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Pierre FRANCASTEL (Paris, 1900 – Paris, 1970) 

 
 
Études littéraires classiques à la Sorbonne. 
Son premier ouvrage est issu de sa thèse de doctorat sur la sculpture dans le domaine 
royal de Versailles. 
Il est nommé à l’Institut français de Varsovie, avant de devenir maître de conférence à 
l’université de Strasbourg en 1936. 
L’université de Strasbourg se replie à Clermont-Ferrand au début de la guerre. Inquiété 
par la Gestapo, Pierre Francastel prend le maquis dans la Cantal. 
Il est nommé conseiller culturel à l'ambassade de France en Pologne en 1945. 
En 1948, Lucien Febvre, le maître de l’école des Annales, lui confie un poste de 
directeur d'étude en sociologie des arts plastiques à la VIe section de l’École pratique des 
hautes études.  
Décès prématuré, lié aux séquelles de la poliomyélite contractée dans sa jeunesse. 
 

* 
Premier historien de l’art français à proposer une approche sociologique de la création 
artistique (et non de la réception, comme chez d’autres auteurs qui suivront). Aussi bien 
l'histoire de l'art telle qu’il la pratique ne se limite-t-elle pas à l'analyse et à l’appréciation 
esthétique des œuvres ni aux questions d’attribution, mais à l’étude de tous les éléments 
composant le contexte de leur apparition (sans négliger les aspects proprement 
techniques, en particulier pour ce qui concerne l’architecture). 
En ce sens, il a contribué grandement (à l’instar d’André Chastel, mais dans un registre 
très différent) à faire de l’histoire de l’art une discipline à part entière, et à l’éloigner de 
l’approche très littéraire qui prévalait en France jusqu’alors. 
 
Pierre Francastel a pris activement le parti des artistes de son temps : il a ainsi défendu 
Matisse et Picasso attaqués par Claudel et Mauriac, et a été le véritable porte-parole de la 
seconde École de Paris (Bazaine, Estève, Lapicque, Le Moal, Manessier, Pignon…). 
Il s’est aussi beaucoup intéressé au cinéma, vers la fin de sa vie : il a donné des cours à 
l’Institut de filmologie créé à la fin des années 1940 à la Sorbonne. 
 
Pierre Francastel s’est impliqué dans différents organismes : Association internationale 
des critiques d’art (AICA), UNESCO, Commission sur le problème de l’enseignement 
de l’histoire de l’art, Union internationale des architectes (UIA)...  
 

La Bibliothèque de l’INHA abrite les archives de Pierre Francastel (d’abord déposées par 
son héritier Philippe Francastel à l’École des hautes études en sciences sociales).  
 
L’exposition présentée actuellement  (jusqu’au 6 mai) dans la galerie Colbert met en 
évidence l’étonnante multiplicité des sujets auxquels l’historien de l’art consacra ses 
recherches tout au long de sa carrière. Elle est accompagnée d’un entretien filmé entre 
Thierry Dufrêne et deux personnes qui furent les élèves de Pierre Francastel : Hubert 
Damisch et Claude Frontisi. 
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Principaux ouvrages  

 

•  1930 : La Sculpture de Versailles ; 
•  1937 : L’Impressionnisme : les origines de la peinture moderne de Monet à Gauguin ;  
•  1951 : Peinture et société : naissance et destruction d’un espace plastique de la 
Renaissance au cubisme ;  
•  1955 : Histoire de la peinture française : la peinture de chevalet du XIVe au XXe siècle ; 
•  1956 : Art et technique aux XIXe et XXe siècles ;  
•  1965 : La Réalité figurative : éléments structurels de sociologie de l’art ;  
•  1967 : La Figure et le lieu : l’ordre visuel du Quattrocento ;  
•  1969 : Le Portrait : 50 siècles d’humanisme en peinture (en collaboration avec Galienne 
Francastel) ;  

•  1970 : Études de sociologie de l’art : création picturale et société. 


