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tête chercheuse

Une histoire de la Bibliothèque d’art 

et d’archéologie de Jacques Doucet

C
réée au début du XXe siècle dans le 
XVIe arrondissement de Paris, la 
Bibliothèque d’art et d’archéologie de 

Jacques Doucet (1853-1929), dont les collections 
constituent le cœur de l’actuelle bibliothèque 
de l’Institut national d’histoire de l’art, est 
relativement peu connue. Parfois décrite 
comme une ruche que son don à l’Université de 
Paris en 1917 aurait endormie, cette institution 
ouverte au public en 1909 a été quelque peu 

éclipsée par les autres entreprises du 
célèbre couturier-mécène, comme son 
studio de la rue Saint-James dans lequel 
étaient accrochées les Demoiselles 

d’Avignon ou la Bibliothèque littéraire 
qu’il constitua avec l’aide d’André 
Suarès, puis du jeune André Breton. 
La Bibliothèque d’art et d’archéologie fut 
cependant célébrée par nombre 
d’universitaires, conservateurs de 
musées et artistes qui y virent un lieu 
propice à l’étude de l’art et de son 
histoire. Animé par l’idée d’être « bon /…

premier » dans le 
plus de domaines 
possibles, Doucet 
acheta livres et 
manuscrits, créa 
deux cabinets 
d’estampes et un 
cabinet des dessins 
ainsi qu’une 
photothèque, 
s’impliquant 
fortement dans une 
action dont l’élan 
fut stoppé par la 
Première Guerre 
mondiale. 

Genèse et enjeux

À l’occasion du déménagement de la 
bibliothèque de l’INHA au cœur de la salle 
Labrouste en 2016, il a paru opportun de 
réétudier les archives relatives aux premières 
années de la Bibliothèque d’art et d’archéologie. 

Chaque mois, l’Hebdo ouvre ses colonnes à l’actualité de la recherche en histoire de l’art, en 
conviant un chercheur ou une chercheuse de l’Institut national d’histoire de l’art à présenter un 
de ses programmes. Cette semaine, Pascale Cugy, coordinatrice scientifique à l’INHA, aborde 
les enjeux du programme consacré à la Bibliothèque d’art et d’archéologie de Jacques Doucet.
Par Pascale Cugy
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Salle Labrouste de l’INHA.
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Anonyme, Portrait de Jacques Doucet,  

vers 1920, épreuve argentique. 

Bibliothèque de l’INHA, Paris.

Pascale Cugy 

a rejoint l’INHA en septembre 2019 en 
tant que coordinatrice scientifique pour 
le domaine de recherche « Histoire et 
théorie de l’histoire de l’art et du 
patrimoine ». Diplômée de l’École du 
Louvre, elle a soutenu en 2013 une thèse 
de doctorat en histoire de l’art consacrée 
à la gravure de mode sous l’Ancien 
Régime, publiée en 2017 aux Presses 
universitaires de Rennes. Ses travaux 
sont principalement consacrés à la 
gravure française et à la culture visuelle 
européenne entre les XVIe et XIXe siècles 
ainsi qu’à la figure d’Henri Focillon, dont 
elle étudie la jeunesse.
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Complétées par des documents 
conservés dans diférents fonds, elles 
constituent la base d’un programme de 
recherche initié par Marie-Anne Sarda, 
conseillère scientiique au sein du 
domaine « Histoire et théorie de 
l’histoire de l’art et du patrimoine » en 
2018, et co-dirigé avec Caroline Fieschi. 
L’équipe associe des conservateurs du 
Département de la bibliothèque et de 
la documentation à des chercheurs 
rattachés à la Direction des études et 
de la recherche. Son enjeu est de mieux 
connaître la courte mais intense histoire 
de l’entreprise de Doucet, son 
fonctionnement et les ambitions des 
diférentes personnes qui œuvrèrent 

à sa mise en place. Il est 
l’occasion de compléter le 
tableau d’une histoire de 
l’art française longtemps 
mal connue en étudiant à 
la fois ses acteurs et ses 
centres d’intérêt, mais 
aussi ses outils et, de 
manière très concrète, ses 
façons de travailler. Ce 
vaste chantier demande 
de manier diférentes 
échelles – de l’individu au 
collectif, du document à la 
collection et à l’institution 
– ain d’appréhender au 
plus près le rôle d’une 
bibliothèque que Doucet 
appelait « ma fille ».

Les acteurs et actrices

Le premier chantier a consisté à recenser et 
étudier les individus gravitant autour de 
l’institution. Les proches collaborateurs de 
Doucet, comme son bibliothécaire René-Jean et 
son secrétaire particulier Albert Vualart, mais 
aussi les conseillers sollicités pour leur fournir 
des bibliographies d’ouvrages à acquérir, les 
usagers les plus assidus de la bibliothèque et 
ses principaux fournisseurs ont fait l’objet de 
recherches qui ont vocation à alimenter une 
base de données. Celle-ci permettra d’élargir 
le panorama des acteurs de la période en 
prolongeant l’entreprise pionnière du 
Dictionnaire critique des historiens de l’art actifs 

en France de la Révolution à la Première Guerre 

mondiale publié à partir de 2009 par l’INHA. Les 

recherches ont d’ores et déjà permis de mettre 
en valeur des igures oubliées, notamment des 
historiennes de l’art dont l’activité fut 
particulièrement intense à la bibliothèque, 
comme Jeanne Duportal ou Louise Lefrançois-
Pillion.

Les collections 

Le second chantier vise à comprendre la 
constitution des collections en étudiant tant 
leur répartition dans l’espace et l’imaginaire 
qu’elles suggèrent que la chronologie et la 
provenance des achats, comparées à celles 
d’autres bibliothèques européennes. Certains 
fonds sont appelés à faire l’objet d’investigations 
poussées comme la photothèque et les cabinets 
des estampes. Dédié aux planches « anciennes », 
le premier de ces cabinets regroupait 
notamment des gravures en couleurs du 
XVIIIe siècle dont l’étude nourrit les 
expérimentations d’artistes comme Pierre 
Gatier. Le cabinet des estampes contemporaines 
se caractérisait quant à lui par la volonté de 
constituer des séries associant dessins 
préparatoires, épreuves d’essais et tirages de 
diférents états permettant de documenter les 
mécanismes de la création artistique selon une 

tête chercheuse

Marie-Anne Sarda

est conservatrice en chef du patrimoine 
et conseillère scientifique à l’INHA 
depuis novembre 2017 pour le domaine 
« Histoire et théorie de l’histoire de l’art 
et du patrimoine » et co-directrice du 
programme sur la Bibliothèque d’art et 
d’archéologie de Jacques Doucet. Ses 
postes successifs au musée Mallarmé, 
à la tête du monastère royal de Brou et 
en charge de l’Inventaire général du 
patrimoine culturel l’ont familiarisée avec 
l’ensemble des métiers de la chaîne 
patrimoniale et confrontée à des 
patrimoines très divers. Elle rejoint 
l’INHA en 2017 pour élaborer un 
référentiel sur les colorants textiles 
utilisés en France entre 1850 et 1914 
et développer la connaissance de la 
bibliothèque d’art et d’archéologie dans 
le temps de sa fondation par Jacques 
Doucet.
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Mary Cassatt,

Le Bain : Le Tub, 

eau-forte, vers 1891,  

pointe-sèche  

et aquatinte en couleurs,  

31,9 x 25 cm. 

Bibliothèque  

de l’INHA, Paris.

Käthe Kollwitz, Arbeiterfrau, 
1903, lithographie, 36 x 24 cm. 

Bibliothèque de l’INHA, Paris.

18 /L'Hebdo du Quotidien de l'Art / numéro 2016 / 25 septembre 2020
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méthode qui ofre un parallèle 
frappant avec la collecte des 
brouillons recherchés plus tard pour 
la Bibliothèque littéraire. Une autre 
caractéristique de ce cabinet est le 
nombre important d’acquisitions 
d’artistes femmes telles Mary Cassatt, 
Bertha Züricher ou Käthe Kollwitz. 

L’écosystème de la Bibliothèque  

et l’initiative privée

Au-delà de l’étude des personnes et 
des collections, il s’agit de ranimer 
l’écosystème de la bibliothèque en 
explorant les dynamiques de travail et 
parfois de lutte entre les diférents 
groupes qui s’y constituèrent. 
La correspondance, les dédicaces, les 
dons permettent de saisir les jeux 

d’accords et de concurrence entre érudits, 
écrivains, amateurs et historiens de l’art 
professionnels. Les méthodes et objets de 

Documents du fonds Emile Espérandieu,  

acquis en 1912 par Jacques Doucet. 

Bibliothèque de l’INHA, Paris.
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Pierre Gatier, 

Dessin préparatoire pour Printemps. 

Mode, 1907, crayon de couleur, 30,4 x 24,4 cm. 

Bibliothèque de l’INHA, Paris.

recherche sont également questionnés à travers 
les liens des historiens de l’art étrangers à la 
bibliothèque, visibles dans leur fréquentation de 
ses salles de lecture mais aussi dans les 
échanges et envois de livres – comme ceux 
efectués par Aby Warburg. Le programme 
permettra ainsi de mieux saisir la place de la 
Bibliothèque d’art et d’archéologie dans le 
paysage des institutions liées à l’initiative 
privée. L’entreprise de Doucet semble en efet 
avoir encouragé d’autres créations 
– la Bibliothèque d’art et d’art appliqué d’Isabelle 
Errera à Bruxelles, l’Institut d’histoire de l’art de 
Valentin Zubov à Saint-Pétersbourg ou encore 
la Frick Art Reference Library à New York – 
dont le nombre et l’importance témoignent de 
la clairvoyance du couturier face à un domaine 
du savoir encore relativement récent.

ARTICLE PUBLIÉ EN PARTENARIAT AVEC L’INHA.

Caroline Fieschi 

est cheffe du service du Patrimoine à la 
bibliothèque de l’INHA depuis septembre 
2018 et co-directrice du programme sur 
la Bibliothèque d’art et d’archéologie de 
Jacques Doucet. Archiviste paléographe 
et diplômée de l’École du Louvre, elle a 
principalement travaillé sur l’histoire de la 
photographie et l’histoire des collections. 
Elle a entre autres dirigé le service des 
Archives de la bibliothèque du Film, la 
coordination des bibliothèques d’histoire 
de l’Université Panthéon-Sorbonne et le 
département du musée de La contempo-
raine, acquérant ainsi une connaissance 
approfondie de l’acquisition, de la 
conservation et de la valorisation des 
archives et des collections patrimoniales.
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