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Et ienne Dupérac est un art ist e français de la seconde m oit ié du XVI e siècle qui fut à la fois peint re, aquafor t ist e,
archit ect e et spécialist e des j ar dins. I l a com m encé sa carrière à Venise et à Rom e où il séj ourna pendant
environ vingt ans ( ver s 1560- 1578) , avant de rent rer en Fr ance où il devint vers 1596 l’un des archit ect es
d’Henri I V. Nous avons cherché à reconst it uer l’ensem ble de l’œuvre de Dupérac, qui ét ait m al connu, m ais aussi
la com plexit é de son par cours, car act érisé par une fort e ascension sociale. Not re t hèse m et l’accent sur la
polyvalence de l’art ist e, sa connaissance de l’ant ique et l’originalit é de ses est am pes - en part iculier les vues de
ruines, les planches d’archit ect ure et les rest it ut ions ant iques. Elle m ont r e que l’hist orien Onofr io Panvinio a j oué
un rôle dét erm inant dans son init iat ion aux sciences ant iquaires. Elle suggère enfin l’exist ence d’un lien ét r oit
ent re ses rest it ut ions archéologiques et son œuvre archit ect ural, profondém ent influencés par les t r avaux de
Pirro Ligorio.
Et ienne Dupérac is a Fr ench art ist of t he second half of t he sixt eent h- cent ury, who was act ive as a paint er , an
et cher, an archit ect and a specialist of gar den design. He began his car eer in Venice and Rom e, wher e he passed
nearly t w ent y years ( ca. 1560- 1578) , t hen he t urned back t o Fr ance where he becam e, about 1596, one of Henri
I V’s court archit ect s. I n our st udy, w e t ried t o describe t he whole w or k of Dupér ac, which was quit e unknown,
but also t he different st ages of his life and of his social ascent . We have em phasized Dupér ac’s versat ilit y, his
knowledge of rom an ant iquit ies and t he int erest of his print s, especially his views of rom an ruins and m odern
buildings. and his reconst r uct ion dr aw ings of rom an scenes and m onum ent s. We pr oved t hat t he hist orian
Onofrio Panvinio played a m aj or role in Dupérac’s init iat ion t o ant iquarian st udies. We have also com pared his

archit ect ural proj ect s wit h his reconst ruct ion dr aw ings, which ar e very influenced by t he work of Pirro Ligorio.
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Com bien de m aît res de la Renaissance fr ançaise sont venus se form er ou t r availler à Rom e, sans que nous
puissions décrir e auj ourd’hui les cir const ances de leur séj our, ni évaluer l’im port ance de l’I t alie dans leur carrière
art ist ique ? Parm i les « rom anist es » français du XVI e siècle, Dupérac est désorm ais l’un des m ieux docum ent és,
grâce à l’im port ance de son œuvre graphique et aux différent s docum ent s que nous avons pu réunir . La diver sit é
de son t ravail et la longueur de son séj our à Rom e, où il résida pendant plus de dix - huit ans ( 1560- 1578) ,
perm et t ent de suivr e l’évolut ion de sa per sonnalit é art ist ique, qui est part iculièr em ent riche. Gr aveur à l’eaufor t e, Dupérac fut aussi peint r e et décorat eur ; ar chit ect e, il se fit ingénieur, dessinat eur de j ardins et quelque
peu archéologue. En effet , Dupérac est l’aut eur de nom br eux dessins d’après l’ant ique et de plusieur s rest it ut ions
archéologiques qui lui ont valu une réput at ion d’art ist e- ant iquaire, à la m anière de Pirro Ligor io ou de Jacopo
St rada. Si les début s de Dupér ac à Venise furent plut ôt m odest es, il a connu par la suit e une lent e ascension
professionnelle : d’abord à Rom e où il s’est fait connaît re par ses est am pes, m ais aussi par ses t r avaux de
peint ure et d’archit ect ure, puis en France où il fut l’un des principaux archit ect es de la fin du XVI e siècle.
Not re enquêt e a port é à la fois sur l’œuvre de Dupér ac, que nous avons t ent é de reconst it uer et d’analyser dans
son ensem ble, m ais aussi sur son parcours individuel, dont nous avons cherché à com prendre l’art iculat ion,
l’unit é et la r eprésent at ivit é. Sachant que la plupart des t r avaux de peint ure et d’archit ect ure de Dupérac ont
dispar u, nous avons ét udié principalem ent ses est am pes gr avées à l’eau- fort e, ses dessins d’après l’ant ique,
ainsi que de nom breux docum ent s d’archives qui concernent l’art ist e, ses collabor at eurs et les chant iers où il est
at t est é. Trois gr andes quest ions ont sout enu not re réflexion : la for m at ion et les com pét ences réelles de l’art ist eant iquaire ; la polyvalence du peint re- graveur et sa conversion à l’ar chit ect ure ; la const ruct ion et la réussit e de
sa carrière, m enée ent r e l’I t alie et la Fr ance.
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LA COLLABORATI ON D’ETI ENNE DUPÉRAC AVEC L’ANTI QUAI RE ONOFRI O PANVI NI O ( VERS 1565- 1566)

L’hist orien Onofrio Panvinio a j oué un r ôle dét erm inant dans l’init iat ion de Dupérac aux ét udes ant iquair es. Ent re
1565 et 1566, l’art ist e a réalisé d’im por t ant s t ravaux de docum ent at ion et d’illust rat ion dest inés aux t r ait és de
Panvinio sur les ant iquit és rom aines. La prem ière part ie du m ém oire est fondée sur une analyse dét aillé du
Codex Orsini et des est am pes de Dupérac publiées dans le De t rium pho ( 1571) et le De ludis circensibus ( 1600) .

kgl VWU8Q\j_Ujh
ONOFRI O PANVI NI O, UN ÉRUDI T À LA COUR DU CARDI NAL ALEXANDRE FARNÈSE
Du sém inaire de Vérone à la publicat ion des Fast es ( 1558) - Nous ret raçons la for m at ion int ellect uelle et les
prem iers t r avaux du grand hist orien Onofrio Panvinio ( 1530- 1568) . Sa conver sion à l’Hist oire ecclésiast ique, sous
l’influence de Marcello Cervini, ne l’a pas em pêché de poursuivre des recherches t r ès érudit es sur les ant iquit és
rom aines.
La place de Panvinio dans l’ent ourage du cardinal Farnèse - Panvinio fut à la fois le bibliot hécaire, le t héologien
et l’hist or ien du car dinal Alexandre Farnèse. En t ant que conseiller art ist ique, il a part icipé à la concept ion des
program m es iconographiques du palais Farnèse de Caprarola. Nous revenons égalem ent sur le décès de Panvinio
( 1568) et sur l’hom m age t ardif que lui ont rendu les hist or iens du XVI I e siècle.
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LES ANTI QUI TÉS ROMAI NES D’ONOFRI O PANVI NI O
L’Epit om e Ant iquit at um ( 1567- 1568) et son élaborat ion - Tous les t ravaux de dessin et de gravure réalisés par
Dupérac pour Panvinio sont liés à un grand proj et en cent livres sur les ant iquit és et l’hist oir e de Rom e. Avant sa
m ort , l’hist orien a eu le t em ps d’en rédiger une descript ion dét aillée, l’Epit om e Ant iquit at um , que nous
présent ons en nous appuyant sur les recherches de J.- L. Ferrary.
La quest ion des illust rat ions scient ifiques dans les t r avaux de Panvinio - L’hist orien a développé une réflexion
assez originale sur l’im port ance et l’usage des illust r at ions scient ifiques. Nous m ont rons que Panvinio considér ait
l’im age com m e un vérit able m oyen de connaissance, com plém ent aire de l’écrit .
Les illust rat ions du De ant iqua Rom anorum r eligione - Dans son gr and t rait é en cent livres, Panvinio avait inclus
un proj et plus ancien sur la religion rom aine, qui devait êt re ent ièrem ent illust ré. La plupart des est am pes de

Dupérac furent gravées en prévision de cet ouvr age, que l’hist orien a cherché à publier en 1567- 1568. Nous
analysons la conver sion de Panvinio à la t opographie et à l’ét ude des vest iges ant iques, en faisant l’ét at de ses
connaissances iconographiques.
La publicat ion du De t rium pho ( 1571) et du De ludis cir censibus ( 1600) - Après le décès de Panvinio en 1568
furent publiées deux sect ions de son t rait é sur la religion rom aine, qui ét aient consacrées respect ivem ent aux
j eux du cir que et aux cérém onies de t riom phe. Tout es les illust rat ions avaient ét é gr avées par Dupérac. Nous
présent ons les dém arches infr uct ueuses de l’hist orien auprès de plusieurs édit eur s, le devenir des planches et
leur parut ion post hum e.
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COPI ER ET RESTI TUER L’ANTI QUE : LA COLLABORATI ON DE PANVI NI O ET DE TROI S DESSI NATEURS
Les dossiers iconographiques de Panvinio - Le Codex Orsini est un grand album de dessins d’apr ès l’ant ique qui
fut légué à la fin du XVI e siècle à la Bibliot hèque Vat icane par l’ant iquaire Fulvio Orsini. L’analyse codicologique
et paléographique nous a perm is d’ét ablir que la quasi t ot alit é des dessins pr ovenaient des dossiers d’Onofrio
Panvinio, qui ét aient passés après sa m ort dans la bibliot hèque d’Orsini.
Trois art ist es en cam pagne vers 1565- 1566 - Le cont enu du Codex Orsini est analysé d’un point de vue
docum ent aire et st ylist ique. La m aj orit é des dessins a ét é réalisée ver s 1565- 1566 par t rois ar t ist es engagés par
Panvinio : Et ienne Dupérac, Ercole Set t i et un dessinat eur anonym e que nous appelons L’Anonym e de l’Ara Pacis.
Leur t r avail est ext r êm em ent varié : relevés d’après l’ant ique, copies de m anuscrit s illust r és, r est it ut ions de
scènes ant iques, dessins préparat oires à des est am pes. Dupérac et Set t i furent not am m ent responsables de la
copie d’une part ie du Libro dell’ant ichit à de Pirro Ligorio. Nous ét udions les m ét hodes de t ravail de chaque
art ist e, en déduisant des liens de collaborat ion au sein de l’équipe. Les aut r es dossiers du Codex Orsini sont
décrit s plus rapidem ent .
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LA REPRÉSENTATI ON DE L’ANTI QUE DANS LES DESSI NS PRÉPARATOI RES DU CODEX ORSI NI ET DANS LES
PLANCHES DE DUPÉRAC
Onofrio Panvinio, invent eur d’im ages scient ifiques - Nous présent ons une cinquant aine d’illust rat ions, conçues
par Panvinio, qui sont des dessins du Codex Orsini ou bien des planches gravées par Dupérac. Une prem ière
analyse de ces im ages m et en évidence les lim it es de la dist inct ion ent re les œuvres de reproduct ion et les
œuvres d’invent ion.
L’illust rat ion du De ludis circensibus et du De t rium pho - Les planches gravées par Dupérac sont analysées du
point de vue de leur cont enu et de leur fonct ion par r apport aux t r ait és de Panvinio. Les illust rat ions du De
t rium pho appart iennent à un proj et ent ièr em ent about i, à la différence du De ludis circensibus. Nous m ont rons
que t out es les im ages ont ét é conçues de m anière aut onom e par rappor t au t ext e : les com m ent aires
iconographiques sont rares, t andis que les légendes sont ext rêm em ent développées. L’hist orien a choisi avec le
plus gr and soin les im ages, dont nous analysons la valeur épist ém ologique en dist inguant les planches
st r ict em ent docum ent aires, les vues t opographiques et les rest it ut ions.
La const ruct ion des planches d’illust rat ion - Les est am pes résult ent d’un t ravail d’invent ion t rès com plexe,
effect ué par Panvinio en collaborat ion avec Dupérac. Nous ét udions d’abor d la com posit ion des planches de
m édailles, en dét aillant leurs sources iconographiques ainsi que la com posit ion des légendes et t it ulat ures. Puis
nous décrivons la const ruct ion des im ages de r est it ut ion ( vues de m onum ent s et scènes figurées) , qui
cont iennent de nom breuses cit at ions de fr agm ent s archéologiques. Nous soulignons aussi le t ravail de synt hèse
docum ent aire et d’im aginat ion qui a ét é accom pli par l’hist orien et le dessinat eur .
Conclusion - Elle port e sur l’im port ance des rest it ut ions de Panvinio et Dupérac pour l’hist oire des ét udes
ant iquaires.
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LES PLANCHES D’ARCHI TECTURE ET LES VUES GRAVÉES DE RUI NES ( VERS 1565- 1578)

Not re t r avail sur l’œuvre gr avé de Dupérac s’inscrit dans une r éflexion plus lar ge sur l’évolut ion de l’est am pe
rom aine dans la seconde m oit ié du XVI e siècle. Selon D. Landau et P. Par shall, l’est am pe aur ait ét é réduit e,
après 1540, à un sim ple m oyen de diffusion des im ages ; la gravure serait devenue à Rom e un m ét ier de

spécialist e, prat iqué en ent reprise à des fins essent iellem ent com m erciales. Nous crit iquons cet t e analyse en
ét udiant les relat ions de Dupérac avec ses différent s édit eurs et en m ont r ant la diversit é et la qualit é de son
œuvre gravé, qui est ét roit em ent lié à sa personnalit é de peint r e et d’archit ect e.
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LA CARRI ÈRE DE GRAVEUR D’ETI ENNE DUPÉRAC
St efano Duper ac, gr aveur français à Rom e - Le m ét ier de graveur de Dupérac est d’abord envisagé à part ir de
docum ent s cont em porains : quelques sources d’archives concernant l’art ist e et le t ém oignage de Karel Van
Mander, qui a rédigé une not ice biographique sur Dupérac. La “ spécialisat ion” de Dupérac au cours des années
1560 - Nous dégageons les principales orient at ions de l’œuvre gr avé de Dupér ac, qui couvre l’ensem ble du
cham p de l’est am pe rom aine. Nous m ont r ons néanm oins que l’art ist e s’est peu à peu spécialisé dans les vues de
cérém onies, les planches d’archit ect ure et les vues de ruines. La collabor at ion de Dupérac avec ses édit eurs Ant oine Lafréry n’est pas le seul collabor at eur d’Et ienne Dupér ac, qui a aussi t ravaillé avec Lorenzo Vaccar o et
d’aut res édit eurs de m oindre enver gure. Nous proposons quelques élém ent s de réflexion sur les relat ions ent re
le graveur et ses édit eurs, not am m ent pour le choix et la concept ion des suj et s. Le m ilieu de l’édit ion de
l’est am pe dans les années 1550- 1580 à Rom e - La diversit é de l’édit ion de l’est am pe à Rom e est évoquée à
t r avers la vie et l’œuvre d’une dizaine d’édit eurs, act ifs dans les années 1550- 1580. Tout es les per sonnes
présent ées ont publié des est am pes de Dupérac. Nous insist ons sur l’im port ance des frèr es Tram ezzino pour les
im ages de rest it ut ion, sur le dynam ism e de Lorenzo Vaccaro, et enfin sur l’act ivit é d’Ant oine Lafrér y et de Claude
Duchet , que nous ét udions à part ir de nom breux docum ent s, part iellem ent ou ent ièr em ent inédit s.
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UNE SPECI ALI TÉ DE DUPÉRAC À ROME : LES VUES DE CÉRÉMONI ES ET LES PLANCHES D’ARCHI TECTURE
Les vues de fêt es et de cér ém onies - Dupér ac est l’aut eur de six r eprésent at ion de fêt es et de cérém onies, dont
le cont enu docum ent aire est par t iculièrem ent riche. Ces est am pes reflèt ent l’int ér êt des cont em por ains pour les
vues d’archit ect ure et pour la représent at ion des grands événem ent s de la vie publique. Nous avons ét udié la
const ruct ion, le cont enu et la let t re de ces est am pes, en m ont r ant qu’elles appar t iennent souvent à plusieur s
cat égories d’im ages ( vues de Rom e, docum ent s d’archit ect ur e, souvenirs r eligieux, et c) . Les planches
d’archit ect ur e - Les est am pes d’archit ect ur e de Dupérac ne sont pas des illust rat ions de livres, m ais des planches
publiées sépar ém ent . Elles sont d’une t rès gr ande im port ance pour l’hist oire de l’archit ect ure et la connaissance
du goût . Ces est am pes sont analysées à différent s niveaux : choix du sujet , com m ande des planches,
const ruct ion des dessins, fonct ion des im ages et pr ofil du public, du dédicat aire aux ut ilisat eurs. Nous avons
accordé une im port ance part iculière aux est am pes d’après les proj et s de Michel- Ange, dont nous analysons le
cont ext e de product ion et les sour ces. Les vues de font aines et de villas rom aines sont ét udiées selon la m êm e
approche. Les r est it ut ions de m onum ent s ant iques - Les rest it ut ions archéologiques de Dupérac form ent la part ie
la plus originale de son œuvre gravé. Le grand plan de la Rom e ant ique et sa dédicace sont ét udiés en dét ail.
Nous m ont r ons que Dupérac a beaucoup ut ilisé les recher ches de deux ant iquaires, Onofr io Panvinio et Pir ro
Ligorio : ses rest it ut ions sont t ant ôt des copies de leur t ravail, t ant ôt des œuvres de com pilat ion, qui cont iennent
une par t plus ou m oins grande d’invent ion.
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LES VUES DE RUI NES GRAVÉES PAR DUPÉRAC
Les dix édit ions d’un best - seller - Dupér ac a publié en 1575 une série de t rent e- neuf vues de ruines, int it ulée I
Vest igi dell’ant ichit à di Rom a, qui a connu une im m ense fort une. Nous ét udions d’abord l’hist oire du recueil et
ses édit ions successives, j usqu’aux dernières im pressions dat ant de la fin du XVI I I e siècle. Le r ecueil de Dupérac
ét ait dest iné en prem ier lieu aux t ourist es ét rangers visit ant Rom e. Les différ ent es copies des planches, parues à
Prague et à Rom e, sont un aut re signe de leur succès. La concept ion des vues - Les planches des Vest igi sont
des vues de paysages, dessinées avec une sensibilit é de peint re, qui sont d’une grand précision archit ect urale.
Elles s’inspirent de deux m odèles t rès différent s : les vues de ruines de Jér ôm e Cock et le recueil de vues m ixt es
de Giovanni Ant onio Dosio. Dupérac a com posé ses propr es planches à part ir d’ét udes t r ès dét aillées des sit es
ant iques et de quelques est am pes. Les Vest igi donnent une représent at ion déj à dist anciée et t rès variée des
ant iquit és et de la ville.
Les fonct ions t ourist iques des Vest igi - Le recueil de Dupérac n’est pas un t rait é d’archit ect ur e, m ais un livre
t our ist ique, qui pouvait êt re ut ilisé à la fois com m e un guide illust ré et un album - souvenir. Les vues, qui sont
légendées, offr ent un panoram a com m ent é des ant iquit és rom aines, qui sont décrit es selon un ordr e cohérent ,
correspondant approxim at ivem ent aux parcour s des visit eurs. Nous donnons un exem ple d’ut ilisat ion du recueil,
ver s 1582, par un dessinat eur flam and séj ournant à Rom e.
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LES ŒUVRES DE DESSI N, DE PEI NTURE ET D’ARCHI TECTURE EN I TALI E ET EN FRANCE ( VERS 1560- 1604)

Jusqu’à une époque r écent e, l’œuvr e peint et l’œuvre archit ect ural d’Et ienne Dupérac n’ét aient prat iquem ent pas
docum ent és. Nous présent ons nos propres découvert es ainsi que celles de Cr . Bragaglia Venut i, C. Grodecki et S.
Desw art e- Rosa, en les approfondissant sur cert ains point s. Cet t e par t ie du m ém oire cont ient aussi l’ét ude de
l’album de dessins d’après l’ant ique d’Et ienne Dupér ac, qui est un m anuscrit de luxe, dest iné à des am at eurs,
m ais aussi l’une des œuvres les plus personnelles de l’art ist e- ant iquair e.
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DUPÉRAC PEI NTRE ET ARCHI TECTE À ROME ( 1560- 1578)
Les am is et collabor at eurs de Dupérac à Rom e - A part ir de sour ces t rès fragm ent aires ( act es not ariés, let t res et
t ém oignages cont em porains) , nous t ent ons de reconst it uer une part ie de l’ent our age d’Et ienne Dupérac à Rom e.
Sont évoqués successivem ent le m enuisier Nicolas Mirandal, le m ar brier Jean Ménard, les sculpt eur s Claude
Loisonnier et Claude Grant in, et le pât issier Pierr e Franconneau. Nous analysons égalem ent une com m ande de
m obilier passée à Dupérac par le secrét aire de la fam ille Caet ani, Giovanni Francesco Peranda.
Les paysages de la Loggia de Pie I V - Dans une r écent e publicat ion, Cr . Bragaglia Venut i a at t ribué à Et ienne
Dupérac une frise de t reize paysages peint s à fresque ent re 1561 et 1563 au Vat ican. Nous rendons com pt e de
ses recherches, t out en effect uant de nouveaux rapprochem ent s ent re les est am pes de paysages de Dupér ac et
les peint ur es de la loggia. Les t r avaux du conclave de 1572 - Dupérac a dirigé avec Bart olom eo Grit t i la fabrique
du conclave de 1572. Les circonst ances de leur nom inat ion et la nat ure de leur t ravail n’avaient encore j am ais
ét é analysées. Nous les ét udions en nous appuyant principalem ent sur les archives de la Cham bre Apost olique,
qui donnent une idée assez précise de la gest ion du chant ier et du recrut em ent des différ ent s art ist es et art isans.
Les t ravaux de peint ur e et d’archit ect ur e au palais Caet ani de Cist erna - Au début des années 1570, Dupérac a
ét é em ployé par la fam ille Caet ani pour des t ravaux de peint ure et sans dout e aussi d’archit ect ure. Nous
at t ribuons à l’art ist e français le décor de la grande salle du palais Caet ani de Cist erna, en nous appuyant sur des
phot ographies encore inédit es. L’hist oir e et l’archit ect ure du palais, qui fut reconst ruit dans les années 15701580, sont encore t r ès m al connus. Nous m ont rons que l’int er vent ion vers 1578 de l’archit ect e Francesco Cipriani
da Volt erra suit une prem ière phase de t ravaux. Dupér ac sem ble avoir part icipé aux pr oj et s d’agrandissem ent de
l’aile m éridionale, décidés au début des années 1570 par le duc Bonifacio Caet ani.
Les t r avaux de décor at ion de San Salvat ore in t herm is - A part ir de docum ent s d’archives inédit s, nous décrivons
une com m ande passée en 1574 à Dupérac par la confr érie de Saint - Louis- des- Français. L’ar t ist e a réalisé des
t r avaux de st ucs et de peint ure dans l’ancienne église de San Salvat ore in t herm is à Rom e.
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L’ALBUM DE DESSI NS D’APRÈS L’ANTI QUE DE DUPÉRAC ( VERS 1575)
Les deux ver sions de l’I llust rat ion des fragm ent s ant iques - Dupérac est l’aut eur d’un album de dessins d’après
l’ant ique, conservé en deux exem plaires, l’un au Louvre et l’aut re à la Bibliot hèque nat ionale de France. Nous
m ont rons que les deux album s sont aut ographes : le prem ier a sans dout e ét é réalisé ver s 1575 à Rom e, t andis
que le second est une copie plus t ar dive et m oins soignée. Nous ét udions en dét ail le classem ent original des
m anuscrit s et leur enrichissem ent par des collect ionneurs, ent re la fin du XVI e et le début du XVI I I e siècles.
Un « livr e- corpus » de dessins d’après l’ant ique - Le cont enu docum ent aire de l’album de Dupérac, ses sources
iconographiques, et le progr am m e int ellect uel auquel il répond sont analysés de m anière approfondie. Nous
m ont rons que l’ar t ist e a eu accès, ver s 1575, aux dossier s iconogr aphiques de Panvinio, alors possédés par
Fulvio Orsini. I l a aussi ut ilisé les m anuscrit s de Ligor io achet és par le car dinal Farnèse.
Le t rait é de Dupér ac sur les religions ant iques - L’exem plaire de la Bibliot hèque nat ionale de France cont ient un
pet it t rait é, por t ant sur les religions égypt ienne et r om aine, qui a ét é com posé par Dupérac. Nous analysons sa
com posit ion et une par t ie des sources im prim ées ut ilisées par l’art ist e ( écr it s de Du Choul et est am pes de
Dupérac) .

kgl VWU8Q\jm80
LE SUCCÈS DE L’ARCHI TECTE EN FRANCE ( 1578- 1604)
Le r et our de Dupérac en France - Le r et our de l’ar t ist e en 1578 est ét udié selon t rois angles d’appr oche : le
décès de l’édit eur Ant oine Lafrér y ( 1577) , les relat ions de Dupér ac avec la cour de France, et un proj et non
about i d’inst allat ion à Malt e en com pagnie de Kar el Van Mander ( vers 1576- 1577) . Dupérac, ar chit ect e des
princes de Guise et de Lorr aine ( 1578- 1588) - En nous appuyant essent iellem ent sur des docum ent s d’ar chives,
nous décr ivons les t ravaux d’archit ect ure effect ués par Dupérac pour le duc d’Aum ale ( ver s 1582) , le duc de

Mer coeur ( 1588) et le duc d’Elbeuf ( vers 1595) . L’ouvrage le m ieux connu est le t om beau du cardinal de
Vaudém ont à Nancy. Nous évoquons les liens d’am it ié et de collabor at ion ent re Dupérac et une grande fam ille de
m arbrier s, les Ménard.
Le pr oj et de villa pour Cat herine de Médicis à Chaillot - Nous revenons sur l’at t ribut ion à Dupérac d’un pr oj et de
villa pour Cat herine de Médicis, t out en proposant une nouvelle dat at ion aux alent our s de 1588. Not re analyse
m et en évidence les sources ant iquaires et l’inspirat ion it alienne du proj et , en effect uant de nom breux
rapprochem ent s avec l’œuvr e gr avé de Dupér ac et l’archit ect ure des villas et des j ardins m aniérist es du Lat ium .
Les t ravaux d’archit ect ure au palais et au j ar din des Tuileries - La t r adit ion qui présent e Dupérac com m e un
spécialist e des j ardins m érit e d’êt r e reconsidér ée. A part ir de 1596, l’art ist e sem ble avoir ét é le principal
archit ect e du roi Henri I V aux Tuileries, où il part icipa à la décorat ion du palais et à l’am énagem ent des j ardins.
Dupérac fut un am i proche du j ar dinier Claude Mollet , avec qui il a t ravaillé à Anet et peut - êt re aux Tuileries. Le
t ém oignage de Mollet , concernant son apprent issage auprès de Dupérac, est analysé et replacé dans l’évolut ion
générale du j ardin, en Fr ance et en I t alie, dans la seconde m oit ié du XVI e siècle. Les j ardins en t err asses du
Chât eau- Neuf de Saint - Germ ain- en- Laye - Dupérac est présent é t radit ionnellem ent com m e l’aut eur des grands
j ar dins en t err asses de Saint - Germ ain- en- Laye. L’archit ect ure des galeries et des escaliers, l’hist oire du chant ier
et l’at t ribut ion du proj et final à Dupér ac sont reconsidér és à part ir de pièces d’archives, de dessins et de
t ém oignages qui sont en gr ande part ie inédit s. Nous m ont r ons que le proj et des t err asses dépend peut - êt re
d’une rest it ut ion par Pirr o Ligorio du sit e ant ique de Prénest e, que Dupérac avait copiée vers 1565 pour Panvinio.
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Et ienne Dupérac fut un art ist e t rès polyvalent de la Renaissance, dont l’œuvre int éresse de nom breux dom aines
de recherche, t ant en hist oire qu’en hist oire de l’art : l’est am pe vénit ienne et rom aine, le livre illust ré, les
sciences ant iquaires, l’ar chit ect ure fr ançaise et it alienne, ou encore le goût pour l’ant ique et pour l’archit ect ure
dans la seconde m oit ié du XVI e siècle. Not re m onographie apport e un grand nom bre d’œuvres et de docum ent s,
qui ne com blent cert ainem ent pas t out es les lacunes, m ais qui com plèt ent et corrigent sur bien des point s
l’im age t rès floue que l’on avait gardée de Dupérac. Elle per m et aussi d’évaluer l’im port ance du voyage à Rom e
dans les carrières d’art ist es à la Renaissance, en déplaçant cert aines idées reçues sur la durée des séj ours en
I t alie, la place des peint r es ét r angers sur les chant ier s rom ains, les relat ions ent re les graveurs et les édit eurs,
ou encore le classem ent des ar t ist es par « Ecoles » nat ionales. L’œuvre de Dupérac nous offre égalem ent des
exem ples, parfois ét onnant s, de t ransfert s int ellect uels et ar t ist iques ent re l’I t alie et la France. La copie et la
rest it ut ion de l’ant ique sem blent avoir const it ué un t erreau d’invent ion ext rêm em ent fécond pour ses proj et s
d’archit ect ur e, qui présent ent un caract ère t rès ant iquisant . Au- delà de sa diversit é, qui est r éelle, c’est dans la
soif des cont em porains pour l’ant iquit é que l’on perçoit le m ieux la significat ion de l’œuvre de Dupérac, ainsi que
les raisons de son succès.
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List e dét aillée des fonds d’art s graphiques ( est am pes et dessins) , des m anuscrit s et des archives que nous avons
consult és à Paris, Rom e, Naples, Florence, Londr es, Berlin et Munich.
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Les annexes sont divisées en quat re sect ions. Les t rois prem ières cont iennent essent iellem ent des docum ent s
d’archives, qui sont en part ie inédit s : docum ent s concernant Et ienne Dupérac ( Annexe 1 ; doc. 1- 56) ;
docum ent s concernant les édit eurs Ant oine Lafr éry, Claude Duchet et Giacom o Gerardi ( Annexe 2 ; doc. 57- 89) ;
docum ent s concernant la const ruct ion des t errasses du Chât eau- Neuf de Saint - Germ ain- en- Laye ( Annexe 3 ;
doc. 90- 105) . Dans la dernière sect ion est édit é le t r ait é m anuscrit de Dupérac sur les r eligions égypt ienne et
rom aine ( Paris, BnF, Ms, fr. 3 82, f° 1 r°- 3 r° et f° 32 r°- 35 v°) .
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I ndex des nom s propr es cit és dans le prem ier t om e de la t hèse.
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Est am pes gr avées par Et ienne Dupérac à Venise et à Rom e Le cat alogue de l’œuvre gravé décrit cent quarant equat re est am pes at t ribuées à Et ienne Dupérac. I l m ent ionne en out re les cent illust rat ions du livr e de fables de
Gabriele Faerno qui, faut e de t em ps, n’ont ét é t rait ées que dans une seule not ice. Not re t ravail confirm e, sauf
dans deux cas, la t ot alit é des at t ribut ions et des rej et s pr oposés en 1963 par Henri Zerner. Nous avons aj out é
onze nouvelles pièces, qui n’avaient encor e j am ais ét é répert oriées dans l’œuvre de Dupérac. Les est am pes ont
ét é classées dans un or dre chronologique qui rest e parfois approxim at if. Chaque œuvr e est accom pagnée d’une
not ice analyt ique com plèt e, qui décr it les ét at s successifs et les m odificat ions appor t ées à la let t re des est am pes.
Les regravures sont indiquées lor squ’elles sont im port ant es. Pour chaque ét at sont indiquées les référ ences des
épreuves consult ées dans différ ent s fonds d’est am pes conservés à Par is, Rom e, Florence, Londr es, Berlin et
Munich. Les copies des est am pes de Dupérac font l’obj et d’une rubrique, qui n’est pas exhaust ive. En out re, nous
cit ons les ext rait s des t rait és d’Onofrio Panvinio qui corr espondent aux illust r at ions gr avées par Dupér ac. Enfin,
chaque not ice com prend un com m ent air e dét aillé, qui analyse le cont ext e de créat ion de l’im age, sa com posit ion,
son cont enu, et dans quelques cas ses usages.
Est am pes d’at t r ibut ion incert aine A la suit e de l’œuvre gravé de Dupérac sont présent ées quat re eaux- fort es
anonym es, que nous pr oposons d’at t ribuer à l’art ist e à t it re d’hypt ot hèse.
Est am pes rej et ées Huit eaux- fort es, qui ont ét é at t ribuées précédem m ent à Et ienne Dupér ac, ont ét é classées
parm i les œuvres r ej et ées. Cet ensem ble com prend des œuvres de Tit ien, Cornelis Cort , G. B. Angolo del’Moro et
plusieurs planches anonym es. Les not ices suivent la m êm e grille d’analyse que le r est e du cat alogue.
La quasi t ot alit é des œuvres ét udiées dans le cat alogue sont reproduit es en vis- à- vis des not ices.
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Le cat alogue des dessins cont ient cinq sect ions : les quat re prem ièr es sont consacrées à l’œuvr e de Dupér ac et
la dernière aux dessins rej et és. Les not ices docum ent ent non seulem ent les dessins, m ais aussi les obj et s
ant iques qu’ils reproduisent , les t ext es épigraphiques, ainsi que les annot at ions écrit es sur les feuillet s. Dans le
cas des copies d’après les m anuscrit s de Pirro Ligorio, nous avons parfois cit é des ext rait s des t ext es relat ifs aux
illust r at ions. Les copies des dessins de Dupér ac ont ét é signalées aussi souvent que possible.
I Dessins préparat oires réalisés pour Onofrio Panvinio Cet t e sect ion port e sur les dessins préparat oires réalisés
par Dupérac pour Onofrio Panvinio : r elevés d’après l’ant ique ; rest it ut ions de scènes ant iques ; dessins
préparat oir es aux planches du De ludis cir censibus. Tous ces dessins proviennent du Codex Orsini ( Vat ican,
Bibliot hèque Apost olique Vat icane, Ms., Vat . Lat . 3439) .
I I Dessins de copie d’après les m anuscrit s de Pirro Ligorio La seconde sect ion décrit les dessins de copie, réalisés
par Dupérac pour Panvinio, qui sont conservés dans le Codex Or sini ( Vat ican, Vat . Lat . 3439) . I l s’agit de deux
cent quar ant e et un feuillet s, dont les dessins dérivent principalem ent des illust r at ions du Libr o dell’ant ichit à de
Pirro Ligorio ( Par is, Bibliot hèque nat ionale de France, Ms., I t al. 1129 ; Naples, Bibliot hèque Nat ionale, Ms., Cod.
XI I I . B. 4, 6- 8 et 10) . Not re cat alogue suit le classem ent des m anuscrit s de Ligor io, dont l’ordre est
essent iellem ent t hém at ique ( st at ues et reliefs inscrit s, m onnaies, vases, rest it ut ions archit ect urales, et c) .
I I I L’I llust rat ion des fragm ens ant icques appart enant à la religion et cérém onie des ant iens rom ains Cet t e part ie
du cat alogue docum ent e soixant e- quat or ze dessins d’après l’ant ique provenant des deux exem plaires de l’album
de Dupérac ( Musée du Louvre, Départ em ent des art s gr aphiques, I nv 26385- 26477 et Bibliot hèque nat ionale de
France, Ms., Fr. 382) . Nous avons privilégié dans not re descript ion l’album du Louvre, qui est le plus ancien et le
plus beau. L’album cont ient t rois livr es consacrés respect ivem ent aux ant iquit és égypt iennes ( ou égypt isant es) ,
aux ant iquit és et à l’archit ect ure rom aines. Les dessins sont t ant ôt des copies élaborées des dessins du Codex
Orsini, t ant ôt des copies d’est am pes, t ant ôt des dessins const ruit s à part ir d’ét udes réalisées sur le m ot if.
I V Dessins de ruines et proj et s d’archit ect ure Nous avons réuni dans cet t e sect ion cinq dessins isolés que nous
at t ribuons à Dupér ac ( D 1- 5) : un pr oj et d’agr andissem ent du palais Caet ani de Cist erna ( vers 1570) ; deux
dessins pr épar at oires aux planches 32 et 36 des Vest igi dell’ant ichit à di Rom a ( vers 1575) ; un plan et une vue à
vol d’oiseau appart enant à un proj et de villa sur la colline de Chaillot ( ver s 1588) .
V Dessins rejet és La dernière sect ion du cat alogue réunit soixant e- cinq dessins dont nous rej et ons l’at t ribut ion à
Dupérac. Les œuvres, qui sont classées dans un ordre chronologique approxim at if, ont ét é analysées selon les
m êm es crit ères que les aut res dessins. Elles com prennent une vingt aine de vues de Rom e, quelques dessins de

figur es, et un grand nom br e de dessins d’après l’ant ique aj out és à l’album du Louvre par différent s
collect ionneurs. La quasi t ot alit é des dessins analysés sont reproduit s dans le cat alogue.
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L’Ascension de Charles Le Brun. Liens sociaux et pr oduct ion art ist ique.
Com m ent Charles Le Br un devint - il prem ier peint re de Louis XI V ? A par t ir de docum ent s d’archives inédit s et
d’une lect ure crit ique des sources, cet t e t hèse r econsidère l’ascension du peint re en art iculant réseau social et
œuvres. Sont d’abord ét udiés le m ilieu fam ilial m odest e, la prot ect ion dét erm inant e du chancelier Séguier, les
liens ent re relat ions sociales, st ruct ure et st yles de ses dessins et peint ures et , enfin, le voyage d’I t alie ( I ) .
Viennent ensuit e les gr ands défis ( 1646- 1661) : ent rer au service du roi, assurer l’exist ence de l’Académ ie royale
et l’élévat ion de la peint ure et de la sculpt ur e, m ener des st rat égies de dist inct ion, fam iliales, sociales,
int ellect uelles ou financières ( I I ) . Parallèlem ent , Le Brun, char gé de com m andes décor at ives, sollicit e de
nom breux collabor at eurs. L’analyse des liens j uridiques et du grand chant ier de Vaux éclaire les m odes de
product ion au XVI I e siècle et rem et en cause la concept ion act uelle de l’« at elier » ( I I I ) .
The Rise of Charles Le Brun. Social connect ions and art ist ic product ion.
How did Charles Le Brun becom e First paint er t o t he court of Louis XI V ? Using unpublished ar chive docum ent s
and a crit ical r eading of t he sources, t his t hesis reflect s on t he art ist ’s rise t o fam e t hr ough an explorat ion of his
w or ks and social net w ork. First ly a st udy is present ed of t he paint er ’s hum ble fam ily backgr ound, t he
det erm ining r ole of t he prot ect ion of Chancellor Séguier , t he links bet w een social relat ions and t he st ruct ure and
st yle of bot h his drawings and paint ings and finally his t ravel in I t aly ( I ) . This is follow ed by t he period of great
challenges ( 1646- 1661) : ent ering int o t he service of t he King, ensur ing t he exist ence of t he Royal Academ y and
t he elevat ion in st at us of paint ing and sculpt ur e, t he undert aking of st rat egies in t erm s of dist inct ion, fam ily,
social posit ion, int ellect or finance ( I I ) . I n parallel, Le Brun request ed t he collaborat ion of num erous cont ribut or s
as part of his dut ies as com m issioner of decorat ive pieces. The analysis of legal connect ions and t he ext ensive
w or k proj ect undert aken at Vaux sheds light on 17t h cent ury product ion m et hods and re- evaluat es t he current
concept ion of t he “ at elier” ( I I I ) .
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Com m ent Le Brun est - il devenu Le Brun ? En d’aut res t erm es, com m ent Charles Le Brun, fils d’un m odest e
sculpt eur, est - il devenu le Prem ier peint re de Louis XI V, anobli, chargé de diriger les chant iers r oyaux du Louvre,

des Tuileries, de Saint - Ger m ain- en- Laye et de Ver sailles, d’organiser la m anufact ure royale des m eubles de la
Couronne aux Gobelins, de veiller sur le Cabinet des peint ures de Sa Maj est é ? Cet t e t hèse a ét é ent reprise pour
t ent er de répondre à ces quest ions. I l s’agissait de com pr endr e les m écanism es d’une ascension rapide et la
const ruct ion d’une carrière, en faisant la part de l’hérit age, des r éseaux, du t alent , de l’habilet é, de l’audace
voire de la chance, et ce, en m enant ensem ble, en r egar d et en confront at ion, l’ét ude les liens sociaux et de la
product ion art ist ique de Le Br un. Le pari ét ait le suivant : que les liens ét ablis par Le Brun avec ses
cont em porains, son pat ron ( au sens du XVI I e siècle, de celui qui fait la fort une de sa « créat ure ») , ses
prot ect eurs, ses com m andit aires, ses collaborat eur s et ses fam iliers puissent éclairer d’un j our nouveau une
carrière et une product ion souvent décort iquées et leur donner une unit é. En som m e, si ce t ravail ut ilise
abondam m ent l’hist oir e sociale, l’hist oire polit ique et inst it ut ionnelle et l’hist oire des m ent alit és, il se veut avant
t out une ét ude d’hist oire de l’ar t : à t ravers ces différent es m ét hodes et ces différent s apport s, m on but ét ait de
m ieux percevoir l’obj et cr éé en faisant l’hist oir e de son product eur et celles des condit ions de sa product ion. Le
Brun n’a rien d’un hérit ier. L’ét ude dét aillée du m ilieu fam ilial, qui avait perm is à Jean- Louis Bour geon en 1973
de renver ser la st at ue d’un Colber t self- m ade- m an, about it pour Le Brun à des conclusions inver ses : il n’est pas
l’hom m e que t out e une st r at égie fam iliale, habilem ent dissim ulée, appelait à t enir un nouveau rang. Son père,
Nicolas Le Brun, sculpt eur de second ou de t roisièm e r ang, lui donnait un hér it age som m e t out e assez m aigre :
une enfance dans le m onde du « m ét ier », lui offrant vraisem blablem ent les bases du dessin, une connaissance
des st ruct ures de la Maît rise, dont Nicolas fut j uré et que Charles allait cont ribuer à reléguer dans un st at ut
secondaire, quelques relat ions enfin dans ce m ilieu des peint r es, sculpt eurs et archit ect es. Son principal apport
est sans dout e indir ect et t ient au hasard des règlem ent s corpor at ifs : Charles ét ant né après l’ent rée de son
père dans la Maît rise, il ét ait dispensé d’apprent issage. La possibilit é d’aller « d’école en école » , selon la form ule
de Guillet , que Le Brun m it à profit , favorisa probablem ent cet t e libert é et cet t e invent ivit é du peint re qu’une
for m at ion de cinq ans auprès d’un m êm e m aît re aur ait peut - êt re ét ouffées. Rapides ou non, les passages chez
Perrier et Vouet et chez d’aut res m aît res parisiens dont le nom ne nous est pas par venu donnaient à Le Br un la
possibilit é de faire son m iel de l’enseignem ent de ces peint res, et de ne r et enir que ce qui pouvait lui êt re ut ile :
un savoir t echnique bien sûr , dans le dom aine du dessin, de la peint ure et probablem ent de la gr avur e, m ais
aussi un m odèle d’organisat ion d’un groupe fam ilial et d’une product ion à plusieurs m ains.
Plus décisif fut le r ôle de la fam ille m at ernelle, t out part iculièrem ent de la dynast ie de m aît r es écrivains, Pierre,
Et ienne et Jean Le Bé, dont les deux derniers appr irent l’écrit ur e à Louis XI V. Ce pet it m onde fréquent ait
graveurs et édit eurs, not am m ent les Le Blond, qui cont ribuèrent à l’envol de Le Brun : les dessins et t ableaux
pour l’est am pe const it uent un pan essent iel de sa prem ière pr oduct ion. I ls lui perm ir ent par exem ple, dès le
m ilieu des années 1630, en pleine adolescence, de se placer en pendant d’un peint re déj à renom m é, Laurent de
La Hyre. Mais c’est à Mat hurin Renaud de Beauvallon que revient la responsabilit é d’avoir présent é Charles au
chancelier Séguier. Dans un cas com m e dans l’aut r e, on ne dénot e aucune st rat égie pré- ét ablie, m ais plut ôt des
t ât onnem ent s, ou pour le dire aut rem ent , l’exist ence de m oyens que Charles sut sollicit er et m érit er, à la
différ ence de ses frères. L’analyse de l’évolut ion de sa signat ur e et de sa graphie suggèr e ainsi que le peint re
s’ast reignit à une seconde for m at ion à l’écrit ure, ent re 1640 et 1642, c’est - à- dir e une fois sa carrière bien
engagée. Ce qui frappe, lorsque l’on exam ine en dét ail les pr em ières années de cet t e carrière, c’est précisém ent
l’absence de plan concer t é. Sans dout e Séguier, le « pat ron » de Le Brun, fit - il preuve de davant age de st rat égie.
Car si Le Brun ne fut pas un hér it ier, il fut assurém ent et principalem ent une « cr éat ure » . A Séguier, il dut une
seconde form at ion auprès de Vouet , la fr équent at ion d’un m ilieu int ellect uel qui allait m arquer sa per cept ion de
la peint ur e, l’accès au car dinal de Richelieu et à des com m andes prest igieuses, ainsi que la possibilit é d’ent am er
à vingt et un ans à peine une carrièr e personnelle. La prot ect ion du chancelier le dist inguait aux yeux des client s
de Séguier, m ais aussi parm i ses pairs, et pouvait lui conférer un rôle d’int erm édiaire ent re deux m ondes. Ce
m écanism e n’allait j am ais se r om pre et devait m êm e prendr e une nouvelle am pleur au ret our d’I t alie, à
l’Académ ie royale de peint ure et de sculpt ure not am m ent . De la fam ille à Séguier , de Séguier à Richelieu ou à
leurs client s, l’ét ude des liens sociaux se révèle décisive pour com prendre la product ion du prem ier Le Brun. Elle
perm et de pr oposer de nouvelles dat at ions, not am m ent pour la Saint e Geneviève du m usée de Rouen,
considérée jusqu’ici com m e l’une des prem ières œuvres du peint re et dont il faut r epousser l’exécut ion à 16371639. Elle perm et surt out de m ieux saisir l’art iculat ion ent re relat ions sociales, t ypes de com m andes et st yles
d’exécut ion. Les pr em iers t ravaux sem blent en effet se r épart ir en t rois cat égories : de rares t ableaux de
chevalet et des dessins pour des front ispices de t hèse ou de livre, exécut és pour Séguier et son ent our age ; de
t rès nom breux m odèles pour l’est am pe exécut és pour un pet it nom br e de graveurs et d’édit eurs pour lesquels
t r availlait aussi Perr ier, le prem ier m aît r e de Le Brun, et dont cert ains fréquent aient les Le Bé ; et enfin, un
unicum , le t ableau d’aut el pour la chapelle de la confrérie des peint res et des sculpt eurs au Saint - Sépulcr e, Le
Mar t yre de saint Jean l’Evangélist e à la port e Lat ine. La coexist ence de m anièr es à la Vouet , à la Bosse, à la
Callot , voire à la Rubens sem ble j ust ifiée par la dest inat ion des œuvres bien plus que par la chronologie et par
l’appr ent issage progressif du peint re. A chaque m om ent , Le Brun dém ont r a une capacit é st upéfiant e à saisir les
oppor t unit és qui s’offraient à lui et à les relever avec panache. En t ém oignent son rappor t à l’écrit ure, on l’a dit ,
m ais aussi la hardiesse avec laquelle il exécut a des œuvres t elles que l’Hercule et Diom ède pour le cardinal de
Richelieu et Le Mar t yre de saint Jean à la por t e Lat ine pour la confr érie des peint r es et des sculpt eurs, com m e
encore l’abandon, peut - êt re à la dem ande de Séguier, d’une carrière ent am ée pour suivre Poussin en I t alie, et
sur t out le ret our en France, cet t e fois cont re l’avis de Séguier, au m ot if qu’il n’avait plus rien à appr endr e de
l’I t alie. Le t alent de court isan, la parfait e m aît rise des convenances et un pouvoir m anifest e de séduct ion des
grands n’allaient pas de pair, chez Le Brun, avec un respect docile des usages, ni avec une obéissance servile
des obligat ions sociales. En appar ence m ieux connue, la deuxièm e carrière parisienne du peint r e appelait des
réint er prét at ions pour faire pièce à une vision par t r op linéaire. La pér iode se caract érise par t r ois grands défis :
ent rer au service du r oi, ce qui exigeait de faire ses preuves com m e décorat eur et d’élaborer un art pour le
prince ; j ouer un rôle cent ral dans la nouvelle Académ ie royale de peint ure et de sculpt ur e, inst it ut ion suscept ible
de séparer les « ver t ueux » d’avec les « broyeurs de couleurs » et d’anoblir l’art en dist inguant les m érit es ;
enfin, s’assurer une ascension sociale personnelle. Aut ant de schém as bien ét ablis derrière lesquels se cachaient
quelques m yt hes. Ainsi, Le Br un aurait progressé d’un com m andit air e à l’aut re, de Séguier à Fouquet , puis à
Colbert et au roi, t irant son épingle du j eu lors de l’arrest at ion de Fouquet , en 1661, avec une habilet é

saisissant e. C’ét ait , m e sem ble- t - il, surest im er la posit ion sociale des peint res aut our de 1660, négliger les
t r avaux précédem m ent conduit s par Le Brun au Louvre et , a cont rario, sous- est im er la relat ion de fidélit é
inalt érée ent r e le peint re et le chancelier. Dès 1653, Séguier t ent ait d’im poser Le Brun sur le chant ier du Louvre,
pour peindre la grande cham bre du Conseil, sans succès. A une dat e im précise, Le Brun int ervenait dans
l’or at oire de la reine. Dès 1654- 1655, il t ravaillait au Pet it cabinet du roi et en 1658- 1659, il dessinait un proj et
non exécut é pour le Salon ovale. Dans chaque pièce, il proposait une or donnance lisible, cohérent e et
hiérarchisée, capable de t raduire plast iquem ent une idée polit ique. Les aut r es légendes concernent l’Académ ie.
Sans s’arrêt er sur celle qui, auj ourd’hui encore, veut voir en Le Brun son principal fondat eur , il convenait de
s’int erroger sur sa prét endue opposit ion syst ém at ique à la j onct ion avec la Maît rise, j onct ion dont l’une des
finalit és par aît avoir ét é sous- est im ée : obt enir l’enregist rem ent au Parlem ent des st at ut s de l’Académ ie pour
assurer son exist ence j uridique. D’un m yt he à l’aut re, Le Brun, de bienfait eur de l’inst it ut ion se t r ansform ait en
t yran : on pouvait l’accuser de refuser de j ouer les seconds rôles derrière Errard au Louvre, pour la décorat ion du
Salon ovale ; de quit t er de dépit et de rage une Académ ie dirigée en prat ique par le m êm e Errar d, à laquelle il
rendait les sceaux ; et sim ult aném ent de s’acharner cont re Bosse au sein de cet t e m êm e inst it ut ion. Ces récit s,
cont és parallèlem ent , ne pouvaient êt re art iculés ent r e eux sans soulever d’évident es cont r adict ions r elat ives à la
chr onologie et au poids réel de Le Br un. L’at t it ude de ce der nier dans l’affaire du Salon ovale doit sans dout e êt re
reconsidérée à l’aune de la concurrence avec Err ar d pour le t it r e de prem ier peint re du Roi. Le Brun prend cet t e
qualit é à part ir de 1658, en se fondant peut - êt re sur une prom esse ver bale, m ais sans exercer la principale
prér ogat ive, à savoir la direct ion des chant iers royaux ; si Errar d ne la prend j am ais, il la reçoit en 1659 dans
deux let t res vraisem blablem ent écr it es par son prot ect eur , le sur int endant des Bât im ent s, Ant oine Rat abon, l’une
en son nom , l’aut re au nom du roi, et dir ige de fait les t ravaux de décorat ion du Louvre et de Font ainebleau. Le
conflit dut naît re de cet t e am biguït é. I l ne fut pas si violent qu’on l’a dit : un exam en m inut ieux m ont r e que si Le
Brun fréquent ait irrégulièrem ent l’Académ ie à part ir de 1658, la garde des sceaux lui ét ait syst ém at iquem ent
renouvelée ; il ne s’en défit qu’après le m ois de févr ier 1661, sans rom pre avec l’inst it ut ion qui n’hésit ait pas à le
sollicit er pour ent rer en cont act avec Séguier. Plut ôt qu’en rupt ur e, Le Brun se m aint int donc en ret rait , sa
relat ion personnelle avec Séguier lui assurant une posit ion indispensable pour ses pairs. Parallèlem ent , Le Brun
veillait à son ascension sociale et à sa visibilit é. Pour ce faire, il em prunt ait sim ult aném ent de nom breuses voies,
int ellect uelles, sociales, art ist iques voir e financières, dont l’hist oire m érit ait d’êt re écrit e. Les Let t res de noblesse
et les arm oiries ornées d’un soleil et d’une fleur de lys que le roi lui accorda en 1662 vinrent cour onner ces
effor t s conjugués.
Mais Le Brun est un art ist e et pas un hom m e polit ique, et sa carrière ne se fit pas uniquem ent sur des discour s
et des st rat égies sociales ou hum aines. Elle se fondait aussi - surt out ? - sur la preuve qu’il fit de sa capacit é à
conduire de grands chant ier s et à les conduire sim ult aném ent en pr oduisant des œuvres convaincant es. Cela
im pliquait une or ganisat ion du t ravail dont le dét ail est t rop rarem ent évoqué. Je l’ai com m encée ici en analysant
les act es not ariés relat ifs aux com m andes et aux liens de subordinat ion ét ablis ent r e Le Brun et ses aides, en
com plét ant quelques parcours individuels de peint res ayant collaboré avec Le Brun. Cert ains de ces peint res
paraissaient bien connus, com m e Charles de La Fosse, Claude Lefebvre ou les frères Gilbert et Pierr e de Sève,
m ais chaque t raj ect oire a réservé des surprises. D’aut res dem andaient à êt re t irés de l’om br e, com m e Jean
Courant , Philippe Lallem ant , François Bellin ou Nicolas Lance. Là gît la principale surprise de cet t e recher che :
part ie pour ét udier la st ruct ure de l’at elier , j ’ai perdu les st ruct ures et l’at elier pour découvrir des relat ions
individuelles superposées. Loin de venir s’inscrire dans une organisat ion hiérarchique r igide, les différent s
assist ant s de Le Brun ét ablir ent avec lui des relat ions t rès diverses. Les collabor at ions ét aient par fois encadrées
par les r èglem ent s corporat ifs, com m e pour les apprent is ou les com pagnons, sans que les sit uat ions
personnelles et art ist iques ne se ressem blent , parfois fixées par un accord ponct uel, com m e pour les « soust r ait ant s » et d’évent uels associés, voire m enées de m anière infor m elle, pour les aides occasionnelles, fréquent es
ou non. Les dépendances j uridiques, financièr es, ar t ist iques et les liens per sonnels ne se cum ulent pas
nécessairem ent , m ais se com binent selon diver s schém as. Et la sit uat ion se com plique encore si l’on aj out e les
collaborat eur s des « sous- t rait ant s », apprent is, associés, ou aut res. Les délégat ions se m ult iplient , se
succèdent , sans que l’on par vienne à les saisir ent ièr em ent . A t elle enseigne que la not ion m êm e d’at elier , au
sens prosopographique du t erm e, se révèle t ot alem ent anachronique, non seulem ent dans son em ploi, m ais
aussi dans la réalit é qu’elle veut désigner. Les t r avaux conduit s par Le Brun sur le chant ier de Vaux- le- Vicom t e,
dès 1657 ( et non 1658 com m e on le lit t ouj ours) j usqu’en 1661, offrent un excellent exem ple de ces
super posit ions de st at ut s différent s. I ls m ont r ent qu’une m eilleur e com préhension des liens individuels ent re le
m aît re et ses collabor at eurs peut conduire à une m eilleure int erpr ét at ion des œuvres et about ir parfois à des
réat t r ibut ions. L’ét ude des liens sociaux et juridiques aut orise ainsi un nouveau r egar d sur le cabinet des st ucs
au rez- de- chaussée du chât eau, dont la concept ion incom be selon m oi à Le Brun, ou sur les paysages du Buffet ,
peint s selon t out e vraisem blance par Bellin, avec ou sans collaborat eurs, qui m e sem ble m ont rer la pert inence de
cet t e m ét hode. Rest e auj ourd’hui à élargir le cham p d’invest igat ion aux chant ier s ult érieur s de Le Brun et au
fonct ionnem ent des équipes des peint r es cont em porains pour avoir une vue plus com plèt e des m odes de
collaborat ion au XVI I e siècle.
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Thésée, t roisièm e t r agédie en m usique de Jean- Bapt ist e Lully et de Philippe Quinault , fut de ces deux aut eurs
l’œuvre qui connut le plus grand nom bre de r eprises, à Par is et à la Cour , de sa créat ion ( j anvier 1675) j usqu’à
sa dernière représent at ion à la fin du XVI I I e siècle ( 1779) . Cet t e ét ude en r et race l’hist oire à l’aide des
nom breuses sources ( livret s, part it ions et m at ériels d’orchest re, docum ent s d’archives) conservées en France et
à l’ét ranger et des t ém oignages de cont em porains ( art icles de périodiques, correspondances) . Le chapit re I
présent e le cont ext e hist orique de la créat ion de Thésée, les écrit s qui inspirèrent Quinault , l’analyse du livret et
de quelques ext rait s m usicaux ; les chapit res I I et I I I ét udient les relat ions ent re les sources t ant lit t éraires que
m usicales et les prat iques édit oriales chez l’im prim eur Ballard ; le chapit re I V aborde l’hist oire des
repr ésent at ions ( int erprèt es, m ise en scène, décors) et les r em aniem ent s appor t és en 1754, 1765 et 1779.
Thésée, t he t hird t r agédie en m usique by Jean- Bapt ist e Lully and Philippe Quinault , was t he work of t hese t w o
aut hors t hat had t he largest num ber of revivals, in Par is and at t he Court , bet w een it s prem iere in Januar y 1675
and it s last perfor m ance at t he end of t he 18t h cent ur y ( 1779) . This st udy t races t he hist or y of t he w or k, using
t he m any sources ( libret t os, scor es and separ at e part s, archival docum ent s) preserved in France and abroad, as
w ell as t he t est im onies of cont em poraries ( art icles from periodicals, correspondence) . Chapt er I covers t he
hist or ical cont ext for t he creat ion of Thésée, t he writ ings t hat inspired Quinault , and offers an analysis of t he
libret t o and of sever al m usical excerpt s ; Chapt ers I I and I I I discuss t he relat ionships am ong t he var ious
sources, bot h m usical and t ext ual, as well as edit orial pract ices at pr int er Ballard’s shop ; Chapt er I V t r aces t he
opera’s perform ance hist or y ( per form ers, product ions, set t ings) and t he changes m ade in 1754, 1765 and 1779.
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Troisièm e des onze t ragédies en m usique nées de la collabor at ion du libret t ist e Philippe Quinault et du
com posit eur Jean- Bapt ist e Lully, Thésée n’est pas act uellem ent l’ouvrage le plus connu de ces deux aut eurs.
Ar m ide et At ys sont souvent cit és com m e ét ant leurs chefs- d’œuvre. Cependant , Thésée est celui qui, de t ous les
ouvrages lyr iques de Lully, r est a le plus longt em ps au répert oire de l’Académ ie r oyale de m usique. Ent re 1675,
dat e de sa créat ion, et 1779, dat e de la dernière r eprésent at ion à Paris, ses repr ises fur ent si fréquent es ( elles
eurent lieu envir on une fois t out les dix ans) , que leur nom bre n’avait j am ais ét é défini avec cert it ude. Quelle est
la raison de ce succès ? Quelle place l’œuvre occupe- t - elle dans la product ion de Lully et Quinault ? Quels furent
les inst rum ent s de sa diffusion en Fr ance et à l’ét ranger ?
L’obj ect if de cet t e t hèse est de m ont r er l’évolut ion de Thésée sur plus de cent ans. Après avoir replacé l’œuvre
dans son cont ext e cult urel et hist orique, elle présent e le fruit de la com paraison des nom br euses édit ions des
livret s et de la part it ion et m et en lum ière quelques pr océdés em ployés lors de leur im pression. Enfin, elle ét ablit
la chronologie la plus exhaust ive possible des r eprésent at ions et aborde chacune des product ions sous divers
aspect s ( m ise en scène, décors, int erpr èt es, m ont ant s des recet t es) à l’aide des nom breux t ém oignages recueillis
( art icles de périodiques, correspondance, docum ent s d’archives, et c.) .
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Thésée occupe une place im por t ant e dans la pr oduct ion de Lully et Quinault . L’œuvre s’inscrit m usicalem ent dans
la cont inuit é des deux prem ièr es t ragédies en m usique, Cadm us et Her m ione ( 1673) et Alcest e ( 1674) ,
not am m ent par son écr it ur e, par la st ruct ure de scènes conçues en vast e rondeau dont le refrain est const it ué
par les différent es int ervent ions du chœur , et par l’ut ilisat ion des t onalit és à des fins dram at iques. Les prologues

de Thésée et des deux opér as précédent s sont pr ét ext es à la glorificat ion de Louis XI V et de ses vict oires, au
m om ent m êm e où la France est engagée dans une guerre cont re la Hollande ( 1672- 1678) . I nst rum ent de la
propagande royale, le pr ologue devait rendre com pt e de l’act ualit é du m om ent : à la suit e d’une vict oire
rem port ée par Tur enne sur l’Élect eur de Br andebourg, Lully et Quinault furent obligés de revoir le t ext e et la
m usique du prologue de Thésée peu de t em ps avant la pr em ière r eprésent at ion pour louer ce nouvel exploit .
Le livr et de Thésée m arque en revanche une rupt ure avec Cadm us et Alcest e dans lesquels l’irrupt ion de
personnages com iques et de sit uat ions burlesques, hérit age des prem iers opéras it aliens j oués à Paris du t em ps
de Mazarin, avait ét é durem ent crit iquée par une part ie des gens de let t r es, parm i lesquels se t r ouvaient Jean
Racine et Boileau- Despr éaux. Une cabale en avait résult é cont r e Quinault qui, en t rait ant le suj et d’Alcest e, avait ,
disait - on, défiguré l’ouvrage hom onym e d’Euripide. Sans la faveur de Louis XI V qui m ont ra un grand int érêt pour
l’ouvr age, faisant t aire du m êm e coup la crit ique, Lully n’aurait sans dout e plus com posé d’opéras. Thésée,
dépourvu des passages com iques qui avaient t ant déplu dans Cadm us et Alcest e, est l’œuvre dont la form e se
rapproche le plus du m odèle de la t ragédie classique. Au XVI I I e siècle, elle passait encore pour la m ieux
équilibrée et la m ieux const ruit e de t out es celles que Quinault avait écrit es.
C’est aux Mét am orphoses d’Ovide que le libret t ist e em prunt a le suj et de son opér a. Quinault n’a ret enu de la
légende ant ique de Thésée que la part ie consacrée à la j eunesse du héros : Thésée, qui vient réclam er la
succession au t rône d’At hènes, m ont re qu’il est bien le fils du roi Égée en présent ant l’épée que ce dernier lui a
laissée en signe de reconnaissance. Le héros échappe de peu à la t ent at ive d’em poisonnem ent orchest rée par la
m agicienne Médée. L’ouvrage d’Ovide n’est cependant pas la seule sour ce dont Quinault se soit inspiré. I l puisa
lar gem ent dans la pièce de Jean Puget de La Ser re, Thésée ou le prince reconnu, t ragi- com édie en prose publiée
à Paris en 1644, en l’adapt ant au genre dram at ique de l’opéra. La guerre, évocat ion des com bat s m enés par les
t r oupes françaises cont re l’ennem i hollandais, const it ue le cadre principal du prem ier act e pendant lequel la ville
d’At hènes et assiégée. Dans les quat r e aut res act es, le r écit se concent re aut our du personnage de Médée dont
les pouvoirs m agiques sont prét ext es à de nom breux effet s spect aculaires t els que vols de fant ôm es, apparit ions
de m onst res et de furies, em brasem ent de palais, et c.
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L’engouem ent du public pour Thésée engagea un gr and nom bre d’im prim eurs à en publier les paroles sous
diverses form es : ainsi, ne t rouve- t - on pas m oins de cinquant e- neuf édit ions différ ent es, dont vingt furent
réalisées pour les représent at ions à Paris et à la Cour , onze aut r es pour celles données en pr ovince ou à
l’ét ranger , sept publiées en recueil jusqu’en 1824 et enfin, dix- neuf édit ions cont refait es en Hollande et aux
Pays- bas. Chaque nouvelle reprise de Thésée à l’Académ ie royale de m usique ou à la Cour donnait lieu à
l’im pr ession d’un livret . Ce pet it ouvrage d’une soixant aine de pages cont enait les paroles de la pièce et
perm et t ait au public d’en suivre le déroulem ent et d’en saisir le sens au m om ent où elles ét aient chant ées.
Lor sque des changem ent s ét aient appor t és soit dans la m ise en scène, soit aux vers ( aj out s et ret ranchem ent s) ,
ils ét aient r epor t és dans chaque nouvelle édit ion du livret . La com paraison du cont enu de ces ouvrages perm et
de suivre l’évolut ion de l’œuvre au fil du t em ps. Cont rairem ent aux prem iers opér as de Lully et Quinault qui
furent cr éés à l’Académ ie royale de m usique de Paris, Thésée fut d’abord représent é devant Louis XI V et sa Cour
pendant les m ois de j anvier et février 1675 et ne fut j oué devant le public parisien qu’au m ois d’avril suivant .
Cet t e sit uat ion part iculière eut une répercussion sur les livret s im prim és pour ces spect acles. En effet , ceux- ci
font pour la pr em ière fois appar aît re les nom s des int erprèt es ( chant eurs, danseurs et m usiciens) qui parurent
sur scène devant le r oi.
La com paraison de quelques exem plair es, im prim és par Christ ophe Ballar d pour les repr ésent at ions données à
Saint - Germ ain- en- Laye en j anvier 1675 et qui au prem ier abord sem blaient ident iques, m ont re qu’en réalit é ils
possèdent des car act érist iques perm et t ant de les différencier et de dét er m iner l’ordre dans lequel ils furent
réalisés. Ces différences apparaissent principalem ent dans le m ot if des fleur ons em ployés pour sépar er les
scènes ainsi que dans le dessin des culs de lam pe placés à la fin des act es. On relève d’aut r es variant es plus
im port ant es t elles que le rem placem ent d’un vers par un aut re ou encore le changem ent du nom de quelques
int er prèt es. La confr ont at ion des pages des exem plaires exam inés m ont r e que, dans un m êm e cahier, cer t aines
ont ét é r ecom posées quat re fois, d’aut res ont ét é cor rigées t andis que d’aut res n’ont subi aucun changem ent .
Les for m es qui avaient servi à l’im pression de ces dernières pages avaient vraisem blablem ent ét é conser vées
pendant le t em ps des représent at ions ( j anvier et février 1675) perm et t ant ainsi à Christ ophe Ballard de pouv oir
produir e de nouveaux exem plaires du livret dans un délai t rès court . Cet t e m anière de procéder va à l’encont re
des prat iques ordinaires qui voulaient que lorsque l’im pression des pages ét ait t erm inée, les form es soient
rom pues et la casse dist ribuée.
Les livret s publiés pour les représent at ions suivant es t ém oignent d’aut r es m odificat ions liées not am m ent aux
cont r aint es im posées par le lieu de repr ésent at ion. Ainsi en sept em bre 1677, lorsque Thésée fut repr ésent é au
chât eau de Font ainebleau, t out es les indicat ions concernant les rôles de personnages volant s furent supprim ées
dans les livret s : en effet , la salle de spect acle du chât eau n’ét ait à l’époque pas dot ée de m achineries
adéquat es. D’aut r e part , une par t ie des décors fut renouvelée à cet t e dat e et le t ext e de quelques répliques fut
adapt é en conséquence. Ces changem ent s, pourt ant abandonnés lorsque l’opéra fut repris à Paris, se ret rouvent
im prim és dans les édit ions suivant es. I l apparaît donc qu’apr ès la m or t de Lully, ses successeurs à la t êt e de
l’Académ ie royale de m usique ne veillèrent pas avec la m êm e at t ent ion à m et t re en confor m it é le t ext e des
livret s avec celui chant é sur la scène.
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En 1688, soit un an après la m or t de Lully, Christ ophe Ballar d fit im prim er une prem ière édit ion de la part it ion de
Thésée à l’aide de caract èr es m obiles en plom b. On sait que le com posit eur accordait une at t ent ion t out e
part iculière à la publicat ion et à la diffusion de ses ouvr ages. I l en relisait les épr euves. Les pages qui
com port aient des er reurs t ypogr aphiques ét aient corrigées au cours de l’im pression, voire ent ièrem ent
recom posées. La part it ion de Thésée ne bénéficia pas des m êm es soins et la fam ille de Lully, qui fut
vraisem blablem ent à l’origine de cet t e édit ion, sem ble s’en êt re t ot alem ent désint éressée au point que c’est le
fils de Christ ophe Ballard qui fut chargé de corriger à la m ain les faut es d’un cert ain nom bre d’exem plair es avant
leur m ise en vent e. L’im prim eur réalisa vraisem blablem ent son édit ion à part ir d’une copie m anuscrit e de Thésée
qui appart enait à Lully. En effet , la part it ion im prim ée cont ient quelques vers corr espondant à la prem ière
ver sion du prologue. Or ces vers fur ent rem placés peu de t em ps avant la pr em ière représent at ion en j anvier
1675. Ce sont ces nouveaux vers qui furent chant és à l’Opéra en 1688 com m e en t ém oignent les livret s publiés à
cet t e dat e. Treize ans apr ès sa suppression, l’ancienne version n’avait donc aucune r aison de figur er dans la
part it ion de Ballard.
Une seconde édit ion en part it ion réduit e, qui r eprend le cont enu de l’édit ion de Ballar d, fut gravée sur plaques de
cuivre par Henr y de Baussen et im prim ée en 1711. À la m or t de celui- ci, Jean- Bapt ist e- Christ ophe Ballard fit
l’acquisit ion des plaques et réédit a l’ouvr age une prem ière fois en 1719 et une seconde fois en 1720.
Parallèlem ent à ces édit ions, un grand nom br e de copies m anuscrit es furent réalisées et diffusées par l’at elier du
m archand de m usique Henry Foucault . Ces copies se dist inguent des édit ions par le fait qu’elles cont iennent la
nouvelle ver sion des vers du pr ologue. De plus, pendant les chœur s qui t er m inent le prem ier act e, elles font
appar aît re un accom pagnem ent de l’or chest re là où dans la part it ion im prim ée ne figure que la basse cont inue.
La présence de l’orchest re à cet endroit de l’œuvre est égalem ent at t est ée par d’aut r es sources t elles que les
part ies séparées réalisées par André Danican Philidor pour le com t e de Toulouse. En revanche, les copies de
Foucault se révèlent êt re m oins pr écises du point de vue ryt hm ique que la prem ière édit ion de Ballard. Les
m at ériels d’orchest re successifs qui servirent aux m usiciens du r oi ou de l’Académ ie royale de m usique aux XVI I e
et XVI I I e siècles ont t ous dispar u auj our d’hui. Seules subsist ent t rois part it ions ( deux sont issues de la prem ière
édit ion, l’aut re est un exem plaire de la par t it ion gr avée im prim ée en 1719) qui furent em ployées lors des
repr ésent at ions à Font ainebleau en oct obre 1754 et à l’Opéra de Paris ent re décem br e 1754 et m ars 1779.
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Parm i les dat es des reprises de Thésée avancées par les prem iers hist oriens du t héât re dans la seconde m oit ié
du XVI I I e siècle et répét ées dans des ouvrages plus récent s, quelques- unes se révèlent êt re erronées : elles sont
le fruit d’une m auvaise int erprét at ion des art icles du Mercure galant . Au t ot al, il y eut dix- neuf product ions
différ ent es, dont douze à l’Académ ie royale de m usique de Paris et sept dans les résidences royales de
Font ainebleau, Saint - Germ ain- en- Laye et Ver sailles. La confront at ion des docum ent s et des t ém oignages dans
lesquels il est quest ion des représent at ions de Thésée, a perm is d’en dresser la chronologie.
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La longévit é de Thésée t ient en part ie à la faveur que lui port ait Marie Leczi
ès de dix- sept ans,
l’épouse de Louis XV fit j ouer cet opér a en version de concert dans ses appart em ent s privés. C’est probablem ent
elle qui fut l’inst igat rice de la reprise de Thésée à Versailles en février 1745 lors des fêt es or ganisées pour le
m ariage du dauphin, puis de celle de Font ainebleau en oct obre 1754. D’aut re part , les rem aniem ent s appor t és
par François Rebel et François Francœur en 1754, puis par Pier re Mont an Bert on en 1765 et Louis Granier en
1779, redonnèrent un nouveau souffle à l’ouvr age et perm it de le m aint enir à l’affiche de l’Académ ie r oyale de
m usique, cela m êm e après la r éform e du genre opérée par Christ oph Willibald Gluck.
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Les ouvrages sur l’archit ect ure et l’urbanism e français ne font souvent qu’effleurer les " pet it es m aisons" .
Pourt ant il s’agit d’une part d’un pat rim oine déj à dispar u ou en danger, car sit ué au cœur de la ville
cont em poraine, ayant souvent gardé sa fonct ion prem ière : le logem ent , régulièrem ent réparé m ais m oder nisé
et par là dénat uré. D’aut re part c’est là le t ém oin principal de ce qui fut le cadre de vie de nos ancêt res vivant en
m ilieu urbain. Le but de not r e t hèse est ainsi d’analyser les fonct ions et de dr esser un panoram a de cet t e
archit ect ure à Par is ent re 1650 et 1790. Du fait qu’il apparaît auj our d’hui prim ordial d’approfondir les
connaissances sur la fonct ion des espaces not re analyse définit dans un prem ier t em ps les caract érist iques
fonct ionnelles de cet t e ar chit ect ure à t r avers l’exam en des dest inat ions, l’exploit at ion et la concept ion des
m aisons or dinaires à Paris sous l’Ancien Régim e. Puis nous pr oposons une t ypologie du bât i en dét erm inant les
part icularit és des par celles ( form es et super ficies) , des im plant at ions géographiques, des form es est hét iques
ainsi que les m at ériaux de const ruct ion. Enfin nous disséquons les descript ions des dist ribut ions ordinaires en
observant la chronologie, l’or ganisat ion et la t erm inologie des espaces int érieurs pour ensuit e com par er ces
m aisons réelles avec celles proposées par les t héoriciens.
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Les ouvrages ét udiant l’archit ect ur e et l’urbanism e français ne font souvent qu’effleurer le t hèm e des m aisons
ordinaires. I l s’agit pourt ant de « la donnée urbaine par excellence de la m aj orit é silencieuse » , com m e l’écrivait
André Chast el dans l’int roduct ion de l’ouvrage fondat eur des ét udes urbaines cont em poraines, Le Quart ier des
Halles à Paris, Syst èm e de l’archit ect ure urbaine ( 1977) . Not re recherche a visé à m ieux connaît r e cet t e
archit ect ure à Paris au cours de la seconde phase de l’époque m oderne, c’est à dire de 1650 à 1790, période où
une docum ent at ion assez hom ogène perm et une analyse fine de ses caract ères et de son évolut ion.
Mêm e une prem ière synt hèse, com m e celle que nous nous proposions d’esquisser, supposait que l’échant illon
st at ist ique, que nous voulions exploit er, soit fondé sur un cor pus de données régulières, repr ésent at ives et
suffisam m ent nom breuses pour aut oriser des réponses significat ives. Aussi il nous est apparu peu pert inent de
part ir du t errain, des édifices encor e debout , en raison des graves alt érat ions subies principalem ent par les
am énagem ent s int ér ieurs. Une archéologie du bât i aurait sans dout e fourni des élém ent s int éressant s, m ais,
out r e la difficult é de suivre des chant iers de rénovat ion ou de dém olit ion, l’enquêt e n’aur ait pu concerner qu’un
t out pet it nom bre d’édifices, et r ien ne garant issait que ces « survivant s » repr ésent ent de façon hom ot hét ique le
t issu ancien dans sa diversit é.
Nous avons donc choisi de conduire une archéologie de papier en concent rant not re analyse sur des docum ent s
écrit s et graphiques de nat ure assez hom ogène. Les pr ocès verbaux dr essés par les gr effiers des bât im ent s
pendant les visit es des expert s- jurés ( sous- série Z1j aux Archives Nat ionales) se prêt aient par fait em ent à cet t e
recherche. Concernant des m aisons neuves, m ais aussi des m aisons plus anciennes qu’on se cont ent e de
réparer, de se part ager, de vendr e ou d’achet er, ces act es offr ent une coupe sur t out le bât i parisien. Les
greffiers décrivent les m aisons de fond en com ble, leur im plant at ion, le nom bre et l’agencem ent des corps de
bât im ent , le nom bre d’ét ages, et d’ouvert ures sur rue, les couvert ur es et l’écoulem ent des eaux, les dist ribut ions
bât im ent par bât im ent , ét age par ét age. Les expert s précisent égalem ent par fois la fonct ion de la m aison
( dem eure principale ou bien locat if, bout ique ou at elier) , l’hist oire du bât im ent ( origine de la const ruct ion,
divisions, baux) , ainsi que sa valeur. Nous avons ainsi engagé les recherches par un dépouillem ent syst ém at ique
de cet t e série en ret enant t r ois t ypes de visit es, suffisam m ent régulières dans les descript ions : celles réalisées
lor s d’un part age d’une succession, pendant la ( re) const ruct ion d’un bât im ent ou à des fins d’est im at ion d’un
bât im ent avant une vent e. Nous avons conduit l’analyse de cet t e sér ie en opérant un dépouillem ent des act es
d’une année t ous les dix ans sur une période de cent cinquant e ans. Ce dépouillem ent a ét é accom pli d’une
m anière exhaust ive pour la seconde m oit ié du XVI I e siècle. Malgré des expert ises parfois incom plèt es et souvent
difficiles à déchiffrer, l’ét ude syst ém at ique s’est avér ée fruct ueuse et a perm is de m ieux cerner les
caract ér ist iques des m aisons ordinaires à cet t e époque, j usque là peu connues. Pour le XVI I I e siècle, le nom bre,
la longueur et la densit é en inform at ions des expert ises nous ont m alheureusem ent obligé à lim it er le
dépouillem ent à une vingt aine de m aisons par année. Le nom bre des ét udes de qualit é déj à réalisées sur cet t e
période per m et cependant de com plét er les données réunies afin d’évaluer les const ant es et les évolut ions de
cet t e archit ect ure j usqu’à la fin de not re période. Not re cor pus init ial est ainsi const it ué de 635 descript ions de
m aisons ordinair es : 420 ent re 1650 et 1700 ; 215 ent r e 1710 et 1790.
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Not re corpus réunit des m aisons appart enant à un large évent ail social de propriét aires, de l’art isan m odest e à
de r iches gent ilshom m es, m êm e s’il sem ble que ces bât im ent s sont essent iellem ent dest inés au peuple et aux
pet it s bour geois. Trois m odes d’exploit at ion coexist ent : la cohabit at ion ( propriét aire- locat aire) , la locat ion
principale et la sous- locat ion. Si le t aux de rent abilit é de ces dem eur es rest e incert ain, il s’agit néanm oins
sur t out d’une exploit at ion locat ive. Pour un com m andit aire par t iculier, l’invest issem ent dans une m aison neuve
présent e des risques considérables t ant du point de vue financier que du point de vue prat ique : le m onde du

bât im ent r ecèle bien des pièges pour un non- init ié. I l sem ble que les reconst ruct ions sont souvent effect uées en
dernièr e m inut e pour évit er l’effondrem ent d’une m asur e, plut ôt que le fruit d’un proj et librem ent m édit é. Nous
avons essayé de com pr endr e com m ent les com m andit aires sélect ionnaient les m aît r es d’œuvre, qui donnait les
plans et élévat ions, et quel ét ait le coût m oyen de ces const ruct ions. Pour ce t ype d’édifices, l’archit ect e est
quasim ent absent . Ce sont les ent repreneur s qui élaborent les dessins ainsi que les devis et m archés, m ais nous
avons t out efois m is en lum ière le rôle pr épondérant que j ouent les expert s- j urés dans la concept ion : ils
exam inent des proj et s envisagés ou en cours d’exécut ion, et peuvent les com plét er, les cor riger voire m êm e
dresser des devis. Les m archés prescr ivent l’achèvem ent des chant iers dans un délai qui va de six m ois à deux
ans ; t out efois les récept ions d’ouvrages m ont rent que ces échéances ne sont pas t ouj ours respect ées. La valeur
des biens im m obiliers expert isés dépassent rarem ent les 25 000 livres, et les prix indiqués dans les devis et
m archés que nous avons ét udiés t ournent aut our de 20 000 livres.
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Au fil du t em ps, le bât i éclat e, fusionne et se m odifie part iellem ent ou ent ièrem ent , au gré des reconst ruct ions
sur des schém as quasi- const ant s. Le dépouillem ent de ces docum ent s le plus souvent inédit s, nous a perm is de
rest it uer les configurat ions de plus de six cent m aisons ordinaires. I l a ainsi ét é possible d’ét ablir que le m odèle
prim it if de la m aison bour geoise survit aux m ut at ions t ypologiques de la fin de l’Ancien Régim e, qui voit la
naissance de la m aison à appart em ent s de plein pied, l’im m euble m oder ne, ét udié par Jean- François Cabest an.
Si les st ruct ur es des m aisons or dinaires ont largem ent influencé la m ise en place de l’im m euble, elles per durent
soit sous leur for m e init iale, soit sous des configurat ions plus com plexes par j uxt aposit ion de cellules de base. A
la fin de not re période, le classem ent chronologique des const ruct ions neuves t ém oigne à la fois d’un m aint ien de
for m es anciennes et de l’apparit ion d’édifices annonçant l’im m euble m oderne. La m aison ordinaire élém ent aire
n’est donc pas im m édiat em ent supplant ée par ce dernier ; leur coexist ence est at t est ée j usqu’à la fin de l’Ancien
Régim e. La t ypologie de ces m aisons, dont l’échelle et les part icularit és dépendent de m ult iples fact eur s
( t opographie, quart ier, form e de la parcelle ; m oyens financier s des com m andit air es ; fonct ions des bât im ent s) ,
est large et souple.
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Les expert s- j urés décrivent surt out des m aisons const ruit es en pan de bois, en m oellon et en plât re, perm et t ant
ainsi des rem plois ( et donc des économ ies) im port ant s. Ces par ois sont génér alem ent enduit es et les corps sont
pour 93 % couvert s de t uiles. Les descript ions des int érieurs, som m aires, laissent supposer l’em ploi des m êm es
m at ériaux : m ur s et cloisons de m oellon et bois enduit s de plât re ; sols de t err e cuit e ou en bois. Les élévat ions
qui accom pagnent les docum ent s écrit s t ém oignent d’un sim ple souci de régularit é. Lors de reconst ruct ions au
XVI I I e siècle, on observe une net t e croissance en t aille et en nom bre des ouvert ur es, qui conduisent par fois à
doubler le nom bre de t ravées des façades. Cet t e m ut at ion rend les espaces plus clairs et plus sains. L’évolut ion
est hét ique des bât im ent s bourgeois ordinaires que présent ent les t r ait és de Tier celet à Neufforge par aît
néanm oins exagérée par rapport à la réalit é. En effet , il sem ble que les form es des m aisons ordinaires bât ies
dans la capit ale au cours de ce siècle et dem i n’évoluent pas aussi vit e que les m odèles publiés ne le laisseraient
penser. C’est la sym ét r ie, com m e le souligne déj à Pier re Le Muet en 1623, et le j eu const ant des superposit ions
de pleins et de vides, qui com posent les règles d’or de la concept ion de ces façades jusqu’à la fin de l’Ancien
Régim e. La m oulurat ion, les proport ions des fenêt r es et le dessin des appuis de ferronnerie peuvent sans dout e
donner des indices de dat at ion, m ais le renouvellem ent part iel du bât i ( façade sur rue, escalier, cloisons
int érieures) vient br ouiller la chr onologie.
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La dist ribut ion par cellaire varie d’une m aison à l’aut r e. La m aj orit é des m aisons dispose au m oins d’un passage
d’ent rée et d’un escalier. Lorsqu’il y a une m ult iplicat ion des bât im ent s et des cours dans une par celle, ces
élém ent s sont doublés et / ou accom pagnés de galeries et de dégagem ent s divers. Plus de t rois- quar t s des
m aisons sont dot ées d’une cour ; out r e une fonct ion de dist r ibut ion, d’éclairage et d’aérat ion elle réunit les
élém ent s com m uns ( puit s, aisances...) . Le classem ent chronologique des renseignem ent s sur les escalier s
ordinaires m ont re leur m ult iplicat ion au cours de la période exam inée. Com m e on pouvait l’im aginer, l’escalier à
vis dom ine dans la dernière m oit ié du XVI I e siècle ; il est supplant é par l’escalier à deux noyaux dans la
prem ière m oit ié du XVI I I e siècle, t andis que les form es se diver sifient dans la seconde m oit ié du XVI I I e siècle.
Les dist ribut ions int érieures sont m obiles pour s’adapt er aux besoins des occupant s ; elles changent selon les
m ét iers et les m odes d’exploit at ions. Nos données perm et t ent en out re de const at er l’évolut ion ver s une
t erm inologie plus diversifiée, et part ant plus com plexe, at t ribuant des fonct ions à des pièces qui rest ent
cependant sim ples et m odulables. La seule pièce spécialisée qui s’affir m e est la cuisine équipée ( un évier/ pierr e à
laver et une chem inée/ pot ager) . Tradit ionnellem ent inst allée au r ez- de- chaussée, elle t end à m ont er dans les
ét ages et à se m ult iplier. Ainsi il devient courant , au XVI I I e siècle, d’am énager une cuisine par ét age dans les
pet it es m aisons et de prévoir une cuisine par appart em ent dans les plus gr ands ensem bles. Le rez- de- chaussée
const it ue un espace com posit e et m odulable. L’analyse syst ém at ique de la t er m inologie des procès- verbaux a
perm is de const at er qu’un dixièm e des m aisons seulem ent com prend une arrière- bout ique alors que presque 80
% d’ent r e elles disposent d’une bout ique et près de 70 % com pt ent une salle au rez- de- chaussée. L’ét age
ent resolé ( signalé dans un cinquièm e des m aisons) , sous form e d’une soupent e ou d’un ent r esol proprem ent dit ,
perm et d’augm ent er l’espace ut ilisable de m anière parfois considér able.
Une répét it ion ver t icale quasi- cont inue de pièces et de cham bres j uxt aposées caract érise la dist ribut ion des
ét ages carr és. L’analyse des plans originaux confirm e ce genr e de disposit ions, par fois com plexes lorsqu’on a

affair e à un parcellaire irr égulier et dense. Le classem ent syst ém at ique des pièces/ espaces m ent ionnés dans les
ét ages carrés perm et d’ét ablir qu’un agencem ent en cham bres dom ine lar gem ent ( 90 % ) . Cet t e dist ribut ion
ét ant régulièrem ent , m ais pas syst ém at iquem ent , com plét ée par des cabinet s ( 43 % ) , des passages ( 22 % ) , des
bouges ( 14% ) , des ant icham bres ( 12% ) , des garde- robes ( 12 % ) , et plus rarem ent par des espaces plus
spécialisés. Le com ble est syst ém at iquem ent am énagé. Les pr ocès- verbaux confirm ent le car act ère hét ér ogène
de leurs fonct ions, m élangeant des pièces d’habit at ions à des greniers et des aisances, parallèlem ent à quelques
agencem ent s plus réfléchis. Quant aux caves, m algré leur om niprésence dans l’ar chit ect ure urbaine, les
descript ions n’éclairent que part iellem ent leur configurat ion.
L’at t ent ion port ée par les expert s- j urés aux élém ent s de confort t ém oigne de la place im por t ant e qu’ils occupent
dans ces dem eures. Les puit s et les aisances, m algr é leur cohabit at ion difficile, font part ie des équipem ent s
ordinaires des m aisons parisiennes. Les solut ions var ient selon la qualit é et la dest inat ion des const ruct ions, m ais
il en ressort un m anque const ant d’ent ret ien de ces inst allat ions. Des données nom breuses sur les syst èm es
d’évacuat ion des eaux pluviales et dom est iques, int érieures et ext érieures, ont perm is de recenser les
am énagem ent s les plus courant s. Les expert s- j urés r apport ent des syst èm es com posit es, aut ant dans leurs
for m es que dans les m at ériaux. I l rest e t out efois difficile d’ét ablir une chronologie évolut ive de ces élém ent s. Les
descript ions relèvent t ouj ours la présence ou non d’une chem inée ( les pièces pourvues d’une chem inée dom inent
net t em ent ) , m ais ce n’est qu’au XVI I I e siècle que les expert s s’at t ardent sur la form e et les m at ér iaux de cellesci. Enfin, les expert ises se sont révélées assez riches en renseignem ent s port ant sur les j ardins : près d’un
cinquièm e des m aisons ét udiées disposent d’un j ardin : j ardin pot ager , parfois plant é de vigne, qui sert aussi à
l’agrém ent des occupant s. Cert ains sont m eublés de bancs et de t ables fixes, ornés d’un bassin ( avec un j et
d’eau) voire m êm e pourvus de j eux de balles ou de boules.
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Afin d’évaluer les r apport s ent re la m aison ordinaire réelle et les précept es cont em porains, nous avons exam iné
les r ecueils de m odèles de la pér iode, ceux de Le Muet , Bullet , Desgodet s, Delam are, Bélidor, Neuffor ge, Le
Cam us de Mezières ainsi que les deux ver sions de l’Archit ect ure Moderne. Mêm e si les réédit ions de plusieurs de
ces t r ait és laissent supposer un cert ain succès, il est difficile de préciser l’influence exact e de ces ouvr ages et de
savoir quel ét ait leur public : ils pr ésent ent en effet des part ies de plans sim plifiées, puisqu’ils présupposent des
parcelles régulières, et inversem ent des program m es décor at ifs plus sophist iqués, puisqu’ils n’ont pas la
cont r aint e d’un budget dét erm iné. Dessinés sans prendre en com pt e la r éalit é par cellaire qui im pose des form es
plus com plexes et im pr ovisées, ils proposent souvent inversem ent des dist ribut ions plus élaborées que les
prat iques usuelles.
Alors que nous connaissions surt out l’ar chit ect ure m ineure à t r avers les recueils illust r és, l’exploit at ion de ces
sources riches et hom ogènes sur une longue période d’un siècle et dem i a m ont ré que la réalit é ur baine est plus
com plexe que les m odèles t héor iques, dont les proposit ions n’ont pas t ouj ours d’échos im m édiat s. La lect ure des
exper t ises, j usque là peu exploit ées, nous a ainsi perm is de rest it uer à la fois les caract ères récurrent s et les
singularit és d’un t ype de bât i encore m al connu qui dom ine le t issu urbain de la capit ale sous l’Ancien Régim e.
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Cet essai m onographique considèr e l’œuvre de Sonia Delaunay- Ter k [ 1885- 1979] , figure hist orique des ar t s du
XXe siècle ayant j oué un r ôle décisif dans les début s de l’abst r act ion, à part ir de docum ent s inédit s ( archives et
fonds phot ographiques des différent es donat ions léguées à l’Ét at par l’art ist e ; collect ions par t iculières) et au
t r avers de nouvelles réflexions. La pr em ière int er roge la not ion de m ét ier sim ult ané, qui désigne l’ensem ble de la
product ion de l’art ist e de 1913 à 1979 et qui, reliée à ses origines slaves, m êle ét roit em ent art s plast iques et art s
décorat ifs dans une quêt e sans cesse renouvelée de synt hèse. I nt ernat ional, prom u par les nouveaux m odes de
com m unicat ion et m is en scène selon des procédés inédit s ( poésie, réclam es, phot ographies, ciném a, vit rines et
défilés de m ode, spect acles avant - gar dist es) , le sim ult ané m et en relat ion les not ions t radit ionnellem ent opposées
de la peint ur e et de la cult ure populaire, de la m ode, du com m erce, de la publicit é, de l’art isanat et de
l’indust rialisat ion. Le concept de m odernit é, qui souligne le caract ère pluriel de l’œuvre, part agé ent r e nost algie du
passé, souci de dém ocr at isat ion de l’art et sauvegarde du m yt he de l’« aura » , est égalem ent int err ogé pour t ent er
de replacer Sonia Delaunay au cœur d’une hist oire des art s des XXe et XXI e siècles, enrichie de nouvelles
approches cont ext uelles et cult urelles.
Having played a decisive r ole in t he beginnings of abst r act ion, Sonia Delaunay- Ter k [ 18851979] is an hist orical
figur e in 20t h cent ury art . Based on r esearch from previously unpublished docum ent s ( archives and phot ogr aphs
from public collect ions ; privat e docum ent s) , t his m onographic essay re- explor es her work t hrough a ser ies of new
reflexions. The first quest ions t he not ion of " sim ult aneous craft " ( "m ét ier sim ult ané" ) which refers t o t he art ist ’s
ent ir e opus from 1913 t o 1979 and, illum inat ed by her Slavic origins, closely com bines visual and decorat ive art s in
a const ant ly r enew ed search for synt hesis. I nt er nat ional, prom ot ed by new channels of com m unicat ion and
present ed using innovat ive processes ( poet ry, publicit y, phot ography, cinem a, fashion displays and shows, avant gardist t heat re) , t he sim ult ané associat es t radit ionally opposed fields : paint ing, popular cult ure, art , fashion,
business, advert ising, cr aft s and indust rializat ion. The concept of m oder nit y is also quest ioned in an at t em pt t o reposit ion Sonia Delaunay at t he heart of 20t h and 21st cent ury art hist or y, a hist ory enriched by new cont ext ual and
cult ural approaches. This concept m oreover underlines t he plur alit y of t he art ist ’s work, divided bet w een nost algia
for t he past , concern for ar t dem ocr at izat ion and t he safeguard of t he " aura" m yt h.
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Figure hist orique des art s du XXe siècle, Sonia Delaunay a j oué un r ôle décisif dans les début s de l’abst ract ion. Elle
est auj ourd’hui connue com m e l’épouse du peint re Robert Delaunay et reconnue com m e une art ist e à part ent ièr e,
not am m ent pour ses incursions dans le dom aine de la m ode et des art s appliqués. Si la diversit é des pr at iques
explor ées part icipe à sa reconnaissance, elle en lim it e en m êm e t em ps la port ée ; la pr édom inance d’une lect ure
for m alist e t out au long du siècle dernier, aut ocent rée sur les art s de la peint ure, de la sculpt ure et de l’archit ect ure,
a en effet rest reint l’im port ance et l’écho de son œuvre dans l’hist oire de l’art m oderne. De prem ier ordre,
not am m ent dans les années 1912- 1914, l’œuvre peint de Sonia Delaunay ent ret ient dès ses origines un rappor t
ét roit avec les art s décorat ifs et connaît des périodes de cr eux, l’art ist e cessant presque de peindre durant les
années de la Casa Sonia à Madrid ( 1918- 1921) et de la m aison Sonia à Par is ( 1925- 1931) ; ce j eu d’alt ernance, et
d’équivalence aux yeux de Sonia Delaunay, ent r e les art s de la peint ur e et les art s appliqués, la dist ingue des
courant s m oder nist es. Or , depuis sa m ise à l’écart par Guillaum e Apollinair e dans l’hist oire de l’orphism e
( Médit at ions Est hét iques. Peint r es cubist es, 1913) , de nom br euses ét udes ont accusé cet t e différ enciat ion,
accordant une place m arginale à l’art ist e au sein des avant - gardes russes et de l’abst ract ion. Le m êm e const at de
déni s’im pose à l’ét ude des hist oires de la m ode et des art s décorat ifs, au sein desquelles la product ion de Sonia
Delaunay se t rouve souvent m inorée. Alors que l’on associe généralem ent à la not ion d’« avant - gar de », celle de
« m odernit é » , l’art ist e, ainsi placée en dehors des « ism es » du XXe siècle, apparaît aussi en m arge de l’hist oire
m oderne. Or, depuis sa disparit ion en 1979, l’hist oire de l’art s’est enrichie d’ét udes cult urelles favor isant
l’ém ergence d’une réflexion nouvelle aut our des not ions de m odernit é et d’ident it é art ist iques ; la dém ult iplicat ion
des pr at iques et des enj eux post - m odernist es a égalem ent cont ribué à l’épanouissem ent de la discipline.
Out repassant la lect ure m onoism ique de l’art du XXe siècle et opposant à l’im age unifiée de la m odernit é, celle,
plus subt ile, des m odernit és, de récent es ét udes, anglo- saxonnes pour la plupart , ont explor é des pans oubliés de
l’hist oire et souligné l’im port ance de cat égories art ist iques volont airem ent écart ées com m e celle des « art s
fém inins », appellat ion désignant à la fois les art s pr oduit s par la fem m e, les art s repr ésent ant la fem m e et les art s
consom m és par la fem m e. Au m yt he de l’art ist e m asculin, t el que défini par Baudelair e, se super pose auj our d’hui
l’im age de son alt er ego, et les œuvres des grandes figur es fém inines que l’hist oire du m oder nism e avait évincées,
Vanessa Bell, Sophie Taeuber- Arp, Hannah Höch, Germ aine Krull, Varvar a St epanova, Lioubov Popova ou Sonia
Delaunay, sont progressivem ent réévalués. Quelques ouvr ages ont ainsi m is en lum ière l’œuvre de Sonia Delaunay
et de récent es exposit ions organisées par le Cent re Pom pidou ont égalem ent favorisé la connaissance de l’œuvre
des Delaunay ( Rober t y Sonia Delaunay, Bar celone, 2000. Collect ion Robert & Sonia Delaunay, Par is, 2004) .
Parallèlem ent , les ar t icles et les ouvrages scient ifiques m enés depuis une dizaine d’années sur Robert Delaunay par
Pascal Rousseau ont réhabilit é le t ravail du peint re ( Rober t Delaunay. 1906- 1914. De l’I m pressionnism e à
l’Abst ract ion, Paris, 1999) et suscit é l’int ér êt vis- à- vis de l’œuvre de son épouse, dont les t ravaux ont récem m ent
ét é int égrés à de grandes exposit ions t hém at iques et à des ouvrages de référence, relevant l’im port ance hist orique
de l’art ist e. Les ét udes de Whit ney Chadw ick m et t ent enfin depuis une dizaine d’années l’œuvre de Sonia Delaunay
en exergue, reliant aux quest ions de genre la pluralit é et la com plexit é de l’œuvre ( Significant Ot her s : creat ivit y
and int im at e par t nership, 1993) .
Si ces ét udes soulignent l’im por t ance de Sonia Delaunay dans l’hist oire de l’art du XXe siècle, aucune m onographie
depuis le cat alogue de Sherry Buckberrough n’a vu le j our ( Sonia Delaunay : a ret r ospect ive, Buffalo, Albright -

Knox Art Gallery, 1980) et aucun ouvrage consacré à l’art ist e n’est auj ourd’hui disponible en librairie. Considérant
ce pr éj udice, la m ise à l’écart de l’art ist e dans l’ét ude des avant - gardes, de l’abst ract ion, des art s décor at ifs et de
la m ode, et la place relat ivem ent r est reint e que les hist oires de l’art m oderne lui concèdent auj ourd’hui, il
paraissait essent iel d’apport er un nouvel éclairage au suj et , sous form e d’un essai m onographique, et d’inscrire
cet t e ét ude dans l’évolut ion du cham p disciplinaire, ouvert aux quest ions sociales, économ iques, hist oriques,
géogr aphiques, lit t éraires, cult urelles, raciales et sexuelles. L’art ist e naît en 1885 en Ukraine sous le pat ronym e de
Sarah St ern et est adopt ée par son oncle Henri Terk qui vit à Saint - Pét ersbourg ; Sonia Terk vit en Russie j usqu’à
son dixhuit ièm e anniversaire. Si les origines slaves de l’art ist e sont un fait reconnu, il faut souligner, au- delà de
« l’at avism e des couleurs » discer né par Robert Delaunay, la port ée de cet hérit age, des pr em iers t ravaux
décorat ifs à la recherche d’int égr at ion des art s ; l’œuvre ne se com prend que si l’on prêt e at t ent ion au cont ext e
russe et l’art ist e rappellera t out e sa vie ses origines, en signant not am m ent ses t ravaux et ses publicat ions sous
l’appellat ion « Sonia Delaunay- Terk » . En 1903, elle part ét udier les beaux- art s à Karlsruhe, en Allem agne, puis
s’inst alle à Par is en 1905, année art ist ique part iculièrem ent riche puisque se découvrent aux Salons la peint ure
fauve, les rét r ospect ives post hum es de Van Gogh et de Gauguin et , l’année suivant e, la grande exposit ion d’art
russe organisée par Serge de Diaghilev. Peu après son m ariage blanc avec le galerist e allem and Wilhelm Uhde en
1909, Sonia Ter k r encont re Robert Delaunay qu’elle épouse en 1910. À leur union et à la naissance de leur fils
Char les, en 1911, succède une période féconde et créat ive pour le couple, qui s’orient e com m uném ent ver s le
langage abst rait : ensem ble, ils cr éent le sim ult anism e et revendiquent les fondem ent s d’un nouveau m ét ier, de la
peint ure et des art s en général, qui nie les m oyens t radit ionnels et repose sur le seul pouvoir const ruct if et
dynam ique de la couleur. Cet t e incursion dans le dom aine de la non- figurat ion, célébrée par la « peint ure pure »
chez Robert , la peint ure et les art s appliqués chez Sonia, s’inscrit dans le cont ext e des origines de l’abst r act ion et
dialogue avec les expérim ent at ions cont em poraines des cubist es parisiens, de Kandinsky, de Kupka et des
synchr om ist es am éricains. De 1914 à 1921, les Delaunay vivent au Port ugal puis en Espagne, et m agnifient les
grands suj et s nat ur alist es, inspirés par la lum ière et la couleur des m archés et paysages ibériques. Proches des
avant - gardes port ugaises et du cercle de la galerie Dalm au, ils nourrissent le proj et de grandes « exposit ions d’ar t
sim ult anist e » . La Révolut ion d’Oct obre de 1917, que les Delaunay accueillent avec j oie, m et fin aux rent es de la
fam ille en provenance de Saint - Pét ersbour g et oblige Sonia Delaunay à t rouver un nouveau ressor t com m ercial à
ses act ivit és. Apr ès avoir expérim ent é le décor et la réalisat ion de cost um es pour les Ballet s Russes ( Cléopât r e) ,
elle ouvr e en 1918 la Casa Sonia à Madrid qui propose à la vent e des accessoir es de m ode et de décorat ion
int érieure, sur le m odèle de la m aison et des At eliers Mart ine. La bout ique m adrilène rencont re un gr and succès et
encourage l’art ist e, à son ret our à Par is en 1921, à prolonger l’expérience d’un com m er ce, plus spécifiquem ent
dédié aux art s de la m ode. C’est par le biais des spect acles dadaïst es et des bals russes que Sonia Delaunay
présent e ses prem ières applicat ions com m erciales ( t issus, vêt em ent s et am énagem ent s d’espaces dom est iques) ,
avant d’ouvrir en 1924 un at elier de fabricat ion de t issus, l’at elier Sim ult ané, puis la m aison Sonia en 1925. Elle
part icipe la m êm e année à l’Exposit ion I nt ernat ionale des Art s Décorat ifs et I ndust riels Modernes présent ant ses
produit s au sein de la Bout ique Sim ult ané. Parallèlem ent à ces réalisat ions, qui relèvent aut ant du vocabulaire
const ruct ivist e russe que de la richesse ornem ent ale de l’Art Déco, la pr ésent at ion des « vit rines- réclam es » et les
Groupe de Fem m es peint s par l’ar t ist e t ém oignent de la perm anence de la problém at ique abst rait e au sein de
l’œuvre. Le krach boursier de 1929 précipit e la ferm et ure de la bout ique et après 1931, si Sonia Delaunay prolonge
ses recher ches t ext iles et vest im ent aires pour assur er un revenu m inim um à la fam ille, elle rom pt avec le st yle
précieux de l’Art Déco et adopt e le langage abst rait st rict et épuré, caract érist ique de la peint ur e concrèt e des
années 1930. De Cercle et Carr é et Abst r act ion- Créat ion à l’Art Concret , les art ist es int ernat ionaux se rassem blent
pour défendre l’expression d’un art non figur at if ; les Delaunay collabor ent brièvem ent à la form at ion de ces
groupes, faisant t ouj ours prévaloir à l’im pérat if de la form e abst r ait e, l’expr ession du m ét ier . Avec le proj et du
phalanst ère d’art ist es à Nesles- la- Vallée, Robert Delaunay proclam e l’èr e du Modern’Âge et le ret our à l’art isanat .
Engagé dans la cause de l’art m ural, le couple part icipe aux gr ands proj et s collect ifs qui soum et t ent la peint ure et
les art s à l’or dre archit ect ur al, dir igeant not am m ent avec Félix Aublet les équipes d’Art et Lum ière, qui signent la
décorat ion des Pavillons de l’Air et des Chem ins de Fer de l’Exposit ion I nt ernat ionale des Art s et des Techniques de
1937. Après le décès de Robert survenu en 1941, Sonia Delaunay ent repr end un com bat sans relâche pour que soit
reconnu l’œuvr e de son époux et cont inue de cr éer sous des versant s divers et singuliers, de la r éalisat ion d’obj et s
du quot idien aux proj et s d’int égr at ion archit ect urale. Elle adhère aux différent es associat ions de l’art abst rait
( Réalit és Nouvelles, Groupe Espace) et par t icipe aux exposit ions de la galer ie Denise René au m om ent où
l’abst r act ion géom ét rique se r enouvelle sous l’im pulsion de l’art opt ique. Les dix dernièr es années de la vie de
Sonia Delaunay sont , avec l’appui d’Art curial, essent iellem ent consacrées à l’édit ion de lit hographies et d’art icles
dérivés des recherches de l’ent re- deux- guerres, product ion qui nourrit encor e auj ourd’hui le débat de la
repr oduct ibilit é de l’œuvre d’ar t . Alors que ses prem ières œuvres dat ent de 1903, elle exécut e sa dernièr e gouache
quelques sem aines avant de s’ét eindre en 1979. « À l’int érieur des ism es on dist ingue net t em ent la valeur des
différ ent s art ist es, bien qu’au début , ceux qui por t ent visiblem ent les car act érist iques de l’école sont facilem ent
sur est im és par r apport à ceux que l’on ne peut pas réduire aussi rigoureusem ent au progr am m e, t el le Pissar ro de
l’école im pressionnist e »( Theodor Adorno, Théorie Est hét ique, 1970) . Prem ier const at pour une art ist e placée à
l’écart des grands cour ant s de l’ar t m oder ne, Sonia Delaunay t raverse l’hist oire du XXe siècle. Plus de soixant e- dix
années de créat ion inint errom pue et foisonnant e const it uent l’ét endue de son œuvre, recouvr ant dans sa
quasit ot alit é l’hist oire des avant - gar des. Une ét ude approfondie de l’œuvre révèle par ailleurs le lien de Sonia
Delaunay avec ces avant - gar des, sinon son appart enance : les pr em ières peint ur es répondent à l’est hét ique
colorist e du post - im pressionnism e et du fauvism e, lor sque les obj et s et les habit s de 1913 dialoguent avec la
peint ure or phique, le langage cubist e et les t r avaux appliqués des néo- prim it ivist es russes. L’est hét ique chat oyant e
des accessoires de m ode et des int érieurs am énagés pendant les années de la Casa Sonia renvoie au courant de
l’orient alism e, véhiculé par les Ballet s Russes et les vêt em ent s de haut e cout ure de Paul Poiret . Les am énagem ent s
int érieurs, les cost um es, les reliures et les affiches du début des années 1920 répondent à l’est hét ique « dadaconst ruct ivist e » lor sque les t enues et les ar t icles de luxe de la m aison Sonia s’inscr ivent dans l’hist oire de l’Art
Déco. La r éflexion engagée par l’art ist e au t ournant des années 1930 sur la st andar disat ion et la dém ocrat isat ion
de la m ode rej oint le discours des purist es et des const ruct ivist es russes, les com posit ions Ryt hm e sans fin
dialoguent avec l’art concret des années 1930 et les peint ures m onum ent ales de l’Exposit ion I nt ernat ionale de
1937 m arquent un about issem ent dans l’hist oire du m ur alism e de l’ent re- deux- guerres. La quêt e d’int égr at ion des

art s, m enée depuis 1911 par l’art ist e, t rouve un écho direct au sein du gr oupe Espace, dirigé par André Bloc après
la seconde guerr e m ondiale, et les applicat ions sim ult anées, not am m ent t ext iles, const it uent enfin un m odèle
for m el et t héorique pour les art ist es du m ouvem ent opt ique.
Si l’œuvr e de Sonia Delaunay dialogue avec les avant - gardes, il se t rouve sur t out , par le langage, les suj et s, les
m oyens et les enj eux pr éconisés par l’art ist e, ancré dans le siècle des m odernit és : plus que m oder ne, l’œuvre est
repr ésent at if de « la vie m oderne » ( Charles Baudelaire, « Le peint re de la vie m oderne », 1863) . Dès 1906, Sonia
Terk se dégage de l’em prise de la repr ésent at ion académ ique de la figure hum aine, en adopt ant le langage
expressionnist e des post - im pressionnist es et la palet t e chrom at ique de Mat isse. En réponse à la crise de la
m im esis, l’art ist e dépasse r apidem ent le principe de dé- figurat ion de la représent at ion, pour choisir celui de la nonfigur at ion. L’abst ract ion chez Sonia Delaunay ent ret ient cependant t ouj our s un lien avec la r éalit é : les Cont r ast es
Sim ult anés et les Prism es Élect r iques exalt ent le nouvel art de la lum ière, nat urelle et art ificielle, et font écho aux
t héories bergsoniennes et à la poésie unanim e de Jules Rom ains en chant ant la ville m oderne et « l’ère des
m asses ». La m odernit é du langage est en effet indissociable dans les années d’avant - guerre de la t r ansform at ion
du visuel et de la m odernit é du m onde, t echnique. L’art abst rait m arque selon l’art ist e un ret our aux sources des
prim it ifs, dans son alliance de l’ordre et du lyrism e et le Bal Bullier, dédié aux nouvelles danses ar gent ines,
const it ue un second prim it ivism e et se pose ainsi en gage de r enouveau et de m odernit é. Les affiches, les r eliures,
les obj et s et les vêt em ent s avec lesquels dialogue la peint ure sim ult anée, forgent selon Apollinaire et Cendrars les
signes de la vie m oderne. Tournée depuis 1909 vers les prat iques vernaculaires, Sonia Delaunay divulgue auprès
d’un large public le nouveau langage visuel, l’abst ract ion colorist e, et ses applicat ions concrèt es part icipent au
proj et d’est hét isat ion des villes m odernes. Au dépar t de cet t e r echerche, se sit ue le m ét ier sim ult ané. « Le m ot
sim ult ané, nous dit Cendr ars, est un t erm e de m ét ier , com m e bét on arm é en bât im ent , com m e sublim é en
m édecine. Delaunay l’em ploie quand il t ravaille avec t our, port , m aison, hom m e, fem m e, j ouj ou, œil, fenêt re,
livre ; quand il est à Paris, New Yor k, Moscou ; au lit ou dans les air s. Le sim ult ané est une t echnique. La t echnique
t r availle la m at ière prem ière, m at ière univer selle, le m onde [ ...] . Le cont rast e sim ult ané est le per fect ionnem ent le
plus nouveau de ce m ét ier , de cet t e t echnique » ( Blaise Cendrars, « Le cont rast e sim ult ané », La Rose Rouge,
Paris, 24 j uillet 1919) . Si l’adj ect if sim ult ané désigne jusqu’en 1930 l’ensem ble des œuvres du couple, il s’at t ache
plus précisém ent aux réalisat ions appliquées de Sonia Delaunay : peint ures, proj et s d’exposit ion, envir onnem ent s,
obj et s, vêt em ent s, t issus et accessoires de m ode. Le sim ult ané est aussi une m arque puisque dès 1913, le couple
dépose le label « At eliers " sim ult anés" Delaunay » qui pr om eut à l’échelle int ernat ionale l’expression de la nouvelle
peint ure. La diffusion, st rat égie com m er ciale originale et indissociable de l’œuvre delaunienne, t rouve au sein des
m ouvem ent s m odernes parisiens j usqu’à auj ourd’hui, un écho singulier et m anifest e : int er nat ional, prom u par les
nouveaux m odes de com m unicat ion et m is en scène selon des pr océdés inédit s ( poésie, r éclam es, phot ographies,
ciném a, défilés de m ode et spect acles avant - gardist es) , le sim ult ané m et en relat ion les not ions inhabit uelles et
t r adit ionnellem ent opposées de la peint ure et de la cult ure populaire, des art s, de la m ode, du com m erce, de la
publicit é, de l’art isanat et de l’indust rialisat ion, nourrissant , de 1913 à 1979, le proj et m oder ne de la synt hèse des
art s. « Une com pulsion de convergence m ène la recherche d’une synt hèse, esprit du t em ps, m oder nit é. Plus que la
post ulat ion d’une cohérence, le désir d’unit é. Y com pris à t ravers des act ivit és qui n’ont pas d’act ivit és com m unes.
Com m e ent re langage, m usique, peint ur e. Le prolongem ent des " correspondances" de Baudelaire, non plus r êvées
ou sent ies, m ais com m e une form e unit air e des prat iques, des savoirs. On y parvient , " m oyennant quelques
m ét aphores" . C’est l’opérat ion sém iot ique. Par elle, la m odernit é est une essence réelle » ( Henri Meschonnic,
Moder nit é Modernit é, 1988) . En lien avec le caract ère pluriel et indivisible de l’œuvre, const it ut if de la m odernit é,
se t r ouve son pendant , la t r adit ion. Dans cet t e dialect ique, se dessine un réseau de polar it és que le nom , l’im age,
l’hist oire et l’œuvre rendent par t iculièrem ent explicit e : si les or igines relient nat urellem ent Sonia Delaunay au
cont ext e des avant - gardes russes, son m ariage avec Robert Delaunay et ses différent es incursions dans le dom aine
de la m ode et du luxe la rat t achent aux m ilieux art ist ique et « art isan » parisiens. Au langage m oderne de l’œuvre
répond aussi la t r adit ion d’un m ét ier. Bien qu’Adorno considère le « m ét ier » dans l’art m oder ne com m e
« fondam ent alem ent différ ent des m ét hodes art isanales t radit ionnelles », désignant « l’ensem ble des facult és par
lesquelles l’ar t ist e r end j ust ice à la concept ion et , de ce fait , rom p[ ant ] net t em ent le cordon om bilical de la
t r adit ion », il reconnaît aussi que « l’ar t ist e aut hent ique est obsédé par ses procédés t echniques », évoquant ici la
dualit é qui incom be à t out e œuvre d’art , plus ou m oins part agée chez les art ist es, ent re concept et concept ion. Or,
dès 1911, Sonia Delaunay préconise l’expansion de la peint ur e colorist e dans le cadr e de vie : les Cont rast es
Sim ult anés dialoguent avec la couver t ur e, la robe, les affiches et les r eliur es sim ult anées. Dans les années 1920, le
langage abst rait véhiculé par la peint ur e, les t issus, les t apisseries et les vêt em ent s se rat t ache au « nouveau st yle
int ernat ional » , lorsque les produit s de luxe de la bout ique Sim ult ané s’inscrivent dans l’hist oire de la renaissance
des art s décorat ifs parisiens et de l’Art Déco. Si Sonia Delaunay r éfléchit dès 1925 aux m oyens de st andardiser la
m ode, soucieuse de diffuser et de dist ribuer le sim ult ané à l’ét ranger, elle refuse de se t ourner ver s les m odes de
product ion indust rielle proposés par le dir ect eur financier de la bout ique, Jean Cout rot . À la m oder nit é du langage
et du discours, im bu des t héories const r uct ivist es, répond ainsi un m ode de product ion confident ielle, dans la
t r adit ion des m ét ier s et des art s décorat ifs français. Com m e la peint ure, les « m odèles d’art » ( obj et s, vêt em ent s
et t issus) pr om us par l’art ist e, présent ée parfois com m e une « ensem blière » ou une « art ist e- art isan » , sont
sim ult anés et r elèvent d’un caract ère élit ist e. Ce phénom ène de « plast icisat ion » de la m ode et de la m archandise,
qui ent re en cont r adict ion avec le discours m oder nist e que Sonia Delaunay épouse par ailleurs, s’évanouit au cours
des années 1930, après la ferm et ure de la bout ique, alors que sa collaborat ion avec les m agasins hollandais Met z &
Co lui perm et d’expérim ent er la product ion en m asse des t ext iles. Nourris de la réflexion indust rielle et t aylorist e,
Sonia et Robert Delaunay défendent nat urellem ent les not ions de m ét ier et d’art isanat , évocat rices à cet t e dat e
d’une cert aine « nost algie » du passé ( Rom y Golan, Moder nit y and Nost algia : art and polit ics in France bet ween
t he wars, 1995) . Après la guerre, Sonia Delaunay s’orient e ver s un art m oins élit ist e qui, dans sa collaborat ion
avec Art curial pendant les années 1970, s’ouvre sur la r éédit ion des t issus des années 1920 ; l’art ist e se dresse
pourt ant à l’encont re des obj et s dérivés de l’art opt ique et réfut e le m ode de diffusion des m ult iples de Vasarely.
« L’œuvre n’est œuvre que si elle est l’unit é déchirée, t ouj ours en lut t e et j am ais apaisée, et elle n’est cet t e
int im it é déchirée que si elle se fait lum ière de par l’obscur, épanouissem ent de ce qui dem eure referm é. Celui qui,
com m e créat eur, pr oduit l’œuvre en la rendant présent e et celui qui, com m e lect eur, se t ient présent en elle pour

la r e- produire, form ent l’un des aspect s de cet t e opposit ion, m ais déj à la développent , la st abilisent aussi, en
subst it uant à l’exalt ant e cont rariét é la cert it ude de pouvoirs séparés, t ouj ours pr êt s à oublier qu’ils ne sont réels
que dans l’exalt at ion qui les unit en les déchirant » ( Maurice Blanchot , « La dialect ique de l’œuvre », L’Espace
Lit t éraire, 1955) . Si elles perm et t ent de com prendre le déni et l’oubli qui pèsent t ouj our s auj ourd’hui sur l’art ist e,
la dualit é et l’am biguït é qui caract érisent l’œuvre de Sonia Delaunay const it uent à nos yeux sa richesse et son
int ér êt . Ce sont en effet les aspect s cont radict oires de l’œuvr e qui en forgent la « dialect ique » et qui int errogent
au plus pr ès la réalit é et les fondem ent s d’une époque. En lien et à rebours du discours m odernist e, Sonia
Delaunay fait dans l’hist oire de l’art du XXe siècle figure de r ésist ance, dans son rappor t double à la t r adit ion et à la
m odernit é : si l’œuvre se pose à l’origine de nom breuses problém at iques post - m odernist es, l’art ist e prot ège l’idée
de « l’unicit é de l’art » ( Walt er Benj am in, « L’œuvre d’art à l’heur e de sa repr oduct ion m écanisée » , 1936) .
Renversant le phénom ène de « t héât rocr at ie » ( Nicolaï Evreïnov) , celui de la vie cont am inée par les art s et les
anim at ions sim ult anés, les peint ur es de Sonia Delaunay r elèvent dès 1912 d’une polit ique d’effacem ent de la figure
hum aine que consolide l’ensem ble des Groupe de Fem m es des années 1920, alor s qu’au m êm e m om ent , Robert
Delaunay réalise sa série de port r ait s m ondains. Qualifiées de « sculpt ur es vivant es » avant la prem ièr e guerre
m ondiale, les robes deviennent des « t ableaux vivant s » dans les années 1920 et les vit rines sim ult anées s’anim ent
com m e des « t ableaux m obiles » . Or , au t ravers de ces différent es repr ésent at ions et m ises en scène de la m ode
sim ult anée ( t ableau, vit rine, phot ogr aphie de m ode, défilé et film ) , la figure hum aine s’évanouit au profit du
langage abst rait et de l’obj et inanim é : l’œuvre privilégie la r eprésent at ion de l’obj et et ce « fét ichism e » renvoie
finalem ent au m onde clos de la peint ure abst rait e, plus qu’à son ext ension. Hérit ière de la pensée com plexe de
Benj am in, Sonia Delaunay t raver se le siècle des reproduct ibilit és t echniques, part agée ent re nost algie du passé,
souci de dém ocrat isat ion de l’art et sauvegarde du m yt he de « l’aura » . On perçoit ici com bien l’œuvre peint de
Sonia Delaunay se dist ingue de celui de ses cont em poraines, dans l’associat ion convenue d’un art fait par les
fem m es représent ant les fem m es : aux ant ipodes du langage passéist e des peint ures de Tam ar a de Lem picka, de
Mar ie Laurencin et de Suzanne Valadon, on assist e chez Sonia Delaunay au divorce, d’aut ant plus for t qu’il se
nourrit int rinsèquem ent de pr at iques décorat ives t ouchant à l’univer s spécifique de la m ode, de l’im age de la
« fem m e art ist e » et d’un « art fém inin ». Dernières cont radict ion et richesse de l’œuvre que Sonia Delaunay se
plait à évoquer : « Abst rait et sensuel devaient pour m oi se m arier. Rom pr e avec la ligne descript ive, ça ne voulait
pas dir e st ériliser. Je veux bien accept er l’ant ér iorit é qu’on m ’a reconnue - t r ès t ard - en ce qui concerne l’art
abst r ait . Mais j ’aj out e aussit ôt que les abst rait s ne m ’ont pas suivie ; ils se sont coupés de la vie et de ses ryt hm es
nat urels. I ls ont oublié que l’abst rait n’est pas gr and chose s’il n’est une m anière, une r éact ion sim plist e ; il est
m aj eur lorsqu’on exige qu’il soit un art com plet , un art com plexe. Cendrars avait ét é le pr em ier et le seul à
com prendre que l’art abst r ait n’est im por t ant que s’il est le ryt hm e sans fin où se rej oignent le t r ès ancien et le
fut ur loint ain » ( Sonia Delaunay, Nous irons jusqu’au soleil, 1978) . C’est pr écisém ent l’hist oire d’un « art com plet »
et « com plexe » , qui t raverse le siècle des m odernit és, que nous proposons ici à l’ét ude.
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Le peint re nat ional français, Nicolas Poussin ( 1594- 1665) , n’a j am ais cessé d’êt r e un par angon dans le dom aine de
la peint ure. De Nicolas Loir et Sébast ien Bourdon à Delacr oix, Cézanne ou Picasso, des art ist es de st yle ou de
m ouvem ent parfois com plèt em ent opposés ont m édit é les œuvres du m aît re norm and. L’ét ude de sa fort une au
XVI I I e siècle m ont re qu’il est rest é vivant dans l’esprit des Fr ançais m êm e pendant la période ar t ist ique la plus

éloignée de son st yle aust ère et solennel. Sa fort une crit ique, visuelle et com m er ciale indique en l’occurrence son
rôle de m odèle pour les paysagist es au début du XVI I I e siècle. Aut our de 1750, la faveur qu’il connaît com m e
repr ésent ant « sublim e » de la gr ande peint ure expose les im it at eurs les plus hardis à de sévèr es crit iques. Son
except ionnelle renom m ée le fit rechercher par les collect ionneurs ét rangers qui « dépouillèrent » la Fr ance des plus
beaux m orceaux de peint ure du m aît re. Par delà la coexist ence de la m ode, du m arché, du goût pour l’ant ique et
pour les suj et s d’ « exem plum vert ut is », un cult e de Poussin se développa dans les années 1780 créant des
ém ules t ant chez les peint res que chez les poèt es français.
The French nat ional paint er, Nicolas Poussin ( 1594- 1665) has alw ays been a paragon in paint ing. Art ist s fr om as
diverse schools and st yles fr om Nicolas Loir and Sébast ien Bour don t o Delacroix, Cézanne or Picasso st udied wit h
int er est t he w ork of t his m ast er from Norm andy. St udying his fort une in t he XVI I I t h cent ury show t he ext ent by
w hich he rem ained alive in t he French m ind even when his ar t ist ic st yle w as m ost solem n and aust ere. His crit ical
for t une, bot h visual and com m ercial, indicat es t he role m odel t hat Poussin indeed w as at t he beginning of t he
XVI I I t h cent ur y. Around 1750 t he favour best owed on him as t he “ sublim e” represent at ive of paint ing m ade his
im it at ors open t o severe crit icism . His except ional fam e caused his works t o be “ st ripped” from France by for eign
collect ors. Com bining fashion, t he m arket and a t ast e for classical art and for “ exem plum vert ut is” subj ect s, a
Poussin cult em erged in t he 1780s causing paint ers and poet s alike t o em ulat e t he m ast er .
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L’ét ude de la fort une de Nicolas Poussin au XVI I I e siècle en France ét ait plus que j am ais at t endue par la
com m unaut é scient ifique. I l y a douze ans déj à, le Colloque int er nat ional Nicolas Poussin et l’exposit ion au Grand
Palais, à l’inst ar du double événem ent de 1960, st im ulaient la r echerche poussinist e et m et t aient en lum ière de
nouvelles voies d’invest igat ion pour les universit aires. En 1994, Pierre Rosenberg pr oposait , pour approfondir nos
connaissances de l’hist orique des t ableaux, l’exam en des fonds européens de gravures d’après Poussin et le
dépouillem ent des cat alogues de vent es du XVI I I e siècle.
L’exam en des sources crit iques, visuelles et com m er ciales ent repris à la suggest ion d’Ant oine Schnapper, visait à
dégager les lignes direct rices de l’hist oire de la récept ion de Poussin en France au XVI I I e siècle. Nous avons ret r acé
les circonst ances de sa renom m ée post hum e, lim it ant not re cham p d’ét ude à la Fr ance ent r e 1701 et 1789.
L’année de la Révolut ion m arque la fin de la décennie qui a vu naît re un vérit able cult e pour le peint re. Le t erm inus
a quo t ém oigne de not re int ent ion de poursuivre le t ravail de Georges Wildenst ein, pour l’exam en du cat alogue
raisonné de gravures d’Andreas Andresen int errom pu à la dat e de 1700, et celui de Jacques Thuillier, le Corpus
Pussinianum qui a le m êm e t er m inus ad quem . Nous avons pr océdé au dépouillem ent des fonds de gravures de la
Bibliot hèque nat ionale à Paris et de la Bibliot hèque Albert ina à Vienne. Cet exam en a perm is de m aj orer le nom bre
des gravur es connues du XVI I I e siècle d’après Poussin. Nous avons aj out é au cat alogue t reize est am pes
qu’Andresen n’avait pas répert oriées en 1863, sans com pt er les dix célèbres gr avures du Recueil du Palais Royal,
exécut ées après 1786, et qu’il avait ignorées. Not re cat alogue appor t e de nouvelles infor m at ions. L’exam en des
est am pes perm it d’aj out er un nouveau nom à la list e des collect ionneur s de Poussin : Claude Gr os de Boze ( 16801753) , Trésorier de France en la génér alit é de Lyon, qui possédait le t ableau d’Ar m ide t ransport ant Renaud ( per du)
au début du XVI I I e siècle. Signalons par ailleurs la découvert e d’un t ableau per du dont la gr avur e figur e au
cat alogue. I l s’agit de La Vierge à l’Enfant et saint Jean, reproduit e par Fragonard lor s de son séj our au palais des
ducs Tor re à Naples en 1773, et gr avé par Saint - Non ( cat alogue nos 24 et 25) puis par Saint - Aubin et Macret vers
1781. Le t ableau, rej et é par Blunt ( 1966, p. 171, R29) puis accept é par Mahon et Rosenberg, a ét é ident ifié dans la
collect ion Ram on Osuna à Washingt on. Le corpus des t ableaux de Poussin a considérablem ent varié j usqu’à ce
j our. Nous pensons en effet que le corpus des t oiles de Poussin fut m aj oré au XVI I I e siècle par de fausses
at t ribut ions. La gravure de repr oduct ion d’après Poussin fournit des indices de la présence d’œuvres dout euses
augm ent ant le nom bre de com posit ions dans le corpus du m aît re. On const at e que la product ion, ent re 1701 et
1789, fut part agée ent re l’int erprét at ion de t ableaux originaux, conservés à Paris et à Londres, et la r eproduct ion
de fragm ent s, de past iches ou de com posit ions dout euses qui provenaient bien souvent d’I t alie. I l est t roublant ,
not am m ent , de const at er que la période qui a vu l’int érêt pour Poussin s’int ensifier correspond à l’accr oissem ent de
la diffusion de past iches, ent r e 1730 et 1770. L’hist oire de la fort une de l’œuvre gravé de Poussin invit e
nécessairem ent à réfléchir aux œuvres qui lui ét aient at t ribuées et qui circulaient à l’époque. Par ailleur s, la large
diffusion par la gr avur e des com posit ions de Poussin en France, concent r ée ent r e les années 1665 et 1685, fut
définit ivem ent freinée aut our de 1710. I l est vrai qu’aucune aut r e période de l’hist oire de l’art fr ançais ne favor isa
la gravure de reproduct ion d’après Poussin de façon aussi int ense. Dans la prem ièr e décennie du XVI I I e siècle, une
dizaine de gr avur es d’après les paysages de Poussin ont ét é réalisées. Ce phénom ène, com m encé dans les années
1680, et qui n’en rest e pas m oins circonscrit dans le t em ps, m ont r e l’int érêt des am at eurs pour ses qualit és de
paysagist e à la fin du XVI I e siècle.
Nous avons consult é 549 cat alogues de vent es françaises conservés en gr ande part ie dans le fonds Doucet de la
Bibliot hèque d’art et d’archéologie, puis une cent aine d’invent aires après décès aux Archives nat ionales. Nous
avons consult é le Répert oire des cat alogues de vent es publiques ( La Haye, Mart inus Nij hoff, 1938) de Frit s Lugt
pour dresser la list e des vent es ( 939) t enues à Par is ent re 1701 et 1789. Sur les 549 cat alogues consult és, 224
com port ent des œuvres de Poussin ou d’après lui. Nous avons cherché à ét ablir le cor pus des œuvres conservées
en Fr ance ( à Paris pr incipalem ent ) par l’exam en des sour ces collect ionnées. L’exam en de sa fort une com m erciale a
fait appar aît re des nom s de collect ionneurs rest és ignorés jusque- là : Claude Deshayes Gendron ( 1663- 1750) ,
m édecin du duc d’Orléans, qui ét ait en possession du Test am ent d’Eudam idas ( Copenhague) , « M. Mandat » avec
Renaud et Arm ide ( Londres) et Porlier , « m aît re des com pt es, au Tem ple » propriét aire du t ableau de l’Enlèvem ent
des Sabines ( New York) .
Poursuivant le t r avail de Jacques Thuillier ( paru en 1960 et de nouveau dans le cat alogue raisonné publié en 1994) ,

nous avons procédé à un récolem ent des sources écr it es concernant Poussin rédigées ent re 1701 et 1789,
présent ées dans une annexe t it r ée Pour faire suit e au « Corpus Pussinianum ». Ce corpus consacré au XVI I I e siècle
réunit des t ext es épar s ou d’accès difficile. Poursuivre ce t ravail ét ait nécessaire pour dégager les t hèm es et
événem ent s qui ont m ar qué la fort une de Poussin au XVI I I e siècle.
Les hist or iens de l’art ont avancé plusieurs hypot hèses sur « l’influence » post hum e de Poussin en Fr ance. Par
exem ple, Richard F. Verdi, spécialist e anglais de sa for t une crit ique, est im e que le peint re classique a ét é éclipsé
par la vogue du rococo. Cela dit , il ident ifie t out de m êm e deux indices d’ém ulat ion au début du XVI I I e siècle : le
goût de Roger de Piles pour ses « t ableaux de j eunesse et ses paysages » et le t ableau d’Éliézer et Rébecca qui
aurait inspiré la t oile de m êm e suj et d’Ant oine Coypel. Chez les hist oriens français, Jacques Thuillier évoque une
renom m ée qui n’a j am ais failli, Jean Locquin prét end qu’il y eut un m ouvem ent néo- poussinist e aut our de 1760
alors que Pierre Rosenber g est im e que l’on n’a pas su im it er Poussin avant le sur gissem ent du m ouvem ent
néoclassique dans la seconde m oit ié du XVI I I e siècle.
Not re t r avail consist ait à préciser , sur pr ès de quat re- vingt - dix ans, ce que l’élit e française a r et enu de Nicolas
Poussin et com m ent cela s’est m anifest é t ant dans la peint ur e et la gravure que dans les écrit s. Not re exam en
début e au m om ent où la réput at ion de Poussin subit un déclin au début du XVI I I e siècle, à la suit e de la Querelle
du coloris qui opposa Poussin à Rubens. Ét iquet é alors com m e un m auvais colorist e, Poussin avait ét é dét r ôné par
Rubens à la fin du XVI I e siècle. Rubens ayant ét é j ugé supérieur , la couleur avait pris aut ant d’im port ance que le
dessin et l’im it at ion de la nat ure ét ait devenue le propos essent iel de l’art ist e. Par - delà ces cont roverses,
l’ascendant du m aît re ét ait encore bien vivace aut our de 1700 et Poussin avait t ouj ours des adm irat eur s en 1715
m algré l’est hét ique rococo om niprésent e dans les int érieurs par isiens ; il n’est m êm e pas disparu com m e m odèle
auprès des ar t ist es. Très t ôt , les poussinist es on su dét ourner le reproche fait à Poussin de s’êt re t r op inspiré de
l’ant ique : Poussin ét ait un fervent im it at eur de la nat ure et la preuve se t rouvait dans ses paysages. Le succès
com m er cial, visuel et crit ique de ses paysages a valorisé le m odèle poussinien, si bien que l’at t r ait pour les
paysages de Poussin a perdur é j usqu’à la fin du siècle et a fait du m aît re un m odèle pour les peint res
néoclassiques. Tout cela a ét é r endu possible grâce à la posit ion des poussinist es à la suit e de la Querelle du
coloris.
La quest ion du paysage dans la fort une de Poussin dom ine à la fin du règne de Louis XI V. Le problèm e de sa
for t une au début du siècle repose sur l’opposit ion ent re Poussin et Rubens soulevée au m om ent de la Querelle.
L’éclect ism e art ist ique favorisant une var iét é de m odèles à suivre, Poussin fut rangé avec les paysagist es reconnus
com m e Lor rain et Dughet . Le goût pour Rubens eut t ôt fait de déclencher une vogue en faveur des art ist es
flam ands et hollandais, vogue qui allait t enir jusqu’au m ilieu du XVI I I e siècle. La fort une de Rubens aurait pr om u le
pet it genre et de ce fait encouragé le caprice poussinien de sor t e que le peint re des gens d’esprit put répondre au
goût nouveau et conserver sa rent abilit é pour les m archands, une art iculat ion m aj eure pour la com préhension de la
récept ion du peint re français. I l est évident que le goût des collect ionneurs a ét é dét erm inant dans la réévaluat ion
de son r ôle de m odèle auprès des art ist es et que l’engouem ent pour le paysage et la scène de genr e, lié à
l’accr oissem ent de plus en plus im port ant de la peint ure nordique sur le m arché fr ançais, a dét erm iné l’ascendant
de Poussin sur les paysagist es.
En revanche, on découvre que le m ouvem ent néo- poussinist e se r éclam e avant t out des crit iques qui se sont
at t achés au m odèle classique représent é par Poussin à un m om ent où l’on voulait voir rét ablie la gr ande peint ure.
Le discours crit ique « néo- poussinist e » prévalant au m ilieu du siècle a, en quelque sort e, ast reint les art ist es à des
exigences de plus en plus élevées. Aut our de 1750, on t ent e de rét ablir le pr est ige de la peint ure d’hist oire en
ident ifiant Poussin à Raphaël - le « Raphaël français » - et en insist ant sur ses qualit és de colorist e, sur son t alent
pour l’expression des passions, sur la valeur de ses suj et s. Depuis l’ouvert ur e des salles du Luxem bourg,
l’exposit ion perm anent e de gr ands m aît res fait connaît re le gr and genre à un plus large public qui se t rouve à
m êm e de j uger et de com parer. Avec Le Brun, Le Sueur, Rubens, et bient ôt Lem oine, Poussin est proposé en
m odèle. Au m ilieu du XVI I I e siècle, Collin de Verm ont ser a le seul im it at eur de Poussin louangé par la crit ique.
Considéré com m e un « peint re froid et sans couleur » par Mar iet t e, Verm ont apparaissait t out efois com m e un
nouveau Poussin pour le plus grand nom bre. La part des art ist es au m ouvem ent néo- poussinist e encouragé par les
crit iques se lim it e à un exer cice de cit at ions ou à une consult at ion des t ableaux de Poussin. Ce m ouvem ent rest e,
pour ainsi dir e, une m anifest at ion de la cr it ique dans les années 1750- 1760.
Au fil du siècle, le fidèle at t achem ent des Français à Poussin en fait un m onum ent de la peint ure qui t ém oigne de la
percept ion progressivem ent passéist e que pr end la figure du m aît re. Sa réput at ion de peint re par fait , qui affligeait
les art ist es en m al de l’im it er, va réconfort er l’acquéreur de t ableaux qui recherche des Poussin « agr éables » et
« gracieux ». Le savant Poussin va r econquérir son im age de peint re philosophe à un m om ent où le goût des
collect ionneurs privilégiait les suj et s légers au dét rim ent des suj et s nobles et sévères inspirés de l’Ant iquit é. La
t r adit ion faisait de Poussin une figure du passé, percept ion de plus en plus vérifiable aut our de 1770 : les
descript ions de voyage sont parfois caduques ou im précises ; les gravures d’après Poussin de cet t e période ne
repr oduisent que des dét ails ou s’insèr ent dans un ensem ble pour illust rer une prest igieuse collect ion. On not e
aussi la diffusion d’est am pes réalisées dans un st yle opposé à la sévérit é de l’art de Poussin. En effet , on assist e à
une redéfinit ion de l’im age de Poussin, com m e au début du siècle à propos de ses caprices, pour sat isfaire le goût
des collect ionneurs. Si le m arché de la peint ure faisait la prom ot ion d’un Poussin « gr acieux » , les crit iques, eux,
cont inuaient à incit er les art ist es à l’art érudit dont les exigences annonçaient le ret our au st yle classique inspiré
par les m odèles t irés de l’Ant ique.
En effet , la fort une visuelle de Poussin est t rès riche aut our des années 1780 : sa renom m ée le définit à ce
m om ent précis de l’hist oire de l’art com m e le parangon dans la peint ure française. Le st yle néo- poussinist e fut
adopt é par David et les art ist es qui gr avit aient aut our de lui pendant la pér iode de for m at ion du st yle néoclassique

ent re 1780 et 1789. Le nouveau st yle classique s’est inspir é des principes de Poussin ( com posit ion en frise,
géom ét risat ion de l’espace pict ural, linéarit é et sobriét é des for m es, couleur locale) que les peint res français, liés à
l’Académ ie, avaient développé pendant leur séj our en I t alie. Le néo- poussinism e de ces années- là est
incont est ablem ent rat t aché aux com posit ions des t ableaux de lit funèbr e et aux Sacrem ent s puis à l’ét ude des
fabriques de Poussin que proposaient les paysages et les arrière- plans de ces t oiles. Le nouveau classicism e qui
règne alor s en France t r aduit une vérit é expressive et une puret é est hét ique car act érist ique de l’art du peint re
nat ional. Le t ableau d’hist oir e et le paysage néoclassiques des années 1780 sont exécut és à la m anière de Poussin.
Les let t rés ont exercé un rôle m aj eur dans la const ruct ion de la fort une crit ique de Poussin. Les t ext es cit és en
annexe concernant Poussin pendant le XVI I I e siècle en t ém oignent , les académ iciens, les poèt es font part ie de
ceux qui port aient une fer vent e adm irat ion au peint re. Cependant , les années 1780 ont vu naît re un cult e à Poussin
m anifest e par de nouvelles biographies, par son inscript ion au sein du cercle rest r eint des Gr ands hom m es de la
France, par l’ém ulat ion ent re les nouveaux peint res classiques et ent re les poèt es. Ces derniers se sont surt out
inspirés des Bergers d’Arcadie dans les années 1770. Le point de vue des let t rés, en l’occur rence celui des poèt es
de la fin du XVI I I e siècle, appuie le cult e de Poussin dans les années 1780 car si la r enom m ée de Poussin, savant
peint re d’hist oire, en a fait un m odèle d’inspirat ion dans la for m at ion du st yle néoclassique, sa réput at ion de
paysagist e l’a élevé au rang des Grands hom m es de France par ses qualit és de peint re philosophe. Poussin a
t ouj ours ét é la fiert é de la France dans le dom aine de la peint ur e m êm e si sa réput at ion et son r ôle de m odèle ont
sensiblem ent var ié selon que l’on j ugeait son art avec les exigences de l’am at eur ou avec le goût à la m ode.
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Ent r e 1909 et 1939, une m ult it ude de proposit ions poét iques et art ist iques originales, m et t ant en jeu la let t re de
l’alphabet , ont vu le j our . Les fut urist es, dadaïst es et const ruct ivist es de diverses nat ionalit és, hérit ier s de
l’enseignem ent m allarm éen et cont em porains de Picasso et Braque, s’em parèrent du langage ét abli pour le
fragm ent er en unit és indivisibles - les let t r es - t ém oins de l’Hist oir e. I ls les char geaient alors de puissante
sym bolique m odernist e. L’at t ent ion de ces créat eurs polyvalent s qui m igraient inlassablem ent ent re Zurich, Berlin,
Prague, Varsovie ou Moscou, se port a égalem ent au dom aine t ypographique qui représent ait pour eux un vérit able
cham p de bat aille idéologique. Part ie de l’Allem agne ( et du Bauhaus plus part iculièrem ent ) , la réflexion sur le
nouveau langage, m enée à t ravers le t r avail concr et sur la physionom ie de la let t re im pr im ée, fut pour suivie avec
for ce par les cercles pr ogressist es de l’Europe cent rale. La let t re de l’alphabet s’adapt ait facilem ent à divers
support s et st yles art ist iques, ainsi qu’aux m ult iples m essages ut opist es. Nous pouvons voir en elle un vérit able
signe- passeur du m odernism e.
The let t er in t he art of European avant - gar des bet ween 1909 and 1939 : t he pass- sign of m odernism .
Bet w een 1909 and 1939, loads of original poet ic and art ist ic proposals, involving t he let t er of t he alphabet , w ere
born. Fut urist s, dadaist s and const uct ivist s fr om various nat ionalit ies, heir s of t he Mallar m é’s t eaching and
cont em poraries of Picasso and Braque, seized t he est ablished language t o split it in indivisible unit s - t he let t ers w it nesses of Hist ory. They invest ed t hem wit h st rong m odernist sym bols. The t hought fulness of differ ent cr eat ors

w ho t r avelled t irelessy bet ween Zurich, Berlin, Prag, Warsaw or Moscow , focussed as w ell on t he t ypografic side
w ho represent ed for t hem a real ideological bat t lefield. Com ing from Ger m any ( and m ore especially from
Bauhaus) , t he r eflect ion about t he new language, developed t r ough t he concr et e w ork on t he print ed let t er’s
physiognom y, was cont inued wit h am bit ion by pr ogressist circles in cent ral Europe. The let t er of t he alphabet
adapt ed easily t o various m at erials and art ist ic st yles, as well as t o num er ous ut opist m essages. We can see it as a
real pass- sign of m odernism .
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I nt roduct ion
Le prem ier t iers du vingt ièm e siècle fut ext r êm em ent riche en expériences art ist iques novat rices. Les créat eur s,
désireux de r om pre avec le passé académ ique et épris de liber t é d’im aginer , procédèr ent au m élange de genres
peu convent ionnel. Ainsi, dans les années 1910, 1920 et 1930, nom breuses sont les œuvres qui sem blent
s’art iculer aut our de la let t re de l’alphabet - signe graphique d’origine linguist ique. Les fut urist es, dadaïst es et
const ruct ivist es de divers pays européens ( I t alie, Suisse, France, Allem agne, Pays- Bas, Russie, Tchécoslovaquie,
Hongrie, Pologne, Roum anie, Yougoslavie) sem blent l’ériger en signe dist inct if de l’art m oder ne.
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Prologue : Conj onct ures poét iques et plast iques
C’est t out efois à la fin du dix- neuvièm e siècle que nous devons chercher les sources d’inspirat ion des avant - gardes,
et not am m ent dans la poésie de St éphane Mallar m é. Le poèm e à la t ypographie révolut ionnair e Un coup de dés
j am ais n’abolira le hasard que le poèt e sym bolist e im agine à la fin de sa vie m arque en pr em ier lieu l’art de Pablo
Picasso et Geor ges Br aque. Ces deux invent eurs du cubism e int ègrent ainsi dans leur s com posit ions pict ur ales des
m ot s qu’ils fr agm ent ent en let t res suivant les procédés habit uels du cubism e analyt ique.
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La poésie novat rice de Mallarm é et l’ar t or iginal de Picasso et Braque ne laissent pas indifférent s les j eunes
créat eurs qui se révolt ent cont re t out ce qui est ancien.
1. Coup d’envoi
C’est F.T. Mar inet t i qui m arque le coup d’envoi de cet t e rébellion avec le Manifest e du fut urism e en 1909. L’I t alien
prône un r enouveau des sources d’inspirat ion poét ique : c’est la vie m oder ne, celle de la grande ville agit ée et
rem plie de m achines rugissant es qu’il propose désor m ais de célébr er avec em phase. L’écho de l’appel fut urist e se
fait ent endre dans d’aut res pays de l’Europe, quoique, par fois, avec quelques années de ret ar d. C’est ainsi que
nous ret rouvons de nouveaux suj et s dans la poésie polonaise, t chèque ou russe. Mais ces nouveaux suj et s
dem andent aussi de nouvelles form es : Marinet t i s’at t aque alor s au langage pét rifié et lui fait subir de m ult iples
défor m at ions synt axiques et gram m at icales.
I l invent e ainsi les « m ot s en libert é » qui séduisent les poèt es com m e Hugo Ball. Ce der nier fait part ie du cercle
dadaïst e créé à Zur ich, havre de paix au m ilieu de l’Europe en guer re. Avec Tzara, Ball définit le nouveau visage de
la poésie qui est à l’im age du m onde environnant insensé. Le non- sens ou le calem bour plein de sens, c’est aussi le
point de dépar t de la poésie de Kurt Schwit t ers qui vise à débanaliser le propos poét ique quot idien.
2. Techniques du sim ult ané
Cet t e poésie des avant - gardes a pour com posant e t r ès solide la r écit at ion. Réinvent ée par les fut urist es et les
dadaïst es, la récit at ion sim ult anée vise à accom plir le poèm e, à le rendre vivant aussi. I l fallait alors com pt er sur
elle dès la concept ion du poèm e. Ainsi Marinet t i préconisait de com poser la page poét ique avec de nom breux
art ifices t ypographiques. Le résult at paradoxal en fut la visualisat ion m axim ale de la page poét ique qui abolissait
de fait la lect ure. Ainsi, cert ains poèm es d’inspirat ion fut urist e se présent ent com m e des diagr am m es com plexes ou
des com posit ions colorées chat oyant es. La réponse la plus originale aux m ot s en libert é de Marinet t i fut form ulée
par Guillaum e Apollinair e dans ses calligram m es - poèm es qui doivent beaucoup au sim ult anéism e. Le but du poète
français ne fut pas la dest ruct ion du langage ét abli, m ais plut ôt la redécouvert e d’une j oie oubliée depuis l’enfance
- celle du décrypt age du m ot . Ainsi, les poèm es sont const ruit s à part ir des let t res disposées sur la page afin de
créer des im ages de réalit és sim ples ( couronne, pluie...) . L’influence de la poésie d’Apollinaire se conj ugua à celle
exercée par Marinet t i pour about ir à quelques poèm es originaux dans le cont ext e de l’Europe cent rale.
3. Collages fut urist es, dadaïst es et pr em iers Merz
Le sim ult anéism e découvert dans la poésie présida rapidem ent à la créat ion plast ique : ainsi les collages fut urist es,
dadaïst es et prem iers Merz m êlent les im ages aux fragm ent s de m ot s et aux let t res avec deux int ent ions
possibles : ou bien il s’agissait de com posit ions à visée purem ent est hét ique ( le cas de Raoul Hausm ann et celui de
Kurt Schwit t ers sont t out à fait exem plaires) ou bien de celles à visée polit ique dans lesquelles le chaos sim ult ané

avait pour obj ect if de m aquiller en quelque sor t e un discours dénonciat eur ( Johannes Baader) .
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1. Masses verbales
Si la prem ièr e poésie des avant - gardes opérait avec un vocabulaire novat eur inspirée par la vie m oderne, t rès
rapidem ent les poèt es apercevaient les lim it es de ce langage. I ls aspiraient alors à cr éer des m ot s nouveaux, à
em ployer des m ot s inconnus j usqu’alors. Dans le cont ext e russe, cet t e volont é de r ebapt iser les choses présidait à
l’invent ion du zaoum , langage t r ansrat ionnel, d’au- delà de la raison. Chez Velim ir Khlebnikov , le zaoum se const ruit
à par t ir de vieilles r acines de m ot s slaves qu’il « décline » et enrichit de nuances subt iles. Le non- sens, t héor isé par
Terent iev est de m ise. Alexeï Krout chenykh sout ient que le nouveau m ot fait naît re un nouveau concept . Le but de
cet t e créat ion poét ique est de ret r ouver la puret é originelle de la langue. En Occident , c’est dans la poésie de Hugo
Ball qu’il faut chercher la m êm e quêt e des origines sacrées du langage. Ball, influencé par l’enseignem ent poét ique
de Kandinsky, a recour s dans sa poésie à la « plus profonde alchim ie du m ot ». Une aut re m anière de cont ourner le
langage ét abli, c’est d’opér er avec les onom at opées, qui d’après Marinet t i, dynam isent le discours poét ique ( elles
perm et t ent en effet d’évit er la descript ion) . Ses m ot s- sons acquièrent dans la poésie d’I liazd une dim ension
nouvelle : son dernier « dra » Ledent u le phare se déroule dans un « décor som pt ueux am énagé par la
t ypographie ». I m prim é en France, l’ouvr age d’I liazd qui opèr e avec un zaoum t rès com plexe et riche en références
cult urelles subt iles inconnu du lect eur occident al, t ransfor m e les m ot s- sons en m ot s m uet s.
2. Décodage de l’alphabet
Si not re alphabet a une loint aine origine pict ographique, il se présent e act uellem ent com m e une suit e de signes
graphiques à caract ère arbit raire. Le m yst ère de l’alphabet capt ivait les poèt es des avant - gardes ainsi qu’en
t ém oignent les t ent at ives d’alphabet im agé. Ce sont d’abord les frèr es Cangiullo qui at t irent l’at t ent ion de Marinet ti
sur la physionom ie changeant e et subj ect ive des let t res de l’alphabet en invent ant l’alphabet à surprise qui perm et
not am m ent de const ruire des personnages à l’aide des let t res. Cet t e t r ouvaille sera saluée par Marinet t i com m e
l’about issem ent de l’effort m ot librist e. L’ouvrage Caffè Concer t o de Francesco Cangiullo ( 1915) influence
probablem ent Kur t Schw it t er s et Theo Van Doesburg dans leur t ravail com m un pour L’épouvant ail de Kät e St einit z,
un livre dest iné aux enfant s qui à son t our inspire peut - êt re El Lissit zky dans son proj et de Quat r e opérat ions
arit hm ét iques. Une réponse or iginale à l’alphabet à surprise est le spect acle chor égraphique Abeceda ( L’Alphabet )
de Milca Mayerová et le livre du m êm e nom avec les t ypophot os de Kar el Teige, publié en décem bre 1926 à
Prague. Abeceda renver se le rappor t de la let t re de l’alphabet au corps, se sit uant plus dans la lignée des alphabet s
ant hropom orphes.
L’int érêt pour le décodage de l’alphabet peut êt re confondu avec le désir d’invent er une langue du fut ur qui ellem êm e se confond avec la quêt e de la langue d’origine. Ainsi, en Russie, la const ruct ion de « l’alphabet univer sel »
par Khlebnikov ou la poésie de voyelles de Krout chenykh sont anim ées par ce désir indéniable de l’avant - garde de
s’inscrire dans l’Hist oire. En Occident , des r echer ches sem blables sont m enées par Kurt Schw it t ers à t ravers son
Ursonat e ou Sonat e de sons pr im it ifs ( 1921- 32) , poèm e const ruit à part ir d’un poèm e- affiche de Raoul Hausm ann.
3. Sublim at ion de l’expression hum aine
L’effort poét ique de Schwit t ers, t out com m e celui de Hausm ann ( cf. ses suit es ryt hm iques) , vise à débar rasser la
poésie de t ous élém ent s super ficiels pour ne s’at t acher qu’à l’essent iel, pour concevoir le poèm e com m e form e
pure. La m êm e int ent ion se ret rouve d’ailleurs aussi dans la poésie de voyelles de Trist an Tzara.
Le problèm e auquel se heurt èrent les poèt es fut celui de la t ranscript ion de leurs poèm es épur és au m oyen des
caract èr es t ypographiques que nous possédons. Ainsi, Van Doesburg invent e la let t re- son- im age ( ou
« let t erklankbeelden ») , poèm es où les let t res de l’alphabet sont accom pagnées de t rait s vert icaux ou horizont aux
afin de r elever leur qualit é de sons. La conclusion m agist rale à t out es les expériences poét iques des avant - gardes
arrive avec la poésie conséquent e de Kurt Schwit t ers qui « valorise des let t res et des groupem ent s de let t res en les
opposant les uns aux aut res ». L’idée de la poésie conséquent e est ét roit em ent liée au concept de « l’ar t - i », un ar t
conséquent « dans la m esure où [ les œuvr es] naissent dans l’art ist e dans l’inst ant m êm e de l’int uit ion art ist ique ».
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Au début des années vingt , sur git une m ult it ude de t er m es originaux qui désignent des œuvres d’art non m oins
part iculières.
1. Poésure et peint rie
Les expér iences poét ico- plast iques de Kurt Schw it t ers en sont le m eilleur exem ple : ses « Bildgedicht e » sont
t ém oins d’une vr aie int ent ion de t r anscender l’art par la poésie. I ls t rouvent d’ailleurs leur s répondant s aussi bien
dans le poèm e- im age t chèque ( fabriqué, en out re, par Karel Teige ou le phot ographe Jaroslav Rössler) que dans la
pict opoésie roum aine de Brauner et Voronca. Ces œuvres oscillat oires ( car elles oscillent ent re l’art , la poésie et
l’expérim ent at ion t ypogr aphique) seront égalem ent désignés en t ant que t ypographie abst rait e.
2. Let t re en soi

Un bon nom bre de ces œuvr es m ont rent que leur s créat eurs y em ploient la let t re com m e sym bole de la
m odernit é : nous pouvons cit er com m e em blém at ique l’exem ple des dessins de j eunesse de László Moholy- Nagy,
inspirés par ceux de Picabia m ais r éint erprét és dans une opt ique posit ive face au m onde m oderne. Le spect acle
Machine t ypographique de Boccioni est em preint de la m êm e int ent ion de célébrer la sociét é m aît risant les
t echniques de repr oduct ion. La let t re de l’alphabet issue des enseignes lum ineuses et des corniches de la gr ande
ville sert aussi d’élém ent const ruct if dans les com posit ions pict urales ou archit ect urales des fut urist es it aliens
( Boccioni, Depero) . Quant aux art ist es hongrois, ils assum ent le lien ent re la let t r e et l’ar chit ect ure m oderne dans
leurs « Bildarchit ekt ur » ( Kassák, Bort nyik, Glauber) . Les Polonais St r zem inski, Kobro ou Szczekacz cr ypt ent la
for m e de la let t re dans leurs peint ures et sculpt ur es.
Epilogue : Résult at s des expér iences poét iques et plast iques
La let t re de l’alphabet est ainsi reconnue par les ar t ist es com m e une for m e/ figure aut onom e pouvant épauler un
enj eu polit ique im port ant . Elle est appréhendée dans cet t e opt ique par les t ypographes m oder nes.
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Prologue : Typographie un nouveau dom aine de la créat ion
Si, pour Kur t Schw it t ers, « la t ypographie peut , sous cert aines condit ions, êt r e l’ar t », elle est aussi, d’après Raoul
Hausm ann, « un des m oyens des plus évident s pour l’aut o- éducat ion psychophysiologique de l’hom m e » .
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1. Problèm e du st yle
Un sur vol rapide de divers courant s art ist iques ( Art Nouveau ou Jugendst il, expr essionnism e, cubism e,
fut urism e...) du début du vingt ièm e siècle nous per m et de const at er que les art ist es, aussi divers soient - ils, ont
part icipé à la t ransposit ion des st yles dans la t ypographie. Les adept es du const ruct ivism e int ernat ional ont form ulé
une crit ique sévère des st yles car ils voyaient en eux la m arque de l’individualism e ou, pir e, du nat ionalism e. Les
art ist es allem ands not am m ent , persuadés avec Behr ens que la t ypographie const it ue « le t ém oignage le plus
décisif du développem ent spirit uel d’un peuple » et inquiet s en m êm e t em ps de l’am biance polit ique de leur pays,
s’at t elèr ent à débarr asser la t ypographie de t out art ifice subj ect if. La « Nouvelle Typographie » apparaît dans ce
cont ext e par t iculier en Allem agne, nourrie à sa naissance des t héories est hét iques en provenance de l’Est .
2. Com m unicat ion efficace
La Nouvelle Typographie doit beaucoup not am m ent aux t héories const ruct ivist es brillam m ent im port ées en
Occident par El Lissit zky. Cet t e rencont r e Est - Ouest ( URSS - Allem agne) fut m at érialisée par de nom br euses
œuvres originales ( livr es t els que Des deux car rés) et ponct uée par les t ext es t héoriques novat eurs ( issus de la
plum e - ou de la m achine à écrire - de Lissit zky, Moholy- Nagy ou Schwit t er s) . La t ypogr aphie fut envisagée com m e
un m oyen de com m unicat ion ent r e les hom m es. I l s’est alors avéré indispensable de pr océder aux réform es de
l’écrit ur e pour facilit er les échanges int ernat ionaux. Séduit par la t héorie de l’écrit ure universelle qui serait le
prem ier pas ver s la langue universelle ( « Welt sprache ») form ulée par l’ingénieur Porst m ann, les art ist es du
Bauhaus et leurs sym pat hisant s prônaient la suppr ession des m aj uscules ainsi que l’ét ablissem ent d’une écrit ure
opt ophonét ique dans laquelle la form e de chaque let t re rendrait com pt e de sa prononciat ion. La sim plificat ion de
l’écrit ur e allait de paire avec le désir d’économ ie du t ravail et du t em ps des at eliers t ypogr aphiques.
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1. Nouveau st andard
L’enseignem ent de la t ypogr aphie au Bauhaus perm it d’appr éhender la t ypographie dans sa t ot alit é, avec ses
obj ect ifs et ses évent uelles cont radict ions. Alor s que pour László Moholy- Nagy la t ypogr aphie fut ét roit em ent liée à
la vision du fut ur ( il la rapprochait du film et de la phot ographie - m oyens t echniques d’avenir prom et t eur) , Herber t
Bayer m et t ait la t ypographie au service de la publicit é ( une appréhension beaucoup plus m at érialist e de la
discipline) . Quant à Joost Schm idt , son enseignem ent de la t ypographie avait pour obj ect if la libérat ion des for ces
créat rices : son ensem ble de 52 devoir s fonct ionnait com m e une im m ense boît e de j eu de const ruct ion. D’aut re
part , les t ravaux des élèves de l’at elier phot ogr aphique de Pet erhans ( clichés m ont rant la m achine à écrire ou la
t able du t ypographe) , m ont rent que la let t re avait la place d’honneur dans la Nouvelle Phot ographie. L’esprit de la
Nouvelle Typogr aphie gagna de nouveaux cr éat eurs en Allem agne, com m e en t ém oignent diverses com m andes
privées ou publiques exécut ées, ent re aut res, par les m em bres du « Ring neue Werbegest alt er » .
2. Nouvel académ ism e
Au- delà de l’Allem agne, la Nouvelle Typogr aphie exerça une influence décisive. Dans les années vingt et t rent e, on
assist e à la pr opagat ion du m odèle bauhaussien en Tchécoslovaquie et en Hongrie. A Prague, ville où l’avant - garde
const ruct ivist e est bien ancrée grâce à l’act ivit é infat igable de Teige, Ladislav Sut nar est nom m é direct eur de

l’Ecole graphique d’Et at . C’est enfin à Br at islava qu’une école aux obj ect ifs am bit ieux ouvr e ses port es : la ŠUR où
l’enseignem ent de la t ypographie est assur é par Zdenek Rossm ann, un archit ect e qui a passé deux sem est res au
Bauhaus de Dessau. Le r ôle de Rossm ann se m ont re capit al dans l’or ient at ion m odernist e de l’ét ablissem ent . Ainsi,
après la ferm et ur e définit ive du Bauhaus, ses professeurs dem andent - ils des post es à la ŠUR. En Hongrie, Sándor
Bort nyik qui s’est fait rem arquer par son t ravail de cr éat eur d’affiches de gr ande qualit é ouvr e l’école Mühely
( « At elier » en hongrois) surnom m é aussi « Bauhaus hongr ois ». Dans le progr am m e pédagogique de cet t e
inst it ut ion, la t ypographie occupe la place d’honneur.
Les errances de la Nouvelle Typographie sont int éressant es à suivre en Pologne, pays aux m ult iples cent res
art ist iques act ifs : Cracovie, Varsovie et Lodz. Le const ruct ivism e, adopt é sans réserves par les art ist es com m e
Henryk Berlewi ou Mieczyslaw Szczuka, se heurt e à l’unism e de Wladyslaw St rzem inski. Apr ès la m ort t ragique de
Szczuka en 1927, il faut at t endre quelques années pour que St rzem inski adhère aux pr écept es de la Nouvelle
Typographie, cela not am m ent grâce à sa lect ure des écrit s de Jan Tschichold. Si, au début des années t rent e, t out e
l’Europe cent rale sem ble convert ie aux idées progressist es des t ypographes allem ands, ces derniers sont nom breux
à form uler, dès la fin des années vingt , une aut ocrit ique de la Nouvelle Typographie et not am m ent l’ut ilisat ion
excessive et irréfléchie des art ifices de la Nouvelle Typographie par le t out un chacun. Epilogue : De l’art à la
polit ique La Nouvelle Typographie n’a pas échappée à la spoliat ion syst ém at ique de t ous les dom aines de la vie et
de l’art en part iculier par le régim e polit ique du Tr oisièm e Reich. Après avoir ét é décriée et com bat t ue sans succès
réel, l’écrit ure claire et sim ple fut prom ue à la seule vraie écrit ur e allem ande, dét rônant de fait l’écrit ure got hique.
La let t re de l’alphabet , for m e m alléable et aux m ult iples visages, fut appréhendée par l’avant - garde dans diver ses
opt iques. Elle s’adapt ait facilem ent aux différent s support s et st yles art ist iques, véhiculant de nom br eux m essages
ut opist es. Elle t int un r ôle prim ordial dans la quêt e des repères m yt hologiques de l’avant - garde, ainsi que dans son
ent reprise m onum ent ale d’ant icipat ion du fut ur. Tel un signe- passeur, elle perm it aux art ist es de lier l’ar t à la vie,
le passé à l’avenir et la figurat ion à l’abst ract ion. Les créat eurs hérit ier s des avant - gar des en ont parfait em ent
com pris l’im port ance.
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La cat hédrale de Laon com por t e le plus grand ensem ble sculpt é de la fin du XI I e siècle : t rois port ails et leurs
gâbles, deux fenêt res à voussures. Un program m e d’ensem ble a présidé à son élaborat ion : les t hèm es des port ails
lat éraux - I ncarnat ion et Jugem ent dernier - sont couronnés et achevés par celui du Triom phe de la Vierge au
port ail cent ral, sym bole de l’espoir eschat ologique des chrét iens. Les t hèm es novat eurs des fenêt res - Art s libéraux
et Art s m écaniques au nor d, Cr éat ion- Rédem pt ion au sud - révèlent l’influence des écrit s de Hugues de Saint Vict or
( 1096- 1141) avec lequel Gaut ier de Mort agne ( évêque de Laon de 1155 à 1174, sout ien financier de la
const ruct ion et inspir at eur du progr am m e sculpt é) avait ent r et enu des échanges épist olair es. Cet ensem ble
st ylist iquem ent assez hom ogène, int ègr e des élém ent s provenant d’un port ail com plet dat ant de la t out e fin de
l’épiscopat de Bart hélém y de Joux ( 1113- 1151) et achevé avant le début de la const ruct ion de la cat hédrale
act uelle. À t ravers un corpus com plet des sculpt ures de la façade occident ale, y com pris de nom br eux élém ent s
décorat ifs et des t êt es or iginales encore m al connues, et l’ét ude de la sculpt ure de l’int érieur et des flancs du

chœur, nous dist inguons le t ravail d’un nom br e réduit d’ar t ist es. La durée de leurs int er vent ions perm et , ent re
aut r es, de dat er l’exécut ion de la façade ent re 1176 et 1190. La sculpt ur e de la façade s’int ègre dans le st yle
ant iquisant de la fin du XI I e siècle appelé par com m odit é « st yle 1200 ». Le chant ier de Laon a fourni la m ain
d’œuvre pour la réalisat ion de la sculpt ur e de Saint - Yved de Braine et est devenu une référence pour Chart res,
Lausanne et Maast richt .
The cat hedral of Laon bears t he biggest sculpt ur al ensem ble of t he end of t he 12t h cent ury. A global program
presides it s execut ion : t he subj ect s of t he lat er al port als - I ncarnat ion and Last Judgem ent - are achieved by t he
Trium ph of t he Virgin in t he cent ral por t al, sym bol of t he eschat ological hope of t he Christ ians. The new subj ect s of
t he window s - Liberal and Mechanical art s in t he nor t h and Creat ion- Redem pt ion in t he sout h t est ify of t he
influence of t he w orks of Hugh of Saint - Vict or ( 1096- 1141) wit h whom Gaut ier de Mort agne ( bishop of Laon
bet ween 1155 and 1174, financial support of t he const ruct ion and inspirat ion of t he sculpt ural program ) exchanged
let t ers. This ensem ble of a hom ogeneous st yle incorporat es elem ent s com ing fr om a com plet e port al dat ing back
from t he t im e of bishop Bart helem y de Joux ( 1113- 1151) , and achieved before t he beginning of t he const r uct ion of
t he present cat hedr al. Thanks t o a com plet e cor pus of t he sculpt ures of t he façade, decorat ive elem ent s and
unknown heads included, and t he st udy of t he sculpt ure of t he int erior and t he side of t he choir , we recognise t he
w or ks of several art ist s. The durat ion of t heir act ivit y allows t o dat e t he execut ion of t he façade bet w een 1176 and
1190. The sculpt ur e of t he façade is int egr at ed in t he “ st yle ant iquisant ” called also “ st yle 1200” . The cat hedral of
Laon supplied sculpt or s for t he realisat ion of Saint - Yved- de- Braine and becom e a reference for Chart r es, Lausanne
and Maast richt .
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En s’appuyant sur le cat alogue exhaust if du décor figuré de la façade occident ale de la cat hédrale de Laon, l’ét ude
a perm is d’y découvrir une concept ion globale. I l n’est plus quest ion d’isoler des j oyaux com m e le por t ail de la
Vierge à l’Enfant m ais de dégager leur significat ion par rapport à cet ensem ble. Pour com prendre pleinem ent
l’iconographie, nous ne pr enons pas uniquem ent en com pt e un port ail et ses voussur es m ais aussi la fenêt re qui lui
est super posée et qui en m odifie le sens. Reliés par des rappels com m e la repr oduct ion du m ot if de la Vierge

du t ym pan lat ér al gauche dans le gâble de l’ent rée principale, les t r ois por t ails font part ie d’un
program m e hiérarchisé. Les représent at ions t radit ionnelles de la Vierge en t ant que Mère du Christ et Reine célest e
s’inscrivent dans l’hist oire du Salut . La Vier ge part icipe à la succession d’événem ent s qui m ènent au Jugem ent
dernier et au r ègne ét ernel des j ust es avec le Christ . Le program m e sculpt é culm ine avec le t riom phe de la Vier geÉglise sur le t ym pan du por t ail cent r al, sym bole de l’espoir eschat ologique des cr oyant s.
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Les voussures des fenêt res au niveau de la rose m ont rent la place de l’hom m e dans l’hist oire qui s’achève dans son
union avec Dieu. Le chem in pour ent rer dans le royaum e célest e passe par la Rédem pt ion. L’hom m e rem édie
part iellem ent à sa sit uat ion de pêcheur par la connaissance - figur ée par les Ar t s Libér aux - et en est affranchi par
la grâce - figurée par le Christ - Sauveur . Les act ivit és m at érielles sont valorisées : les Art s libéraux de Laon incluent
cert ains Art s m écaniques ( Ar chit ect ure, Médecine) .
Nous avons ident ifié les individus qui ont présidé à la concept ion globale. Les t hèm es t rait és pour la pr em ière fois
en sculpt ure m onum ent ale, com m e la Créat ion- Rédem pt ion et la valorisat ion des Art s m écaniques, t rouvent leur
source dans les écrit s de Hugues de Saint - Vict or dont des copies m édiévales exist aient à Laon. Cet t e créat ion
iconographique inspir ée des t ext es de l’époque se fait par l’int er m édiaire de Gaut hier de Mort agne qui avait eu des
échanges épist olaires avec Hugues de Saint - Vict or. Son don annuel de 20 livres à l’œuvre de la cat hédrale et la
donat ion de 100 livres à sa m ort , m ont rent une cont inuit é de financem ent de son vivant et une volont é d’assurer la
poursuit e du chant ier après sa m ort .
L’analyse form elle de la sculpt ure perm et de dist inguer dans la cat hédrale t rois ensem bles pr incipaux : le por t ail du
Jugem ent dernier de 1150 environ, les élém ent s sculpt és par un m aît re act if d’abor d dans le chœur , le décor
sculpt é du rest e de la façade.
En leur adj oignant des st at ues colonnes et des fragm ent s de soubassem ent , nous pouvons affirm er que le t ym pan
et les deux voussures du m ilieu du XI I e siècle r em ployés dans le port ail du Jugem ent dernier proviennent d’un
port ail ant érieur , probablem ent élevé à la dem ande de Bart hélem y de Joux. Après avoir prouvé l’ant ériorit é du
port ail du Jugem ent dernier par r apport au début des t ravaux de const ruct ion de la cat hédrale act uelle, nous
discut ons la quest ion de la m aît rise d’œuvre de la sculpt ure de la fin du XI I e siècle.
La const ruct ion de la cat hédrale com m ença vers 1155 par le chœur et le m ur orient al du t ransept . Cet t e prem ière
part ie de la cat hédrale, dont l’archit ect ure est net t em ent dist inct e du rest e de l’édifice fut probablem ent achevée
en 1164, dat e de la t ranslat ion solennelle des reliques de saint Béat dans le chœur. Les lim it es occident ales de
l’église devaient êt re définies - c’est - à- dire qu’au m oins les fondat ions du m assif occident al devaient êt re posées en 1180, quand le pape Alexandre I I I défendit le calm e du parvis " devant l’église" .
Les clefs de voût es figur ées, les consoles, les personnages des arcs- bout ant s des cinq prem ièr es t ravées du chœur
ont perm is de r econst it uer l’œuvre d’un art ist e pr ésent sur le chant ier dès le début des t ravaux dans le chœur vers
1155 et lors des r éalisat ions les plus t ar dives com m e la const ruct ion de la part ie occident ale de la nef ( au m oins
j usqu’à la t ravée VI ) . Ceci suggère une r éalisat ion rapide de la cat hédrale de Laon : elle ne peut donc pas avoir
duré beaucoup plus que la période d’act ivit é de la vie d’un art ist e. La fort e dynam ique du t ravail de sculpt ure

indique que le chant ier s’est poursuivi sans rupt ure de 1155 environ j usqu’aux années 1190.
L’act ivit é de cet art ist e dans la nef est parallèle à celle des ar t ist es auxquels on aurait confié la sculpt ur e de la
façade. Le st yle souple, ant iquisant , du décor des port ails se ret rouve égalem ent dans les per sonnages des arcsbout ant s de la nef et dans la paroi occident ale du br as nord du t r ansept .
Pour la sculpt ure de la façade, nous avons pu dist inguer deux groupes appart enant au m êm e m ouvem ent
art ist ique. Le prem ier groupe réunit les fenêt res, les som m iers et les personnages des archivolt es et des
gargouilles du m êm e niveau. Le deuxièm e groupe est const it ué par des sculpt ures du port ail nor d et du port ail sud.
Les st at ues- colonnes sont répart ies ent re ces deux m anièr es : les prophèt es, appart enant pr obablem ent au port ail
cent r al, sont de la m anièr e A ; l’apôt re ( dont seule la t êt e est conser vée au m usée) en r onde bosse et de
dim ensions inférieures, provenant probablem ent d’un port ail lat ér al, est de la m anièr e B. Nous croyons qu’il s’agit
de deux sculpt eurs individuels t ravaillant respect ivem ent dans chacune des m anières. Ces deux hom m es
part ageraient une m êm e form at ion les m enant à t rait er les corps d’une façon t rès proche. En revanche, les dessins
des t rait s des visages leur sont st rict em ent personnels.
Le t em ps nécessaire à l’exécut ion de la sculpt ure de la façade a pu êt re évalué approxim at ivem ent . Au t ot al, pour
les por t ails, les gâbles et les fenêt r es, il s’élève à l’équivalent de 18 ou 19 années de t ravail cont inu d’un seul
sculpt eur. Les art ist es ét aient au m oins au nom br e de deux m ais la pert e de la plupar t des t êt es des sculpt ures ne
nous perm et pas de dégager avec plus de précision le nom bre des personnalit és. L’hypot hèse de deux sculpt eurs
ne perm et pas non plus d’inférer une durée d’exécut ion de la m oit ié de ces 18 années car nous n’avons pas
d’inform at ion sur le ryt hm e de présence de chacun des art ist es sur le chant ier ni sur les int errupt ions des t ravaux
de sculpt ur e.
La sculpt ure de Laon est t rès novat rice par rappor t au st yle dom inant dans le nord de la France durant la deuxièm e
m oit ié du XI I e siècle. Elle se dist ingue du groupe st ylist ique auquel appar t iennent Senlis, Mant es, la Por t e- desValois à Saint - Denis, le cloît re de Châlons- sur- Marne et les fragm ent s provenant de la cat hédrale de Noyon, et
s’inscrit dans le gr and m ouvem ent int ernat ional em prunt d’une est hét ique ant iquisant e, bapt isée par com m odit é
" st yle 1200" . Ce nouveau st yle, qui se m anifest e d’abord dans l’enlum inure et l’orfèvrerie avec les œuvres célèbres
du psaut ier d’I ngeburge et de l’am bon de Klost erneuburg, t rouve sa plus ancienne expression sculpt ée conservée
dans la façade de la cat hédrale de Laon. Les sculpt eurs de Laon donnent un poids accru au corps des personnages
et soulignent les volum es des m em br es par des plis fins et souples qui rappellent l’art ant ique.
Nous avons rem arqué la parent é de la sculpt ure de Laon avec le décor m onum ent al de Saint - Rem i de Reim s et les
vit raux de l’abbat iale d’Orbais. Apparem m ent , le nouveau st yle ant iquisant t ouche le Laonnois ver s 1180 à t ravers
l’art cham penois. La filiat ion art ist ique ent re Saint - Rem i, Orbais et Laon est confort ée par des r elat ions
ecclésiast iques de longue dat e. Laon et Orbais font part ie de la province ecclésiast ique de Reim s et leur s églises
furent fondées par l’archevêque de Reim s. Des liens personnels exist ent égalem ent ent r e Reim s et l’évêque de
Laon auquel nous at t ribuons la concept ion du progr am m e sculpt é. Gaut hier de Mort agne début e sa carrière
d’écolât r e dans l’abbaye de Saint - Rem i, avant la const ruct ion du chœur got hique, et des relat ions ont pu subsist er
avec la prem ière église qui l’avait accueilli.
Nous proposons de considérer que des sculpt eur s de Laon ont t ravaillé ensuit e à Saint - Yved de Br aine. En
revanche, nous ne pouvons pas at t ribuer les sculpt ures de Laon et de Chart res à la m êm e m ain. On peut supposer
que des m odèles ont ét é m is à disposit ion des sculpt eurs de Chart res. Les schém as de représent at ion du cor ps ont
dû êt re t ransm is de Laon à Chart res par le déplacem ent des sculpt eurs sur les chant iers de référence ou par des
dessins et des m odèles t ridim ensionnels présent és au sculpt eur par le m aît r e d’œuvr e.
La sculpt ur e de Laon connut une post érit é encore plus lar ge : elle devint en part iculier une référence pour
Lausanne et Maast richt dans les pr em ières décennies du XI I I e siècle. Le st yle de Senlis, Mant es, Châlons- surMar ne, de la Por t e des Valois à Saint - Denis et de cert ains élém ent s de la st at uaire de Noyon, s’épanouit avant t out
dans le royaum e de France t andis que Laon rayonne t out aut ant à l’ét ranger .
Ce m onum ent qui occupe une place charnière dans la créat ion art ist ique de la deuxièm e m oit ié du XI I e siècle et le
début du XI I I e siècle, est rest é longt em ps assez m al ét udié, les regret s sur la disparit ion de l’ensem ble des t êt es
originales et des st at ues colonnes l’em port ant sur une vérit able analyse archéologique et form elle. Nous croyons
avoir proposé une vision plus com plèt e de la sculpt ure originale de la cat hédrale de Laon en ét udiant aussi des
t êt es difficilem ent accessibles et pour cert aines d’ent re elles inédit es et les st at ues- colonnes conser vées au m usée
de Laon dont nous avons défini l’int égr at ion dans le m onum ent .
Nous avons égalem ent ét udié les ét apes d’exécut ion de cet t e sculpt ure, si réput ée pour son raffinem ent , et nous
avons découvert des t races de son dernier st ade d’achèvem ent : la polychrom ie. La com posit ion chrom at ique de la
façade de la cat hédrale de Laon la rapproche des enlum inur es, vit raux et or fèvreries du m êm e courant st ylist ique.
Elle renforce égalem ent la parent é de Laon avec les m onum ent s post érieur s com m e Lausanne et Maast richt .
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