
Le Journal officiel du 14 juillet 2001 a publié
le décret « portant création de l’Institut natio-
nal d’histoire de l’art ». Cette décision marque
l’aboutissement d’un projet engagé depuis de
longues années et dont nous avons à diverses
reprises évoqué les vicissitudes. Au terme de

cette longue phase de préfiguration, nos remerciements vont d’abord à tous ceux,
membres de l’équipe, collègues et responsables de nos grandes institutions de conser-
vation et de recherche, qui ont rendu possible cette décision. Ils s’adressent aux 
ministres et à leurs proches collaborateurs qui n’ont pas ménagé leur soutien à une
initiative dont le caractère expérimental et pluridisciplinaire réclamait un large
consensus. Il reste maintenant à fonder et développer l’institution : ce sera la tâche
de l’équipe de direction de l’INHA en cours de nomination. Au moment où s’achè-
vent les activités de l’Association de préfiguration, je voudrais revenir sur le pro-
gramme et les ambitions de l’INHA.

L’INHA prend la forme d’un « établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel », sous la tutelle conjointe des ministres chargés de
l’Enseignement supérieur, de la Culture et de la Recherche. Au service des commu-
nautés scientifiques qui œuvrent dans ces trois administrations de l’État, l’INHA
est donc d’abord un outil de recherche, de formation et de documentation. Énon-
cés sous cette forme, ses objectifs peuvent paraître vagues et ambitieux. Il faut donc
rappeler que l’INHA n’a pas vocation à se substituer aux institutions existantes,
universités, musées, centres de recherche, mais qu’il se doit d’apporter à ces dif-
férents partenaires l’aide qu’ils jugent nécessaire. Le plus ambitieux et le plus lourd
de nos programmes est sans conteste la création d’une grande bibliothèque d’histoire
de l’art qui fédérera les fonds des quatre bibliothèques partenaires, la Bibliothèque
d’art et d’archéologie-Jacques Doucet, la Bibliothèque centrale des musées natio-
naux, la bibliothèque de l’École nationale supérieure des beaux-arts et celle de 
l’École nationale des chartes. Cet objectif passe par la réalisation de nombreux
chantiers dont les plus décisifs ont déjà été lancés.
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À partir de la bibliothèque se décline cependant l’ensemble des fonctions de l’INHA, et
tout particulièrement son rôle de formation. Pour offrir un service documentaire de qualité, il
faut non seulement des livres mais aussi des banques de données, des collections photographiques,
des archives dont la présentation et l’utilisation réclament le dévouement des personnels de
conservation et des chercheurs. Aussi l’accent mis sur nos programmes d’accueil et de formation
de jeunes chercheurs aux trois niveaux, pré-doctoral, doctoral et post-doctoral nous paraît-il 
fondamental. Il nous permettra d’associer largement universités parisiennes et universités des 
régions, musées et centres de recherche autour de nos programmes de remise à niveau des collec-
tions et de documentation.

L’INHA, cependant, sera aussi, de part et d’autre de la rue Vivienne, un lieu d’étude et
de recherche sur plus de 25000 m2. Le bâtiment Vivienne, dont l’inauguration est prévue au
premier semestre 2003, regroupera les services de l’INHA, mais aussi tout ou partie des troisièmes
cycles des universités et grands établissements parisiens et l’École nationale du patrimoine. Il 
hébergera par ailleurs diverses sociétés savantes et centres de recherche liés à l’histoire de l’art. Le
bâtiment Richelieu est destiné à accueillir, auprès des départements d’érudition de la BnF, la 
bibliothèque de l’INHA et l’École nationale des chartes. Les études de programmation des 
travaux du bâtiment Richelieu sont entrées dans une phase définitive et l’achèvement du chan-
tier est prévu à l’horizon 2006. À cette date, l’INHA et les institutions qui lui sont associées 
accueilleront plus de quatre cent cinquante personnes : enseignants, conservateurs, chercheurs,
personnels administratifs et techniques et plus d’un millier d’étudiants. La bibliothèque offrira
plusieurs centaines de milliers de volumes en accès direct et environ cinq cents places de lecteurs.
S’ajouteront à ces ressources celles des départements spécialisés de la BnF qui possèdent plus d’un
million de volumes. La BnF et l’INHA ont décidé de soutenir divers projets documentaires 
susceptibles de favoriser l’accès aux collections disponibles sur le site Richelieu et en particulier
celui d’un catalogue informatisé des ouvrages et périodiques.

Un tel ensemble représente un investissement considérable pour la puissance publique. Il
devrait permettre à Paris de retrouver sa place dans le concert international des institutions de
recherche en histoire de l’art. Aussi l’INHA développera-t-il une large politique d’échanges 
internationaux et d’accueil de jeunes chercheurs étrangers à Paris. D’ores et déjà, la Fondation
de France et la Compagnia di San Paolo soutiennent ces programmes, d’autres institutions amé-
ricaines et hispaniques nous ont fait part de leur intérêt pour ces initiatives.

Les deux années qui se sont écoulées n’ont pas toujours été faciles. C’est pourquoi j’expri-
me ma gratitude à tous ceux qui nous ont apporté leur concours, sans oublier ceux de nos 
collaborateurs qui nous quittent. La mise en place de l’institution nouvelle et la préparation de
notre installation dans nos futurs locaux vont mobiliser maintenant toutes nos énergies.

Alain Schnapp
Directeur général de l’INHA

Adresse du site web de l’Institut national d’histoire de l’art (Numinha) :

La mention finale des adresses des collaborateurs est @ inha.fr

http://www.inha.fr

…
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Le 27 juin dernier s’est tenue à l’INHA une réunion d’échanges et d’informations à propos des
recherches en cours et à venir concernant, d’une part, les collections des quatre bibliothèques
participant au projet, de l’autre, les programmes lancés par l’Institut lui-même, avec
l’approbation du Comité d’orientation scientifique. Les communications présentées ont suscité
beaucoup d’intérêt et ont permis de constater combien les orientations et préoccupations des
personnels scientifiques de l’INHA étaient proches et se rejoignaient dans l’appréciation des
perspectives qu’une meilleure connaissance des collections, notamment patrimoniales, ouvrait
à la recherche. Nous entamons ici la publication des contributions présentées lors de cette
réunion, en commençant par celle de la Bibliothèque d’art et d’archéologie-Jacques Doucet.

BIBLIOTHÈQUE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE-JACQUES DOUCET
✦ PROJETS SCIENTIFIQUES MIS EN ŒUVRE SUR LES COLLECTIONS PATRIMONIALES

Dominique Morelon
Chef du service du Patrimoine
à la Bibliothèque d’art et
d’archéologie-Jacques Doucet

La bibliothèque fondée par Jacques Doucet ayant le caractère d’une bibliothèque de 
recherche, tous les services et personnels de l’établissement contribuent de manière plus ou
moins directe à l’activité des chercheurs ; les acquisitions, la conservation, la communication
répondent à des missions et à une politique approuvées par le Conseil de la bibliothèque 
et le Conseil d’administration de l’université Paris IV. Toutefois le service du Patrimoine,
compte tenu de la nature des collections qu’il gère, est plus particulièrement concerné par
la mise en œuvre des programmes scientifiques de recherche. En dehors du catalogage
courant (livres anciens, estampes et manuscrits acquis dans l’année), il s’est fixé trois 
domaines d’action majeurs :

LES LIVRES DE FÊTE

Les deux mille cinq cents livres de fête du XVe au XIXe siècle n’étaient accessibles que grâce
à un ancien fichier manuscrit d’utilisation difficile, bien qu’il ait fait l’objet d’un microfilmage
en 2000. Nous travaillons à les signaler dans le catalogue informatisé par des notices très
complètes, pour l’établissement desquelles des contacts ont été pris avec les autres 
bibliothèques riches en ce domaine, en particulier celle de Wolfenbuttel. Un sixième 
environ de l’ensemble a été traité jusqu’ici.

Palais Liechtenstein à
Vienne, illuminé pour
l’anniversaire de
l’empereur Charles VI.
Extr. de : Carl Gustav
Heraeus, Sacrae 
Caes. Maj. consiliarii, 
& rei antiquae,...
Inscriptiones et
symbola varii
argumenti.
Nuremberg : P.C.
Monath, 1721.
Gravures par Andreas
Nunzer, d’après
Ferdinando Bibiena. 
Pl IV. 8 Res 624

Projet Bibliothèque
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LES COLLECTIONS PHOTOGRAPHIQUES

Un conservateur a été chargé à mi-temps de ces collections qui représentent environ deux
cent cinquante-sept mille cinq cents clichés. Elles se composent de deux ensembles :
– la photothèque proprement dite qui prend son origine dans le fonds de cent cinquante
mille photographies constitué par Jacques Doucet avant 1918, grâce à des achats à des
agences spécialisées et aux musées, et par le financement de prises de vues, en parti-
culier dans les musées de province. Il s’agit de photographies sur papier, montées sur carton
et rangées dans trois mille boîtes, par thèmes : monuments français, monuments  étran-
gers, œuvres d’artistes visibles dans les musées de France et de l’étranger, classées par
artistes, reproductions de manuscrits à peintures, photographies d’objets archéologiques,
de monuments et de fouilles concernant l’Antiquité classique, l’Orient et l’Extrême-Orient.
– les fonds photographiques donnés ou légués à la bibliothèque : supports et sujets y sont
des plus divers, de même que les dates des photographies. Cet ensemble comprend des
daguerréotypes, des autochromes, des plaques de verre et des photographies sur papier.

L’inventaire général sommaire de la photothèque est en voie d’achèvement. Afin de
compléter les fichiers et les inventaires existants, des opérations de classement et d’inven-
taire ont été menées ponctuellement sur de petits ensembles de photographies :
– classement des photographies d’églises anglaises du séminaire de Marburg (mille six
cents tirages) et d’objets d’art religieux suédois par numéro de cliché (six cents tirages) ;
– reclassement et inventaire de séries de la photothèque (manuscrits moyen format, topo-
graphie française et étrangère petit format : au total, cent soixante-cinq boîtes) ;
– inventaire sommaire de plaques de verre contenues dans vingt-huit cartons de la photo-
thèque, dans lesquels ont été trouvés des photographies du fonds Gusman, des travaux an-
ciens du service de la reproduction, enfin une belle collection de soixante-dix autochromes
de petit format (9 x 12 et 8 x 10) qui n’étaient pas signalés dans les inventaires de la biblio-
thèque : vues d’Écouen, château, église, ville et environs par H. Meyer-Heine (vers 1913-
1914), trente et une plaques ; exposition de tapisseries de Goya, Petit-Palais, neuf plaques ;
exposition de vitraux d’églises parisiennes au Petit-Palais (1919), trente plaques.
Deux fonds particuliers ont été classés : le fonds Gonse, qui regroupe la documentation 
iconographique rassemblée par Louis Gonse, en particulier sur les monuments français et
italiens du Moyen Âge et de la Renaissance, sur Michel-Ange, sur Claude Mellan… (cinq
cartons), et le fonds Gusman qui se rattache au fonds d’archives de ce dernier (voir ci-des-
sous). Les photographies provenant de l’institut d’art de la rue Michelet sont en cours 
d’inventaire.

LES ARCHIVES ET MANUSCRITS

Travaux du service

1. Histoire de l’art
– Un ensemble hétéroclite (autographes de Delacroix, lettres reçues par lui, tirés à part de
ses articles, dossiers sur ses œuvres, copies de lettres de Delacroix et de collectionneurs
de ses œuvres, etc.) mais très intéressant, provenant de Philippe Burty et de Maurice
Tourneux, ancien bibliothécaire et spécialiste de Delacroix, a été inventorié.
– Ont été catalogués les fonds suivants : la correspondance entre Albert Lebourg et
Georges Bergaud, directeur de la galerie Georges Petit entre 1899 et 1923, poursuivie par
Jeanne Lambin, nièce du peintre, de 1921 à 1928 (cent quarante lettres) ; une collection
de deux cent cinquante lettres de différents peintres (dont cent vingt de Louise Hervieu) à
Louis Vauxcelles, critique d’art très influent, de 1911 à la fin des années trente, un ensemble
de cinquante lettres à André Dunoyer de Segonzac datant des années 1920-1930, ainsi
que deux cent dix lettres à Jules Jacquemart, aquarelliste et graveur apprécié, un des fon-
dateurs de la Société des aquarellistes, datées des années 1860-1880.
Des fonds importants comme les six cents lettres adressées à Daniel Wildenstein et les trois
cartons de lettres à Léon Roger-Milès, suivront.

Projet Bibliothèque
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– Les cartons d’invitation aux expositions organisées par diverses sociétés actives
entre 1890 et 1920, d’un grand intérêt pour la sociologie des pratiques artistiques, font 
actuellement l’objet d’un reclassement qui prend en compte l’évolution des intitulés des 
sociétés.
– Le fonds Jurgis Baltrusaïtis (1903-1988) est en cours de classement. L’intérêt du fonds 
recoupe l’intérêt de l’œuvre : les notes de lecture témoignent des sources très diverses du
travail de cet historien de l’art original ; les photographies et les croquis constituent une
source iconographique d’un grand intérêt pour l’étude de la sculpture médiévale et en 
particulier de ses origines orientales. Le fonds représente quarante boîtes d’archives.

b. Archéologie
– Les papiers de Maxime Collignon et de Charles Picard (neuf boîtes) ont fait l’objet d’un
classement sommaire préalable, nécessaire à tout travail ultérieur d’inventaire.
– Sont désormais catalogués les soixante-dix manuscrits d’intérêt archéologique du don
Espérandieu dont beaucoup provenaient de collections plus anciennes (A. Allmer,
R. Mowat, J. Sichel et la spectaculaire collection de moulages de cachets d’oculistes 
romains, base de la description dans le Corpus Inscriptionum Latinorum).

Travaux des vacataires de l’INHA

– Le fonds de la galerie Sagot-Le Garrec, galerie qui a joué et joue encore un rôle de pre-
mier plan dans le monde de l’estampe, a été classé par Nathalie Pineau-Farge et Cécile
Camart. Le fonds, acheté en 1998, comprend la correspondance avec les artistes et avec
la clientèle en France et à l’étranger, les cahiers de comptabilité, des photographies, le tout
datant de la fondation de la galerie (1881) jusqu’à la fin des années 1960. Classement et
inventaire viennent d’être terminés, sauf pour les photographies. Le fonds comprend en
tout soixante cartons.
– Le classement du fonds du graveur Pierre Gusman (1862-1942), commencé par Marie
Blaison1, reste à achever. Ce fonds présente la particularité d’associer les œuvres de
Gusman lui-même : aquarelles, gravures sur bois, et sa documentation concernant la gra-
vure d’une part, la peinture et l’architecture romaines d’autre part. Une bibliographie de

Projet Bibliothèque

Ballet des Indiens et des perroquets.
Extr. de : Giovan Battista Balbi. 
Balletti d’invenzione nella Finta Pazza.
Suite de 12 pl., dessinées par 
Stefano della Bella et gravées par
Valerio Spada. Partie III, pl. 6. IF43.

1. Voir son article dans les
Nouvelles de l’INHA, n° 3-4,
octobre 2000, p.16-17.
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Gusman ainsi qu’une chronologie de ses voyages ont été établies ; l’inventaire des aqua-
relles, des photographies sur papier et sur plaques de verre avant classement a été mené
à bien, un plan thématique pour établir l’inventaire avec classement des photographies par
lieux a été défini. Mais l’inventaire des gravures et dessins de Gusman, celui de sa docu-
mentation sur la gravure et des gravures qu’il possédait et celui de ses manuscrits et do-
cuments sur les arts décoratifs antiques restent à faire. Le fonds comprend en tout
trente-deux cartons.

LES PROJETS

Les inventaires et catalogues des archives et manuscrits ne sont accessibles, pour le mo-
ment, qu’à la bibliothèque sous forme de cahiers disponibles dans la salle de lecture. Il se-
rait souhaitable de mettre l’ensemble de ces informations à la disposition du public sous
forme de bases de données sur le site INHA, à l’exemple des autographes d’artistes du 
XXe siècle. Les plus importants d’entre eux (Collamarini, Paul-Marie Duval, Focillon, Alfred
Lombard, Roger Marx) mériteraient peut-être une publication imprimée.
L’inventaire des fonds photographiques, encore trop sommaire, et nos conditions de com-
munication insuffisantes ne nous permettent pas, pour le moment, d’ouvrir largement ces
fonds à la consultation. Mais l’objectif est, bien sûr, de donner accès à ces sources icono-
graphiques très riches.

Un autre projet du service concerne les analyses d’autographes contenus dans les
catalogues de vente et de libraires qui pourraient constituer une source très intéressante si
elles étaient numérisées et recensées dans une base de données avec indexation des au-
teurs, des destinataires et des sujets. Une étude technique préalable est nécessaire afin de
bien définir les cadres de la base et le logiciel le mieux adapté. Il faut également faire le re-
pérage des catalogues d’autographes parmi les catalogues de vente. L’achat de matériel,
la mise au point de la base et la saisie des catalogues actuellement conservés nécessitent
un investissement de départ. L’alimentation de la base par la suite ne demanderait pas une
charge de travail très lourde.

Depuis plus de vingt ans, le Centre Louis-Gernet (unité mixte de recherches CNRS/EHESS),
fondé par Jean-Pierre Vernant, a développé, dans le cadre de ses diverses activités 
comparatistes sur les sociétés anciennes, une série de recherches autour des problèmes
de l’image et de la figuration, en privilégiant le domaine grec ancien. La poursuite de telles
enquêtes a été rendue possible par la création d’une importante bibliothèque spécialisée
en iconographie grecque (quinze mille volumes) et par la constitution d’une photothèque
(papier et diapositives) portant pour l’essentiel sur les thèmes traités par les chercheurs de
l’équipe. On a ainsi rassemblé des documents figurés concernant la chasse, le banquet, la
guerre, le sacrifice, le masque et la frontalité, les satyres et les ménades, ainsi que divers
thèmes mythologiques, souvent inséparables de ces séries.

La plupart de ces enquêtes ont fait l’objet de publications par Jean-Louis Durand
(Sacrifice et labour en Grèce ancienne, 1986), Françoise Frontisi-Ducroux (Le Dieu
masque, 1991 ; Du masque au visage, 1995), François Lissarrague (Un flot d’images. Une
esthétique du banquet grec, 1987 ; L’Autre guerrier, 1996), Pauline Schmitt-Pantel (La Cité
au banquet, 1992), Alain Schnapp (Le Chasseur et la cité, 1997), Marie-Christine-C.
Villanueva (Images de la vie quotidienne, 1992), ainsi que d’une présentation globale au
grand public, sous forme d’une exposition itinérante intitulée «La Cité des images» (1984).

D’autres recherches sont en cours : sur les rapports entre image et rituel, sur la 
métamorphose, sur les aspects religieux du banquet, sur la figuration des dieux.

PROGRAMMES DE RECHERCHES ASSOCIÉS
✦ ANTHROPOLOGIE ET IMAGE EN GRÈCE ANCIENNE

François Lissarrague
Directeur d’études EHESS 
(Centre Louis-Gernet)

La recherche
à l’iinnhhaa
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L’accroissement des collections photographiques se réalise par achat dans les 
musées, selon les programmes des chercheurs, mais également à partir de missions sur
le terrain, par musées, dans la mesure des autorisations de prise de vue.

À ce jour la photothèque, classée thématiquement et topographiquement, com-
porte environ douze mille diapositives et cinq mille photos sur papier. L’aide de l’INHA a 
permis, grâce à une vacation de six mois accordée à Marta Pedrina, doctorante EHESS, 
d’indexer (sur logiciel File Maker Pro, Macintosh) près de six mille diapositives. La suite de
cette indexation sera prise en charge par le Centre Louis-Gernet.

Lors de l’installation du Centre Louis-Gernet dans les locaux de l’INHA, rue Vivienne,
il est prévu de rendre cette photothèque consultable sur place et, après numérisation, ac-
cessible à distance, dans le respect des règles du copyright, sur le site Internet de l’INHA.

Parallèlement à cette activité, un projet documentaire est en cours d’élaboration, en
collaboration avec le département AGER du Louvre, sous la responsabilité de Martine

Le vase grec comme 
monument archéologique. 
Frontispice de J. B. Passeri, 
Picturae Etruscorum in vasculis, 
vol. 1, Rome, 1767.
(© Centre Louis-Gernet)
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Denoyelle, conservateur. L’enquête porte sur « L’histoire de la connaissance et des 
collections de vases grecs ». Il s’agit de numériser les planches et gravures anciennes 
publiées dans les recueils archéologiques du XVIIIe siècle afin de rendre accessible ces 
ouvrages rares et fragiles. À partir de ces données, on se propose de préciser la nature
des collections anciennes, d’identifier le cas échéant la provenance des vases et de 
retracer leur localisation dans les collections actuelles.

L’ensemble du projet, à terme, vise à rendre accessible à tous les chercheurs les
publications anciennes et à accélérer l’identification d’objets souvent passés de main en
main sans qu’on en ait toujours gardé la trace. Les collaborations récentes, avec le
British Museum en particulier, lors de l’exposition consacrée à Sir William Hamilton –
« Vases and Volcanoes », Londres, 1996 – ont montré l’efficacité d’une telle méthode.

On se propose une série d’objectifs limités, et atteignables en un temps relative-
ment bref. À côté de la bibliographie générale concernant ce type de recherches, on
commencera par traiter l’ouvrage de Passeri, Picturae Etruscorum in vasculis (Rome,
1766-1775). Ses quatre cents planches gravées seront numérisées et indexées ; chaque
objet identifié sera accompagné de la fiche documentaire concernant l’état actuel du
vase. Une telle base de données sera mise en réseau (sur le serveur de l’INHA et sur
celui du Louvre) et complétée au fur et à mesure des progrès de la recherche. D’autres
ouvrages viendront compléter l’ensemble (Dempster, De Etruria Regali, Florence, 1720-
1726 ; Montfaucon, L’Antiquité expliquée, Suppl. Paris, 1724 ; Gori Museum Etruscum,
Florence, 1737-1743 ; Hancarville, Antiquités étrusques, grecques et romaines, Naples,
1766-1776 ; Winckelmann, Monumenti Antichi Inediti, Rome, 1767).

Dans une perspective voisine, le Centre Louis-Gernet mène également depuis
quelques années, sous la responsabilité de François de Polignac, une recherche de
longue haleine portant sur l’archéologie à Rome au XVIIIe siècle. En liaison avec une ex-
position et le catalogue qui l’accompagnait, La fascination de l’Antique. Rome, 1700-
1770, présentée au musée de la Civilisation gallo-romaine à Lyon en 1999, une
importante documentation photographique a été rassemblée, numérisée et indexée. À ce
jour, le fonds iconographique comprend environ mille cinq cents documents (en majorité
photographies noir et blanc et diapositives, quelques microfilms), reflétant les sélections
effectuées parmi de grandes collections de plusieurs musées et institutions de France et
d’Europe. Parmi les principaux fonds représentés, figurent par exemple le département
des Arts graphiques du musée du Louvre, le musée des Beaux-Arts et la Bibliothèque de
Besançon, le Gabinetto nazionale delle stampe de Rome, la Bibliothèque capitulaire de
Vérone, les collections du collège d’Eton en Grande-Bretagne, le Royal Institute for British
Architects et le Sir John Soane’s Museum de Londres, le Fitzwilliam Museum de
Cambridge, la Graphische Sammlung Albertina de Vienne, le Cabinet des dessins du
musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg…

La base de données iconographique élaborée à partir de la numérisation de ces
documents et de la rédaction des fiches d’information et d’analyse est destinée à être in-
tégrée, à terme, dans l’ensemble documentaire constitué sous l’égide et dans les locaux
de l’Institut national d’histoire de l’art.

En liaison avec ces recherches un séminaire collectif mensuel est prévu, intitulé
« Des musées de papier aux banques de données », coordonné par Alain Schnapp,
Martine Denoyelle, François Lissarrague et François de Polignac.

Il s’agit d’étudier et de comparer, dans la longue durée – du XVIe au XXe siècle – les
grandes entreprises documentaires qui se proposent de rassembler et d’organiser les
monuments figurés dans le domaine de l’archéologie classique.

Du Museo cartaceo de Cassiano dal Pozzo aux bases de données informatiques
les plus récentes, les pratiques descriptives, les enjeux analytiques et les modes de 
perception des œuvres ont certes changé, mais n’ont cessé de reprendre les mêmes 
problèmes et d’affronter les mêmes questions, pratiques et théoriques. Le séminaire a
pour but de confronter ces entreprises, d’en élaborer une typologie à la fois historique et 
comparative.

Qu’en est-il du traitement graphique de chaque œuvre (dessin, aquarelle, gravu-
re, photographie) et de son rapport avec l’objet reproduit ? Quels sont les effets matériels
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engendrés par la transcription sur papier, diapositive ou document numérisé, par la 
dématérialisation des objets figurés et leur mise en série ? Quels sont, au-delà des choix
de transcription graphique, les logiques de classement, d’organisation des documents
reproduits, en fonction de quels usages, dans chaque livre, dans chaque bibliothèque ?

On peut aisément prolonger le questionnaire : la discussion collective de ces pro-
blèmes, traités dans leur histoire, part de la conviction que recherche et activité docu-
mentaire sont indissolublement liées.

Le Retour du
chasseur, coupe
attique de Tleson,
vers 560 av. J.-C.
(© Centre Louis-Gernet)

✦ LES INVENTAIRES D’ARTISTES
Établissement d’une base documentaire pour les sources de l’histoire de l’art en France de 1650 à 1750

Olivier Bonfait
Chargé de mission pour l’histoire de
l’art (Académie de France à Rome)

Directeurs du projet : Antoine Schnapper, Alain Mérot
Responsable scientifique : Olivier Bonfait
Informaticien : Sylvain Mottet
Coordinatrice pour le suivi des dépouillements : Bénédicte Gady
L’équipe qui actuellement effectue les dépouillements et la saisie informatique est constituée de Christine Laroche,
Laurence Moulun, Sophie Mouquin, Linea Rollenhagen-Tilly.

Sous l’égide scientifique de l’Institut national d’histoire de l’art, et avec le soutien financier
de la Mission pour la recherche et la technologie du ministère de la Culture et de la
Communication, du Centre historique des Archives nationales de France et de l’INHA,
l’UMR 8597 (CNRS-Université de Paris IV-Sorbonne) a entrepris un travail de dépouillement
et de saisie informatique des inventaires après décès d’artistes pour l’époque moderne.

À la différence d’une exploitation traditionnelle des inventaires, qui se limite le
plus souvent à extraire la mention de tableaux, attribués si possible, le projet mis au
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point, plus ample, entend utiliser l’inventaire comme source pour l’histoire du collection-
nisme, mais aussi pour une étude sociale des artistes, sur l’exemple des études menées
par John Michael Montias. De plus, les récentes études socioculturelles sur les différents
groupes de la population parisienne de l’Ancien Régime ont montré toute l’utilité d’une
exploitation systématique des inventaires après décès. Aucune étude d’ensemble n’avait
pour l’instant été menée pour les artistes, alors que les Archives nationales avaient cou-
rageusement entrepris, grâce à Marie-Antoinette Fleury et Mireille Rambaud, de recher-
cher au minutier central des notaires les documents concernant l’histoire de l’art et de les
analyser de manière systématique pour les XVIIe et XVIIIe siècles. Le développement de 
l’informatique permet de reprendre, sous une forme moderne, ces recherches et d’élar-
gir leur champ d’étude. Le projet s’appuie sur un corpus d’environ cinq cents inventaires
pour la période 1650-1750, corpus mis au point à partir des données fournies par le 
minutier central des Archives nationales de France et par Antoine Schnapper. Grâce à
une généreuse et efficace collaboration avec le minutier central des Archives nationales
de France (Andrée Chauleur et Françoise Mosser), ces documents ont ainsi non seule-
ment pu être repérés, mais aussi microfilmés.

PRÉSENTATION DE LA BASE DE DONNÉES

Un travail préparatoire pour l’élaboration du système informatique avait été mené avant
même le début des dépouillements, en 1998. Les dépouillements à grande échelle, à par-
tir de janvier 1999, n’ont amené aucune modification fondamentale du programme infor-
matique mis au point, qui s’est donc révélé parfaitement adapté au travail de saisie comme
d’interrogation des fiches ; ils ont simplement permis de perfectionner le manuel de dé-
pouillement afin de saisir les données de manière plus homogène.

Une source précieuse : l’inventaire après décès
Le principe de base du système est de respecter à la saisie le plus fidèlement possible la
source que constitue l’inventaire après décès. La critique de cette source a déjà été sou-
vent faite, mais tous les historiens, de l’histoire du livre comme de l’histoire de l’art ou de la
musique, s’accordent sur l’importance remarquable de ce type de document et sur sa 
relative fiabilité. Cette photographie du lieu de travail des artistes donne la possibilité de
restituer les différents aspects de l’environnement quotidien des peintres à l’époque de
Louis XIV, le plus souvent dans deux ou trois pièces à vivre et à travailler, et quelquefois,
de la cave au grenier en passant par l’atelier et la bibliothèque, sans oublier la maison de
plaisance, comme dans le cas de Charles Le Brun. La prise en compte de l’inventaire des
épouses, alors que l’artiste est encore vivant, permet de saisir des artistes dans le plein de
leur carrière, comme dans le cas du portraitiste Alexis Simon Belle (†1734), avec l’inven-
taire de sa femme Anne Chéron (†1718), ainsi que d’enregistrer les variations de leur acti-
vité professionnelle, comme celle d’Antoine Benoist, dont l’activité est saisie en 1712 et en
1720. L’inventaire donne donc à la fois une description précise des différents objets qui fai-
saient l’environnement du défunt, mais aussi une vision globale de son habitat (par la des-
cription des pièces), de sa culture visuelle ou littéraire, ou de son activité économique
(notamment par les papiers qui enregistrent différents contrats de rente et autres biens im-
meubles, ainsi que des paiements…).

Les inventaires analysés pour la période sont d’une remarquable diversité, depuis
l’inventaire de Le Brun, Premier peintre du roi, qui comprend deux cent soixante-neuf pages
avec plus de trois cents fiches-œuvres, à celui du modeste Nicolas Baillet (une œuvre citée
en quatre pages), en passant par celui de François Girardon, avec six cent trente-cinq
œuvres citées sur plus de soixante-dix pages, ou d’Élisabeth-Sophie Chéron (deux cent
quatre-vingt-quatre œuvres en quatre-vingt-dix pages).

Structure de la base
L’analyse du document a conduit à mettre au point un système qui permette de traiter non
pas en bloc toutes les informations du document (c’eût été une simple reproduction du 
document), mais à répartir les différentes informations en différents fichiers ou tables :
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– INVENTAIRE : renseignements sur le défunt et son inventaire (date, localisation et cote,
nombre de pages, résumé succinct).
– DOMICILE : informations concernant la ou les résidences du défunt, et son lieu de travail,
quand il est différent.
– ŒUVRE : données sur les œuvres d’art mentionnées dans l’inventaire, du tableau d’auteur
au buste anonyme en passant par l’objet d’art (statuette en bronze, meuble estampillé, etc.).
– ACTES CITÉS DANS LES PAPIERS : les inventaires après décès comportent dans la plupart des
cas un résumé des actes qui importent pour apprécier le niveau social du défunt, établir le
montant de la succession (contrat de mariage du défunt, inventaire après décès des pa-
rents, quittances, achats de biens meubles ou immeubles…). Bien souvent leur analyse
permet de reconstituer l’activité professionnelle ou la fortune du défunt.
– PERSONNES CITÉES : personnes citées dans l’intitulé de l’inventaire ou dans les actes (exé-
cuteur testamentaire, tuteur, vendeur ou acheteur de biens immobiliers…). En s’appuyant
sur les méthodes de la prosopographie, l’analyse de ces données permettra de reconsti-
tuer le réseau de l’artiste.
– ARTISTE : liste de référence des artistes (nom et date) selon l’Union list, avec en plus un
classement par école et par siècle.

À ce stade de l’enquête ne sont entrées que les données fournies par l’inventaire,
les recherches pour identifier les œuvres citées, toujours longues et aléatoires dans leurs
résultats, ne seront effectuées que dans un deuxième temps, avec la collaboration du spé-
cialiste de chaque artiste.

Le programme informatique et ses avantages
Pour cette base de données, le programme informatique retenu est 4D (Quatrième
Dimension). Ce Système de gestion de base de données relationnelles (SGBDR) multipla-
teforme (PCX ou Macintosh) offre une gestion puissante et simple des relations entre les
bases, une grande facilité d’interrogation et un serveur web incorporé. Outre sa capacité à
gérer les données, sa grande souplesse d’utilisation le rend d’un maniement aisé, à la fois
pour la saisie des données et l’interrogation.

À chaque table peuvent correspondre des formats différents, avec uniquement cer-
tains champs ou un habillage des champs différents en fonction d’un but précis (saisie d’un
champ particulier, interrogation portant uniquement sur un type d’information). Le fichier
«Œuvre» peut donc occuper tout l’écran (lorsqu’on entre les données) ou simplement deux
lignes (avec uniquement les informations concernant l’auteur de l’œuvre).
– Des liens entre les différents fichiers font circuler les informations et rendent les possibi-
lités d’interrogation à la fois plus aisées et plus étendues. Ils permettent, dans le cas d’in-
formations devant figurer dans plusieurs fichiers (le nom du défunt, la date de l’inventaire…),
de ne pas avoir à saisir deux fois les données, ce qui économise du temps lors de l’entrée
des fiches, diminue les risques d’erreur à la saisie et évite d’encombrer la base avec les
mêmes données répétées dans plusieurs champs.
– Pour certains champs, une liste des différentes valeurs (une énumération) est proposée
dès que l’on veut entrer une information dans ce champ. Ce procédé permet de garantir
une uniformisation des données (par exemple pour l’orthographe des noms d’artistes) et
une saisie plus rapide.

La souplesse du programme choisi offre de multiples possibilités pour faire évoluer
la base ou la rendre utile sous d’autres formes :
1. Un aménagement ou une modification de sa structure sans aucune gêne (il serait ainsi
très facile d’ajouter une table bibliothèque liée à la table inventaire, avec une fiche par ou-
vrage cité).
2. Des envois de données sous une forme plus ou moins complète en fonction du but et de
la structure de la base vers laquelle les données sont envoyées.

LE TRAVAIL DE SAISIE

Les personnes qui saisissent les données sont toutes expertes, dans la lecture de ce type
de document, et dans leur interprétation. Un manuel de dépouillement (environ soixante

La recherche à l’iinnhhaa

NOUVELLES N° 7 et 8  26/04/02  15:45  Page 11



12 Nouvelles de l’ inha
n° 7/8 - octobre 2001

pages) assure une saisie homogène des informations. Les cas difficiles ou ambigus y sont
reportés ; des réunions mensuelles permettent de faire le point sur les difficultés de lecture
ou d’interprétation rencontrées et de résoudre les cas qui n’avaient pas été prévus. Excepté
une légère modification de l’énumération des types d’actes dans le fichier «Acte», le ma-
nuel n’a pas connu de changements d’importance depuis février 1999.

Sur la reproduction du document sont reportées au crayon les principales informa-
tions qui permettent de retrouver dans la base les mêmes données traitées (numéro de lot
pour les œuvres, numéro des fiches domiciles, actes).

Les différents avantages du système (lien, énumération) et le principe choisi de res-
pecter les principales parties du document permettent une saisie relativement rapide (entre
une et deux minutes pour les fiches-œuvres, actes et personnes citées). À ce stade de l’en-
quête, toutes les fiches informatiques sont relues dans leur intégralité (avec un contrôle du
document d’archive) afin de s’assurer de l’uniformisation de la saisie par les différentes per-
sonnes.

L’EXPLOITATION DE LA BASE

La souplesse du programme est particulièrement utile pour l’interrogation et la recherche.
Par des recherches croisées et des tris, il est possible d’aboutir à des résultats statistiques
relativement élaborés, qui fournissent des indications précieuses sur la cote de certains ar-
tistes ou de certains genres, ou sur les types de collections artistiques.

Recherche simple sur un seul critère
On peut rechercher une valeur dans un champ avec une énumération (qui s’affiche auto-
matiquement à l’écran dans le moteur de recherche), par exemple quand on recherche un
nom d’artiste («Domenichino, Domenico Zampieri ») un genre («Bataille»), ou un type
d’œuvre précis («Gouache»).

Le programme donne également la possibilité de faire une recherche dans un
champ texte sur une chaîne de caractères (rechercher par exemple la présence de « Livre»
dans le champ «Biens matériels» ou parmi les scènes de genre déjà mentionnées, celles
dont la description mentionne «Tabagie»).

Répartition par genre, en
pourcentage, des peintures 
dans les inventaires de 
Charles Le Brun (1690.002), 
Antoine Benoist (1712.004) et de
Jean Du Pouch (1713.001).
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Une des principales utilisations publiques de la base sera naturellement de re-
chercher les œuvres de tel ou tel artiste, et la base permettra certainement de préciser
l’historique de tel tableau, ou de mieux comprendre la genèse d’une œuvre par la men-
tion d’une esquisse ou d’une source dans la collection de l’artiste. Mais déjà cette base
de données souligne l’importance de nombreux artistes qui étaient presque inconnus. De
Guillerot, par exemple, il est désormais possible de connaître deux œuvres citées dans
les inventaires. Les données de la base constitueront en outre un précieux répertoire
pour analyser la culture visuelle des artistes et mesurer la diffusion des œuvres des
grands maîtres.

Recherche croisée
Il est naturellement possible d’effectuer des recherches plus élaborées comme les pein-
tures religieuses de tel artiste, ou les paysages estimés plus de cinq livres.

Mais souvent, une simple liste permet de tirer bien des renseignements sur le 
réseau d’un artiste ou le succès d’un peintre. Si l’on examine par exemple les personnes
citées dans les papiers de Jean-Baptiste de Champaigne, neveu de Philippe de
Champaigne qui fut très lié à Port-Royal, on se rend compte de la persistance de ce ré-
seau janséniste : figurent parmi les proches de l’artiste Simon Akakia, qui fut l’adminis-
trateur des Petites Écoles, ou encore Philippe Galloys, le notaire du milieu janséniste
parisien ; la moitié des personnes citées sont des gens de la robe (avocat, conseiller au
parlement etc.). Dans l’inventaire du peintre-marchand Jean-Michel Picard au contraire,
plus de la moitié des personnes citées sont des peintres ou des marchands. Dans celui
du sculpteur Lespingola, les liens avec les marbriers italiens sont très forts.

Recherche statistique
Ce programme Quatrième Dimension offre également la possibilité de réaliser des ta-
bleaux statistiques à partir des recherches. On peut ainsi comparer les choix artistiques
de deux peintres collectionneurs de peintures, Jean-Baptiste de Champaigne et Charles
Le Brun. Sur cent œuvres attribuées, le Premier peintre du roi possède soixante toiles
d’artistes français, et près de trente-trois tableaux italiens (principalement des maîtres
classiques : Raphaël, Reni, Dominiquin). Les sept toiles nordiques sont en fait très clas-
sicisantes (paysages italianisants, Van Dyck). Au contraire, la part des maîtres italiens
n’est que de 20 % chez Jean-Baptiste de Champaigne, et à côté de Raphaël figurent des
peintres moins traditionnels comme Gentileschi ou Solario ; parmi les peintres français,
près des trois quarts de la collection, on relève la même largeur de vue : trois toiles ca-
ravagesques de Valentin de Boulogne, des œuvres d’artistes flamands installés en
France comme van Boucle, van der Meulen ou Fouquières. Ces deux collections de
peintres, qui ont pour but de rassembler des modèles, se distinguent franchement de
celles d’artistes qui sont en fait des artistes-marchands, comme Jean Du Pouch. Cette
dernière se caractérise par un stock réparti dans les différents genres mais avec une
nette prédominance des paysages, et des artistes français et nordiques du XVIIe siècle.
Encore différente est la collection d’Antoine Benoist, artiste-collectionneur, marchand à
ses heures, qui privilégie les valeurs classiques reconnues par la cour de Versailles.

En deux ans, plus de deux cent soixante-trois inventaires ont pu être ainsi traités
par une petite équipe de quatre personnes (soit l’équivalent horaire d’une personne à
temps plein pendant deux ans), soit onze mille six cents fiches d’œuvres et plus de huit
mille fiches de personnes citées. Une grande partie de ces données devrait pouvoir pro-
chainement être disponible sur un Cédérom ou en ligne au cours de l’année 2002.

Cette base offre d’ores et déjà des données fondamentales sur les mondes de
l’art sous Louis XIV et sur la société parisienne autour de 1700. Elle permet d’étudier, par
des voies nouvelles, aussi bien l’horizon visuel des artistes que la culture matérielle de
ceux-ci ou leur insertion dans la haute société parisienne.

La diversité des approches rendues possibles par une telle méthode est à l’ima-
ge des orientations des sciences humaines et sociales actuelles et répond pleinement
aux orientations de l’Institut national d’histoire de l’art.
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L’Unité mixte de recherche (UMR) 22 sera accueillie rue Vivienne, dans le cadre de
l’INHA. Michel Melot retrace ici les activités de recherche menées par l’Inventaire 
général et présente les ressources multiples offertes par sa riche documentation.

Avec ses trois cent soixante-dix mille dossiers d’ensembles, d’édifices et d’objets étu-
diés, ses trois millions de photographies et ses vingt mille dessins et relevés d’architec-
ture, avec ses vocabulaires spécialisés et ses répertoires bibliographiques, l’Inventaire
général est bien devenu le plus grand ensemble organisé de données sur l’art français,
ainsi que le souhaitaient, dès sa fondation en 1964, ses créateurs André Malraux et
André Chastel.

Comme ils le souhaitaient aussi, ces données s’articulent sur plusieurs niveaux :
local, régional, national et aujourd’hui européen, grâce à une méthode cohérente et
stable, reprise par le Conseil de l’Europe, qui permet des analyses typologiques, des
études comparatives et des synthèses. L’ensemble des outils méthodologiques de
l’Inventaire général (systèmes descriptifs et thésaurus) est intégralement publié aux édi-
tions du Patrimoine et résumé dans le livret : Principes, méthodes et conduite de
l’Inventaire général.

La généralisation de l’outil électronique, qui permet des liaisons entre les bases,
des extractions terminologiques ou la constitution de listes de noms de lieux ou d’artistes
(plus de cinquante mille architectes y figurent) rend l’Inventaire général de plus en plus
accessible et productif. L’arrivée de « dossiers électroniques » testés en Bretagne et sur
l’Inventaire de la ville de Lyon permettra la consultation en ligne des dossiers et la navi-
gation entre leurs multiples données. Parallèlement, leur connexion aux SIG (systèmes
d’information géographique) permet la réalisation d’atlas où les données choisies peu-
vent être automatiquement cartographiées.

L’UMR 22 a donc toute sa place au sein de l’INHA, tant pour y offrir ses ressources
propres que pour s’y prêter à des exploitations nouvelles. Il y a manifesté sa présence
en tenant chaque mois dans les salles de la galerie Vivienne des « mardis de
l’Inventaire » où ont été présentés des chantiers remarquables en cours (Villeneuve-lès-
Avignon, Cahors, Nancy, etc.) Il y sera situé de façon permanente, dans les locaux 
attribués au Laboratoire de recherche sur le patrimoine français, UMR 22 associant le 
ministère de la Culture et le CNRS, dirigé par Claude Mignot, professeur d’histoire de l’art
à Paris IV, et qui a vocation à valoriser et exploiter les données de l’Inventaire.

L’Inventaire développe actuellement six programmes, auxquels sont rattachés des
chercheurs du CNRS, des agents de l’Inventaire, des universitaires et des doctorants.
– Le patrimoine industriel offre un champ d’études novatrices, croisant l’histoire écono-
mique, l’histoire des techniques et l’histoire de l’architecture, avec l’histoire de l’art plus
traditionnelle puisque le programme actuel porte sur l’étude des matériaux (forges, 
fonderies, verreries…) en relation avec ceux sur le vitrail, la céramique ou la fonte d’art.
– La villégiature est un autre laboratoire pour l’histoire de l’art, de l’architecture et de 
l’urbanisme, qui étend ses enquêtes non seulement aux stations balnéaires mais aussi
thermales, aux stations de montagne et aux villas péri-urbaines, à la suite des inventaires
de Maisons-Laffitte ou Saint-Germain-en-Laye.
– Le programme sur les arts précieux réunit les recherches sur l’émail (Corpus smalto-
rum) et celles sur l’orfèvrerie, qui donnent lieu chaque année à une publication savante
regroupant études historiques et répertoire de poinçons, conjointement à une exposition
dans les musées des Beaux-Arts (Angers, Dijon, Lyon ces dernières années, bientôt
Lille.)
– Le recensement des vitraux français, le plus ancien de ces programmes, est lié à l’en-
treprise internationale du Corpus vitrearum. Le corpus de la Haute-Normandie sera pu-
blié cette année, suivi de la Basse-Normandie et de la Bretagne en 2002.

L’INVENTAIRE GÉNÉRAL 
AU SERVICE DE LA RECHERCHE EN HISTOIRE DE L’ART

Michel Melot 
Chargé de la sous-direction 
des études, de la documentation 
et de l'Inventaire à la Direction 
de l'architecture et du patrimoine
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– Un programme similaire sur les peintures murales, plus récent, est en cours de mise en
place. Un groupe de travail se concentre sur les pratiques et traces matérielles des 
chantiers.
– Les études urbaines ont aussi récemment pris place dans cet ensemble de pro-
grammes, inspirées par les nombreux inventaires de grandes villes (plus de deux cents)
qui donnent lieu à une moisson de données sur la demeure urbaine, le développement
urbain, les formes urbaines et l’étude des espaces publics, dont un vocabulaire est en
préparation.

Cette liste est loin d’être exhaustive. D’autres programmes ont été développés par
le passé, par exemple sur le manoir, d’autres sont envisagés (sur l’histoire de l’architec-
ture coloniale, comme suite à l’installation de programmes d’Inventaire dans les DOM et
aux missions de l’Inventaire dans les anciennes colonies.) L’Inventaire général poursuit
aussi des recherches avec d’autres établissements, notamment le Centre d’études 
supérieures de la Renaissance à Tours, où est élaboré un vocabulaire de l’ornement de
l’architecture classique.

De nombreux universitaires trouvent auprès des services de l’Inventaire une sour-
ce inépuisable de recherches et le renouvellement méthodologique qu’on attend de lui,
notamment pour les études quantitatives ou comparées. Plusieurs thèses de doctorat
sont directement liées à des opérations d’inventaire, comme celle de Gaëlle Delignon
qui, après avoir publié sa thèse sur l’architecture balnéaire de Saint-Malo aux Presses
universitaires de Rennes, va publier un volume dans la collection des « Cahiers du patri-
moine » consacré à l’Inventaire de la Côte d’Émeraude. D’autres travaux sur l’orfèvrerie,
le vitrail ou l’architecture sont poursuivis dans ce double cadre de l’Inventaire et de
l’Université.

L’Inventaire général entretient des rapports suivis avec d’autres organismes dans
le domaine de l’histoire de l’art. C’est ainsi qu’il soutient l’APAHAU (Association des 
professeurs d’architecture et d’histoire de l’art à l’université), pour sa revue Histoire de
l’art, tandis que l’APAHAU aide l’Inventaire dans son énorme entreprise du Vocabulaire
de la peinture. Dans le cadre de ces collaborations, l’Inventaire participe à des colloques
ou journées d’études, récemment sur la statuaire publique avec le Centre Louis et
Charles Blanc de l’université Paris X-Nanterre et le musée d’Orsay, ou sur les revues
d’architecture avec l’École nationale des chartes, au Collège de France.

L’Inventaire général, grâce à son statut officiel, est intégré dans plusieurs 
programmes européens. Il a piloté le programme « Europe de l’air » qui étudie l’architec-
ture aéroportuaire en Europe, et est associé à celui que pilote l’Assistance publique des 
hôpitaux de Paris sur l’histoire de l’architecture hospitalière en Europe. Il entretient des 
relations suivies avec ses homologues étrangers, ce qui lui a permis de co-organiser 
le séminaire de l’université Paris IV sur l’histoire des inventaires en Europe, qui sera 
poursuivi en 2001-2002.

Au-delà des données engrangées sur les 7000 communes inventoriées (dont 800
villes de plus de 10000 habitants), les 2000 en cours et de sa documentation extensive sur
le patrimoine français, l’Inventaire général représente d’abord aujourd’hui, à travers ses 400
agents, un réseau unique de compétences dans les domaines les plus divers sur 
l’ensemble du territoire : un véritable bouillon de culture pour la recherche en histoire de l’art.

Inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France
10, rue du Parc-Royal 75003 Paris   Tél. 01 40 15 75 66  Fax 01 40 15 76 76  

Toute information et consultation de In Situ, revue électronique de l’Inventaire général, sur le site :
culture.gouv.fr/culture/inventai/extranet

La recherche à l’iinnhhaa
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Le Courtauld Institute est
l’un des principaux centres
pour les études en histoire

de l’art, la conservation et la muséographie des œuvres
d’art. Il associe de manière originale un enseignement
de haut niveau, des fonds remarquables en matière de
livres et de photos, ainsi que les collections d’œuvres
d’art de la très célèbre Galerie Courtauld. Il offre ainsi
aux étudiants, aux historiens de l’art comme au public la
possibilité de parfaire leurs connaissances et de parve-
nir à une authentique compréhension des beaux-arts.
Fondé en 1931, l’Institut a pris le nom de son principal
bienfaiteur, Samuel Courtauld, qui fit don de son excep-
tionnelle collection aux étudiants et au public. Il est 
installé dans l’un des plus beaux édifices du XVIIIe siècle
du centre de Londres, Somerset House, situé près de la
Tamise.

L’enseignement académique

Rattaché à l’Université de Londres, l’Institut, connu pour
la qualité de son enseignement, attire des étudiants
venus de toute l’Angleterre et d’Outre-Manche. Il
accueille chaque année quatre cents étudiants se pré-
parant au bachelor of art, master of art, doctorat et
autres diplômes. Outre un grand nombre d’options en
histoire de l’art, il propose des cours sur la conservation
des œuvres sur toile et des peintures murales, ainsi que
dans le domaine de l’histoire du costume. À la fin de
leurs études, la majorité des étudiants exerce une acti-
vité dans le monde artistique comme conférenciers,
conservateurs, restaurateurs, tandis que beaucoup
deviennent professeurs et directeurs de départements
d’histoire de l’art, de galeries, de musées, en Angleterre
comme à l’étranger. L’Institut a été classé parmi les éta-
blissements de premier niveau dans la récente évalua-
tion de la recherche en Angleterre.

La conservation des œuvres sur toile et 
des peintures murales

L’Institut Courtauld est le seul établissement du
Royaume-Uni à proposer des cours pratiques de res-
tauration de peintures sur toile et de peintures murales.
Le département qui a la responsabilité de ce domaine
de formation met tout autant l’accent sur la recherche

Eric C. Fernie

LE COURTAULD INSTITUTE OF ART DE LONDRES
Centre pour l’étude de l’histoire de l’art, la conservation 

et la muséographie des œuvres d’art

Directeur 

Grands instituts d’art

que sur les aspects pratiques de l’enseignement. Sous
le contrôle de leurs professeurs, les étudiants peuvent
travailler sur les toiles de la Galerie Courtauld, celles
d’autres institutions, ou encore sur place.

La Galerie

La Galerie Courtauld a pour particularité de présenter
dans les salles historiques de Somerset House, chef-
d’œuvre du grand architecte du XVIIIe siècle William
Chambers, une collection de renommée internationale,
comptant des œuvres célèbres de Manet, Gauguin,
Cézanne et Van Gogh. La majorité des collections pro-
vient de dons ou legs de collectionneurs privés égale-
ment connus dans le domaine de l’histoire de l’art. Les
tableaux impressionnistes et post-impressionnistes de
Samuel Courtauld, de même que la Princes Gate
Collection léguée par le comte Antoine Seilern compor-
tant des toiles de Rubens et Tiepolo, mais aussi de
superbes dessins de maîtres anciens, en sont les
ensembles les plus célèbres. Beaucoup d’autres collec-
tionneurs ont fait des dons généreux, comme Roger Fry
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(dont la collection recouvre en particulier des œuvres de
l’école de Bloomsbury et de l’atelier Omega), Sir Robert
Witt, Lord Lee of Fareham, Thomas Gambier Parry,
William Spooner, et Sir Stephen Courtauld. Plus récem-
ment, Alistair et Diana Hunter ont légué leur collection
d’art moderne, qui comprend des œuvres de Ben
Nicholson, Paul Nash, Graham Sutherland, John
Hoyland et Larry Rivers.

Les photothèques Witt et Conway

Un grand nombre d’historiens de l’art, marchands, col-
lectionneurs, chercheurs et étudiants du monde entier
utilisent la photothèque de l’Institut qui conserve des
documents précieux, introuvables ailleurs. La photo-
thèque Witt et la photothèque Conway disposent des
fonds photographiques les plus importants au monde.
Les deux photothèques, qui sont ouvertes au public, se
trouvent dans les superbes salles de Somerset House et
dans les sous-sols. La photothèque Conway rassemble
une collection d’un million de photographies reprodui-
sant des œuvres datant de l’Antiquité jusqu’à nos jours,
en architecture, sculpture, arts décoratifs, manuscrits
enluminés et peintures du haut Moyen Âge. Des tirages
sur papier peuvent en être commandés. Quant à la pho-
tothèque Witt, elle contient un million huit cent mille
reproductions de peintures occidentales signées de
plus de soixante-quinze mille artistes et elle s’augmente
d’environ seize mille images par an. Considérée comme
la plus grande et la plus complète des photothèques de
ce type, elle dispose d’un fichier informatisé, en cours
de développement, des artistes américains et britan-
niques. Un service de reproduction est également assu-
ré. L’un des départements de l’inventaire photogra-
phique est consacré aux œuvres d’art conservées dans
des collections privées ; on peut ainsi trouver les photo-
graphies de plus de quatre cents collections.

La bibliothèque

La bibliothèque est située dans les sous-sols voûtés de
Somerset House, qui ont fait l’objet d’un remarquable
aménagement architectural. Fondée en 1933, deux
années après l’Institut, dans le but de mettre à la dispo-
sition des étudiants de premier et deuxième cycles les
ouvrages essentiels, elle est devenue à cet égard la
plus importante bibliothèque d’institution du Royaume-
Uni ; dans le domaine de l’histoire des collections d’art,
elle n’est dépassée en volume et qualité que par les
bibliothèques nationales et par un ou deux grands
musées. Son domaine recouvre celui de l’Institut lui-
même : l’histoire des beaux-arts de tradition occiden-

tale en Europe (y compris l’architecture), de l’Antiquité
classique à nos jours. La bibliothèque contient quelque
cent trente mille publications, comprenant des mono-
graphies, brochures, tirés à part, catalogues de vente et
d’exposition, de même que trois cents périodiques
vivants, ainsi que des publications sur microformes. Une
importante partie de ces collections est en langue fran-
çaise, italienne, allemande et espagnole.
Parmi les ouvrages disponibles figurent certains livres
rares ou épuisés. La bibliothèque a très largement
bénéficié de dons de collectionneurs, comme Samuel
Courtauld (peinture française du XIXe siècle), le comte
Antoine Seilern (grands ensembles de périodiques
rares), Anthony Blunt, Lord Lee of Fareham, le profes-
seur Johannes Wilde (Italiens du XVIe siècle), Roger Fry
(art moderne) et le professeur T.S.R. Boase et Frederick
Antal (art des Royaumes combattants). Depuis 1992, les
notices des nouvelles acquisitions figurent sur un cata-
logue en ligne auquel on accède sur des terminaux,
dans la bibliothèque et, à l’extérieur, via Internet.
Un fichier manuel est disponible pour toutes les collec-
tions qui ne sont pas encore en ligne. Le droit de prêt est
limité aux étudiants inscrits, cependant la bibliothèque
admet un accès « de dernier recours» aux chercheurs
académiques en visite à l’Institut.

La diapothèque

Cette collection est le reflet des besoins pédagogiques
et des intérêts particuliers du personnel de l’Institut. La
diapothèque couvre en effet un large éventail de
domaines : peinture, sculpture et architecture, ou enco-
re manuscrits enluminés, estampes et arts décoratifs.
Elle est accessible aux étudiants du Courtauld à l’occa-
sion de séminaires et comme référence visuelle, ainsi
qu’aux professeurs qui en font usage pour leurs confé-
rences.
Le Colour Slide Scheme (Service diapositives couleur),
proposé sous forme d’abonnement, permet à de nom-
breux enseignants d’histoire de l’art, dans les universités
britanniques et étrangères, de se procurer des diaposi-
tives couleur de grande qualité. Les photographes se
rendent aux grandes expositions et aux grandes ventes,
ce qui permet d’enrichir en permanence les collections
de la diapothèque.

Courtauld Institute of Art
Somerset House, Strand, GB Londres WC2R ORN

Tél. 00 44 (0)20 7848 2687
Fax 00 44 (0)20 7848 2657

Site : http://www.courtauld.ac.uk/
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Journées d’études
Compte rendu

LE THÉÂTRE AU SEUIL DU XXIe SIÈCLE 
Autour du symposium « Meyerhold. La mise en scène dans le siècle »

Le XXe siècle a vu l’avènement de l’artiste de théâtre total qu’annon-
çait le réformateur Edward Gordon Craig : le metteur en scène, dont
Vsevolod Meyerhold (1874-1940) est sans doute l’exemple le plus
tôt abouti puisqu’il a, durant quarante ans, inventé la plupart des
formes à partir desquelles les scènes du siècle vont, consciemment
ou non, vivre et se développer. La publication entreprise en Russie
de ses abondantes archives miraculeusement préservées – malgré
sa condamnation par le régime stalinien qui le fusilla comme 
«ennemi du peuple » – par sa fille, puis par son élève Serguei
Eisenstein, doit permettre d’évaluer l’importance extrême de ses 
découvertes et de son héritage.

C’est ce but que visait d’abord la manifestation internationa-
le «Meyerhold. La mise en scène dans le siècle», organisée à Paris
par le Laboratoire de recherche sur les arts du spectacle du CNRS,
du 6 au 12 novembre 2000, en collaboration avec de nombreux par-
tenaires, notamment le ministère de la Culture, la Ville de Paris, l’am-

bassade de France à Moscou, l’ARTA, l’Académie expérimentale des théâtres, le théâtre du Mouvement. De
nombreux historiens, praticiens, pédagogues et élèves, réunis à l’occasion de la «Semaine Meyerhold» à Paris,
entendaient placer au centre de la réflexion théâtrale d’aujourd’hui une œuvre riche d’une incessante interroga-
tion artistique comme d’un questionnement permanent sur le monde.

Le théâtre du Soleil, le théâtre de la Colline et le théâtre du Conservatoire national d’art dramatique ont
accueilli les participants de la manifestation qui, articulée autour de trois axes (recherche, création, formation)
s’est déroulée en trois étapes. Un colloque international a rassemblé chercheurs, historiens, théâtrologues autour
des apports de Meyerhold au théâtre du XXe siècle. Les thèmes retenus ont concerné d’abord l’histoire et le trai-
tement des archives meyerholdiennes avec les spécialistes russes qui ont eu à les gérer à différentes périodes,
les rapports avec le politique, les relations du théâtre avec les autres arts, en particulier le cinéma, l’importance
de la connaissance de l’histoire du théâtre occidental et oriental (commedia dell’ arte, kabuki) dans la recherche
du metteur en scène-artiste, ses relations avec les autres metteurs en scène qui furent ses contemporains.
L’accent a été mis sur l’importance de la musique, conçue en étroite collaboration avec les plus grands compo-
siteurs de son temps, dans la structure des spectacles de Meyerhold qui a su féconder sa réflexion sur le théâtre
par une réflexion sur l’opéra dont il fut l’un des premiers réformateurs. C’est là l’un de ses apports essentiels et
l’intérêt que les musicologues commencent à lui porter est révélateur à cet égard.

Les chercheurs, venus du monde entier, ont ensuite analysé la place de cette œuvre dans l’espace eu-
ropéen, occidental, oriental et central – en s’arrêtant à l’Allemagne et au «cas Brecht» –, dans le Nouveau Monde
(Amérique du Nord, Mexique où s’est installé Seki Sano, un des élèves japonais de Meyerhold) et au Japon. Ils
ont tenté aussi de saisir les cheminements souterrains d’un héritage confisqué par les méthodes totalitaires.
Dérangeante, non consensuelle, l’œuvre de Meyerhold a souffert des politiques répressives de tous bords, du
communisme dans les pays de l’Est comme du maccartysme aux États-Unis. Et pourtant, combien de créateurs
a-t-il marqués, de Hallie Flannagan à Kantor, de Grotowski à Vitez, en passant par Hijikata au Japon ou Nazim
Hikmet en Turquie… Edward Gordon Craig n’avait-il pas vu en lui à Moscou, dès 1935, «un homme de génie» ?

Des tables rondes ont ensuite réuni des praticiens de plusieurs générations et de diverses nationalités.
Si le Russe Anatoli Vassiliev a parlé pour la première fois de Meyerhold, lui qui a pourtant monté Le Bal masqué
à la Comédie-Française en utilisant, hommage direct, la musique écrite par Alexandre Glazounov pour le spec-
tacle de 1917, David Esrig, Allemand d’origine roumaine, a beaucoup insisté sur l’importance de Meyerhold dans
son propre parcours artistique.

Valeri Fokine, Jean-Pierre Vincent, Jacques Lassalle, Kama Ginkas, Mathias Langhoff, Bernard Sobel 
– qui venait de monter Le Mandat d’Erdman –, Robert Stouroua, David Borovski, Agathe Alexis, Peter Sellars, 
J.A. Hormigon, C. Benedetti, L. Varela, C. von Treskow et bien d’autres ont apporté leur témoignage à propos de
l’héritage meyerholdien et des questions fondamentales qui agitent son théâtre : la scène et le pouvoir politique,
le rapport à l’espace scénique, le travail avec les acteurs, la musique et la musicalisation du théâtre dramatique.
L’une des séances les plus vives a concerné l’enseignement de la mise en scène, qui commence timidement 
à exister en France. Meyerhold, là encore, apparaît comme un pionnier, lui qui a donné ses premiers cours 
en 1918-1919 aux instructeurs des théâtres de rue, des théâtres d’agitation, essayant de les former à cette 

Paris, 6 -12 novembre 2000
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«spécialisation la plus large du monde», selon sa définition de la mise en scène. Le texte de ces cours a été pu-
blié en russe (V. Mejerhol’d, Lekcii 1918-1919, OGI, Moscou, 2000) à l’occasion du Symposium parisien, par le
groupe de recherches sur les archives de Meyerhold dirigé par O. Feldman de l’Institut de recherche sur l’his-
toire des arts de Moscou, en partenariat avec le Laboratoire de recherche sur les arts du spectacle du CNRS,
qui en prépare la traduction française pour les prochains mois.

S’il est devenu un mythe en raison de l’ampleur de son œuvre et de sa fin tragique – en témoignent les
pièces écrites sur lui et mises en espace à la fin du Symposium –, Meyerhold est aussi une référence, comme
l’ont constaté les praticiens : artiste érudit, à l’immense savoir sur le théâtre, artiste-chercheur, inventeur, initiateur
d’un laboratoire de recherche scientifique à l’intérieur même de sa troupe.

Au Conservatoire enfin, plusieurs séances ont été consacrées à la «biomécanique», avec des démons-
trations de Guennadi Bogdanov et d’Alekseï Levinski, tous deux élèves de Nikolaï Koustov, acteur du TIM
(Théâtre Meyerhold). Mais ces exercices et études – marqués par la personnalité différente des deux hommes –
étaient recontextualisés, à la fois appréhendés à l’intérieur de l’œuvre meyerholdienne en dehors de laquelle ils
perdent leur sens, et replacés dans le courant général des recherches sur le mouvement scénique du début du
siècle (Laban, Decroux), dont les spécialistes ont expliqué et montré les principes en les accompagnant de pro-
jections de documents d’archives.

Entouré de ses acteurs et de ses musiciens, Eugenio Barba a affirmé combien il devait à Meyerhold dans
la formalisation de ses propres recherches, du «principe des oppositions» à la «pensée paradoxale».
L’interprétation (piano, chant, lecture rythmée) par des élèves du Conservatoire de Paris de la partition de la der-
nière scène de l’Antigone de Sophocle, écrite par le compositeur Mikhail Gnessine pour les élèves du studio de
Meyerhold dans les années dix, a permis d’approcher la « lecture musicale dans le drame» et de faire découvrir
une magnifique œuvre totalement oubliée. Autre découverte : la musique écrite par ce même Gnessine pour l’or-
chestre juif du dernier épisode du Revizor de Gogol-Meyerhold (1926) et interprétée par le jeune orchestre
Ostinato.

Un programme de vidéos documentaires comprenant des extraits de captations de spectacles – comme
L’Inspecteur général de Gogol mis en scène par Matthias Langhoff en 1999, magistrale variation sur le travail théâ-
tral de Meyerhold –, et surtout des projections de films des années vingt, où jouent les acteurs meyerholdiens et
le Maître lui-même (L’Aigle blanc), à la Vidéothèque de Paris, ont permis à la réflexion des chercheurs et des pra-
ticiens de s’incarner dans les sons, les rythmes et les images de l’époque. Et la présence à toutes les séances
d’une jeune vieille dame, Maria Alexeievna Valenteï – sans laquelle, probablement, rien de la connaissance 
actuelle de son grand-père Meyerhold ne serait ce qu’elle est –, avec son regard triste, transparent et obstiné 
d’infatigable lutteuse, projetait sur la semaine la lumière du siècle, celles de ses utopies et de ses désastres…

«Picasso du théâtre», «découvreur d’Amériques théâtrales», Meyerhold peut enrichir, radicaliser, ap-
profondir la pensée et la pratique de la scène contemporaine : comme l’a dit Ariane Mnouchkine dès 1976, son
œuvre multiforme, en constant dialogue avec elle-même, «nous aide à poser les bonnes questions». Celui qui,
selon l’expression d’E. Vakhtangov, «a donné des racines au théâtre du futur», a pris sa carte du Parti en 1918,
mais dès 1926 il a pénétré au cœur même de la tragi-comédie du pouvoir, de la peur et de l’imposture sovié-
tiques. Il a instauré sur scène l’ordre scandaleux du grotesque théâtral, dominé par le jeu d’acteurs «hautement
qualifiés», caractérisé par le montage, la discontinuité, le dynamisme des contrastes. Il a promu le rôle du spec-
tateur comme «quatrième créateur». Poète de la scène, il a ouvert le plateau au présent parce que son théâtre,
art de la mémoire, était tout palpitant de futur, le futur du Théâtre pour lequel il œuvrait en quête de ses « lois»,
tout palpitant aussi de souffrances.

La Russie de la première moitié du siècle a profondément marqué l’histoire de la scène européenne, avec
l’éblouissement des Ballets russes et l’impact de Stanislavski. Mais dans le cas de Meyerhold, les traces se ré-
vèlent plus complexes et les parcours moins directs, liés qu’ils sont à la réception difficile de l’avant-garde, à l’en-
gagement politique du metteur en scène et à sa disparition. Pourtant la reconnaissance est là : la semaine
parisienne a démontré que Meyerhold n’était pas seulement un artiste russe, et qu’il appartenait au patrimoine
européen. Il est de ceux qui sont allés le plus loin dans la réflexion sur le metteur en scène et ses instruments de
travail, les méthodes de collaboration entre ceux qui font le théâtre, cherchant à rationaliser les processus de
création, à dégager des constantes, à préciser la terminologie du métier, à donner les bases d’une profession
artistique en devenir. Ses affirmations concernant la mise en scène ne mettent jamais en danger l’acteur profes-
sionnel, auquel il apprend à devenir son propre metteur en scène, elles ne mettent en cause que le dilettante…

L’intérêt suscité par ces rencontres le confirme : des projets naissent – publications des actes, en Russie
et en France, traductions, stages, colloques. Des thèmes passionnants restent à traiter, en particulier le rapport
entre la mise en scène meyerholdienne et la théâtrologie soviétique qu’elle a contribué à fonder, et l’expérience
toujours recommencée de la pédagogie, combinée à la recherche. Ce pourraient bien être de futurs thèmes à
aborder lors des rencontres, enfin totalement dédiées à Vsevolod Meyerhold à Moscou, dans le nouveau Centre
Meyerhold qui a été inauguré, le 12 février 2001, après dix ans d’attente.

Béatrice Picon-Vallin. Directeur de recherches au CNRS

Journées d’études
Compte rendu
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DOCUMENT
Décret no 2001-621 du 12 juillet 2001 portant création de
l'Institut national d'histoire de l'art.

Nous publions ici le texte du décret constitutif de l’Établissement public de l’INHA, approuvé par
le Conseil d’État en séance plénière, le 26 juin, présenté par Jack Lang au Conseil des ministres le
11 juillet et publié au Journal officiel le 14 juillet 2001.

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l’Éducation
nationale, de la ministre de la Culture et de la Communication et du
ministre de la Recherche. Vu […]
Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu ;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :

Titre 1er – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 er. - L’Institut national d’histoire de l’art, ci-après désigné « l’Institut»,
est un établissement public à caractère scientifique, culturel et profes-
sionnel constitué sous la forme d’un grand établissement au sens de
l’article L. 717-1 du code de l’éducation. Il est soumis aux dispositions
de ce même code et des textes pris pour son application, sous réser-
ve des dérogations prévues au présent décret.
Le siège de cet établissement est à Paris.

Art. 2. - L’Institut est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Culture. Ces mi-
nistres exercent, en ce qui concerne le contrôle administratif de l’éta-
blissement, les compétences attribuées au recteur d’académie,
chancelier des universités, par le Code de l’éducation et les textes pris
pour son application.
Toutefois, chacun de ces ministres peut exercer les pouvoirs définis au
deuxième alinéa de l’article L. 719-7 du même code.

Art. 3. - L’Institut a pour mission de développer l’activité scientifique et de
contribuer à la coopération scientifique internationale dans le domaine
de l’histoire de l’art et du patrimoine. Il exerce des activités de re-
cherche, de formation et de diffusion des connaissances.
L’Institut assure :
1o. La constitution, la conservation, l’enrichissement et la valorisation de
ses collections propres et des collections qui lui sont confiées, réunies
en bibliothèque ;
2o. L’accès aux ressources documentaires sous toutes leurs formes et
leur diffusion ;
3o. L’initiation à la recherche, à l’utilisation des techniques documen-
taires et à la conservation des collections ;
4o. L’entretien, la gestion et la mise en valeur des biens qui lui appar-
tiennent ou qui sont mis à sa disposition pour l’accomplissement de ses
missions.

Titre II – ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 4. - L’Institut est administré par un conseil d’administration assisté
d’un conseil scientifique. Il est dirigé par un directeur général.

Art. 5. - L’Institut est composé de départements et de services, placés
sous l’autorité du directeur général et dont la liste est fixée dans les
conditions définies au premier alinéa de l’article L. 711-7 du Code de
l’éducation.

Art. 6. - Le conseil d’administration comprend :
1o. Sept représentants de l’État ainsi désignés :

a) Deux par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur ;

b) Un par le ministre chargé de la Recherche ;
c) Trois par le ministre chargé de la Culture ;
d) Un par le ministre chargé du Budget ;

2o. Sept représentants élus du personnel :
a) Deux représentants des personnels exerçant des fonc-
tions scientifiques relevant des activités de recherche ;
b) Deux représentants des personnels scientifiques des 
bibliothèques ;
c) Un représentant des autres personnels de catégorie A et 
assimilés ;
d) Deux représentants de l’ensemble des autres personnels ;

3o. Sept personnalités qualifiées, désignées par arrêté conjoint des mi-
nistres mentionnés à l’article 2.
Pour chacun des membres visés aux 1o et 2o ci-dessus, un suppléant
est désigné dans les mêmes conditions.
Le directeur général, le secrétaire général, les directeurs de départe-
ment, le contrôleur financier, l’agent comptable, ainsi que toute person-
ne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux
séances du conseil avec voix consultative.

Art. 7. - Le président du conseil d’administration est élu parmi les per-
sonnalités qualifiées et pour la durée de son mandat de membre.
Un vice-président est élu dans les mêmes conditions. Il remplace le
président en cas d’empêchement de celui-ci.
Le président veille à l’accomplissement par l’Institut de ses missions et,
en particulier, au développement des liens de ce dernier avec les éta-
blissements et organismes intervenant dans ses domaines d’activité.
Il fixe, après avis du directeur général, l’ordre du jour des séances du
conseil d’administration et s’assure de l’exécution de ses délibérations.

Art. 8. - Le conseil d’administration délibère notamment sur :
1o. Les orientations générales de l’Institut et le contrat d’établissement ;
2o. L’organisation interne de l’Institut ;
3o. La création et la modification de départements, après avis du
conseil scientifique ;
4o. La création et la modification de services communs, sur proposition
du directeur général ;
5o. La création d’un service d’activités industrielles et commerciales
pour la gestion des activités mentionnées aux articles L. 123-5 et
L. 711-1 du code de l’éducation ;
6o. Les conditions générales d’emploi et de rémunération du personnel ;
7o. Le budget et ses modifications ;
8o. Le compte financier et l’affectation des résultats ;
9o. Le règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions de la
concertation entre l’Institut et les institutions liées à son activité ;
10o. Le programme scientifique, sur proposition du conseil scientifique ;
11o. Les conditions d’attribution des bourses et d’accueil des boursiers ;
12o. Les actions en justice et les transactions ;
13o. Les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles ;
14o. Les emprunts, prises de participations financières et créations de
filiales ;
15o. L’acceptation des dons et legs ;
16o. Les conditions générales de passation des contrats, conventions
et marchés ;
17o. Les modalités de tarification des prestations et services rendus par
l’Institut.
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Il détermine les catégories de contrats, conventions, marchés et tran-
sactions que le directeur général est autorisé à conclure. Ce dernier en
rend compte au conseil d’administration lors de sa plus prochaine
séance.

Art. 9. - Le directeur général est nommé par décret pour cinq ans, sur
proposition conjointe des ministres mentionnés à l’article 2. Il est choisi
parmi les personnalités exerçant ou ayant exercé des activités dans les
domaines correspondant aux missions de l’Institut. Il ne peut exercer
plus de deux mandats consécutifs.
Il est assisté d’un secrétaire général.

Art. 10. - Le directeur général dirige l’Institut. A ce titre :
1o. Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la
vie civile ;
2o. Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations du conseil
d’administration ;
3o. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement ;
4o. Il est responsable du bon fonctionnement de l’établissement et du
respect de l’ordre et de la sécurité ;
5o. Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’établissement et
nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n’a
reçu pouvoir de nomination ;
6o. Il nomme les directeurs de départements et les responsables de ser-
vices ;
7o. Il conclut les contrats et conventions dans les conditions définies à
l’article 8 ;
8o. Il accomplit tous actes conservatoires concernant notamment les 
libéralités ;
9o. Il établit le rapport annuel d’activité de l’Institut.
Le directeur général peut déléguer sa signature au secrétaire général
et, pour les affaires relevant de leurs attributions, aux directeurs de dé-
partement et aux responsables de service mentionnés à l’article 5.

Art. 11. - Le conseil scientifique comprend, outre le directeur général, qui
le préside :
1o. Treize personnalités qualifiées ainsi désignées :

a) Trois, dont une personnalité appartenant à une institution 
étrangère, par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur ;
b) Trois, dont une personnalité appartenant à une institution 
étrangère, par le ministre chargé de la Recherche ;
c) Six, dont deux personnalités appartenant à une institution 
étrangère, par le ministre chargé de la Culture ;
d) Une par le ministre chargé des Affaires étrangères ;

2o. Cinq représentants élus du personnel :
a) Trois représentants des personnels exerçant des fonc-
tions scientifiques relevant des activités de recherche ;
b) Deux représentants des personnels scientifiques des 
bibliothèques et des autres personnels de recherche et de 
documentation.

Le conseil scientifique élit, pour la durée de son mandat, un vice-prési-
dent parmi les personnalités qualifiées. Le vice-président remplace le
président en cas d’empêchement de celui-ci.
Pour chacun des membres mentionnés au 2o ci-dessus, un suppléant
est désigné dans les mêmes conditions.
Le secrétaire général, les directeurs de département, ainsi que toute
personne dont la présence est jugée utile par le président du conseil
scientifique assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Art. 12. - Le conseil scientifique se prononce sur les questions mention-
nées à l’article L. 712-5 du Code de l’éducation et sur toute question
pouvant avoir une incidence en matière de recherche. En particulier :
1o. Il propose au conseil d’administration le programme scientifique de
l’Institut ;
2o. Il choisit les projets scientifiques lui paraissant justifier le soutien de
l’Institut ;

3o. Il propose au directeur général la nomination des personnels exer-
çant des activités de recherche, de documentation et de diffusion des
connaissances et des boursiers bénéficiant de la formation définie 
au 3o de l’article 3 ;
4o. Il contribue au développement des relations de l’Institut avec les mi-
lieux scientifiques étrangers et internationaux ;
5o. Il donne un avis sur les projets de convention de recherche avec
d’autres établissements ou organismes ;
6o. Il contribue à l’évaluation des activités scientifiques de l’Institut.

Titre III – DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS

Art. 13. - Les élections pour la désignation des représentants du person-
nel au conseil d’administration et au conseil scientifique ont lieu au
scrutin uninominal à deux tours, à la majorité absolue au premier tour,
à la majorité relative au second tour. En cas d’égalité des voix à l’issue
du second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Sont électeurs et éligibles les personnels assurant à l’Institut un service
au moins égal à un mi-temps.

Art. 14. - Le directeur général est chargé de l’organisation des opérations
électorales. Il fixe la date des scrutins. Il établit les listes électorales,
qu’il publie quinze jours avant la date retenue pour les scrutins et
convoque les collèges électoraux.
Tout recours juridictionnel contre les élections doit être précédé d’un re-
cours déposé auprès du directeur général dans un délai de cinq jours
à compter de l’affichage des résultats au siège de l’Institut. Le directeur
général statue sur ce recours dans les huit jours de son dépôt. À dé-
faut, le recours est réputé rejeté.

Art. 15. - La durée du mandat des membres du conseil d’administration
et du conseil scientifique est de quatre ans, à l’exception des membres
élus, dont le mandat est d’une durée de deux ans.
Le mandat des membres élus cesse de plein droit lorsqu’ils perdent la
qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Lorsque le siège d’un membre du conseil d’administration ou du
conseil scientifique devient vacant, ce membre est remplacé, s’il y a
lieu, par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
En cas d’impossibilité et dans les autres cas de vacance, il est procé-
dé au remplacement de ce membre dans les conditions de la désigna-
tion initiale et pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la
vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.

Art. 16. - Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gra-
tuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être rem-
boursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable
aux fonctionnaires de l’État.

Art. 17. - Les conseils se réunissent au moins deux fois par an. Ils sont
convoqués par leur président, qui en fixe l’ordre du jour.
Ils sont également convoqués à la demande des ministres mentionnés
à l’article 2 et, selon des modalités précisées par le règlement intérieur,
à la demande de la moitié au moins de leurs membres.
Sauf urgence, l’ordre du jour des réunions et les documents s’y rap-
portant sont communiqués aux membres du conseil au moins quinze
jours à l’avance.
En cas d’empêchement temporaire, les membres des conseils sont
remplacés, s’il y a lieu, par leurs suppléants. À défaut, il peut être donné
procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de
plus d’une procuration.
Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si la majorité de
leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum
n’est pas atteint, les conseils sont de nouveau convoqués dans un délai
de quinze jours. Ils délibèrent alors valablement, quel que soit le
nombre de membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.
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Titre IV – RÉGIME FINANCIER

Art. 18. - Les dispositions du décret du 14 janvier 1994 susvisé sont ap-
plicables à l’Institut, à l’exception de celles des articles 3, 4, 17, 19 et
21 qui sont relatives aux composantes et services communs.
Les compétences attribuées par ce décret au recteur d’académie et au
ministre chargé de l’Enseignement supérieur sont exercées par les mi-
nistres mentionnés à l’article 2 du présent décret et par le ministre char-
gé du Budget.
Toutefois, les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions,
échanges et aliénations d’immeubles, ainsi que la participation à des
organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires, à défaut
d’approbation expresse déjà notifiée, dans un délai d’un mois à comp-
ter de la réception de ces délibérations, sauf opposition des ministres
chargés de la tutelle ou du ministre chargé du Budget.

Art. 19. - Par dérogation aux dispositions du décret du 26 décembre
2000 susvisé, les délibérations portant sur la création de filiales et les
prises de participation financières sont exécutoires, à défaut d’appro-
bation expresse déjà notifiée, dans un délai d’un mois à compter de la
réception de ces délibérations, sauf opposition des ministres chargés
de la tutelle ou du ministre chargé du Budget.

Art. 20. - Le contrôle financier prévu à l’article L. 719-9 du Code de l’édu-
cation est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre
chargé du Budget et placé sous son autorité. Les conditions d’exerci-
ce de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres mention-
nés à l’article 2 et du ministre chargé du Budget. Cet arrêté ne peut
prévoir des modalités de contrôle à priori que sur les actes de recrute-
ment et de gestion des personnels.

Art. 21. - Outres celles qui sont définies à l’article L. 719-4 du Code de
l’éducation, les ressources de l’Institut comprennent notamment :
1o. Les recettes provenant des congrès, colloques et manifestations
qu’il organise ;
2o. Les produits des travaux de recherche, des publications et des
autres activités mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 711-1 du
même code ;
3o. Les revenus des biens meubles et immeubles ;
4o. Le produit des emprunts.

Art. 22. - Les dépenses de l’Institut comprennent les frais de personnels
propres à l’Institut, de missions, de fonctionnement, d’équipement,
d’entretien et, d’une manière générale, toutes les dépenses néces-
saires à son activité.

Titre V – DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS

Art. 23. - Les activités scientifiques et pédagogiques relevant des mis-
sions de l’Institut sont exercées par des conseillers scientifiques, des
pensionnaires et des chargés d’études et de recherches.
Les conseillers scientifiques ont la responsabilité des programmes de
documentation et de recherche, intéressant une discipline ou une pé-
riode de l’histoire de l’art. Ils contribuent au développement des rela-
tions avec les milieux scientifiques en France et à l’étranger, à la
définition des moyens nécessaires à la production de techniques do-
cumentaires et à la diffusion des connaissances en histoire de l’art. Ils
assurent une mission de conseil pour la programmation des activités de
l’Institut.
Les pensionnaires mettent en œuvre les programmes mentionnés à
l’alinéa précédent. Ils collaborent aux enquêtes scientifiques qui se rap-
portent au développement de la formation par la recherche, animent les
équipes qui contribuent à leur réalisation et exploitent, par des publi-
cations, les ressources documentaires de l’Institut ou de ses parte-
naires. Les pensionnaires sont choisis parmi les titulaires du doctorat,

d’un titre ou diplôme ou d’une expérience jugés équivalents par le
conseil scientifique.
Les chargés d’études et de recherches participent aux activités scien-
tifiques et de documentation de l’Institut. Ils sont titulaires d’un diplôme
de troisième cycle ou d’un diplôme ou titre jugé équivalent par le
conseil scientifique, et engagés dans la préparation du doctorat ou
d’un diplôme ou titre jugé équivalent par le conseil scientifique.

Art. 24. - La durée maximale des fonctions de conseiller scientifique est
fixée à quatre ans. Elle peut toutefois être prorogée, sans pouvoir ex-
céder huit ans au total, par périodes d’une durée maximale de deux
ans.
Celle des fonctions de pensionnaire et de chargé d’études et de re-
cherches est de deux ans. Elle peut être prorogée, sans pouvoir excé-
der quatre ans au total, par périodes d’une année.

Art. 25. - Lorsque les fonctions de conseiller scientifique, de pensionnai-
re ou de chargé d’études et de recherches sont exercées par des fonc-
tionnaires détachés auprès de l’Institut, la rémunération qu’ils
perçoivent ne peut excéder l’équivalent de celle qu’ils percevraient
dans leur corps d’origine.
Lorsque les fonctions de pensionnaire ou de chargé d’études et de re-
cherches sont assurées par des agents contractuels, la rémunération
des intéressés est établie, pour chacune de ces catégories, par réfé-
rence à un indice unique fixé par arrêté conjoint des ministres mention-
nés à l’article 2 et des ministres chargés du Budget et de la Fonction
publique.

Titre VI – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 26. - L’Institut est autorisé à recevoir les biens, droits et obligations
de l’Association de préfiguration de l’Institut national d’histoire de l’art.

Art. 27. - Le directeur général de l’Institut établit un règlement intérieur
provisoire. Il organise les élections au conseil d’administration et au
conseil scientifique qui auront lieu, au plus tard, dans les six mois sui-
vant la publication du présent décret.
Avant l’expiration de ce délai, les conseils siègent valablement sans les
représentants élus du personnel.

Art. 28. - Jusqu’à la première réunion des organes prévus par le présent
décret, les ministres mentionnés à l’article 2 prennent toutes mesures
nécessaires à la création et au fonctionnement de l’Institut.

Art. 29. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par
décret en Conseil d’État, à l’exception de celles qui fixent la durée du
mandat du président du conseil d’administration et du directeur géné-
ral.

Art. 30. - Le Premier ministre, le ministre de l’Éducation nationale, la mi-
nistre de la Culture et de la Communication, le ministre de la Fonction
publique et de la Réforme de l’Etat et le ministre de la Recherche sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent dé-
cret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juillet 2001.

Par le Président de la République, Jacques CHIRAC

Le Premier ministre, Lionel JOSPIN

Le ministre de l’Éducation nationale, Jack LANG

La ministre de la Culture et de la Communication, Catherine TASCA

Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l’État, 
Michel SAPIN

Le ministre de la Recherche, Roger-Gérard SCHWARTZENBERG.
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Appel à
candidatures

Deux postes de pensionnaires
sont susceptibles d’être vacants
au département des Études et
de la Recherche :
Ces fonctions sont d’une durée
de deux ans, prorogeable deux
fois un an, sans pouvoir excéder
quatre ans. Ils sont mis à
disposition des programmes
suivants :
1. « Archives de l’art du XXe

siècle : artistes et galeries »
2. « Histoire du goût en
France » : amateurs,
collectionneurs et marché de
l’art ; histoire de la présentation
des œuvres ; fortune critique
d’artistes ou de courants.

Ces pensionnaires effectueront
des dépouillements et des
enquêtes, et participeront, en
tant que de besoin, à la
constitution d’une documentation
photographique et informatique,
au traitement et à la mise en
valeur d’archives, et à
l’organisation de manifestations
scientifiques liées à ces thèmes
de recherche : colloque,
conférences, expositions, etc.

Le ou la candidat(e) à ces
postes devra être titulaire d’un
doctorat, d’un titre ou diplôme
ou d’une expérience jugés
équivalents par le conseil
scientifique de l’INHA.

Pour le poste n° 1, le/la
candidat(e) devra être
vingtiémiste. 
Pour le poste n° 2, l’INHA
recherche en priorité un(e)
spécialiste des XVIIe et XVIIIe s.

Les pensionnaires effectuent un
service partagé entre les
programmes de recherches de
l’Institut et leurs travaux
personnels.

Les dossiers de candidature
(curriculum vitæ, lettre de
motivation et projet de
recherche) sont à adresser 
à M. Alain Schnapp, 
directeur général de l’INHA, 
2, rue Vivienne 75002 Paris.
Les candidatures sont reçues
jusqu’au 20 novembre 2001.

Information complémentaire au
0147038604 auprès des
conseillers scientifiques : 
Pierre Wat (poste n°1) ; 
Philippe Sénéchal (poste n° 2) ; 

Recrutement 
de collaborateurs
scientifiques

– Pour un poste de pensionnaire
scientifique affecté au
programme de recherche
« Histoire de l’histoire de l’art et
de l’archéologie en France », 
29 dossiers de candidature 
nous sont parvenus (dont 15
d’étudiants d’universités ou de
grands établissements
parisiens, soit 51,73 %) ; 
11 candidats ont été convoqués
pour une audition le jeudi
4 juillet 2001. Le jury, composé
de Philippe Durey (DMF),
Thomas W. Gaehtgens
(Université libre de Berlin/Centre
allemand d’histoire de l’art) et
Éric Michaud (EHESS), et, pour
l’INHA, de Claire Barbillon,
Michel Laclotte et Philippe
Sénéchal, a été frappé par
l’excellent niveau du concours
et a retenu, à l’unanimité, la
candidature de Mme Anne
Béchard-Léauté, titulaire d’une
thèse de doctorat de l’université
de Cambridge, intitulée The
Contribution of Émigré Art
Historians to the British Art
World after 1933, préparée sous
la direction de Jean-Michel
Massing.
Le second du concours,
François-René Martin (thèse à
Strasbourg II, intitulée
Grünewald et ses critiques.
Recherches sur la fortune
critique de Grünewald, XVIe - XXe

siècles), s’est vu offrir une
bourse d’un an à l’INHA,
financée par la Fondation de
France. Deux autres candidats
ont été classés par ordre de
mérite : Philippe Saunier
(Conservateur régional des
monuments historiques adjoint,
DRAC région Centre, DEA à
Paris I pour La réception du
mouvement préraphaélite
anglais en France entre 1850
et 1900) et Rossella Froissart-
Pezone (thèse à Clermont-
Ferrand intitulée 
Le groupe de L’Art dans Tout
(1896-1901) : un art nouveau 
au seuil du XXe siècle).

– Pour cette première édition, 
le concours de recrutement de
chargés d’études et de
recherches a attiré un nombre
considérable de candidats. 
6 postes étaient à pourvoir ; 

125 dossiers ont été adressés à
l’INHA (dont 99 d’étudiants
d’universités ou de grands
établissements parisiens, soit
79,28 %). Le jury, dont faisaient
partie Éric Darragon (Paris I),
Annie Jacques (ENSBA),
Bertrand Jestaz (EPHE), Manuel
Royo (Tours) et Jean-Claude
Schmitt (EHESS) et, pour
l’INHA, Claire Barbillon,
Christine Lancestremère, Alain
Schnapp et Philippe Sénéchal,
a retenu 23 candidats pour une
audition le jeudi 12 juillet 2001.
Vu le nombre et la qualité des
candidats, la sélection a été fort
difficile. Il est à souhaiter que
davantage de postes puissent
être offerts à l’avenir.
Les lauréats sont les suivants :
Céline Frémaux (Lille III ; en
thèse sur « Les églises
contemporaines du Pas-de-
Calais, de 1945 à nos jours ») ;
Thomas Jacqueau 
(Paris III ; en thèse sur « Le
Théâtre des Arts : architecture,
décor et mise en scène à
l’Opéra de Paris de 1794 à
1820 ») ; Sonia Lévin (Paris I ;
en thèse sur « Hermès et
l’espace grec : les témoignages
archéologiques ») ; Pierre
Pinchon (Paris I ; en thèse sur
« Jean Dolent [1835-1939] et
son œuvre ») ; Anne Ritz-
Guilbert (EPHE ; thèse en cours
intitulée « Autour du Bréviaire
de Marie de Savoie ») et
Mickaël Szanto (Fiesole, Institut
universitaire européen ; thèse
sur « Les tableaux et la place
de Paris. Structures et
dynamisme d’un marché »).
La liste complémentaire
comprend, par ordre
alphabétique : 
Marianne Clatin (EPHE ; en
thèse sur « Frantz Jourdain
(1847) ; Marie-Blanche
Cousseau (EPHE ; thèse en
cours intitulée « Autour
d’Étienne Collault : les
enlumineurs à Paris durant la
première moitié du XVIe

siècle ») ; Jacqueline Waeber
(Genève ; en thèse sur 
« Le Devin du Village de 
Jean-Jacques Rousseau :
histoire, orientations
esthétiques, réception [1752-
1829] ») et Alexandra Zvereva
(Paris IV, en thèse sur « La
collection de portraits au crayon
de Catherine de Médicis.
Analyse socio-culturelle »).

Nouveaux
collaborateurs
Edwige Archier
Conservateur général des
bibliothèques, Edwige Archier a
été conservateur à la
Bibliothèque nationale au
département des Cartes et
Plans, (1971) ; intéressée par
l’informatisation des
bibliothèques elle rejoint le
Centre de coordination
bibliographique et technique de
la Bibliothèque nationale (1984)
puis est devenue (1987-1989),
au sein du ministère de
l’Éducation nationale, le premier
chef de projet du Pancatalogue
(catalogue collectif des
ouvrages conservés dans les
bibliothèques universitaires
françaises). Après une année de
disponibilité, elle a travaillé au
service iconographique de la
BPI-Centre Pompidou, sur un
projet de serveur d’images.
De 1993 à 1998, elle a créé,
dans le cadre du schéma
Université 2000, la bibliothèque
de l’université du Littoral
(Dunkerque, Calais et
Boulogne), dont elle a assuré la
direction administrative générale,
le développement des
collections, la constitution de
l’équipe, la construction des
bâtiments et l’informatisation
documentaire. Au printemps
1998, elle est devenue chef de
la mission du Catalogue collectif
de France dont la mise en
œuvre est confiée à la
Bibliothèque nationale de
France : pendant ces trois
dernières années, elle a assuré
le suivi du marché de réalisation
et ouvert l’application. Nommée
à l’INHA depuis le 1er septembre
2001, Edwige Archier sera
chargée dans le cadre du projet
Bibliothèque de la
programmation des espaces.

Jacqueline Solomiac
Après un Capes de Lettres
modernes, Jacqueline Solomiac
a été enseignante dans la région
parisienne, puis dans la Somme;
titulaire du diplôme supérieur
des Bibliothèques (1982), elle
devient conservateur à la
Bibliothèque nationale (Service
étranger et Service des fichiers)
de 1982 à 1984 ; ayant reçu une
formation d’analyste, elle est
nommée au service informatique
de la Bibliothèque nationale où
elle travaille à la mise en œuvre
de la base de données BN-
Opale (1984-1985), dont elle

NOUVELLES N° 7 et 8  26/04/02  15:45  Page 23



24 Nouvelles de l’ inha
n° 7/8 - octobre 2001

Directeur de la publication :

Alain Schnapp
Responsable éditorial :

Jean-Michel Nectoux
Coordination :

Anne Sefrioui
Graphisme :

Pascale Ogée
Impression :

Imprimerie Blanchard
ISSN 1620-7815   Prix : 20 FF / 3,05 €

devient l’administrateur
responsable, au Centre de
coordination bibliographique et
technique de l’établissement
(1985-1989), avant de prendre la
responsabilité de la cellule de
Conversion rétrospective dans le
même service. Elle poursuit cette
tâche de 1994 à 1997 en tant
que chef du service des
Chantiers de conversion
rétrospective, puis (1997-1998)
devient adjointe au directeur des
services de Conservation pour
les questions scientifiques et
techniques. Quittant la Bnf en
1999, elle est nommée à la
bibliothèque de la Sorbonne où
elle occupe les fonctions de chef
du département des Services
publics, puis d’administrateur de
la base de données
bibliographiques (2001).
Conservateur en chef des
bibliothèques, elle rejoint l’INHA
au 1er septembre 2001 comme
chef du projet Informatique-
Bibliothèque.

... Actualités de l’iinnhhaa... Actualités de l’iinnhhaa... Actualités de l’iinnhhaa... Actualit

7e COMITÉ D’ORIENTATION SCIENTIFIQUE  25 juin 2001

Le Comité d’orientation scientifique s’est réuni pour discuter de l’état d’avancement 
des différents projets en cours. Il s’agissait de la dernière séance du Conseil dans sa forme
actuelle puisque le lendemain, 26 juin 2001, le Conseil d’État approuvait les statuts de l’INHA
comme établis-sement public à caractère scientifique.

Résumé des travaux

• Point sur l’état d’avancement
du projet

– Avec l’adoption des statuts de l’INHA, le
processus s’engage pour l’organisation de
l’institution dans sa forme définitive. Les
nouvelles structures administratives seront
mises en place à l’automne 2001.
– Les bureaux de l’INHA ont dû quitter le
bâtiment Vivienne afin de permettre
l’exécution des travaux de rénovation qui
dureront dix-huit mois. L’INHA est donc
provisoirement installé dans le quadrilatère
Richelieu, dans des locaux que la BnF a mis
à sa disposition.
– Projet Bibliothèque : deux nouveaux
conservateurs viendront renforcer l’équipe
cet automne. Plusieurs chantiers sont

ouverts : l’étude sur le catalogue collectif, la
politique d’acquisition et le comblement des
lacunes, la programmation des espaces
Labrouste et la classification des ouvrages
en libre accès. Des réunions ont lieu pour
préparer le personnel au plan de
classement adopté, celui de la Library of
Congress.

• Recrutement

– Trois pensionnaires sont arrivés au terme
de leur travail à l’INHA ; un jury est constitué
pour recruter un pensionnaire pour le projet
Histoire de l’histoire de l’art. À l’automne,
seront recrutés un pensionnaire pour
chacun des projets suivants Histoire du goût
et Archives du XXe siècle.
– Un jury est également constitué pour
recruter six chargés d’études.
– La Compagnia di San Paolo a donné un
avis favorable au renouvellement de bourses
ouvertes à deux candidats italiens travaillant
sur l’art français.
– La Fondation de France met à la
disposition de l’INHA des fonds qui
permettent de recruter deux pensionnaires
scientifiques et d’inviter des professeurs
étrangers à Paris. Ainsi, six professeurs
venant d’Allemagne, d’Italie, de Grande-
Bretagne et de Roumanie séjourneront un
ou deux mois à Paris.

Nathan Schlanger
Diplômé d’archéologie
préhistorique et moyen-orientale
et de géographie humaine à
l’Université hébraïque de
Jérusalem, il a poursuivi ses
études en archéologie
préhistorique (M. Phil et Ph.D) à
l’université de Cambridge, grâce
à une bourse doctorale de St.
John’s College. Il a ensuite
occupé des postes de recherche
à St. Anne’s College (Oxford), et
plus récemment au McDonald
Institute for Archaeological
Research (Cambridge). Outre ses
travaux archéologiques de terrain
(en France, Angleterre, Pays-Bas,
Turkmenistan) et de
l’enseignement universitaire, il a
entrepris des recherches en
technologie préhistorique
(Understanding Levallois: lithic
technology and cognitive
archaeology), et divers travaux
sur l’étude de la culture matérielle
et la technologie en archéologie
et en anthropologie française et
anglo-saxonne (Les Tribulations
du masque à gaz, The study of

techniques as an ideological
challenge: technology, nation
and humanity in the work of
Marcel Mauss ; Piaget et Leroi-
Gourhan : deux conceptions
biologiques des connaissances
et des techniques). Dans le
cadre du projet AREA – Archives
de l’archéologie européenne –,
ses recherches en histoire de
l’archéologie portent sur les
thèmes de l’archéologie et le
colonialisme, et sur l’histoire des
pratiques de la discipline
préhistorique (The Prehistory of
Field-Marshal Smuts ; Axes of
perfection : stone implements
and the predicament of progress
in 19th Century Prehistoric
archaeology). Ces recherches
sont menées à l’INHA, où, grâce
à une bourse de la Fondation de
France, il est, depuis septembre
2000, coordinateur scientifique
du programme international
soutenu par le ministère des
Affaires étrangères, la direction
de l’Architecture et du
Patrimoine au ministère de la
Culture et de la Communication.

Départs

Christine Lancestremère,
conseiller scientifique pour la
période médiévale depuis 1999, 
a été nommée au Service  de
recherche et de restauration des
musées de France à Versailles.
Claire Barbillon et 
Lyne Therrien, pensionnaires 
en poste à l’INHA depuis 1999,
sont arrivées au terme de leur
séjour : Claire Barbillon a été
élue maître de conférences de
l’université de Bordeaux III et
poursuivra pour l’INHA la
préparation du dictionnaire des
historiens de l’art français.
Brigitte Crocq a rejoint 
le Centre national de
documentation pédagogique, 
Fabrice Lemessier a pris la
direction du service informatique
de l’Établissement public de
Versailles, 
Valérie Abbès et 
Yannis Deliyannis
ont été reçus au concours de
Professeur des écoles.

• Projets associés

Deux propositions ont été étudiées et
acceptées : le projet Commémoration du
bicentenaire d’Henri Labrouste présenté par
le département des Estampes et de la
Photographie de 
la BnF et le projet Histoire de la
connaissance et des collections de vases
grecs présenté par le musée 
du Louvre.

• Participation à des manifestations
scientifiques

L’INHA s’associe à l’organisation de quatre
colloques :
– «Picasso : l'objet du mythe» (Institut
universitaire de France)
– «Science et magie dans l'art de la
Renaissance : de la cabale à l'illustration
scientifique» (université Paris I, Centre
d'histoire de l'art de la Renaissance)
– «La description de l'œuvre d'art, du
modèle classique de l'ekphrasis humaniste
à ses variations contemporaines»
(Académie de France à Rome)
– «Les artistes contemporains et l'archive,
interrogation sur le sens du temps et de la
mémoire à l'ère de la numérisation»
(Archives de la critique d'art, Châteaugiron).
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