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L’œuvre graphique de Du Cerceau, la plus étendue et la plus diverse du XVIe siècle, 
n’a été étudiée dans son ensemble qu’une seule fois, en 1887. Depuis lors, les 
travaux se sont concentrés sur quelques-uns de ses aspects, mais personne n’a 
affronté la masse des 1 700 estampes et des 1 200 dessins laissés par l’artiste. 
D’où l’urgence d’une nouvelle monographie qui ne pouvait être écrite que par un 
groupe de chercheurs et qui exigeait au préalable la réunion d’un corpus 
photographique, réalisée avec l’aide du Getty Research Institute. Ce livre est donc le 
résultat d’un effort collectif, poursuivi pendant huit ans. Il révèle la carrière d’un grand 
artiste protégé par le roi, explique son processus de travail, identifie les sources 
multiples qui ont nourri son imagination et met finalement en évidence l’originalité 
d’une œuvre qui s’est développée dans de multiples directions : Du Cerceau, 
graveur, dessinateur, architecte, est à la fois un créateur d’ornements, un rêveur 
d’architectures antiques et modernes, un témoin et un acteur de l’architecture 
française de son temps. Les deux catalogues qui concluent l’ouvrage écartent les 
fausses attributions et décrivent toutes les productions de l’artiste, fournissant ainsi 
une base sûre aux études ultérieures que ce livre va permettre. 
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ENGLISH PRESENTATION 
 

Du Cerceau’s graphic work – the most extensive and diverse oeuvre of the 16th  
century – was examined in its entirety only once before, in 1887. Since then, studies  
have focused only upon certain aspects of it, but no one has previously examined the 
full body of work, consisting of 1,700 engravings and 1,200 designs, left to us by the 
artist. Hence the urgent need for a new monograph which could only be written by a 
group of dedicated scholars. The first requirement was the compilation of a  
photographic corpus that was accomplished with the aide of the Getty Research  
Institute. This book is thus the product of an eight-year collective effort. It describes  
the career of a great artist under the protection of the French King, explains his 
working methods, identifies the many sources which fuelled his imagination and 
highlights, at long last, the originality of an admirably multidisciplinary oeuvre : Du 
Cerceau the engraver, designer and architect not only created original ornamental 
details, but invented new forms of ancient and modern architectural elements, even 
as he was a witness to, or an active participant in, French architectural initiatives of 
his own time. The two catalogues at the end of this book reject the mistaken 
attributions of drawings and prints and describe every group of designs produced by 
Du Cerceau, thereby laying the solid foundation of further studies for which this book 
may serve as a point of departure.  
 
 


