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Le fonds photographique
La photothèque de Jacques Doucet :
passé, présent, avenir
L’époque héroïque (1908-1914)
Dans les années 1900, les établissements
spécialisés en histoire de l’art sont
confrontés à un défi majeur : offrir aux
travailleurs, comme on se plaît à dire
alors, de vastes ensembles de reproductions
d’œuvres d’art. Les collections d’alors,
constituées de manuscrits et d’imprimés,
sont incapables de répondre à cette attente.
Mais la solution technique existe : c’est la
photographie qui, en l’espace de quelques
décennies, est parvenue à pleine maturité 1.
En 1908, au moment de fonder sa
Bibliothèque d’art et d’archéologie, Jacques
Doucet n’ignore pas cet enjeu. De concert
avec son principal collaborateur, René
Jean, il jette les bases d’une collection 
de photographies qui devra illustrer tous
les domaines de l’art du monde entier, 
de l’Antiquité à l’époque contemporaine.
Quelques domaines seulement en sont
écartés : la préhistoire, dont l’étude est
embryonnaire, et les arts primitifs, qui
n’ont pas encore conquis, à cette époque,
les hautes sphères de l’art. Les principes
d’acquisition sont des plus pragmatiques.
On achètera massivement les reproductions

des grands éditeurs photographiques
(Alinari, Braun, Bulloz, les Monuments
historiques etc.), et l’on comblera leurs
lacunes par des campagnes de prises de vues
systématiques effectuées dans les musées
français, et plus ponctuelles à l’étranger.
Au-delà de ces principes généraux, tous
les collaborateurs de Doucet participent 
à la chasse aux photographies. Doucet
lui-même, collectionneur avisé mais novice
dans ce domaine, y prend part avec
l’enthousiasme d’un catéchumène. 
De Louxor, il écrit à René Jean, le 12
mars 1909 : « Je suis un peu perplexe pour 
les photographies à rapporter du Caire.
Dois-je prendre toutes les photographies
du musée, faut-il les photographies 
des monuments, les trouve-t-on à Paris ? 
Je prendrai en tout cas les monuments
arabes. Si ma lettre arrive à temps dites-
moi donc votre avis… J’ai à peine de
place pour vous dire l’enchantement de ce 
voyage sur le Nil ; c’est délicieux et qui ne
l’a pas fait ne peut dire qu’il connaît 
l’Égypte… 2 ». Selon les occasions qui se
présentent, on acquiert les photographies
d’Ermakov pour le Caucase et l’Arménie,
celles de Bartchewsky pour la Russie, 
ou encore celles de Sebah et Joaillier pour
Constantinople ; Atget livre des listes
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entières de ses photographies. 
Dans le même temps, Doucet charge
Louis-Eugène Lefèvre, « archéologue »
d’Étampes, auteur d’articles sur 
l’architecture et l’iconographie médiévales,
de la collection naissante. Sa principale
mission est de constituer un inventaire
visuel du patrimoine architectural et
mobilier de la France. Baptisé « Répertoire
archéologique français », cet inventaire
doit faire pendant au Répertoire d’art et
d’archéologie. Méthodique, Lefèvre rédige
une circulaire pour susciter des dons 
et repérer les clichés disponibles : « Les
images que nous recherchons sont celles
des objets d’art en sculpture, ciselure,
orfèvrerie, peinture, verrières, tissus, à
partir de l’époque mérovingienne jusqu’à
la fin du Moyen Âge. Ce sont surtout 
les détails des monuments qui nous inté-
ressent, et nous ne prenons des ensembles
qu’à leur défaut, et alors seulement en
épreuves de grande dimension. Les images
de chapiteaux et de bases de colonnes
sont très appréciées par nous 3 ».
Commune par commune, Lefèvre dresse
des listes sur des cahiers d’écolier. 
Le 7 juillet 1910, il peut présenter fièrement 
la « bibliothèque Doucet » à la commis-
sion départementale des Antiquités et des 
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Arts de Seine-et-Oise, et annoncer
qu’« on y trouve 3 000 photographies
archéologiques classées par style, genre et
époque, ce qui la distingue des collec-
tions du Trocadéro où il est impossible
de rapprocher pour comparaison les 
œuvres d’une même époque » 4.
Rapidement abandonné, ce classement
cède bientôt la place à un classement
topographique, et la collecte est étendue
à l’époque moderne. À l’approche 
de la guerre, la série comporte plusieurs
dizaines de milliers d’épreuves ; c’est la
première à être méthodiquement classée.
À la bibliothèque, les photographies
jouissent des mêmes faveurs que les autres
documents. Plusieurs salles contiguës, 
en libre accès, leur sont réservées. Leur
conditionnement est presque luxueux :
cartons de qualité, légendes partiellement
imprimées, boîtes de la maison Borgeaud
couvertes de toile beige déclinées en trois
formats, étiquettes de couleur imprimées
distinguant les différentes séries. 
De là l’excellent état de conservation des
photographies de la collection Doucet.
Mais Doucet ne se contente pas d’acquérir
des épreuves. Il veut favoriser la diffusion
des images d’œuvres d’art, et pour ce faire
rassemble des clichés. Aux 6 379 négatifs
produits par l’atelier photographique de
la bibliothèque et par les campagnes
menées à l’extérieur, s’adjoignent ceux des
expéditions Pelliot en Asie centrale 
et Goloubew aux Indes ; le commandant
Espérandieu dépose quant à lui ses
plaques sur l’archéologie gallo-romaine.
Dès 1913, le « service des échanges » de la
bibliothèque propose, à la demande, des
tirages à partir d’un stock de 16 542 clichés 5.
Devenu trop encombrant, ce stock doit 
être déménagé rue de Noisiel la même
année. Les clichés Doucet alimentent
aussi quelques prestigieuses publications. 

Les 225 héliogravures de La cathédrale de
Reims de Paul Vitry par exemple, ouvrage
publiée à Paris en 1917, puisent essentiel-
lement à cette source. De plus, Doucet 
soutient deux sociétés créées dans ces
années-là, la Société de reproduction des
dessins de maîtres (1909), qui produit des
livraisons de fac-similés de grand luxe
(papiers spéciaux, rehauts de couleurs à la
main), et la Société française de repro-
duction de manuscrits à peintures (1911) ; 
il leur apporte une participation financiè-
re ainsi que les ressources de son atelier 
et de son « artiste photographe », comme
l’écrit un sociétaire 6.

L’âge de raison (1918-1939)
La Première Guerre mondiale met fin à
l’aventure. La bibliothèque ferme du 2 août
1914 au 1er janvier 1918. Entre-temps Doucet,
quelque peu lassé d’elle, ayant perdu 
plusieurs de ses collaborateurs, l’a cédée à
l’université de Paris 7. L’article 7 de la lettre
de donation de Doucet (15 décembre 1917)
précise que « pour ne pas compliquer le
présent accord, la question de l’atelier de
photographie et des collections de négatifs,
autrefois annexés à la bibliothèque,
demeure réservée, mais toujours au profit
de l’université 8 ».
Leur sort n’est réglé que fin 1921. L’atelier
photographique est alors supprimé, les
plaques dispersées. Celles de Pelliot et de
Goloubew rejoignent le musée Guimet,
celles de Gabriel Millet l’École des hautes
études en sciences sociales ; quant 
aux clichés Doucet et Espérandieu, ils sont
déposés au service photographique de 
la direction des Beaux-Arts 9.
Les dix premières années d’après-guerre
sont marquées par la pénurie ; pénurie de
personnel et d’argent. « Il reste beaucoup
à faire », écrit le nouveau directeur de la
bibliothèque ; « d’abord vivre, c’est-à-dire
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1. Rabat, marabout 
(cl. A. Cavilla ou W. Aubell,
Tanger)

2. Tanger, vue de la Kasbah 
(cl. A. Cavilla ou W. Aubell,
Tanger)

3. Istanbul, fontaine et 
tombeau des sultans à Eyup,
vers 1870
(cl. Sebah et Joaillier, 149)

se tenir au courant, et puis développer
des séries essentielles comme nos collections
de photographies qui constituent le matériel
le plus important de l’histoire de l’art.
Mais livres et photographies coûtent très
cher et nos ressources sont largement
inférieures à nos besoins 10 ». En attendant
mieux, on multiplie donc les échanges
d’épreuves, comme avec la National
Gallery; occasion pour Claude Roger-Marx,
au sortir du 11e congrès d’histoire de l’art,
de rêver tout haut : « L’Angleterre,
l’Allemagne nous envient une telle institu-
tion. Grâce à elle, Paris devient vraiment
le centre de toutes les recherches 
esthétiques. Le Congrès l’a bien compris
en émettant, sur la proposition de 
M. Colinsbaker, conservateur de la National
Gallery, le vœu qu’une collection complète
de photographies des œuvres de tous 
les musées du monde soit constituée à la
bibliothèque. Déjà le fonds Doucet 
en comprenait plus de cent mille. Quel
instrument de travail incomparable pour
les artistes et les historiens ! 11 ».
Cependant, de nouveaux mécènes entrent
en scène : Miss Helen C. Frick fournit
gratuitement des milliers d’épreuves. 
Des vacances 1923 à 1924, la bibliothèque
déménage au 11, rue Berryer, dans l’hôtel
Salomon de Rothschild. Les photo-
graphies, évaluées à 150 000, occupent
plusieurs cabinets du premier étage 
donnant sur le jardin 12.
À cette date, il n’existe encore aucun 
catalogue. Les séries sont certes classées
par ordre alphabétique de noms ou 
de lieux ; mais la série des tableaux, déjà
morcelée en trois formats, s’éparpille en
« maintes subdivisions : musées, morceaux
de réception à l’Académie etc. 13 ». 
Les épreuves sont « peu, mal, ou point 
annotées » ; les œuvres d’un artiste donné
rangées sans ordre 14.
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Les choses bougent à la fin des années
1920. Depuis 1927, la Société des amis de
la bibliothèque d’art et d’archéologie
(sabaa), créée en 1925, se soucie de la
collection et lui consacre une petite partie
de son budget. En 1928, on s’équipe d’une
presse à coller électrique pour contrecoller
les épreuves sur place 15. En 1929, la sabaa
propose de passer « une commande
importante de boîtes de photographies et
de cartons… au titre des Réparations 16 ».
Mais rien ne semblant venir, c’est Georges
Wildenstein qui tire la collection de 
l’apathie en lui offrant d’un coup armoire,
casiers et fiches 17. La même année 1930,
Clotilde Brière-Misme, collaboratrice du
directeur depuis 1919 et spécialiste de 
la peinture hollandaise, prend les choses
en main avec méthode et énergie. 
On parlera désormais de photothèque 18.
Clotilde Brière-Misme fait ouvrir un
registre d’inventaire. La bibliothèque fait
largement appel aux bonnes volontés : 
sur les 511 lots de photographies acquis de
1930 à 1991, 356, soit plus des deux tiers,
ont été acquis gratuitement ou, quelque-
fois, par échanges. Mme Brière-Misme 
s’attaque ensuite à l’inventaire pièce à pièce
des séries de dessins, peintures et sculp-
tures, qu’elle refond chacune en une seule
suite alphabétique par noms d’artistes.
Elle rédige des règles « scientifiques » de
classement et de rédaction, extrêmement
détaillées, et peut-être trop, compte tenu
des quantités à traiter. Le classement par
sujet de chaque artiste prévoit ainsi de 
ranger, dans l’ordre, Bible (en respectant
l’ordre chronologique des livres), allégo-
ries religieuses, saints, mythologie et 
allégorie, histoire, littérature, portraits
(hommes, femmes, enfants de sexe indé-
terminé, groupes), figures (têtes, figures
habillées, figures nues, subdivisions : bustes,
mi-corps, en pied ; puis groupes de
figures suivant le nombre), tableaux de

genre, paysages et villes (scènes à caractère
religieux ou mythologique, sites rustiques
avec eau, sans eau, en hiver), animaux
vivants, intérieurs sans personnages,
nature morte ; et, enfin, copies et faux 19.
Le résultat est impressionnant. De 1930 à
1936, à coups de bénévolat et de vacations
d’étudiantes en histoire de l’art – « ses
photothécaires », comme Mme Brière-
Misme s’amuse à les appeler – quelque
70 000 photographies sont classées et
fichées. Mme Brière-Misme reçoit la Légion
d’honneur. Satisfaction générale de la sabaa
au lendemain du déménagement de la
bibliothèque à l’Institut d’art du 3, rue
Michelet, en juin 1936 : « Lors de la visite
de la photothèque, on a pu apprécier 
la méthode et l’ordre qui règnent dans ce
département de la bibliothèque, digne
désormais de rivaliser avec les plus parfaites
organisations étrangères de ce genre… 
La photothèque, dans la grande salle 
centrale, avec ses vastes classeurs, ses
fichiers, ses tables bien éclairées offre un
exemple parfait d’organisation 20 ».

L’attente d’une renaissance 
(de 1939 à nos jours)
Au début de la Seconde Guerre mondiale,
la photothèque présente déjà les traits
essentiels de sa physionomie actuelle.
L’après-guerre ouvre pour elle une longue
période de marasme ; une fois de plus, 
le manque d’argent pèse lourdement. La
préoccupation constante des années 1950-
1960 est avant tout la survie du Répertoire
d’art et d’archéologie. La photothèque 
s’endort. Elle ne figure pas dans l’énorme
Répertoire international des archives photogra-
phiques d’œuvres d’art de l’Unesco (1950).
Il faut attendre 1961 pour que la sabaa
s’y intéresse à nouveau, et c’est alors pour
dresser un constat d’impuissance : 
« M. Wildenstein déclare qu’il n’y a plus
d’érudits amateurs tels que Jacques Doucet,

David-Weill, Camondo ou Fenaille et
reconnaît ne pouvoir nous amener
quelques riches mécènes. Il estime qu’il
faut beaucoup d’argent pour tenir à jour
notre photothèque. M. Lelièvre pense
que l’on pourrait limiter le champ de la
documentation et se consacrer à 
une seule catégorie de documents sur 
la peinture par exemple mais de façon très
approfondie » 21.
Le manque de crédits n’est pas le seul
ennemi de la photothèque ; le temps joue
contre elle. Peu à peu, la photogravure 
du livre imprimé prend le pas sur les
vieilles épreuves contrecollées. Les quelque
2 750 boîtes de la photothèque sont 
lourdes, volumineuses, et ses photogra-
phies, toutes en noir et blanc, n’ont pas
même l’avantage d’être ni très artistiques,
ni très anciennes (la plupart sont 
postérieures à 1870), ni très rares. De plus,
dès les années 1960, la bibliothèque est à
l’étroit, et la photothèque encombre.
Le déménagement dans le quadrilatère
Richelieu, en 1992, finit de l’achever. 
Les milliers de boîtes de la photothèque,
entassées dans un petit sous-sol grillagé,
souvent sur double rang, cessent à peu
près d’être accessibles au public. Il en va de
même pour l’armoire-fichier de Clotilde
Brière-Misme, installée dans les bureaux.
Mais la collection peut rendre encore
bien des services, montrer le monument
détruit, l’œuvre perdue, le tableau restauré
dans son état ancien… Nommé à la
bibliothèque en janvier 1999, j’ai reçu, entre
autres missions, la charge d’en rétablir 
la communication. La fragilité des
photographies, leur valeur patrimoniale –
sans parler de leur valeur marchande qui
croît à un rythme soutenu –, interdit
aujourd’hui de les laisser en libre accès.
Le premier chantier ouvert a donc 
été de réaliser un inventaire sommaire 
des boîtes de la photothèque, afin que le
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lecteur puisse les demander par bulletins.
Cet inventaire, qui a nécessité de multiples
reclassements, est en voie d’achèvement.
Ensuite, il s’agit de rassembler et 
d’inventorier, autant que possible, les autres
collections photographiques de la biblio-
thèque. Au cours des décennies d’après-
guerre se sont en effet accumulés quantité
de lots de photographies, de sorte que 
la photothèque ne représente aujourd’hui
que la moitié des 250 000 à 300 000
photographies conservées. Au mieux, ces
lots ont été insérés, çà et là, dans la
photothèque ; c’est le cas des photogra-
phies du graveur Pierre Gusman et des
collections d’épreuves Alinari du chanoine
Broussolle. Mais, le plus souvent, ils 
sont demeurés en vrac, sommairement
conditionnés, les épreuves non collées.
Dernièrement, la bibliothèque s’est encore
accrue d’une partie des collections de
l’Institut d’art et d’archéologie, autrefois
déposées dans les locaux de la biblio-
thèque, rue Michelet, totalisant plus de
50 000 plaques de projection et épreuves
à usage didactique, toutes dépourvues
d’inventaires.
Une fois les collections mieux connues, 
il faudra reconstruire une politique
d’acquisition. Quels sujets privilégier,
quels modes d’acquisition retenir ? Tout
est à inventer, de même que les moyens 

de faire connaître les collections existantes.
Un de ces moyens est la numérisation : 
la photographie numérique, qui est comme
la sœur ou la fille de la photographie
argentique, semble faite pour lui prêter
main forte et la libérer de ses pesanteurs.
Cela est particulièrement vrai des plaques
de verre que leur fragilité et leur 
transparence rendent si difficiles à consul-
ter. L’inha, qui mène actuellement 
un ambitieux projet de numérisation, ne
les a pas oubliées et projette de numériser
prochainement les 1 750 plaques stéréos-
copiques de la collection Collinet-Guérin,
qui livre un vaste panorama de l’Italie –
paysages, monuments, jardins – vue par
un voyageur des années 1910.

Jérôme Delatour
Conservateur à la bibliothèque de l’INHA 

Collections Jacques Doucet

1. Voir en particulier Paul Cornu, « Les bibliothèques d’art de Paris », dans

Bibliothèques, livres et librairies : conférences faites à l’École des hautes études

en sciences sociales, Paris, 1913, p. 97-126.

2.  BnF, Nafr. 13124 f. 1212v.

3. Archives de la bibliothèque. Les documents d’archives cités plus loin sans

cote ont la même origine.

4. Commission des antiquités et des arts du département de Seine-et-Oise, 31

(1911), p. 22-23.

5. Liste dactylographiée par séries.

6. Émile Dacier, « La photographie dans les musées nationaux », dans Le Bulletin

de l’art ancien et moderne, 617 (21 mars 1914), col. 90B.

7. Marie-Édith de La Fournière, « La bibliothèque d’art et d’archéologie de 

l’université de Paris», maîtrise d’histoire contemporaine sous la dir. de 

M. Christophe Charle, Paris I-Sorbonne, 1994-1995, p. 24.

8. Copie dactylographiée reproduite ibid., p. 182.

9. Clotilde Brière-Misme, « Le département des photographies à la bibliothèque

d’art et d’archéologie», dans Société des amis de la bibliothèque d’art et 

d’archéologie de l’université de Paris, 3 (1930), p. 9. André Joubin écrit au 

recteur de l’université de Paris, le 5 décembre 1921 : «Monsieur Doucet nous

met en demeure de prendre livraison, d’ici 15 jours, des clichés mentionnés

dans l’article 7 de l’acte de donation… ». L’accord conclu entre l’université de

Paris et la direction des Beaux-Arts le 21 mars 1922 prévoit que le service

photographique des Beaux-Arts fournira gratuitement à la bibliothèque des

épreuves des clichés non encore tirés, et à prix coûtant des épreuves supplé-

mentaires. Les clichés Doucet sont actuellement en dépôt au fort de Saint-Cyr.

10. André Joubin, « La fondation Salomon de Rothschild : I, La bibliothèque

d’art et d’archéologie», dans Gazette des beaux-arts, 10 (1924), p. 323-324.

11. Claude Roger-Marx, « La bibliothèque d’art et d’archéologie», dans

L’Information, 17 octobre 1921.

12. André Joubin, « La fondation Salomon de Rothschild : I, La bibliothèque

d’art et d’archéologie», dans Gazette des beaux-arts, 10 (1924), p. 322 ; A. D.,

«Une visite à la bibliothèque d’art et d’archéologie de l’université de Paris »,

dans L’information universitaire, 9 mai 1925.

13. Clotilde Brière-Misme, « Le département des photographies à la biblio-

thèque d’art et d’archéologie», dans Société des amis de la bibliothèque d’art

et d’archéologie de l’université de Paris, 3 (1930), p. 10.

14. Clotilde Brière-Misme, «Rapport sur le développement du département des

photographies et du cabinet de gravures en 1931, lu à l’assemblée générale »,

dans Société des amis de la bibliothèque d’art et d’archéologie de l’université

de Paris, 6 (1932), p. 16.

15. Assemblée générale du 10 décembre 1927 ; registre des procès-verbaux 

de la SABAA, p. 39. Clotilde Brière-Misme, « Le département des photographies

à la bibliothèque d’art et d’archéologie », p. 10.

16. Registre des procès-verbaux de la Sabaa, p. 55.

17. Assemblée générale de la SABAA, 29 janvier 1930 ; registre des procès-

verbaux de la SABAA, p. 67-68.

18. Dans les procès-verbaux de la SABAA, le mot est employé pour la première

fois p. 76, lors du conseil d’administration du 10 octobre 1930.

19. «Classement des photographies dans les boîtes », manuscrit.

20. Conseil d’administration du 13 juin 1936 ; registre des procès-verbaux de la
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1. Cathédrale de Reims, 
façade occidentale, prophète
de la porte centrale 
(cl. Doucet reproduit en 
héliogravure par Paul Vitry, 
La Cathédrale de Reims, 1917, 
t. 1, pl. 39)

2. Abbaye Saint-Pierre
d’Aulnay, détail d’un pilier,
années 1910? 
(cl. Eggimann, 39)

3. Novgorod, église Boris 
et Gleb, vers 1900 
(cl. Bartchewsky, 2304) 3



théoricien de l’art corporel et de l’art
sociologique, essayiste et enseignant. Le
fonds se subdivise ainsi entre une biblio-
thèque d’ouvrages et de périodiques, 
la collection complète des revues dirigées
par Pluchart 3 , des dossiers concernant
l’activité de ces revues, des archives 
écrites (tapuscrits et manuscrits de textes
publiés ou inédits), des correspondances
(2 334 lettres) entretenues avec les artistes
dont il a défendu la pratique ou bien avec
des confrères critiques d’art, des envois
d’artistes, des dossiers documentaires 
préparés dans le cadre de son activité ou
en vue de la préparation de projets édito-
riaux ou d’expositions (correspondances,
notes, manuscrits, communiqués 
de presse, cartons d’invitation etc.), des
manuscrits de cours dispensés à l’enad
de Nice et à l’École des beaux-arts 
de Nancy. Enfin, un corpus important de
photographies (tirages argentiques 
noir et blanc et quelques diapositives),
ainsi que des documents audiovisuels
(films, bandes son, cassettes audio) vien-
nent compléter cet ensemble.
Suite à un premier travail de classement
et d’inventaire sommaire réalisé à l’arrivée
du fonds en 2000 en respectant l’organi-
sation établie par le critique, des priorités
de traitement ont été établies. En 2001,
parallèlement à l’inventaire des corres-
pondances, une première analyse des 
dossiers iconographiques a permis de lan-
cer un programme documentaire ciblé
sur lequel le partenariat de l’inha a été
sollicité en vue du traitement des archives
photographiques. Celui-ci s’est manifesté
par une subvention d’acquisition de
matériel de conservation et par l’attribu-
tion d’une vacation de recherche.
Les photographies envoyées à François
Pluchart par les artistes ou par les galeries
et rangées par lui-même selon un ordre
alphabétique dans des dossiers au nom
des artistes, les cartons de documents 
iconographiques en relation avec l’illus-
tration des différents numéros des revues,
constituent un fonds significatif évalué 
à environ 5 000 tirages. À côté des nom-
breuses reproductions d’œuvres conservées
par le critique d’art en tant que documents
de travail ou bien utilisées pour la 
publication, certains tirages présentent un
intérêt particulier puisqu’il s’agit de
photographies de performances. Pour
cette raison, le traitement documentaire
s’avère doublement pertinent puisque,
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au-delà des seules visées de conservation
et de numérisation, cet ensemble permet
de soulever des problématiques de
recherche concernant le statut de ce type
de documents – qui touchent à la question
de l’archive et/ou de l’œuvre à part 
entière – et dont François Pluchart souli-
gnait lui-même l’ambiguïté : « La photo,
le film, la vidéo – comme autrefois la
peinture et le dessin – ont d’abord pour
fonction de conserver la trace d’un fait
plastique : ils agissent en tant que constats,
mais ils constituent dans la plupart 
des cas le travail lui-même. Gina Pane 
ou Michel Journiac, Urs Lüthi ou Henri
Maccheroni produisent des œuvres 
corporelles qui sont uniquement un 
travail photographique. Il faut donc les 
considérer comme telles et comme 
substitut d’une peinture qui s’abîme 
le plus souvent dans la manipulation de
recettes éprouvées. 4 »
En 2002, le partenariat avec l’inha a été
complété par la mise en place parallèle
d’un programme de recherche sur 
les archives de l’art de la performance en
France, développé au sein du laboratoire
Histoire, critique et théorie de l’art
contemporain (équipe d’accueil Histoire
et critique des arts) de l’université de
Rennes 2 Haute-Bretagne. Ce programme,
qui se poursuivra jusqu’en 2007, prendra
également appui sur d’autres fonds
conservés aux Archives de la critique d’art
(tels ceux d’Hubert Besacier, Dany Bloch,
Alain Macaire, Pierre Restany).
Le programme conjointement mis en
œuvre, dont j’ai assuré la coordination, a
permis la sauvegarde et la valorisation
d’une partie significative du fonds photo-
graphique. Des vacations de recherche
attribuées par l’inha et par l’université
ont été confiées à Janig Begoc, étudiante
doctorante du laboratoire, auteur d’un
DEA sur l’art corporel 5. Encadrée 
par Laurence Le Poupon, documentaliste-
archiviste aux Archives de la critique
d’art, elle a tout d’abord reconditionné 
et classé l’intégralité des photographies
rassemblées dans les dossiers nominatifs
(soit 3 099 tirages argentiques noir et
blanc). Puis, le traitement documentaire
d’identification 6 et de catalogage 
des documents dans le logiciel de biblio-
thèque en ligne des Archives de la 
critique d’art, ont suivi des priorités qui
rendent compte des choix critiques de
François Pluchart à travers les dossiers 

Programme de recherche en partenariat
Le fonds François Pluchart aux Archives de la critique d’art

Le 16 juin 1971, Gina Pane adressait sa
première lettre au critique d’art français
François Pluchart (1937-1988). Elle y
décrivait le projet de l’action Escalade non
anesthésiée, accomplie dans son atelier
sans la présence de spectateurs et durant
laquelle des photographies seraient 
« prises de façon à fixer l’acte ». Ce courrier
et plusieurs tirages photographiques
représentant cette performance sont
aujourd’hui conservés aux Archives de la
critique d’art dans le fonds François
Pluchart constitué grâce à une convention
d’apport effectuée par Vittorio Pedrazzoli
en avril 2000 1. 
Fondées en 1989, les Archives de la cri-
tique se sont en effet donné pour mission
de collecter, conserver et valoriser 
les fonds d’archives et d’écrits de critiques
d’art, en étroite relation avec l’Association
internationale des critiques d’art (aica).
Les fonds rassemblés – associés à une
bibliothèque d’ouvrages de référence –
constituent un ensemble unique en
Europe du point de vue de son contenu,
et en font un centre de ressources 
important pour la recherche en histoire
de l’art contemporain 2.
Parmi les trente-huit fonds d’archives
conservés, le fonds François Pluchart revêt
un caractère exemplaire, tant du point 
de vue de la cohérence thématique que de
la diversité des types de documents.
En outre, son intérêt réside dans les 
croisements féconds qu’il permet d’effec-
tuer, en termes de problématiques de
recherche, avec d’autres fonds également
présents aux Archives de la critique 
d’art (à commencer par ceux de Pierre
Restany, Otto Hahn, Dany Bloch).
Chroniqueur, puis directeur des pages
artistiques dans le journal Combat (1959-
1974), fondateur et rédacteur en chef des
revues arTitudes, arTitudes international,
info-arTitudes et du magazine L’Art
vivant, auteur d’ouvrages, tels Du cubisme
à l’abstraction réaliste (1967), Pop art 
& Cie : 1960-1970 (1971) et L’Art corporel
(1983), François Pluchart s’est en effet
affirmé comme un témoin attentif 
des pratiques contemporaines des années
1960 aux années 1980.
Les archives couvrent la chronologie 
de son parcours critique depuis ses débuts
en 1959 jusqu’à 1988. Le contenu reflète
les différents aspects d’un engagement
dans les débats artistiques de son temps
en tant que journaliste, critique d’art,



les plus volumineux (comportant plus de
dix tirages). 
La phase de numérisation a ensuite privi-
légié un choix thématique – qui reflète
par ailleurs un moment fort de l’activité
critique de François Pluchart – en se
consacrant aux artistes les plus représen-
tatifs de l’art corporel et de la performance
tels que Gina Pane, Michel Journiac, 
Vito Acconci, Denis Oppenheim, Henri
Maccheroni, Urs Lüthi ainsi que les
Actionnistes viennois. Ce corpus, numé-
risé sous deux types de résolutions (72 dpi
et 400 dpi), représente 613 photographies
et 22 documents d’accompagnement 
(ce qui correspond à 1 095 images numé-
riques). La spécificité des tirages compor-
tant souvent au verso des indications
manuscrites des artistes, des signatures,
des descriptions des actions, ou bien 
des informations et annotations liées aux
usages des tirages (en particulier leur
publication dans les revues dirigées par
François Pluchart), a justifié une numéri-
sation systématique en recto-verso.
Réalisée selon des objectifs de conservation
et dans un souci d’accessibilité et de 
communication pour la recherche et pour
l’enseignement, cette numérisation 
a permis la production d’un cédérom de
consultation. 
La prochaine étape de ce travail devrait
être l’élaboration d’une base de données,
dans le prolongement de ce qui a été
ébauché à titre expérimental à partir de
l’exemple du traitement documentaire 
et de la numérisation du fonds Pluchart
dans le cadre du projet Vektor – archives
européennes d’art contemporain – mis 
en place en vue de la création de bases de
données et de banques d’images ; et 

dont les Archives de la critique d’art, avec
la collaboration scientifique de Richard
Leeman (maître de conférences en 
histoire de l’art à l’université Bordeaux 3),
sont l’un des partenaires 7. 
Au-delà de sa mission de sauvegarde
patrimoniale de documents originaux 
fragiles, le traitement du fonds visait une
valorisation scientifique. Celle-ci s’est
déclinée selon différentes formes. À la fin
de l’année 2001, plusieurs documents
(correspondances, envois d’artistes,
photographies, revues) ont été présentés
lors de l’exposition « L’archive : entre 
collection et production », conçue à la
galerie Art&Essai de l’université Rennes 2
comme un complément au colloque 
« Les artistes contemporains et l’archive »
organisé par les Archives de la critique
d’art 8. En 2002, un ensemble de textes de
François Pluchart réunis par l’équipe des
Archives de la critique d’art a été publié
sous le titre : L’Art : un acte de participation
au monde. Cette anthologie a été établie
par Sylvie Mokhtari (auteur d’un 
doctorat d’histoire de l’art : Avalanche –
arTitudes – Interfunktionen 1968-1977 :
trois trajectoires critiques au cœur des revues)
et Jean-Philippe Vienne (directeur 
de l’École nationale des beaux-arts de
Dijon) 9 . Cette publication était elle-même
en relation avec l’exposition « François
Pluchart : l’art, un acte de participation
au monde », organisée par l’École 
nationale supérieure des beaux-arts 
de Dijon et le FRAC Bourgogne du 13
novembre 2002 au 4 janvier 2003.

Nathalie Boulouch 
maître de conférences en histoire de l’art 

contemporain à l’université Rennes 2 Haute-Bretagne

Contact : Archives de la critique d’art
3, rue de Noyal 35410 Châteaugiron
tél. : 33 (0)2 99 37 55 29
fax : 33 (0)2 99 37 50 84
www.archivcriticart.org

1. Le fonds représente une bibliothèque de 16 ml d’ouvrages et périodiques,

3,5 ml de dossiers d’archives, 2,5 ml de dossiers photographiques (soit environ

5000 tirages)

2. La totalité des fonds conservés (archives, écrits et bibliothèque) représente

42000 ouvrages, 165 ml de dossiers d’archives, 19951 fascicules de 

périodiques et plus de 30 000 documents visuels.

3. arTitudes (8 numéros : oct. 1971-sept. 1972), arTitudes international

(45 numéros : oct.-nov. 1972, oct.-nov. 1977), info-arTitudes (20 numéros : 

oct. 1975, juil.-sept. 1977), L’Art vivant (12 numéros : 1984-1985).

4. François Pluchart, L’Art corporel, Paris, Limage 2, 1983, p.46-47.

5. Janig Bégoc, Aux risques du corps : usages de la souffrance et mise en péril

de l’artiste dans la pratique de l’art corporel de Gina Pane, Vito Acconci, 

Chris Burden et Marina Abramovic, de 1968 à 1979, mémoire de DEA sous la 

direction de Jean-Marc Poinsot, université Rennes 2, 2001.

6. Nous tenons à remercier Sophie Delpeux, étudiante en doctorat d’histoire 

de l’art à l’université Paris 1 pour son aide précieuse dans l’identification 

des documents concernant les Actionnistes viennois.

7. Ce projet européen (2000-2003) pour la création d’un réseau d’archives

numérisées est basé sur la collaboration de cinq partenaires : Basis Wien

(Vienne, Autriche), Documenta Archiv (Kassel, Allemagne), Museo d’Arte

Moderna (Bolzano, Italie), John Hansard Gallery (Southampton, Grande-

Bretagne), Archives de la critique d’art (Châteaugiron, France). L’INHA est 

partenaire associé du projet. La plate-forme d’essai est en cours de réalisation.

8. L’exposition, associée au colloque organisé avec le soutien de l’INHA, 

a eu lieu (du 28 nov. 2001 au 11 janv. 2002).

9. François Pluchart, L’Art : un acte de participation au monde, Nîmes, CNAP 

et éditions Jacqueline Chambon, 2002. Sylvie Mokhtari a soutenu sa thèse 

en 1999 à l’université Rennes 2 sous la direction de Jean-Marc Poinsot. Elle est

responsable de la rédaction de la revue Critique d’art, éditée par les Archives 

de la critique d’art.

7

1 2

1. De gauche à droite :
Michel Journiac, Hervé Fisher,
François Pluchart, Gina Pane,
Jean-Paul Thénot, en 1974
Collection personnelle de
François Pluchart
Archives de la critique d’art

2. Gina Pane, Escalade non
anesthésiée, 1970 
Photo Françoise Masson
Archives de la critique d’art
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Une lettre autographe du cartographe,
érudit et géographe Jean-Denis Barbié du
Bocage (1760-1825), datée du 3 mai 1787
et adressée au comte de Choiseul-Gouffier
(1752-1817), célèbre amateur d’antique 
qui résidait à Constantinople en tant
qu’ambassadeur de France auprès de la
Porte ottomane de 1784 à 1793, a été
récemment acquise par la Bibliothèque de
l’inha en vente publique (expert Thierry
Bodin). Il s’agit d’une longue lettre de
deux feuillets, in folio, sur la topographie
de la Troade telle que les modernes 
pouvaient encore l’envisager à la fin du
xviiie siècle, bien avant la révolution des
fouilles réalisées par Schliemann (1868-
1878). Alors seulement, l’idée persistante

qui associait le village de Bounarbaschi 
à l’antique Troie (Ilium), fut démentie.
Dans cette lettre, Barbié du Bocage 
présente une série d’observations et de
commentaires qui ont servi de façon
directe à la rédaction du Voyage pittoresque
en Grèce du comte de Choiseul-Gouffier,
publié en plusieurs volumes entre 1784
et 1822. Il faut donc rapprocher notre
autographe de cette œuvre littéraire pour
bien en mesurer toute la valeur
scientifique. Notons donc que la lettre
(cotée AUT 1403) présente un intérêt 
certain pour l’histoire de l’archéologie
classique. Elle permet notamment 
de comprendre un peu mieux la méthode
de travail du comte de Choiseul-Gouffier.
La lettre témoigne en effet de cette 
correspondance servile qui a précisément
permis le développement de l’œuvre
scientifique, le Voyage pittoresque en Grèce,
et artistique, c’est-à-dire la collection
d’antiques du comte de Choiseul-Gouffier.
Et dans notre lettre, Barbié du Bocage
fait bien la démonstration de cette 
complaisance commune à toute la cor-
respondance des agents de Choiseul-
Gouffier : « Homère est entièrement pour
vous et si j’accompagne cette lettre 
d’une carte dressée d’après le récit fait de
ce poète et sans prétention, ne croyez

pas, je vous prie, que j’aie le moindre 
dessein de vous instruire, je n’ai en vue
que ma justification et de rendre hommage
à vos découvertes. »
L’objectif du Voyage pittoresque en Grèce
était de regrouper l’ensemble des savoirs
se rapportant à la Grèce archéologique.
Choiseul-Gouffier a ainsi rassemblé 
aussi bien les observations de ses agents,
tel Jean-Baptiste Lechevalier appelé 
au Levant en 1785, que la littérature de 
voyage, foisonnante à cette époque 1. 
La préparation du Voyage pittoresque 
en Grèce s’est donc méthodologiquement
appuyée sur les enquêtes de navigateurs,
d’érudits et de géographes travaillant
ensemble en parfaite complémentarité. 
Le navigateur M. Foucherot, précisément
cité à la fin de notre autographe, et le 
cartographe Franz Kauffer, ont tous deux
participé à cette enquête en complétant 
et précisant les recherches topographiques
de Barbié du Bocage sur la plaine de
Troie. Du reste, on retrouve ces noms
dans le second tome du Voyage pittoresque
en Grèce. L’œuvre de Choiseul-Gouffier
est donc avant tout une synthèse dont
Barbié du Bocage se définit comme l’un
des principaux rapporteurs. 
Un simple rapporteur ? Pas tout à fait.
L’histoire rendit justice à Barbié du Bocage

2

La recherche à l’INHA
Une lettre inédite de Barbié du Bocage 
sur la topographie de Troie

1
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1. Signature de Barbié du
Bocage, lettre au comte de
Choiseul-Gouffier, 3 mai 1787
Bibliothèque de l’INHA

2. Carte de « la plaine 
de Troie», par Barbié du
Bocage in M.-G.-F.-A.
Choiseul-Gouffier, Voyage 
pittoresque en Grèce, II, 
1re partie, Paris, Aillaud, 1809
Bibliothèque de l’INHA

3. Titre de la carte de 
« la plaine de Troie», gravure
de Louis-François Cassas

et à son travail, en 1809 notamment, 
au moment de la parution du tome II,
(1re partie) du Voyage pittoresque en Grèce.
Il est en effet nommé professeur de 
géographie à la faculté des Lettres de Paris
cette année-là. Puis il devient membre 
de l’Académie des inscriptions et belles-
lettres en 1816. 
Non, assurément, le rôle de Barbié du
Bocage ne s’est pas cantonné à celui d’un
rapporteur. Notre autographe indique 
en effet clairement que celui-ci fut très
tôt investi d’une mission cartographique
parfaitement complémentaire du travail
de Foucherot en Grèce continentale.
Barbié du Bocage avait déjà rendu ce 
service à l’abbé Barthélemy pour le Voyage
du jeune Anacharsis publié en 1788. 
Il est à Paris en 1787. Il a rassemblé une
abondante documentation iconographique
qui va permettre à Choiseul-Gouffier
d’illustrer, pour reprendre son expression,
sa « dissertation » dans le tome II du
Voyage pittoresque en Grèce. La carte dont
nous parle Barbié du Bocage au début de
la lettre se retrouve ainsi, sans ambiguïté
aucune, dans la planche XIX du tome II
du Voyage pittoresque en Grèce. Elle com-
porte bien la mention « levée en 1786
et 1787 » ainsi que la signature explicite de
son auteur sous le verbe latin emendauit.
En outre, un dessin de Louis-François
Cassas coiffe cette même planche d’une
gravure symbolisant la Grèce antique.
Notons simplement que cette gravure est
conforme à l’optique romantique de 
l’époque. Mais elle est loin d’appuyer l’ef-
fort d’exactitude qui caractérise la lettre
autographe. L’intérêt archéologique 
de cette carte est bien sûr très limité. 
Le terrain historique demeurait inconnu.
Aussi les mentions des tombeaux
« d’Achille, de Patrocle et de Festus » qui
figurent notamment sur la carte, pourront

3

sans doute aujourd’hui prêter à sourire.
Mais à ce propos, Barbié du Bocage se
montre, dans sa lettre, beaucoup plus pru-
dent que Choiseul-Gouffier dans son texte. 
Il est certain que cette approche 
d’inspiration anglo-saxonne, à la fois plus
méthodique et plus rigoureuse, a
influencé l’œuvre de Choiseul-Gouffier 
à partir du tome II du Voyage pittoresque
en Grèce. Barbié du Bocage en est le 
chantre dans notre lettre. Pour ce faire, 
il a dû déjà, dans un premier temps, 
se documenter pour le compte de l’ambas-
sadeur de France. En effet, dans sa lettre,
il cite notamment les travaux du célèbre
voyageur britannique Robert Wood, ainsi
que de nombreuses mentions littéraires
antiques (Strabon, Homère, Hérodote,
Démétrius de Scepsis, Pline). Ce sont
bien, là aussi, les sources principales que
Choiseul-Gouffier réutilise à son profit
dans le tome II (1re partie) du Voyage 
pittoresque en Grèce, précisément à partir
de la page 209. Par la suite, Barbié du
Bocage a rapproché systématiquement 
ces mentions littéraires de la géographie
existante en cherchant les limites 
de la plaine, car, écrit-il, « c’est en effet en
connaissant les extrêmes que l’on peut
placer avec sûreté les détails d’une
contrée ». Il prolonge enfin son analyse
par un effort de reconnaissance des cours
fluviaux, le Simoïs et le Scamandre, 
comparativement à la géographie antique.
Le recours aux textes et la confrontation
des données recueillies avec le matériel
existant, l’exploration mesurée de l’espace
prospecté, tout cela correspond bien 
à une vision sinon moderne en tout cas
méthodique du terrain archéologique.
Certes, notre lettre autographe n’apporte
pas d’éléments originaux sur l’étude
topographique de la Troade. Mais elle 
est un jalon intéressant pour comprendre

l’évolution méthodologique de l’archéo-
logie naissante. L’intérêt renouvelé 
que développe l’auteur, notamment pour
la géographie historique, et la pluridisci-
plinarité de son approche témoignent
bien en effet de cette pertinence épistémo-
logique. Mais à cela il faut aussi ajouter
l’arrière-plan politique qui caractérise
toute l’œuvre du mécène, le comte de
Choiseul-Gouffier, relativisant du même
coup l’ingénuité de son philhellénisme 2.
Mais ne sont-ce pas là les principes 
fondateurs de toutes les grandes missions
scientifiques françaises au xixe siècle 3 ?

Olivier Boisset
chargé d’étude et de recherche, programme AREA 

(Archives of European Archaeology)

1. Olga Polychronopoulou, Archéologues sur les pas d’Homère, Paris, 

Noêsis, 1999.

2. Olivier Boisset, « L’Antiquité retrouvée des modernes : le cas du Voyage 

pittoresque en Grèce du comte de Choiseul-Gouffier» in Bulletin de l’association

Guillaume Budé, à paraître. 

3. Numa Broc, « Les grandes missions scientifiques françaises au XIXe siècle 

(Morée, Algérie, Mexique) et leurs travaux géographiques», in Revue de l’histoire

des sciences, tome 34, n°3-4, juillet-octobre 1981, p. 319-358.
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Grands instituts d’histoire de l’art
La Bibliotheca Hertziana 
(Institut Max Planck pour l’histoire de l’art) à Rome

La Bibliotheca Hertziana doit son nom et
son existence à Henriette Hertz, née 
en 1846 à Cologne dans une riche famille
juive, et qui a consacré toute sa vie – par
éducation et par penchant – à la littérature
et aux arts. Elle partageait cette passion
avec une amie d’enfance, Frida Loewenthal,
qui épousa en 1866 le chimiste Ludwig
Mond de Cassel, fondateur d’une 
entreprise pharmaceutique prospère en
Angleterre. L’amitié et la réunion des 
fortunes ont permis aux deux dames de
s’installer dès 1890 dans le palais Zuccari
à Rome, palais qui fut acheté en 1904.
Ici, plus que la noblesse – dans le cas pré-
sent, celle du cœur et de l’esprit –, c’était
le lieu qui s’imposait : le peintre Federico
Zuccari, pour bien marquer son statut
social, avait fait bâtir vers 1590 un palais
destiné à loger son atelier et sa famille. 
Le monstre qui se trouvait jadis à l’entrée
du jardin (ill. p. 1) montre bien l’ambition
de cette entreprise, que les contemporains
considéraient déjà comme un caprice, et
qui effectivement  ruina le peintre. À 
sa mort, les travaux avaient à peine dépassé
le rez-de-chaussée, décoré toutefois de
fresques de Zuccari lui-même. Son 
dernier vœu avait été de consacrer le palais
à l’éducation et à l’hébergement des jeunes
artistes, surtout nordiques, dépourvus 
de moyens, mais s’il n’a pu être exaucé à
cette époque, il l’a été, indirectement, 
au cours des siècles qui ont suivi. 
Le palais a hébergé d’abord une succession
d’illustres locataires, parmi lesquels 
la veuve de Jan Sobieski, Maria Casimira,
qui y résida de 1703 à 1714 ; elle chargea
Filippo Juvara d’orner la façade vers la
Trinité-des-Monts d’un charmant balcon,
et entretenait à l’intérieur un petit 
théâtre privé où Alessandro et Domenico
Scarlatti se sont produits. Ce n’est que
par la suite qu’un pâtissier ayant le sens
des affaires se mit à louer des chambres à
des artistes, parmi lesquels Joshua
Reynolds et Jacques-Louis David, ainsi
qu’à des érudits et écrivains comme
Johann Joachim Winckelmann et Johann
Friedrich Reiffenstein. Le consul général
prussien Bartholdy y résidait lorsqu’il 
fit aux Nazaréens allemands leur première
commande de groupe en 1815 : la décora-
tion d’une chambre du palais. Ces tableaux
comptent aujourd’hui parmi les chefs-
d’œuvre de l’Alte Nationalgalerie de Berlin.
D’une manière ou d’une autre, donc, le
palais Zuccari a toujours été un centre de

rencontres et de création artistiques.
Mlle Hertz en était bien consciente. Elle
installa sa collection de peintures de la
Renaissance italienne dans ses nouveaux
appartements et, après d’importants 
travaux qui s’étendirent également au 
jardin, inaugura son salon en 1908, dans
une Rome cosmopolite qui foisonnait
alors de nouvelles académies de toutes
nationalités, de riches étrangers, de salons
artistiques et littéraires. Sa première 
idée était de léguer son palais ainsi que 
sa collection à la ville de Rome, comme
un « Museum Hertzianum » voué au 
rapprochement des peuples. 
Ce fut l’historien d’art Ernst Steinmann
qui lui fit modifier son projet. Steinmann
s’était distingué par ses publications sur
Botticelli et Ghirlandaio, ainsi que par sa
monographie monumentale sur la Chapelle
Sixtine. Directeur du musée grand-ducal
de Schwerin depuis 1903, il avait renoncé
à cette fonction après la mort prématurée
de son épouse pour retourner, en 1911,
dans la ville que son cœur n’avait jamais
quittée, avec l’intention de se consacrer
enfin à la recherche. C’est lui qui orienta
Henriette Hertz vers l’histoire de l’art,
discipline encore jeune, et la conseilla
dans la constitution d’une bibliothèque
scientifique. C’est grâce à son influence
que Mlle Hertz a finalement créé un
« Institut romain d’histoire de l’art pour
la recherche sur l’art et la sculpture depuis
la Renaissance, avec une attention 
particulière à Rome », et « devant s’ouvrir
aux chercheurs de toutes les nations ». 
La fondation en 1912 d’une association
pour la recherche, la Kaiser-Wilhelm-
Gesellschaft, lui permit, après bien des
tribulations, de faire don de son palais et
de sa bibliothèque (à l’époque 5 000
volumes ainsi que 10 à 12 000 photogra-
phies) à cette société indépendante. 
Sa collection de tableaux fut léguée à 
l’État italien. 
La Bibliotheca Hertziana, comme elle
s’appelait désormais, ouvrit ses portes
officiellement en janvier 1913 avec Ernst
Steinmann comme premier directeur,
nommé à vie. Dès octobre 1912 y avait eu
lieu le xe Congrès international d’histoire
de l’art. Il s’agissait de la première 
bibliothèque spécialisée en histoire de
l’art à Rome. La fondatrice mourut 
en avril 1913, et le jeune institut dut fermer
ses portes en 1914, avec la Première Guerre
mondiale ; la propriété fut confisquée 

par l’Italie en 1915. C’est grâce à ce geste
prévoyant, animé par un esprit cosmopo-
lite et confiant dans l’amitié italo-allemande,
qui a consisté à faire don de l’importante
collection de tableaux à l’Italie que la
Bibliotheca a été le premier institut 
allemand à pouvoir rouvrir ses portes
après la guerre en 1920, toujours 
avec Steinmann à sa tête. La restitution
officielle n’ayant eu lieu qu’en 1927, 
le budget a dû être alimenté grâce à la 
location des étages supérieurs. Frida
Mond continua jusqu’à sa mort, en 1923, 
à soutenir l’institut de son mieux, en
finançant une bourse d’études. Le person-
nel comprenait, outre le directeur, un
assistant et un concierge. L’assistant –
plus tard, bibliothécaire – était Ludwig
Schudt, arrivé à la Hertziana en 1920, et
qui devait lui rester fidèle jusqu’à sa mort
en 1961 ; un deuxième assistant rejoignit
l’institut en 1923 : c’était Rudolf
Wittkower, avec qui Steinmann poursuivit
ses vastes recherches sur Michel-Ange.
Célèbre pour ses publications sur la topo-
graphie de Rome et surtout pour son 
édition des Guide di Roma, parue pour 
la première fois en 1930, Schudt fit, grâce
à un catalogage par matière de la 
bibliothèque, alors inusité, un précieux
instrument de travail. En 1922-1924, un,
puis deux substituts – plus tard, assistants
– purent être recrutés. Tous logeaient 
au palais Zuccari. 
Ce n’est qu’après 1927 que la Bibliotheca
Hertziana put recouvrer son statut public,
et c’est désormais la Kaiser-Wilhelm-
Gesellschaft qui en assura le financement ;
le nombre de bourses fut augmenté, les
femmes en restant exclues… Mais la liste
des boursiers comprenait l’aristocratie 
des noms de l’histoire de l’art allemande,
avec, entre autres, Richard Krautheimer –
sans compter les centaines d’érudits 
de tous les pays qui ont fréquenté l’institut
pendant quelques semaines ou quelques
mois, de Benedetto Croce à Bernard
Berenson et Godefridus Hoogewerff.
Conférences, visites-conférences et publi-
cations s’enchaînaient. Steinmann fonda
la série des Roemische Forschungen der
Bibliotheca Hertziana – qui existe tou-
jours ; en 1931, Henrich Brauer et Rudolf
Wittkower publiaient le corpus des 
dessins de Bernin, en 1932 Jacob Hess
son édition des biographies de Giovanni
Battista Passeri. Le successeur de
Steinmann, Leo Bruhns, fit paraître pour
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la première fois en 1937 ce qui est aujour-
d’hui le Roemisches Jahrbuch qui établit un
nouveau champ de recherche à l’institut :
l’art du Moyen Âge italien. Les pressions
nazies qui avaient contraint la société 
à faire quasiment « surveiller » Bruhns par
un co-directeur fidèle au parti – et installé
à l’étage supérieur pour gérer un institut
consacré  à la « Kulturgeschichte » – 
obligèrent les chercheurs juifs comme
Ludwig Pollak, Wittkower, Hess 
et Krautheimer, à quitter l’institut. 
En 1943, la Hertziana ferma ses portes et
ne put les rouvrir qu’en 1953, lorsqu’un
accord entre les Alliés, l’Italie et
l’Allemagne en annula la confiscation. La
nouvelle société Max-Planck-Gesellschaft,
succédant à la Kaiser Wilhelm-Gesellschaft,
prit en charge la Hertziana. Le premier
directeur d’après-guerre et jusqu’en 1960
fut Franz Graf Wolff Metternich, célèbre
pour ses recherches décisives sur l’histoire
de la construction de Saint-Pierre.
Wolfgang Lotz, qui succéda à Metternich
en 1963 et auquel revient le mérite d’avoir
rappelé Richard Krautheimer à l’institut,
continua ce programme de recherches
avec ses publications sur l’urbanisme de
la Renaissance, sur Sansovino et Palladio,
sur Bramante et Saint-Pierre. Durant des
décennies, l’institut devint ainsi un centre
de la recherche sur l’architecture italienne
du xvie siècle. Il suffit de rappeler 
des ouvrages fondamentaux comme 
le Roemische Palastbau der Hochrenaissance
(1973) de Christoph Luitpold Frommel,
qui prit la succession de Lotz. Avec 
lui, un deuxième directeur fut nommé,
Matthias Winner, qui créa un département
de recherche sur la peinture des xvie

et xviie siècles, avec d’importantes contri-

Salle du rez-de-chaussée,
fresque de F. Zuccari

butions sur des artistes de Raphaël 
à Poussin. Cela impliquait d’intégrer
l’institut dans le système de la société Max
Planck, dont les institutions sont par
principe dirigées par un corps collégial
d’au moins deux directeurs qui alternent
comme responsable administratif. Le
troisième domaine de recherche inauguré
fut l’Antiquité, dont l’expression la plus
visible fut certainement la coopération 
au Census of Antique Works of Art known to
the Renaissance dès 1981.
L’augmentation des fonds de la biblio-
thèque et de la photothèque, des activités
et projets, ainsi que du nombre de 
boursiers et visiteurs du monde entier
nécessitait bientôt de nouveaux espaces.
Entre 1962 et 1967, un nouvel édifice
remplaça les constructions qu’Henriette
Hertz avait élevées dans le jardin, tout en
conservant intactes leurs façades. À cette
époque se présenta l’occasion d’acquérir
le somptueux palais Stroganoff, voisin de
l’ancien jardin de Zuccari et qui contenait
des vestiges de la maison de Salvatore
Rosa et d’Anton Raphael Mengs ; on le
rattacha au nouvel édifice. Le charmant
villino avec jardin que le comte Stroganoff
entretenait de l’autre côté de la via
Gregoriana a pu être acquis en 1981 et il
accueille depuis 1985 la photothèque. 
Ces efforts n’ont pas suffi : avec ses
240 000 livres, ses 500 000 photographies,
la fréquentation quotidienne d’environ
cent visiteurs, l’édifice de 1967 ne répondait
plus aux nouveaux critères d’espace et 
de sécurité. La société Max Planck a donc
décidé, à la suite d’un concours interna-
tional organisé en 1995, de restructurer
l’ancien bâtiment : le projet de Juan
Navarro Baldeweg permettra d’augmenter

de 70 % la capacité des magasins de livres
et offrira aux lecteurs des places bien
éclairées et d’une grande sobriété.
L’investissement avoisine les dix-huit
millions d’euros (les donateurs sont encore
les bienvenus !), compte tenu de la com-
plexité de ce chantier situé dans le centre
historique de Rome, et du respect – ce
qui va sans dire pour un institut d’histoire
de l’art ! – des normes de protection des
monuments historiques. Les travaux pro-
prement dits sont prévus de 2003 à 2006,
et ont commencé par la rénovation et la
restructuration des palais historiques
Zuccari et Stroganoff, où viennent d’être
installés les bureaux et l’essentiel des
magasins de livres. Ces travaux ont permis
de restaurer une partie des fresques de
Zuccari, le mobilier d’Henriette Hertz et
les décors du prince Stroganoff, mais 
ils ont entraîné aussi la suppression des
appartements des directeurs et, ce qui est
bien plus grave, l’impossibilité temporaire
pour les chercheurs extérieurs d’accéder
aux fonds. Grâce à la solidarité de l’État
et de nos collègues italiens, nous espérons
pouvoir offrir au cours de l’année 2003
des possibilités provisoires de consultation
– outre l’accès aux 80 000 volumes qui 
y sont stockés – à la Galleria Nazionale
d’Arte Moderna de Rome.
L’informatisation de notre catalogue faci-
litera certainement l’utilisation de ce
fonds, unique en son genre notamment
en raison de sa spécialisation en art italien
et sa quasi-exhaustivité dans les domaines
de l’art à Rome, avec des éditions ancien-
nes rares et des ouvrages gravés, sans que
soient cependant négligées les autres
régions italiennes, surtout l’Italie centrale
et méridionale, ni les disciplines voisines
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Journées d’étude, colloques
«Collections et marché de l’art en France 1789-1848»,
Colloque international à l’INHA

« Collections et marché de l’art 
en France 1789-1848 »
Colloque international à l’INHA, 
sous la direction scientifique de Philippe
Sénéchal et Monica Preti Hamard
Paris, inha, 4-6 décembre 2003.

Dans le cadre du programme « Histoire
du goût », l’Institut national d’histoire de
l’art organise, les 4, 5 et 6 décembre 2003,
un colloque international sur les collec-
tionneurs et le marché de l’art en France
de 1789 à 1848. Ce colloque s’inscrit dans
le prolongement des journées d’étude
« Collections et marché de l’art en France
au xviiie siècle », organisées en 2000
par Patrick Michel en collaboration avec
l’inha, au centre François-Georges Pariset
de l’université Michel de Montaigne-
Bordeaux 3 (voir ci-dessous).
Les bouleversements politiques et sociaux
dont la France fut le centre entre 1789 et
1848 n’ont pas été sans influencer l’histoire
du goût. C’est dans cette époque charnière

au tournant des xviiie et xixe siècles.
Sans prétendre établir un bilan exhaustif,
nous avons privilégié la confrontation 
des points de vue tant historiques que
méthodologiques. Les actes de ce colloque
feront l’objet d’une publication et contri-
bueront à l’élaboration du Répertoire 
bio-bibliographique des acteurs du marché de
l’art en France, actuellement en cours 
de constitution à l’inha. Nous espérons
que cette initiative ouvrira la voie à 
d’autres rencontres, séminaires et ateliers
de recherche, la complexité même de
l’histoire du goût réclamant une confron-
tation de compétences dans un cadre 
pluridisciplinaire que l’Institut national
d’histoire de l’art peut offrir.

1. Francis Haskell, Rediscoveries in Art : Some aspects of taste, fashion and 

collecting in England and France, Ithaca/N.Y., Cornell University Press, 1976.

Édition française, La Norme et la Caprice : redécouverte en art. Aspect du goût

de la mode et de la collection en France et en Angleterre, 1789-1914, trad. 

de l’anglais par Robert Fohr, Paris, Flammarion, 1986.

2. Une bibliographie, aussi exhaustive que possible, sera présentée dans les

actes du colloque.

de l’histoire de la culture européenne que
s’organise le système moderne du marché
de l’art, mais aussi se transforme, plus 
ou moins radicalement selon les lieux, la
conception même de l’héritage artistique.
Ce mouvement allait aboutir à la 
constitution des principales collections
publiques d’Europe, tandis que le modèle
traditionnel du collectionnisme patricien
se trouvait ébranlé dans ses fondements
mêmes, faisant place à des collections 
privées d’un genre nouveau.
Ces dernières années, notamment à la
suite du livre pionnier de Francis Haskell
Rediscoveries in Art 1, les études contribuant
à la connaissance de la question se sont
multipliées 2. Aussi nous a-t-il paru utile de
favoriser le rapprochement des historiens
et des chercheurs qui travaillent sur 
ce sujet afin de faire le point sur leurs 
travaux en cours, d’offrir des perspectives
inédites et, de manière plus générale, 
de nourrir une réflexion sur les dévelop-
pements et les formes du collectionnisme

comme l’histoire ou la théologie.
Malgré le désordre inévitable qu’entraîne
un chantier, l’institut, désormais sous 
la direction de Sybille Ebert-Schifferer
(peinture des xvie et xviie siècles) 
et Elisabeth Kieven (architecture du xviiie

siècle), a développé des programmes de
recherche, de bourses et de publications.
Le poste traditionnel de professeur associé
pour l’art du Moyen Âge, occupé par
Richard Krautheimer, a pu être doublé
d’un second poste, également temporaire,
consacré à la mémoire de Rudolf
Wittkower et à l’art du baroque. Outre les
bourses pour jeunes chercheurs allemands,
d’autres ont été récemment attribuées 
à de jeunes chercheurs italiens et à un
étudiant polonais. Un programme spécial
permet d’inviter des chercheurs interna-
tionaux pour des séjours de travail. La
coopération traditionnelle avec les insti-
tutions d’autres pays, souhaitée dès le
départ par Steinmann, permet d’organiser
des congrès malgré l’absence temporaire

d’une salle de conférences. Il convient 
de rendre hommage à ce propos à nos
voisins et amis de la villa Médicis, 
de l’Institut néerlandais, du Vatican, de
la British School, de l’Accademia dei
Lincei et bien d’autres. 
Les membres de l’institut prennent une
part active dans l’enseignement universi-
taire allemand et italien, dans les congrès
organisés en Italie et dans le monde
entier. Sont en cours de développement
sous un site commun (Zuccaro) un 
programme d’informatisation des dessins
d’architecture italiens du xviiie siècle
(Lineamenta), intégré au projet Echo de
la Commission européenne pour la 
divulgation du patrimoine européen ; un
programme d’informatisation des œuvres
peintes à Rome entre 1580 et 1630
(ArsRoma) comprenant des données sur le
réseau social et politique de leurs mécènes,
ainsi que sur leurs modèles artistiques,
est destiné à permettre la recherche sur
l’établissement d’un « langage » artistique

(vocabulaire, concepts etc.). Une attention
particulière est accordée en ce moment 
au phénomène de la nature morte carava-
gesque, en coopération avec plusieurs
programmes européens de recherche 
sur Caravage et ses successeurs. Un autre
projet, sous l’égide de Sebastian Schuetze,
se concentre sur les stratégies sociales du
mécénat artistique entre 1550 et 1750 en
Italie. D’autre part, les recherches en cours
couvrent des sujets allant des vitraux du vie

siècle à ’influence de Frank Lloyd Wright
sur l’architecture italienne du xxe siècle. 
Et nous continuons à nous engager dans le
réseau des grands instituts internationaux
d’histoire de l’art, impatients de collaborer
aussi avec l’inha, et confiants dans 
le fait que, jusqu’à sa réouverture en 2006,
le monde de l’histoire de l’art n’aura pas
oublié la Bibliotheca Hertziana.

Prof. Dr. Sybille Ebert-Schifferer
directeur de la Bibliotheca Hertziana 

(Institut Max Planck pour l’histoire de l’art)



13

Pré-Programme

Jeudi 4 décembre
La circulation des œuvres d’art :
organisation, pratiques, enjeux

Matin

Président de séance : Alain Quemin 
– Accueil des participants par Alain Schnapp 
et Jean-Marc Poinsot
– Philippe Sénéchal et Monica Preti Hamard :
Introduction
– Burton B. Fredericksen (Los Angeles) : Changes 

in the French art market between 1789 and 1815

– Linda Whiteley (Ashmolean Museum, Oxford) :
Le langage des catalogues de vente 1750-1820

–Timothy Richard Brown (San Francisco) :
The Politicisation of Paris Auction Commerce in the 

July Monarchy

– Donata Levi (Université d’Udine) :
La professionalizzazione della figura dell’esperto in

Inghilterra e in Francia

Après-midi

Président de séance : Antoine Schnapper 
– Udolpho van de Sandt (Paris-Venise) : Une O.N.G.
patriotique sous la Révolution : la Société des amis 
des arts

– Armelle Jacquinot (Institut universitaire européen,
Florence) : Louer des tableaux à Paris : un autre mode

d’appropriation et de circulation des œuvres d’art

– Ting Chang (Mc Gill University, Montreal) : 
Le don échangé : l’entrée des collections privées dans les

musées publics au xixe siècle

– Benjamin Peronnet (Paris) : La presse et le marché 

de l’art à Paris de la Révolution à la Restauration

Vendredi 5 décembre
Marchands 
et collectionneurs 

Matin

Présidente de séance: Monica Preti Hamard
– Anne Lafont (Paris) : Les stratégies 

marchandes des élèves de David pendant 

la Révolution

– Jason Herrick (The Frick Collection, New York) :
Louis-Robert de Saint-Victor’s letters to Aignan Thomas

Desfriches. Collecting in Normandy before and after 

the Revolution and its links with Parisian Art-Market

– Maria Teresa Caracciolo (cnrs, Lille) : L’activité 

de collectionneur de Jean-Baptiste Wicar (1762-1834) :

choix et enjeux

– Hélène Sécherre (Paris), Le marché des tableaux 

italiens à Paris sous la Restauration (1815 -1830).

Collectionneurs, marchands et spéculateurs

– Olivier Boisset (inha, Paris) : Les antiques du comte

James-Alexandre de Pourtalès-Gorgier (1776-1855) : 

une introduction historiographique

Après-midi 

Président de séance : Philippe Sénéchal 
– Thibaut Wolvesperges (Université de Paris IV) :
Maelrondt, marchand de “curiosités”, et le marché 

des objets d’art dans les premières années du xixe siècle

– Anne Dion (musée du Louvre) : Étude sur quelques

marchands de curiosités parisiens à travers les achats du

Garde-Meuble sous la Monarchie de Juillet

– Barthélemy Jobert (Université de Grenoble) :
Marchands et collectionneurs d’estampes en France 

1780-1850 d’après les catalogues de vente

– Stephan Bann (Université de Bristol) : 
Les changements du statut du graveur face aux défis 

du xixe siècle. De Bervic à Henriquel-Dupont

– Marie-Claude Chaudonneret (cnrs, Paris) : 
Les collectionneurs : mécènes, amateurs, spéculateurs, 

de la Restauration à la Monarchie de Juillet

Samedi 6 décembre
Paris et l’Europe : mouvement des
modes, diffusion des connaissances 

Matin

Présidente de séance : Daniela Gallo 
– Isabelle Lemaistre (musée du Louvre) : 
Les collectionneurs de sculpture moderne à Paris dans 

la première moitié du xixe siècle

– Véronique Gerard Powell (université Paris IV) : 
Les collections des généraux français en Espagne

– Christine Peltre (université de Strasbourg) :
L’orientalisme : le goût, les collections, le marché

– Andrea Milanese (inha, Paris-Naples, Museo
Nazionale Archelogico) : La collection de 

Pierre-Louis-Jean-Casimir, duc de Blacas (1771-1839) :

Paris - Rome - Naples

– Michela Scolaro (Université de Macerata) :
L’origine dei musei egizi in Italia e in Francia : 

diplomatici e collezionisti

Après-midi 

Président de séance : Thomas W. Gaehtgens 
– Elena Sharnova (Université des sciences de l’homme,
Moscou) : La galerie française du prince N. B. Youssoupof

– Tomasz F. de Rosset (Université de Toruń,
Pologne) : Les Norblin. Une dynastie franco-polonaise

de collectionneurs

– Bénédicte Savoy (Technische Universität de
Berlin) : Les collections parisiennes au début du 

xixe siècle : regards allemands

– Dominique Poulot (Université de Paris I), 
La fortune du Musée des Monuments français

d’Alexandre Lenoir

– Sophie Bobet-Mezzasalma (BnF, Département 
des Estampes, Paris) : 
De la duchesse de Berry à Artaud de Montor : 

les galeries lithographiées

Débat final

Collections et marché de l’art en
France au XVIIIe siècle. Actes de la 3e

journée d’études d’histoire de l’art
moderne et contemporain.
Études rassemblées par Patrick Michel,
préface d’Antoine Schnapper, Les 
Cahiers du Centre François-Georges Pariset, 
université Michel de Montaigne-
Bordeaux 3, 2002, 201 pages, ill.

Les actes des journées d’étude Collections
et marché de l’art en France au xviiie siècle,
annoncés dans les Nouvelles de l’inha
n° 5, viennent d’être publiés. Ils rassemblent
treize études qui abordent les thèmes
des collections et du marché de l’art selon
trois approches principales : 

– 1. L’approche monographique – 
« La collection de Pierre-Louis Eveillard
de Livois » (Guillaume Faroult), 
« La “ collection ” de tapisseries de
Monseigneur Champion de Cicé » (Marc
Favreau), « Louis-François Hazard, 

maître cordonnier et collectionneur »
(Armelle Jacquinot), « Le cardinal 
de Bernis, ambassadeur des arts à Rome »
(Virginie Larre) ; 

– 2. L’approche régionale – 
« Acheter des œuvres d’art en province.
L’exemple de la Bretagne » (Gauthier
Aubert), « Reflet d’une passion : 
collectionneurs, amateurs et curieux à
Lille » (Elyne Olivier-Valengin),
« Amateurs d’art et de curiosité à Lille :
un nouvel éclairage à partir des 
catalogues de vente » (Sophie Raux),
« Les collections des magistrats 
de Bordeaux » (Hervé Tokpassi) ; 

– 3. L’approche méthodologique –
« Proposition pour une topographie du
marché de l’art parisien sous la Régence
autour du Palais Royal et de l’hôtel Crozat»
(Françoise Mardrus), « Les catalogues 
raisonnés de Gersaint. La question 
des attributions » (Guillaume Glorieux),

« Sur quelques collections d’artistes »
(Marianne Roland-Michel), « Les collec-
tions parisiennes et leurs visiteurs »
(Patrick Michel) et « Les collections et le
marché de l’art à travers les archives 
du ministère des Affaires étrangères »
(Isabelle Richefort et Jérôme Cras).

L’acquisition du volume se fait en 
écrivant à : Centre de recherches
François-Georges Pariset
Université Michel de Montaigne
Bordeaux 3 – Domaine universitaire
33607 Pessac Cedex
pariset@montaigne.u-bordeaux.fr

Prix : 25 euros ttc plus frais d’envoi isbn
2-9519251-0-7.
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Réouverture de la bibliothèque du
Musée des Arts décoratifs
La Bibliothèque des Arts décoratifs – 
fermée depuis six ans – a rouvert au
public en décembre dernier.
Cette institution, fondée en 1864, est
ouverte à tous gratuitement. 
Ses collections comprennent : 120 000
volumes imprimés, 1 500 livrets de Salons,
1 800 catalogues sur les expositions 
universelles, 40 000 catalogues de vente,
2 000 titres de périodiques dont 200
vivants, des fonds précieux (photographies,
archives, livres et rouleaux japonais etc.).
La salle de lecture a été restaurée avec 
discrétion et élégance (100 places) ; 
les 5 000 albums de la collection Maciet
(recueils d’images, principalement 
ornements) sont de nouveau en libre accès
(numérisation en cours, visible en Intranet
seulement pour l’instant). Les travaux de
rénovation ont permis d’ouvrir au public
trois salles supplémentaires :
– le « cabinet de l’amateur » :  salle de
consultation d’ouvrages précieux, bordée
de vitrines ;
– la salle de consultation du catalogue
informatisé : 100 000 notices consultables
sur Internet (nombreuses notices 
de Salons et de catalogues d’expositions
universelles) ;
NB : Le fonds rétrospectif figure dans 
le ccfr et les périodiques dans le sudoc.
– une salle de libre accès : catalogues de
ventes et 50 revues (l’année en cours) ;
3 000 monographies récentes.
– Un étage de magasins en sous-sol a été
équipé de compactus.
La dernière phase des travaux est consacrée
à l’aménagement des bureaux du personnel
(durée prévue : un an).

Voir : 
www.bibliothequedesartsdecoratifs.com

La bibliothèque Kandinsky
Une nouvelle venue ? C’est le centre de
documentation du Musée national 
d’art moderne qui a rouvert sous ce nom
il y a déjà quelques mois.
Complètement rénové, sol rouge vif,
murs-miroirs, ce lieu accueille à nouveau
les chercheurs autour de ses riches 
collections concernant l’art du xxe et du
xxie siècle : arts plastiques, architecture,
design, cinéma expérimental, photographie
et vidéo. On y trouve :
– un fonds de près de 200 000 ouvrages
imprimés, dont 80 000 catalogues 
d’exposition, une collection exceptionnelle
de livres et de revues d’artistes, 6 000
titres de périodiques, 12 000 catalogues
de vente et 4 000 catalogues de Salons ;
– un fonds de 20 000 dossiers documen-
taires biographiques et thématiques sur
des artistes, architectes, designers etc. ;
– des fonds d’archives privées d’artistes,
architectes, galeristes, critiques et historiens
de l’art totalisant 200 000 documents
constitués pour la plupart de correspon-
dances, textes manuscrits inédits et photos ;
– une photothèque de reproductions
d’œuvres et photos documentaires : ateliers,
vernissages, portraits.

Les nouveaux espaces comprennent :
– une salle de lecture de soixante-quatre
places ;
– une salle de réserve de huit places pour
la consultation des documents précieux :
archives, dossiers, microfilms etc. ;
– un espace réservé à la consultation, 
la location de diapositives et de photogra-
phies, la vente de reproductions de 
documents et d’œuvres.

Sur place, les lecteurs disposent de 
plusieurs services en ligne :
– le catalogue consultable sur Internet ;
– de nombreux liens avec d’autres sites,
notamment des catalogues encyclo-
pédiques et spécialisés et des bases de 
données bibliographiques, dont 
Art Index, Art Bibliographies Modern,
Design and Applied Arts Index ;
– une base de dépouillement d’articles de
périodiques en design et architecture
(plus de 36 000 notices) ;
– un réseau de cédéroms spécialisés.

L’accueil est réservé aux professionnels 
du monde de l’art, de l’architecture et du
design, aux universitaires et aux étudiants
à partir de la maîtrise (inscription en
ligne possible).

Voir : www.cnac-gp.fr
puis cliquer sur Documentation

Coup de cœur sur un site internet
VKK (Virtueller Katalog Kunstgeschichte)

www.vkk.uni-karlsruhe.de

Il s’agit d’un méta-moteur de recherche,
un outil permettant d’effectuer simultané-
ment des recherches bibliographiques
dans les catalogues en ligne des dix
bibliothèques d’art allemandes les plus
importantes, ce qui constitue un réservoir
virtuel d’environ 1,6 M notices, dont 
un grand nombre d’articles de périodiques,
d’actes de congrès, de mélanges, etc.

Les bibliothèques concernées ont coordon-
né leur politique d’acquisition, d’où 
l’intérêt de pouvoir effectuer des recherches
sur l’ensemble de leurs fonds :
Kunstbibliothek Berlin, catalogue collectif
Florence-Munich-Rome, Kunst-und
Museumbibliothek Cologne, Germanisches
Nationalmuseum Nuremberg, Bibliothèque
universitaire de Heidelberg, Bibliothèque
régionale et universitaire de Dresde, Centre
d’art et d’exposition Bonn, Université des
Sciences appliquées de Cologne, Consor-
tium iris Florence, Kunsthaus Zurich.

Interface en quatre langues ; clés de
recherche : auteur, mot du titre, 
mot sujet, titre exact, isbn / issn, année
de publication, éditeur.

Seule critique : les notices apparaissent
bibliothèque par bibliothèque et ne sont
pas (encore) fusionnées ni dé-doublonnées.

Actualités des bibliothèques d’art
Réouverture de la bibliothèque du Musée des Arts décoratifs
La bibliothèque Kandinsky
Coup de cœur sur un site internet



15

Actualités de l’INHA
Nouvelle acquisition de la Bibliothèque
Postes susceptibles d’être vacants : appel à candidatures

Nouvelle acquisition de la Bibliothèque 
La Bibliothèque vient d’acquérir une 
très intéressante collection de 89 autogra-
phes et pièces diverses concernant la vie
artistique en France sous la Révolution,
l’Empire et la Restauration. On y trouve
des lettres d’artistes (Alavoine, Baltard,
Cartellier, Chalgrin, David, Dejoux,
Guérin, Carle Vernet, Vien, Mme Vigée
Lebrun etc.), mais aussi des reçus concer-
nant des œuvres ou des projets, des lettres
d’administrateurs traitant des commandes
ou acquisitions d’œuvres d’art par l’État,
des promotions des artistes, des musées,
de l’enseignement artistique, des sociétés
d’artistes, des confiscations révolutionnaires,
de l’Académie de France à Rome etc., 
et enfin des pièces imprimées émanant 
des administrations chargées de l’art 
et des sociétés d’artistes.
Rassemblés par un amateur passionné,
ces documents sont accompagnés d’un
catalogue très fouillé qui met bien en
valeur toute l’information qu’ils apportent.

Dominique Morelon
conservateur en chef à la Bibliothèque de l’INHA, 

collections Jacques Doucet

Postes susceptibles d’être vacants :
appel à candidatures
L’Institut national d’histoire de l’art recrute
pour la rentrée 2003 un(e) pensionnaire
et six chargés d’études et de recherche
pour le développement de ses programmes
scientifiques et documentaires.

Poste de Pensionnaire
Le poste de pensionnaire est destiné aux
axes de recherche Histoire de l’architecture
ou Beaux-Arts/Musique/Théâtre. La durée
des fonctions de pensionnaire est de deux
ans, renouvelable par période d’un an, sans
pouvoir excéder quatre années.

Le/la candidat(e) devra être titulaire d’un
doctorat ou d’un diplôme ou titre jugé
équivalent par le conseil scientifique de
l’inha, dans des disciplines concernées ou
apparentées. Le/la pensionnaire mènera 
à bien une recherche personnelle pendant
une moitié de son temps. Pendant l’autre
moitié, il/elle devra effectuer des dépouil-
lements et des enquêtes et participer, en
tant que de besoin, à la mise en place des
réseaux de partenaires de l’inha, à la cons-
titution d’une documentation informatique,
ainsi qu’à l’organisation de manifestations
scientifiques liées à ces thèmes de recherche:
colloques, conférences, expositions, etc.
Ce poste est ouvert aux conservateurs du
patrimoine, par voie de détachement.

Les dossiers de candidature (curriculum
vitae, lettre de motivation et présentation
du projet de recherche en deux pages
maximum) sont à adresser à M. Alain
Schnapp, directeur général de l’inha, 
2, rue Vivienne, 75002 Paris.

Les candidatures seront reçues à l’iinnhhaa
jusqu’au lundi 3300 juin inclus. 

Les auditions se tiendront le 88 juillet
22000033 à partir de 99 heures dans les
locaux de l’inha, 58, rue de Richelieu,
75002 Paris.

Pour toute information complémentaire,
veuillez appeler Jean-Marc Poinsot, coor-
dinateur du département des études et de
la recherche ou Alice Thomine, conseiller
scientifique pour l’Histoire de l’architecture,
Jean-Michel Nectoux, conseiller scientifique
pour les relations Beaux-Arts/Musique/
Théâtre (T. 01 47 03 86 04)

Postes de chargés d’études 
et de recherche
Au sein de l’inha, les six chargés d’études
et de recherche effectuent un service
partagé entre les programmes scientifiques
et documentaires de l’institut et leurs tra-
vaux personnels de recherche; ils se verront
confier des tâches documentaires et scien-
tifiques en relation avec les programmes
décrits sur le site internet www.inha.fr.
Leur lieu de résidence est situé à Paris.
Au cours de leur séjour à l’inha, ils pour-
ront être affectés à des tâches organisées
avec la bibliothèque de l’établissement.

Peuvent concourir à ce recrutement les
étudiants travaillant dans tous les domaines
de l’histoire de l’art et de l’archéologie ;
ils doivent être engagés dans la poursuite
d’études conduisant au doctorat  ou à un
diplôme ou titre jugé équivalent par le
conseil scientifique de l’inha. Les chargés
d’études sont recrutés sur des allocations
de recherche. Les candidats doivent
satisfaire aux conditions de recrutement
des allocataires : dea de l’année universi-
taire 22000022-22000033 soutenu au 1100 septembre
22000033 inclus.

Ils se rapprocheront de leur école 
doctorale de rattachement pour
connaître les modalités de recrutement ;
l’école transmettra leur candidature 
à l’iinnhhaa.

Pour toute information complémentaire
sur ces postes, veuillez appeler à l’inha
Jean-Marc Poinsot, coordinateur du
département des études et de la recherche,
ou Alice Thomine, (pour l’histoire de
l’architecture) ; Jean-Michel Nectoux,
(pour les relations Beaux-Arts/Musique/
Théâtre) ; Philippe Sénéchal (pour la
période moderne) ou Pierre Wat (pour 
la période moderne et contemporaine) 
(inha : T. 01 47 03 86 04)

Les auditions des candidats 
pré-sélectionnés auront lieu dans le
courant du mois de septembre 22000033.



Elle a rejoint l’inha en tant que responsable
de la cellule d’ingénierie documentaire au
département des études et de la recherche.

Elaine Dias
est diplômée en sciences sociales avec
spécialisation en sciences politiques, 
et titulaire d’une maîtrise en histoire de
l’art à l’université de Campinas (Unicamp,
Brésil). Elle a fait ses études sur le 
développement de la peinture d’histoire
par les artistes de la « Mission artistique
française » à Rio de Janeiro au xixe siècle.
En 2002, elle a été professeur invité à
l’Institut d’art de l’Unicamp; elle a présenté
plusieurs conférences dans le domaine 
de l’histoire de l’art et des sciences sociales
au Brésil. Elle participe au projet
« Bibliothèque Cicognara : la constitution
de la tradition classique » à l’Unicamp, 
et prépare une thèse de doctorat en histoire
intitulée Félix-Émile Taunay : nature 
et urbanisme au Brésil, comme boursière
fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo), sous la 
direction du professeur Luiz Marques.
Ses recherches à l’inha portent sur 
les applications par Taunay à Rio au xixe

siècle des modèles de l’enseignement
artistique de l’Académie en France et sur
les dessins du « Panorama de Rio de
Janeiro » exposé à Paris en 1824. Elle est
également chargée de rédiger pour le
Dictionnaire des historiens de l’art actifs en
France de la Révolution à la Première
Guerre mondiale, la notice sur l’ancien
secrétaire perpétuel de la classe des 
Beaux-Arts de l’Institut de France, Joachim
Lebreton. Elaine Dias est boursière
Getty/Amérique latine auprès de l’inha et
participe au programme « Histoire 
de l’histoire de l’art ». 
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Agustina Rodríguez Romero
Diplômée en histoire de l’art à l’université
de Buenos Aires (Argentine), Agustina
Rodríguez Romero y poursuit actuellement
ses études de doctorat sous la direction
du Pr. Héctor Schenone. Elle s’est spéca-
lisée en art colonial sud-américain ; sa
thèse de doctorat a pour titre Appropriation
et resignification des images de l’Ancien
Testament au vice-royaume du Pérou.
Depuis 1999, elle assure des cours à la
chaire d’histoire de l’art américain 
de la faculté de Philosophie et Lettres 
à Buenos Aires.
Elle a présenté et publié ses travaux 
à l’occasion de congrès en Argentine et en
2001 , son texte « Présence de la gravure
française au Vice-Royaume du Pérou »
a été sélectionné pour être publié dans les
Actas del III Congreso Internacional 
del Barroco Iberoamericano, qui a eu 
lieu à Séville.
Agustina Rodríguez Romero a rejoint 
les chercheurs de l’inha comme boursière
du programme « Amérique Latine » des
bourses de la fondation Getty ; elle 
y poursuit ses recherches sur l’estampe
française en Amérique du Sud et collabore
au programme « Histoire du goût ». 

Janny Léveillé
Germaniste de formation et linguiste
(maîtrise en linguistique comparée 
allemand-français) et diplômée de l’intd
(Institut national des techniques de la
documentation), promotion 1976.
Entre sur concours en 1976 à la vidéothè-
que de production de l’ina en tant 
qu’analyste de documentation et pratique
alors les tâches classiques de la 
documentation : le catalogage, l’analyse 
et l’indexation des émissions de télévision
(système IMAGO sous Mistral) ainsi 
que les recherches documentaires. Assez
vite, elle est détachée pour des recherches
plus ciblées comme L’Image de l’Allemagne
à la télévision française avec plusieurs 
chercheurs allemands et français, ou pour
la série de six émissions de Daniel Costelle
Histoire des inventions.
En 1985, elle rejoint l’agence d’images
spécialisée en art et histoire de l’art
Giraudon (groupe Larousse) où elle a en
charge la reprise de l’informatisation 
de l’agence (informatisation de la partie
documentaire et commerciale) entamée
en 1984 avec un produit spécifique. 
Le logiciel retenu est alors Influx sous

Informix (de la société Bossard
Consultants). Celui-ci assure la gestion
documentaire et une partie spécifique
destinée à prendre en charge la gestion
commerciale est développée en partenariat
avec une équipe de la SSII Unilog. 
La mise en place d’une consultation sur
vidéodisque ne sera pas réalisée 
faute de moyens.
Début 1990, elle quitte l’agence et s’installe
comme consultant en organisation 
et valorisation de fonds d’images (fixes ou
animées), activité qu’elle exercera jusqu’à
aujourd’hui. Les missions qui lui 
sont confiées se découpent de la manière
suivante : étude des besoins, rédaction 
du cahier des charges pour lancer les appels
d’offre ou les consultations auprès 
des éditeurs de logiciels du domaine,
dépouillement des réponses et participation
au choix de la solution, accompagnement
à la mise en place de l’application.
Elle pratique également quelques audits
dans des organismes privés ou publics.
Quelques exemples de missions
effectuées: une étude pour la réorganisation
complète de l’agence photographique 
de la rmn, la photothèque de l’adminis-
tration pénitentiaire du ministère de la
Justice, l’informatisation de l’ensemble des
collections du musée Nicéphore Niepce
(1 million d’images, 9 000 ouvrages 
et 3 000 objets), l’informatisation ou la
ré-informatisation la médiathèque 
de la ddgx de la Commission européenne,
des archives de l’actualité de M6, des
Archives Pathé, de Réservoir Prod. etc.
Pour cause de bilinguisme, elle fait un
passage à Arte à Strasbourg (à temps partiel)
en tant que chargée de programme pour
renforcer l’équipe de l’unité Documentaire
en 1995 et l’unité Spectacle en 1996.
De 1985 à aujourd’hui, elle a assuré des
formations initiales ou professionnelles
dans divers organismes : ina, universités
de Paris V, Paris X et de Caen, adbs,
cnfpt (Bourgogne, paca), Centre de
formation professionnelle des journalistes
(cfpj), intd, direction des Archives 
de France, École nationale du patrimoine.
De 1985 à 1997, elle fait partie du comité
directeur des Gens d’images (prix Niepce,
prix Nadar, prix Arcimboldo) et s’occupe
de l’organisation de certains ateliers 
thématiques mensuels.
Dans le domaine des arts, ses prédilections
vont à la peinture et à la gravure, 
à l’architecture et à la photographie.

Actualités de l’INHA
Nouveaux collaborateurs


