Paris au cours de la période 1945-

1970. Plusieurs autres dons remarquables ont 
enrichi la collection d’estampes et de dessins 
d’artistes graveurs. Par l’intermédiaire de la 
Société des Amis de la Bibliothèque d’Art et 
d’Archéologie, la famille Frélaut a donné 21 
dessins et croquis ainsi que 12 eaux-fortes de 
Jean Frélaut, qui complètent un ensemble 
déjà important de dessins préparatoires et de 
gravures d’état de cet artiste. Nous devons 
aussi à la Société l’eau-forte Grands arbres 
à Merrien d’Adolphe Beaufrère. 
Plus contemporaines, deux estampes de 
Maxime Juan et Paul Decottignies représentent 

l’atelier de Porcabeuf, imprimeur d’estampes 
dont nous possédons les archives et 
deux grandes eaux-fortes d’Erik Demazières, 
des vues de la salle Labrouste. Enfi n un 
zograscope, appareil avec lentille et miroir 
de la fi n du XVIIIe siècle, permettra de visionner 
les nombreuses vues d’optique de la collection.
D’autre part, ont été achetés 34 estampes 
en feuille, 2 recueils d’estampes et 15 livres 
illustrés par des artistes. Parmi les estampes, 
il faut noter un bel Autoportrait gravé sur 
bois en 1917 par la très originale artiste 
américaine Maud Squire, dont la bibliothèque 
possède déjà une série d’œuvres unique 
en France. Quinze aquarelles d’Auguste 
Lepère et deux dessins de Paul-Emile Colin 
permettent, dans la ligne de la collection, 
une étude de la genèse de l’œuvre car 
la Bibliothèque possède les estampes 
qu’elles préparaient. Dans le même esprit, 
un ensemble de documents témoigne de 
l’activité de Steinlen, de Laboureur et de 
Frélaut comme illustrateurs de livres : 
14 dessins du premier pour une édition 
non publiée de Bubu de Montparnasse 5, 
des lettres6, des dessins préparatoires 
et des gravures pour le second, et un 
exemplaire de l’édition ordinaire du 
Grand Meaulnes qui a appartenu au troisième 
et porte en tête de chaque chapitre les 
dessins originaux préparatoires aux bois 
qui fi gureront dans l’édition illustrée7.

Les dessins et photographies d’œuvres
Dans un autre domaine, les archives 
des architectes Théodore et Albert Ballu8 
regroupant plus de 1500 dessins et 
photographies, documentent en même 
temps leur propre œuvre architectural et les 
monuments qui retinrent leur attention 
au cours de leurs voyages en France et à 
l’étranger. Toutefois, le plus fort accroissement 
du nombre de photographies provient du 
don de la Société Bridgeman9 qui a presque 
doublé à lui seul le fonds de photographies 
possédées par la bibliothèque avec 300 000 
clichés noir et blanc provenant de l’agence 
Giraudon, dont la qualité esthétique et 
documentaire est bien connue. Cet ensemble, 
le plus ancien fonds français existant à ce jour, 
complète particulièrement bien la collection 
de l’INHA puisque, commencée en 1877, 
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cette « bibliothèque photographique » ainsi 
que la nommait son fondateur, Adolphe 
Giraudon, est consacrée essentiellement à 
l’art et à l’archéologie, avec une présence 
importante de l’architecture. Pour la 
peinture, s’y ajoutent 5970 photographies 
représentant les tableaux négociés entre 
1953 et 1982 par la galerie Marcus. 

Les relations entre artistes    
Outre les croquis et dessins préparatoires, les 
correspondances sont souvent très précieuses 
pour comprendre la genèse des œuvres. 
Elles mettent en lumière non seulement la 
démarche créatrice de l’artiste, ses recherches, 
ses découvertes, ses doutes au cours de son 
travail, mais aussi ses relations cordiales ou 
amicales, les réseaux de réfl exion auxquels 
il participe, les infl uences qu’il subit ou qu’il 
exerce. Les 875 lettres adressées au peintre 
Valdo-Barbey, que Madame Janine Wallon 
a données à la Bibliothèque10, sont bien 
représentatives de cet intérêt11. Les relations 
entre artistes sont refl étées dans d’autres 
acquisitions récentes comme les 45 lettres 
adressées par Signac à Maximilien Luce12 
achetées à la vente des archives Luce en 2007, 
ou les lettres de Pissarro13 et Jeanniot14 à 
Monet, de Luce15 et de Signac16 à Pissarro. 
Deux estampes témoignant de l’importance 
des ateliers dans la formation des jeunes 
artistes sont particulièrement évocatrices : 
une lithographie d’Alexandre-Marie Colin, 
portrait collectif de l’atelier de Girodet, avec 
des annotations manuscrites indiquant les noms 
des élèves, et une gravure d’interprétation 
reproduisant le tableau dans lequel Horace 
Vernet a peint son atelier dont la particularité 
est la reprise en remarque, au crayon, sous 
l’image, d’une grande partie des visages 
montrés dans le tableau avec les noms des 
personnages représentés. De nombreuses lettres 
illustrent aussi les relations entre artistes et 
écrivains, qu’il s’agisse de critiques d’art comme 
les 6 lettres de Mirbeau17 et les 26 lettres de 
Gustave Geffroy18 à Monet, achetées à la vente 
des archives Monet en 2006, de journalistes 
comme les 52 lettres de Benjamin-Constant 
à Gaston Calmette19, ou de théoriciens 
politiques comme la lettre enthousiaste 
qu’adresse Courbet à Proudhon en 1861 pour 
l’inviter à venir le rejoindre à Bruxelles20.

Les théories artistiques 
Traités et manifestes constituent 
évidemment une source importante. 
Citons la première édition parisienne des 
Commentaires de Vitruve par Guillaume 
Philandrier (1545) avec des annotations 
contemporaines témoignant d’une lecture 
attentive du texte21, le très rare Nouveau 
livre d’académie pour apprendre à dessiner 
par Mr B*** de l’Académie de peinture 
et de sculpture, publié sans date à Paris 
chez Vaneck probablement à la fi n du 
XVIIe siècle22, ou les Elementi di architettura 
civile del Padre Federico Sanvitali (Brescia, 
1765)23. Un manuscrit du peintre, sculpteur 
et enseignant François Boher (1781-1825) 
rassemble plusieurs textes théoriques 
qu’il destinait sans doute à l’édition24. 
Le Manifeste des peintres futuristes  et 
celui de la sculpture futuriste, parus 
respectivement en 1910

25 et 1912
26, 

et L’Art social de Roger Marx (1913) 27, 
sont représentatifs de l’engagement des 
recherches artistiques au début du XXe siècle.
 
Les cadres de la vie artistique : 
art et société 
Le commerce de l’art
Les autographes d’artistes témoignent aussi 
très souvent des conditions du commerce 
de l’art, qu’ils soient adressés à des 
marchands (lettres, reçus, listes de tableaux) 
ou à des amateurs traitant directement avec 
des peintres. Lors de la vente des archives 
Monet, ont pu ainsi être acquises des lettres 
adressées au peintre par Josse Bernheim28 
et Madame Gaston Bernheim29, George 
Moore30, Robert Jacob Edwards31, Jean-

Baptiste Faure32, Tadamara Hayashi 33. 
Si les lettres aux collectionneurs sont souvent 
très amicales, ainsi les lettres de Frémiet 
à la famille Halphen34 ou les 50 lettres 
adressées par différents artistes à Charles 
Deudon35, il n’en va pas toujours de même 
avec les marchands : ainsi les 30 lettres écrites 
par le peintre tchèque Aloïs Bilek à son 
galeriste E.F. D’Alignan (de la galerie des 
Beaux-Arts), entre 1919 et 1923, témoignent 
de relations parfois conflictuelles36. 
Autre forme du commerce de l’art, les 
ventes publiques sont représentées par 453 
catalogues de vente (dont beaucoup de pays 
étrangers), souvent annotés, qui viennent 
compléter la très riche collection conservée 
par la Bibliothèque. Le plus spectaculaire 
est un exemplaire de la vente Degas ayant 
appartenu à Helleu, lequel a croqué sur 
le vif, dans les marges et sur les feuillets 
de garde, les principaux participants37.
 
Les sociétés d’artistes
Les acquisitions témoignent aussi de la 
vitalité des sociétés d’artistes : citons les 
archives de François Grobon38 (1815-1901), 
peintre qui avait créé une société de 
prêts d’œuvres d’art, tentative originale de 
diffusion ; celles du peintre Alexandre Jacob39 
(1876-1972), données par Madame Chagniot, 
dont beaucoup se rapportent aux différentes 
sociétés d’artistes auxquelles il appartenait, et 
en particulier à la Société des artistes français 
dont il fut membre du jury. Les 750 lettres 
d’artistes et de critiques reçues par le peintre 
René-Xavier Prinet40 (1861-1946) tournent, 
pour beaucoup d’entre elles, autour de 
la Société nationale des Beaux-Arts.

Maud Hunt Squire (1873-1954) 
Autoportrait, 1917, 
gravure sur bois en couleurs. 
EM SQUIRE 22. 
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Les expositions
Nombre de correspondances traitent des 
expositions qu’organisent sociétés et galeries. 
C’est ainsi qu’une lettre d’Ingres dresse 
en 1846 la liste des œuvres qu’il présente à 
l’exposition du Bazar Bonne Nouvelle au 
profi t de l’Association des artistes41. En 1910, 
on voit Monet refuser une exposition : 
« Il y a eu assez et même trop d’expositions de 
mes œuvres, cela fi nit par ennuyer le public. 
Je ne veux plus exposer que lorsque j’aurai du 
nouveau à montrer 42. » D’autres documents 
complètent ces lettres : affi ches comme celles 
de Gottlob et Herbinier pour le Salon des 
Cent en 1899, ou catalogues comme ceux de 
l’exposition organisée par l’Accademia 
del Disegno, à Florence en 1767

43. 
Le catalogue de l’exposition de lithographies 
de Matisse à la galerie Berggruen, en 1954, 
a pour couverture une lithographie originale 
exécutée d’après un papier découpé de 
l’artiste, et celui de l’exposition Picasso dessins 
d’un demi-siècle, à la même galerie, en 1956

44, 
une lithographie originale de Picasso45. 
En outre, de nombreux cartons d’invitation 
ont été donnés ces dernières années à la 
Bibliothèque, complétant les envois réguliers 
des galeristes et des musées : 4660 par la 
Bibliothèque centrale des musées nationaux, 
1245 par Madame Francine Szapiro, 20 280 
par Madame Mechtild Wierer et 3700 par 
Madame Nathalie Ullman. Toutes ces 
pièces représentent un enrichissement très 
important pour le fonds de 40 000 cartons, 
remontant pour les plus anciens aux années 
1860, que conserve la Bibliothèque.
Le Salon, moment clef de la vie artistique, 
fi gure parmi les sujets les plus abordés dans 
les lettres d’artistes. En 1876, Manet demande 
à Emmanuel Gonzalès, rédacteur en chef du 
journal Le Siècle d’y annoncer que « si certains 
de ses tableaux étaient refusés par le jury, ils 
seraient exposés dans son atelier 46 ». La même 
année, Fromentin annonce à Gabriel Ferrier 
qu’il a été classé premier pour son David 47. 
D’autres documents acquis récemment 
ont aussi trait au Salon, par exemple un 
ouvrage satirique épinglant le Salon de l’an 
X 48, des cartes d’entrée aux Salons de 1874 
à 1880 données à la Bibliothèque par un 
collectionneur éclairé, et un album de cent 
planches présentant le Salon de 1897

49. 

L’action de l’État
L’enseignement est représenté par 64 
lettres d’un jeune élève sculpteur à l’École 
des Beaux-Arts de Paris à ses parents, 
entre 1884 et 1889. Elles éclairent de façon 
très intéressante les conditions de vie et de 
travail et les centres d’intérêt des étudiants 
formés dans cette citadelle de l’art offi ciel.
Plusieurs lettres se rapportent aux musées, 
lieux par excellence de la rencontre entre l’art 
et la société. Citons celle écrite par Courbet 
le 21 mai 1871

50, à en-tête du Secrétariat de 
la Commune de Paris : « C’est moi qui ai 
tout conservé les objets d’art [...] J’ai fait 
des recherches dans toutes les maisons pour 
faire rentrer au Louvre les tableaux qui 
appartenaient à nos musées et qui avaient été 
dispersés par l’Empire. » L’entrée au musée des 
artistes, même reconnus, ne va pas toujours 
de soi. En témoigne un ensemble de lettres 
envoyées par le peintre Henri Martin, entre 
1935 et 1941, au musée de Montauban pour 
proposer le don de plusieurs de ses œuvres51.
Les fêtes, moments privilégiés de l’expression 
artistique offi cielle et de l’expérimentation 
de formes nouvelles, sont bien représentées 
dans nos acquisitions. Si les livres illustrés 
de belles planches gravées sont les plus 
prestigieux, comme le très rare ouvrage 
italien de 1631, offert par la Société des Amis 
de la Bibliothèque 52, ou celui de l’architecte 
Johann Balthasar Neumann53, chargé 
d’organiser l’accueil, à Wurzbourg, en 1725, 

de l’archiduchesse Élizabeth, gouvernante 
des Pays-Bas, les humbles brochures 
publiées localement pour décrire les fêtes 
révolutionnaires organisées dans la France 
profonde ne sont pas à dédaigner. 
Quant au diorama de la cérémonie du Retour 
des cendres aux Invalides, lithographie 
aquarellée dépliante54, il représente un 
témoignage très vivant sur cette grande mise 
en scène. Tous ces documents s’inscrivent 
dans le droit-fi l de la magnifi que collection 
de livres de fêtes réunie par Jacques Doucet.
D’autres documents concernent des 
commandes de travaux ; ainsi une lettre de 
1795 de l’architecte Jean Rondelet confi rme 
son activité d’architecte à la bibliothèque de 
Franciade, à Saint-Denis55. La situation 
diffi cile des sculpteurs, très dépendants des 
commandes publiques, est illustrée par une 
longue lettre désabusée d’Auguste Ottin, 
qui se plaint en 1885 que ses commandes, 
qu’il énumère, l’ont « plutôt ruiné que fait 
vivre 56 ». Certaines lettres sont des appels 
à subvention, ainsi la lettre-pétition signée 
à la suite de Paul Bigot par 35 membres de 
l’Institut à propos de son plan en relief de 
la Rome antique57. Certains projets ne se 
réaliseront pas, comme celui, décrit en 1925 par 
Bourdelle, d’une statue de bronze représentant 
le Génie en marche de la France qui devait 
être posée sur un piédestal d’Auguste 
Perret sous l’arc central de la Tour Eiffel58.

Jean Frélaut (1879-1954), 
Le Grand chêne de Luscanen, 
1904. Eau-forte, 1er état, 
épreuve retouchée à l’encre de 
Chine ( 2 épreuves seulement), 
EM FRELAUT 167.
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Archéologues
Parmi les papiers d’archéologues, on trouve 
une lettre et un manuscrit de Félibien 
des Avaux sur l’archéologie de Rome62 
ainsi que 8 relevés de tombeaux étrusques 
par Questel63 qui complétent les dessins 
exécutés pendant son séjour en Italie 
conservés à la Bibliothèque64. Un album 
de dessins d’Émile Espérandieu65 concernant 
les Antiquités de Lectoure rejoint les 
archives et la bibliothèque de ce savant. 
Un petit ensemble d’archives Maurice 
Holleaux venant de Louis Robert et 
concernant les Études d’épigraphie et 
d’histoire grecques, a été acquis en même 
temps que les archives de Louis Robert sur 
ses activités à la tête de l’Institut français 
d’Istanbul et du Bulletin épigraphique 
de la Revue des Études grecques.
Deux dons importants de photographies 
seront utiles aux archéologues : le fonds 
de Christian Zervos comprend plus de 
7000 épreuves photographiques, ainsi que 
quelques négatifs souples et papiers divers 
sur l’art préhistorique, l’art grec des origines 
à Byzance, l’art archaïque de Sardaigne 
et de Catalogne, ayant en partie servi à 
la publication de ses ouvrages. L’autre, 
provenant de Francis Salet, se compose 
de 4 cartons de photographies prises ou 
commandées par lui dans le cadre de 
ses recherches (plaques de verre, épreuves 
et diapositives, des années 1930 à 1990, 
notamment sur l’art médiéval et Vézelay).

Histoire de la Bibliothèque
Enfi n, une source de première importance 
pour l’histoire de la Bibliothèque a été 
offerte par Madame Sylvie Maignan, fi lle 
de René-Jean, à qui Jacques Doucet avait 
confi é la responsabilité de constituer les 
fonds de la Bibliothèque : il s’agit de 1232 

lettres adressées à son père66, principalement 
pendant la période où il était conservateur 
de la Bibliothèque d’art et d’archéologie. 
La famille de Jean Frélaut a donné 40 lettres 
et 4 cartes adressées par Clément Janin 
à cet artiste, lettres qui documentent 
la constitution du cabinet d’estampes, 
dont Clément Janin était responsable.

Un signalement accessible sur 
le site de l’INHA
Ce bref aperçu ne saurait bien sûr être 
exhaustif. De nombreux autres documents 
ont été acquis ces deux dernières années. 
Dans la mesure du possible, ils ont été 
catalogués67. Les livres sont tous signalés à 
la fois dans le catalogue de la Bibliothèque, 
accessible sur le site de l’INHA68 et dans 
le catalogue collectif des bibliothèques 
de l’Enseignement supérieur (SUDOC)69. 
Pour le moment, les estampes ne se 
trouvent en totalité que dans ce dernier 
catalogue, mais elles sont progressivement 
versées dans celui de la Bibliothèque. 
Le catalogue des manuscrits comprend les 
manuscrits proprement dits, les dessins en 
recueils et même les imprimés comportant 
une part importante ou précieuse 
d’annotations manuscrites. Il est disponible 
sur le site de l’INHA dans la rubrique 
Ressources documentaires (Inventaires des 
fonds patrimoniaux)70. C’est également le 
cas du catalogue des dessins en feuilles. 
Une partie du travail d’inventaire des fonds 
photographiques a été réalisée grâce à une 
subvention du Getty71. Le site propose 
un recensement sommaire des cartons 
d’invitation aux expositions (nom d’artiste 
ou d’institution, nombre de pièces, dates 
extrêmes) ; n’y manquent que des sous-
séries collectives antérieures à 1971 et les 
toutes dernières acquisitions, qui ont subi 
ces dernières années un certain retard du 
fait de l’exceptionnel accroissement du 
fonds. Les autographes sont les parents 

Les archives des chercheurs
Des dons importants sont venus 
enrichir les fonds d’archives d’historiens 
de l’art et d’archéologues.

Historiens de l’art
Le professeur Jacques Thuillier a complété 
en 2007 un premier don d’archives fait en 
2006, avec vingt-cinq cartons d’archives 
concernant ses activités au sein du Comité 
international d’histoire de l’art, et des projets 
du Grand Louvre, du musée d’Orsay et du 
système de classifi cation iconographique 
Iconclass. Madame Maria Tamara 
Papadopoulo a donné deux cartons d’archives 
(notes, brouillons, correspondance, dessins, 
graphiques) relatives aux travaux d’Alexandre 
Papadopoulo sur l’art musulman. 
Madame Christiane Ruffi er-Reynié 
a donné 145 photographies concernant 
Gaston Brière et Clotilde Brière qui 
complètent le fonds des archives Brière59. 
Monsieur Thierry Secrétan et Madame 
Isabelle Secrétan ont donné les archives du 
conservateur et historien d’art Robert Rey.
Quelques achats intéressants ont pu aussi être 
réalisés : les dossiers rassemblés par le libraire 
et historien Claude Schvalberg pour un 
répertoire des historiens de l’art, les archives 
du conservateur Pierre-André Lemoisne pour 
son catalogue raisonné de Degas, et 70 lettres 
à Maurice Fenaille concernant son ouvrage sur 
les Gobelins60. Certains ensembles sont venus 
compléter des fonds existant à la Bibliothèque : 
ainsi des notes de Champfl eury préparatoires 
à son ouvrage sur la caricature antique61 et 150 
lettres du baron Portalis concernant ses travaux 
sur Danloux se sont ajoutées à des ensembles 
des mêmes auteurs sur les mêmes sujets. 
Des documents divers provenant de 
Roger Marx, dont un manuscrit pour Les Jouets, 
complètent l’important fonds d’archives de 
ce critique conservé à la Bibliothèque. 
Quatre manuscrits et huit tapuscrits de 
Jean Selz et le manuscrit des Mille et 
une nuits illustrées par un fou dont il avait 
réalisé une analyse très attentive, rejoindront 
ses archives. Les archives de François-
Xavier Desparmet-Fitzgerald concernant 
son catalogue raisonné de Goya se sont 
ajoutées aux photographies, faites pour ce 
même catalogue, déjà données par sa fi lle. 
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Salle des catalogues 
de l’Université, Sorbonne 
1895. Photographie.
Archives 25, carton 15. 



pauvres en matière de signalement. 
Si leur inventaire est tenu à jour sur un 
tableur, il n’a pu encore être mis en ligne, 
pour des raisons techniques. Toutefois, 
la liste des acquisitions est déjà disponible 
sur le site de l’INHA et le versement 
rétrospectif des autographes acquis 
les années précédentes est inscrit dans 
les objectifs72. 
Pour les fonds d’archives, le travail est 
en cours. Le site propose la liste des 
fonds et les inventaires de trente d’entre 
eux, réalisés sur traitement de texte ou 
tableur. Cette méthode est désormais 
abandonnée et ce sont désormais les normes 
internationales de description (ISAD-G) 
et de traitement informatique (EAD) 
des archives qui sont utilisées. Ces normes 
rendent mieux compte de la structure 
hiérarchisée des fonds.
 Mais la mise à disposition des inventaires 
ainsi réalisés nécessite une structure 
informatique plus complexe, qui est 
actuellement en préparation et sera 
prochainement disponible. Cet outil nommé 
AGORhA (Accès Global et Organisé aux 
Ressources en Histoire de l’Art) qui 
fédérera les bases de données produites 
par les deux départements de l’INHA, 
permettra d’accéder, à terme, au catalogue 
de tous les documents spécialisés de 
la Bibliothèque (archives, dessins, 
manuscrits, photographies), lequel 
complètera le catalogue des imprimés. 

Une nouvelle rubrique consacrée à l’actualité 
des acquisitions patrimoniales sera bientôt 
consultable sur le site de l’INHA.

Dominique Morelon

Conservateur en chef
Chef du service du Patrimoine
Bibliothèque de l’INHA
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43 Il trionfo delle bell’ arti sotto gli auspicj delle LL. 
AA. RR Pietro Leopoldo ... e Maria Luisa di Borbone, 
In occasione, che gli Accademici del Disegno ... 
fanno la solenne mostra delle opere antiche di più 
eccellenti artefici ... Firenze, 1767, (8 Res 1180) 
44 5 Est 200.
45 8 Est 201.
46 Inv. aut. 3242, carton 147-dossier 27. 
47 Inv. aut. 2068-2069, carton 147-dossier 15. 
48 A.J.B. Simonnin, Gilles et Arlequin au muséum 
ou critique en vaudevilles des tableaux, 
dessins, sculptures etc. Paris, imprimerie de 
Jusseraud, 1801-1802, (8 Res 1179 (1)).
49 Gaston Schefer, Le Salon de 1897, cent 
planches en photogravure et à l’eau-forte et 
un fac-similé en couleurs par Goupil &Cie, 
Paris, Goupil & Cie, 1897 (4 Res 1628). 
50 Inv. aut. 3347, carton 153-dossier 43. 
5 Inv. aut. 3235, carton 147-dossier 21. 
52 La contesa. Torneo fatto in Ferrara per le nozze 
dell’ illustrissimo signor Gio. Francesco Sacchetti 
coll’ illustrissima signora D. Beatrice Estense Tassona. 
Dedicato... Sig. cardinale Givlio Sacchetti legato 
di Ferrara, etc. Ferrara, Apresso Francesco Suzzi 
stampatore camerale, 1632, (8 Res 1139) L’ouvrage 
décrit le spectacle mythologique composé et mis en 
scène à Ferrare en 1631 par le graveur, peintre de 
théâtre, architecte, ingénieur et poète, Francesco Guitti, 
à l’occasion des noces de Giovanni Francesco Sacchetti.
53 Beschreibung der brennenden Feuer-Bühn/Welche 
zu höchten Ehren der Durchlauchtigsten Fürstin und 
Frau/Frau Elisabeth /Gebohrnen Erb-Printzessin zu 
Hungarn und Böheimb/Ertz-Hertzogin zu Oesterreich...
Bey Dero...Ankunfft in der Hochfürstlichen Residenz-
Stadt, Würtzburg, auf Gnädigsten Befehl dess...Hernn. 
Christoph Frantz/Bischoffen...Ist auffgerichtet...worden 
den 22. Septembris 1725. Von Balthasar Neumann...
Major von der Artiglerie, ingenieur und premier 
architect .Würtzburg , H. Engmann, 1725, (4 Est 586)
54 8 Est 210.
55 Inv. aut. 2797-2798, carton 146-dossier 16.
56 Inv. aut. 3362, carton 172-dossier 32. 
57 Inv. aut. 3292, carton 153-dossier 2. 
58 Inv. aut. 1648, carton 125-dossier 58. 
59 Récemment classé et inventorié par Claire Bonnotte, 
chargée d’études à l’INHA, ce fonds porte sur les 
activités scientifiques des Brière et contient, en 
particulier, une intéressante correspondance concernant 
le château de Versailles pendant la Seconde Guerre 
mondiale. L’inventaire est disponible sur le site:
http://www.inha.fr/IMG/pdf/fonds-briere.pdf
60 Carton 149, dossiers 29 à 32.
61 Inv Aut 2819, carton 146-dossier 31.
62 Inv Aut 2006, carton 147-dossier 13.
63 OA 717.
64 Relevés de Charles-Auguste Questel 
en Italie et en Sicile, (Ms 512). 
65 Ms 768
66 Inv Aut 3267, cartons 143 à 145.
67 Les documents dont on n’a pas indiqué les cotes 
sont en cours ou en attente de traitement.
68 http://catalogue.inha.fr/loris/jsp/index.jsp
69 http://www.sudoc.abes.fr
70 http://www.inha.fr/spip.php?rubrique212
71 Nouvelles de l’INHA, n°33.
72 Voir l’encadré de Fanny Lambert.
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d’un inventaire détaillé visible sur le site 
internet de l’INHA, dans l’Inventaire 
des fonds patrimoniaux, sur la page 
consacrée aux autographes. La page devrait 
être enrichie prochainement de deux 
nouveaux fonds de correspondance, ceux 
de René-Jean et d’Henry de Groux.
Les autographes d’artistes du XXe siècle 
de la Bibliothèque sont décrits dans la 
base GAAEL (Guide des archives d’artistes 
en ligne3), outil mis en œuvre par le 
département des Études et de la Recherche 
de l’INHA, recensant les documents d’archives 
produits par des artistes et conservés dans 
les institutions culturelles françaises.
Il est donc nécessaire d’avoir recours à 
ces trois types d’instruments de recherche 
pour repérer l’ensemble de la collection.
Le nouveau système AGORhA (Accès 
global et organisé aux ressources 
en histoire de l’art) devrait permettre de 
regrouper le signalement des autographes 
dans une seule et même base et faciliter 
les recherches sur cette collection riche 
mais encore peu connue. 4300 notices 
seront disponibles courant 2009.

Fanny Lambert

Service du Patrimoine
Bibliothèque de l’INHA

1 Pour une histoire de la collection d’autographes de 
la Bibliothèque, cf. Georges Fréchet et Dominique 
Morelon, « Les archives conservées à la Bibliothèque 
de l’INHA : historique du fonds des manuscrits et des 
autographes », Archives d’artistes XIXe-XXe siècles, 
Paris, INHA, 2005, p. 17-20.
2 http://www.inha.fr/spip.php?article1495
3 http://www.inha.fr/spip.php?rubrique66

La correspondance 
de Valdo-Barbey 
à la Bibliothèque de l’INHA

En 2006, Madame Janine Wallon a 
généreusement fait don à la Bibliothèque 
de l’INHA de la correspondance reçue par 
le peintre Valdo-Barbey entre 1917 et 1963

1. 
Les quelque quatre cents lettres qui 
composent cette correspondance offrent 
un panorama très vivant et profondément 
humain des longues amitiés qui unirent 
l’artiste au milieu culturel de son époque, 
et constituent un remarquable témoignage 
sur sa vie.

Peintre, illustrateur et décorateur 
de théâtre
Valdo Louis Barbey, dit Valdo-Barbey, peintre 
d’origine suisse, est né à Valeyres-sous-Rances, 
dans le canton de Vaud, en 1880. Il se forme à 
la peinture avec Eugène Burnat, qui l’envoie 
en Italie. Se fi xant défi nitivement en France 
vers 1897, il suit à Paris les cours de Jean-Paul 
Laurens et de Georges Desvallières. 
En 1902, il est admis à l’École des Beaux-Arts. 
Dans ce milieu parisien, il se lie rapidement 
d’amitié avec les peintres André Dunoyer 
de Segonzac, Jean-Louis Boussingault, André 
Villebœuf et Charles Péquin2. 
Dès 1906, il commence à exposer : au Salon 
des Indépendants et au Salon d’automne de 
1909 à 1938, au Salon de la Nationale de 1910 
à 1914, au Salon des Tuileries à partir de 1923. 
Naturalisé français en 1909, il effectue avec 
Boussingault un voyage en Égypte en 1914. 
Mobilisé à son retour, il ne connaîtra que 
brièvement la guerre : blessé, victime 
d’une cécité partielle, il est défi nitivement 
réformé en 1916

3. À partir de 1918, il collabore 
activement au Crapouillot, périodique fondé 
en 1915 par Jean Galtier-Boissière. 
Il y côtoie, outre Dunoyer de Segonzac, 
des artistes tels que  Luc-Albert Moreau, 
Charles Dufresne, Roger de La Fresnaye, 
André Favory, Jean Oberlé, Marcel Gromaire, 
et le critique d’art Jean-Louis Vaudoyer.
C’est également à la fi n de la guerre qu’il 
commence à s’intéresser à la scénographie. 
En 1917, il épouse Lucienne, fi lle de Jacques 
Rouché, directeur de l’Opéra de Paris. 
Il réalise ses premiers décors et costumes pour 

Les autographes de 
la Bibliothèque de l’INHA

La cote Autographes de la Bibliothèque de 
l’INHA regroupe des documents d’archives 
écrits de la main de leur auteur ; ce sont 
en grande majorité des lettres signées. 
La collection de ce type de documents a 
commencé du temps de Jacques Doucet, 
qui avait demandé à ses collaborateurs 
René-Jean et Étienne Deville de constituer 
une collection de documents originaux. 
Ceux-ci étaient achetés auprès de libraires 
spécialisés ou en vente publique1. 
Cet aspect, peut-être le moins connu, 
de son activité de collectionneur souligne 
l’intérêt que Doucet portait aux sources de 
l’histoire de l’art. De nouvelles acquisitions, 
dons ou achats, sont venues accroître la 
collection d’origine. 
Ces lettres autographes, au nombre 
d’environ 70 000, proviennent d’artistes, 
mais aussi de critiques et d’historiens d’art, 
de galeristes, d’archéologues… Elles se 
présentent soit comme des pièces isolées, 
soit comme des fonds de correspondance, 
tel le fonds Valdo-Barbey, regroupant les 
lettres reçues par l’artiste entre 1917 et 1963.

Le signalement des autographes2 s’est 
longtemps effectué sur un fi chier papier 
alphabétique, consultable dans la salle 
de lecture de la Bibliothèque. 
Ce fi chier indexe les noms du scripteur 
et du destinataire et résume en quelques 
mots l’objet du document. Ils sont 
maintenant catalogués dans un tableau 
Excel qui sera progressivement mis en 
ligne au cours de l’année 2009 sous forme 
de fi chiers Pdf, en commençant par les 
acquisitions récentes. Quelques fonds de 
correspondance spécifi ques ont fait l’objet 
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Sept chansons. Sept expressions dramatiques, sur 
des textes et une musique de Gian Francesco 
Malipiero (1882-1973), représentées à l’Opéra 
en 1920. Il renouvellera sa collaboration avec 
Malipiero pour le mystère de La légende 
de saint François, Orphée et trois comédies de 
Goldoni mises en musique par le compositeur. 
Il collabore aussi à l’opéra-ballet Padmâvatî 
d’Albert Roussel, sur un livret de Louis Laloy, 
et aux décors du Pelléas et Mélisande de 
Debussy. Loin de se limiter aux seuls spectacles 
lyriques, il dessine également les décors et les 
costumes de pièces de théâtre : il collabore à 
plusieurs spectacles montés par Charles Dullin, 
notamment Carmosine d’Alfred de Musset au 
théâtre de l’Atelier, en 1922. Ses réalisations 
dans le domaine de la scénographie lui valent 
de la part de nombreux critiques d’art des 
articles élogieux. « Les six décors m’ont paru 
tout à fait remarquables. Depuis le Tricorne 
de Picasso, on n’a rien fait d’aussi considérable 
à l’Opéra », écrit à son propos Henri Béraud 
lors de la représentation des Sept chansons de 
Malipiero4. Valdo-Barbey pratique également 
l’art de l’illustration. D’Au bout du rouleau 
de Joseph Conrad5 à La Diane Française 
d’Aragon6, il excelle dans la réalisation 
d’eaux-fortes et de lithographies. Il illustre 
ainsi De Londres à Venise par New-York 
de Claude Farrère7 et Le Piéton de Paris de 
Léon-Paul Fargue8. On lui doit aussi le 
texte et les illustrations des Lettres à Julien, 
Flandre et Sicile, préfacées par Henri Mondor, 
en 1950

9. Il cultive de ce fait une grande 
proximité avec le milieu littéraire, à l’origine 
de nombreux échanges épistolaires.
Durant cette période, il ne cesse de peindre 
et expose dans de prestigieuses galeries 
parisiennes : la galerie Georges Petit 
et la galerie Charpentier lui consacrent 
ainsi des expositions. 

Mais la galerie Marseille est sans doute 
celle à laquelle il reste le plus fi dèle 
tout au long de sa carrière de peintre.
À la fi n de sa vie, la santé de Valdo-Barbey 
se dégrade rapidement. Il émet le souhait de 
renoncer à son titre de peintre offi ciel de la 
Marine, qu’il a acquis en 1947, ce qui lui est 
refusé. Il meurt le 5 décembre 1964.

Le cercle épistolaire de Valdo-Barbey
Dans le cercle artistique et culturel de Valdo-
Barbey, ses correspondants les plus proches 
et les plus fi dèles sont Jean Marchand 
(70 lettres), Luc-Albert Moreau (30 lettres, 
la plupart écrites dans les tranchées), Jean 
Galtier-Boissière (une trentaine de lettres), 
Jean-Louis Boussingault (30 lettres), Charles 
Péquin (une quarantaine de lettres et de 
cartes), Eugène Clairin (25 lettres), Félix 
Vallotton (23 lettres), Jean-Louis Vaudoyer 
(environ 20 lettres), Jacques Thévenet (une 
soixantaine de lettres, de 1925 à 1963) et surtout 
Dunoyer de Segonzac (plus de 150 cartes et une 
vingtaine de lettres). Les échos de l’un à l’autre 
de ces échanges épistolaires sont nombreux : 
travail en commun à la campagne, nouvelles 
personnelles, marchands communs 
– le nom de Léon Marseille est omniprésent –, 
échange d’ateliers ou de modèles.
On compte, parmi les signatures les plus 
célèbres, des hommes de lettres (Roger Martin 
du Gard, Jules Supervielle, François Mauriac, 
Paul Morand…), des hommes de théâtre 
– un de ses tableaux apparaît dans le décor 
d’un fi lm de Sacha Guitry – des critiques et 
collectionneurs (André Salmon, Roger Marx 
et Claude Roger-Marx). 
Plusieurs maquettes de décors pour Malipiero, 
de curieux collages dadaïstes de Luc Albert 
Moreau, des reproductions en couleur 
d’Eugène Clairin accompagnent ces lettres. 

perspectives sur les Salons d’Automne et des 
Tuileries, dont on trouve plusieurs plans de 
salle détaillés où les noms déjà cités côtoient 
ceux d’André Lhote, de Marie Laurencin, 
d’Yves Alix, de Maurice Denis, d’Albert 
Besnard, et de bien d’autres artistes.
Ces quatre cents lettres témoignent aussi, 
sur une période de près d’un demi-siècle, 
du travail acharné de tous ces artistes qui 
s’encourageaient mutuellement, face 
à la rudesse de leur époque, parfois avec 
un certain cynisme et une ironie mordante, 
et en donnant souvent de nombreux 
détails sur leurs projets en cours.

Fanny Lambert
Conservateur au service du Patrimoine
Bibliothèque de l’INHA

Marion Platevoet
Chargée d’études et de recherche

1 L’inventaire de ce fonds d’autographes est 
disponible sur le site de l’INHA, dans la rubrique 
Ressources, Inventaires des fonds patrimoniaux, 
à l’adresse suivante : 
http://www.inha.fr/IMG/pdf/Inventaire_Valdo-Barbey.pdf. 
Autographes 141-142, Bibliothèque de l’INHA, 
collections Jaques Doucet.
2 À la mort de Boussingault en 1944, Valdo-Barbey, 
Dunoyer de Segonzac et André Villebœuf, 
accompagnés de Luc-Albert Moreau, 
publient l’ouvrage Boussingault par ses 
amis aux Éditions du Vieux Colombier.
3 Pendant sa période au front, il rédige un 
journal Soixante jours de guerre en 1914, publié 
en 2004, aux éditions Bernard Giovanangeli. 
4 Henri Béraud dans Bonsoir, 13 juillet 1920.
5 Joseph Conrad, Au bout du rouleau, 
Paris, Les Exemplaires, 1931.
6 Louis Aragon, La Diane Française, Paris, 
La Bibliothèque française, 1951.
7 Claude Farrère, De Londres à Venise par 
New-York, Paris, R. Kieffer, 1949.
8 Léon-Paul Fargue, Le Piéton de Paris, 
Paris, H. Lefebvre, 1948.
9 Valdo-Barbey, Lettres à Julien, Flandre 
et Sicile, Paris, H. Lefebvre, 1950.

Collage dadaïste de Luc-Albert 
Moreau, envoyé à Valdo Barbey. 
Paris, juillet 1921. Bibliothèque 
de l’INHA, collections Jacques 
Doucet, Autographes 141.

Lettre autographe signée 
de Gian Francesco Malipiero 
à Valdo-Barbey, illustrée 
d’un croquis pour le décor de la 
première scène d’une pièce de 
théâtre. Trévise, 17 avril 1924. 
Bibliothèque de l’INHA, collections 
Jacques Doucet, Autographes 141.

16  Les Nouvelles de l’INHA   /   n° 34   /   Avril 2009



Un ensemble disparu : 
le cabinet de dessins d’artistes 
contemporains 
de la Bibliothèque d’art 
et d’archéologie

La Bibliothèque d’art et d’archéologie, 
outre son fonds riche en livres, photographies 
et documents divers, possédait deux autres 
collections : un portefeuille de gravures 
précieusement conservé, et dont on 
connaît le très haut niveau de qualité, 
et un autre ensemble qui n’a pas eu la 
même pérennité ; il s’agit d’un cabinet 
de dessins d’artistes contemporains que 
René-Jean1 avait été personnellement 
chargé de constituer par Doucet.

La constitution du cabinet des dessins
Selon un système qu’il a bien souvent 
pratiqué par la suite, Doucet demande à 
René- Jean un avant-projet dont l’ébauche 
est restée dans les archives familiales, 
mais qui a été publiée par François Chapon2. 
Le texte commence ainsi : « Le cabinet de 
dessins de Maîtres contemporains se 
proposant pour but la réunion de documents 
destinés à servir à l’histoire de l’art, ne 
saurait avoir comme objectif principal 
l’acquisition de dessins tirant leur grande 
valeur de leur aspect décoratif les faisant 
considérer comme de petits tableaux. 
Les dessins qu’il réunira devront, dans 
leur ensemble, résumer les grands remous 
artistiques, et, dans leur détail, servir à 
expliquer la genèse d’œuvres d’artistes et 
l’évolution de l’esprit de ces derniers. 
On sera donc amené à prendre d’abord, et 
comme noyau central, les dessins des artistes 
originaux qui ont une langue personnelle 
et possèdent des expressions qui leur sont 
propres. Comme c’est le cas de la plupart, 
si non de tous les grands artistes, le choix 
qui se fera de lui-même sur ce principe sera 
par cela seul un choix artistique. Parmi 
les dessins d’un artiste et conformément 
aux règles déjà appliquées, le choix se 
fera de préférence : a) Parmi les croquis et 
les études se rapportant, soit à un effort 
d’ensemble (décors et maquettes de théâtre) 
soit à un projet pour une décoration ou 
un tableau ; b) Parmi les carnets ou notes 
de voyage qui feront saisir les différentes 
impressions visuelles du dessinateur. […]3. »
Les œuvres achetées proviennent du 
commerce d’art, des ventes, des salons, 
mais aussi de contacts directs avec les 
artistes. La notoriété de la bibliothèque est 
telle que ceux-ci consentent à Doucet des 
prix intéressants. René-Jean écrit à André 
Lhote, le 1er mars 1921 : « J’avais commencé 
– d’accord avec le propriétaire il va sans dire 
– une collection de dessins qui devait aller 

à l’université et que, vu cela, les artistes 
cédaient à bon compte : il y avait Aristide 
Maillol, Maurice Denis, Piot, Rouault, 
Segonzac, etc.4 … ». Et dans une lettre non 
datée, René Piot demande à René-Jean de ne 
pas divulguer les prix faits à Doucet craignant 
la réaction des marchands. Doucet achetait 
parfois des séries de dessins, par exemple : à 
Joseph Bernard 22 dessins en 1912, à Maurice 
Denis 20 projets pour le décor du théâtre des 
Champs-Élysées. L’inventaire de la collection 
n’a pas été retrouvé mais chaque dessin porte, 
généralement à la plume, un numéro : 
Inv.n°… Le plus souvent, cette indication 
fi gure sur le dessin, mais parfois sur le 
montage, si bien qu’elle a pu disparaître. 
Quand René-Jean, en février 1914, fait le point 
des richesses de la bibliothèque, il estime 
le portefeuille de dessins à « 1000 dessins 
environ5. » En témoignent 4 projets 
de costumes pour Le Coq d’or par Natalia 
Goncharova, restés dans les cartons 
de la bibliothèque, qui portent les 
numéros : Inv. n° 998, 999, 1000, 1001.

La dispersion du cabinet
Le cabinet de dessins d’artistes contemporains 
de la bibliothèque Doucet a été dispersé 
en trois temps.En 1917, pour faire face à la 
demande de fi nancement complémentaire 
de l’Université de Paris à laquelle Doucet 
avait décidé de léguer, puis de donner sa 
bibliothèque. Doucet décide de vendre une 
partie de la collection. Il écrit à René-Jean 
le 17 décembre 1917 : « Voici le catalogue 
de la petite vente de dessins je pense que 
cela vous sera agréable [sic]. Ces pauvres 
dessins doivent fournir la rançon qu’il me 
faut offrir pour le mariage de ma fi lle avec 
l’U… (niversité6). » La vente a lieu à l’Hôtel 
Drouot, les 28 et 29 décembre 1917, sous le 
nom de Vuafl art, le secrétaire de Doucet. 
Elle comprend 341 numéros regroupés en 
318 lots (première vacation : 171 numéros/158 
lots, deuxième vacation : 170 numéros/160 
lots). Chaque numéro regroupe souvent 
plusieurs dessins, si bien que la vente a porté 
sur 593 œuvres. Cette vente a été organisée 
en pleine guerre, à la hâte, sans publicité, et 
à une période défavorable, entre Noël et le 
jour de l’an. En outre, les œuvres proposées, 
choisies en fonction de leur valeur explicative, 
n’étaient pas ce que recherchaient ceux qui, 
à l’époque, intéressés plutôt par des valeurs 
de placement, formaient le public des ventes. 
Le résultat en a été médiocre et la somme 
obtenue insuffi sante. Seuls les grands noms 
ont obtenu de bons prix (Degas, Delacroix, 
Daumier, Manet …). Les artistes qui n’étaient 
pas encore très connus ou peu appréciés se sont 
mal vendus (Cézanne, Matisse, Van Dongen 
…). 61 lots ont été récupérés par le vendeur 
(soit environ 96 pièces). Les musées ne sont 

pas présents, les acheteurs principaux sont des 
marchands : Madame Barthélémy, Marseille, 
Le Garrec emportent à eux trois 86 lots 
(environ 112 dessins). G. Bernheim est venu 
uniquement pour Degas. Il y a quelques 
amateurs, plusieurs d’entre eux ont collaboré 
aux activités de la bibliothèque : Guiffrey, 
Migeon, Picard, Perdrizet. Louis Metman 
écrit à René-Jean le 7 janvier 1918 : 
« Vous avez vu que la vente des dessins de 
M.D. a été assez mauvaise. Nos amis ont fait 
de bonnes affaires. Étant à Pau pour le jour de 
l’an, je n’ai pu que parcourir le catalogue. 
Je comprends la dispersion de cet ensemble 
mais je le regrette, car dans 20 ans il aurait 
été bien intéressant7 ». Une seconde vente 
est décidée, celle de gravures du XVIIIe siècle, 
mais elle ne mettait pas en cause l’intégrité 
de la collection de la bibliothèque.
Le deuxième épisode de la dispersion du 
cabinet de dessins de la Bibliothèque d’art et 
d’archéologie a lieu en 1919. Le 30 décembre, 
Jacques Doucet fait don au musée des Arts 
Décoratifs de 89 dessins de Maxime Dethomas, 
René Piot et Léon Bakst. Ce sont des décors 
et des costumes pour des pièces ou des ballets 
présentés entre 1912 et 1914, à l’Opéra, au 
Châtelet, mais surtout au Théâtre des Arts. 
Ce sont des dessins de grand format, qui 
portent l’indication : Inv. n°… Certains ont 
été exposés au Salon d’Automne de 1913. 
Cinq dessins de René Piot sont des études 
pour des décors muraux auxquels il travaillait 
à l’époque : In Pace (partie disparue de la 
Chambre funéraire) et Le Parfum des Nymphes, 
décor pour la villa d’André Gide à Auteuil.
Enfi n, en décembre 1921, Doucet a vendu 
ce qui restait encore du cabinet de dessins de 
la bibliothèque. Une lettre de Vuafl art 
à Maurice Le Garrec, datée du 1er décembre 
1921

8 le mentionne : « Vous acceptez d’acheter 
le solde de la collection de dessins modernes et 
contemporains formée par M.J.D., collection 
que vous avez examinée pièce à pièce et dont 
le catalogue manuscrit vous sera remis ». 
Or le catalogue manuscrit a disparu comme 
avait disparu l’inventaire initial de la collection. 
Ce reliquat devait sans doute comprendre des 
dessins qui n’étaient pas passés en vente en 1917 
ainsi que les 61 lots « ravalés » par le vendeur.

Sur la trace des dessins ?
Trois indices peuvent mettre sur la voie 
du repérage des œuvres éparses : 
l’appartenance ancienne à la collection 
Doucet, le passage en vente en 1917 et 
enfi n l’indication manuscrite : Inv. n°…
Actuellement, nous avons dans le catalogue 
de 1917 la trace de 593 dessins dont 
quelques-uns sont localisés9. D’autre part, 
le Cabinet des dessins du musée des Arts 
décoratifs en possède 89 dont certains 
faisaient peut-être partie des 96 œuvres 
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récupérées par Doucet à l’issue de la vente ; 
4 sont localisés à la bibliothèque de l’INHA ; 
1 dessin de René Piot est venu compléter 
une des séries du don Doucet aux Arts 
décoratifs ; 3 projets de Charles Marie Dulac 
pour Le Credo vivant sont répertoriés 
par Arsène Bonafous-Murat10 ; une fi gure 
ailée de Joseph Bernard a été repérée dans 
une galerie parisienne ; une gouache de 
Bakst pour La Peri, identique au n° 5 de 
la vente de 1917 a été vendue à Londres 
en juin 2007. Il manque donc environ 
300 dessins sur les 1000 que comprenait 
la collection de la bibliothèque Doucet.
On peut diffi cilement espérer reconstituer 
un jour, même virtuellement, le cabinet de 
dessins dans son intégralité. Le catalogue 
de 1917 est, dans bien des cas, extrêmement 
imprécis, la vente de 1921 ne semble pas 
avoir laissé de traces. Cependant, la centaine 
d’œuvres actuellement retrouvées et les 
reproductions qui se trouvent soit dans le 
catalogue de vente, soit dans le numéro 
de 1913 de la Société de reproduction de 
dessins de maîtres, donnent une idée de la 
variété et de la qualité des œuvres réunies. 
Certaines ont pris place dans les collections 
muséales en France ou à l’étranger. Sans 
doute d’autres découvertes viendront-
elles enrichir notre connaissance de ce qui 
aurait pu être un des plus beaux cadeaux 
de Doucet aux générations futures. 

Sylvie René-Jean Maignan

1 Critique d’art réputé, René-Jean fut recruté par Jacques 
Doucet en 1908 pour être son premier bibliothécaire. 
Il constitua la Bibliothèque d’art et d’archéologie. 
Sylvie Maignan, René-Jean, critique d’art et 
bibliothécaire, 54 p., INHA, 2005.
2 François Chapon, C’était Jacques Doucet, Fayard, 
2006, p.165-167.
3 Sylvie Maignan, op. cit., p. 23.
4 Archives André Lhote, collection particulière.
5 René-Jean, « La bibliothèque d’Art et d’Archéologie », 
La Revue de synthèse historique, t. XXVIII-I n° 82, 
février 1914, p. 168.
6 François Chapon, op. cit., p. 237. Bibliothèque de 
l’INHA, collections Jacques Doucet, Autographes 143.
7 Archives René-Jean
8 Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques 
Doucet, archives Sagot Le Garrec, boîte 63.
9 Par exemple : Le bateau à vapeur de Seurat (1917 
n°321) est à l’Albright Knox Art Gallery de Buffalo. 
Deux Besnard et quatre Carpeaux achetés en 1917 
par Carle Dreyfus et légués par lui aux musées 
nationaux sont au Cabinet des dessins du Louvre : 
A. Besnard, n° 17 de la vente. Premières pensées 
pour l’école de pharmacie : L’eau et La terre, 
(RF 39181 et RF39180) ; J.-B. Carpeaux, n° 47 de
la vente, deux dessins dans le même montage : 
Régiment défilant place de la Concorde devant 
la statue de Strasbourg et Un bal au palais des Tuileries 
avec l’empereur et l’impératrice, (RF29990 et RF29988 ) ;  
J.B. Carpeaux, un des deux dessins du n° 48 de la vente : 
Manifestation place de la Concorde devant la statue 
de Strasbourg (RF29989) ; J.B. Carpeaux, n° 52 
de la vente, feuille d’étude, Six têtes d’enfant 
endormi, (RF29991) ; un Van Dongen, Femme 
à la voilette, (AM1872D), acheté par Migeon en 1917, 
a été acquis par Carle Dreyfus à la vente après décès 
de Migeon, en 1931, n° 333 de la vente, et fait partie, 
maintenant, des collections du musée d’Art moderne.
10 Arsène Bonafous-Murat, L’art de la lithographie 
– œuvres d’art et produits de l’industrie,
III, Paris, 2001, p. 102.
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Natalia Gontcharova (1881-1962), 
Costume pour le ballet 
Le Coq d’Or, rôle du roi Dodon, 
[1913]. Crayon, aquarelle et 
paillettes multicolores. 
34,6 x 25 cm. OD 9 (3), 
Inv.1000. Bibliothèque de l’INHA, 
collections Jacques Doucet

Natalia Gontcharova (1881-1962), 
Costume pour le ballet 
Le Coq d’Or, rôle de l’Astrologue, 
[1913]. Gouache et paillettes 
argentées. 35 x 23,5 cm OD 9(1), 
Inv. 998. Bibliothèque de l’INHA, 
collections Jacques Doucet



La Witt Library du Courtauld 
Institute disponible 
à la Bibliothèque de l’INHA

Répondant à la demande des chercheurs, la 
Bibliothèque de l’INHA vient de mettre à 
la disposition de la communauté scientifi que 
la reproduction sur microfi ches de la « Witt 
Library Collection » du Courtauld Institute 
de Londres. Accessible depuis nombre 
d’années dans tous les grands instituts 
d’histoire de l’art, ce fonds documentaire 
est d’une importance capitale pour l’étude 
de la peinture, des arts graphiques et de la 
gravure en Occident, du XIIe siècle à la fi n du 
XXe siècle ; il rassemble 1,9 million d’images. 
Par cette acquisition, l’INHA poursuit son 
entreprise de mise à disposition d’outils 
essentiels, tant textuels qu’iconographiques1, 
permettant l’abord de sujets de recherche 
jusqu’alors d’accès diffi cile. Ce fonds 
intéresse aussi bien l’histoire de l’art 
(artistes, écoles de peinture) que l’histoire 
du goût et le marché de l’art.

Robert Clermont Witt et la constitution 
du fonds
On trouve à l’origine de la Witt Library 
la passion de Robert Clermont Witt et 
de sa femme Mary Helen Marten pour la 
peinture et le dessin, une passion partagée 
dès leurs études à Oxford. Ils constituent 
et mettent rapidement à disposition des 
chercheurs, dans les années 1890, dans leur 
maison du 32 Portman Square, à Londres, 
une documentation iconographique qui 
deviendra considérable. Caractérisée par la 
grande qualité générale des illustrations, elle 
est constituée de photographies originales, 
de cartes postales, de coupures provenant 
d’ouvrages, de journaux et de revues qu’ils 
collectent, mais qu’ils se procurent aussi 
grâce à un réseau international de plus 
en plus important. Entre 1920 et 1925, ils 
publient le catalogue des peintres, dessinateurs 
et graveurs présents dans le fonds2. 
Au moment où Witt lègue sa documentation 
au Courtauld Institute of Arts, qu’il 
a contribué à fonder en 1932, celle-ci 
atteint 500 000 images. Sir Robert 
Clermont Witt (1872-1952), commandant 
de l’Empire britannique, anobli en 1922, a 

manifesté sa passion pour l’art et l’histoire de 
l’art de multiples façons, tout en poursuivant 
une carrière de juriste. Outre le formidable 
outil iconographique qu’il met en place à 
Londres pour l’étude et la recherche, Witt, 
très sensible à la constitution des collections 
des musées anglais, fonde en 1903, avec David 
Lindsay, Claude Phillips, conservateur de 
la Wallace collection et Roger Fry, le National 
Arts Collection Fund. L’œuvre accomplie 
au sein de cette organisation caritative, qui a 
pour rôle de rassembler des fi nancements afi n 
d’aider les musées et galeries à acquérir des 
œuvres d’art3, détermine sa nomination en 
1916 pour une durée de sept ans renouvelable, 
par David Lloyd George, comme Trustee de 
la National Gallery4, puis de la Tate Gallery. 
Par ailleurs, il est l’auteur d’ouvrages destinés 
aux amateurs d’art et de collections5, lui-
même réunissant un importante ensemble 
de près de 4000 dessins de maîtres anciens, 
légué à sa mort, en 1952, au Courtauld, 
parmi lesquels fi gurent des dessins de 
maîtres tels Guerchin ou Gainsborough. 

Le Courtauld Institute et la Witt Library
À la mort de Sir Robert Clermont Witt, 
le fonds documentaire, dénommé la Witt 
Library, intègre le Courtauld Institute, 
qui respecte le classement initial, par ordre 
alphabétique des écoles, puis par artistes, 
et offre un thesaurus incluant des renvois. 

L’accroissement du fonds et sa reproduction
L’enrichissement du fonds se poursuit 
pour atteindre 1,2 million d’images en 
1978, documentant 50 000 artistes. Un 
nouveau répertoire est publié6 et rapidement 
épuisé, car indépendamment de la Witt 
Library, il fait fonction de Quick reference 
dictionary ou de mini Thieme-Becker ; 
conservant le classement choisi par Robert 
C. Witt, il est établi par noms d’artistes, 
avec mention de l’école, et sert d’index 
au classement observé par la Witt Library. 
Il demeure de nos jours un modèle pour 
les publications de dictionnaires d’artistes 
et d’ouvrages de référence, y compris sur 
support électronique. À New York, la Frick 
Collection, ou à Paris, la documentation 
du département des Peintures du musée 
du Louvre, s’inspirent du classement 

établi par Witt pour leurs archives.
Afi n de sauvegarder un fonds unique et de 
lui donner un accès mondial, le Courtauld 
Institute décide à la fi n des années 1970, 
de le reproduire sur support microforme. 
Selon les conseils d’historiens de l’art, 
le fonds est fi lmé en noir et blanc et en 
suivant strictement l’ordre de l’origine. 
Le programme de microfi lmage se réalise 
de 1978 à 1981

7. Des entrées considérables 
dans le fonds, de 1981 à 1991, avec un 
accroissement annuel de 30 000 images, 
justifi e une deuxième édition ; à quoi 
s’ajoutent, suite à la vérifi cation de la 
campagne précédente, des documents 
oubliés. L’ensemble atteint aujourd’hui 
environ 2 millions d’images8. 

Le contenu et le classement
La reproduction respecte le classement 
pragmatique sur rayonnages, selon l’ordre 
alphabétique (évidemment en langue anglaise !) 
des écoles. Elle reproduit donc les choix de 
la Witt Library : ainsi par « École anglaise » 
il faut entendre « Artistes nés au Royaume-
Uni ». Le fonds est classé en quatre parties, 
auxquelles s’ajoutent les suppléments de 
la deuxième édition, pour les seules écoles 
américaine, anglaise (y compris les écoles 
écossaise, galloise et irlandaise), française, 
allemande, italienne, hollandaise, russe, 
scandinave et espagnole. La première édition 
comprend 14854 microfi ches9, la deuxième 
édition comprend 5715 microfi ches10, 
chaque microfi che contenant 98 images. 
La première partie présente les écoles 
albanaise (1 microfi che), américaine 
(473 + 327 microfi ches), australienne 
(24 microfi ches), anglaise (3 188 

+ 1 685 microfi ches11), canadienne (31 
microfi ches) et tchèque (30 microfi ches).
La deuxième partie présente les écoles française 
(2 806+1 083 microfi ches12), allemande et 
autrichienne (1 348 + 447 microfi ches13). 
La troisième partie présente les écoles grecque 
(6 microfi ches), hongroise (61 microfi ches), 
italienne (2 921 + 808 microfi ches14) 
et celle du Moyen-Orient (2 microfi ches).
La quatrième partie présente les écoles 
hollandaise (2 861 + 959 microfi ches15), 
polonaise (33 microfi ches), portugaise 
(11 microfi ches), roumaine (22 microfi ches), 
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russe (124 + 81 microfi ches), scandinave 
(17 + 77 microfi ches), d’Afrique du Sud 
et d’Afrique du Nord (6 microfi ches), 
d’Amérique du Sud et d’Amérique 
centrale et du Mexique (29 microfi ches), 
espagnole (479 + 248 microfi ches), suisse 
(211 microfi ches), turque (3 microfi ches) 
et yougoslave (7 microfi ches).
Le classement des peintures est établi 
selon l’ordre suivant : thèmes religieux, 
mythologiques, historiques, allégoriques, 
genres. Les dessins et les gravures sont 
classés de la même manière.

De nouveaux champs de recherches
Ce fonds documentaire est intéressant à 
de nombreux titres, même si la qualité des 
reproductions est parfois moyenne. Il met 
à disposition un matériel expertisé et riche 
de 2 millions d’images correspondants à 
environ 70 000 artistes connus ou inconnus, 
pour l’étude des écoles, des artistes, des 
genres, etc. On y trouve des reproductions 
de peintures ou de dessins qui n’existent 
plus ou dont on n’a plus trace, ce qui permet 
parfois des découvertes et est surtout très 
utile aux chercheurs. On y trouve aussi 
beaucoup de reproductions d’œuvres 
conservées par des collectionneurs privés et 
souvent peu accessibles. Très utiles sont aussi 
les annotations portées sur chaque fi che et 
reproduites (artiste, titre de l’œuvre, date, 
notes concernant l’attribution, provenance, 
dimensions, technique). Ce fonds présente 
enfi n l’intérêt de fournir toutes sortes 
d’informations sur des écoles peu présentes 
dans les musées français et par suite peu 
étudiées en France, telle l’école anglaise, 
représentée par près de 5 000 microfi ches 
(soit plus de 400 0000 images)16.

Un exemple
Théophile-Alexandre Steinlen, artiste né à 
Lausanne en 1859, mort à Paris en 1923, 
est un peintre, dessinateur et lithographe suisse 
naturalisé français en 1901 ; il fi gure dans 
l’École suisse de la collection Witt. 
La Bibliothèque de l’INHA possède une 
bonne centaine d’estampes de Steinlen et une 
petite vingtaine d’ouvrages le concernant. 
Les occurrences de cet artiste dans la Witt 
Library donnent accès à 487 images. 

On y trouve le plus grand ensemble connu 
de ses œuvres, celles conservées dans les 
institutions publiques et les collections privées, 
mais aussi d’autres quasiment inconnues, 
exécutées selon toutes les techniques (dessin, 
pastel, aquarelle, gravure, lithographie…).

L’acquisition par l’INHA
L’acquisition a eu lieu via un marché 
négocié sans publicité préalable et sans mise 
en concurrence - article 35-II-8° du code 
des marchés publics. « The Witt Library 
Collection » est la propriété du Courtauld 
Institute of Art de Londres, qui autorise 
les institutions souhaitant faire l’acquisition 
de ce fonds à obtenir une reproduction sur 
microformes. Le titulaire cède à l’INHA, 
à titre non exclusif et pour une utilisation 
non commerciale, les droits d’exploitation 
relatifs au fonds sur microfi ches, à savoir :
– le droit de reproduire ou de faire reproduire, 
en tout ou partie, sur tout support, par tout 
format et par tout procédé de numérisation, 
sur tout support d’enregistrement actuel 
ou futur, séparément ou avec d’autres 
œuvres, aux fins de conservation 
des documents et d’exercice du droit 
de représentation et de communication 
au public de la Bibliothèque de l’INHA ;
– le droit de représenter et de communiquer 
au public, intégralement ou par extraits, 
le fonds photographique par tous procédés 
inhérents à ce mode d’exploitation, 
y compris via un serveur numérique desservant 
plusieurs postes de consultation dans les 
emprises de l’INHA, pour les utilisations 
suivantes, soit individuellement à partir de 
postes de consultation aménagés à cet effet, 
soit collectivement pour des représentations 
publiques et sur son site internet17.
La Bibliothèque de l’INHA met ainsi à 
disposition de tous ses lecteurs un outil 
documentaire de premier plan, d’accès 
aisé grâce aux index, d’importance 
tant quantitative (près de 2 millions 
d’images) que qualitative, grâce à 
l’expertise reconnue du propriétaire du 
fonds original, le Courtauld Institute.

Catherine Brand

Chef du service des Collections

Bibliothèque de l’INHA

1 Ainsi, sur ce même support microforme, 
la Bibliothèque offre déjà les Duveen archives, 
les Drawings of the Royal Institute of British 
architects of London, ou plusieurs collections des 
Art sales catalogues issus du Répertoire de Lugt.
2 Robert C. Witt et Mary Witt, Catalogue of painters 
and draughtsmen represented in the Library of 
reproductions of pictures and drawings, London, priv. 
print, 1920- 1925, Bibliothèque de l’INHA, collections 
Jacques Doucet, 8 B 263 (1-2), envoi manuscrit des 
auteurs à la Bibliothèque d’art et d’archéologie. 
3 Robert C. Witt, The Nation and its art treasures, 
London, William Heinemann, 1911, Bibliothèque de 
l’INHA, collections Jacques Doucet, 8 F 975, envoi 
manuscrit de l’auteur à la Bibliothèque d’art et 
d’archéologie ; Exhibition in honour of Sir Rober Witt… 
of the principal acquisitions made for the nation 
through the National Arts-Collection Fund, 
London, National Gallery, 1946, Bibliothèque de 
l’INHA, collections Jacques Doucet, 8 Pièce 20845.
4 Nomination saluée dans le The Burlington Magasine 
for Connoisseurs, vol. 29, No. 162, sept. 1916, p. 262. 
5 Robert C. Witt, The art of collecting : a lecture, s.l., 
Shenval Press, s.d., Bibliothèque de l’INHA, collections 
Jacques Doucet, 8 Pièce 15898. Spanish drawings 
from the Witt collection, London, Courtauld, 1978, 
Bibliothèque de l’ENSBA, ex 6325; A selection of 
drawings from the Witt collection : French drawings,  
London, Courtauld, 1962; Hand-list of the drawings 
in the Witt collection,ondon, Courtauld, 1956. 
Bibliothèque centrale des musées nationaux, 4 HD 424.
6A checklist of painters c.1200-1994, represented 
in the Witt Library, Courtauld Institute of Art, 
London, London, Courtauld, 1978, Bibliothèque 
de l’INHA, collection Jacques Doucet, 4 F 1745. 
7 Première édition : Emmett publishing, 1981.
8 2e édition : Adam Matthew,  1992.
9 Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques 
Doucet, MFiche 11952 (1 à 14854).
10 Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques 
Doucet, MFiche 11953 (1à 5715).
11 Par exemple, Turner : 6 000 images.
12 Par exemple, Delacroix : plus de 5000 images.
13 Par exemple, Holbein le Jeune : plus de 3000 images.
14 Par exemple, Michel-Ange : plus de 2500 images.
15 Cette dénomination recouvre les 
écoles flamande et belge.
16 Pierre Pinchon, « Le don Luke Herrmann », Les 
Nouvelles de l’INHA, n° 19, octobre 2004, p. 24-25.
17 Article 8 du présent marché.
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historique depuis peu) spécialement conçu 
pour répondre aux besoins spécifi ques 
de ce travail interdisciplinaire. Il abrite  
aussi une bibliothèque en libre accès 
spécialisée dans l’art belge ; celle-ci compte 
aujourd’hui plus de 45 000 volumes. 
Dès l’origine, les missions des laboratoires, 
des ateliers de conservation-restauration et 
des archives photographiques de l’IRPA, 
ont été conçues selon un principe de 
complémentarité qui a permis de  surmonter 
bien des obstacles et d’étudier les œuvres 
d’art sous tous leurs aspects. Pour ne citer 
que deux exemples célèbres, c’est grâce à 
une telle approche que le faussaire Han Van 
Meegeren, l’auteur des faux Vermeer,  a été 
confondu, et que le polyptyque de l’Agneau 
mystique des frères Van Eyck a pu être 
analysé en profondeur. Si les deux premiers 
départements ont rapidement acquis une 
renommée internationale, le troisième, 
celui des archives photographiques, 
a longtemps peiné à émerger d’un contexte 
strictement national. Pourtant, le travail 
d’inventaire permanent qu’il a patiemment 
mené était tout à fait pionnier. En 1967, 
le gouvernement lui confi a en effet la mission 
de réaliser un inventaire photographique 
complet du patrimoine artistique des 
églises et cathédrales de Belgique, le pays 
ayant pris conscience des déperditions que 
pouvait engendrer la réforme liturgique 
issue du concile Vatican II. Pour ce faire, 
dix historiens de l’art furent recrutés. 
L’inventaire sommaire fut mené à bien en 
une quinzaine d’années : illustré de plus de 
250 000 photographies, il a été publié en 
213 volumes parus entre 1972 et 1984. 
La Belgique est probablement ainsi le seul 
pays au monde à disposer d’un inventaire 
photographique quasiment exhaustif du 
patrimoine de ses églises, évidemment très 
précieux pour tous les historiens de l’art. 
Aujourd’hui, la photothèque compte 
environ un million de clichés du patrimoine 
national (parmi lesquels de nombreuses 
œuvres belges conservées à l’étranger). 
La conservation des négatifs étant une 
priorité absolue, le service est passé à la 
photographie argentique en couleurs en 
1991, puis, à partir de 2000, aux prises de 
vue numériques, technique aujourd’hui 

Grands instituts et bibliothèques d’histoire de l’art

L’Institut royal du Patrimoine artistique à Bruxelles

L’Institut royal du Patrimoine artistique 
(IRPA), créé en 1948, est un établissement 
scientifi que fédéral chargé de l’étude et 
de la conservation du patrimoine belge. 
Il regroupe essentiellement des historiens de 
l’art, des photographes, des chimistes, des 
physiciens et des conservateurs-restaurateurs. 
L’origine de l’institut remonte à 1934 ; 
l’égyptologue Jean Capart, conservateur 
des Musées royaux d’Art et d’Histoire, 
recruta cette année-là Paul Coremans, 
un jeune chimiste auquel il confi a la 
direction de la documentation du musée 
ainsi que la création d’un laboratoire 
de recherche. Très vite, cette structure 
unique en Belgique étendit ses activités 
à l’ensemble du territoire national.
En 1940, après la capitulation, le Commissariat 
général à la Défense aérienne passive requit 
des Musées royaux un intense travail 
d’inventaire photographique du patrimoine 
culturel à travers tout le pays. Durant cinq 
ans, des dizaines de photographes et de 
collaborateurs scientifi ques sillonnèrent 
la Belgique et réalisèrent plus de 160 000 
clichés. Ceux-ci constituent aujourd’hui 
l’unique souvenir de nombreux monuments 
et objets détruits lors de la reprise des 
hostilités en 1944. À l’issue du confl it, le 
travail d’inventaire se poursuivit, transformé 
désormais en mission permanente.
En 1948, le gouvernement conféra à 
l’organisme chargé de cette mission un 
caractère autonome. Séparés désormais 
des Musées royaux, la photothèque d’art 
national, les ateliers de restauration et 
le laboratoire de recherches physico-
chimiques furent réunis au sein d’une 
institution scientifi que indépendante au 
nom un peu barbare : les Archives centrales 
iconographiques d’Art national et le 
Laboratoire central des Musées de Belgique. 
Connu sous l’acronyme ACL, ce nouvel 
organisme prit le nom d’Institut royal du 
Patrimoine artistique en 1957. La conception 
de cette institution était alors novatrice dans 
son principe fondateur d’interdisciplinarité 
si cher à Paul Coremans comme à tous 
ses successeurs : René Sneyers, Liliane 
Masschelein-Kleiner et aujourd’hui Myriam 
Serck-Dewaide. Depuis 1962, cet Institut 
dispose d’un bâtiment (classé monument 

généralisée. Le passage à la couleur oblige 
à revoir les programmes d’inventaire 
et à lancer de nouvelles campagnes 
photographiques centrées sur les pièces 
majeures, tout en continuant à compléter 
l’inventaire des biens artistiques repérés à 
travers tout le pays. La saisie informatique 
des données et la numérisation des 
photographies ont commencé au début des 
années 1990. Plus de 600 000 d’entre elles 
sont aujourd’hui accessibles, gratuitement 
mais en basse résolution, sur le site internet 
de l’institut. Il convient d’ajouter que 
celui-ci a activement collaboré à plusieurs 
programmes de recherche nationaux visant à 
développer les liens avec d’autres organismes 
dans le domaine de la gestion multimédia 
du patrimoine (projet EOLE de système 
clients/serveurs d’images documentées 
du patrimoine ; et projet Numérothèques 
de réseau pour l’enseignement 
universitaire de l’histoire de l’art).

La recherche en histoire de l’art
Cette recherche a été longtemps liée à ce travail 
d’inventaire qui fut l’occasion de nombreuses 
découvertes au retentissement international 
telles qu’une œuvre de jeunesse de Nicolas 
Poussin, La mort de la Vierge, retrouvée dans 
une petite église des environs de Bruxelles, et 
un manuscrit inédit d’Enguerrand Quarton 
identifi é dans les collections de la bibliothèque 
du séminaire de Namur. 
Les historiens de l’art de l’IRPA ont 
toujours manifesté leur présence sur le 
terrain, notamment par des contributions 
à des catalogues d’expositions et par des 
études destinées aux nombreuses revues 
locales que compte la Belgique. 
Depuis quelques années, l’histoire de l’art 
a repris une place déterminante au sein 
de l’institut. C’est pourquoi, en 1998, le 
ministre belge de la Politique scientifi que 
l’a invité à mettre en œuvre un Carrefour 
d’information sur le patrimoine culturel. 
Sur le site internet de l’IRPA, sont 
maintenant référencés différents outils de 
recherche à l’intention des historiens de l’art. 
On y trouve un dictionnaire en ligne 
des peintres belges (plus de six mille 
notices) ainsi qu’un répertoire des 
institutions, des chercheurs et des projets 
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de recherche belges en histoire de l’art.
L’IRPA regroupe une vingtaine d’historiens 
de l’art (certains étant également 
restaurateurs) qui mènent, dans le domaine 
de l’art en Belgique, des recherches sur 
des sujets variés comme l’orfèvrerie mosane 
des XIIe et XIIe siècles, la miniature de la 
fi n de l’époque gothique, la polychromie 
des sculptures médiévales, la sculpture 
brabançonne du XVe siècle, le vitrail à la 
Renaissance, les pratiques d’atelier des 
peintres fl amands de la fi n du XVIe siècle, 
la technique de Rubens, le portrait fl amand 
au XVIIe siècle, la sculpture baroque 
bruxelloise, les peintres de l’ancienne 
principauté de Liège, la photographie et la 
lithographie au XIXe siècle, la sculpture néo-
gothique, l’art anarchiste, etc. 
Outre les divers travaux individuels, l’institut 
développe divers programmes de recherche 
sur le patrimoine belge. Il pilote ainsi 
de nombreux chantiers liés à sa mission 
d’inventaire : l’inventaire des papiers peints 
recensés à Bruxelles et, plus récemment, 
l’inventaire des peintures murales médiévales 
du pays. Il collabore en outre étroitement à 
l’inventaire des vitraux – l’IRPA abrite d’ailleurs 
le comité belge du Corpus Vitrearum. 
De 2003 à 2006, il a coordonné une 
importante étude sur le peintre et architecte 
de la Renaissance Lambert Lombard 
(1505/6 – 1566), étude qui a débouché sur 
une grande exposition présentée à Liège ; 
cette recherche interdisciplinaire, conduite 
avec divers collègues universitaires, a été 
axée sur le plus important cycle peint de cet 
artiste, les Femmes héroïques de l’Antiquité, 
un ensemble repéré à la fi n des années 
1970 dans le cadre du recensement du 
patrimoine des églises. 
Actuellement, s’achève une vaste étude sur 
la peinture pré-eyckienne qui doit permettre 
de mieux comprendre la genèse de l’art 
des Primitifs fl amands. L’Institut vient par 
ailleurs d’intégrer en son sein le Centre 
d’étude de la peinture du XVe siècle dans les 
Pays-Bas méridionaux et la principauté de 
Liège. Longtemps connu sous le nom de 
Centre des Primitifs fl amands, ce centre 
de documentation répertorie toutes 
les peintures fl amandes du XVe siècle et 
édite depuis 1951 les importants volumes 

de Corpus de ces tableaux disséminés à 
travers le monde. En tant que centre de 
recherche fédéral, l’IRPA occupe une 
position idéale pour favoriser les rencontres 
entre chercheurs francophones et 
néerlandophones. C’est pourquoi l’Institut 
a initié, en 2000, les Séminaires d’histoire de 
l’art de l’IRPA. Ces colloques de synthèse, 
dont le succès a largement dépassé les 
prévisions des organisateurs, regroupent 
une fois par an des historiens de l’art 
spécialistes de l’art en Belgique. Parmi les 
sujets abordés : Robert Campin, la gravure 
de la Renaissance, la sculpture baroque, 
les décors d’intérieurs civils aux XVIIIe 
et XIXe siècles, le monument public 
au XIXe siècle, les salons des Beaux-Arts 
au XIXe siècle… Au même moment, l’IRPA 
a lancé une collection de publications 
signifi cativement intitulée Scientia Artis ; 
les volumes abordent de nombreux sujets 
d’histoire de l’art à partir de rapports 
techniques fournis par des restaurateurs.
Pour développer de nouvelles initiatives, 
l’Institut a rejoint en 2006 l’International 
Association of Research Institutes in the 

History of Art (RIHA), au sein duquel il 
représente la Belgique. Au début de 2009, 
pour concrétiser la volonté de la direction 
de renforcer la place de l’histoire de l’art 
au cœur de l’institution, le service 
Inventaire a élargi ses compétences en 
devenant le service Inventaire et recherches 
en histoire de l’art. Il est à souhaiter que 
ce dynamisme puisse bientôt s’affi rmer dans 
le cadre d’une collaboration renouvelée 
avec les autres établissements dévolus 
à l’histoire de l’art au sein de la Politique 
scientifi que fédérale (Musées royaux des 
Beaux-Arts, Musées royaux d’Art et 
d’Histoire, Bibliothèque royale) afi n de 
créer un réseau pilote débouchant sur un 
Institut virtuel belge d’histoire de l’art. 
En ces temps institutionnels troublés, 
un tel pôle d’excellence contribuerait au 
rayonnement international de la Belgique 
dans le domaine culturel.

Pierre-Yves Kairis

Chef de section

Institut royal du Patrimoine artistique

Mort de la Vierge, œuvre de 
jeunesse de Nicolas Poussin après 
restauration par l’IRPA. 
Tableau retrouvé en 1999, 
par un historien d’art de l’Institut 
dans l’église de Sterrebeek, près 
de Bruxelles. © IRPA, Bruxelles.
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Journées d’étude internationales 
Sous la direction scientifi que de 
Sabine Frommel et de Laurent Lecomte,
avec la coopération de l’École 
pratique des Hautes Études 
(équipe de recherche Histara)
INHA, 10 et 11 décembre 2007

Longtemps le langage des formes et la 
grammaire des styles ont été l’objet de la 
curiosité des historiens de l’architecture. 
Malgré Vitruve, pourrait-on dire, l’intérêt 
de ces derniers s’est focalisé dès l’origine 
sur la venustas, au détriment de l’utilitas, 
comme de la fi rmitas :  l’approche formelle 
a structuré la discipline en fi xant méthodes 
et périodisation, mais a aussi forgé une image 
« désincarnée » et abstraite de l’architecture, 
coupée de ses autres composantes, 
anthropologiques, techniques et sociales. 
Cependant, depuis quelques années, se 
multiplient les études sur les rapports entre 
fonction et forme des édifi ces, même s’il 
existe encore de fortes disparités dans 
la manière d’aborder le sujet selon les pays, 
les époques et les champs étudiés. 
Dans le domaine de l’architecture sacrée, 
c’est la question de l’usage cultuel à 
l’époque médiévale qui a connu la plus 
forte progression spéculative. Confrontés 
le plus souvent à des édifi ces réduits à l’état 
de traces archéologiques, les spécialistes de 
la période carolingienne ont naturellement 
été conduits à s’interroger sur les relations 
entre architecture et liturgie, et la recherche 
française, de Jean Hubert à Christian Sapin 
en passant par Carol Heitz, en a fait l’une 
de ses spécialités. Dans ses travaux sur 
les cathédrales gothiques, Alain Erlande- 
Brandenburg a montré tout l’intérêt qu’il 
y avait à appliquer cette problématique 
à un édifi ce conservé en élévation. 
La compréhension de l’architecture privée 
de la Renaissance a été renouvelée par une 
meilleure prise en compte de la vie sociale 
qu’elle abritait – on pense ici aux travaux 
de Jean Guillaume et de Monique Chatenet 
sur la distribution des appartements royaux 
et princiers. Curieusement, ces avancées 
substantielles n’ont eu aucun écho dans le 
domaine de l’architecture religieuse de la 
période étendue aux trois siècles modernes 

(XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles) où, malgré le 
travail controversé de Bernard Chédozeau 
(Chœur clos, chœur ouvert, Paris, 1998) et 
les récentes Ve Rencontres européennes 
d’architecture de 2005 (L’architecture au 
temps des deux réformes, Paris, 2009, à 
paraître), le fonctionnement des églises 
reste une terra incognita. Le bilan est 
pratiquement comparable pour l’Italie même 
si le tout récent colloque Lo spazio e il culto 
organisé en 2003 par le Kunsthistorisches 
Institut de Florence (actes publiés en 2006 
à Milan) a ouvert la voie à une réfl exion 
globale sur les églises du Quattro et 
du Cinquecento. 

Fondamentalement, le programme de la 
rencontre refl ète les forces et les faiblesses 
de l’historiographie française. Pour les 
raisons que nous venons d’évoquer, l’époque 
paléochrétienne et le Moyen Âge y tiennent 
naturellement une place de choix. 
Certes, il aurait sans doute été plus cohérent 
de resserrer le champ chronologique, mais 
nous ne voulions pas faire l’impasse sur la 
période carolingienne, point d’excellence 
de l’historiographie française. En outre, 
il s’agissait de faire ressortir non seulement 
des ruptures attendues – l’infl uence des 
grandes réformes (Chrodegang de Metz, 
grégorienne, tridentine) sur l’aménagement 
spatial – mais aussi des phénomènes de 
continuité – résurgences de certaines solutions 
médiévales à l’époque post-tridentine – 
qui n’apparaissent nettement que dans la 
longue durée. Sur le plan méthodologique, 
enfi n, cette ouverture a favorisé de fructueux 
échanges entre médiévistes, rompus aux 
méthodes d’investigations archéologiques 
et aux problématiques de l’usage spatial 
des édifi ces cultuels, et modernistes, qui 
commencent à s’y intéresser. Le nombre 
élevé de communications sur l’Italie de 
la Renaissance, dans le prolongement du 
colloque Lo spazio e il culto déjà cité, révèle, 
a contrario, le retard de la recherche nationale 
sur la période moderne, qui commence tout 
juste à voir le jour : il convient de citer 
ici les travaux de Mathieu Lours sur les 
cathédrales de l’âge classique, de Julien 
Noblet sur les collégiales du XVIe siècle, ou 
encore de Laurent Lecomte sur les chapelles 
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« La place du chœur » dans l’architecture d’Occident du IVe au XVIIIe siècle 

conventuelles post-tridentines, tous travaux 
postérieurs au bilan historiographique 
sur l’art religieux en France dressé en 
2000 sous la direction de Jean-Michel 
Leniaud et d’Isabelle Saint-Martin 
(publication de l’École des hautes études 
– Sciences religieuses, éditions Brépols). 
Le thème choisi soulève une série de 
questions inédites. Comment le chœur 
s’est-il progressivement détaché du 
sanctuaire pour devenir un espace quasi 
autonome, véritable église dans l’église ? 
Sous quelles formes ce processus s’est-il 
cristallisé dans l’espace ecclésial ? Enfi n, 
si l’aménagement du chœur affecte à 
l’évidence la distribution intérieure, 
en raison des vues et des circulations 
imposées, existe-t-il alors, dans l’ordre 
monumental, une corrélation entre les 
dispositions « internes » du chœur et 
l’enveloppe « externe » de l’architecture ? 
Ces problématiques ont été traitées à travers 
l’étude d’un cas précis, d’une série d’édifi ces 
géographiquement, typologiquement ou 
chronologiquement affi liés, ou encore 
d’une thématique spécifi que. Ces différentes 
approches du sujet ont clairement montré 
qu’il n’y a pas de réponse unique et que 
les mêmes causes, d’un édifi ce à l’autre, ne 
produisent pas forcément les mêmes effets. 
Quelques constantes émergent cependant de 
l’analyse globale. À l’inverse du maître-autel 
dont l’emplacement ne varie guère, le chœur 
est une composante mouvante de l’espace 
ecclésial : au gré des réformes, des règles 
religieuses ou des usages liturgiques, il peut 
être clos ou ouvert, bas ou haut, orienté 
ou occidenté, retranché ou magnifi é. Cette 
variété de solutions révèle l’ambivalence de 
la position de l’Église concernant la question 
de la visibilité de l’autel. Si l’aménagement 
du chœur doit garantir l’isolement des 
chanoines ou des moines – a fortiori lorsqu’il 
s’agit de femmes –, il constitue aussi, par 
sa position entre la nef et le sanctuaire, un 
obstacle majeur à la participation visuelle 
des laïcs à la célébration eucharistique. 
Contourner cet obstacle est un privilège 
réservé à quelques-uns qui, grâce à leur 
position et à leur pouvoir, obtiennent soit 
un droit d’accès au chœur, théoriquement 
réservé aux clercs, soit l’aménagement d’un 
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oratoire privé (parfois appelé « chœur ») 
laissant « voir » l’autel. Ces dérogations, 
mêmes assorties de restrictions, ont donné 
lieu, au Moyen Âge, à de nombreux excès 
auxquels le concile de Trente a voulu mettre 
un terme en prenant deux mesures radicales : 
la « sanctuarisation » du chœur d’où les laïcs 
sont dorénavant exclus, d’une part, 
et, d’autre part, l’enlèvement dans la nef de 
toutes les clôtures qui l’encombraient, en 
particulier le jubé qui empêchait la vision 
directe du maître-autel. Chassé du vaisseau 
central des églises, le chœur est relégué 
derrière le maître-autel, ex ecclesia pour 
ainsi dire. Cette (r)évolution, bien accueillie 
en Italie et par les ordres nouveaux, ne 
s’est pas faite sans résistances au delà des 
Alpes, où le clergé a longtemps refusé de 
céder aux fi dèles les « meilleures places » 
pour suivre la messe. L’analyse de ces 
tensions et des intérêts, tantôt convergents 
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Cathédrale de Verdun.
Baldaquin et chœur. 
© Mathieu Lours

tantôt divergents, des usagers de l’espace 
ecclésial, laïcs et clercs, hommes et femmes, 
individus, familles ou groupes constitués 
(corporations, confréries), a été l’un des 
fi ls conducteurs des douze communications 
du mois de décembre 2007 (quatre 
vont s’ajouter au volume des actes).
En abordant l’architecture religieuse 
sous l’angle de l’utilitas, les journées 
d’étude « La place du chœur » visaient 
non seulement à combler une lacune 
historiographique mais aussi à stimuler une 
réfl exion neuve sur l’architecture religieuse. 
Les actes seront publiés fi n 2009 – début 
2010 grâce au concours de la section 
des Sciences religieuses de l’EPHE.

Laurent Lecomte

Chargé de conférence à l’EPHE



de former un groupe dont les spécialités 
couvraient l’étendue de l’histoire de l’art, de 
l’antiquité à l’art brut, et dont les membres 
auraient profi t à découvrir les ressources 
de la bibliothèque du Clark Art Institute 
et les conditions de travail qu’elle offre. 
Trois maîtres de conférences des universités 
françaises (Guillaume Cassegrain, de Lyon 
2 ; Jean-Marie Guillouët, de Nantes ; et 
Elvan Zabunyan, de Rennes), avec Ilaria 
Romeo (Lecce), Thomas Roeske (Prinzhorn 
Collection, Heidelberg) et moi-même ont 
constitué le groupe venant d’Europe. 
Mark Ledbury et Michael Ann Holly, du 
Clark, avaient invité Madeline Lennon 
(Western Ontario, London, Ontario), 
Peter Parshall (National Gallery of Art, 
Washington D.C.) et Catherine Scallen 
(Case Western Reserve, Cleveland). Des 
boursiers en résidence au Clark, ainsi 
qu’Olivier Bonfait (INHA, revue Perspective) 
ont également participé aux discussions, 
nourries par des consultations immédiates en 
bibliothèque. Ces discussions ont abordé la 
rhétorique et le langage du connoisseurship, 
son historiographie en lien avec l’histoire 
de la photographie et aujourd’hui avec les 
technologies nouvelles, ainsi que sa dette 
envers la notion d’auteur (l’authorship) et 
le choix distinctif de ses objets. Le succès 
de l’atelier a été de sensibiliser chacun des 
participants aux mécanismes de l’œil et du 
langage intervenant devant l’œuvre d’art.
Il est prévu de compléter la bibliographie 
sur le connoisseurship, en l’accompagnant 
d’une présentation critique et d’un état de 
la question, qui fera écho aux discussions 
entamées. Au cours de l’été 2009, le 
troisième atelier, sur les termes descriptifs 
en histoire de l’art, sera organisé en France. 
Il s’agira de revisiter en guise d’hommage 
The Language of Art History, étude 
publiée par Michael Baxandall en 1979.

Philippe Bordes

Directeur du département des Études 
et de la Recherche, INHA

Les correspondances 
(1945-1971) dans le fonds 
Raoul Hausmann 
du musée départemental d’Art 
contemporain de Rochechouart

Le fonds Raoul Hausmann
Les archives Raoul Hausmann datées de 1900 
à 1933 sont conservées à la Berlinische Galerie 
de Berlin tandis que le fonds Hausmann du 
musée départemental d’Art contemporain de 
Rochechouart couvre la période d’après- guerre 
(1945-1971). Mais cette césure chronologique 
n’est pas stricte : le Nu Bleu de 1916 se trouve 
ainsi dans le fonds du musée de Rochechouart.
Dès 1984, le musée départemental d’Art 
contemporain de Rochechouart constitue un 
ensemble représentatif des œuvres de Raoul 
Hausmann. Aujourd’hui, il en possède plus de 
600. En 1993, le musée a acquis la totalité de la 
correspondance de l’artiste, entre 1945 à 1971. 
En 1995, les archives textuelles sont intégrées 
dans le fonds Hausmann ainsi que les négatifs, 
en 1996. On note la présence aussi des cravates 
et des appareils photographiques. Chacun 
de ces ensembles constitue un sous-fonds. 
Le fonds Hausmann est toujours en 
augmentation par acquisition ou par donation 
de Marthe Prévot, veuve et ayant-droit 
de l’artiste. Pour pouvoir exploiter cette 
monumentale masse d’œuvres et de 
documents, un premier inventaire des 
archives écrites, acquises en 1995, fut réalisé, 
par Adelheid Koch-Didier. Publié en 1997 
sous le titre « Je suis l’Homme de 5000 paroles 
et de 10 000 formes », cet inventaire présente 
aujourd’hui un problème d’intégration 
aux bases de données du fait de sa non-
conformité à la norme postérieure ISAD(G) 
(International Standard Archival Description-
General, système international de description 
archivistique). L’inventaire réalisé sur les 
correspondances s’inscrit dans la description 
de ce fonds et met en conformité sa nouvelle 
arborescence descriptive. La norme ISAD(G) 
sera désormais utilisée pour les inventaires 
ultérieurs.

L’inventaire des correspondances
À sa réception, la correspondance de Raoul 
Hausmann  était classée selon deux critères 
(entre autres) : la géographie et/ou les 
destinataires. Lors de divers travaux sur les 
archives, une partie fut déclassée et triée 
selon un autre système. Le sous-fonds 
présentait alors deux classements différents. 
Afi n de l’homogénéiser, il fut décidé de 
reclasser toutes les correspondances dans leur 
dossier d’origine, heureusement conservé. 
Cette classifi cation, assurée par Raoul 
Hausmann et Marthe Prévot, permet 
de percevoir scientifi quement les 
relations et les rapprochements entre 

Connoisseurship Today
Atelier Clark-INHA
Williamstown, Massachusetts
18 - 22 août 2008

Mis en place l’an dernier par le Clark Art 
Institute, à Williamstown, avec le soutien de 
la Florence Gould Foundation spécialisée 
dans l’aide aux projets franco-américains, cet 
atelier (workshop) permet à des chercheurs 
européens et nord-américains de travailler 
ensemble durant une semaine sur l’actualité 
d’un thème à portée méthodologique. 
En 2007, il s’agissait de l’iconologie ; 
en 2008, l’objectif était d’évaluer la place 
qu’occupent aujourd’hui en histoire 
de l’art les pratiques attributionnistes 
– le connoisseurship – ainsi que d’en explorer 
les implications historiographiques. 
Démarche quotidienne et fondamentale 
pour nombre d’historiens de l’art, en vérité 
au principe de tout discours qui prétend 
tenir compte de l’œuvre, le connoisseurship 
est encore souvent considéré comme 
un futile jeu entre spécialistes. Il est vrai 
que les enjeux d’autorités scientifi que et 
institutionnelle ou ceux liés au marché de l’art 
sont habituellement mis en avant, plutôt que 
les considérations épistémologiques, lesquelles 
font que le changement d’attribution 
est la meilleure arme pour réévaluer les 
fondements de l’histoire d’un artiste ou 
de la chronologie d’une époque. Dans le 
contexte de dérégulation méthodologique 
créé depuis vingt ans par les visual studies, 
l’attributionnisme paraissait une pratique 
pointilleuse et désuète, à ranger au cimetière 
de la discipline. Par un juste retour de 
balancier, certains à présent trouvent dans 
l’analyse de ses mécanismes et des conditions 
de son histoire des enseignements utiles 
pour travailler avec une rigueur accrue. 
Une des surprises lors de la préparation de 
cette semaine a été de découvrir une 
bibliographie pointue sur le sujet, datant 
seulement des cinq dernières années. 
Par exemple, la fi gure de Giovanni Morelli, 
dont la démarche a souvent été caricaturée, 
et les rapports qu’il entretint avec la 
communauté scientifi que de son temps, 
sont l’objet d’une attention nouvelle.
Le choix des invités était fondé sur le souhait 
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Raoul Hausmann 
(Vienne 1886 / Limoges 1971)
• 1886 : Naissance le 12 juin à Vienne. 
Son père est un peintre académique.
• 1900 : Ses parents s’installent à 
Berlin. Il étudie la peinture et assiste 
son père pour la décoration du hall 
de la mairie de Hambourg.
• 1912 : Il participe au premier salon 
Der Sturm et commence à travailler avec 
la revue expressionniste du même nom. 
• 1917-1918 : Il collabore avec les revues 
Die Freie Straße et Die Aktion. Il co-fonde 
le Club Dada à Berlin. Il invente les poèmes 
optophonétiques et le photomontage. 
Il publie son premier manifeste Dada et 
organise avec Huelsenbeck, Heartfi eld, 
Grosz, Jung, Höch, les soirées Dada à 
Berlin, Dresde, Leipzig et Prague. 
• 1919-20 : Il édite le volume n° 3 du 
journal Dada (Malik-Verlag) avec Grosz 
et Heartfi eld. Il co-organise la Dada 
Messe à la galerie Nierendorf, à Berlin.
• 1921 : Il organise une soirée « anti-
dada » à Prague, avec Kurt Schwitters. 
Il rédige son article Presentismus gegen 
den Puffkeismus der teuschen Seele, et 
signe l’Appel pour un art élémentaire 
avec Arp, Moholy-Nagy et Istvan. 
• 1922 : Il est en contact suivi avec les 
Constructivistes, le cercle des exilés hongrois 
et la revue MA (Lajos Kassak). Il prend 
part aux activités des artistes progressistes 
de Düsseldorf et de Cologne. 
Il abandonne la peinture et décide de se 
diriger vers des recherches techniques en 
électroacoustique et en optique ; il développe 
les notions autour de l’optophone.
• 1923-30 : Il publie des articles sur la 
conception organique de l’art et des 
sciences sociales et travaille pour le journal 
satirique Die Pleite. Il utilise dans sa 
pratique le médium photographique. 
• 1931-32 : Il publie quelques articles au 
sujet des théories photographiques comme 
« Wie sieht der Fotograf ? », « Gespräch 
zwischen Raoul Hausmann und Werner 
Gräff », et « Das Deutsche Lichtbild ». 
• 1933-36 : Il quitte l’Allemagne pour 
l’île d’Ibiza, en Espagne, où il réalise 
des photographies à des fi ns d’études 
ethnologiques, archéologiques et 

architecturales. Il complète Hyle et 
commence à publier des photographies 
dans la revue suisse Camera.
• 1936 : Son exil se poursuit à Zürich 
et, plus tard, à Prague où il est en 
relation avec l’avant-garde tchèque et 
d’autres exilés allemands. Il expérimente 
la photographie infrarouge.
• 1938 : Il revient à Paris où il continue son 
travail de photographie et publie quelques 
tirages ; il rencontre Moholy-Nagy.
• 1939 : Après l’invasion allemande, il se 
réfugie à Peyrat-le-Château (Haute-Vienne) 
puis s’installe défi nitivement à Limoges.
• 1945 : Il reprend contact et correspond 
avec ses proches amis et connaissances 
(Moholy-Nagy, Schwitters, Hans Richter, 
Richard Huelsenbeck). Il décide avec 
Schwitters de réaliser un journal avant-
gardiste titré PIN. Sa pratique se réoriente 
vers la peinture et la photographie abstraites.
• 1948 : Il écrit de nombreux articles sur la 
poésie et tente de les faire publier dans des 
revues littéraires ou des journaux français.
• 1953 : Il expose ses expérimentations 
photographiques abstraites à l’école d’art 
de Saarbrücke avec Otto Steinert.
• 1958 : Il prend part à l’exposition Dada 
à Francfort et à Düsseldorf. 
Il se rapproche du mouvement Fluxus.
• 1967 : Première rétrospective au 
musée d’art moderne de Stockholm.
• 1969 : Il publie MELANOgraphie, 
une collection de photographies ayant 
pour sujet la lumière, datant de 1931.
• 1970 : Il publie La Sensorialité 
excentrique avec Henri Chopin.
• 1971 : Il publie son dernier livre, 
Sagemorim. Décès le 1er février à Limoges.

Ghislain Lauverjat

Doctorant en histoire de l’art
Université François-Rabelais, Tours

les différents correspondants.
L’arborescence de l’inventaire, suivant 
l’ISAD(G), respecte ce classement d’entrée 
et présente cinq niveaux : Fonds (fonds Raoul 
Hausmann) ; Sous-fonds (correspondance) ; 
Série (cartons numérotés I et II, chacun se 
composant de deux cartons) ; Dossier (les 
chemises contenues dans les différents cartons, 
au nombre de 70 réparties équitablement 
entre les cartons I et II ; se trouvent ici de 
nombreux regroupement thématiques, et 
notamment : « Musées France », « Point de 
vue image du monde », « Iliazd », « Poupard 
Lieussou », « Paris », « Angleterre », « Belgique », 
« Moholy-Nagy », « USA », « Amérique du 
Sud / Espagne », « Schwitters », « Arp », 
« Autriche », « Richter », « R. F. A. musées 
galerie collections ») ; Sous-dossier (chaque 
contenu de la chemise est décrit : nombre de 
pages de la correspondance, cartes postales, 
photographies, etc. ; on trouve aussi un 
certain nombre de thèmes, non exhaustifs, 
propres à chaque correspondance).
La correspondance de Raoul Hausmann 
contient plus de 6700 pages. Certaines 
d’entre elles sont plus étoffées : on dénombre 
plus d’une centaine de pages avec Jean 
Arp et plus de quatre cents avec Poupard 
Lieussou. Ces chiffres montrent que la 
pratique de la correspondance par Raoul 
Hausmann était quasi quotidienne. 

Intérêt scientifi que
L’intérêt scientifi que du fonds Raoul 
Hausmann conservé à Rochechouart, 
révélé par cet inventaire, tient au fait qu’il 
apporte de nombreuses et importantes 
informations sur le réseau des relations 
entretenues par l’artiste après 1945. Certaines 
de ces correspondances, par leur taille et 
leur intérêt, pourraient devenir des sujets 
d’études à part entière. Leur édition critique 
permettrait de mettre en lumière les liens 
entre la pensée et la pratique de Raoul 
Hausmann. Ce travail a d’ailleurs été fait et 
publié par Eva Züchner pour les archives 
conservées en Allemagne (Scharfi rchter 
der bürgerlichgen Seele, Raoul Hausmann 
in Berlin 1900-1933. Berliniche Galerie, 
Berlin, 1998). La prise en considération des 
archives françaises de Raoul Hausmann s’est 
récemment manifestée grâce à l’organisation 
par l’INHA du colloque Raoul Hausmann 
et les avant-gardes (12-14 novembre 2008) ; 
les différents partenaires ont en effet donné 
une nouvelle visibilité à ce fonds qui, 
encore trop peu étudié, ouvre de nouvelles 
perspectives à l’étude scientifi que de l’œuvre 
plastique et écrite de Raoul Hausmann.
Les archives Raoul Hausmann sont consultables 
sur rendez-vous au musée départemental 
d’Art contemporain, à Rochechouart.
(Place du Château, 87 600 Rochechouart). 
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de France (C2RMF), le Groupe de contact 
FNRS Historiographie et épistémologie 
de l’histoire de l’art (université libre de 
Bruxelles, université catholique de Louvain, 
université de Liège) et l’Institut royal du 
patrimoine artistique (IRPA-KIK, Bruxelles) 
proposent, en partenariat avec l’INHA, un 
cycle de trois journées d’études portant sur 
les pratiques et théories de la restauration 
depuis l’époque moderne, leur apport 
pour l’histoire matérielle et leur lien avec 
l’histoire de la réception des œuvres.
Associant chercheurs, restaurateurs et 
conservateurs, ces journées souhaitent 
privilégier (mais sans exclusive) l’approche 
par dossiers, études de cas. Les deux 
dernières seront organisées par sessions 
thématiques : la sculpture et les antiques 
en novembre 2009 à l’IRPA (Bruxelles) ; 
la peinture et l’art contemporain en 
avril 2010 au C2RMF (Paris).

Organisée par l’équipe d’accueil HAR, 
la première journée aura lieu à l’INHA 
le 29 avril 2009, salle Vasari, de 9 h à 18 h. 
La restauration participe d’une construction 
de son objet ; elle en édifi e une « version » 
ou une « variante » recevables. Elle 
peut être décrite comme une forme 
d’« interprétation » de l’œuvre au double 
sens, herméneutique et artistique, de ce 
mot : elle la donne à comprendre ; elle 
la rend présente, l’actualise. Qu’est-ce 
qui rend tel objet « restaurable » (digne 
d’être conservé, restauré, apprécié) ? 
Selon quelles modalités concrètes 
s’exerce cette « restauration » et quels 
en sont les principaux enjeux ?

Communications de Susanna Caviglia 
(université de Limoges), Frédéric 
Cousinié (Aix-Marseille), Elena Duprez 
(restauratrice), Noémie Etienne (Genève), 
Étienne Jollet (Paris Ouest Nanterre 
La Défense), Christine Lancestremère 
(C2RMF), Anne Le Pas de Sécheval 
(Paris Ouest-Nanterre-La Défense), 
Gilles Tiberghien (Paris I), Nathalie 
Volle (C2RMF).

Miklos Bokor, peintre
Journée d’étude organisée par l’INHA 
et l’université de Paris Ouest-Nanterre-
La Défense
INHA, salle Giorgio Vasari
15 mai 2009, 9h-18h

L’œuvre du peintre Miklos Bokor, né à 
Budapest et installé en France depuis près 
d’un demi-siècle, a été très tôt reconnue 
pour sa qualité et son ampleur. Elle a 
été saluée à maintes reprises comme une 
création majeure, sans toutefois qu’un 
regard d’ensemble ait encore été porté sur 
elle. La journée d’étude organisée le 15 mai 
prochain à l’INHA sous l’égide du Centre 
Pierre Francastel (université de Paris Ouest-
Nanterre-La Défense), sera l’occasion de 
conduire une réfl exion sur cette création. 

C’est entre Paysage et Figure, à distance 
de la tradition de la mimésis, que se situe 
l’œuvre de Bokor. Dans ses travaux 
sur papier, à partir de quelques lieux 
toujours revisités, le peintre module des 
paysages saturés de présence, à la limite de 
l’apparition et de la disparition. Son travail 
sur toile, rigoureusement composé, élabore 
un espace tout à la fois stable et mouvant. 
Si le caractère très personnel de cette œuvre 
permet des lectures variées qui appellent la 
confrontation, les ruptures de style qu’on 
y observe ne retirent rien à son unité.
Les dessins au bistre qui jalonnent tout le 
parcours de l’artiste, les grands tableaux 
des vingt dernières années et les fresques 
que Bokor a réalisées sur les murs d’une 
église romane du Lot se déploient entre 
Histoire et Imaginaire. L’artiste y a 
réintégré la fi gure humaine sous forme 
de représentations archétypales, et s’y 
livre à une méditation sans concession 
sur l’homme et l’humanité aux prises 
avec l’histoire. Si l’interrogation 
s’élève à la dimension du mythe, elle 
s’inscrit fondamentalement dans le 
bouleversement majeur de l’époque 
que représente Auschwitz.  

Annonces

Dictionnaire critique des historiens 
de l’art actifs en France 
de la Révolution à la Première 
Guerre mondiale

Le Dictionnaire critique des historiens de 
l’art actifs en France de la Révolution à la 
Première Guerre mondiale sous la direction 
de Philippe Sénéchal et Claire Barbillon, 
est en ligne depuis le 26 mars 2009 

sur le site de l’INHA : 
http://www.inha.fr/spip.php?rubrique347

Dès à présent, deux cents notices sont 
consultables. Les deux cents autres, dont 
la taille varie en fonction de l’importance 
que le comité scientifi que, présidé par 
Roland Recht, leur a attribuée, rejoindront 
progressivement les premières. 
Par « historien de l’art », il a été convenu 
par ce même comité – dont la composition 
est également indiquée en ligne – qu’il 
s’agissait d’une personne dont les écrits 
et/ou l’enseignement comportaient une 
visée historique, sans nécessairement que 
l’écriture ait constitué son activité principale. 
À l’inverse, les personnalités exclusivement 
versées dans l’administration des beaux-
arts ou du patrimoine, sont absentes du 
Dictionnaire, de même que les critiques 
d’art. Quant aux essais, qui forment la partie 
principale des notices, ils présentent un bilan 
de l’apport et de la réception de chaque 
historien, en son temps et aujourd’hui. 

Pour toute information complémentaire 
sur ce Dictionnaire, contactez 
Anne-Laure Brisac, responsable 
éditoriale : anne-laure.brisac@inha.fr

Restaurations, interventions, 
interprétations 
et constructions de l’œuvre d’art
Journée d’étude
INHA, salle Giorgio Vasari
29 avril 2009

L’équipe d’accueil Histoire des arts et des 
représentations (HAR, université Paris 
Ouest Nanterre La Défense) et le Centre 
de recherche et de restauration des musées 
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L’œuvre de Bokor se prête mal à une 
classifi cation au sein des courants artistiques 
d’aujourd’hui. Plus que d’autres, 
elle porte en elle le poids de l’histoire 
du xx

e siècle, mais son envergure la situe 
au delà du témoignage auquel on pourrait 
être tenté de la réduire. La journée d’étude 
du 15 mai, qui doit avoir lieu en présence 
du peintre, se propose aussi de le montrer. 
Les actes de cette journée d’étude 
feront l’objet d’une publication.

Intervenants et présidents de séance :

Entre Paysage et Figure : 
Bernard Blatter, Jean Bollack, Yves Bonnefoy, 
Thierry Dufrêne, Alain Tapié

Entre Histoire et Imaginaire : 
Annette Becker, Claude Frontisi, John 
E. Jackson, Itzhak Goldberg, André Green

Organisatrices : 

Annette Becker et Anne Bernou

Performing the City
Exposition organisée par l’INHA
et réalisée avec le concours du 
Goethe Institut et la coopération 
du Centre Allemand d’Histoire de l’Art, 
Paris 
INHA, salle Roberto Longhi
15 mai-2 août 2009

L’exposition Performing the City porte sur les 
stratégies artistiques urbaines, dans les années 
1960 et 1970, qu’il s’agisse de performances, 
de happenings, d’events ou de toutes autres 
formes d’actions et d’interventions d’artistes 
dans l’espace public des villes. Prenant pour 
illustration onze grandes villes réparties sur 
trois continents – en Amérique, Mexico, New 
York et São Paulo ; en Asie, Séoul et Tokyo ; 
en Europe, Berlin, Ljubljana, Moscou, 
Munich, Naples et Paris – elle replace l’art-
action dans le contexte du débat général 
sur l’art et la ville. Elle esquisse ainsi ce 
que pourrait être une première anthologie 
de l’art-action dans l’espace urbain.
À la fois jeu et communication, démonstration 
et intervention, l’art-action vise à créer une 
relation nouvelle entre les sphères privée et 
publique, en développant le concept d’un 
véritable espace démocratique où se 
rapprocheraient l’art et la vie. L’exposition 
met en évidence d’importantes différences 
entre les interventions artistiques qui eurent 
lieu dans ces villes, mais aussi de singulières 
similitudes. La diffi culté étant de retracer 
des actions le plus souvent éphémères, 
l’exposition ajoute à une documentation 
écrite un certain nombre de vidéos et 
d’installations sonores ; elle s’accompagne 
d’un cycle de conférences et d’une publication 
proposant la confrontation entre documents 
anciens et témoignages d’artistes. 

L’exposition Performing the City a été 
présentée en 2008 à Munich (Städtische 
Kunsthalle München), en 2009 à Naples 
(PAN, Palais des Arts de Naples), 
et elle le sera, après Paris, à Vienne 
(Künstlerhaus), puis, en 2010, à São Paulo 
(Centro cultural) et à Mexico (Universidad 
Nacional Autónoma de Mexico).
Une table ronde sur le thème de l’art-
action dans l’espace urbain aura lieu 
le 14 mai 2009 de 17h30 à 19h30 et sera 
suivie de l’inauguration de l’exposition.

Avec (sous réserve) : Andreas Beyer 
(professeur d’histoire de l’art contemporain 
à l’université de Bâle et Directeur du 
Centre Allemand d’Histoire de l’Art, Paris), 
Klaus Bussmann (professeur d’histoire de 
l’art contemporain, ancien directeur du 
Westfälischen Landesmuseums für Kunst 
und Kulturgeschichte de Münster et 
l’un des initiateurs du Skulptur Projekte), 
Thierry Dufrêne (professeur d’histoire 
de l’art contemporain à l’université Paris-
Ouest Nanterre-La Défense et adjoint 
au directeur général, chargé des relations 
internationales à l’Institut national 
d’histoire de l’art), Sarkis (artiste) et 
Heinz Schütz (critique d’art et docteur en 
philosophie, commissaire de l’exposition).
Cette table ronde est organisée en 
coopération avec le Centre Allemand 
d’Histoire de l’Art, Paris.
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Miklos Bokor, 
Confrontation, 2008. 
Huile sur toile, 3,05 x 2,06 m. 
Photographie : Yves Langlois



Publications

Arts en mouvement.
Les Ballets Suédois de Rolf de Maré 
Paris 1920-1925
Textes réunis par Josiane Mas

Arts en 
mouvement à 
la recherche 
incessante 
de nouvelles 
manières 
de penser 
le corps, les 
Ballets Suédois 
voulaient 

être une « expression des temps à venir ». 
Les communications et les contributions 
rassemblées dans ce volume abordent 
librement l’œuvre des Ballets Suédois dans 
une perspective interdisciplinaire et sans 
souci d’exhaustivité. Après l’évocation de 
deux personnages-clés des Ballets Suédois, 
Rolf de Maré et Jean Cocteau, sont posées 
les questions de la perception des Ballets 
Suédois, des enjeux esthétiques de la 
danse et des fonctions de la chorégraphie. 
Viennent ensuite des études de cas, 
recourant à plusieurs

 
disciplines : Iberia, 

El Greco, Les Mariés de la tour Eiffel, Skating 
Rink, La Création du monde, La Jarre, 
Relâche. Ce dernier spectacle proposait avec 
le fi lm Entracte un « collage » danse-cinéma 
inédit pour l’époque ; mais la relation 
des Ballets Suédois

 
avec le cinéma apparaît 

également dans les fi lms L’Inhumaine de 
Marcel l’Herbier, et le Voyage imaginaire, 
où Jean Börlin, danseur et chorégraphe de 
tous les ballets créés par les Ballets Suédois, 
tient le premier rôle. Quant au travail 
de reconstruction de

 
ballets entrepris par 

K. Archer et M. Hodson, il met en évidence
le génie singulier des Ballets Suédois 
de Rolf de Maré. 

PULM (Presses universitaires 
de la Méditerranée), 2008
20 x 20 cm, 314 pages
Diffusion PULM
ISBN : 978-2-84269-827-0
25 euros

Un conquérant pour quatre ducs. 
Alexandre le Grand à la cour 
de Bourgogne
Chrystèle Blondeau

Quatre générations de 
ducs Valois de Bourgogne, 
de Philippe le Hardi à 
Charles le Téméraire, 
constituèrent puis 
enrichirent, de la fi n 
du XIVe au milieu 
du XVe siècle, une 
bibliothèque qui réservait 
une place de plus 

en plus importante à Alexandre le Grand. 
Le conquérant grec, devenu dès l’Antiquité 
une fi gure légendaire, représentait pour 
les ducs de Bourgogne l’image de l’homme 
politique humaniste idéal. Un conquérant 
pour quatre ducs se propose d’étudier 
la présence de cette tradition littéraire 
et artistique. Trois ouvrages en particulier 
forment le centre de cette étude (Faicts et 
conquestes d’Alexandre et la version rénovée 
de Perceforest de Jean Wauquelin, Faits et 
gestes d’Alexandre de Vasque de Lucène) 
qui éclaire la place fondamentale que les 
Valois accordèrent aux arts et aux œuvres de 
l’esprit. La question des relations entre art 
et pouvoir à la fi n du Moyen Âge se révèle 
alors dans toute son acuité : ces « princes 
des fl eurs de lis » s’illustraient autant par 
un rôle politique de premier plan que par 
l’attention qu’ils prêtaient à la production 
picturale la plus élaborée de l’époque.

CTHS-INHA, 2009
Collection l’art et l’essai 
16,5 x 22 cm, 384 pages
Illustrations en couleur et en noir et blanc
Diffusion Sodis 
ISBN : 978-2-7355-0680-4
45 euros

Dictionnaire d’histoire de l’art 
du Moyen Âge occidental
Sous la direction de Pascale Charron et Jean-Marie Guillouët, 

avec une introduction de Roland Recht

Jusqu'à ce jour, 
il n'existait en français 
aucun dictionnaire 
consacré à l'histoire de 
l'art du Moyen Âge. 
Il fallait donc construire 
un outil précis mais 
synthétique pouvant être 
utilisé par les étudiants 
des fi lières d'histoire 

de l'art et d'histoire à l'université, par les 
enseignants comme par le grand public 
intéressé par le patrimoine médiéval. 
Quatre-vingt-sept auteurs issus des plus 
importantes institutions de la recherche et 
de la conservation ont participé à ce volume. 
Plus de mille notices sont consacrées à la 
production artistique de l'Occident, du 
Ve au XVe siècle. Sont d’abord traitées les 
grandes périodes et courants artistiques et 
le vocabulaire technique. Les principaux 
concepts opératoires tels que « art gothique » 
ou « art courtois » sont l’objet d’une mise 
en perspective historiographique et d’une 
présentation faisant place aux débats actuels. 
Il en est de même pour les questions 
touchant au statut de l’artiste et aux 
mécanismes de la commande. Les plus 
grands artistes et les œuvres les plus 
importantes sont également présentés selon 
qu’ils éclairent et illustrent véritablement 
une période ou un contexte donné. 
Un index recensant près de 4 000 
personnages réels ou fi ctifs, 3 000 lieux, 
plus de 1 000 œuvres anonymes et 
1 300 sujets complète l'ouvrage.

Éditions Robert Laffont, 2009
Collection « Bouquins »
19,8 x 13 cm, 1150 pages
Diffusion Interforum
ISBN : 978-2-221-10325-8
35 euros
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L’Art contemporain japonais : 
une quête d’identité. De 1990 à nos jours
Charlène Veillon

Au début des années 
1990, la société japonaise 
fut ébranlée par une série 
de crises économiques, 
politiques et culturelles ; 
celles-ci débouchèrent 
sur un questionnement 
identitaire sans 
précédent. La quête de 
repères se mêle depuis 

aux expressions artistiques pour devenir 
la défi nition, surprenante et inédite, du 
Japon contemporain. Certains critiques 
occidentaux persistent encore à réduire l'art 
contemporain japonais à une expression 
réservée aux enfants ou à des réfl exions 
destinées aux seuls habitants de l'archipel. 
Cet ouvrage se propose de donner un 
éclairage nouveau à l'art japonais de 
ces quinze dernières années en expliquant 
et en défi nissant tous les phénomènes 
socioculturels nippons qui inspirent les 
artistes d'aujourd'hui.

Éditions L’Harmattan, 2008
Série Esthétique
15,5 x 24 cm, 356 pages
Illustrations en noir et blanc
Diffusion L’Harmattan
ISBN : 978-2-296-06106-4
34,50 euros

Nostalgie de l’unité. 
Paysage et musique dans la peinture 
de P.O. Runge et C. D. Friedrich
Julie Ramos

Parvenir à la synthèse 
des arts est l’un des 
idéaux constitutifs du 
romantisme, ouvrant 
la voie au concept 
wagnérien d’œuvre 
d’art totale, ou 
Gesamtkunstwerk, et à 
l’abstraction picturale. 
L’ouvrage examine la 

manière dont, autour de 1800 en Allemagne, 
cet idéal se cristallise dans la volonté des 
artistes et des écrivains de rapprocher peinture 
et musique, un rapprochement qui remet 
radicalement en question le cloisonnement 
des arts et la mimésis néoclassiques. 
Caspar David Friedrich (1774-1840) et 
Philipp Otto Runge (1777-1810) participent 
de cette quête par leurs réfl exions et 
leurs œuvres. Elles rendent compte de 
la convergence historique de l’idée de 
peinture musicale, qui s’accompagne 
d’une revalorisation du genre du paysage. 
En étudiant les textes de l’époque sur la 
nature, la peinture et la musique, l’auteur 
montre que cette convergence conduit à 
l’affi rmation d’une organicité originelle du 
monde et d’une nouvelle conception de 
la musique comme son modèle, ainsi qu’à 
l’élaboration du rapport qu’elle entretient 
avec la notion de paysage. Cette étude 
offre ainsi une approche du romantisme 
allemand de l’intérieur, depuis l’un de ses 
rêves les plus féconds, qui confère à l’art 
une nouvelle puissance de suggestion. 

PUR (Presses universitaires de Rennes), 2008
Collection Æsthetica
17 x 21 cm, 260 pages
Diffusion Sodis
ISBN : 978-2-7535-0564-3
14 euros

Perspective. La revue de l’INHA
2008 - 3 / XXe-XXIe siècles / Le Canada

Exceptionnellement, 
Perspective a bouleversé 
son calendrier afi n 
de placer le dossier 
consacré à un « jeune 
pays », le Canada. 
Le numéro débute par 
un entretien accordé 
par Bill Viola sur son 
rapport à l’histoire de 

l’art, et par un article faisant le point sur 
Giacometti après l’exposition présentée 
au Centre Pompidou en 2007-2008. 
L’ouverture vers des domaines peu étudiés 
se marque par un article d’Eve Blau, qui fait 
état des recherches sur l’urbanisme des villes 
d’Europe centrale, depuis l’Empire austro-
hongrois jusqu’à nos jours. Les thèmes des 
archives et des revues de l’art contemporain 
font l’objet de l’éditorial et des comptes rendus 
du numéro. Pour le Canada, le dossier dresse 
un état historiographique de l’histoire 
de l’art dans ce pays et montre ses enjeux et 
pratiques actuelles, à l’université et dans les 
musées. Il se distingue en prenant en compte 
l’art des populations autochtones, ce qui ouvre 
de nouvelles perspectives épistémologiques 
fi nement analysées par Ruth Philipps. 
Le patrimoine architectural est abordé 
à travers un état de la recherche sur 
l’architecture en Nouvelle-France, aux XVIIe 
et XVIIIe siècles, et de ses rapports avec les 
modèles français. Comme pour les dossiers 
consacrés à la Suisse (2006) et à la Grande-
Bretagne (2007), les actualités comportent 
des entrées spécifi ques : revues, patrimoine 
(ici religieux), expositions de cinéma… 
Ce numéro de Perspective sera 
présenté à Montréal en mai 2009.

29 x 26 cm, 224 pages
200 illustrations en noir et blanc et en couleurs
Diffusion Armand colin
ISBN : 978-2-200-92431-7
Prix au numéro : 19 euros

Abonnements annuels (4 numéros) :
- particuliers : 68 euros (France), 84 euros (étranger)
- institutions : 85 euros (France), 105 euros (étranger)
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Nouveaux collaborateurs

Frank Claustrat. Maître de conférences 
en histoire de l’art contemporain à 
l’université Paul-Valéry, Montpellier iii, il a 
rejoint l’INHA le 1er février 2009 en qualité 
d’adjoint au directeur du département des 
Études et de la Recherche. Spécialiste 
de l’histoire de l’art nordique, il a soutenu 
sa thèse de doctorat en 1994, à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Les artistes 
suédois à Paris 1908-1935 : tradition, 
modernisme et création). En 1997, il 
fonde le comité des historiens de l’art 
nordique (CHAN). Depuis 1998, il a 
assuré la fonction de conseiller et de 
commissaire scientifi que pour plusieurs 
expositions, la plus récente étant Échappées 
nordiques. Les artistes scandinaves et 
fi nlandais en France 1870-1914 (Palais 
des Beaux-Arts, Lille, 2009). Il a dirigé 
la revue ARTnord jusqu’en 2008.
Son intérêt pour la création nordique 
s’inscrit dans une perspective internationale.
Son enseignement (master « Conservation, 
gestion et diffusion des œuvres d’art 
des xx

e et xxi
e siècles ») et ses recherches 

actuelles portent sur la défi nition de 
l’œuvre d’art contemporaine dans sa 
relation avec les arts vivants. Ses derniers 
travaux sur le danseur plasticien suédois 
Jean Börlin ont été présentés lors de 
deux colloques récents : en 2006, Arts 
en mouvement. Les Ballets suédois de Rolf 
de Maré. Paris 1920-1925, à l’université 
Paul-Valéry, Montpellier III ; et, en 2007, 
L’archive en danse contemporaine, au 
théâtre de la Cité internationale, Paris.

Chantal Georgel. Historienne et 
anthropologue de formation, elle passe 
le concours des conservateurs des musées 
nationaux en 1982, après avoir soutenu 
une thèse d’anthropologie historique à 
Paris I – EHESS, sous la direction de 
Maurice Agulhon, réalisée dans le cadre 
du Laboratoire d’Ethnologie française du 
CNRS. Affectée au musée d’Orsay en cours 
de préfi guration et chargée d’y introduire 
une perspective historique, sociale et 
culturelle, elle conçoit et réalise dans ce 
cadre plusieurs espaces : « Ouverture sur 
l’Histoire », « Passage des Dates », « Galerie 
de l’Illustration ». Elle est commissaire de 
nombreuses expositions, dont L’Enfant 
et l’image (1987), Une icône républicaine : 
Rouget de Lisle chantant « la Marseillaise » 
(1989), 1848, la République et l’art vivant 
(1998), La Forêt de Fontainebleau, un atelier 
grandeur nature (2007), où elle explore les 
liens de l’art, de la société et du politique 
et s’interroge sur le rôle des œuvres d’art 
dans la formation de l’imaginaire collectif. 
Elle est en outre spécialiste de l’histoire des 
collections publiques et privées (La Jeunesse 
des musées, les musées de France au xix

e 
siècle, 1994), sujet auquel elle a consacré de 
nombreux articles. Elle prépare actuellement 
un essai sur « l’univers mental » de Jean-
François Millet et conduit une recherche de 
fond sur les collections privées (xviii

e- début 
xx

e siècles) et leur rôle dans la fondation et 
le devenir des collections publiques comme 
dans l’évolution de l’histoire de l’art. 
Chantal Georgel a été professeur à l’École 
du Louvre de 1991 à 2007 (histoire des 
collections, histoire de l’art au xix

e siècle). 

Déborah Laks est chargée d’études à 
l’INHA depuis octobre 2008. Après avoir 
obtenu une licence de lettres modernes 
à l’université Paris iii, une licence de 
philosophie à l’université Paris i et une 
licence d’histoire de l’art à l’université 
Paris iv, elle a obtenu, en 2008, un master 
d’histoire de l’art sous la direction 
de Serge Lemoine (université Paris iv) ; 
son étude concernait l’œuvre de Jean-Pierre 
Pincemin dont elle s’est attachée 
à répertorier et analyser les productions 
picturale et sculpturale.  

Ses travaux de master ont abouti à une 
collaboration avec le musée de Tanlay 
pour l’exposition JPP for ever, en 2008. 
Elle a été auteur principal du catalogue 
d’exposition et a donné une conférence 
sur Jean-Pierre Pincemin au musée 
d’Auxerre. Parallèlement à ses études, elle 
écrit régulièrement dans la revue artpress. 
Elle a commencé une thèse intitulée 
Le dérisoire, un ordre nouveau (l’utilisation 
de matériaux de récupération chez Supports/
Surfaces, les Nouveaux Réalistes, l’Arte 
Povera et le Néo-dadaïsme) à l’université 
de Picardie Jules-Verne sous la direction 
de Laurence Bertrand-Dorléac. 

Cédric Lesec est chargé d’études et de 
recherche à l’INHA depuis novembre 2008. 
Né en 1982, il a commencé ses études à 
l’École du Louvre. Après un premier cycle 
(spécialité « Histoire de la photographie »), 
il débute ses recherches de deuxième cycle 
sur l’histoire des éditions Zodiaque sous 
la direction de Michel Frizot, Françoise 
Hamon et François-René Martin. 
À l’université Paris I, il réalise un mémoire 
de master 2, Représentations de l’artiste 
dans la presse illustrée au xix

e siècle. 
La visite à l’atelier sous la direction 
de Michel Poivert et d’Éric Darragon. 
Il poursuit cette recherche et prépare 
actuellement une thèse de doctorat 
d’histoire de l’art contemporain sous 
la direction de Ségolène Le Men et de 
Victor Stoichita sur le thème de l’atelier 
de l’artiste au xix

e siècle, cotutelle de 
l’université Paris Ouest-Nanterre La Défense 
et de l’université suisse de Fribourg. 
Il a participé au colloque Le Livre et 
l’architecte organisé en 2008 par l’École 
nationale supérieure d’architecture de 
Paris-Belleville et l’INHA. Il prépare avec 
Hélène Lafont-Couturier la publication 
de la correspondance du Père Couturier 
(1897-1954). Il donne des cours à l’université 
Paris-Ouest Nanterre-La Défense. 
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le-Mirail), sur « L’architecture des maisons 
jésuites de Toulouse et le décors de leurs 
églises au xvii

e siècle ». Sa thèse, co-dirigée 
par Pascal Julien et Claude Mignot, 
a pour sujet : « Un visiteur de l’Ordre à 
travers la France : Étienne Martellange et 
l’architecture jésuite au xvii

e siècle ». 
Adriana Sénard a participé au colloque 
Les échanges entre la France et l’Espagne 
dans l’architecture de l’époque moderne, 
organisé par l’université de Toulouse-le-
Mirail avec le soutien scientifi que de 
la Casa Velázquez le 27 novembre 2007. 
Son article, « L’architecture jésuite française 
et espagnole à l’époque moderne : bilan 
historiographique » paraîtra prochainement 
dans les actes de ce colloque. 

Départs 
Jean-Michel Nectoux
conseiller scientifi que, département 
des Études et de la Recherche

Éric Pagliano 
pensionnaire, département des 
Études et de la Recherche

Jacqueline Pouliquen 
conservateur, bibliothèque et documentation

Ariane de Saxcé. Chargée d’études et de 
recherche à l’INHA depuis novembre 2008, 
elle s’est orientée, après avoir passé une 
agrégation de lettres classiques, vers 
l’archéologie subaquatique en participant 
aux fouilles du lac de Paladru (Isère),  et en 
étudiant le thème de la navigation dans les 
romans de l’Antiquité grecque. Elle effectue 
son master 2 à Paris-Sorbonne (Paris iv), 
sous la direction de M. O. Bopearachchi, 
sur le commerce maritime entre Rome, 
l’Inde du sud et Sri Lanka (ier siècle avant 
J.-C. – ve siècle de notre ère). Son sujet 
de doctorat à Paris iv, également sous la 
direction de M. O. Bopearachchi, porte 
sur les échanges maritimes et fl uviaux 
entre le monde méditerranéen et l’Asie du 
sud (Inde, Pakistan et Sri Lanka), entre le 
v

e siècle avant J.-C. et le ve siècle de notre 
ère. Elle s’attache à discerner les voies et 
modes de diffusion de la culture gréco-
romaine en Asie, aux marges extrêmes de 
sa sphère d’infl uence directe, aussi bien du 
point de vue des techniques d’architecture 
navale et des fl uctuations entre routes 
terrestres et fl uviales, que des interactions 
artistiques entre les deux cultures.

Adriana Sénard. Chargée d’études et de 
recherche à l’INHA depuis novembre 2008, 
elle a obtenu une licence en histoire de 
l’art à l’université Paris i, puis travaillé, dans 
le cadre de son mémoire de master dirigé 
par Pascal Julien (université de Toulouse-

Tania Levy est chargée d’études et de 
recherche à l’INHA depuis novembre 
2008. Après un premier cycle à l’École du 
Louvre (spécialité « Écoles de peinture 
étrangères ») et l’obtention du diplôme 
de muséologie, elle a poursuivi son cursus 
avec une maîtrise en histoire de l’art à 
l’université Paris-i : Jean Perréal (vers 1460-

1530) et ses rapports avec l’Italie, sous la 
direction de Catherine Roseau. Elle obtient 
un master 2 à l’université Paris-IV, sous la 
direction de Fabienne Joubert (Les peintres 
et peintres-verriers de Lyon de 1461 à 1529). 
Parallèlement à ce cursus universitaire, 
Tania Levy a effectué divers stages et 
vacations dans les musées, en France et au 
Québec. En 2006, elle est chargée au musée 
national de la Renaissance, au château 
d’Ecouen, d’un travail iconographique 
sur les rois de France du xvi

e siècle.
Dans le cadre de son doctorat, elle poursuit 
ses recherches commencées durant le 
master 2 sur la pratique de la peinture 
à Lyon à l’époque de Jean Perréal.

Lucia Piccioni est chargée d’études et de 
recherche à l’INHA depuis novembre 
2008. Elle a passé un an à l’université de 
la Sorbonne Paris iv, dans le cadre de sa 
maîtrise de lettres modernes à l’université 
de Macerata (Italie). À l’EHESS, elle a 
soutenu un mémoire de master 2 et prépare 
actuellement une thèse de doctorat, sous 
la direction d’Éric Michaud, en co-tutelle 
avec la Scuola Normale Superiore de Pise, 
sous la direction de Mario Pezzella. Sa thèse 
s’intitule « Le genius loci et la triple sacralité 
de l’art, du territoire et du politique dans 
le “ retour à l’ordre ” de l’Europe des années 
vingt. Il Selvaggio et le mouvement 
Strapaese dans l’Italie fasciste (1924-1943) ». 
Prenant la notion d’« esprit du lieu » comme 
axe méthodologique, cette recherche 
interroge le rôle joué par l’art dans 
la construction d’une identité régionale 
et nationale. Il s’agit de privilégier un regard 
croisé entre l’Italie et la France et 
d’appréhender le courant artistique du 
“ retour à l’ordre ” dans la perspective de 
la montée des nationalismes en Europe.
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