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L’Institut national d’histoire de l’art a entrepris depuis 2001 de répertorier les tableaux italiens 
conservés en France dans les musées et les institutions publiques. Il s’agit de localiser, identifier et 
documenter les 12 000 œuvres actuellement recensées réalisées entre le XIIIe siècle et 1914. Seules 
les peintures de chevalet sont prises en compte à l’ exception des fresques détachées devenues de 
facto des biens meubles. Parmi les nombreux artistes étrangers présents et actifs en Italie au cours des 
siècles, seuls ont été retenus ceux qui ont été déterminants pour l’évolution de la peinture italienne.

Ce projet est mené avec la collaboration de la Direction générale des patrimoines du ministère de 
la culture et plus spécialement les Services des musées de France et du patrimoine, les Directions 
régionales des affaires culturelles et la Direction du patrimoine de la collectivité territoriale de 
Corse, les services régionaux de l’Inventaire, le Département des peintures du musée du Louvre, la 
Conservation des œuvres d’art religieuses et civiles de la ville de Paris, les conservateurs des musées, 
les conservateurs de l’inventaire et les conservateurs des antiquités et objets d’art.

Il s’appuie également sur les ressources documentaires en ligne existantes: les bases Joconde 
(collections des musées de France) et Palissy (objets mobiliers classés au titre des monuments 
historiques), l’agence photographique de la Réunion des musées nationaux, la Fondazione Federico 
Zeri à l’université de Bologne, la photothèque du Kunsthistorisches Institut à Florence, la liste des 
noms d’artistes du Getty (ULAN) ainsi que le catalogue collectif du réseau d’histoire de l’art de 
Florence, Munich et Rome (Kubikat).

Pour chaque œuvre, l’accent est porté sur trois éléments : l’attribution, la provenance et la 
bibliographie essentielle. Des liens relient les ensembles, les pendants ou les éléments de polyptiques 
démembrés, de même que les copies avec les originaux. Celles-ci sont en effet prises en compte car 
elles témoignent de la fortune critique des œuvres et du goût d’une époque.

Des séances de travail réunissent de manière régulière, sous l’autorité scientifique de Michel Laclotte, 
des spécialistes de la peinture italienne, universitaires, conservateurs ou chercheurs français et 
étrangers pour proposer de nouvelles identifications. Afin que ce répertoire devienne un véritable 
outil de travail, exploitant la souplesse et la liberté de consultation qu’offre internet, chaque œuvre 
est illustrée par une reproduction. Les clichés de la meilleure qualité possible ont été choisis dans les 
différents fonds publics qui ont généreusement autorisé leur mise en ligne.

RETIF fait partie des 22 bases de données intégrées à l’ensemble des ressources documentaires de 
l’INHA sous le vocable d’AGORHA (Accès global et organisé aux ressources en histoire de l’art). Le mode 
d’interrogation en est très souple : il permet soit de demander l’ensemble des notices soit d’interroger 
en texte libre par nom d’artiste, titre, collectionneur, localisation, référence bibliographique etc…..
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