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Éditorial 
Lors de sa création, l’INHA reçut pour objectif 
de soutenir l’activité scientifique des institutions 
françaises et internationales dans le domaine  
de l’histoire de l’art : cet objectif reste au cœur  
de la politique de l’institut. 
À moins de se transformer en simple agence  
de moyens en contribuant financièrement  
à l’organisation de tel ou tel colloque ou  
à la publication de tel ou tel ouvrage, dont  
il serait d’ailleurs difficile de définir les critères  
de sélection, comment l’INHA pourrait-il 
apporter son soutien aux actions lancées  
par d’autres, sinon en s’y associant pour mener 
à bien, ensemble, ce qu’une institution ne peut 
guère réaliser toute seule ? Pour donner  
un exemple, à la suite de la grande enquête menée  
dans le cadre du programme GAAEL (Guide  
des archives d’artistes en ligne), plusieurs actions 
précises ont été menées sur des fonds particuliers 
en partenariat avec des institutions de tous 
genres. C’est ainsi qu’en juin 2009, l’inventaire 
des archives du musée Bourdelle, à Paris, 
dressé grâce à la collaboration du Centre André 
Chastel et de l’INHA, a abouti à la publication 
d’un ouvrage qui constitue d’ores et déjà une 
référence, La Mémoire à l’œuvre. Les archives 
Antoine Bourdelle.
Autre exemple : le Centre André Chastel,  
les Archives nationales et l’INHA se sont associés 
pour créer et mettre en ligne une base de données 
(CONBAVIL) à partir du dépouillement  
des procès-verbaux du Conseil des Bâtiments 

civils, soit près de 27 000 rapports. Si les enquêtes 
documentaires sont le domaine dans lequel 
l’utilité de l’institut s’affirme le plus fortement, 
les questions de méthode ne sont pas oubliées : 
du rapprochement de l’INHA et du Clark 
Institute, à Williamstown (États-Unis), est 
née l’idée d’un atelier annuel permettant à 
une douzaine d’historiens d’art de nationalités 
différentes de réfléchir ensemble. Réuni pour la 
troisième fois, l’atelier est consacré, cette année,  
au problème de la description de l’œuvre d’art. 
Dans tous ces cas, et les exemples pourraient être 
multipliés, une nouvelle dynamique est donnée 
à la recherche par la confrontation d’approches 
différentes et par la mise à disposition 
d’informations que chaque chercheur peinait 
auparavant à rassembler, au prix de mois,  
pour ne pas dire d’années, de travail. L’INHA 
joue pleinement ici son rôle fédérateur  
au service de la communauté scientifique. 
Ces partenariats en matière de recherche  
sont un enjeu essentiel pour le développement 
de l’INHA. Ils lui permettent de tisser  
des liens nombreux et forts avec les institutions 
concernées par l’histoire de l’art au sens large, 
tout en contribuant à la formation  
des doctorants qui y sont associés, et d’occuper 
ainsi une place originale et incontestable  
dans la défense et l’illustration de la discipline.

Antoinette Le Normand-Romain
 
Directeur général de l’INHA 

Pierre François Strolz, projet 
de dépôt de mendicité : 
plan du bâtiment renfermant 
la machine hydraulique, 
Montbéliard, Doubs, 24 mars 
1811. Archives nationales. 
© Archives nationales



d’évoquer les débuts de la revue, mais aussi 
d’envisager son évolution et son avenir. 
Il était encourageant de constater que, 
parmi les nombreux invités, différentes 
générations se mêlaient – les étudiants  
en master et en doctorat côtoyant certains 
des fondateurs de la revue. Ce succès  
ne doit pas inciter la revue à s’endormir sur 
ses lauriers : dépositaire d’une riche tradition, 
elle doit la poursuivre et la faire évoluer.

Fondée en 1968 par André Chastel,  
avec le soutien d’André Malraux, et placée 
sous l’égide du Comité français d’Histoire 
de l’Art, la Revue de l’Art est aujourd’hui 
publiée et diffusée par les éditions Ophrys, 
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Galerie Colbert

La Revue de l’Art a fêté ses quarante ans

La sortie du numéro 162 de la Revue 
de l’Art, en décembre 2008, a coïncidé 
avec son quarantième anniversaire.  
Belle longévité, belle maturité pour 
cette publication scientifique consacrée 
à l’histoire de l’art occidental du Moyen 
Âge à nos jours, et l’un des principaux 
instruments de diffusion de notre discipline 
tant en France qu’à l’étranger.  
À cette occasion, une table ronde, modérée 
par Barthélémy Jobert et réunissant  
Jean-Paul Bouillon, Cesare De Seta,  
June Hargrove et Pierre Rosenberg,  
et suivie d’une réception, s’est tenue  
le 3 décembre dernier dans l’auditorium 
de la galerie Colbert. Ce fut l’occasion 

avec le concours du Centre national  
de la Recherche scientifique, auquel 
appartient la rédactrice en chef, Laurence  
de Pémille, et du ministère de la Culture  
et de la Communication, qui lui verse  
une subvention annuelle. Liée à l’université 
de Paris-Sorbonne (Paris IV), par 
l’intermédiaire du Centre de recherches 
André Chastel (UMR 8150), la revue  
est partenaire de l’Institut national 
d’histoire de l’art, qui l’héberge sur le site 
de la galerie Colbert. Elle est pilotée par un 
Comité d’honneur, un Comité scientifique 
et un Comité de rédaction dans lesquels 
l’université et les musées sont largement 
représentés.  
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et les époques. Fidèles au souci de haute 
qualité de la revue, ses instances dirigeantes 
resteront vigilantes sur le choix des thèmes, 
leur pertinence et leur variété, et sur  
la sélection des articles, en s’efforçant  
de consolider la part des auteurs étrangers 
et en accueillant de jeunes chercheurs, 
choisis parmi les plus talentueux. 

En ces temps de restrictions budgétaires 
peu propices à l’édition des revues 
scientifiques, et alors que celles-ci,  
dans le domaine des sciences humaines, 
sont souvent sous-estimées, sinon purement 
et simplement ignorées, nous souhaitons 
que la Revue de l’art, forte de ses différents 
soutiens, continue à jouer le rôle essentiel 
qui doit être le sien dans le paysage français 
et international de la recherche en histoire 
de l’art. 

Alain Mérot 
 
Professeur à l’université de Paris-Sorbonne (Paris IV)
Directeur de la Revue de l’Art

Laurence de Pémille 
 
Ingénieur au CNRS
Rédactrice en chef
revuedelart@inha.fr

Nous nous efforçons de présenter  
cette année, outre les habituels numéros, 
des numéros spéciaux et/ou semi-spéciaux :  
celui consacré à l’architecture balnéaire 
(dirigé par Jean-Yves Andrieux), à paraître 
en septembre, précédera Architecture 
européenne du XIVe siècle (dirigé par Dany 
Sandron et auquel collaborent des savants 
de plusieurs pays) qui clôturera l’année. 
Suivront en 2010 des dossiers plus  
ou moins volumineux consacrés à l’Art 
du vitrail, (dirigé par Michel Hérold), 
aux Period rooms (dirigé par Barthélémy 
Jobert, avec l’aide de plusieurs collègues 
américains) ; à L’Antique et l’architecture 
moderne (dirigé par Yves Pauwels et Daniel 
Rabreau) ; au Paysage à la Renaissance 
(dirigé par Hervé Brunon) ; aux Collections 
d’objets d’art aux XIXe et XXe siècles (dirigé 
par Frédéric Dassas). 

Parmi les souhaits que nous formulons, 
s’inscrit la poursuite de la rubrique 
Méthodes que Roland Recht avait 
réintroduite : il ne s’agit pas de doubler  
les éditoriaux ni de concurrencer  
des publications comme Histoire de l’art 
ou Perspective, qui ont largement développé 
ce type de réflexion, mais de commander  
à des historiens de l’art reconnus  
des réflexions, des critiques ou des bilans, 
permettant ainsi de dépasser  
le cloisonnement traditionnel selon les arts 

Depuis les origines, un solide réseau de bonnes 
volontés et d’amitiés a permis de soutenir, 
d’enrichir et de faire évoluer le projet initial.
Le rythme de quatre numéros par an a été 
choisi dès 1969. Les articles sont répartis  
en plusieurs rubriques précédées d’un Éditorial
(toujours consacré à des problèmes liés  
à l’actualité) : Études, Chroniques, Notes 
et Documents, Découvertes. À ces rubriques 
s’ajoute une Bibliographie critique réalisée 
par une équipe permanente de huit membres, 
auxquels peuvent s’ajouter des auteurs 
invités. Chaque année, la revue présente, outre 
un numéro spécial entièrement consacré  
à une question, un dossier thématique.  
Ainsi, l’an dernier,  le numéro 160 offrait 
quatre études, réunies par Michel Hochmann, 
consacrées à la peinture vénitienne  
du XVIe siècle. 
Quant au numéro 162, paru fin 2008 et dirigé 
par Antoinette Le Normand-Romain  
et Paul-Louis Rinuy, il était tout entier 
dédié à la sculpture des XIXe et XXe siècles, 
avec dix contributions abordant les œuvres 
de nombreux artistes, de David d’Angers  
à Tony Cragg, et confrontant des problématiques 
différentes, de la monographie à l’étude  
de la réception, de l’histoire des musées à celle 
des commémorations, de l’iconographie  
aux gender studies, de l’anthropologie 
aux études cinématographiques.  
 
L’année 2009 a été marquée par un autre 
événement, plus discret mais non moins 
important : la parution de l’index couvrant 
la longue période des années 1995 à 2008 
(soit cinquante-six numéros), qui met en 
valeur et permet d’exploiter commodément 
le trésor scientifique offert par la revue. 
Dans ce même esprit, une réflexion  
sur la mise en ligne a été engagée. Celle-ci 
se heurte toujours, il faut le souligner,  
à l’obstacle des droits de reproduction  
des illustrations. À nos yeux, la mise en ligne 
n’exclut nullement, mais au contraire 
renforce la publication sur papier, qui reste 
plus attrayante et à laquelle la majorité 
des lecteurs est attachée. À cet égard, 
l’introduction d’un plus grand nombre 
d’illustrations en couleurs, comme  
dans le numéro 164, semble essentielle.  
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Arrivé au faîte de sa carrière au début des 
années 1920, le sculpteur Antoine Bourdelle 
(1861-1929) exprima, à presque soixante 
ans, le souhait de léguer son œuvre.  
À l’instar de son ami Auguste Rodin  
(1840-1917), il décida de faire une donation 
à l’État à la condition que ses travaux soient 
conservés au sein d’un musée dont  
il avait imaginé les plans et la muséographie. 
L’architecte Auguste Perret (1874-1954), 
avec qui il avait déjà collaboré pour 
le Théâtre des Champs-Élysées, était 
notamment associé à ce projet comme 
l’attestent les nombreux croquis et notes  
que l’artiste réunit consciencieusement  
dans un de ses fameux dossiers toilés. L’étude 
de l’ensemble de ces archives montre à quel 
point Bourdelle voulait anticiper les modes  
de conservation et de présentation de son œuvre, 
mais aussi laisser en témoignage tout  
ce qui précédait, environnait, poursuivait 
sa création et éclairait sa personnalité.
Deux décennies après la mort de l’artiste, 
sa femme, Cléopâtre Bourdelle, a vu enfin 
le don de son époux accepté, non par l’État 
mais par la Ville de Paris, et c’est finalement 
au sein de son atelier devenu le musée 
Antoine Bourdelle qu’il est aujourd’hui 
possible de voir la plus grande partie  
de son œuvre et de consulter ses archives.
À l’origine, les archives de Bourdelle  
ne faisaient pas partie de la donation.  
Elles ont en effet appartenu à la collection 
de sa famille jusqu’au décès de sa dernière 
héritière, sa fille Rhodia Dufet-Bourdelle,  
en 2002. Elles sont directement issues  
du legs de Bourdelle à ses héritiers  
et d’achats auprès de collectionneurs 
privés ou en salles de vente. 
D’abord traitées dans un cadre privé, 
ces archives sont progressivement 
déplacées des espaces non publics du musée 
(notamment de l’appartement dans lequel 
les époux Dufet-Bourdelle vécurent jusqu’à 
leur mort) vers les armoires contenant 
l’actuelle documentation créée à la suite  
des travaux d’extension du musée conduits 
par Christian de Portzamparc, en 1992.  
Dès lors, elles bénéficièrent d’un traitement 

Le point sur un fonds, un outil, une recherche

Le fonds d’archives Antoine Bourdelle (1861-1929)

Antoine Bourdelle, Claude Monet peignant tandis que le soleil meurt, 1926. 
© Musée Bourdelle, Paris. 
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Le point sur un fonds, un outil, une recherche

Le fonds d’archives Antoine Bourdelle (1861-1929)

partiel mais significatif. Ce n’est qu’après  
avoir intégré les collections de la Ville de Paris, 
en 2002, que ces archives ont pu être prises 
en charge dans leur intégralité, jusqu’à leur 
inventaire et leur mise en valeur, en 2008.
Dans un premier temps, les différentes pièces 
constituant le fonds Antoine Bourdelle ont 
été extraites des différents espaces du musée 
où elles étaient conservées. Elles ont ensuite 
été regroupées au sein de la documentation 
selon leur nature et leur contenu. Ainsi  
15 séries ont été créées : Écrits ; Correspondance ; 
Cahiers bleus ; Dossiers toilés ; Cours et leçons ; 
Pays étrangers ; Revues de presse ; Atelier/
Collaborations ; Collection ; Diffusion  
de son œuvre ; Adhésions/Abonnements ; 
Papiers officiels ; Dépenses domestiques ; 
Divers ; Imagier. 
Cette première étape a contribué à la conception 
d’un système de cotation alors inexistant,  
et à la création de divisions et de subdivisions 
propres à un système d’archivage. Au cours  
de ce travail, il fut décidé de ne pas démembrer 
automatiquement les rapprochements réalisés 
directement par l’artiste ou par sa famille.  
Par ailleurs, les interactions entre le fonds 
Antoine Bourdelle et les autres fonds conservés 
au musée, notamment celui concernant 
Cléopâtre Bourdelle, sont nombreuses.  
En effet, son épouse, qui endossa le rôle d’assistante 
pour tout ce qui relevait de l’administratif, 
laissa sa trace sur un nombre considérable 
de documents tant et si bien qu’il est parfois 
difficile de discerner le producteur de tel  
ou tel ensemble. Aussi le parti adopté fut-il 
celui de garder les copies manuscrites attribuées 
à son épouse, les correspondances adressées  
au couple et certains documents ajoutés  
de manière posthume aux ensembles initialement 
créés par Bourdelle comme les cahiers bleus, 
les dossiers toilés ou les mini-dossiers.
Le reconditionnement de ces archives fut 
l’étape suivante. Si une partie d’entre elles 
avait déjà été prise en charge par le musée, 
de nombreux documents devaient encore 
être protégés et rangés. Au total, quelque 
cent trente-trois boîtes et deux chemises 
renfermaient les archives prêtes à être 
inventoriées ; cinq grands classeurs réservés 

aux revues de presse, organisés à l’origine par 
le sculpteur et sa famille, y ont été ajoutés.
Le fonds Antoine Bourdelle est constitué 
d’écrits théoriques, de poèmes intimes  
et d’une multitude de dessins et de croquis, 
ainsi que de documents administratifs  
et de correspondances qui, rapprochés  
lors de leur inventaire, constituent un formidable  
témoignage du fonctionnement de son atelier  
et des rouages de la diffusion de son image  
et de son œuvre. 
Les écrits de Bourdelle représentent une part 
importante des archives et se répartissent 
dans trente-six boîtes. L’artiste conserva  
les multiples versions, notes et pensées mises  
sur papier, lors de la rédaction de ses nombreux 
manuscrits : articles, pensées sur l’art,  
discours, notes de voyages, proses et poèmes,  
écrits de jeunesse, écrits pour sa première 
puis sa seconde épouse et pour ses enfants.  
À cet ensemble peuvent être rattachées  
les quatre boîtes d’archives grand format 
de la série constituée par les cours donnés 
par le sculpteur à l’académie de la Grande 
Chaumière de 1909 à 1929, ainsi que 
les innombrables feuillets manuscrits 
disséminés dans le reste du fonds.
En effet, Bourdelle porta un grand intérêt à 
l’écriture, dès le début de sa carrière, grâce 
à l’influence de son ami l’écrivain Émile 
Pouvillon (1840-1906). Ses écrits reçurent 
l’accueil chaleureux de nombreux autres 
écrivains tels qu’Henri Detouche, Élie 
Faure, Francis Jammes, François Julia ou 
Jules Tellier. Au fil de sa carrière, Bourdelle 
prit conscience de l’intérêt qu’il y avait à 
exprimer ses pensées non plus seulement en 
sculptant, mais en écrivant. À cette fin,  
le sculpteur utilise de multiples supports :  
le feuillet vierge, le carnet de notes broché 
pour retranscrire ses impressions de voyage, 
le verso d’une annonce publicitaire,  
d’une facture ou d’autres imprimés  
pour ses brouillons, mais aussi de multiples 
petits cahiers et carnets confectionnés 
de ses mains. Ses carnets de voyages 
constituent une véritable mine d’or pour 
qui s’intéresserait aux déplacements de 
Bourdelle en France et à l’étranger. 

La Mémoire à l’œuvre. Les archives  
Antoine Bourdelle, Paris - Musées/
INHA/Éditions des Cendres, 2009.
Exposition - dossier (25 juin-11 octobre 2009).

Ils sont composés de notes manuscrites 
illustrées de nombreux croquis à la plume 
ou au crayon représentant des éléments 
d’architecture, des figures, des animaux 
et des paysages. L’artiste y inscrit aussi 
ses pensées sur un travail en cours, ou croque  
rapidement quelques traits en vue de l’illustration 
d’un livre ou d’une nouvelle sculpture.
Bourdelle était particulièrement attentif  
à l’archivage de ses papiers personnels  
et à leur conditionnement. Certains sous 
formes de dossiers thématiques sont  
tout à fait exemplaires. D’abord, il y a  
les mini-dossiers. Sortes de petites chemises 
créées avec une feuille de papier pliée en deux. 
Leur couverture est illustrée d’un dessin à la 
plume et à l’aquarelle ou simplement titrée. 
Bourdelle élaborait des dossiers sur toute 
sorte de sujets qui concernaient aussi bien 
son activité artistique que sa vie privée.  
Ces dossiers contiennent diverses pièces 
telles que manuscrits, correspondances, 
notes, articles de presse découpés ; leur date  
de création est difficile à établir au vu 
des documents qui les composent. 
Dans le même esprit, les vingt dossiers de 
la série Dossiers toilés méritent une attention 
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tout aussi particulière. Chaque dossier 
contient cinq cahiers, parfois davantage, 
incluant divers documents allant de la 
correspondance à la simple photographie 
de presse, encollée sur les pages intérieures. 
Comme pour les mini-dossiers, Bourdelle 
s’attachait à illustrer chaque cahier selon 
le thème qu’il lui avait donné. Rehaussées 
de plume, de gouache et d’aquarelle, ses 
couvertures sont numérotées et recensées. 

Autre corpus très dense de ce fonds,  
la Correspondance du sculpteur est classée 
dans cinquante-trois boîtes. Les milliers 
de lettres qui la composent se répartissent 
alphabétiquement entre correspondance 
passive et correspondance active.  
On y retrouve des personnalités telles 
qu’Albert Bartholomé, Henri Bergson, 
Eugène Carrière, Georges Clemenceau, 
Anatole France, Mécislas Golberg, André 
Suarès, etc. Certaines, du fait de leur 
volume, sont classées à part dans des 
dossiers nominatifs comme Auguste Rodin 
ou Aristide Maillol. Nombre de ces lettres 
ont été acquises de gré à gré ou en salles 
de vente. La collection épistolaire du musée 
Bourdelle s’est ainsi considérablement 
enrichie depuis la mort de l’artiste. 
Tous les documents concernant le 
fonctionnement de l’atelier de Bourdelle 
sont réunis dans les treize boîtes de la série 
Atelier/Collaborations. Cette série regroupe 
des sous-dossiers relatifs aux collaborateurs  
de l’artiste, aux commandes d’œuvres  
et à diverses autres affaires administratives. 
Les documents réunis dans les huit boîtes  
de la série Diffusion de son œuvre 
témoignent de l’intérêt suscité par  
les expositions de ses œuvres  en France  
et à l’étranger, mais aussi de ses relations 
avec les chroniqueurs et les éditeurs.  
Une sous-partie regroupe des documents 
traitant de ses relations avec les 
collectionneurs et les marchands d’art. 
La série Collection fournit de précieuses 
informations sur les goûts de Bourdelle en 
matière d’art ; la série Adhésion/abonnement 

sur les associations, comités et ligues auxquels 
l’artiste adhérait ; et la série Pays étrangers 
sur le caractère international de sa carrière. 
L’inventaire réalisé met en évidence  
la grande richesse de ce fonds. Il permet 
d’approcher au plus près le travail et les pensées, 
mais aussi ses activités privées, tout en 
apportant un éclairage intense sur la scène 
artistique parisienne et la réception de l’art 
français à l’étranger au tournant du XIXe et 
du XXe siècle. Les archives de Bourdelle ont 
fait l’objet, ces dernières années,  
d’une attention particulière, notamment 
dans le cadre de recherches universitaires 
et de projets éditoriaux. Toutefois, en dépit 
du travail accompli, beaucoup d’aspects 
essentiels de ce fonds restent à traiter tant 
sur le plan de l’archivistique que dans une 
perspective d’études plus approfondies 
de la création du maître montalbanais.

Éloïse Le Bozec
 
Doctorante en histoire de l'art à l'université Paris IV
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Fortifications et traités d’architecture  

militaire français (XVIIe-XVIIIe siècles)

Reléguant la publication des ouvrages 
d’architecture militaire au rang de création 
secondaire et mineure, l’histoire  
de l’architecture française n’a pas fait justice 
à l’une de ses productions nationales 
les plus fécondes, originales et novatrices. 
Bien que les publications sur l’édition 
d’architecture se soient multipliées durant  
la seconde moitié du XXe siècle, 
aucune ne s’est encore penchée sur l’histoire,  
la teneur et le rayonnement de ces ouvrages  
qui ont littéralement façonné la pensée  
de générations d’ingénieurs, d’architectes 
et, bien plus encore, de l’ensemble de la noblesse  
française des XVIIe et XVIIIe siècles. 
L’absence de travaux a généré la création 
d’un territoire flou aux frontières 
de l’histoire de l’architecture et de l’histoire 
des sciences et des techniques qui, en l’absence 
d’outil bibliographique, est resté très 
imparfaitement exploré. Entre omission 
totale du champ militaire de la théorie 
architecturale européenne, interprétation 
intuitive et visuelle des planches,  
et vastes tentatives de synthèse, le difficile 

équilibre entre identification, sélection, 
catalogage raisonné des ouvrages et analyse 
de leur discours n’a jamais été atteint. 
Ainsi, pour qui s’intéresse aujourd’hui 
à l’histoire des traités d’architecture 
militaire français, les ouvrages de référence 
demeurent la bibliographie établie  
par James D. Cockle en 1957 et la liste 
des traités conservés à la Newberry Library 
de Chicago publiée par Martha Pollak 
en 1991. Bien que tous deux concernent 
l’ensemble des publications européennes, 
le nombre de traités français qui y sont 
mentionnés témoigne de la richesse de 
la production nationale à l’époque moderne. 
À ces catalogues s’ajoutent les publications 
récentes de Janis Langins et Hélène Vérin 
qui, nourris de la lecture attentive de 
ces ouvrages, ont brillamment exposé 
les mutations du métier d’ingénieur depuis 
la Renaissance jusqu’au XIXe siècle. 
Ces trop rares incursions dans le champ 
de Mars suffisent cependant à révéler 
l’importance fondamentale que la culture 
militaire a occupée dans la structuration 

intellectuelle des élites du royaume à l’époque  
moderne. Loin d’être uniquement prescrite 
à ceux qui se destinaient à la profession  
des armes, elle a été le véritable fer de lance 
de l’éducation de la noblesse française. 
Cette éducation pluridisciplinaire, singulière 
stratification de connaissances très diverses 
mêlant références antiques et modernes, 
maniement des armes, maîtrise de la balistique  
et de la pyrotechnie, étude des mathématiques 
appliquées et pratique de l’architecture 
civile et militaire, a forgé un esprit 
commun à toutes les élites du royaume. 
C’est au sein de cet ensemble de 
connaissances, dont le contenu et 
la hiérarchie restent souples et fluctuants, 
que l’instruction de l’architecture militaire 
« à la moderne » s’impose de manière 
fulgurante au XVIIe siècle. 
Le métier d’ingénieur, favorisé par  
Henri IV et institutionnalisé, en 1604,  
par le Grand règlement, ouvre la voie
aux expérimentations nationales.  
Les ingénieurs militaires français, chargés 
d’un ambitieux programme de défense 

Jacques Perret, projet de citadelle hexagonale en perspective,
Architectura et perspectiva Des fortifications & artifices 
de Iaques Perret Gentilhomme Savoysien. 
Mis en lumière par la vefve & les deux fils
de Theodore de Bry, Francfort sur le Main, W. Richter aux despens
desdicts de Bry, 1602, pl. 6. Bibliothèque de l’INHA, 4 EST 423. 
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Ils sont complétés par la publication 
d’ouvrages qui reprennent la structure 
classique divisant fortification régulière 
et irrégulière (François Blondel, Nicolas de Fer) 
ainsi que par la traduction d’ouvrages 
étrangers dont les discours et les planches 
enrichissent le répertoire théorique et visuel 
des ingénieurs (Menno van Coehoorn, 
Mathias Dögen,  Wilhem Dilich, Adam Fritach, 
Hendrick Hondius, Samuel de Marolois). 
C’est durant cette période que paraît 
également en format de poche 
Les Travaux de Mars ou l’Art de la guerre 
d’Alain Manesson Mallet (1671), ingénieur 
apprécié par Vauban, qui devient rapidement 
le vade-mecum indispensable à tout 
ingénieur de places. Au même moment, 
le petit troupeau de Vauban produit 
un nombre inégalé d’atlas de places fortes 
et de traités de fortification manuscrits, 
aujourd’hui conservés dans les nombreux 
fonds militaires français et européens. 
Cette intense production éditoriale s’essouffle 
à la fin du règne de Louis XIV, période 
principalement marquée par la circulation 
d’un nombre important d’éditions 
pirates des écrits manuscrits de Vauban 
(Abbé Dufay, Chevalier de Cambray, 
Leonhard Christofer Sturm). Le traité 
manuscrit De l’attaque des places (1704) 
destiné à l’éducation du duc de Bourgogne, 
connaît ainsi une large diffusion européenne, 
scellant définitivement la prédominance 
française dans le domaine de l’architecture 
militaire. La période de paix qui suit la fin 
des guerres de succession durant le règne 
de Louis XV, participe à la diminution de la 
production éditoriale et donne une nouvelle 
orientation à l’art militaire. L’importante 
production de Bernard Forest de Bélidor en 
est caractéristique : le traité de La Science 
des ingénieurs dans la conduite des travaux  
de fortification et d’architecture civile 
qu’il publie en 1729, propose pour  
la première fois une lecture 
commune de l’architecture militaire 
et de l’architecture civile. 
Les thèmes des ouvrages particuliers, 

Pierre Bourdin, Georges Fournier, Claude 
Milliet de Châles). Revisitant les thèmes 
développés par les ingénieurs de terrain, 
ils élargissent les discours à la pratique 
du dessin et à la représentation de 
l’architecture militaire. Ce nouveau 
dialogue, instaurant une relation étroite 
entre architecture militaire et art courtisan, 
est alimenté par la publication d’une riche 
iconographie qui consolide la place de l’art 
militaire au cœur de la culture française. 
Jeux de fortification, manuels de dessins de 
places fortes (Israël Sylvestre), gravures des 
conquêtes royales (Adam Frantz Van der Meulen)  
et des marches des armées (Joseph Parrocel), 
costumes militaires grotesques (Nicolas de 
Larmessin) participent de ce mouvement. 
Parallèlement à ces nombreux vecteurs civils 
de diffusion, le métier d’ingénieur connaît  
un essor inégalé durant la seconde moitié  
du XVIIe siècle. L’avènement du règne 
de Louis XIV et la montée en puissance 
de Vauban, à partir des années 1660, 
participent à la renommée de la profession 
qui voit passer dans ses rangs plus de mille 
aspirants entre 1661 et 1691 (pour 
une moyenne de trois cent cinquante en 
activité, les autres étant rapidement décimés 
lors de nombreux sièges). En l’absence 
d’école du génie – la première sera créée 
à Mézières entre 1743 et 1748 –, Vauban 
met en place un examen d’aptitudes général 
qui conclut une période obligatoire 
de noviciat sur le terrain, doublée par 
une instruction personnalisée sous la férule 
d’un aîné. Cette professionnalisation 
génère une troisième série de publications 
à vocation pédagogique. Rédigés par 
des professionnels conscients des failles
de leur système d’instruction, ces traités 
consacrés à la cartographie, au dessin, au levé 
des places, à l’arpentage ou à la fabrication 
des outils du parc d’artillerie, comblent 
d’importantes lacunes et participent  
efficacement à l’harmonisation des codes  
et des pratiques chez les jeunes ingénieurs 
(Hubert Gautier, Nicolas Bion, Amédée Frézier,  
Nicolas Buchotte, Jacques Ozanam). 

du royaume et libérés de la « trace » 
italienne qui avait dominé les générations 
antérieures, entreprennent de définir,  
dès le début du XVIIe siècle, de nouveaux 
modes constructifs répondant aux conditions 
techniques, économiques et stratégiques 
nationales. Cette première impulsion, 
stimulée par la politique de consolidation 
des places maritimes et les grands travaux 
de démantèlement des forteresses inutiles 
entrepris par Louis XIII, donne une visibilité 
jusqu’alors inégalée aux ingénieurs militaires 
dont le nombre passe de dix à soixante  
en quelques décennies.  
C’est à la faveur de cet élan unique 
que paraît la première série de traités 
fondateurs qui marquent, par la variété 
et la nouveauté de leurs propositions, 
la naissance d’une véritable « école » 
française de fortification (Jacques Aleaume, 
Jean Fabre, Antoine Deville, Claude Flamand, 
Honorat de Meynier, Blaise de Pagan, Jacques 
Perret). Cette production nationale qui 
renouvelle totalement le champ  
de l’architecture obsidionale suscite également, 
par ricochet, la réalisation de nombreux 
atlas imprimés et manuscrits de villes 
fortifiées, destinés aux élites du royaume. 

Le rayonnement des travaux des ingénieurs 
militaires et leur transposition dans la sphère 
civile sont déjà parfaitement tangibles  
au milieu du XVIIe siècle où l’art militaire 
est considéré comme « le plus noble emploi 
de la vie civile » (Georges Fournier, 1649). 
Savoir « fortifier régulièrement et tirer  
des lignes » devient une arme de prédilection 
pour tout honnête homme soucieux de plaire 
à la cour (Nicolas Faret, 1630).  
Cet engouement donne lieu à la deuxième 
grande série de publications à l’attention  
du lectorat des « jeunes hommes d’élite » 
dont l’ambition est d’acquérir une bonne 
teinture en architecture militaire. La plupart 
des ces manuels de fortification, dont  
la publication se poursuit durant toute  
la seconde moitié du siècle, sont des travaux 
de maîtres des collèges jésuites (Pierre Ango, 
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de la distribution intérieure, et de 
l’ornementation des édifices et des portes  
de ville, rarement abordés dans les traités 
d’architecture militaire depuis le XVIe siècle 
en Italie, prennent une place prédominante 
dans l’œuvre de Bélidor. Cette nouvelle 
orientation, confirmée par la présence  
de nombreux atlas urbains manuscrits 
dans les fonds militaires, reflète la situation 
professionnelle des ingénieurs militaires.  
Mis à pied au fil des guerres de succession,  
un bon nombre d’entre eux travaillent  
dès lors à l’embellissement des villes  
et aux grands chantiers de voierie, avant que 
ne soit créée l’École des Ponts-et-Chaussées. 
À Paris, Bordeaux, Nantes, La Rochelle, 
Reims ou Rennes, les ingénieurs militaires 
deviennent des acteurs importants  
de la modernisation des centres urbains.  
C’est ainsi que, par un étonnant revirement, 
la maîtrise de l’architecture civile, désormais  
considérée comme « le plus noble emploi 
de la vie militaire », ferme, durant la première 
moitié du XVIIIe siècle, la boucle 
qui avait fait du siècle précédent l’âge d’or 
de l’architecture militaire française.

Le volet « architecture militaire », intégré 
fin 2007 dans le programme intitulé 
« Bibliographie du livre d’architecture 
français (1512 - 1914) » de l’INHA, 
sous la direction de Jean-Philippe Garric,  
vise à rendre à cette littérature la place 
centrale qu’elle doit occuper dans l’histoire  
de l'architecture. Outre, l’enrichissement  
de la base de données constituée  
d’un corpus complet d’ouvrages d’art  
et d’architecture militaire, le programme 
développe également des collaborations 
avec des chercheurs issus de disciplines 
connexes. Il donnera lieu à l’organisation 
d’événements explorant éducation, art  
et culture militaire à l’époque moderne. 
Sont ainsi programmés en 2010 une journée 
d’étude sur les manuels d’instruction  
et cahiers d’exercices des écoles militaires, 
organisée avec Isabelle Warmoes (Paris, 
musée des Plans-Reliefs), et un colloque 
intitulé « Architectures pour la guerre  
et pour la paix : l’humanisme civil et militaire 
dans l’Europe du XVIIe au XVIIIe siècle », 
organisé avec Olga Medvedkova (CNRS, 
centre Chastel).  

L’achèvement de cette recherche donnera 
également lieu à une publication replaçant 
l’ensemble de cette production de militaria 
français dans la sphère plus large de la culture 
intellectuelle, scientifique et éditoriale  
de l’époque moderne.  

Émilie d’Orgeix 
 
Pensionnaire, INHA
Axe « Histoire de l’architecture »
emilie.dorgeix@inha.fr 

Adam Fritach, L’architecture militaire ou la fortification 
nouvelle, Augmentée et enrichie de forteresses regulieres, 
irregulieres, et de dehors; le tout a la practique moderne, 
Leyde, Elzeviers. 1635. Bibliothèque de l’INHA, 4 GT 288.
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et même du recrutement des architectes 
et de la main-d’œuvre. Alors que le duc 
Hercule d’Este faisait réaliser une extension 
révolutionnaire de sa ville-résidence à 
Ferrare, sa femme Éléonore d’Aragon, 
descendante d’une dynastie royale, discutait, 
sur le chantier, les dessins d’architecture 
(Marco Folin, Gênes). À Grasse, ville 
d’une grande laideur à laquelle ne résistaient 
ni les pinceaux ni les ciseaux des artistes, 
la duchesse agrémenta son appartement 
du château médiéval de peintures illusionnistes 
qui évoquaient le charme méridional de 
la patrie napolitaine. Au nord des Alpes, 
Anne de Bretagne, deux fois reine de France 
ayant épousé Charles VIII puis Louis XII, 
entreprit également des embellissements 
aux châteaux d’Amboise et de Blois sous 
la forme de loggias, de balcons, de terrasses 
et de jardins suspendus (Flaminia Bardati, 
Viterbe). Après son entrée solennelle  
à Paris en 1504, elle projeta pour  
le couvent des Minimes, à Chaillot, 

Colloque international
Sous la direction de Sabine Frommel  
et de Flaminia Bardati (École pratique  
des hautes études, Association des historiens  
de l’art italien, INHA, Institut Émilie 
Chatelet, Istituto Italiano per gli Studi 
filosofici, Équipe HISTARA)  
INHA, Institut allemand d’histoire de l’art,  
2 – 4 décembre 2008.

L’arrivée au pouvoir de la femme dans  
la civilisation occidentale est perçue comme  
une révolution culturelle.  
Ce phénomène a engendré des réflexions 
touchant aux strates les plus énigmatiques  
de la vie collective et individuelle, axées  
sur l’étude des spécificités du comportement 
féminin qui, pour se révéler dans toute sa clarté,  
exige la confrontation avec celui de l’homme.  
Dans cette optique, l’architecture, art considéré  
comme le plus masculin, se révèle justement  
comme le moyen privilégié par lequel les femmes  
s’affirment et rivalisent avec les hommes, 

si l’on en juge l’attitude conservatrice 
qu’elles adoptent dans d’autres domaines.
Forcée de suivre son mari dans des univers 
souvent éloignés, la femme contribue à 
la migration des formes et des langages ; 
délaissée lors des campagnes militaires, 
elle affiche par des constructions, esprit 
d’initiative et volonté de continuité ; devenue 
veuve ou régente, elle associe sa propre 
identité à la légitimation de la dynastie.
Vis-à-vis des pères, des frères ou des maris, 
les motivations féminines sont souvent 
guidées par des émotions complexes qui vont 
de la fidélité à la rivalité impitoyable, de la 
solidarité au refus, de la docilité à l’agressivité.
Autour de 1300, dans les églises françaises il 
est courant de représenter les effigies peintes 
ou sculptées du fondateur à côté de son 
épouse, chacun présentant fièrement une 
maquette dans ses mains (Sabine Berger,  
Paris). La fondatrice ne s’occupait pas 
seulement de l’aménagement, mais aussi de 
la commande des matériaux de construction 

Comptes rendus

Homme bâtisseur et femme bâtisseuse :  

analogie, ambivalence, antithèse ? 

Évrart de Conty, Le Livre des Eschez amoureux moralisés, détail, 1490-95.
Ms français 9197, folio. 237. Bibliothèque nationale de France.



11

Marburg). Sous son influence, les corps 
de bâtiments cubiques des manoirs 
bavarois s’enrichirent de réminiscences 
des somptueuses delizie de la périphérie de 
Turin. De même, Paul de Chantelou, illustre 
collectionneur et connaisseur, s’appuya sur sa 
femme Françoise Mariette pour élever dans 
leurs demeures, près du Mans (Fontenailles, 
Ecommoy, Château du Loir) des retables 
monumentaux en terracotta associant 
habilement de grands modèles artistiques et 
le goût local (Daniela del Pesco, L’Aquila). 
Le goût de l’architecture n’était pas 
moins développé dans les catégories 
sociales plus modestes de la société. Lors 
d’un pèlerinage en 1676, Zofia Krystina 
Konarzewski, la veuve d’un amateur 
d’architecture polonais, décida de copier 
l’église vénitienne de Santa Maria della Salute 
afin de la mettre à la place d’une construction 
que son mari avait commencée à Gostyn 
(Juliuz Crościcki, Varsovie). Dans un pays 
comme l’Angleterre, le mécénat féminin 
ne commence à se manifester qu’au 
XVIIIe siècle pour produire ensuite 
des œuvres remarquables, comme Alnwick 
Castle où se manifeste le goût de la duchesse 
Hugh Smithson Percy pour le gothic 
revival, tandis que son mari restait fidèle, 
à Northumberland House, aux modèles 
néo-palladiens (Adriano Aymonino, Venise).   
L’histoire des femmes-bâtisseuses résiste 
à toute évolution historique. Là où les 
conditions, le statut social et la fortune 
des femmes le permettaient, celles-ci 
pouvaient entreprendre des monuments 
somptueux dont quelques-uns dégagent 
une puissance virile. La recherche en 
histoire de l’art devrait donc éviter toute 
polarisation sexuelle pour chercher plutôt 
à reconnaître les ressorts de la commande, 
qu’elle soit masculine ou féminine.

Sabine Frommel 
 
Directeur d’études 
Histoire de l’art de la Renaissance 
EPHE-Sorbonne

la première façade dans l’esprit antique, sans 
doute un projet de Domenico da Cortona. 
Les filles de Charles V mirent leur passion 
pour l’art de bâtir au service de desseins 
politiques. En Espagne, où les femmes 
bâtisseuses ne laissèrent que des traces discrètes, 
Jeanne d’Autriche, la fille d’Isabelle de Portugal, 
fit relier de manière somptueuse les 
appartements privés de l’empereur et l’église 
du monastère de Yuste (Cárcares) avant de 
fonder, en 1557, le couvent de las Descalzas 
Reales, à Madrid (Mercedes Gómez-Ferrer, 
Valence).  
Des Flandres où elle séjourna pendant sa régence, 
Marguerite d’Autriche suivait le chantier 
de sa résidence gigantesque à Plaisance, 
allant jusqu’à donner des directives concernant 
des détails techniques ou le choix des matériaux 
(Sabine Frommel, EPHE). Si ce palais 
instaura un véritable paradigme, son mari 
Ottavio Farnèse se contenta de transformer 
à Parme, une tour médiévale en un « Palazzo 
del Giardino » construit autour d’une fontaine 
selon un programme révélateur de son 
engouement pour la magie, ce qui lui valut 
de nombreuses railleries.
Après la mort d’Henri II en 1559, 
Catherine de Médicis déploya une activité 
extraordinaire de bâtisseuse qui suscita 
des synthèses inédites entre les traditions 
française et italienne. Au château de 
Fontainebleau, elle fit unir des corps 
de bâtiments existants et neufs au sein 
d’un parcours solennel qui tranchait de 
manière assez brutale avec les constructions 
réalisées par le roi défunt. En faisant 
la rotonde des Valois à Saint-Denis, elle voulait 
rivaliser avec la reine Artémise qui avait 
fait ériger à la mémoire de son époux 
le mausolée d’Halicarnasse, l’une des Sept 
Merveilles du monde. Diane de Poitiers, 
la maîtresse d’Henri II, dut adopter une 
attitude plus modérée, mais non moins 
originale. Au château d’Anet, les initiales, 
les emblèmes, les armoiries et même 
les sarcophages unissent de manière 
mystérieuse le culte de la mort, l’hommage 
au roi et la propre gloire de la maîtresse 
royale (Sigrid Ruby, Munich). Anne de 
Montmorency, connétable de France, 
a éclipsé le mécénat de son épouse qu’une 
table d’inscription qualifie « Madeleine de 

Savoie bâtisseuse » ; on peut mettre à son 
actif certaines transformations du château  
de Chantilly et les travaux entrepris lors  
de son veuvage au fossé du château d’Écouen  
et aux fortifications de Fère-en-Tardenois 
(Kathleen Willson-Chevalier, Paris).
Malgré des divergences fondamentales 
sur le plan politique et religieux, des points 
communs surprenants existent entre 
les cultures occidentale et orientale. Après 
la mort du despote Michel II d’Épire, 
Theodora Petraliphas fonda un couvent 
à Arta au sein duquel elle fit aménager 
un palais, afin d’associer la discipline spirituelle 
et le luxe mondain (Élisabeth Malamut, 
Aix-Marseille). La princesse Mihrimah, 
la fille du sultan Süleyman, fit appel à 
l’architecte Sinan pour ériger à Usküdar 
et à Edirnekapi des ensembles dotés 
de coupoles majestueuses dont l’abondance 
de lumière et l’ornementation singulière 
manifestent avec emphase ses revendications 
impériales (Gilles Veinstein, Collège 
de France ; Juliette Dumas, EHESS).
Au XVIIe siècle, les femmes sont encore 
moins enclines à laisser le champ 
de l’architecture aux hommes. De crainte 
de ne pas pouvoir concevoir d’enfants 
dans le nouveau Palazzo Barberini, Anna 
Colonna, l’épouse de Taddeo Barberini, 
imposa le retour à l’ancien palais au centre 
de la ville éternelle et elle en entreprit 
sa restructuration (Annarosa Cerutti Fusco, 
Rome). La duchesse Laura Martinozzi 
projeta, après 1662, la transformation 
de l’église des Augustins à Modène, en 
Panthéon de la maison d’Este, où les statues 
de vingt patronnes placées dans des niches 
monumentales protègent et légitimisent 
l’action politique de la jeune régente 
(Claudia Conforti, Rome). De même, 
en Hongrie, Zsuzsanna Lórántffy, l’épouse 
du prince Georges Rakóczi, exerça 
une influence fondamentale sur l’architecture 
de la Renaissance en Transylvanie 
(Anna Tüskés, Budapest). En Bavière, 
Ferdinand Maria de Wittelsbach prit en 
considération les avis décisifs d’Henriette 
Adelaïde de Savoie pour la mise au point 
du projet du palais de Nymphenburg, de 
l’église des Théatins et des appartements 
de la Résidence de Munich (Eva Krems, 

Comptes rendus

Homme bâtisseur et femme bâtisseuse :  

analogie, ambivalence, antithèse ? 
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L’histoire de l’art  
depuis Walter Benjamin
 
Colloque organisé par l’EHESS-
CEHTA et l’INHA
Sous la direction scientifique de Giovanni 
Careri et de Georges Didi-Huberman
INHA, 5 et 6 décembre 2008

Inscrit dans le cadre du programme 
« Histoire de l’histoire de l’art » de l’INHA, 
placé sous la responsabilité d’Anne Lafont, 
le colloque « L’histoire de l’art depuis Walter 
Benjamin » a été l’occasion de faire sentir 
l’actualité de la pensée de Benjamin dans 
le domaine de l’histoire de l’art. Nous avons 
choisi de nous concentrer sur quelques points 
théoriques fondamentaux : l’ouverture de 
l’histoire de l’art à la « culture mineure », 
la dimension politique et/ou prophylactique 
de l’art, la conception du « tragique », 
la relation dialectique entre image et 
temporalités dans leurs relations à l’histoire.

Les intervenants se sont surtout interrogés 
sur la pertinence, aujourd’hui, des outils 
conceptuels mis au point par Benjamin 
et de sa conception de l’histoire de l’art. 
Ces deux approches se sont parfois croisées, 
notamment dans la communication 
de Sigrid Weigel (Berlin), qui a proposé 
une ample réflexion sur la place et le rôle 
de l’art dans l’épistémologie de Benjamin. 
Nourri d’une longue fréquentation 
des textes et de la biographie du 
philosophe allemand, ce travail a fourni un 
inventaire inédit des œuvres convoquées 
dans l’ensemble de la production du 
philosophe, souvent à des moments 
déterminants. Quelques-unes des ces 
œuvres, choisies parmi les plus fécondes 
pour redéfinir les orientations asystématiques 
de la pensée de Benjamin, ont été l’objet 
de la communication de Muriel Pic 
(Neuchâtel) à propos de la métaphore 
du regard anatomiste souvent utilisée 
par le philosophe. D’autres interventions 
ont abordé la question des rapports entre 
éthique et esthétique dans la conception 

benjaminienne de la technique. 
Autre question posée : celle de la justesse 
et de la justice dans l’expérience esthétique, 
telle que Benjamin l’a construite selon le 
modèle baudelairien du choc et de l’arrêt 
(Bernhard Rüdiger, Lyon), ou selon 
une conception politique de l’héroïsme 
tragique (Antonia Birnbaum, Paris 8). 

La communication d’André Gunthert 
(EHESS, Paris) a mis en évidence le risque 
pris par Benjamin quand il s’attache 
à penser le statut de l’image moderne  
à partir du cinéma populaire. L’analyse 
d’une séquence d’un des films  
de Walt Disney lui a permis de « faire voir » 
ce que le philosophe entend par  
la fonction d’anticipation du rythme  
de la vie moderne contenu dans  
le montage du cinéma d’animation.  
Cette problématique a été abordée 
différemment par Éric Michaud (EHESS, 
Paris) qui a analysé une remarque  
de Benjamin sur l’art « comme préparation 
au danger » : Les Maîtres fous, le célèbre 

Giovanni Careri (à gauche) 
et Georges Didi-Huberman (à droite). 
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documentaire de Jean Rouch, a été l’objet 
exemplaire de sa réflexion sur la fonction 
d’adaptation de l’expérience esthétique. 
Pour sa part, Georges Didi-Huberman 
(EHESS, Paris) a étudié la position de 
Benjamin « face au réel »,  et son opposition 
à la distanciation brechtienne. Benjamin 
instaure une épistémologie critique 
qui passe par « l’ivresse des images » ; 
une façon de faire l’expérience des limites 
où se tient notre propre raison. « Instructive » 
serait donc l’ivresse – à condition, bien 
sûr, qu’elle soit pensée, écrite, poétisée : 
remontée, en somme. Les expériences 
menées par Benjamin sur les drogues 
prennent toute leur dimension littéraire 
et philosophique si l’on n’oublie pas 
qu’elles répètent une tentative déjà menée 
par Baudelaire dans Les Paradis artificiels, 
texte où la question de l’ivresse est, comme 
celle de l’imagination poétique, distinguée 
de la simple « fantaisie » personnelle, 
en référence à une véritable position 
« épistémo-critique ». Cette modalité 
« imagée » de la pensée benjaminienne, 
appliquée aux appareils urbains, a été exposée 
par Jean-Louis Déotte (Paris 8). 

Les communications de Xavier Vert (Enba, 
Nantes) et de Giovanni Careri (EHESS, 
Paris) ont porté sur les vertus heuristiques 
de l’anachronisme benjaminien. Le premier 
a étudié la composition des temps et des 
historicités dans la Ricotta de Pier Paolo 
Pasolini, un film qui semble théoriser « en 
image » la stratification, l’intensification  

et la densité temporelle des figures dans  
le montage. Le deuxième a proposé  
une association anachronique entre  
En attendant Godot de Samuel Beckett 
et le décor de la chapelle Sixtine par 
Michel-Ange. Placé sous le sceau commun 
de l’attente, cette comparaison oriente 
l’analyse de la composante prophétique 
de l’œuvre michelangélesque en faisant 
apparaître une dialectique fondatrice entre 
la construction du corps glorieux, dont 
les chrétiens seront les membres, et toutes 
les forces et les formes du « charnel » 
qui ralentissent l’achèvement de ce projet, 
en retardant la venue de la fin des temps.
Les débats qui ont suivi chaque 
communication ainsi que la discussion 
finale ont permis de constater qu’une 
histoire de l’art plurielle, depuis Benjamin, 
existe déjà, dont le dénominateur commun 
est peut-être la prise en compte des 
temporalités enchevêtrées propres à la 
« vie des images », dans leurs relations 
complexes au réel. Les rythmes, les 
arrêts, les accélérations et les montages 
des temps de l’histoire dans les images, 
défient l’ordre du discours historique, 
mais lui offrent aussi de nouvelles voies 
d’investigation riches pour l’avenir. 
Les actes du colloque seront mis en ligne 
en septembre 2009 dans un numéro hors 
série de la revue en ligne Images re-vues. 

Giovanni Careri 
 
EHESS-CEHTA, Paris



maniable et plus confortable à la lecture. 
Le livre permet une meilleure appréhension et 
une meilleure mémorisation des connaissances. 
La mise en ligne des collections de dessins 
fournit donc un outil d’information et 
de documentation important, propre à stimuler 
la recherche, et qui complète utilement, 
mais sans les remplacer, les moyens d’étude 
déjà existants. 

Sophie Raux  
 
Maître de conférences en histoire de l’art
Université Lille 3, Institut de recherches 
historiques du Septentrion (CNRS)
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Les collections de dessins 
sur internet : les nouvelles 
pratiques des chercheurs
 
Table ronde organisée par l'INHA 
Salle Giorgio Vasari, INHA  
23 mars 2009 

La table ronde organisée par le département 
des Études et de la Recherche de l’INHA 
(DER), à l’occasion de la Semaine du Dessin 
2009, a permis d’engager une réflexion 
sur l’apport, pour la recherche, de la mise 
en ligne des collections de dessins sur 
Internet. Si la question concerne l’ensemble 
des objets de l’histoire de l’art, elle est 
particulièrement pertinente quand il s’agit 
du dessin, lequel joue un rôle essentiel 
dans la création artistique mais reste 
encore trop confidentiel. La présentation 
de la diversité des partis pris et des enjeux, 
pour l’avenir de la recherche, était au 
cœur des débats auxquels participèrent 
conservateurs de musées (Carel van Tuyll, 
Françoise Viatte et Dominique Cordellier, 
musée du Louvre ; Paul Mironneau, 
musée du château de Pau ; Rémi Cariel, 
musée Magnin, à Dijon) et chercheurs, 
modérés par deux universitaires, Philippe 
Bordes, directeur du DER, et moi-même. 

Les responsables de ces trois collections 
avaient été choisis pour discuter de la pertinence 
de ce nouvel outil appliqué aux ensembles 
dont ils ont la charge. Si le traitement des 
130 000 dessins du Louvre ne recouvre 
pas les mêmes enjeux que les quelque 
600 feuilles réunies par Jeanne et Maurice 
Magnin, il en va encore autrement 
pour la collection du musée du château 
de Pau, fonds iconographique de 283 
dessins consacré à la figure d’Henri IV. 
Chacune de ces collections appelait une 
méthodologie adaptée et la conception 
d’outils spécifiques répondant à des objectifs 
différents. Ainsi, la priorité du Louvre 
est d’offrir une base exhaustive présentant 
la totalité des collections sur le mode 
de l’inventaire illustré et documenté, 
avec des notices nécessairement sommaires, 

eu égard à l’ampleur du fonds. En revanche, 
pour le musée de Pau, le choix de notices 
développées revient à publier en ligne 
le catalogue raisonné des collections, 
ce qui permet d’aborder, malgré l’absence 
relative d’artistes réputés, un fonds méconnu 
d’un grand intérêt iconographique. 
 
L’un des principaux avantages de la mise 
en ligne de ces bases est d’échapper 
aux contraintes inhérentes à l’édition papier 
et de permettre une diffusion et une mise 
à jour de l’information plus souples. Cette 
remise à plat des corpus, susceptible d’élargir 
les objets de recherche et de décloisonner 
les catégories traditionnelles, est certainement 
porteuse de renouvellement. En outre, 
les modalités de consultation permettant 
une interrogation précise ou aléatoire, 
favorisent des découvertes. 

Cependant, le risque lié à cette apparente 
facilité serait de glisser vers des pratiques 
de substitution : économie du déplacement 
pour l’usager se contentant d’une reproduction, 
économie de consultation pour les responsables 
de collections pouvant être tentés de restreindre 
l’accès aux originaux, économie de 
la publication de catalogues imprimés 
pour des raisons de coûts éditoriaux. 
Si les chiffres de fréquentation des sites 
des collections mises en ligne témoignent 
d’un véritable succès, on ne peut établir 
de lien de cause à effet avec la baisse 
de fréquentation des cabinets de dessins, 
phénomène qui touche indifféremment 
les collections publiées en ligne de celles 
qui ne le sont pas. En revanche, aucune 
reproduction aussi excellente soit-elle, 
ne pourra remplacer la confrontation directe 
avec l’œuvre d’art ; l’étude attentive 
des originaux demeure irremplaçable. 
Quant aux modes d’appropriation des 
connaissances et d’imprégnation de la 
mémoire visuelle, il n’est certainement 
pas le même selon que l’on consulte un 
texte sur écran, ou qu’on le lise dans un 
livre. L’immatérialité de la page-écran 
et le contenu fragmenté des informations 
n’engagent pas les mêmes processus cognitifs 
que ceux du livre au texte linéaire, objet 
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Notice dans la base des Dessins du musée national 
du château de Pau, accessible sur internet.
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de données. Outre la recherche 
d’exhaustivité pour l’ensemble des domaines 
couverts, le développement futur sera 
également guidé par la volonté d’offrir 
un meilleur accès aux ressources en ligne, 
de s’ouvrir sur les bases d’images, de 
multiplier et de mettre en réseau les services 
de fourniture de documents à distance. 
Outil bibliographique et documentaire, 
artlibraries.net a pour vocation de servir 
la recherche spécialisée en histoire de l’art.

Martine Poulain 
 
Directrice de la Bibliothèque de l’INHA

puis à l’échelle internationale en ayant 
pour but de couvrir tous les types de 
publications dans le domaine de l’histoire 
de l’art. En mars 2007, le site a été relancé 
et renommé « artlibraries.net ». Les 
systèmes cibles (cf. tableau) peuvent être 
des instituts de recherche, des établissements 
d’enseignement, des musées, des centres 
d’exposition, des collections spécifiques 
au sein de bibliothèques de recherche 
générale, ainsi que des catalogues collectifs 
spécialisés, des bibliographies en ligne 
et des bases de données consultables 
sur internet. Au service de la communauté 
internationale des historiens de l’art, 
artlibraries.net a vu le cercle de ses associés 
s’étendre à de nombreuses institutions 
du Royaume Uni, de l’Europe du Nord 
et du Sud ainsi que de l’Amérique du Nord.
La Bibliothèque de l’INHA a rejoint 
artlibrairies.net en 2008. Le catalogue 
du « New York Art Ressources Consortium 
(NYARC) », riche de 800 000 références, 
est sur le point de faire de même.
L’un des principes essentiels d’artlibraries.
net est la complémentarité des collections 
référencées dans chacune des bases 

Catalogue virtuel d’histoire de l’art, 
artlibraries.net (www.artlibraries.net) est 
un méta-catalogue européen qui permet 
l’interrogation simultanée de notices 
bibliographiques et de références recensées 
dans de multiples bases de données 
spécialisées en histoire de l’art. En juin 
2008, artlibraries.net donnait accès 
à plus de huit millions de notices, incluant 
une proportion importante d’articles 
de périodiques, d’actes de colloques,  
de mélanges, de catalogues d’expositions… 
ainsi qu’un nombre croissant de notices 
concernant des archives, des photographies 
ou des ressources en ligne.
Hébergé par la Bibliothèque universitaire 
de Karlsruhe, qui collabore également 
à son administration, artlibraries.net 
constitue une interface de recherche basée 
sur la technologie éprouvée du KVK 
(Karlsruher Virtueller Katalog), offrant 
une recherche simultanée dans plusieurs 
catalogues accessibles sur internet sans 
développer de base de données propre ; 
il repose sur la disponibilité des systèmes 
cibles et produit des listes homogènes de 
références abrégées. Accéder aux références 
complètes pour les titres sélectionnés signifie 
basculer dans les différents catalogues 
cibles, avec la possibilité de bénéficier de 
tous les services offerts par ces catalogues, 
notamment l’ensemble des recherches 
avancées, le prêt inter-bibliothèques 
ou la fourniture de documents à distance.
Ce moteur de recherche a été lancé en 1999 
sous le nom de VKK (Virtueller Katalog 
Kunstgeschichte) grâce à un financement 
de la Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) dans le cadre de son programme 
pour les bibliothèques d’art. Depuis lors, 
il s’est développé d’abord en Allemagne, 

La Bibliothèque

Adhésion de la Bibliothèque de l’INHA à artlibraries.net  

•Erratum :  
Dans le numéro 34 des Nouvelles de l'INHA, 
il faut lire, dans le tableau de la page 5,  
11309 livres anciens au lieu de 1309. 
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- Rijksmuseum Research    
  Library, Amsterdam 

-National Art Library, Victoria  
 and Albert Museum, Londres

- Kunstbibliothek -  
  Staatliche Museen zu Berlin

-Getty Research Institute Research  
 Library, Los Angeles

- Centre d’Art et d’Exposition, Bonn
-Centre canadien d’Architecture/Canadian   
 Centre for Architecture, Montréal

- École supérieure des Arts et Médias,  
  Cologne

- Catalogue collectif/Réseau d’histoire  
  de l’art Florence - Munich - Rome

- Kunst- und Museumsbibliothek  
  der Stadt, Cologne

 - The Metropolitan Museum  
  of Art, New York

- Catalogue général des Centres  
  culturels de Düsseldorf

- Germanisches Nationalmuseum,  
  Nuremberg

- Bibliothèque régionale et universitaire  
  (Art contemporain), Dresde

- Bibliothèque et Archives du musée  
  des Beaux-Arts du Canada, Ottawa

- Consortium IRIS, catalogues    
  de vente, Florence

- Bibliothèque des Arts décoratifs, Paris

- Bibliothèque d’art et  
  d’archéologie, Genève

- Catalogue commun de l’Institut national  
  de l’histoire de l’art (INHA), Paris

- Bibliothèque universitaire de  
  Heidelberg (Histoire de l’art)

- Catalogue collectif des bibliothèques  
  des musées nationaux de France

- Documenta Archiv, Bibliothèque, Kassel - Vitterhetsakademiens Bibliotek, Stockholm

- Bibliothèque d’Art, Fondation  
  Calouste Gulbenkian, Lisbonne

- Institut suisse pour l’étude de  
  l’art, bibliothèque, Lausanne

- British Architectural Library  
  (RIBA), Londres

- ART-Guide (Ressources Internet  
  en histoire de l’art) 

- OLC-SSG Art/Art Science

Liste des bibliothèques membres d’artlibraries.net
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Il est incontestablement des étapes dans  
la vie d’un programme de recherches. Celui 
consacré aux questions historiographiques  
vient d’en connaître une remarquable avec  
la parution, au bout de dix années de travaux, 
du Dictionnaire critique des historiens de l’art 
actifs en France de la Révolution à la Première 
Guerre mondiale, dirigé par Philippe Sénéchal 
et Claire Barbillon (publication électronique 
accessible sur le site de l’INHA :  
http://www.inha.fr/spip.php?rubrique347). 
Alors que, depuis deux ans, nous travaillions à 
l’aboutissement de ce grand projet, s’est posée 
la question du contenu de notre programme 
dans les années à venir et, par là-même,  
de son intitulé dans une configuration 
réformée des activités de recherche de l’INHA. 
Si l’histoire de l’histoire de l’art peut donner 
l’impression d’une formulation relativement 
lourde, il s’est avéré qu’elle couvrait – mieux 
que ne l’aurait fait le terme historiographie 
– l’ensemble des questions relatives à 
l’histoire de la discipline, tant sous ses aspects 
fondamentaux que formels. Autrement dit, 
nous avons souhaité maintenir le cap  
d’une réflexion, qui ne se cantonnerait pas  
à une étude comparative et horizontale  
des méthodes et des objets de l’histoire sociale 
de l’art, de la critique d’art, ou encore  
de la sémiologie et de l’anthropologie des arts 
visuels… mais qui poursuivrait une recherche 
sur la constitution de cette discipline dans 
le temps, tant du point de vue de la forme 
de ses discours (biographies, articles, traités 
techniques…), que de ses organes de diffusion 
(revues, catalogues d’exposition…), de ses 
corps institutionnels (universités, musées…) et, 
d’une manière générale, des enjeux politiques 
et idéologiques auxquels, en tout temps,  
elle se confronte. De même, le concept  
de littérature artistique ne rencontrait pas cette 
volonté de travailler à la fois sur les textes et sur 
les conséquences multiples (sociales, politiques, 

institutionnelles…) de la notion de corps social 
des historiens de l’art.  
Dans ce cadre, un premier colloque sur  
les historiennes et les critiques d’art à l’époque 
de Juliette Récamier, organisé en partenariat 
avec le musée des Beaux-Arts de Lyon, 
a montré la richesse d’un corpus encore 
méconnu, qui va des théories actives  
dans la pratique restauratrice au journalisme 
en passant par une généalogie plutôt littéraire 
qu’archéologique (programme disponible  
sur le site de l’INHA à l’adresse suivante : 
http://www.inha.fr/spip.php?article2603). 
Enfin, en prolongement des recherches menées 
dans les archives conservées à la Bibliothèque 
de l’INHA, le premier colloque consacré  
aux travaux de Pierre Francastel se tiendra  
les 23 et 24 mars 2010, dans l’auditorium de 
l’INHA. L’appel à contributions est en ligne : 
http://www.inha.fr/spip.php?article2687

Continuité

Les équipes de nos prédécesseurs, Philippe 
Sénéchal et Frédéric Cousinié, ont élaboré 
une base de données constituée de fiches 
bio-bibliographiques individuelles ; chacune 
d’elles porte sur une personnalité ayant écrit 
sur l’art, rassemble des informations factuelles 
sur la vie et la carrière de l’auteur, compile 
l’ensemble de ses écrits (manuscrits ou publiés) 
et, autant que possible, présente une fortune 
critique de ces derniers. L’intérêt de cette base 
de données, qui comporte à l’heure actuelle 
425 fiches de personnalités françaises des 
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, saisies au cours 
des deux dernières années, tient au fait 
que leur mutualisation au sein du système 
informatique et documentaire AGORhA  
(accès global et organisé aux ressources 
en histoire de l’art) permet de multiples 
interrogations croisées. Par exemple,  

Annonces

Les activités du programme  
« Histoire de l’histoire de l’art » à l’INHA

il est possible de regrouper les antiquaires 
du sud de la France, les académiciens, 
les écrivains champenois, 
les ecclésiastiques s’étant adonnés à des écrits 
sur les objets d’art liturgique, 
les collectionneurs-écrivains, ou encore 
les critiques d’art versés dans des discours 
historicisants. Ces ensembles ont été travaillés 
par les chercheurs de l’INHA, à l’instar de 
Moana Weil-Curiel et Nathalie Manceau, 
pionniers dans cette entreprise, mais aussi 
par des collègues qui se sont approprié cette 
initiative pour la transformer en un chantier 
collectif au sein d’un séminaire pédagogique. 
Ainsi, Frédérique Desbuissons, maître de 
conférences à l’université de Champagne, 
a constitué un petit groupe de travail avec 
des étudiants pour documenter et étudier 
les historiens de l’art de cette région : l’accès 
aux ressources locales et l’intérêt de participer 
à un projet de recherches plus vaste fut le 
point de départ d’un partenariat propice aux 
deux parties. D’autres coopérations similaires 
sont tout à fait envisageables et bienvenues, 
car elles remplissent les missions de collaboration 
nationale et de formation de l’INHA. Dès 
le début de l’année 2010 – date de la mise 
en ligne de cette base de données – les fiches 
de nombreux écrivains quasi inconnus et 
d’autres plus célèbres (Peiresc, Champaigne, 
Mariette, Diderot etc.) seront accessibles 
à partir du site internet de l’INHA.
Cependant, à l’heure actuelle, deux projets 
nous occupent en priorité : le premier 
porte sur le XVIIIe siècle et le second 
sur la première partie du XXe siècle.
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Antoine-Joseph Dezallier 
d’Argenville (1680-1765)

En contrepoint de cette base de données, dont 
l’efficacité repose sur le nombre d’exemples, 
nous avons souhaité développer un projet 
de valorisation, à partir d’une figure singulière 
et complexe. Antoine-Joseph Dezallier 
d’Argenville présente la particularité d’avoir 
mené de front plusieurs activités connexes : 
naturaliste, collectionneur, historien de l’art, 
il a écrit sur le jardinage, les coquillages, 
les pierres et sur différentes écoles de peinture 
dans son Abrégé de la vie des plus fameux peintres…
(texte consultable dans son intégralité, version 
de 1762, sur le site de l’INHA: http://
bibliotheque-numerique.inha.fr). Plusieurs 
arguments ont conduit à privilégier cet auteur. 
Le premier porte sur la part éventuelle 
de la collection dans l’élaboration du discours 
sur l’art, puisque Dezallier possédait plusieurs 

centaines de dessins qu’il commenta dans 
son Abrégé ; le second porte sur une spécificité 
du XVIIIe siècle : les systèmes de catégorisation 
qui se développèrent dans le domaine 
de l’histoire naturelle, et les transferts 
possibles de ces modalités d’organisation 
de la connaissance vers le discours sur l’art. 
Un groupe de travail s’est formé, au sein 
duquel les chercheurs : Martial Guédron 
de l’université de Strasbourg, Gaëtane Maës 
de l’université de Lille et Chiara Savettieri 
de l’université de Pise partagent désormais 
leurs intérêts pour l’historiographie 
et les savoirs naturalistes. Nous ont rejoints 
de plus jeunes chercheurs, également 
impliqués dans l’un ou l’autre des aspects 
de cette personnalité complexe, de 
l’attributionnisme au cabinet de curiosités 
en passant par l’important réseau 
de correspondants. Sarah Boyer (INHA, 
université Paris IV), Sabine Cartuyvels 

Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville, L’Histoire naturelle 
éclaircie dans deux de ses parties principales, la lithologie  
et la conchyliologie, Paris, 1742. Frontispice par 
Jean-Jacques Flipart d’après un dessin de François Boucher.

(université Paris I), Jean Dentinger 
(université de Strasbourg), Isabelle 
Flour (université Paris I) et Marc Spieser 
(université de Strasbourg) participeront 
d’ailleurs à la prochaine journée d’études : 
Autour de Dezallier : écrire, collectionner, 
classer que Gaëtane Maës accueillera 
à Lille, le vendredi 26 mars 2010 et à 
l’occasion de laquelle nous livrerons les 
résultats de nos premiers travaux.
De plus, nous bénéficierons en mars 2010 
de la collaboration d’une chercheure  
invitée, Anke Te Heesen, professeure  
à l’université de Tübingen et spécialiste  
de l’histoire des sciences et des collections, 
mais aussi conceptrice d’expositions 
particulièrement remarquées au Max-Planck-
Institut de Berlin, qui nous aidera  
à élaborer l’exposition Dezallier d'Argenville 
programmée en 2012 dans la salle 
Roberto Longhi de l’INHA.
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L’idée de Nation dans le discours sur 
l’art de la première moitié du XXe siècle

Le second programme de recherches de l’axe 
« Histoire de l’histoire de l’art » porte sur 
les enjeux nationaux dans le discours sur l’art 
de la première partie du XXe siècle. Imaginé 
en collaboration avec Éric Michaud (EHESS) 
et Neil McWilliam (Duke University), 
qui travaillent depuis plusieurs années 
sur cette question dans la culture visuelle 
française, ce programme bénéficie également 
de la participation de Michela Passini, 
pensionnaire à l’INHA et auteure d’une 
thèse comparant les formes de nationalisme 
en France et en Allemagne pour la période 
allant de 1870 à 1933 (Scuola Normale 
Superiore de Pise, 2007).  Un cycle de 
journées d’études commencé à l’automne 
dernier (La Nation, enjeu de l’histoire de 
l’art en Europe, INHA, 18 novembre 2008 
et Perception de l’art français à l’étranger, 
INHA, 25 novembre 2009) a permis de 
poser la question sur un mode comparatiste. 
Les chercheurs étrangers intéressés, soit, 

Brassaï (1899 - 1984), Le professeur Louis Dimier, membre de l’Institut, 
sur les quais de la Seine, 1931, Paris, musée national d’Art 
moderne - Centre Georges Pompidou. Dist. RMN / Jacques Faujour.
 

par ce même enjeu national dans leurs pays 
respectifs, soit, par la réception de l’art 
français en Europe et en Amérique du Nord, 
à travers des expositions, des monographies, 
ou encore des traductions d’ouvrages 
écrits en français, contribuent à la mise 
en perspective des positions hexagonales 
dans l’écriture des liens qu’entretinrent 
Art et Nation au cours de la première 
moitié du XXe siècle. Parallèlement, nous 
avons élaboré deux outils propices à une 
réflexion sur les discours « éphémères » ou 
« d’actualité » : aussi, Lucia Piccioni (INHA, 
EHESS) prépare en collaboration avec 
Rossella Froissart (université de Provence) 
un répertoire de cent revues d’histoire 
de l’art francophones, qui bénéficieront, 
pour chacune d’entre elles, d’une fiche 
technique détaillée et d’un dépouillement ; 
et Cédric Lesec (INHA, université Paris 
Ouest Nanterre La Défense) constitue, en 
collaboration avec Chiara Piccinini (université 
de Bordeaux), une cartographie des 
expositions françaises pour la même période, 
c’est-à-dire la première moitié du XXe siècle. 

Ces ressources devraient être disponibles 
via le système AGORhA, à la fin de l’année 
2011. En attendant, nous lancerons dès 
l’automne, un appel à communications 
pour un colloque généraliste sur l’histoire 
de l’art de 1900 à 1950 à l’occasion duquel 
nous espérons mieux circonscrire les intérêts 
divers des chercheurs impliqués dans 
l’étude des formes que prit l’historiographie 
française. Nous publierons cet appel sur 
le site de l’INHA en septembre 2009.

Les projets de recherche développés au sein 
du programme « Histoire de l’histoire de l’art » 
continueront de s’enrichir des propositions 
de collaboration émanant de la communauté 
des historiens de l’art, dont nous souhaitons en 
effet susciter l’intérêt et accroître l’implication. 

Anne Lafont 
 
Conseillère scientifique, INHA
Axe « Histoire de l’histoire de l’art »
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Exposition virtuelle  
Manet graveur

La Bibliothèque de l’Institut national 
d’histoire de l’art possède un fonds 
remarquable d’estampes de Manet, réuni 
entre 1906 et 1912 par Jacques Doucet 
(1853-1929). Collectionneur et mécène, 
il avait décidé de constituer un cabinet 
d’estampes composé, d’une part, de 
gravures anciennes destinées à illustrer 
différents procédés techniques et, d’autre 
part, d’estampes modernes rassemblées 
pour la délectation esthétique. Passionné 
et tenace, Doucet rechercha les épreuves 
parmi les plus belles et les états parmi 
les plus rares, qu’il achetait chez des 
éditeurs ou des marchands d’estampes 
en France et à l’étranger. En quelques 
années seulement, sa collection atteignit 
le chiffre de plusieurs milliers d’estampes 
en feuilles et de centaines de recueils. 
Parmi les œuvres qui intégrèrent très 
tôt sa collection, figurait un ensemble 
remarquable d’estampes d’Édouard Manet 
(1832-1883). Six ans après les premières 
acquisitions, on comptait en effet 
41 eaux-fortes, 8 lithographies, 1 autographie, 
1 livre illustré et 3 cuivres gravés de l’artiste. 
Cet ensemble est très représentatif de l’œuvre 
gravé de Manet et de l’histoire des 
éditions de ses cuivres et de ses pierres. 

Cet automne, une exposition virtuelle, sur 
le site de l’INHA, présentera ces œuvres, 
chacune étant accompagnée d’une notice.

J.M. Lopez, Manet, vers 1880. Photographie.
Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet.  
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Publications

Aux marges de la règle.  
Essai sur les ordres d’architecture  
à la Renaissance
Yves Pauwels

Comment créer des 
formes nouvelles dans 
un système a priori 
clos par des règles de 
grammaire clairement 
définies ? Celui des 
ordres d’architecture, 
créé à Rome autour 
des années 1500, se 
veut une synthèse 

de l’analyse du texte de Vitruve et de 
l’examen des ruines antiques ; il ne laisse 
apparemment aucune place à l’innovation 
formelle. Mais, dans son imprécision, le 
texte antique peut être interprété ; dans 
leur diversité, les ruines offrent des modèles 
qui échappent au classement raisonné des 
théories. Si les trois ordres grecs, dorique, 
ionique et corinthien, fournissent le pivot 
naturel de la grammaire et le fondement 
de la rhétorique, des formes périphériques 
apparaissent aux marges du vitruvianisme, 
qui peine à les intégrer : ordres toscan, 
attique, italique ou latin sont autant de 
formes qui, bien qu’elles échappent à 
la perfection de l’idée de l’architecture, 
acquièrent au cours des XVe et XVIe siècles 
une valeur esthétique. Mineures, hybrides, 
monstrueuses parfois, elles suscitent 
l’intérêt des plus inventifs des architectes, 
Michel-Ange ou Philibert de l’Orme, 
dont elles stimulent l’imagination. Le 
« composé » devient l’ordre de la création ; 
mieux, dépassant le caractère naturel que 
le vitruvianisme attribue aux trois ordres 
centraux, il porte l’acte créateur à un 
niveau supranaturel, qui en fait l’ordre 
du Sublime, celui du triomphe du Prince 
et de la gloire de Dieu, qui ne sauraient 
se satisfaire de créations essentiellement 
humaines et du reste, païennes.

Éditions Mardaga, 2008 
Collection « Architecture, histoire et projet » 
24 x 17 cm, 192 pages 
Illustrations en noir et blanc  
Diffusion Sodis 
ISBN 978-2-87009-996-4 
29 euros

Apollon dans la ville. Essai sur le théâtre 
et l’urbanisme à l’époque des Lumières
Daniel Rabreau

Cinquième titre d’une 
collection qui accueille 
des manuscrits issus 
de thèses, cette 
publication aborde le 
sujet du théâtre dans la 
ville au XVIIIe siècle, 
dans la perspective 
d’une ambitieuse 
histoire culturelle 

portant sur l’ensemble du territoire national. 
À partir de nombreuses études de cas, le 
phénomène de théâtromanie urbaine qui 
distingue le siècle est mis en rapport avec 
les conditions sociales et l’évolution des 
enjeux esthétiques. Des théâtres-temples 
introduisent de manière emblématique 
l’architecture savante classique dans la 
salle de spectacle et rendent attractifs les 
nouveaux quartiers consacrés à l’espace 
de loisirs. À Paris, capitale des Lumières, 
l’imaginaire à l’antique des architectes est 
étudié en détail, ainsi que les monuments 
que furent les nouveaux théâtres à Bordeaux, 
Besançon et Nantes, et aussi à Amiens, 
Avignon, Auch, Châlons-en-Champagne, 
Lorient, Lyon, Marseille, Metz et Rouen. 
En annexe, on trouve le répertoire de plus 
de cinquante théâtres créés en province. 
La prise en compte de la planification de 
l’embellissement urbain, comme à Lyon,  
et de l’interaction avec des développements  
à l’échelle européenne confère à ce travail 
une ampleur de vue inaccoutumée.  
Cet ouvrage sur « la poétique architecturale 
des Lumières » propose également une 
analyse de « la dramaturgie des espaces », 
des aménagements intérieurs des théâtres 
comme les décors d’architecture, ainsi que 
des concepts d’architecture parlante et de 
« goût à la grec ». 

Éditions du Patrimoine/Centre des Monuments 
nationaux, 2008 
Collection « Temps & Espaces des Arts » 
28 x 22 cm, 224 pages
Illustrations en noir et blanc et en couleur 
Diffusion Volumen Le Seuil 
ISBN : 978-2-85822-953-6 
39 euros

Le beau XVIe siècle. Chefs-d'oeuvre 
de la sculpture en Champagne
Ouvrage collectif

 
Par le nombre et  
la qualité des œuvres 
conservées,  
la Champagne occupe 
une place à part dans 
le panorama de  
la sculpture française 
du XVIe siècle. 
Les musées et surtout 
les églises regorgent 

de statues méconnues voire, le plus souvent, 
inconnues, qui forment l’un des plus beaux 
ensembles de l’art français entre la fin  
du gothique et le maniérisme.  
Les recherches menées ces dernières années  
par des universitaires, des conservateurs  
ou des chercheurs indépendants permettent 
d’avoir aujourd’hui une conscience plus 
approfondie du rayonnement de  
la sculpture champenoise du XVIe siècle. 
Ce catalogue apporte un éclairage nouveau 
sur une production qui reste anonyme pour 
l’essentiel, même si quelques personnalités 
importantes se distinguent plus nettement 
comme celles de Jacques Bachot (sans doute  
à identifier avec le Maître de Chaource),  
du Flamand Nicolas Halins, de Jacques Juliot,  
de Pierre Jacques de Reims, de François Gentil  
et de l’Italien Dominique Florentin,  
qui apporta en Champagne le maniérisme 
bellifontain. Les réseaux de la commande,  
les grands thèmes religieux (le cycle marial, 
la Passion…), les questions d’analyse 
stylistique y sont notamment abordées.  
L’ouvrage regroupe ainsi vingt articles  
de spécialistes de la sculpture champenoise 
du XVIe siècle, une note sur les restaurations 
effectuées à l’occasion de l’exposition,  
soixante-quinze notices des œuvres présentées,  
et une bibliographie.

Catalogue de l’exposition présentée à Troyes, 
dans l’église Saint-Jean-au-Marché,
18 avril-25 octobre 2009. 

Coédition Hazan-INHA, 2009 
28 x 25 cm, 320 pages 
Illustrations en couleur 
Diffusion Hachette 
ISBN : 978-2-75410-355-8 
45 euros
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Perspective. La revue de l’INHA 
2008-4 Périodisation et histoire de l’art  

et 2009-1 Antiquité/Moyen Âge

Perspective 2008-4 traite de la périodisation, 
une problématique trop rarement examinée. 
Le point de vue de Roland Recht, membre  
de l'Institut, et un débat entre chercheurs sont 
suivis de réflexions sur les articulations entre 
coupures chronologiques et divisions par style, 
ainsi que sur la notion de période comme 
structure de l’enseignement. La périodisation est 
abordée selon différents points de vue : à partir  
d’un thème (le « Classique » pour l’art romain,  
le néoclassicisme…), d’un domaine 
(l’architecture, le cinéma, la photographie…), 
d’un millésime (1200, 1500 …) ou encore  
de toute une période. 
Rédigé par l’historien Gilbert Dagron, 
professeur honoraire au Collège de France, 
l’éditorial du numéro 2009-1 est le premier 
d’une série qui fait intervenir des spécialistes 
d’autres disciplines. Pour l’Antiquité,  
sont explorées les questions de matérialité  
et de réception des œuvres (sculpture grecque, 
figurines en terre cuite, collections de vases 
antiques). Des ouvrages récents sur les Phéniciens, 
sur la maison romaine et sur le dialogue entre 
les arts à l’époque hellénistique sont analysés. 
Les débats du dossier « Moyen Âge » portent 
sur le statut de l’image religieuse et sur l’art  
et l’architecture islamiques. Un article  
particulièrement important est consacré  
aux recherches sur le vitrail en Europe 
au cours des dix dernières années. 
De nombreux comptes rendus traitent  
de publications récentes sur l’architecture, 
la sculpture, les arts précieux… 
 
Co-édition INHA-Armand Colin
19 x 26 cm, environ 160 pages                                  
100 illustrations en noir et blanc et en couleur
ISBN : 978-2-200-92432-4 et 978-2-200-92585-7
Diffusion Armand Colin
Prix au numéro : 19 e
Abonnements annuels (4 numéros) :
- particuliers, 68 e (France) / 84 e (étranger) 
- institutions, 85 e (France) / 105 e (étranger)

Regards de critiques d’art.  
Autour de Roger Marx (1859-1913)
Sous la direction de Catherine Méneux 

 
 

Cet ouvrage engage une 
réflexion sur la critique 
et l’histoire de l’art en 
France entre 1880 et 
1914, en prenant appui 
sur l’œuvre de Roger 
Marx, dont les travaux 
abordaient la question 
de l’art social : l’art à 

l’école, le solidarisme, le mobilier, l’affiche et 
l’habitation à bon marché. Les nombreuses 
contributions traitent également de la 
critique « émotionnelle » issue du milieu 
nancéien, de l’impact de l’affaire Dreyfus, 
du paysage idéaliste, de la sculpture et de 
la peinture monumentales, de l’ouverture à 
l’Orient et du cubisme. L’ouvrage souligne 
au passage l’importance des revues comme 
la Gazette des Beaux-Arts, le Mercure de 
France ou Art et décoration, et de certains 
réseaux (comme celui, méconnu, constitué 
par le cercle des Têtes de bois). 

Presses universitaires de Rennes-INHA, 2009 
Collection « Critique d’art » 
16,5 x 24 cm, 254 pages 
Illustrations en noir et blanc 
Diffusion Sodis 
ISBN : 978-2-7535-0732-6 
20 euros

Traditions et temporalités des images
Giovanni Careri, François Lissarrague, Jean-Claude Schmitt,  

Carlo Severi (éd.)

Ce recueil réunit 
quatorze textes 
autour de la 
question de la 
temporalité des 
images. Par ces 
termes, il faut 
entendre le rapport 
des images à la 
mémoire sur la 

longue durée, tel qu’il se manifeste par 
exemple dans les utilisations rituelles du 
bouclier en Grèce ancienne (Lissarrague) ou 
dans les gestes liturgiques de transmission 
au Moyen Âge (Donadieu-Rigaut). L’étude 
des phénomènes par lesquelles images 
et temps se rencontrent sous des formes 
complexes, est illustrée par les mosaïques 
de Sainte Sophie (Kambourova), le cosmos 
prophétique d’Hildegarde de Bingen 
(Schmitt) et la construction de la figure 
de saint Sébastien en Espagne (Ressouni-
Demigneux). Les images de la fin des temps, 
au Moyen Âge et à la Renaissance italienne 
(Baschet, Careri), sont confrontées aux 
sombres Caprices de Goya (Stoichita). 
À ces associations dans le temps de l’histoire 
européenne, s’ajoutent les paradoxes 
temporels engendrés par la différence 
culturelle et par les primitivismes (Severi, 
Russo). Des réflexions sur la modernité 
sont proposées : sur les avant-gardes 
(Frontisi) et sur le rapport du nazisme à 
l’éternité (Michaud). Le temps de pose 
dans la photographie des origines est l’objet 
d’un essai d’histoire culturelle (Gunthert). 
Le dernier texte interroge les liens entre 
le photoreportage de guerre et l’art 
contemporain, en étudiant les résurgences 
des gestes et des affects (Didi-Huberman). 
Richement illustré, ce volume témoigne 
de la vitalité et de la variété des études sur 
les images à l’École des Hautes Études 
en Sciences sociales, – des études qui 
résultent d’un dialogue stimulant entre 
histoire, anthropologie et esthétique.

Éditions de EHESS, 2009 
26 x 21, 250 pages                                                     
120 illustrations en couleurs 
Diffusion CID 
ISBN : 978-2-7132-2163-7 
45 euros
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Marie-Pauline Martin est pensionnaire 
à l’INHA depuis février 2009. Outre une 
formation en histoire de l’art (Paris I), 
elle a suivi un cursus de musicologie au 
Conservatoire de Paris, obtenu un DEA 
de philosophie (Lille-III), et soutient en 
2006 une thèse de doctorat en histoire 
de l’art (Juger des arts en musicien. Un 
aspect de la pensée artistique des Lumières, 
sous la direction de D. Rabreau). 
Ses recherches sont consacrées à l’étude 
des rapports théoriques et institutionnels 
entre la musique et les arts, du XVIIe 
siècle au tournant du XIXe siècle. 
Allocataire-monitrice à Paris-I (2001-2004), 
puis ATER et chargée de cours  
à Nantes (2004-2008), elle a collaboré  
aux expositions Figures de la Passion (2002) 
et Richard Wagner. Visions d’artistes 
(2007-2008) présentées à Paris, à la Cité  
de la Musique. Depuis 2007, elle travaille au 
Centre allemand d’Histoire de l’Art de Paris 
à l’édition critique intégrale des Conférences 
de l’Académie royale de peinture et sculpture 
(sous la direction de J. Lichtenstein et 
de C. Michel). Deux ouvrages sont en 
cours de publication : Juger des arts en 
musicien : un aspect de la pensée artistique 
de J.-J. Rousseau (Maison des Sciences 
de l’Homme) ainsi qu’une anthologie 
de sources critiques (La musique : un 
imaginaire et un argument dans la théorie 
artistique des Lumières, Symétrie-INHA). 
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Nathalie Volle, conservateur en chef du 
patrimoine, a été en poste à l'Inspection 
générale des Musées classés et contrôlés 
de 1975 à 1988 ; elle a ensuite dirigé, de 
1988 à 1999, le service de Restauration 
des Musées de France avant d'être chargée 
de mission, au Centre de Recherche et 
de Restauration des Musées de France 
(C2RMF), pour les grands chantiers et la 
recherche en histoire de la restauration.
Elle développe ses recherches autour 
de trois grands axes. Pour la peinture 
française du XVIIIe siècle, elle est l’auteur 
de la monographie Jean-Simon Berthélemy 
(1743-1811), peintre d’histoire (Paris, 
Arthéna, 1979) et a été commissaire des 
expositions Jean Barbault (Beauvais, 
Angers, Valence, 1974-75) et Diderot 
et l’art de Boucher à David, les Salons : 
1759-1784 (Paris, Monnaie, 1984-1985). 
Pour la restauration et l'histoire de la 
restauration et de la peinture italienne des 
XVIIe et XVIIIe siècles, elle a collaboré aux 
publications suivantes : Les Noces de Cana 
de Véronèse. Une œuvre et sa restauration 
(Paris, 1992-1993) ; La galerie d’Apollon au 
palais du Louvre (Paris, 2004) ; Au cœur de 
la Joconde, Léonard de Vinci décodé (Paris, 
2006) ; Amplius vetusta servare, Archives 
historiques des Restaurateurs Européens, 
(Saonara, 2006) ; La galerie des Glaces, 
Histoire et restauration (Dijon, 2007). 
Elle a traduit le recueil de Cesare Brandi, 

Nouveaux collaborateurs à l’INHA

La Restauration : méthode et études 
de cas (Paris, 2007). Pour la peinture 
italienne des XVIIe et XVIIIe siècles, elle 
a co-organisé les expositions, Escales de 
baroque (Marseille, 1988), Seicento, le siècle 
de Caravage dans les collections françaises, 
(Paris, Grand Palais, 1988-89), Settecento, 
Le siècle de Tiepolo, peintures italiennes 
exposées dans les collections publiques 
françaises (Lyon et Lille, 2000-2001). 
Elle est auteur avec A. Brejon de Lavergnée 
du Répertoire des peintures italiennes du 
XVIIe siècle (Musées de France, Paris, 1989).
Elle est accueillie à l'INHA en tant que 
pensionnaire dans le programme « Histoire 
du goût » pour poursuivre le recensement 
des peintures italiennes du XIIIe au 
XIXe siècle conservées en France, sa mise 
en ligne sur la base de données RETIF 
ainsi que sa valorisation. Elle poursuit 
par ailleurs le projet d'un Dictionnaire 
des restaurateurs de peintures et de dessins 
actifs en France du XVIIe au XXe siècle.


