
 mardi 4 novembre 2014

Un abbé, un duc et une paire de globes :  
la passion du savoir au XVIIIe siècle 
Une paire de globes imprimés, céleste et terrestre

Catherine Hofmann, 
conservateur en chef  
au département des Cartes 
et plans, BnF
Anthony Turner, historien 
des sciences

La Bibliothèque nationale de France a acquis en 2010 une paire 
de globes imprimés, céleste et terrestre, dressés par l’abbé 
Jean-Antoine Nollet en 1728 et acquise en 1733 par Alexandre, 
 cinquième duc de la Rochefoucauld, l’un des ‘grands seigneurs’ 
du royaume. La conférence se propose de mettre en lumière 
la spécificité de ces globes qui inaugurent la brillante carrière 
de l’abbé Nollet, fabricant d’instruments scientifiques et grand 
vulgarisateur des sciences dans les milieux aristocratiques, 
mais aussi de cerner leur place au sein de la bibliothèque et 
de la  collection d’objets scientifiques rassemblée par le duc de  
La Rochefoucauld dans son château de La Roche-Guyon. 

 mardi 6 janvier 2015

Les Petites Heures du duc Jean de Berry
L’adoration des mages de Jacquemart de Hesdin, 
manuscrit enluminé, peinture sur vélin

Marie-Hélène Tesnière, 
 conservateur générale
au département des Manuscrits, BnF 
Claudia Rabel, responsable de la  section 
des Manuscrits enluminés à l’Institut de 
Recherche et  d’Histoire des Textes (CNRS)

Figurant parmi les six livres d’heures parvenus jusqu’à nous de la 
prestigieuse collection du duc de Berry, qui en comptait  dix-huit, 
les Petites Heures du duc de Berry constituent un témoignage 
 capital de l’histoire de l’enluminure. Œuvre de plusieurs artistes 
de talent, qui, semble-t-il, se succédèrent entre 1375 et 1415  

– Jean le Noir, Jacquemart de Hesdin, le maître de la Trinité, 
les frères Limbourg –, le manuscrit apparaît comme une œuvre 
charnière entre l’enluminure pucellienne du second quart du XIVe 
siècle et le gothique international du début du XVe siècle.

 mardi 20 janvier 2015

Les bijoux antiques  
du Cabinet des Médailles

Mathilde Avisseau-Broustet, 
 conservateur en chef au département 
des Monnaies, médailles et antiques, BnF
Romain Prévalet, chercheur invité au département  
des  Monnaies, médailles et antiques, BnF

La collection de bijoux grecs, étrusques et romains du département 
des Monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque  nationale 
de France, riche de plus de 700 numéros, reste méconnue. 
Son histoire sera abordée à travers la présentation d’une sélection 
de bijoux en or issus de donations faites aux XIXe et XXe siècles. 
La caractérisation des techniques et des savoir-faire des artisans 
 antiques par l’observation macro et microscopique permettra 
d’aborder les questions fondamentales de l’économie antique, 
autour de la production des pièces, de la spécialisation artisanale 
et de la transmission des savoirs, en offrant un regard nouveau 
sur l’évolution des modes de production des bijoux au cours de 
l’Antiquité. 

 mardi 10 février 2015

La planche scénaristique de Jacques  
Prévert pour Les Visiteurs du soir (1942) 
Esquisse « enluminée » sur papier à petits carreaux

Morgan Corriou, 
conservateur 
au département des Arts 
du spectacle, BnF
Carole Aurouet, maître 
de conférences à l’université 
Paris-Est Marne-la-Vallée

Quatrième édition 
du cycle de conférences 
BnF – INHA 
Programme 
de novembre 2014 à mai 2015

Auditorium 
de la Galerie Colbert à 18 h 15

  4 novembre - La passion du savoir
  6 janvier - Les Petites Heures
  20 janvier - Les bijoux antiques
    10 février - Les visiteurs du soir
  17 mars - Un livre de fêtes

 14 avril - L’Ange anatomique
 19 mai - Carmen

saison 2014-2015

Chefs-d’œuvre 
de la BnF et de l’inHa



 mardi 14 avril 2015

Jacques-Fabien Gautier d’agoty, Femme 
vue de dos, disséquée de la nuque 
au sacrum, dite L’Ange anatomique. 
Planche 14 pour la Myologie complète en couleur, 1746

Corinne Le Bitouzé, 
conservateur 
 générale au département 
des Estampes et de la 
 photographie, BnF
Morwena Joly-Parvex, 
conservateur
du patrimoine, chargée 
de mission pour les 
partenariats scientifiques, 
direction de la conserva-
tion des monuments et 
collections

L’Ange anatomique : chef-d’œuvre ? 
Graveur d’estampes anatomiques, livrant une série d’atlas 
 in-folio imprimés en couleurs, Jacques-Fabien Gautier d’Agoty 
(1716-1785) est passé à la postérité grâce à son spectaculaire 
Ange anatomique.
Pourtant, replacé dans son contexte historique, Gautier d’Agoty 
apparaît davantage comme un opportuniste, s’appropriant une 
technique de gravure qu’il n’a pas inventée et préférant les 
 effets sensationnels à la justesse anatomique.
Si son œuvre n’eut qu’un très faible écho au XVIIIe siècle, les Sur-
réalistes se sont montrés sensibles à « la beauté  convulsive » 
mise en scène dans cette estampe.
Comment expliquer que cette image, à l’effet esthétique ambigu, 
ait pu devenir iconique ?

 mardi 19 mai 2015

Carmen
Manuscrit autographe. Grande Partition

Elizabeth Giuliani, directrice du 
département de la Musique, BnF
Hervé Lacombe, professeur 
à l’université Rennes 2

La composition de l’ouvrage, sur 
un livret de Ludovic Halévy et  Henri 
 Meilhac d’après la nouvelle de Pros-
per Mérimée, s’étend du printemps 
1873 à septembre 1874. La première 

représentation eut lieu à Paris, à l’Opéra-comique (salle Favart),  
le 3 mars 1875, sous la direction d’Adolphe Deloffre. Bizet mou-
rait le 6 juin de la même année. Avant de devenir l’un des succès 
majeurs du répertoire lyrique, l’œuvre connut des vicissitudes 
nombreuses et fut immédiatement remaniée par Ernest Guiraud. 
Cette partition manuscrite autographe lui a notamment servi 
pour préparer la gravure de l’édition de la partition d’orchestre 
par Choudens, comme l’atteste la mention de la cote A. C. 3795 
(Antoine de Choudens), publiée après la mort du compositeur. De 
nombreuses coupures, ratures, corrections et annotations sont le 
fait de Guiraud qui l’utilisa également pour une reprise à Vienne 
le 23 octobre 1875, et y composa des récitatifs pour remplacer 
les dialogues parlés. Il a également introduit à l’acte 4 la farandole  
de « L’Arlésienne » et le chœur à bouche fermée.
Légué à la bibliothèque du Conservatoire par la veuve de Bizet, 
Madame Strauss, le document y est entré le 17 juin 1927.
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Entre 1936 et 1945, Marcel Carné et Jacques Prévert ont  marqué 
de leur sceau le cinéma français : Jenny, Drôle de drame, Le Quai 
des brumes, Le Jour se lève, Les Enfants du paradis et Les Portes 
de la nuit. À cette liste il convient d’ajouter Les Visiteurs du soir. 
Repliée sous le couvercle de l’Occupation, la production cinéma-
tographique de 1942 se doit d’être intemporelle. Pour conserver 
leur indépendance, Carné et Prévert situent leur histoire au Moyen 
Âge. Acquise par la BnF en 2010, cette planche scénaristique de 
Jacques Prévert permet de mieux comprendre sa méthode créa-
tive pour le cinéma.

 mardi 17 mars 2015

L’Entrée triomphante de Leurs Majestés 
Louis XiV, Roi de France et de navarre et 
Marie-Thérèse  d’autriche, son épouse, 
dans la ville de Paris… 1662. 
Planche gravée par Jean Marot

Fabienne Queyroux, 
conservateur en chef  
à la Bibliothèque de l’INHA,  
Collections Jacques Doucet 
Benoit Bolduc, professeur  
à New York University

La Bibliothèque de l’INHA possède une superbe collection de 
livres de fêtes, rassemblée par son fondateur, Jacques Doucet. 
Dans toute l’Europe, entrées royales, mariages princiers, feux 
d’artifice, spectacles publics, ou même funérailles solennelles, 
donnaient lieu sous l’Ancien Régime à des publications d’ouvrages 
commémoratifs, très variés et souvent remarquablement illustrés. 
L’entrée de Louis XIV et de sa nouvelle épouse, l’infante Marie-
Thérèse, à Paris le 26 août 1660, fut célébrée par de nombreux 
ouvrages et notamment par une splendide publication officielle. 
L’exemplaire, aujourd’hui conservé à la Bibliothèque de l’INHA, 
a appartenu à Madame de Pompadour. Il permet non seulement 
d’admirer le travail des artistes et artisans qui y ont collaboré mais 
aussi d’aborder plus largement les enjeux de la mise en scène du 
pouvoir royal et de la représentation des fêtes. 


