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Vallée de la culture, pour dire le grand projet d’affirmation des

Arts et de la Connaissance pour tous que le Département mène

avec la création d’une cité musicale sur l’île Seguin ou la réno-

vation du musée et des jardins Albert-Kahn, deux réalisations

de dimension internationale.

Vallée de la culture, pour mettre en lien et en résonance mani-

festations artistiques, sites historiques, acteurs du patrimoine,

qu’ils soient privés ou publics, communaux, départementaux ou

d’État. Pour associer nature et culture, passé et avenir…

Vallée de la culture, pour célébrer l’arc-en-ciel de tous les patri-

moines témoignant de la mémoire des hommes et des lieux,

englobant aussi bien les vignes que des sites industriels, les

musées que l’architecture contemporaine… Vert par les parcs et les bois, bleu par la

Seine, axe majeur du département, cet arc-en-ciel accueille aussi bien l’ardeur des

fouilles archéologiques que la soif des créateurs technologiques.

Ce premier numéro parle de la passion des astres du Domaine de Sceaux de la haute

époque, du Japon qui fascina Albert Kahn, du Tao avec Zao Wou-Ki œuvrant à

Sèvres, d’outre-monde avec les Mémoires de Chateaubriand. Par ces études, nous

entrons dans l’intention de la création ou de l’esprit originel qui présida à la fondation

de ces lieux.

Je veux saluer les contributeurs de ce

premier numéro. Et au premier rang,

Marc Fumaroli qui préside le comité

scientifique de la Maison de Cha-

teaubriand. Cette revue est celle de

tous les acteurs et amoureux des pa-

trimoines des Hauts-de-Seine.

Je vous souhaite une bonne lecture.

UNE REVUE POUR
TOUS LES PATRIMOINES
CULTURELS DES
HAUTS-DE-SEINE

PATRICK DEVEDJIAN

Les patrimoines, pour rester vivants,
doiventsavoir respirer la passionqui
les ont fait naître ou semétamor-
phoser dans la fidélité créatrice.
Sinon, pour citer Renan, ne resterait
que « le parfum des vases vides ».

Patrick Devedjian
Ministre auprès
du Premier ministre,
chargé de la mise
en œuvre du plan
de relance, Président
du Conseil général
des Hauts-de-Seine
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à la Une

6 SCEAUX CÉLESTE
Une duchesse férue
d’astronomie. Un pavillon
consacré au ciel et à
ses mythes, un domaine
foisonnant de symboles.
Voici Sceaux saisi
d’une passion cosmique…

Suresnes | Cités Danse

22 FESTIVAL
DANSE RÉVOLUTION
En janvier 2010, le festival
Suresnes Cités Danse a fêté
ses dix-huit ans. Un rendez-
vous artistique majeur
pour les Hauts-de-Seine
et la danse française.

Arts du feu

26 SÈVRES CITÉ
DE LA CÉRAMIQUE
1740-2010
Sur le site historique
de la manufacture royale,
une institution unique a vu
le jour le 1er janvier 2010 :
« Sèvres - Cité de la
Céramique ». Promenade
dans ses murs avec l’artiste
ZaoWou-Ki et entretien sur
les objectifs avec son direc-
teur général David Caméo.

Art contemporain

36 VERTIGE DE L’ART
À MONTROUGE
Salons d’art contemporain,
résidences d’artistes,
ville aimée des artistes,
Montrouge occupe
depuis longtemps, dans
le champ de l’art
contemporain,un rang
qui n’a rien de périphérique…

Musique

40 JAZZ À LA DÉFENSE,
ILLUSTRATION
Depuis 1977, le concours
national de jazz de
La Défense permet, chaque
mois de juin, de repérer
les musiciens de l’avenir.

44 CHRONIQUES
Conférence, La ballade
de l’esplanade, Patrimoine
industriel, Patrimoine restauré,
Une collection, Archéologie,
Ex-libris, Évocation,
Un homme un lieu, L’esprit
des jardins. (Sommaire p. 45)

Histoire littéraire

90 LE JOUR OÙ
CHATEAUBRIAND
S’INSTALLA À LA
VALLÉE-AUX-LOUPS
Rencontre d’un lieu et d’un
destin. L’homme fuit Paris
et Napoléon. Il va « naître »
à lui-même, rester dix ans
et écrire son chef-d’œuvre,
les Mémoires d’outre-tombe.
L’histoire est une
atmosphère…

Entretien

98 EMMANUEL FUREIX
L’histoire à la lumière
du deuil à travers la France
des larmes

étude d’une passion

100 ALBERT KAHN,
LE GOÛT DU JAPON
1900
La France s’apprête à
découvrir les merveilles
exotiques de l’Exposition
universelle. Le banquier
Albert Kahn vient de s’offrir
un bout du monde dans
sa propriété de Boulogne.

Chronique de l’œil

108 LE TORII MARIN
D’ITSUKUSHIMA,
« Une autochrome,
une infinité de regards ».

Actualité

110 POUR MÉMOIRE
L’été des festivals
de musique, le Mastaba
à La Garenne-Colombes,
le séminaire Saint-Sulpice
d’Issy-les-Moulineaux…

106

31
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UNE DUCHESSE FÉRUE D'ASTRONOMIE.
UN PAVILLON CONSACRÉ AU CIEL ET À
SES MYTHES. UN DOMAINE FOISONNANT
DE SYMBOLES. VOICI SCEAUX SAISI D'UNE
PASSION COSMIQUE...

SCEAUX
CELESTE*

sceaux En couverture

Le Pavillon
de l’Aurore

célèbre pour 
sa coupole 
peinte par 

Le Brun. 
Domaine 

de Sceaux
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rares sont les puissances auxquelles les
princes font allégeance : Dieu, les savants et les bouffons.
Dieu parce qu’Il est par excellence le nom du mystère qui
drape la condition des hommes et affleure à leur con-
science ; les savants parce qu’ils travaillent à la réduction
prométhéenne de ce mystère ; les bouffons parce que
leur discours incohérent et paradoxal, insoutenable
au principe fondateur de la raison d’État, consacre, au
seuil de la poésie qui le sublime et le rend acceptable,
l’impératif catégorique d’un ordre dans le monde.
Aussi les princes trouvent-ils leur légitimité dans la
contemplation de Dieu qui les a élus ; dans la fréquen-
tation des savants qui les informent des limites d’une
grandeur possible parmi leurs semblables ; et dans les
débordements festifs qui les ravalent, de manière toute
provisoire, au rang de l’homme du commun, instinctif
et passionnel, qu’ils n’ont aucune assurance de n’être
plus encore.
Louise-Bénédicte était née princesse de Bourbon-Condé
et, pour cela, croyait en Dieu, aux vertus du savoir et au
dérèglement bien tempéré de la raison. En 1692, elle avait
épousé Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine, fils
légitimé de Louis xIV et de la Montespan. Ce prince
pratiquait savamment le grec et le latin, tandis que la

duchesse, elle aussi férue de belles lettres, s’essayait
encore aux sciences. Les témoignages sont nombreux
qui confirment l’engouement de Ludovise – on l’avait
ainsi surnommée par francisation de la forme latine
de son premier prénom (Louise, de Ludovica, d’où
Ludovise) – pour les mathématiques et l’astronomie. 
Ainsi le duc de Luynes qui évoque la personnalité de la
princesse au lendemain de sa mort (1753) : « Elle avait
étudié les sciences les plus abstraites : philosophie, géométrie,
astronomie. Elle parlait de tout en personne instruite, et dans
des termes choisis ; elle avait une voix haute et forte, et trois
ou quatre heures de conversation du même ton paraissaient
ne lui rien coûter.(1) »
En 1712 l’abbé Charles-Claude Genest, lui-même auteur
savant, avait déjà brossé un portrait tout aussi engageant :
« Que vous seriez ravie, Mademoiselle, de voir en la Duchesse
du Maine un esprit très aimable et très cultivé, propre non
seulement à connaître ce qu’il y a de plus beau dans les beaux
Arts mais ce qu’il y a de plus difficile & de sublime dans les
Sciences.(2) » Et Mathieu Marais, en 1733, ira jusqu’à réduire
l’entourage immédiat de la princesse au seul peuple des
savants : « Il a été fait des Noëls chez Mme la duchesse du
Maine, où sont tous les noms de nos astronomes et de nos
mathématiciens…(3) » 

La duchesse et 
le passeur de science

De ces mathématiciens l’on retiendra Nicolas de Malé-
zieu (1650-1727). Il avait été précepteur du duc du Maine,
puis professeur de mathématiques du duc de Bourgogne
pour qui il publia, en 1705, des Elemens de géométrie. « Sa-
chant de tout un peu », comme le dira un jour perfidement
Lémontey, Malézieu avait su s’attirer la protection de
Louise-Bénédicte jusqu’à devenir son mentor en toutes
choses. Drôle quand il le fallait, sérieux quand il en était
besoin, l’homme de cour se mêlait à l’ombre de sa prin-
cesse avec une constance admirable.
La relation entre le maître et sa disciple était telle qu’il
était possible d’en parler par simple allusion : «Il faisoit
dans sa maison de Châtenai près de Seaux, des Observa-
tions astronomiques selon la même méthode qu’elles se
font à l’Observatoire, où il les avoit apprises de Mrs Cassini &
Maraldi, ses amis particuliers, & il les communiquoit à
l’Académie. Une personne du plus haut rang avoit part à
ses Observations, aussi bien qu’à celles qu’il faisoit avec
le Microscope, dont nous avons rapporté la plus singulière
en 1718.(4) » L’expérience «singulière» dont il est fait men-
tion était une observation de micro-organismes réalisée
par Malézieu – et sans doute son élève si l’on en croit
l’auteur – qui avait établi que les êtres vivants qu’il épiait
sous son microscope étaient 27 millions de fois plus  petits
qu’une mite et qu’il en était d’ovipares et de vivipares.
De cela se déduisaient des considérations assez conve-
nues sur l’infiniment grand et l’infiniment petit…

LA DUCHESSE DU MAINE 
ET LES SCIENCES
À LA COUR DE SCEAUX

DoMINIqUE BRêME
DIRECtEUR DU DoMAINE DE SCEAUx

LUDOVISE
DANS LES
ÉTOILES

Ludovise, détail 
de Le Festin de 
Didon et Enée,
François de Troy 

sceaux  Lumières
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Ainsi, on le voit, il n’est guère possible d’apprécier les
compétences réelles de la duchesse ni de juger de la qua-
lité de son engagement sur les chemins de la connais-
sance sans en passer par une évaluation préalable de
l’étendue du savoir de Malézieu.
or, quoique l’érudition de celui-ci eût été suffisante pour
qu’il fût chargé de l’éducation de plusieurs princes, elle
ne l’était pas assez pour lui permettre de mener à bien
des expérimentations qui lui eussent ouvert les portes de
la gloire. Aussi la question vaut-elle la peine d’être posée à
propos de l’élève : Louise-Bénédicte parlait-elle vraiment
des « sciences les plus abstraites » en « personne ins-
truite » ou savait-elle simplement « de tout un peu » ?

Livres, lunettes 
et microscopes…

En 1753, ses deux bibliothèques – celle de son hôtel pari-
sien et celle du château de Sceaux – contenaient respecti-
vement 941 et 1 721 volumes parmi lesquels se trouvaient,
à l’évidence, des livres hérités de son défunt mari, dont le
choix ne lui incombait donc pas. La littérature scientifique
ne représentait que 7 % du fonds parisien et 2 % des
 ressources disponibles à la campagne, tandis que les litté-
ratures ancienne et moderne, l’histoire et la religion étaient,
dans les deux lieux, les domaines les mieux représentés
(environ 20 à 30 % pour chacune des disciplines)(5). 

LOUISE-BÉNÉDICTE ÉTAIT NÉE PRIN-
CESSE DE BOURBON-CONDÉ ET,
POUR CELA, CROYAIT EN DIEU, AUX
VERTUS DU SAVOIR ET AU DÉRÈGLE-
MENT BIEN TEMPÉRÉ DE LA RAISON.

La Leçon
d’astronomie
de la duchesse 
du Maine 
François de Troy
(1645-1730), 
vers 1702, 
huile sur toile, 
122 x 160 cm;
Sceaux, musée 
de l’Île-de-France.

Détail du tableau

SUITE PAGE 12p

©
 B

en
oî

t 
C
h
ai

n
/M

ID
F



MÊME AMPUTÉ DE SON CHÂTEAU D’ORIGINE, LE DOMAINE VU D’EN HAUT 
DEMEURE UN ESPACE DOUÉ DE MAGIE. SI COLBERT LE CRÉA ET LE NÔTRE 
EN TRAÇA LE PARC, C’EST L’EXTRAVAGANTE DUCHESSE DU MAINE SOUS LE RÈGNE 
DE LOUIS XIV, BIEN AVANT MADONNA, QUI LUI APPORTA SES RICHES HEURES.

EExxppoossiittiioonn

6655  pphhoottooss  ddeess  
HHaauuttss--ddee--SSeeiinnee  

vvuuss  dduu  cciieell  
ssoonntt  eexxppoossééeess

dduu  33 jjuuiinn  aauu  
33 ddéécceemmbbrree  ddaannss  

lleess  aallllééeess  ddeess  ppaarrccss  
ddee  SScceeaauuxx  eett  ddeess

CChhaanntteerraaiinneess..

Le Domaine de Sceaux et le parc des Chanteraines  sont des propriétés du Département des Hauts-de-Seine
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Un peintre 
pour témoin

Certes l’on pourrait interpréter le beau tableau de François
de troy conservé au musée de l’Île-de-France, La Leçon
d’astronomie de la duchesse du Maine (vers 1702-1703),
comme une marque supplémentaire de l’attachement
de Louise-Bénédicte à l’étude des sciences : en un geste
éloquent Malézieu énumère planètes ou constellations
que son élève désigne simultanément sur un grand livre
ouvert devant elle et sur une sphère céleste posée à leur
côté. Une sphère armillaire et quelques instruments
propres à l’étude de la géométrie assurent de l’étendue,
de la précision et de la continuité des recherches enga-
gées. Et nul ne songerait à les troubler si, planté sur le
seuil du cabinet, le bon abbé Genest n’arborait un sourire
moqueur à la vue de ce spectacle. Muni d’un lorgnon qu’il
agite avec ostentation, il rappelle le surnom de Mal-aux-
yeux qu’il avait attribué à son cher complice et se gausse
ainsi de celui qui, n’y voyant pas à deux pas, se mêle néan-
moins d’expliquer à la princesse la configuration des uni-
vers lointains. L’aspect théâtral de la scène, clairement
comique, ne peut échapper et, le tableau ayant été peint
pour la duchesse, il fallut bien que celle-ci acceptât, voire
suggérât le mélange des genres: fit-elle mettre en scène
son goût pour l’étude ou joua-t-elle la comédie de la
science ? 
Malézieu, l’érudit, et de troy, le peintre, étaient bien
capables de mettre leur inspiration au profit d’une telle
entreprise de déstabilisation intellectuelle. Le premier
était l’âme littéraire de la plupart des divertissements
de Sceaux et composait à l’envi sur un mode poétique où

Le Festin de 
Didon et Énée,
François de Troy
(1645-1730), 1704,
huile sur toile,
160,5 x 202,5 cm
Sceaux, musée de
l’Île-de-France.

Nicolas de Fer
(1646-1720),
Globes céleste 
et terrestre, sphère
armillaire, 1717,
eau-forte,
23 x 32,5 cm ;
Musée national
des châteaux 
de Versailles et 
de Trianon.

FRANÇOIS DE TROY, À LA DEMANDE
DE LOUISE-BÉNÉDICTE, PEINT UN
CHEF-D’ŒUVRE D’AMBIGUÏTÉ HISTO-
RIQUE, LE FESTIN DE DIDON ET ENÉE.

Nous sommes très loin d’une quantité d’ouvrages pro-
pre à soutenir efficacement la passion dévorante des
sciences exactes que laissent entendre les témoignages
du temps.
De la même façon, les instruments scientifiques en pos-
session de Louise-Bénédicte n’étaient pas légion. À
Sceaux – là où s’en trouvait le plus grand nombre – on
comptait seulement trois microscopes, deux cadrans
solaires de Butterfield, deux lunettes d’approche, un
 télescope anglais, deux globes terrestre et céleste, deux
sphères de cuivre, une de carton, un baromètre et un
thermomètre… Il est vrai que le matériel disponible à
cette époque ne pouvait guère être plus étendu ou
 diversifié, et que trois microscopes permettaient déjà
de faire bien du chemin dans un cabinet fort étroit. 
Mais il ne se trouvait rien, au-delà de ces quelques  objets
d’une curiosité ordinaire, qui laissât supposer un goût
marqué pour l’expérience. Malézieu n’avait d’ailleurs
guère plus à Châtenay : un anneau astronomique, un
microscope, deux lunettes d’approche, deux globes, un
cadran solaire et une bibliothèque de 1 907 volumes dont
nous ne connaissons pas le détail, mais parmi  lesquels
les notaires ont signalé Plutarque, Brantôme, Fleury et
Moreri, le Mercure galant et le Journal de  Trévoux, mais
nul ensemble notable d’ouvrages à contenu scientifique.

sceaux Lumières

… SUITE DE LA PAGE 9
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l’image, le raccourci, le sous-entendu et l’allégorie avaient
aisément leur place. quant au second, son pinceau était
leste, enveloppant, insinuant et se prêtait, dans les
lumières tournantes et l’harmonie chaude de sa palette,
à l’allusion et au clin d’œil. 
Il devait d’ailleurs peindre en 1704, à la demande de Louise-
Bénédicte, un chef-d’œuvre d’ambiguïté historique, Le
Festin de Didon et Énée, réunissant plus de quarante por-
traits des familiers de la cour de Sceaux, travestis pour
une mascarade mythologique où se mêlaient, au plus
grand dam du duc de Saint-Simon qui s’en offusqua, maî-
tres et domestiques. L’acte était délibérément politique
et Ludovise secouait son joug.
Le génie propre de la duchesse du Maine est précisément
là et beaucoup ne le comprirent pas en son temps : mal-
menant la partition convenue des actions humaines entre
vices et vertus, elle entendait assumer les contradictions
d’une condition qu’elle savait inaccomplie. Il ne pouvait
y avoir un temps pour l’étude, suivi d’un temps pour la
fête, le tout couronné par une méditation dévote sur la
vanité de toute entreprise à portée de volonté ou de désir ;
méditation facile, d’ailleurs, qui eût inhibé toute possibilité
d’action. Petite-fille d’un frondeur et fille d’un lycanthrope,
elle vivait en une continuité nécessaire et parfaite toutes
les composantes de son être ontologiquement déchu,
quoique princier, et refusait de céder à la schizophrénie

sociale que son rang lui imposait sous la forme de rituels
incessants, ennuyeux et inopérants. 
En dépit du parti que la duchesse avait pris en faveur des
Anciens, cette révolte intime fut le signe premier de sa mo-
dernité, confuse mais opiniâtre. Ses compétences scienti-
fiquesétaient assurément supérieures à la moyenne, mais
elles ne générèrent aucune recherche originale, nulle
 correspondance suivie avec tel savant ou telle académie. 
La duchesse du Maine s’intéressait aux mathématiques
et à l’astronomie comme à tout ce qui pouvait exercer son
esprit, exciter son imagination et provoquer son émer-
veillement. Certes, pour savoir «de tout un peu», elle et
son Malézieu ne purent prétendre à la gloire qui devait
être, un jour, celle d’un autre binôme fameux : Voltaire et
la marquise du Châtelet. Encore faut-il savoir que ces
deux illustres représentants des Lumières vinrent tout
d’abord fourbir leurs armes, et plus souvent qu’à leur tour,
à la cour de Sceaux et qu’ils doivent assurément beaucoup
à l’impétuosité de Ludovise qui, au-delà des apparences,
participa, avec une sorte d’intuition animale, à cette puis-
sante «crise de conscience européenne » qui bouscula
les valeurs humanistes traditionnelles et mit fin au
Grand Siècle. n

Domaine de Sceaux - Tél. 01 41 87 29 50
www.chateau-sceaux.fr

(1) Mémoires 
du duc de Luynes
sur le règne 
de Louis XV (1735-
1758), publiés 
par L. Dussieux
et E.Soulié, 
17 vol., Paris, 1863,
vol. 12, p. 344-345.

(2) Charles-Claude
Genest à 
Made moiselle 
de Scudéry, 
dans Nicolas 
de Malézieu, Les
Divertissements
de Sceaux,
Trévoux, 1712,
p. 33).

(3) Journal 
et mémoires 
de Mathieu Marais,
avocat au
parlement 
de Paris, sur 
la Régence et le
règne de Louis XV
(1715-1737),
publiés par
M. Lescure, 4 vol.
Paris,1863-1868,
vol. 4, p. 458.

(4) Notice de
Bernard Le Bouyer
de Fontenelle 
dans Histoire de
l’Académie royale 
des Sciences,
année 1727,
Paris, 1729,
p. 150.

(5) J’emprunte 
ces chiffres 
à Marc Favreau,
« L’inventaire 
après décès 
de la duchesse 
du Maine, Etudes
et commentaires »,
La duchesse 
du Maine 
(1676-1753),
une mécène à la
croisée des arts 
et des siècles,
revue XVIII,
Etudes sur 
le 18e siècle,
31, Editions
de l’université 
de Bruxelles,
2003, p. 58.

Michael Butterfield
(1635-1724), 

pied-de-roi, laiton,
17,4 x 3,1 cm ;

Sceaux, musée de
l’Île-de-France.

Michael Butterfield
(1635-1724),
cadran solaire 
de poche,laiton
doré, 6,5 x 8 cm ;
Sceaux, musée 
de l’Île-de-France.
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LA COUPOLE DE LE BRUN

EN L’HONNEUR DE L’AURORE
Acquis par Jean-Baptiste Colbert en 1670, le domaine de Sceaux fut pourvu par lui d’un ma-
gnifique château (rasé au lendemain de la Révolution) et de quelques dépendances dont
certaines ont fort heureusement subsisté. 
Achevé en 1672, le Pavillon de l’Aurore témoigne aujourd’hui encore de la richesse de cet
ensemble remarquable, caractéristique du goût classique français. Situé au milieu du po-
tager du domaine, le pavillon, auquel on accède par un élégant perron à deux volées de
marches encadrant une fontaine, est composé d’un corps principal flanqué de deux courtes
ailes formant, à l’intérieur, deux cabinets latéraux ouvrant sur un grand salon central de
plan circulaire. La couverture de l’édifice consiste en une coupole dont la décoration fut
confiée à Charles Le Brun (1619-1690). Considérant que ce pavillon était le bâtiment le
plus à l’est du domaine, le peintre et le ministre décidèrent de le dédier aux premières lueurs
de l’aube. Ce choix recouvrait une intention allégorique évidente : évoquer l’action juste et
bénéfique de Colbert précédant celle du Roi Soleil. 

TEXTES : DOMINIQUE BRÊME. PHOTOS : PASCAL LEMAÎTRE. COLLECTION MUSÉE DE L'ÎLE-DE-FRANCE - SCEAUX. 



Le char
de l’Aurore

L’Aurore est la figure nodale d’une
composition parfaitement orientée du
point de vue astronomique. Sur un
char tiré par deux chevaux bais bruns,
elle s’élance entre la terre ferme et les
régions les plus reculées de l’univers,
poussant vers l’occident la Nuit et son
cortège de créatures effrayantes.
Au-dessus, l’étoile du Point du jour –
la dernière à disparaître au petit matin,
soit Vénus – apparaît sous la forme
d’un putto craintif portant une torche.
S’inspirant du code iconologique de
Cesare Ripa, dans sa version italienne,
Le Brun a figuré à droite de l’Aurore,
sous l’apparence d’une figure ailée, une
rare allégorie du Bruit dont les attri-
buts sont le marteau de forgeron, la
clochette des offices et une trompette
d’où sortent quantité d’oiseaux, autant
d’effets sonores liés au renouveau du
jour. A gauche la Rosée, à la chevelure
ondoyante, renverse et vide son urne
sur le monde. Un peu plus bas, Zéphyr
et Flore ont composé une corbeille de
fleurs et annoncent le printemps.



LA NUIT
La figure de la Nuit est incontestable-
ment la plus belle invention de Le Brun
pour ce décor d’exception. L’audacieux
raccourci du corps de la jeune femme
à moitié nue se découpe sur le bel effet
de draperie flottante, peint dans un
subtil camaïeu de bleus sourds. Des
oiseaux nocturnes, des chauves-souris
et des cauchemars griffus – à peine vi-
sibles dans le creux du grand manteau
– accompagnent la figure dans sa fuite
éperdue. Dans les cheveux de la Nuit,
une fleur somnifère de pavot relève les
tons froids de son éclat rouge et sym-
bolise l’assoupissement, comme aussi
l’engourdissement général de la nature
le froid venu. L’Hiver en personne,
grelottant dans son manteau blanc, se
voit d’ailleurs à proximité, accompagné
du Sommeil et de Thiton, époux mal-
heureux de l’Aurore pour qui celle-ci
avait obtenu de Zeus la vie éternelle,
tout en oubliant de demander que sa
jeunesse le fût aussi. Devenu sec et
quoique vivant, le vieillard fut aban-
donné par la belle. 



POLLUX
Le grand mérite de Le Brun est d’avoir mêlé dans son décor des représentations
astronomiques, tels les douze signes du zodiaque, des figures allégoriques, des
personnages de la mythologie et des allusions historiques, le tout en un parfait
continuum discursif et décoratif. Encore le visiteur ne serait-il pas informé des sub-
tilités du sujet déployé qu’il pourrait néanmoins en apprécier le naturel de la com-
position et en percevoir la poésie intense. Sur son cheval cabré, Pollux se retourne
et regarde le soleil levant, tandis que du côté opposé de la coupole, Castor, vêtu
d’un manteau rouge et monté sur un cheval sombre, s’enfonce dans les profondeurs
infernales. Le premier ayant survécu au second avait obtenu de le remplacer de six
mois en six mois parmi les morts, et les Dioscures – figurant ici les Gémeaux
– expriment ainsi et d’une autre façon l’alternance du jour et de la nuit. Le canon
trapu du cheval et l’anatomie puissante de Pollux sont caractéristiques de Le Brun
qui savait joindre lisibilité classique et souffle dynamique d’esprit baroque.



LA NATURE
La Nature est une autre figure parmi les plus attachantes de ce grand décor. Sa taille avanta-
geuse, son anatomie charpentée, son attitude généreuse et sa noble nudité génèrent un en-
semble de formes claires et saillantes qui accrochent d’emblée le regard du visiteur. Les yeux
tournés vers le soleil levant, dont elle distille les précieux rayons de lumière, elle apparaît assise,
les jambes écartées, comme donnant naissance au monde animal et végétal qui l’environne et
qu’elle semble vouloir nourrir du sein qu’elle presse et d’où sortent quelques giclées de lait (le
sens astronomique de ce détail étant celui de la voie lactée). La guirlande de fleurs qui parcourt
toute la coupole trouve ici ses racines : elle symbolise le front de progression de l’Aurore, à
l’approche de laquelle s’ouvrent les corolles (toutes les figures associées au renouveau sont en
deçà de ce fil d’Ariane ; celles vouées au sommeil ou à l’engourdissement, au-delà), tout autant
que l’accomplissement du cycle des saisons. Des animaux, sauvages et exotiques, expriment
enfin l’imagination infinie et le pouvoir absolu de la Nature.
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 sceaux Recon�itution

Juillet 1685 : Louis XIV est au sommet de sa puissance. 
Il y a deux mois, il a même contraint le doge de Gênes à 
venir s’excuser au beau milieu de la galerie des glaces à 
Versailles. Motif de cette humiliation publique : les Gê-
nois avaient armé les Barbaresques algériens alors en 
conflit avec la France. Pour les punir, le Roi avait envoyé 
Seignelay, fils du grand Colbert et ministre de la Ma-
rine, bombarder Gênes. L’incendie qui avait dévasté la 
puissante cité marchande avait été si fort que les marins 
français, au large, y voyaient comme en plein jour. 
Pour récompenser Seignelay, qui s’emploie avec la même 
ferveur que son père à doter la France d’une véritable 
marine, peut-être aussi pour calmer les ambitions de 
Louvois, cousin et grand rival des Colbert qui triomphe 
en ce moment avec les conversions massives et forcées 
de protestants dans tout le royaume grâce aux dragon-
nades, Louis décide de se rendre avec le Grand Dauphin 
et Madame de Maintenon au château de Sceaux. 
Le 16, un lundi en fin d’après-midi, le Roi et sa suite sont 
accueillis par Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seigne-
lay qui leur fait d’abord visiter le rez-de-chaussée du châ-
teau  avant une promenade dans les jardins  qu’il 
ne cesse d’agrandir et d’embellir depuis la mort de son 
père il y a deux ans. Les dames sont en chaise à porteurs, 
dont l’une est d’un modèle nouveau : « Elle était à quatre 

le cHÂteau 
au teMPS 
De cOlBert
À égale DiStance De VerSailleS et De PariS, 
Sceaux fut PenDant 13 anS la réSiDence   
Préférée De cOlBert, MiniStre faMeux De 
lOuiS xiV, PuiS celle De SOn filS, le MarquiS  
De Seignelay. une réSiDence que Par Deux 
fOiS, en 1677 et 1685, le rOi Vint ViSiter... 

   Sceaux au temps du 
marquis de Seignelay :  
le parc qu’il a fait 
agrandir par Le Nôtre 
entre 1683 et sa mort 
en 1690, entoure le 
château bâti au début 
des années 1670 par 
Colbert, son père.

 Château

 Jardins

 Pavillon  
de l’Aurore

 Vers la galerie d’Eau 

  Orangerie

 Guérites d’entrée 

 Écuries

 Bassin à cheveaux

 Petit château 
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   Ci-dessus, l’une 
l’une des deux 
sculptures de 
Théaudon situées 
de chaque côté de 
la grille d’entrée.

   À droite Sceaux  
le jour de la visite 
du roi en 1677.

1 La cour d’honneur.

1 L’orangerie,  
qui contenait  
280 orangers,  
6 grenadiers,  
8 myrtes,  
150 jasmins,  
125 lauriers...

1 La chapelle : 
sa coupole était 
peinte par Le Brun  
Le Baptême du 
Christ, de Tuby 
surplombait l’autel.

1 Les appartements 
du premier étage, 
ont servi un temps 
à héberger les 
enfants du roi et 
de Mlle de La 
Vallière : Mlle de 
Blois et le duc de 
Vermandois.

1 Le grand salon, 
situé au-dessus du 
vestibule, était 
décoré par un 
buste d’Homère et 
un groupe sculpté,  
Les Lutteurs.

faire honneur et en juillet 1677, le voici qui se présente aux 
portes de son beau domaine de Sceaux, acheté il y a seule-
ment sept ans et dont il a fait, à grands frais et rapidement, 
l’une des plus belles demeures d’Île-de-France. Dans 
l’ombre, les ennemis du tout-puissant ministre espèrent 
qu’il commettra un faux pas comme en son temps Fou-
quet qui fâcha le roi par la magnificence des fêtes de Vaux 
et signa ainsi sa brutale disgrâce. Mais Colbert ne com-
mettra pas d’erreurs et saura organiser la soirée que Louis 
XIV attendait.  Au contraire de Fouquet, Colbert centre la 
réception sur la personne du roi et joue la modestie. Les 
environs de Sceaux sont déserts : « on n’eut pas même dit en  

entrant dans la maison de M. Colbert qu’on y eut

places et quatre parasols y étaient attachés. Rien n’est si com 
mode et si doux que ces chaises, parce qu’elles sont conduites 
par des hommes qui ne marchent point devant, mais qui sont 
de chaque côté de la chaise ». Les messieurs vont à pied et 
comme le jardin est grand, on passe une heure dans le 
Pavillon de l’Aurore d « rempli de toutes sortes d’eaux gla-
cées, de confitures sèches, et de fruits aussi beaux qu’ils étaient 
rares pour la saison ». Puis la Galerie d’Eau  avec ses 
jets et ses bustes, le bassin de l’Octogone où le roi mani-
feste le plus grand intérêt pour la cascade, un concert 
(vers de Racine mis en musique par Lully) chanté « par 
les plus belles voix de l’Opéra » dans l’Orangerie  et pour 
finir... « le Roi sortit par la grande porte qui est au milieu de 
l’Orangerie, et vit à main droite un grand nombre d’orangers 
qui formaient des allées fort éclairées par un grand 
nombre de lumières ». La nuit est tombée, les allées 
mènent à des tonnelles couvertes de treilles et 
abritant des tables : « Il est difficile de bien conce-
voir le plaisir qu’avaient ceux qui étaient à table. 
Il n’y avait personne au-devant qui les 
incommodât en les regardant 
manger. Ils ne voyaient que 
l’eau, des fleurs, de brillants 
buffets, et l’illumination des 
berceaux, et toutes ces choses 
réfléchissant dans l’eau, la faisaient 
briller et y paraissaient flottantes. Sa 
Majesté, en se levant de table, se tourna vers 
M. le marquis de Seignelay, et lui marqua avec cet 
air tout engageant, et qui lui est si naturel, la satisfaction 
qu’elle avait de la manière dont elle avait été reçue ». 

Dans l’ombre, 
les ennemis… 

Seignelay peut être satisfait : le Roi semble aussi content 
qu’il l’avait été lors d’une précédente visite. Il y a huit ans, 
Seignelay n’était encore que le second de son père, spé-
cialement chargé de la marine. La marine, justement, avait 
fait merveille là aussi, victoire contre les Hollandais au 
large de la Sicile en 1676 et Seignelay, qui faisait alors office 
de représentant de son père auprès du roi avait vu celui-
ci prendre au printemps Valenciennes et Cambrai aux  
Espagnols. Pour réconforter son ministre qu’il sait malade 
et très affecté de la folle envolée des dépenses dues à la 
guerre qui ruine sa patiente politique, le roi décide de lui 

« Toutes les paysannes dansaient 
et quantité de bourgeoises qui 
voulaient prendre part à la fête 
s’étaient mêlées avec elles »
 

2

2

2

fait aucun
préparatif pour 
la réception de leurs 
majestés ». Visite, 
comme huit ans plus tard, 
des appartements « dont les  
ornements et les meubles étaient dans 
une merveilleuse propreté », puis concert 
impromptu  (le prologue de l’opéra Hermione) 
et visite des « raretés » du jardin : « les plaisirs s’y ren-
contrèrent partout. D’un côté il y avait des voix, des instruments 
de l’autre et le tout étant court, agréable, donné à propos et sans 
être attendu, divertissait de plus d’une manière ».  Au sou-
per, Colbert sert le Roi qui a invité à sa table Mlle de Blois  
(la fille de sa première maîtresse Louise de La Vallière et 
dont l’éducation a longtemps été confiée aux Colbert)  
Mme de Montespan, sa favorite du moment et Mme Colbert. 
Après le souper, feux d’artifice somptueux et redoublés 
dans tous les villages des environs. Puis on assiste à la 
représentation de Phèdre de Racine dans l’Orangerie 1. 

 sceaux Recon�itution
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1 Louis XIV fait son 
entrée  dans la 
galerie du premier 
étage.Elle est 
ornée de 
vingt-quatre 
bustes de marbre 
représentant 
empereurs, 
impératrices et 
sénateurs romains

1 Girouette ornée 
d’une couleuvre 
comme les 
armoiries de la 
famille Colbert.

1 Buste de Louis XIV 
au centre de la 
facade sur jardin.

1 Escalier principal.

1 Salle à manger.

2 Aile abritant les 
appartements de 
Colbert.

2 Communs.

2 Bibliothèque à 
l’étage.

En en sortant, dernière surprise : une foule d’habitants 
des environs sont là pour acclamer le Roi. « M. Colbert eut 
l’avantage d’entendre dire à sa Majesté qu’elle ne s’était jamais 
plus agréablement divertie... Tout était en joie, on dansait d’un 
côté, on chantait de l’autre. Les haut bois se faisaient entendre 
parmi les cris de Vive le Roi (...). Tous les arbres étaient chargés 
de lumière et les chemins étaient couverts de feuillées. Toutes 
les paysannes dansaient dessus et quantité de bourgeoises qui 
voulaient prendre part à la fête s’étaient mêlées avec elles ». 
L’enthousiasme général peut se comprendre : Colbert avait  
annoncé le matin même aux habitants des environs qu’il 
payerait la moitié de leurs impôts de l’année...  n

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : Jean-François Binet, 

Jean-François Péneau.
Merci au musée de l’Île-de-France 

pour son aide précieuse. 
À lire : Dossier de l’Art n° 169

Le domaine de Sceaux, décembre 2009, éditions Faton



Allegoria Stanza
d'Abou Lagraa.
Un hymne
plein d'allégresse
fraternelle,
de Méditerranée
méditative, d'énergie
fluide et ondoyante.
Une des grandes
révélations nées
à Suresnes à l'instar
de Macadam
Macadam de Blanca
Li ou de Délicieuses
de Nathalie Pernette.
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SURESNES Danse

EN JANVIER 2010, LE FESTIVAL DE SURESNES CITÉS
DANSE A FÊTÉ SES DIX-HUIT ANS. UN RENDEZ-VOUS
ARTISTIQUE MAJEUR POUR LES HAUTS-DE-SEINE
ET LA DANSE FRANÇAISE.

entre 1993 et 2010, dix-huit ans de
passion, d’enthousiasme et de bouillonnement artistique
qui ont propulsé le hip hop du rang de mouvement
 sociologique à celui de mode d’expression artistique, puis
de forme majeure de la danse contemporaine. À l’épi-
centre de cette révolution silencieuse, le festival Suresnes
cités danse. Lorsque le 16 janvier 1993, Olivier Meyer, à la
tête depuis trois ans du théâtre Jean-Vilar, inaugure « une
manifestation annuelle dédiée à la danse hip hop », il ne sait
pas encore qu’il s’apprête à écrire une nouvelle page de
l’art chorégraphique. Mais il a senti que cette danse
urbaine, jusqu’ici cantonnée à la rue, abrite un formidable
réservoir d’énergie et de talents et ne demande qu’à s’épa -
nouir, pour peu que les conditions lui soient favorables.
Avec le plein soutien de la ville de Suresnes et du conseil
général des Hauts-de-Seine, il va s’employer sans relâche
à donner « droit de cité à la danse des cités ».
À l’époque, hormis quelques représentations parisiennes
isolées au Théâtre contemporain de la danse ou à l’Opéra
comique, le hip hop ne bénéficie d’aucune visibilité ins-
titutionnelle. La ville de Suresnes va donc être la première
à offrir régulièrement une scène - et non des moindres,
vu le riche passé d’un lieu où officia Jean Vilar - à ces
«bandits du Bronx susceptibles de déchaîner les foules»
comme il se murmure à l’époque. Un pari audacieux qui
vaut brevet de reconnaissance, pour une danse jugée
digne de se voir dédier deux semaines, puis bientôt trois,
de festivités  annuelles. 

ISABELLE CALABRE
JOURNALISTE ET AUTEUR

Bitter Sugar,
chorégraphie 
Raphaëlle 
Delaunay. 

Macadam 
Macadam, 
chorégraphie 
Blanca Li.
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suresnes Danse

On a discuté et dansé ensemble et en les voyant, je me suis
initiée à de nouvelles techniques ». Autre rencontre choc,
celle du New-Yorkais Doug Elkins qui sera à plusieurs
 reprises l’hôte de Suresnes. Son parcours, en lien avec la
danse contemporaine et la post modern dance, influen-
cera nombre de hip hoppeurs français, à commencer par
le Lillois Farid Berki. Ayant été en 1996, dans le cadre de
Cités danse  variations, l’un des interprètes de Dances for
a Crumbling Floor, il saura faire son miel de la danse
décom plexée et multiculturelle de l’Américain et nourrir
de cette expérience ses propres créations  ultérieures
(Monsieur Chant-mé aime la pop, Pas de vague avant l’éclipse,
Sur le feel…). 

Un tremplin pour de nouveaux talents

À l’instar de Farid Berki, Suresnes cités danse a également
permis l’éclosion et la maturation de toute une génération
de chorégraphes. Pour ne citer que les plus embléma-
tiques d’entre eux, c’est à Jean-Vilar, lors de la création du
Savoir-Vivre de Jean-François Duroure, que Mourad
 Merzouki et Kader Attou font en 1994 leurs premiers pas
sur « la scène d’un vrai théâtre ». Seize années plus tard,
passés du statut d’interprète à celui d’auteur et ayant
 présenté la plupart de leurs créations à Suresnes, l’un et
l’autre sont reconnus comme les chefs de file du hip hop
contemporain - ils sont à la tête des centres chorégra-
phiques nationaux de Créteil et de La Rochelle. Derrière
ces deux figures symboliques, nombreux sont ceux qui,
comme Salah ou Fish, doivent au festival d’être devenus
danseurs professionnels, puis d’avoir évolué jusqu’à l’écri-
ture chorégraphique (leurs solos respectifs, Le rêve de Gluby
et Dans les bras d’une chaise, ont été créés en 2007 et 2009
au théâtre Jean-Vilar). 

Mais « l’effet Suresnes » va bien au-delà de l’opportunité
donnée à des centaines de jeunes amateurs d’entamer
une carrière. C’est aussi et surtout la capacité du festival
à initier des rencontres et à oser ce métissage des genres
incarné par le programme Cités danse variations. Ce
brouillage délibéré et joyeux des frontières artistiques,
qui a fait sa marque de fabrique, a donné lieu à des réus-
sites éclatantes (voir encadré). Il a aussi permis aux
contemporains comme aux hip hoppeurs de trouver
 chacun une nouvelle créativité, voire d’inventer un style
qui a fait école. Pour les premiers, citons les fameux  « col-
lages chorégraphiques » inaugurés par le duo Montalvo-
Hervieu en 1996 à Suresnes dans la pièce Philaou Tibaou II
et développés ensuite dans Paradis, succès mondial en
1997. Du côté des seconds, il a donné naissance à un hip
hop décomplexé qui ne craint pas de s’abreuver à la danse
contemporaine, au cirque, au théâtre ou aux arts plas-
tiques, qu’incarne par exemple en 2008 Roméos &  Juliettes
de Sébastien Lefrançois, première adaptation hip hop de
la pièce de Shakespeare. n

Par un cercle vertueux spontané, le festival positionne en
retour la ville de Suresnes et le département des Hauts-
de-Seine - jusqu’alors terræ incognitædes hip hoppeurs -
comme un nouveau pôle de la danse en île-de-France. 

Suresnes, capitale de la danse urbain

Dès les premières années, pour accompagner la mani-
festation, les élus mettent en place dans les maisons de
quartier de la ville et des communes environnantes des
animations destinées aux jeunes et aux scolaires. Jouant
le jeu, la direction départementale de la jeunesse et des
sports des Hauts-de-Seine et l’Adiam 92 (1) créent Défis
Danse, des championnats de danse urbaine, et instaurent
des Passeports danse offrant des places de spectacle
aux plus défavorisés. Devenus pilotes en matière de dé-
veloppement chorégraphique, la ville et le Département
vont soutenir pleinement l’ouverture, en décembre 2007,
du premier centre de formation, production et trans-
mission du hip hop, Cités danse connexions (2). En mettant
à la libre disposition des interprètes un programme
 artistique et pédagogique à la carte, ce véritable pôle
 d’excellence apporte la confirmation éclatante que les
danses urbaines constituent désormais un élément
 essentiel du patrimoine culturel des Hauts-de-Seine. 

Confronter les regards

La dimension de Suresnes cités danse ne se mesure pas,
toutefois, à son seul rayonnement géographique aussi
puissant soit-il. La manifestation étend aujourd’hui son
influence sur l’ensemble du paysage chorégraphique
 international. Le festival, en effet, ne s’est pas contenté
d’être l’un des plus efficaces agents de diffusion du hip
hop. Il en a enrichi le corpus référentiel en réunissant dès
ses premières éditions Français et étrangers, dans une
stimulante confrontation réciproque : « Partager la scène
en 1993 avec les Rock Steady Crew, se souvient Stéphanie
Nataf du groupe français Macadam, c’était énorme ! Après
leur spectacle, tous les danseurs français de la banlieue étaient
venus les rencontrer.

DE CES MÉLANGES OSÉS, DE CES
PRISES DE RISQUE CHORÉGRAPHIQUE
ET DE CES DÉCOUVERTES, EST FAITE LA
RICHESSE DE SURESNES CITÉS DANSE.
UN PATRIMOINE ARTISTIQUE ET HUMAIN
EXCEPTIONNEL, DÉJÀ  ENTRÉ DANS
L’HISTOIRE DE LA DANSE FRANÇAISE.

(1) Association
départementale
pour l’informa-
tion et l’action
musicale, initiée
par le ministère
de la Culture et
coordonnée par
le conseil général.

(2) Dirigé par
Olivier Meyer, 
il a pour artiste
associé le 
chorégraphe 
hip hop Kader
Attou, par
ailleurs directeur
du centre 
chorégraphique
national de 
La Rochelle.

Roméos 
& Juliettes,
chorégraphie
Sébastien
Lefrançois. 
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Quel est selon vous l’apport essentiel de Suresnes cités
danse au plan artistique ?
Le festival a donné au hip hop ses lettres de noblesse,
et une visibilité dans la durée. Il a accompagné, et pour
certains, favorisé l’évolution de toute une génération de
danseurs et de chorégraphes en leur permettant de se
nourrir aussi à d’autres sources : la danse contemporaine,
les danses percussions, la musique classique et le jazz,
etc. Il a ainsi permis des rencontres fondatrices entre des
artistes aux origines et aux parcours divers, qui ont  généré
des succès incontestables.

Qui est le public du festival ?
Suresnes cités danse a favorisé l’émergence d’un nou-
veau public, bien plus large que le cercle des amateurs de
hip hop et même de danse tout court. Le festival touche
toutes les générations et catégories sociales et nous
 pouvons nous réjouir d’avoir des salles mélangées, de 
7 à 77 ans. Notre taux de remplissage moyen est de  l’ordre
de 95 %, ce qui est extrêmement rare pour une mani-
festation qui programme des découvertes.

Comment le festival est-il perçu par les media et les
 professionnels ?
Dès sa première année d’existence, le festival a été très
soutenu par la presse écrite, qui a accompagné son
 développement. Ces dernières années, tout en étant
 toujours relayé par les quotidiens et magazines, il est
 largement couvert par les media audiovisuels. 

UN ESPACE 
CHORÉGRAPHIQUE 
SINGULIER
ENTRETIEN AVEC OLIVIER MEYER, 
DIRECTEUR DU THÉÂTRE DE SURESNES JEAN-VILAR

Venus d’abord filmer un « événement en banlieue », ces
derniers s’intéressent désormais à la dimension artis-
tique du festival, signe que leur regard a évolué dans le
bon sens. Le monde de la danse nous a également suivis,
en programmant un peu partout les spectacles nés à
 Suresnes. Mais même si le festival a été imité çà et là, il
n’existe pas à ma connaissance d’autre lieu qui offre la
même capacité de production, de création et de diffusion
que Suresnes cités danse. 

En conclusion ?
Tout en saluant la présence constante, à nos côtés, de la
ville de Suresnes, de son maire, Christian Dupuy, et du
Département des Hauts-de-Seine, je crois que le festival
mériterait d’être également soutenu par d’autres collec-
tivités, institutions et entreprises. Nous sommes ici au
cœur de la création et ce qui se joue à Suresnes est
déterminant au plan artistique comme au plan humain. n

Propos recueillis par Isabelle Calabre

Olivier Meyer, 
directeur, 
en compagnie
des danseurs
Séverine Adamy
et Fish D Kompo.

Agwa, 
chorégraphie
Mourad 
Merzouki.
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SURESNES CITÉS DANSE,
COMMENT ÇA MARCHE ? 
Le festival a lieu chaque 
année durant trois semaines 
à partir de début janvier avec
pour objectif de proposer les
meilleurs spectacles des
compagnies de hip hop 
(les Pokemon Crew, par
exemple, champions du monde
de battle) et de présenter de
nouvelles productions 100 %
Suresnes, confiées à des
chorégraphes issus ou non 
du mouvement mais dans tous
les cas ouverts à l’énergie 
des danses urbaines. 
L’un de ses temps forts est 
le programme Cités danse
variations, créé en 1996, 
qui organise la rencontre entre
chorégraphes contemporains 
et danseurs hip hop recrutés
sur audition à Suresnes. 
Chaque équipe travaille en
résidence de création durant
trois à quatre semaines au
théâtre Jean-Vilar. 
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SUR LE SITE HISTORIQUE DE LA MANUFACTURE ROYALE, UNE
INSTITUTION UNIQUE A VU LE JOUR LE 1ER JANVIER 2010:
« SÈVRES - CITÉ DE LA CÉRAMIQUE ». PROMENADE DANS
SES MURS AVEC L’ARTISTE ZAO WOU-KI ET ENTRETIEN SUR
LES OBJECTIFS AVEC SON DIRECTEUR GÉNÉRAL DAVID CAMÉO.

Sèvres Métiers d’art
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CÉRA-
MIOUE

SÈVRES

1740
CITÉ DE LA
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Premier plan, 
Vase de Nîmes, 

1,40 m de hauteur. 
Décor de E. Belet, 1884,

Porcelaine dure. 

Au deuxième plan 
Vase de forme étrusque à

rouleaux, L'entrée à Paris des
œuvres destinées au musée

Napoléon (Louvre). 
Par Antoine Béranger 

(1785-1867) 1813, porcelaine
dure, 1,20 m de hauteur. 

Sèvres - Cité de la céramique.
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SÈVRES,
L’AVENTURE 
DU SAVOIR-FAIRE
EN 2006, LA MANUFACTURE FÊTAIT SES 250 ANS ! À L’ÉPOQUE DE
SA CRÉATION PAR MADAME DE POMPADOUR, LA PORCELAINE ÉTAIT
LA MATIÈRE PRÉFÉRÉE AUSSI BIEN DES PLUS GRANDS CHIMISTES
QUE CELLE DES PLUS GRANDS ARTISTES. L’AVENTURE CONTINUE !
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PPaaggee  ddee  ggaauucchhee,,  
ffoouurrss  àà  bbooiiss  
((iill  eenn  eexxiissttee  
ssiixx  ddaattaanntt  
dduu  xxiixxee ssiièèccllee))..  
CCii--ccoonnttrree,,  llee  ggeessttee
ddee  ll’’éémmaaiilllleeuurr
ttrraannssmmiiss  ddee
ggéénnéérraattiioonn  eenn
ggéénnéérraattiioonn  ddeeppuuiiss
llee  xxvviiiiiiee ssiièèccllee
eett  llaa  bbiibblliiootthhèèqquuee  
ddeess  ccoouulleeuurrss
ffaabbrriiqquuééeess  
ssuurr  ppllaaccee..
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la question de la forme jalonne l’his-
toire de la Manufacture de Sèvres depuis le XVIIIe siècle
et interroge les peintres contemporains. L’inscription
dans l’esthétique de son temps, l’adéquation de la forme
au décor, la continuité du blanc comme les ruptures 
par la couleur, rejoignent les préoccupations du design
contemporain. Sèvres a ouvert la voie depuis la seconde
moitié du XXe siècle à de nombreuses collaborations
avec les créateurs, qu’ils soient sculpteurs, designers ou
peintres, ainsi Pierre Soulages, Ettore Sottsass, Pierre
Charpin… et Zao Wou-Ki. Puisant dans le vaste réper-
toire de formes emblématiques de Sèvres, le peintre
chinois s’est saisi de quelques pièces jalonnant le siècle
dernier comme une invitation poétique à célébrer leur
forme… et à s’en évader. À l’instant où le geste pictural
de Zao Wou-Ki s’élève, il ne s’agit plus de décoration
mais d’une pensée intime mise en peinture, déposée
sur la porcelaine comme sur une page blanche en
 volume. Même intériorisation et recueillement, même
liberté gestuelle, même fluidité des couches picturales,
mêmes transparences de la couleur monochrome. Con-
fronté à la forme blanche de Sèvres, l’imaginaire de
l’artiste-calligraphe entame la Traversée des apparences,
le pinceau trace des volutes, mêle l’air et la couleur, marie
le vide et le plein.

Le pinceau « librement inspiré »

Dans les arts d’Extrême-Orient, peinture et calligraphie
ont une origine commune et utilisent les mêmes ins-
truments : pinceau, encre de Chine et lavis. 

En 1935, âgé de 14 ans, Zao Wou-Ki se forme à l’art du
trait et aux techniques millénaires à l’École des beaux-
arts de Hangzhou. À Paris en 1948, sa virtuosité l’inscrit
dans la Tradition chinoise selon laquelle tous les grands
peintres ont été de grands calligraphes. À cette époque,
les recherches des artistes occidentaux, Michaux,  Dubuffet,
Arp, Hartung, Soulages... s’orientent vers les encres et 
les signes. Les registres infinis de concentration et de
 dilution de l’encre de Chine engendrent un monde de
métamorphoses où les rêves se transforment en images
 abstraites. « Je veux peindre ce qui ne se voit pas » ! 
Ce choix désormais s’impose au peintre chinois ce qui ne
peut que séduire son ami Henri Michaux dont l’écriture-
peinture suit un chemin parallèle, La Nuit remue en
 témoigne. Le poète encourage le peintre à exposer sous
le titre Encres cette part intime de l’œuvre qui contribue
à l’enraciner définitivement dans l’abstraction  lyrique à
partir de 1954.

Sèvres ou les voies de passage

Les créations de Zao Wou-Ki à Sèvres prolongent cette
magie suggestive de l’encre. L’art du calligraphe est à
l’œuvre lorsqu’il compose sur la porcelaine une musique
singulière rythmée par le blanc – silence, respiration – et
la couleur monochrome – élan vital. À Pékin, à l’âge de
cinq ans, Zao Wou-Ki s’emparait déjà des assiettes en
porcelaine blanche de la maison pour les peindre… une
liberté iconoclaste qui manifestait ce désir de sortir du
cadre fixé par la tradition immémoriale : l’encre sur la
feuille de papier.

Le service Diane

En 1970, Zao Wou-Ki crée un décor de camaïeu de bleus
pour l’assiette plate en porcelaine de Sèvres du service
Diane, édité en 52 exemplaires. De retour à la Manufacture
à l’automne 2008, il choisit de composer une aquarelle
pour la forme pure de la coupe pied-bas Diane, en s’ins-
pirant des fleurs de son jardin du Sud. Le peintre crée
deux « décors », l’un à dominante verte et rouge orangé,
l’autre bleu, qui seront réalisés avec des couleurs de petit
feu. L’excellence des savoir-faire de Sèvres permet la
transposition de l’aquarelle sur la porcelaine. Le tirage
est validé par Zao Wou-Ki, limité à huit exemplaires et
quatre épreuves d’artistes.

La série des vases uniques

Fontaine et Gauvenet. En 2008-2009, Zao Wou-Ki in-
tervient directement, avec ses propres pinceaux à encre,
sur huit vases de forme Anne-Marie Fontaine (1928) et huit
vases de forme Gauvenet (1950), dans les ateliers mêmes
de la Manufacture. De la tradition des grands paysagistes
et calligraphes chinois, Zao Wou-Ki a gardé le goût de la

ZAOWOU-KI 
EN LA 
MANUFACTURE
ANNE BRANDEBOURg
HISTORIENNE DE L’ART

sèvres Métiers d’art
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Coupe pied-bas,
service Diane, décor
de Zao Wou-Ki,
2008/2009
Porcelaine PAA ou
porcelaine blanche,
mise au point à la
Manufacture de
Sèvres vers 1965
Édition limitée 
à 8 exemplaires
signés.
Hauteur : 6,3 cm, 
Ø : 39,5 cm
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couleur unique, le monochrome, qui permet d’abstraire
les formes. Pour cet ensemble de vases émaillés, son choix
se porte sur le bleu de Sèvres, un bleu de cobalt de grand
feu. D’une ample liberté gestuelle, les tracés sont « léger-
comme-nuage » ou « fort-comme-dragon », maîtrisés par
le corps et le souffle du peintre-calligraphe. Sa main,
sûre, sans emphase, ne s’appuie pas et traduit un enga-
gement total. 
Zao Wou-Ki épure les images qui se forment et n’en laisse
sur les vases que la trace, la suggestion d’un feuillage,
d’une fleur, d’une musique... Quintessence de l’élégance,
le pinceau semble « évasif », presque désinvolte lorsqu’il
confie aux formes blanches de Sèvres le bleu, comme
un rêve. La beauté légère des « décors » créés pour  Sèvres
suggère l’essentiel, n’impose rien, ouvre l’espace. Le vase
Gauvenet 7pourrait être acquis par le conseil général des
Hauts-de-Seine pour être présenté au musée de l’île-
de-France à Sceaux.

Le Vase d’Alençon.Avec de grands artistes contemporains,
la Manufacture nationale de Sèvres mène une politique
de création sur un certain nombre de ses vases historiques,
restés nus. Zao Wou-Ki s’est vu confier le Vase d’Alençon,
une pièce unique des Années 30. 
L’artiste a choisi une valeur, un noir proche de l’encre
de Chine, qui tranche sur le blanc du grand vase, l’autre
valeur radicale. De cette apparente opposition, de la
 fulgurance de leurs rapports, naît l’harmonie de la com-
plémentarité. Bien plus que des « décors », les créations
de Zao Wou-Ki à Sèvres s’apparentent à un souffle de vie
qui anime les formes.

L’art taoïste, 
un « monde des souffles »

En 1950, la leçon de Cézanne avait permis au jeune Zao
Wou-Ki de renouer avec sa propre tradition. Au point
médian de deux grandes cultures, il est resté fidèle au
principe taoïste : « pour dessiner un bambou, devient
 bambou ». Sa peinture de Montagne-et-Eau a tracé les
rythmes intérieurs, ceux qui ouvrent à cet « espace du
dedans» cher à Paul Klee, son maître occidental. En pein-
ture comme dans les arts appliqués, le pinceau de Zao
Wou-Ki instaure un dialogue intemporel entre peinture,
musique et poésie, une « polyphonie secrète » à laquelle
le regard donne sens. « Chaque œuvre est un morceau de
cet espace invisible que je cherche à peindre, celui du rêve…
un lieu où l’on se sent toujours en harmonie… Ce que je vou-
drais réaliser c’est la peinture dont parle Lao Tseu dans le Tao
Te King :

« Grand Génie mûrit tard
Grande Musique peu de notes

Grande Peinture sans image ». n

« Chaque œuvre est un mor-
ceau de cet espace invisible
que je cherche à peindre, celui
du rêve… »

Possible acquisition 
du Conseil général, 
le vase Gauvenet7, 

décor de Zao Wou-ki, 
2008 Porcelaine 

nouvelle mise au point 
à la Manufacture 

en 1882 , mention 
Pièce unique, signée.

Hauteur : 28 cm, Ø 14 cm 

Zao Wou-Ki 
en train de réaliser 
une pièce unique
dans les ateliers 
de la Manufacture
nationale 
de Sèvres le 
13 novembre 
2007. Il peint
directement sur
un grand vase
Alençon à pans
des collections 
de la Manufacture.
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CHU TEH-CHUN
De neige, d’or et d’azur…

En mars 2007, le peintre Chu Teh-Chun entreprenait une série de décors à la
 Manufacture nationale de Sèvres. Interrogeant le patrimoine de l’établissement,
l’artiste choisissait comme support le vase SR 22, créé par Émile Decœur au XXe siècle,
une forme qui avait déjà retenu l’attention du sculpteur Arman. La création de
57 décors uniques, sur fond blanc, réalisés par Chu Teh-Chun   lui-même, compose
aujourd’hui un ensemble inédit qui a été exposé en 2009 au musée Guimet. Né en
Chine, en 1920, l’artiste a gagné la France en 1955 au  moment de la disparition de
Nicolas de Staël dont le geste pictural aura été fondateur pour son propre parcours.
Afin de faire découvrir les créations contemporaines de la Manufacture et péren-
niser le patrimoine à travers ses musées départementaux, le conseil général des
Hauts-de-Seine a signé une convention avec Sèvres permettant le dépôt, pour cinq
ans renouvelables, de l’un des vases Chu Teh-Chun. Le choix s’est tourné vers le décor
pour lequel le peintre a allié l’or pur 24 carats au célèbre bleu de Sèvres. Exposé à
l’automne au musée de l’Île-de-France à Sceaux, le vase Chu Teh-Chun est un sym-
bole des liens entre la Chine millénaire et la grande tradition de Sèvres dont les
techniques ancestrales sont ainsi magnifiées par l’expression contemporaine. AA..BB..
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l’identité de ce site, à la fois exceptionnel par son indus -
trie céramique et par la richesse de ses collections. Le
constat en a été fait à chaque décennie. Dans le même
temps, les ministres successifs chargés de la culture ont
chacun retenu comme priorité la politique des publics
et il faut bien reconnaître qu'en la matière, des efforts
restent à mener au musée. 

Comment avez-vous mis en œuvre ce rapprochement ?
L'histoire commune, le site partagé, la complémentarité
des missions plaidaient de manière évidente pour la
 création d'un établissement unique, seul garant d'une
politique culturelle cohérente. Nous avons amorcé, avec
un certain succès public, ce rapprochement notamment
à travers des expositions organisées par la Manufacture
qui revisitaient des pans de l’histoire de la production 
de la porcelaine de Sèvres ; celle des Années 50, des  Années
30 ou de la florissante seconde partie du XIXe siècle.
Il existe en effet des collections propres à chacun des
deux établissements dont la richesse se conjugue à la
pertinence du travail de création et d’édition de l'autre.
Cette synergie culturelle, artistique, scientifique, permet
aujourd’hui d’engager un projet économique, une stra-
tégie concertée en termes de communication, de pro-
grammation avec une lisibilité retrouvée et de possibles
partenariats…
La création de ce nouvel établissement public a été
proposée dans le cadre de la Révision générale des
politiques publiques par les ministres de la Culture et des
Finances, puis acceptée par le président de la République.

La mise en place d’un établissement public administratif
unique apparaît comme un juste retour de l’Histoire ?
Fondée en 1740 à Vincennes, la Manufacture royale fut
transférée à Sèvres en 1756. En 1876, on construisit de nou-
veaux bâtiments sur une parcelle du parc de Saint-Cloud
mais rattachée à la commune de Sèvres, ce qui permit
d'offrir un site remarquable en bord de Seine à la
Manufacture et son musée de céramique créé en 1824
par Alexandre Brongniart. 
L’unité fut rompue en 1934 pour des raisons conjonctu-
relles. Dès lors, deux directions furent créées pour deux
établissements séparés et le musée fut rattaché à la
Réunion des musées nationaux.

Vous étiez directeur de la Manufacture depuis mars 2003
et vous avez œuvré au rapprochement de ces deux
établissements. Quels ont été vos objectifs ?
Malgré la proximité de ces deux institutions, aucune stra-
tégie commune n'a permis d'affirmer ni de renforcer

Façade de 
la Cité de la
céramique

David Caméo,
directeur général

du nouvel
établissement

public.

MANUFACTURE 
ET MUSÉE 
SERONT
EN FUSION
ENTRETIEN AVEC DAVID CAMÉO, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CITÉ DE LA CÉRAMIQUE

ANNE BRANDEBOURg

sèvres Métiers d’art
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Le maintien au sein de l’État d’une telle institution illustre
parfaitement le principe même de l’exception culturelle
française !

Pourquoi avoir choisi le terme de « cité » ?
Il fallait un terme fédérateur pour porter une identité
forte : « Cité de la céramique » permet de signifier le lien
organique entre service patrimonial et service de pro-
duction, tout en intégrant la notion de communauté
animée d’échanges, d'ouverture comme l'est une ville.
Ce terme affirme de plus l'identité céramique de la ville
et du département des Hauts-de-Seine. 

Quelles seront vos missions et priorités durant les cinq
années de votre mandature ?
Les missions seront patrimoniales et de création,  définies
par un conseil d’administration et un conseil scienti-
fique. La première priorité sera de renforcer l’identité
du nouvel établissement sur le versant de la création
contemporaine, la légitimité même de Sèvres aujourd’hui,
dans les trois disciplines que sont les arts plastiques, le
design et la céramique. Le deuxième objectif, en corollaire,
est d’enrichir les collections publiques de la Cité de

 l'ensemble des créations contemporaines de la Manu-
facture. Il reste à positionner ces collections par  rapport
aux grandes institutions françaises, comme le Louvre,
Versailles et Fontainebleau, et définir un projet scien-
tifique et culturel dont est chargé le nouveau directeur
du département du patrimoine et des collections, Eric
Moinet. 
La troisième grande priorité est la politique des publics :
en 2003, la Manufacture a ouvert ses portes lors des Jour-
nées du Patrimoine, le succès fut immédiat avec 10 000
visiteurs. Pour garantir cette attractivité, il faut mainte-
nir la découverte des techniques de production, créer des
événements et présenter les collections différemment.
Pour cela, un travail étroit avec les collectivités territoriales
est indispensable ; il faut s’appuyer sur les partenaires dits
de proximité, les villes de Sèvres, Meudon, Saint-Cloud,
Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, et évidem-
ment le Département des Hauts-de-Seine et ce, dans le
cadre de l'ambitieux projet de la Vallée de la culture. 

Sèvres sera l’un des acteurs de la Vallée de la culture,
comment vous situez-vous par rapport à ce projet ? 
Dans les objectifs des cinq ans, s’inscrire dans la Vallée
de la culture est délibérément l’une de nos priorités. Le
projet porté par le Département est orienté vers la créa-
tion contemporaine dans tous les domaines : la mu-
sique, les arts plastiques, les technologies nouvelles, la
recherche, etc. Nous sommes directement concernés par
cette dynamique. Un lien formel est donc nécessaire et
le fait que le président du Département et le maire de
Sèvres soient membres de droit de notre conseil d’admi-
nistration, facilitera le dialogue. La Vallée de la culture
œuvre pour le développement d’une politique culturelle

« faire du site de Sèvres un lieu
culturel incontournable, un véri -
table pôle international consacré
aux arts du feu. Ayons de l’audace ! »

sèvres Métiers d’art
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LES RECETTES 2009 
tiennent compte de 45 % 
de subvention d’État et de 55 % 
de recettes propres. Elles sont 
composées de 1 254 342 € 
de subvention du ministère de la
Culture et de la Communication, 
dont 1 045 342 € de subvention
de fonctionnement, 33 000 € 
de subvention exceptionnelle
dédiée aux manifestations 
de commémoration des 50 ans 
du ministère et 273 400 €
consacrés aux opérations
réalisées dans le cadre 
du changement de statut 
de l’établissement. Les recettes
propres s’élèvent à 1 530 315 €,
dont 1 366 134 € de vente 
de produits, 56 904 € de visites
organisées, 34 130 € 
de locations d’espaces, 33 148 € 
de recettes diverses et 40 000€
de mécénat. (Extrait du rapport
d’activités 2009).

CCrrééaattiioonnss  ddiivveerrsseess
àà  SSèèvvrreess  ddeeppuuiiss
11996655, édition
limitée et
numérotée,
portfolio en 
2 volumes, 
48 planches 
d’illustrations
imprimées en
phototypie et
mises en couleur
au pochoir sur
papier vélin
d’Arches. Couleurs
Contemporaines,
Bernard Chauveau
éditeur, Paris.
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en direction des publics et cet élément nous en rapproche
évidemment. Notre potentiel, allié à un accompagnement
fort, est une chance historique pour le site. 

C’est à vous que l’on doit l’arrivée de l’artiste Chu Teh-
Chun à la Manufacture nationale de Sèvres, en 2007,
ainsi que le retour du grand peintre Zao Wou-Ki, en 2008.
Poursuivrez-vous dans cette voie d’ouverture à d’autres
inspirations ou pratiques artistiques ?
Le caractère universel de l’extraordinaire collection de
la Cité est un pôle attractif qui permet de développer des
liens avec tous les pays. Nous exposons déjà en Europe,
aux États-Unis, en Asie… nous souhaitons réaffirmer
le partenariat noué avec le Japon et ouvrir de nouveaux
horizons vers la Chine, la Corée, Taiwan… Notre projet
est d’accueillir en résidence des artistes de ces pays qui
pourraient réaliser une œuvre mise ensuite, pourquoi
pas, en dépôt auprès des collectivités territoriales. 
Nous travaillons aussi en réseau avec le Louvre, les Arts
Décoratifs, le musée guimet, avec un grand nombre
de musées internationaux et des acteurs économiques
comme d'autres manufactures européennes, des gale-
ries d'art... Le Département pourrait accompagner ces
démarches, tout comme celle de l’indispensable numé-
risation des collections. En termes de commande
 publique, le conseil général des Hauts-de-Seine a acheté
récemment un vase de Zao Wou-Ki pour le musée de
l’île-de-France à Sceaux et nous mettons en dépôt l'un
des vases de Chu Teh-Chun. 
Dans le domaine de la diffusion des collections histo-
riques et contemporaines, la priorité est de réaliser de
nouvelles coproductions internationales. « Sèvres-Cité
de la céramique » présente ainsi en 2010 ses créations
contemporaines à la résidence d’été de l’Ermitage à
Saint-Pétersbourg, dans le cadre des années croisées
France-Russie. En 1778, déjà, la Manufacture royale avait
réalisé le fameux Service aux camées de l’impératrice
Catherine II de Russie. Sèvres doit être porteur de grands
événements qui renforcent à la fois son identité et celle
de la France.

Un seul mot pourrait-il donner l’idée du futur visage de
Sèvres - Cité de la céramique ?
L’ouverture est un mot qui résume bien la politique que
nous entendons mener à tous les niveaux, par un projet
scientifique, par l'accueil conforté de créateurs pour faire
du site de Sèvres un lieu culturel incontournable, un
véritable pôle international consacré aux arts du feu.
Ayons de l’audace ! n

Le vase de
Neptune,1867
Manufacture
de porcelaine

de Sèvres
Porcelaine dure

H. 3,15 m. ©
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les ateliers de
la Manufacture

de Sèvres.
130 personnes 

y travaillent.

10 %, Designer’s (10 juin/31 juillet), Paris.
Sèvres, porcelaines contemporaines (15 juin/15 septembre), 
Saint-Pétersbourg.
Circuits céramiques (septembre), Paris.
www.sevresciteceramique.fr
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Imbroglio,
Damien Berthier

Installation
in situ,

54e Salon de
Montrouge,

2009.
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SALONS D’ART CONTEMPORAIN, RÉSIDENCES
D’ARTISTES, VILLE AIMÉE DES ARTISTES, MONTROUGE
OCCUPE DEPUIS LONGTEMPS, DANS LE CHAMP DE
L'ART CONTEMPORAIN, UN RANG QUI N'A RIEN DE
PÉRIPHÉRIQUE...  

VERTIGE DE
L'ARTÀ MONTROUGE

Jean-Luc godard a l'habitude de rappeler
que ce sont les marges qui tiennent les livres. En ma-
tière d'art, la cité alto-séquanaise remplit historiquement
une mission nationale, en faisant émerger les nouveaux
talents venus de la France entière. Montrouge «anti-
chambre» de Paris     ? Cela n'a rien de nouveau. En 1860
déjà, la capitale a annexé le Petit-Montrouge, devenu le
quatorzième arrondissement avec son cortège d'ateliers,
Montparnasse, La Ruche...
Au XXe siècle, Montrouge s'impose encore comme le lieu
de la création vivante, en train de se faire, grâce à sa proxi-
mité avec Paris, certes, mais aussi à son urbanisme et son
architecture, riches de maisons et d'ateliers. Particularité
locale, c'est dans un grand éclectisme que les styles co-
habitent. Des grands noms de la photographie, Boubat
ou Doisneau, y côtoient des sculpteurs abstraits, comme
Beothy ou Kowalski, et des peintres de toutes tendances,
Fougeron, Léger, Vasarely... À tout seigneur tout honneur:
c'est à Montrouge que Picasso se réfugia en 1916 pour vivre
les premières heures de sa passion avec Olga Kokhlova.
Histoire d'artiste encore et toujours : c'est dans la foulée
de l'enterrement de Nicolas de Staël en 1955 au cimetière
de Montrouge, que la ville, emmenée par la conseillère
municipale Pierrette Cour, décide de créer un grand Salon
d'art contemporain.
La première édition du Salon de Montrouge se tient donc
en 1956, afin de montrer des peintres et sculpteurs, ras-
semblés autour de rétrospectives dédiées à des créateurs

STÉPHANE CORRÉARD
COMMISSAIRE ARTISTIQUE

DU SALON DE MONTROUGE

MONTROUGE Arts pla�iques
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54e Salon 
de Montrouge, 
vue d’exposition,
Mai 2009.
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persuadé que l'Europe était la bonne perspective pour
tisser des liens intellectuels et artistiques. Inaugurée à
Montrouge les années impaires, la biennale Jeune
 Création Européenne, rassemblant une sélection de
plusieurs dizaines de jeunes artistes, circule ensuite en
Autriche, en Espagne, en Hongrie, en Italie, en Lituanie,
en Pologne, au Portugal et en Slovaquie. Les œuvres ne
sont pas les seules à voyager, car le JCE se double d'un
réseau de résidences. Ainsi, les exposants français ont la
possibilité d'aller vivre et travailler quelque temps à
 Klaipeda, Amarante ou Salzbourg, tandis que deux ateliers-
logements montrougiens accueillent toute l'année leurs
homologues étrangers.
Cette politique très volontariste en faveur de la jeune
création est sans doute d'une ampleur inédite à l'échelle
d'une municipalité de cette envergure. Elle résulte certes
d'une longue histoire, mais aussi de l'engagement sans
faille du conseil municipal, emmené par Jean-Loup
Metton, lui-même issu d'une famille d'artistes et ayant
étudié l'art durant ses jeunes années lyonnaises.

Pour saluer l'émergence

Pour jouer pleinement son rôle de plateforme nationale
de découverte de nouveaux talents, le Salon doit être un
lieu réellement démocratique, c’est-à-dire représentatif
d'une pratique actuelle de l'art. Il s'agit bien de rendre à
la fois compte de tendances récurrentes chez les jeunes
artistes, mais aussi de l'hétérogénéité des pratiques.
L'ampleur de la prospection est déterminante : plusieurs
centaines de candidatures sont minutieusement étu-
diées (plus de 1 500 même, pour l'édition 2010), émanant
pour la plupart d'anciens étudiants, mais aussi d'autodi-
dactes. Ainsi, en 2010, les 84 exposants proviennent-ils
de quinze régions différentes, et affichent une moyenne
d'âge de 30 ans.
«Désigner, décrire, juger», c'est ainsi que Bernard Lamarche-
Vadel résumait son activité de critique d'art. Il relève
 certainement de la mission des critiques d'art de désigner,
d'avoir sur les œuvres naissantes ce premier regard, car
ce sont eux qui possèdent cette qualité de voir vraiment,
de saisir les enjeux d'une ambition artistique, et de les ren-
dre intelligibles. C'est pourquoi le processus de sélection
définitive fait intervenir un collège critique, coordonné
par gaël Charbau, le rédacteur en chef du journal de ré-
flexions sur l'art actuel Particules. Renouvelé chaque année,
ce collège réunit des critiques de toutes origines, de toutes
tendances et de toutes générations.
Cependant, toute pratique artistique est nécessairement
complexe, subtile, protéiforme. C'est pourquoi le Salon
réunit depuis 2009 un nombre plus réduit d'exposants,
mais un nombre stationnaire de travaux, puisque chaque
artiste est invité à présenter 2 ou 3 œuvres, ou une ins-
tallation importante. Ce format de « mini-modules »
personnels vise à favoriser la rencontre du public avec

phares de la première moitié du siècle : Bonnard, Braque,
Picabia, Soutine...
C'est encore avec un peu d'avance sur son temps, en 1976,
un an avant l'ouverture du Centre Pompidou, que le Salon
se tourne plus résolument vers l'art contemporain. Sa
nouvelle commissaire artistique, Nicole ginoux, décide
en effet d'en faire le lieu privilégié, au printemps, de
l'émergence de nouveaux artistes, dans un esprit d'ou-
verture et de découverte qui marque profondément
l'identité du Salon de Montrouge jusqu'à nos jours.
Depuis plusieurs années, ce dispositif de soutien aux
jeunes artistes est complété, à l'automne, par une grande
vente aux enchères publiques, organisée avec le concours
de Me Pierre Cornette de Saint-Cyr. Cet événement donne
lieu à de belles rencontres entre les artistes et leurs tout
premiers collectionneurs. Il s'agit également d'une expé-
rience précieuse, qui les prépare concrètement à leur
 relation avec un acteur incontournable du marché de l'art.
Fort de la dimension nationale qu'il avait acquise, le Salon
de Montrouge s'est dès l'an 2000 tourné vers ses voisins
européens. Le maire Jean-Loup Metton a en effet vite été

AVANT D'ÊTRE UNE VILLE D'ART, MONT-
ROUGE EST D'ABORD UNE VILLE D'AR-
TISTES, OÙ LES CRÉATEURS AIMENT
VIVRE ET TRAVAILLER, (…) ALLER À LA
RENCONTRE DU PUBLIC.

MONTROUGE Arts pla�iques
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À gauche : 
54e Salon de
Montrouge,

vue d'exposition, 
Mai 2009.

À droite : 
Combattimento 1,

Agnès Godard
tirage jet d’encre

monté dans cadre
lumineux

29,7 x 21 cm, 
2008. 
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des pratiques singulières, en respectant au mieux leurs
périmètres propres. Cette évolution a aussi été rendue
possible par le déménagement du Salon, qui a dû quitter
le théâtre, en travaux, pour La Fabrique, un beau lieu
industriel scénographié par Matali Crasset.
Depuis son 50e anniversaire en 2005, le Salon se répand
aussi dans toute la ville. grâce à la complicité des en-
treprises établies à Montrouge, c'est l'espace public qui
devient une galerie à ciel ouvert, puisque les façades
d'immeubles de bureaux se parent de gigantesques
vitrophanies célébrant l'art en train de se faire.
Dans leur grande majorité, les exposants sélectionnés
pour le Salon de Montrouge se trouvent dans cette
période intermédiaire entre la sortie des études et l'ins-
tallation dans une « vie professionnelle » d'artiste... Pour
tracer une perspective plus complète dans l'art français,
cette « sélection officielle » est à présent doublement
encadrée dans la structure même du Salon.
Ainsi, chaque année l'éclairage est mis sur une école d'art,
qui est invitée à montrer une sélection d'étudiants de
dernière année. La question de la transmission est
centrale : chaque artiste se forge sa propre culture,
profondément ancrée dans l'histoire, mais une histoire
vivante, sans cesse réanimée ; le Salon de Montrouge
rend à présent compte de cette effervescence.
Cependant, le Salon présente des démarches en devenir,
tout juste fixées dans les premiers instants d'une pratique
qui devra les animer, leur permettre de déplacer leur
pensée pendant les décennies qui viennent. C'est tout
le sens de la tradition de convier un artiste reconnu
comme «invité d'honneur», susceptible de représenter
pour les jeunes artistes du Salon un «modèle » engagé,
vivant et énergique. Après Arnaud Labelle-Rojoux en 2009,
c'est en 2010 Ernest T. qui a ainsi été mis à l'honneur.
Outre leurs grandes qualités plastiques et conceptuelles,
ces œuvres présentent l'originalité d'être aussi des com-
mentaires implacables de la vie du milieu de l'art, et de

son marché. La jeune garde du Salon bénéficie ainsi
directement de l'expérience de ses aînés !

De Montrouge au Palais de Tokyo 

   Après le temps de la découverte des artistes sélection-
nés, par les critiques puis par le public d'amateurs et de
professionnels, vient celui du « jugement ». Pour
témoigner de l'implication tout entière du milieu de l'art
contemporain, le jury du Salon de Montrouge réunit en
un élan œcuménique l'ensemble des intervenants que
ces artistes croiseront tout au long de leur carrière :
artistes, collectionneurs, conservateurs de musées,
galeristes, journalistes... Présidé en 2009 par Fabrice
Hergott, directeur du Musée d’Art moderne de la ville
de Paris, le jury l'est en 2010 par Éric de Chassey, direc-
teur de la Villa Médicis à Rome.
À l'issue d'une convention pluriannuelle signée entre la
ville et le Palais de Tokyo, représenté par son directeur
Marc-Olivier Wahler, les trois lauréats du Salon (grand
prix du Salon, prix du conseil général des Hauts-de-Seine
et prix spécial du Jury) sont invités à réaliser une exposition
personnelle dans la prestigieuse institution parisienne.
À l'automne suivant le Salon, les espaces des «Modules,
Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent» reçoivent
ainsi les œuvres spécialement produites pour l'occasion
par les lauréats du Salon précédent. n

Antoine Dorotte,
vue d'exposition,
Palais de Tokyo,
Décembre 2009

Waiting room,
Farah Atassi,

huile sur toile,
160 x 200 cm, 

2009.

Les objets record,
la chaise,

Sylvain Bourget,
socle laqué,

chaise en bois
et figurine en résine,
170 x 100 x 100 cm,

2009. 
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Swings 
sur le parvis 

de La Défense.
De grands

moments pour
le festival

qui a vu passer
entre autres

Herbie Hancock,
Goran Bregovic,
Avishai Cohen...
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LA DÉFENSE Musiques

DEPUIS 1977, LE CONCOURS NATIONAL DE JAZZ DE
LA DÉFENSE PERMET, CHAQUE MOIS DE JUIN, 
DE REPÉRER LES MUSICIENS DE L’AVENIR, LES 
«INDÉCOURAGEABLES». 

JAZZ
À LA DÉFENSE

ILLUSTRATION
PASCAL ANQUETIL

RÉDACTEUR EN CHEF DE « JAZZ DE FRANCE »

f lash-back. Nous sommes en 1977.
Yves Pépin et Thierry Arnaud, deux équipiers d’ECA 2,
une  société d’animation et d’ingénierie culturelle qui
 travaillait à l’époque pour l’Épad, souhaitent qu’une
manifestation musicale puisse s’épanouir un week-end
de juin, en plein air, sur le parvis de La Défense. Pour
prouver que ce quartier encore virtuel et chaotique
puisse être autre chose qu’un immense chantier. Deux
mots surgissent : « jazz » et « concours ». Et avec eux
l’idée de programmer de jeunes musiciens encore
 inconnus pour les faire (re)connaître du plus grand
nombre, du public comme des professionnels. 
ECA 2 téléphone dans la foulée à André Francis, alors res-
ponsable du Bureau du jazz de Radio France, qui saute
avec un bel enthousiasme sur l’occasion et assure tout de
suite les partenaires de l’Épad de la bénédiction de France
Inter pour couvrir et médiatiser la manifestation. Le
« Concours national de jazz de La Défense » était né. Le
26 juin, précisément. Trente-trois ans plus tard, grâce
au conseil général des Hauts-de-Seine, et toujours avec
l’aide de l’Épad, l’aventure continue de plus belle.
À partir de 1984 et jusqu’en 2002, le concours national de jazz
est organisé par l’Adiam 92 (conseil général). Le comité
artistique, chargé de la présélection était alors composé
d’André Francis, Alain guerrini (feu le directeur de l’école
du CIM et infatigable défenseur de La Défense), Xavier
Prevost (Radio France) et Franck Bergerot (journaliste).
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ANDRÉ FRANCIS,
L’AVOCAT DE LA DÉFENSE 
1er juillet 2007. Le soleil s’abîme en
un rougeoiement très hollywoodien
au beau milieu de la Grande Arche.
Quand André Francis, 82 ans,
monte sur la scène du podium pour
annoncer le palmarès du concours
national de jazz de La Défense, sa
célèbre voix métallique, burinée par
plus de 50 ans de radio, est nouée
par l’émotion. C’était la dernière fois
qu’il onciait comme président de ce
tremplin de la renommée qu’il avait
créé il y a 30 ans. 

des trois décennies. « Lieu unique et déroutant et pourtant
dénudé, écrivait en 1988 Jacques Favart, l’esplanade de La
Défense déroule entre Puteaux et Courbevoie ses fastes de verre
et de béton en une symphonie de couleurs et de formes qui
en font un décor idéal, irréel et futuriste. » Pendant la pre-
mière décennie du concours, avant la construction de
la grande Arche, l’invité surprise du concours fut le vent
et ses tourbillons capricieux qui obligèrent les organisa-
teurs à changer plusieurs fois l’emplacement du podium.
On se souvient qu’en 1982 Alain guerrini était monté
en catastrophe sur scène pour retenir les partitions de
la section de saxophones du big band Ornicar, crucifié le
dos au public par une bourrasque de force 10.

Sous le soleil et la pluie

Avec le soleil écrasant, parfois caniculaire, pernicieuse-
ment amplifié par les réflexions des tours environnantes,
la pluie est l’autre ennemi redouté. En 1981, elle interdit
même la tenue de la manifestation. Exemple unique dans
l’histoire tumultueuse de La Défense. Souvenirs, souve-
nirs ! En 1978, le jury blotti sous la bâche d’un bistrot 
pu écouter Cry me a river chanté par Evelyne Voillaume
 engoncée jusqu’aux oreilles dans un anorak jaune. Vingt
ans plus tard, ce fut au tour du groupe vocal les Grandes
Gueules de chanter sous la pluie et, entre les gouttes, de
triompher à la suite des délibérations du jury particuliè-
rement orageuses. La voix suscite toujours des passions
très tranchées. La Défense, c’est aussi à l’annonce des
résultats la joie explosive des lauréats et la promesse de
lendemains qui swinguent. 
À partir de 2000, les joyeux allumés du département jazz
du Conservatoire national supérieur de Musique de Paris
ont pris habitude de faire main basse sur La Défense.
Un vrai hold-up chaque année sur la plupart des prix.
 Heureusement, chaque nouvelle édition réserve ses
 surprises et permet toujours à des musiciens venus des
régions de se faire entendre et de résister à l’hégémonie
des surdoués de la Villette. Exemple en 2008 : à la tête 
du trio CHK, Raphaël Chambouvet, pianiste lyonnais
 totalement inconnu remporta le premier prix de groupe.
Sa prestation fut l’instant de fraîcheur poétique de ce
concours sur l’esplanade ouverte à tous les vents, face à
la grande Arche, cadre pas vraiment évident pour im-
poser une musique intimiste et minimaliste, essorée de
tout bavardage.
Tel est le miracle toujours recommencé du concours
national et comme l’a dit André Francis : « C’est à La
Défense que tout se joue, et au plus haut niveau. » n

33e Concours national de Jazz de La Défense :
vendredi 25 à 17h et samedi 26 juin à 13h.
La Défense Jazz Festival : du 18 au 27 juin avec, en têtes
d’affiche, Wayne Shorter Quartet et Caetano Veloso.
Toutes les informations sur www.vallee-culture.fr

Depuis plus d’une décennie, la manifestation s’est heu-
reusement augmentée de « La Défense Jazz Festival » de-
venu l’indispensable point d’orgue. Plus de dix mille euros
au total sont distribués, avec en prime des engagements
dans des festivals, clubs et autres lieux de spectacle comme
la scène nationale des gémeaux à Sceaux.
Établi dans son prestige par la pertinence de son palma-
rès, le tremplin, « La Défense », comme disent tous les
musiciens, s’est imposé comme le seul tournoi de la
 renommée qui compte pour un jeune jazzman. 
Un rendez-vous désormais incontournable qui intronise
avec éclat les jeunes pousses de l’improvisation. Le ni-
veau du concours ne cesse de croître au fil des éditions,
permettant ainsi à tous les jeunes groupes de s’étalonner
les uns par rapport aux autres. Pépinière de talents, ce
festival de la découverte offre aussi chaque année la pos-
sibilité de humer l’air du temps, d’anticiper l’avenir,
de repérer les noms et les visages de tous ceux qui  feront
le jazz français de demain. Pour preuve, la longue liste
des lauréats qui depuis leur participation au concours
sont devenus des têtes d’affiche, contribuant ainsi à la
reconnaissance du jazz « made in France » sur la scène
internationale comme, par exemple, Erik Truffaz.
La Défense, ne l’oublions pas, c’est aussi un cadre, un
espace extraordinaire qui n’a cessé de se transformer au fil

«LA DÉFENSE», COMME DISENT
TOUS LES MUSICIENS, S’EST IMPOSÉ
COMME LE SEUL TOURNOI DE LA
RENOMMÉE QUI COMPTE POUR UN
JEUNE JAZZMAN.
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CONCOURS DE JAZZ DE LA DÉFENSE
SOUVENIRS DE LAURÉATS

FRANCK TORTILLER,
VIBRAPHONISTE, ANCIEN
DIRECTEUR DE L’ONJ (1989)
En juin 89 avec le «Trio à Boum»,
nous gagnions le concours.
Dans la foulée, je remportais le
premier prix de soliste. C'est à
ce jour ma seule récompense
dans le milieu du jazz, hormis le
Django d'Or 2007 pour l'ONJ !
Nous avions gagné cette année-
là grâce à Jean-François
Foucault, membre du jury, une
tournée de 70 concerts dans
l'année. Un record ! Avec en
prime une reconnaissance
immédiate des professionnels.
L'année suivante, je partais en
tournée avec le Vienna Art
Orchestra pour la première fois...

ANTOINE HERVÉ, PIANISTE,
ANCIEN DIRECTEUR DE
L’ONJ (1978 ET 1980)
J’en garde un souvenir marrant.
Avec Andy Emler, on était au
Conservatoire et l’on passait
nos nuits à faire le bœuf au
piano et au vibraphone. Un jour,
il a repéré ce concours. On s'est
inscrit. En tant qu'élèves du
Conservatoire, on n'était pas
très bien accueillis (déjà !), mais
on a quand même gagné la… 
9e place. Un membre du jury 
se propose de nous offrir
l'enregistrement d'un disque
pour RCA-Victor. Du coup, le
jury, face à telle récompense,
change son vote et décide de
nous donner le deuxième prix.
En fait, la proposition de disque
était bidon. Cela nous a
néanmoins motivés, Andy et
moi, pour monter notre propre
boîte (Philoé Music) et
enregistrer notre premier album
«Horizons» que nous avons
finalement financé nous-mêmes.

Retrouvez le palmarès 
des trois décennies ainsi que 
de nombreux témoignages 
de lauréats sur 
www.vallee-culture.fr.

ÉRIK TRUFFAZ,
TROMPETTISTE (1991)
Je me présente à La Défense
suite à un coup de fil d’André
Francis : tremplin et trampoline
qui m’a permis de jouer au
festival de Radio France, puis en
club pour finalement signer très
vite sur le label Blue Note où 
je produis mes albums depuis
1997. Donc que du bonheur ! 
Je dis aujourd’hui bravo, merci
et continuez...

DENIS BADAULT, PIANISTE,
ANCIEN DIRECTEUR DE
L’ONJ (1979)
Sans le concours national de
jazz à La Défense j'aurais sans
aucun doute mis beaucoup plus
de temps pour me faire repérer.
J'y ai, cette année-là, rencontré
Alain Guerrini qui m'a
immédiatement engagé comme
professeur au CIM, et André
Francis qui m'a accordé sa
confiance et m'a soutenu
régulièrement par la suite,
jusqu'à la direction musicale 
de l'ONJ.

BOJAN ZULFIKARPASIC,
PIANISTE (1991 ET 1992)
Le concours de La Défense a
été ma première grande
reconnaissance comme
musicien en France. La seule
prononciation de mon nom 
par André Francis lors de la
proclamation des résultats 
me décida à le simplifier et le
raccourcir en « Bojan Z ». Cette
distinction fut pour moi un
énorme encouragement en tant
que pianiste, compositeur et
chef d'orchestre. Le prix a été
utilisé pour financer une partie
des frais de l'enregistrement du
premier CD du quartet à New
York. Que des bons souvenirs !

PIERRE DE BETHMANN,
PIANISTE (1994)
Soudain, l’espace d’une petite
heure, sur une improbable
parcelle d’urbanité a priori
destinée à bien d’autres objets
qu’à la chose culturelle,
d’aucuns s’intéressent
pleinement à vous, avec toute
l’attention dont la passion est
capable, subjective
probablement, intense
certainement… Ils vous jaugent
et jugent, certes, mais surtout
ils vous écoutent, juste pour
savoir et faire savoir ce que
vous proposez en début de
parcours. Pour moi, aujourd’hui,
cette heure est déjà loin. 
Elle est pourtant étonnamment
présente tant elle a compté.

BAPTISTE TROTIGNON,
PIANISTE (1996)
Être lauréat à La Défense, 
c'est une façon de sortir d'un
certain anonymat : une
première occasion AVANT de
sortir un premier disque de faire
entendre QUI on est à ceux qui
ne nous connaissent pas encore
et qui sont souvent ceux qui
sont en mesure de diffuser
l'information en premier. 
Grâce à La Défense, dans
l’année qui a suivi, j’ai pu mettre
en place le triangle magique
artiste/label/agent.

En haut : 
Érik Truffaz,
lauréat du
concours national
de jazz à 
La Défense 
en 1991

En bas : 
Bojan Z.
lauréat du
concours national
de jazz à 
La Défense 
en 1991 et 1992.
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CHRONIQUES
RESTAURATIONS, PROMENADE, CONFÉRENCES,
COLLECTIONS, BIBLIOPHILIE, ARCHÉOLOGIE, JARDINS,
ÉVOCATION, PORTRAIT, PATRIMOINE INDUSTRIEL…
DIX RUBRIQUESET CHRONIQUES.

.01
LA REVUE DES PATRIMOINES
DES HAUTS-DE-SEINE

79

74

82

46
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CONFÉRENCE

46_ « EUROPE DES NATIONS,
EUROPE DE L’ESPRIT »
par Marc Fumaroli de l’Académie
française et de l’Académie
des inscriptions et belles-lettres.

LA BALLADE DE L’ESPLANADE

56_ NOBLESSE OBLIQUE
Chronique d’un piéton de La Défense.

PATRIMOINE INDUSTRIEL

58_ CLACQUESIN !
Métamorphose d’une distillerie
à Malakoff.

PATRIMOINE RESTAURÉ

62_ LA VIERGE À L’ENFANT
DE VAUCRESSON.
Étapes d’une restauration exemplaire.

64_ SAUVONS LE SALON DORÉ
DE MALMAISON !
Chez l’impératrice Joséphine à Rueil.

COLLECTION

67_ LA BOULE DE CLICHY
Un amateur nous ouvre les portes
de sa collection issue de la cristallerie.

ARCHÉOLOGIE

70_ L’ÉCLAT RETROUVÉ D’UNE
GARNITURE DE CEINTURE
MÉROVINGIENNE
Trente-six ans après sa découverte
à Nanterre.

EX-LIBRIS

74_ BIBLIOTHÈQUE
ANDRÉ-DESGUINE OU LA
CONNAISSANCE PARTAGÉE
55 000 ouvrages, du XVe au
XXe siècle, légués au Département
des Hauts-de-Seine.

ANNÉE DE LA RUSSIE EN FRANCE

80_ NANTERRE-MOSCOU,
VOYAGES EN RUSSIE
ET EN URSS
Excursion dans la Souvarine,
bibliothèque de l’Institut d’histoire
sociale.

UN HOMME, UN LIEU

82_ ANDRÉ HUNEBELLE OU LE
CINÉMA DE CAPE ET D’ÉPÉE
Portrait du mousquetaire de Meudon.

L’ESPRIT DES JARDINS

84_ L’ÎLE VERTE, JARDIN
D’ARTISTES
De Jules Barbier à Jean Fautrier,
l’histoire d’un jardin extraordinaire
de la Vallée-aux-Loups à Châtenay.

62

84

56
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Meudon

’il y a, dans cette partie du
monde où nous vivons, nous
autres Européens,un bonheur
élémentaire et incontestable
qu’aucune génération avant

les nôtres ait connu,c’estcelui de s’éveil-
ler chaque matin, depuis soixante ans,
sans connaître l’obsession d’une guerre
en cours ou d’une guerre menaçante.
Un luxe,un privilège que bien d’autres
parties du monde, aujourd’hui, nous
envient. C’était déjà le cas,malgré tout,
même pendant la longue « guerre
froide», sous l’inquiétant équilibre de
la terreur au cours duquel une moitié de
l’Europe était prisonnière, à juste titre
impatiente, sous le joug de l’Empire
soviétique.

EUROPEDESNATIONS,
EUROPEDE L’ESPRIT

S

conférence
Vallée-aux-Loups

CETTE CONFÉRENCEAÉTÉDONNÉE
LE 10DÉCEMBRE 2009 AU CERCLEDE
L’UNION INTERALLIÉE ET LE 11 MAI 2010
À LAMAISONDECHATEAUBRIAND
DONTMARC FUMAROLI EST LE PRÉSIDENT
DUCOMITÉ SCIENTIFIQUE.
IL EST L’AUTEUR, ENTRE AUTRES
LIVRES, DE«CHATEAUBRIAND. POÉSIE
ET TERREUR». ÉD. DE FALLOIS.

PAR MARC FUMAROLI
DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE
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C’est encore plus le cas depuis la chute
du mur de Berlin, et l’intégration ra-
pide de nos frères de l’Est dans l’Union
européenne, sous le signe imprudent
du libre-échange économique,en tout
cas favorisant la libre circulation des
personnes. La seule grave fausse note,
dans ce paysage européen recomposé
après la tragédie sans précédent de
1939-1945, aura été le bombardement
pendant plusieurs mois du territoire
d’une nation européenne, la Serbie, et
de sa capitale,Belgrade,par des escadres
de l’Otan, sans déclaration de guerre,
sans l’aval du Conseil de sécurité de
l’ONU,douloureuxépisode–entreautres
il est vrai – de la désintégration de la
Yougoslavie titiste. L’interprétation de
cet épisode guerrier reste très contro-
versée, il faudra bien un jour la tirer au
clair.

Le bonheur, tout négatif je l’accorde,
de ne pas être en guerre ou en passe
de guerre, et de ne pas être empêché
d’aller et venir librement, la même
monnaie en poche, en franchissant
les frontières devenues poreuses des
nations de la vieille Europe,de la Scan-
dinavie à l’Italie,de la Hollande à la Po-
logne, est maintenant un état habituel
et acquis, une évidence vécue comme
naturelle, mais que nous ne remar-
quons pas assez.Vient à propos le vers
d’Apollinaire:Prendsgardequ’un trainne
t’étonne plus! Ce bonheur qui va trop
de soi ne suffit pas à nourrir un patrio-
tisme européen,contribue sourdement
par ailleurs à atténuer les patriotismes
nationaux, lesquels reposent sans doute
sur de légitimes et profondes fiertés,
comme Renan l’a rappelé dans son
célèbre discours de la Sorbonne, en
1886, mais qui ont dû une grande par-
tie de leur ancienne vigueur, il faut
l’avouer, à de violentes rivalités, à des
haines collectives recuites, à d’atroces
pulsions vengeresses, à des vertiges
d’égoïsme et de narcissisme collectifs
qui n’ont pas épargné la France.
N’avons-nous pas niaisement, nous
autres Français, mal placé notre glo-
riole à tenir successivement pour nos
«ennemis héréditaires» les Espagnols,
lesAutrichiens, lesAllemands,et traité
avec condescendance les Italiens envers
qui notre dette est immense ?

Autant de passions encouragées, sinon
suscitées par nos régimes politiques
successifs, et qui nous ont rendus trop
prompts à en découdre, pour la gloire
et pour le malheur, avec nos frères
européens diabolisés.

D’INSIDIEUX CORROSIFS
L’histoire et l’historiographie de l’Eu-
rope auront été pour une large part de
style épique, une histoire-batailles,
célébrée ou racontée à sa façon par
chaque école nationale. Rares ont été
lesécrivainsquiontrenversécepointde
vue glorificateur et partial. Dans notre
langue, le récit deValmy et du passage
de la Berezina par Chateaubriand, le
récit de Waterloo par Stendhal, ont eu
peu de prédécesseurs, et peu de suc-
cesseurs.
L’interruption brusque et prolongée
de cette histoire-batailles, sinon de son
historiographie, a fait perdre aux patri-
otismes européens leurs ressorts pas-
sionnels, dont la violence ne survit qu’à
l’occasion de compétitions sportives.
Faut-il regretter cette marée basse de
nos nationalismes?

Certainement pas. Mais il ne faut pas
non plus être surpris si cet heureux
déficit emporte avec lui l’enfant avec
l’eau sale, et affecte tout ou partie des
sentiments et des raisons du plus
légitime patriotisme, provoquant la
crise actuelle des «identités» natio-
nales, et à plus forte raison la carence
persistance d’un sentiment d’ «iden-
tité» européenne.Y aurait-il dans l’état
de paix et de confort d’insidieux cor-
rosifs aussi dangereux,dans leur ordre,
que les exorbitantes destructions de
l’étatdeguerreetdemenacedeguerre?

En d’autres termes, est-il possible de
se poser sans s’opposer, soit dans le
cadre de nos vieilles nations devenues
pacifiques et pacifistes, soit dans celui
de l’Union européenne, dont nous p

feignons de croire que sa personnalité
politique,militaire et culturelle est trop
«jeune», trop «récente», pas assez
« consciente de soi », pour oser se dé-
finir par rapportà qui que ce soit ? Cette
espèce de neutralité bruxelloise,qui n’a
même pas la vigueur traditionnelle et
positive de la neutralité helvète ou
suédoise,contribue à laisser en friche,à
l’étage de l’Union européenne comme
à celui de chacune des anciennes na-
tions qui la composent, ce dont leurs
citoyens ont autant besoin, pourtant,
que de pain et de jeux, la mémoire par-
tagée d’un passé dont on se sent fier et
qui n’a pas besoin d’agressivité pour
créer un sens fort d’appartenance.

Faute de la trouver à l’échelle natio-
nale traditionnelle, ni à l’échelle que
nous croyons nouvelle de l’Union euro-
péenne, ni même à l’échelle de la
famille, trop restreinte et de plus en
plus souvent éclatée, la tentation toute
naturelle est de la chercher dans des
communautés étroites et jalouses, sec-
taires et tribales, improvisées pour un
public ciblé, et cristallisées par les

mêmes moyens actuels de communi-
cation faciles, dont on attendait une
fraternisation universelle. La globalisa-
tion communicationnelle engendrera-
t-elleà plus grande échelle cette opinion
publique et critique que l’expansion de
la lecture et la circulation des livres fit
émerger dans l’Europe duXVIIIe siècle?
Certains le croient.

Électrons infiniment libres
En attendant, elle s’accompagne de
graves dommages collatéraux. La lec-
ture n’a pas suffi à éclairer l’opinion
française du XVIIIe siècle au point de la
prévenir contre la Terreur. Encore
laissait-elle le temps de la réflexion. Le
bavardage de la blogosphère et les
innombrables échangismes de «You-
tube » sont encore plus aisément

« DANS NOTRE LANGUE, LE RÉCIT DE VALMY
ET DU PASSAGE DE LA BEREZINA PAR
CHATEAUBRIAND, LE RÉCIT DE WATERLOO
PAR STENDHAL, ONT EU PEU DE
PRÉDÉCESSEURS, ET PEU DE SUCCESSEURS. »
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ne signifient pas pour autant que
l’Europe se réduise à l’histoire-batailles
etque sa vocation se résume à une in-
curable multiplicité d’entités rivales,
hostiles et incompatibles. L’École
historique des Annales s’est efforcée,
dès l’entre-deux guerres,par l’invention
de nouveaux types d’approche du passé
européen de le ressaisir sous d’autres
angles transnationaux et transgéné-
rationnels: l’économique, le social, la
culture matérielle, le climat, autant
d’alternativesà lavisionépiqueetévéne-
mentielle du récit historique national.

De leur côté, l’histoire des idées, l’his-
toire littéraire comparée et l’histoire
de l’art, se sont employées à montrer
que l’Europe des guerres cachait une
Europe des intelligences et des talents
qui ne cessa jamais de commercer,
dialoguer,devoyager,dese lierd’amitié,
de s’emprunter mutuellement, selon
un «processus de civilisation» que
Norbert Elias a un peu trop attribué au
monde des cours, car il transcende les
lignes de démarcation sur lesquelles

bataillent lesÉtatspré-moderneset leurs
centres de décision. De ces diverses et
nouvelles manières d’écrire l’histoire
européenne s’est imposée une pre-
mière et importante conclusion: les
guerres entre Européens ont été des
guerres civiles, déclenchées par une
Europe d’États nationaux,au détriment
et en dépit d’une Europe solidaire en
profondeur, malgré ses apparences
d’habitd’Arlequin politique etmilitaire.
L’Europe que découvrent Montaigne
et Descartes en voyage,et non pas celle
que nous montrent Blaise de Monluc
ou Agrippa d’Aubigné.

Peut-on aller un peu plus loin ? Peut-on
discerner, dans la longue durée, une
Europe multiple ayantvocation à l’unité
et à la paix, et une autre qui, depuis la
fin du Moyen Âge, se trompe sur cette

parasités par la propagande, la publi-
cité, le politiquement correct que ne
le furent la lecture et la conversation
classiques.
Délocalisés, défocalisés, émiettés,
déroutés, les atomes communicants
ont tendance à s’agglutiner en grappes
sectaires, les plus attrayantes étant les
plus sommaires et contraignantes, car
elles soulagent leurs adeptes de leur
condition,qui au fond leur pèse,d’élec-
trons infiniment libres. On constate
ce communautarisme de repli partout
dans le monde «développé ou en voie
de développement», si l’on se risque
à recourir à ces expressions consacrées
de la langue de bois. Ces grumeaux
(ce sont parfois des conspirations)
n’épargnent pas une Europe qui tend à
s’ignorer et ses nations à s’oublier.

Comment combattre cette pente à
l’émiettement dans de trompeuses, et
souvent dangereuses clôtures com-
munautaires? L’historien que je suis,
comme la plus belle fille du monde qui
ne saurait donner que ce qu’elle a,

ne peut répondre à cette question qu’en
proposant une vision de l’Europe et de
ses nations qui fasse désirer l’Union
européenne tout en la montrant com-
patible avec, et inséparable de, la mul-
tiplicité de ses patries.

De très nombreuses guerres, de plus
en plus étendues,destructrices etmeur-
trières ont jeté les unes contre les autres,
faut-il dire les «nations» européennes
(au sens propre, la nation désigne l’en-
semble des humains nés dans les
mêmes lieux, partageant les mêmes
mœurs, la même mémoire et parlant
la même langue),ou plutôt les «États-
nations», ces corps politiques centra-
lisés, organisés,armés et plus ou moins
avides de s’augmenter,qui sontapparus
à la fin du Moyen Âge. Ces «royaumes
combattants» et leurs affrontements

vocation en attribuant à plusieurs de
ses composantes l’ambition d’occuper,
dansunesurenchèreoùchacuneaccuse
l’autrederêverd’assumer la«monarchie
universelle», ou de troubler par cette
ambition impériale «l’équilibre euro-
péen» entre États rivaux?

LE SOCLE DE L’EUROPE
L’Europe dont il est question ici est
l’Europe latine, émergée des ruines de
l’Empire romain d’Occident, pourvue
d’un principe puissant d’unité spiri-
tuelle, l’Église romaine,son Saint-Siège,
ses ordres monastiques,ses clercs,mais
affligée aussi d’un principe de division
et de conflits temporels incessants, les
royaumes et fiefs barbares, plus ou
moinsrécemmentconvertisauchristia-
nisme. L’Europe est née sous le régime
de lahiérarchieentreungouvernement
spirituel d’horizon universel, le Saint-
Siège romain, chef d’une Respublica
christiana dont les ordres religieux et
les évêques, les écoles et les mission-
naires étendent la toile sans couture
par delà la diversité des nations: ses
clercs savent lire,écrire et prêcher dans
la langue universelle de l’Occident, le
latin ; ses fins ultimes sont celles du
salut éternel des fidèles, tandis que les
nombreux pouvoirs temporels rivaux
et instables sont exercés à des fins ter-
restres et à courte vue par des princes
et des vassaux laïcs, tous illettrés, tous
guerriers, et comme tels subissant
quelque peu l’ascendant du clergé lettré
et éloquent et du pape,Vicaire du Christ
sur la terre.
Cette distinction des deux sortes de
pouvoirs, et leur hiérarchisation, fit de
l’Église romaine médiévale, longtemps
détentricede lacultureécriteautantque
des sacralités religieuses, la puissance
civilisatrice de l’Europe barbare,puis de
l’Europeféodale,adoucissantsesmœurs,
lui enseignant l’autodiscipline chevale-
resque et s’efforçant de la reconduire à
l’unité séculière, soit en favorisant la
restauration d’un Empire temporel à la
romaine,soitenappelant,fautedemieux
toutes les nations européennes à se
liguer pour reconquérir les Lieux saints
et se croiser pour refouler un ennemi
commun, leTurc ou l’hérétique.
On ne dira jamais assez la fécondité
du tutoratexercé par le pouvoir spirituel

« ON NE DIRA JAMAIS ASSEZ LA FÉCONDITÉ
DU TUTORAT EXERCÉ PAR LE POUVOIR
SPIRITUEL ET SON VASTE ÉTOILEMENT
MONASTIQUE SUR LES POUVOIRS TEMPORELS
EUROPÉENS. »

conférence
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ecclésiastique et son vaste étoilement
monastique sur les pouvoirs temporels
européens,et le rôle qu’il a joué dans la
sortie de l’Europe du Haut Moyen Âge,
puis de l’Europe féodale,de la barbarie
morale et du sous-développement ma-
tériel. Le socle de l’Europe civilisée est
là. L’erreur des Lumières est d’avoir nié
cette évidence.

Le Moyen Âge féodal prend fin avec
le Grand Schisme, qui voit rivaliser à
la fin du XIVe siècle trois ou quatre an-
tipapes, compromettant presque irré-
médiablement l’autorité spirituelle et
arbitrale du Saint-Siège, au moment
même où les progrès relatifs de la
culture des laïcs – c’est le début de la
Renaissance italienne, c’est le siècle de
Pétrarque et de Boccace– consolident
et enhardissent des États temporels,
grands etpetits de plus en plus jaloux de
leur autonomie envers le Saint-Siège, la
tête unique jusqu’alors de laRespublica
christianamédiévale.

CONCILES, CONGRÈS
ET SOMMETS
C’est alors aussi qu’apparaît, fort dis-
crètement, un pouvoir spirituel laïc qui
n’est pas encore de rechange, loin de
là,mais qui va peu à peu se poser, en la
personne de ses «princes»,en éduca-
teur, tuteur, et frein respectueux des
princes et monarques temporels. Ce
pouvoir spirituel inédit, qui se donne
pour modèles les philosophes et les
orateurs de l’Antiquité méditerra-
néenne, se baptise lui-même en 1417 :
Respublica litterarum. Cette expression
latine restera longtemps confidentielle,
elle ne sera traduite et quelque peu po-
pularisée dans les langues nationales
qu’au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle. Elle
a été formée sur le modèle deRespublica
christiana, le nom médiéval de l’unité de
la Chrétienté latine, et en réponse à la
crise profonde qui frappait le Saint-
Siège, le principe de cette unité.
Cette année-là,en 1417,un concile euro-
péen s’était réuni à Constance,à l’appel
de l’empereur d’Allemagne,Sigismond,
un prince laïc,pour mettre fin au Grand
Schisme d’Occident et à la rivalité des
anti-papes qui suspendait le suprême
principe d’unité de l’Europe, le Saint-
Siège.

Le concile de Constance fut la première
des grandes assemblées de paix qui
vont désormais, alternant avec les
temps de schisme etde guerre,rythmer
l’histoire de l’Europe moderne. Ces as-
semblées, qui préludèrentpendantcinq
siècles aux institutions et aux sommets
actuels de l’Union européenne, sont
malheureusement moins étudiées et
moins familières aux Européens que
leurs guerres et leurs batailles. Le
concile de Constance anticipait à la
fois sur les conciles réformateurs de
théologiens catholiques du XVIe siècle,
celui du Latran convoqué par Jules II et
celui deTrente convoqué par Paul III,et
sur les congrès laïcs de délégations
princières du XVIIe-XVIIIe réunis par les
souverains en guerre pour mettre fin à p
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apparaîtencettecirconstancedanstoute
son ambiguïté, certes détentrice d’une
culture juridique ethistorique par défi-
nition cosmopolite qui lui fournit un
langage commun, mais aussi mise au
service dans chaque délégation des
intérêtsetdesambitionspropresà l’État
temporel dont elle est mandataire.
LeSaint-Siègemarginaliséaperdu l’au-
torité arbitrale et le dépôt des intérêts
supérieurs à long terme de laRespublica
christiana européenne dont il avait été
détenteur avant le Grand Schisme du
XIVe siècle, et dont il a encore davan-
tage été dépouillé depuis les schismes
des églises nationales du XVIe siècle.
À Constance, en 1417, cette mutation
du concile de théologiens en congrès
de diplomates laïcs n’était encore qu’en

germe. Les humanistes florentins venus
avec l’anti-pape romain Jean XXIII y
furent mis à l’écart par les théologiens,
alorsquevingtansplus tard,en1437,lors
du concile œcuménique de Florence,
qui visait à la réunion de l’Église latine
et de l’Église grecque, les disputes épi-
neuses entre théologiens romains et
byzantins n’empêcheront pas le dia-
logue entre humanistes latins et grecs
qui inaugura l’hellénisme européen de
la Renaissance.

Les disputes entre théologiens des deux
bords aboutirent à un accord de réu-
nion des deux Églises,proclamé sous la
coupole neuve de Brunelleschi, dans
la cathédrale de Florence, et acclamé
dans l’euphorie générale. Il fut suivi
aussitôt dans les deux camps,romain et
byzantin,d’accusations de trahison,ce
qui rendit impossible la croisade qui
aurait dû sauver Byzance assiégée par
les Turcs. Cinq siècles plus tard, lors
du congrès et des accords de Locarno,
censés garantir «trente ans de paix»
à l’Europe, l’euphorie initiale fut vite
suivie, en France et en Allemagne, de
violentssoupçonsnationalistesmettant

un long conflit armé: Westphalie, qui
conclut la guerre de Trente Ans, Rys-
wick, qui mit fin à la guerre de la Ligue
d’Augsbourg, Utrecht, qui permit à
Louis XIV d’achever honorablement la
guerre de Succession d’Espagne, et le
congrès de Paris, qui mit fin, pour la
plus grande honte de Louis XV, à la
guerre de Sept Ans.

Ces congrès revécurent à Vienne en
1814-1815, pour mettre fin à l’épopée
napoléonienne, et au XXe siècle, à Ver-
sailles, en 1918,avec l’insuccès que l’on
sait. Le congrès de Locarno, en 1924,
aurait dû atténuer les erreurs de Ver-
sailles, mais ce ne fut qu’un feu de
paille... D’éphémères et souvent déce-
vants, ces sommets européens de crise

sont devenus réguliers et quasi saison-
niers, ponctuant les travaux de la Com-
mission européenne et ceux du Parle-
ment européen,dont les compétences
supranationales n’ont cessé d’être
redéfinies et légitimées depuis l’après-
guerre 1939-1945 par une série de traités
soumis à l’approbation démocratique
de chacune des nations contractantes.
Aux conciles à prédominance ecclé-
siastique ont succédé, à partir du XVIIe

siècle, les congrès d’ambassadeurs laïcs,
chargés de mettre fin à un conflit armé.

Et au langage technique de la théologie
scolastique des conciles fit alors place le
langage souple et subtil de la diploma-
tie, dérivé de la rhétorique humaniste
et pratiqué par des négociateurs qui
en connaissaient les ressources et des
experts qui connaissaient les différends
et leurs précédents.

SCHISMES ET MUTATION
Pour la première fois en 1648, la diplo-
matie pontificale et ses légats sont tenus
à l’écart. Le personnel diplomatique
des princes représentés appartient à la
Républiquedes lettreseuropéennes,qui

en doute la sincérité des principaux
négociateurs, Briand et Stresemann,
désillusion qui pava la voie à la chute
de la République de Weimar et à la
deuxième guerre mondiale.

À Constance, en 1417, l’antipape ita-
lien Jean XXIII, croyant pouvoir être
confirmé par le concile, s’était rendu
avec une suite d’humanistes florentins
dont il avait fait des secrétaires de curie,
parmi lesquels Poggio Bracciolini. Ces
lettrés laïcs n’impressionnèrent pas les
théologiens du concile,qui déposèrent
JeanXXIII in praesentia.Les deux autres
antipapes le furent in absentia.

Diplomate au chômage, Poggio Brac-
ciolini eut donc tout loisir, avant de
regagner l’Italie, de se livrer, dans les
bibliothèques de couvents de Suisse et
d’Alsace,au sport humaniste par excel-
lence, la chasse aux manuscrits caro-
lingiens de textes antiques absents des
bibliothèques italiennes. Sa récolte fut
abondante ; il trouva, entre autres, à
Saint-Galluntextecompletde l’Institutio
oratoria de Quintilien. Il envoya copie
de ces trésors à Florence, et c’est au
nomdelacommunautédeshumanistes
italiens que le félicita, par correspon-
dance, le jeune aristocrate vénitien
Francesco Barbaro, qui achevait alors
sa formation littéraire dans la capitale
toscane. Cette épître de gratitude et de
louange,écrite dans un latin classique,
et non dans le latin scolastique des
clercs,veut manifestement compenser
l’échec de Bracciolini diplomate par sa
glorification de philologue.

LA RÉPUBLIQUE DES LETTRES
La notion-clef de cetéloge est laRespu-
blica litterarum,entendue en deux sens:
le bien commun littéraire antique,
patrimoine de toute l’Europe moderne,
que vient d’augmenter notablement la
récolte du Florentin Bracciolini, mais
aussi l’ensemble des lettrés qui réu-
nissent, publient et font fructifier ce
patrimoine de l’Europe retrouvé et
reconstitué. Respublica litterarum ne
s’oppose donc pas dans cette missive à
Respublica christiana: elle lui apporte
du sang neuf, elle la renouvelle et la
civilise en la mettant à l’école de l’Anti-
quité gréco-romaine,de son éloquence,

conférence
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« AUX CONCILES À PRÉDOMINANCE
ECCLÉSIASTIQUE ONT SUCCÉDÉ, À PARTIR
DU XVIIE SIÈCLE, LES CONGRÈS
D’AMBASSADEURS LAÏCS, CHARGÉS DE METTRE
FIN À UN CONFLIT ARMÉ. »
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desesarts,deses sciences,desasagesse
civile, retrouvés dans ses textes et ses
monuments originaux, longtemps dis-
persés, oubliés ou corrompus. Comme
Socrate avait ramené la philosophie du
ciel sur la terre, la philologie et l’anti-
quariat des humanistes de la «Répu-
blique des lettres» ramènent la sagesse
et le savoir antiques de la nuit à la
lumière,arrachant la parole moderne et
chrétienne à la barbarie gothique et
scolastique, la restituant à l’humanitas,
à l’urbanitas,mais aussi à la civilitasde la
Cité terrestre antique.

LE PRINCE ET L’EMPEREUR
Par son style,comme par la glorification
de son destinataire, cette lettre de
Barbaro rejette implicitement le lan-
gage de la dispute théologique, attri-
buant à la philologie et à l’éloquence
la responsabilité et l’interprétation d’un
bien commun antique restitué à toute
l’Europe moderne et chrétienne. Dans
la personne de Poggio Bracciolini, elle
célèbre l’éducateur des cités modernes
et de leurs chefs.

Mieux que les théologiens qui l’ont
déposé, l’antipape JeanXXIII avait com-
pris à quel point le Saint-Siège, tête de
l’Église universelle,mais aussi chef d’un
État temporel, avait lui aussi besoin de
ces médiateurs entre le savoir antique
retrouvé et la vie politique et diploma-
tique de la Chrétienté moderne. Les
papes du XVe siècle, dont le concile de
Constance avait rétabli la succession
normale,s’entourèrentcommelesautres
princes italiens, d’humanistes laïcs et
d’ecclésiastiques formés à leur école.

Plusieurs d’entre eux se posent en mé-
cènes et princes éclairés d’une Répu-
blique des Lettres qu’ils voient comme
une seconde jeunesse de laRespublica
christiana, renouant avec tout ce qu’il y
avait de pressentiment du christia-
nisme dans les sagesses, les sciences
et les arts du paganisme. Jouissant d’un
très relatif équilibre diplomatique in-
terne entre ses principaux États, l’Italie
devint alors l’école d’humanisme de
l’Europe,où affluentAllemands,Anglais,
Flamands, Français, Hongrois. C’est
cette école que l’invasion, en 1494,
de Charles VIII et de l’armée féodale

française, qualifiée de «barbare» par
le Napolitain Pontano comme par le
Florentin Machiavel, abîma sans ren-
contrer de résistance sérieuse,du Nord
au Sud de la péninsule.

Pendant cette période de paix fragile
en l’Italie, avaient grandi au nord de
l’Europe des États d’une tout autre
échelle,dont la rivalité va trouver,dans
l’Italie soudain déstabilisée par l’inva-
sion française, l’un de ses champs de
bataille favoris.

Plusieurs de ces États nordiques trou-
vèrent dans le schisme, anglican, puis
luthérien,puis calviniste, l’occasion de
s’émanciper entièrement de laRespu-
blica christiana romaine. Au début du
XVIe siècle, la carte politique et religieuse
de l’Europe est bouleversée: l’Italie
ravagée est la proie d’envahisseurs
étrangers, l’Europe chrétienne est fêlée
sans recours, et ses grands États rivaux
s’accusant réciproquement d’aspirer à
«la monarchie universelle», se livrent
à une escalade guerrière, notamment
en terre italienne.

RHÉTORICIENS HUMANISTES
Devant ce tragique émiettement poli-
tique et religieux, deux humanistes,
l’un Machiavel, aspirant en 1513 au rôle
de conseiller de le puissante famille
Médicis, l’autre Érasme, nommé en
1517 conseiller du futur empereur
Charles Quint,Charles de Bourgogne,
prirent publiquement position.

L’un écrit dans sa langue maternelle,
le toscan, Le Prince, qui circula en ma-
nuscrit en Italie,mais qui ne sera publié
enAngleterre qu’en 1532. L’autre dans la
langue universelle de laRespublica lit-
terarum, le latin, saComplaintede laPaix
(QuerelaPacis)et il la publie peu de mois
après un congrès de princes réuni à
Cambraietconcluparuntraitésignépar
François Ier, le futur Charles Quint et
l’empereur Maximilien.

Le texte de Machiavel et celui d’Érasme
sont demeurés, jusqu’à nos jours, les
grands classiques de la pensée euro-
péenne sur la guerre et sur la paix.
Érasme en 1517 était déjà très célèbre,
ses correspondants de toute l’Europe le
qualifiaient de princeps Reipublicae
litterarum. En 1513, Machiavel n’était
qu’un diplomate en disgrâce, guère
connu ailleurs qu’en Italie. Il venait de
publier, toujours en toscan, son com-
mentaire des dix premiers livres de
Tite-Live. Érasme était le savant édi-
teur et exégète du NouveauTestament
et des Pères de l’Église et l’auteur de
best-sellers européens, les Adages, les
Colloques, l’Éloge de la folie. Les deux
humanistes avaient en commun d’être
des rhétoriciens hors de pair, virtuoses
en plusieurs genres littéraires,mais l’un
dans le latin international des huma-
nistes, l’autre dans la langue nationale
des humanistes italiens, le toscan de
Dante, Pétrarque et Boccace.

L’un, le cosmopolite Érasme,conseiller
pro forma de Charles de Bourgogne,
était préoccupé par les divisions reli-
gieuses et politiques qui ruinaient
l’unité de l’Europe chrétienne et qui
compromettaient son «processus de
civilisation». Il prêchait un christia-
nismeévangéliquerevenuàsessources
pures,etpropreàsurmonter lesdisputes
théologiques entre Rome et les schis-
matiques. L’autre, Machiavel, blessé
par l’impuissance italienne et florentine
à repousser les prédateurs étrangers,

et fasciné par la puissance de la Rome
antique, était décidé à pourvoir l’hu-
manisme italien, à l’exemple du génie
antique, d’une clairvoyance et d’une
volonté politiques à la hauteur de son
raffinement culturel, ce qui lui avait
cruellement manqué jusqu’alors.

Les points de vue des deux hommes
sur la même tourmente historique
étaient irréconciliables.

« LES TEXTES DE MACHIAVEL ET D’ÉRASME
SONT DEMEURÉS, JUSQU’À NOS JOURS,
LES GRANDS CLASSIQUES DE LA PENSÉE
EUROPÉENNE SUR LA GUERRE ET SUR LA PAIX. »

p
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Le prince de la République des lettres
avait été encore moins entendu que le
Pape.

Le Prince de Machiavel s’adresse indi-
rectement au pape Léon X Médicis et
directement à sa famille qui a repris le
pouvoir à Florence (Hornqvist, Cam-
bridge, 2004). Il veut les convaincre, à
l’exemple des méthodes qui ont réussi
à la Rome antique, de créer autour de
l’État florentin et de l’État pontifical un
système d’alliances qui pourvoie l’Ita-
lie humaniste des moyens politiques
et militaires d’expulser les étrangers et,
à plus long terme,de recréer en Europe
autour de ce noyau un empire civilisé
en constante augmentation. L’argu-
mentation est construite autour de
deux notions, « Fortune » et «Vertu ».

Pour subjuguer la changeante Fortune
sublunaire, il faut que laVertu humaine
du Prince sache se saisir de l’occasion
propice. Elle le peut selon deux styles,
celui de la prudence dilatoire de Fabius
Cunctator, qui a eu raison d’Hannibal,
ou celui de l’emportement divinatoire
qui a si bien réussi à Scipion l’Africain
et, tout récemment, au pape Jules II.

La Fortune sourit aux audacieux. Dans
les moments de crise majeure, et c’est
plus que jamais le cas en ce début chao-
tique duXVIe siècle,c’est le second style,
celui de l’audace, qui doit prévaloir.
Ce style suppose le recours la force et à
la guerre autant qu’à la ruse, et en l’oc-
currence, au réarmement de l’Italie par
le Prince que Machiavel appelle de ses
vœux et dont il invoque l’avènement
par une péroraison pathétique,vibrante
de patriotisme, adressée à tous les
Italiens. Sur le champ, il ne sera pas
plus écouté qu’Érasme, sauf à petite
échelle, par Cosme Ier, créateur du
grand-duché deToscane,et par le pape
Paul III Farnèse,créateur pour sa famille
du duché de Parme. Sur le long terme,
il en ira tout autrement.

AU NOM DU MÊME DIEU
Dans la Querela pacis, (éd. Telle, Droz,
1978), Érasme lance un appel pathé-
tique au pape Léon X et aux princes
laïcs de l’Europe pour qu’ils s’accor-
dent à mettre fin à un monstrueux
paradoxe, dont il s’emploie décrire les
deux termes : d’un côté, la nature
humaine, la raison humaine, l’expé-
rience historique, et par dessous tout,
l’Évangile, recommandent aux Euro-
péens la paix, bien suprême, bien
absolu: de l’autre, la guerre et son enfer
font actuellement rage entre chrétiens,
laïcs et religieux,et entre nations chré-
tiennes se déchirant au nom du même
Dieu. Ce paradoxe a pour cause les
survivances barbares de la culture de
guerre féodale, étayées par la doctrine
augustinienne de la «guerre juste»,

qui faisait autorité auprès de tous les
théologiens – et qui n’a rien perdu
aujourd’hui encore, de sa vertu justi-
ficatrice, mais qu’Érasme, éditeur et
exégète du NouveauTestament, s’em-
ploie à réfuter depuis longtemps.

PATRIOTISME EUROPÉEN
Il prêche un nouvel évangile tout
irénique, et une seconde conversion
chrétienne de l’Europe à un Christ
Prince de la paix. Cet éloquent sermon
pacifiste, qui connaîtra un abondant
revival éditorial en Europe après 1918,
parut, je l’ai dit,dans le sillage du traité
franco-germanique de Cambrai, qui
cachait un sordide projet de dépeçage
de l’Italie entre la France et l’Empire,
et dans l’euphorie créée l’année sui-
vante par le traité de paix perpétuelle et
universelle entre France etAngleterre
signé entre François Ier et Henri VIII au
coursdutropfameuxCampduDrapd’or.

Autre rideau de fumée,cachant le pro-
chain rapprochement anglo-allemand,
et la gestation du règlementde comptes
entre Charles Quint et François Ier pour
la possession du riche Milanais.

D’un extrême à l’autre, du pacifisme
mystique de l’évangélique Érasme au
décisionnisme politique et militaire de
l’impérialiste Machiavel, tant les princes
de la République des Lettres que les
Princes des États européens ontsouvent
oscillé. Du côté d’Érasme, ont penché
Fénelon, l’abbé de Saint-Pierre, Kant,
Romain Rolland, Stefan Zweig, voire
le tsar Alexandre Ier et Mme de Krüde-
ner, inspirateurs de la Sainte Alliance.
Comme l’a montré le récent colloque
du Collège de France que nous avons
organisé,Antoine Compagnon et moi-
même fin novembre 2009, de nom-
breuses initiatives privées, entre 1918
et 1933, ont cherché à créer un patrio-
tisme européen en multipliant les
rencontres amicales entre savants,
hommes d’affaires,hommes de lettres
des diverses nationalités engagées dans
le récent conflit. La Société des Nations
s’est pourvue d’un organisme de coo-
pération intellectuelle qui a été très
actif, et où un Paul Valéry, un Gilbert
Murray ont brillé par leur zèle et leur
intelligente générosité. Après 1933, la
parole de la République des lettres n’a
plus résonné qu’en vain,et son autorité
s’est montrée d’aussi peu de poids que
celle du pape BenoîtXV en 1917, lorsque
le Saint Père s’était risqué à proposer la
fin du conflit etun compromis entre les
deux coalitions.

Après 1933, tout pacifisme pouvait être
soupçonné de lâcheté, voire de com-
plicité, avec les fauves de Berlin ou de
Moscou, et tous les gestes exigés par
nationalisme militariste pouvaient pas-
ser de leur côté pour une provocation
imprudente propre à déclencher un
second conflit, redouté de tous, bien
que personne ne pût imaginer la mag-
nitude apocalyptique qu’il allaitprendre.

Du côté de Machiavel,se sont rangés les
Jacobins,Napoléon,Bismarck,Maurras,
Mussolini, Carl Schmitt, Hitler et Sta-
line. Mais le plus souvent, jusqu’en 1914,
la République des Lettres et les chefs
d’État européens, tant d’Ancien Ré-
gime que post-1789, ont préféré une
voie moyenne et pragmatique,combi-
nant ou alternant prudence et audace,
guerre et diplomatie, softethard power,
comme on dit aujourd’hui.

conférence
Vallée-aux-Loups

« LE COSMOPOLITE ÉRASME PRÊCHAIT
UN CHRISTIANISME ÉVANGÉLIQUE
REVENU À SES SOURCES PURES, ET PROPRE
À SURMONTER LES DISPUTES. »



©
O

liv
ie

r
R

ol
le

r

p



54

généalogiquement l’actuelle Union
européenne. Cette généalogie n’est pas
assez comprise ni connue, et elle
manque cruellementà notre perception
de l’Union européenne.

Celle-ci semble ignorer son propre pe-
digree, qui lui donne pourtantune toute
autre autorité et autonomie que les
bureaucraties flottantes et timides de la
SDN et de l’ONU. Conclusion et nou-
veau point de départ d’une prodigieuse
histoire locale,elle doit être le concile et
le congrès siégeant en permanence du
Vieux Continent, pouvoir fédéral veil-
lant sagement sur la paix interne de
l’Europe, mais aussi pouvoir spirituel
prestigieux et généreux, en dialogue
permanent avec la sagesse des vieilles
civilisations de la Méditerranée, de
l’Asie, du Moyen-Orient, de l’Afrique.

Dans l’entre-deux guerres 1918-1939,
l’esprit d’Érasme crut l’emporter sur
celui de Machiavel au congrès de Lo-
carno, au Quai d’Orsay peuplé de gens

de lettres, et dans le Siegfried de Jean
Giraudoux. Le 10 septembre 1926,Aris-
tide Briand déclarait à la SDN, dernier
avatar en date des classiques congrès de
paix : « Entre l’Allemagne et la France,
c’en est fini des rencontres douloureuses
et sanglantes dont toutes les pages de
l’Histoire sont tachées. C’en est fini des
longs voiles de deuil sur des souffrances
qui ne s’apaiseront jamais. Plus de guerre,
plus de solutions brutales et sanglantes
ànosdifférends.Certes ilsn’ontpasdisparu,
mais désormais c’est le juge qui dira le
droit.Arrière les fusils, arrière lesmitrail-
leuses et les canons. Place à la conciliation,
à l’arbitrage, à la paix ! »

Cet acte de foi a été cruellement dé-
menti par la plus atroce des guerres
mondiales, et pourtant, dans l’Europe
pacifique d’aujourd’hui, il résonne
commeuneprophétiequeJeanMonnet,
Robert Schuman et les fondateurs de

Lucien Bély l’a montré dans ses beaux
travaux, le processus humaniste de
civilisation s’est transposé lui-même,
entre XVIe et XVIIe siècles, au service
des relations internationales européen-
nes, en une culture subtile de négo-
ciation, de paix, de conversation civile,
dont les réseaux recoupent souvent
ceux de la République des lettres.

UN DIALOGUE
PERMANENT AVEC LES VIEILLES
CIVILISATIONS
Une Europe de l’esprit, véritable Péné-
lope, a réparé de nuit ce que l’Europe
des États-nations rivaux avait déchiré et
détruitde jour. Les arts de la paix,poésie,
roman, théâtre, musique, peinture,
sculpture, architecture ont inventé des
stylessuccessifsà laconceptiondesquels
toute l’Europe a contribué. Leurs chefs-
d’œuvre ont bénéficié de l’admiration
universelle des Européens,entrantdans
leur patrimoine commun et devenant
les meilleurs ambassadeurs de leurs
différentes nations.

Les sciences et les techniques n’ont pu
progresser que par la collaboration et la
coopération des laboratoires et des ate-
liers de toutes les nations européennes.
LaRespublica christianamédiévale a in-
venté tour à tour le style roman, le style
gothique, le style gothique flamboyant,
et la papauté l’a pourvue d’universités.
LaRespublica litterarum du XIVe siècle a
inventé, dans l’Italie humaniste, un
premier retour à l’antique, plébiscité
bientôt par toute l’Europe, qu’elle a
aussi pourvu d’une nouvelle méthode
d’éducation, laquelle a fait merveille
presque jusqu’à nos jours.

Une Europe latine unie par la Rome
pontificale et par la mémoire de la
Rome des poètes et des artistes, mais
déchirée par la fureur de plusieurs de
ses États-nations rêvant de s’imposer
comme la nouvelle Rome impériale, a
donc depuis très longtemps préparé

l’Europe, pour la plupart fidèles dans
les années 1950 à la foi qui animait
Briand en 1926,ont réalisée. Nous jouis-
sons de la paix et même d’une certaine
prospérité,nous la devons en dernière
analyse au relais que durant des siècles,
clercs et humanistes laïcs,philosophes
et poètes, artistes et diplomates ont as-
suré par delà les frontières, les langues,
les confessions des États-nations de
l’Europe en guerre, faisant contrepoids
à l’aveuglement des peuples et au cy-
nisme de leurs chefs. Sous l’Europe des
États-nations enfin réunies par une
commune volonté de paix se cachent
ses racines profondes dans l’Europe de
l’esprit.

LA PENTE DE L'AVENIR
Mais pourquoi se cachent-elles ? Ces
racines devraient être notre feuillage
qui reverdit sans cesse et qui ne souffre
plus des ravages guerriers. Pourquoi
faudrait-il que l’Europe de l’esprit ne
soit plus qu’un souvenir le plus souvent
oublié ou dédaigné ?

Prenons garde à n’être que les enfants
gâtés et amnésiques de cette paix ac-
quise par tantde générations de génies
et tant d’indescriptibles sacrifices. Je
conclurai en citant une page elle aussi
prophétique, publiée par Paul Valéry
en 1933, l’année fatidique de l’entre-
deux guerres. C’est un peu notre auto-
portrait d’Européens, plus ou moins
heureux et paisibles, d’aujourd’hui :
Saurons-nous surmonter cette pente
dont Valéry a si bien mesuré la décli-
vité ? Voir clairement les périls, c’est
déjà sortir de l’état d’indolence : «Il est
clair que l’on peut concevoir un état
d’humanité presque heureux ; du
moins un état stable,pacifié,organisé,
confortable (je ne dis pas que nous en
soyons fort près) ; mais on peut conce-
voir cet état, et concevoir en même
temps qu’il s’accommode ou s’accom-
moderait d’une température intellec-
tuelle fort tiède: en général les peuples
heureux n’ont pas d’esprit. Ils n’en ont
pas grand besoin.»

Si donc le monde suit une certaine
pente sur laquelle il est déjà assez enga-
gé, il faut dès aujourd’hui considérer
comme en voie de disparition rapide les

conférence
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conditions dans lesquelles, et grâce
auxquelles, ce que nous admirons le
plus, ce qui a été fait de plus admirable
jusqu’ici a été créé et a pu produire ses
effets.
Tout concorde à diminuer les chances
de ce qui pourrait être ou plutôt de ce
qui aurait pu être de plus noble et de
plus beau. Comment se peut-il ?

J’observe d’abord très facilement qu’il
yacheznousunediminution,unesorte
d’obnubilationgénéralede lasensibilité.
Nous autres modernes, nous sommes
forts peu sensibles. L’homme moderne
a les sens obtus, il supporte le bruit que
vous savez, il supporte les odeurs nau-
séabondes, les éclairages violents et
follement intenses ou contrastés ; il est
soumis à une trépidation perpétuelle ;
il a besoin d’excitants brutaux, de sons
stridents,deboissons infernales,d’émo-
tions brèves et bestiales.

LE BEAU DESSEIN DE DURER
Il supporte l’incohérence, il vit dans le
désordre mental. D’autre part,ce travail
de l’esprit auquel nous devons tout
nous est parfois devenu trop facile. Le
travail mental coordonné est muni
aujourd’hui de moyens très puissants
qui le rendent plus aisé,parfois au point
de le supprimer. On a créé des sym-
boles, il existe des machines qui dis-
pensent de l’attention, qui dispensent
du travail patient et difficile de l’esprit;
plus nous irons, plus les méthodes de
symbolisation et de graphie rapide se
multiplieront.Elles tendent à supprimer
l’effort de raisonner.

Enfin, les conditions de la vie moderne
tendent inévitablement, implacable-
ment, à égaliser les individus,à égaliser
lescaractères;etc’estmalheureusement
et nécessairement sur le type le plus
bas que la moyenne tend à se réduire.
La mauvaise monnaie chasse la bonne.
Que de devoirs enfin ! Devoirs dissi-
mulés dans le confort lui-même !
Devoirs que la commodité, le souci du
lendemain multiplient de jour en jour,
car l’organisation toujours plus parfaite
de la vie nous capte aussi dans un
réseau, de plus en plus serré, de règles
et de contraintes,dont beaucoup nous
sont insensibles !

Nous n’avons pas conscience de tout
ce à quoi nous obéissons. Le téléphone
sonne,nous y courons ; l’heure sonne,
le rendez-vous nous presse… Songez à
ce que sont,pour la formationde l’esprit,
les horaires de travail, les horaires de
transport, les commandements crois-
sants de l’hygiène, jusqu’aux com-
mandements de l’orthographe qui
n’existaient pas jadis, jusqu’aux pas-
sages cloutés…Tout nous commande,
tout nous presse, tout nous prescrit ce
que nous avons à faire,et nous prescrit
de le faire automatiquement. L’exa-
men des réflexes devient le principal
des examens d’aujourd’hui. Il n’est pas
jusqu’à la mode qui n’ait introduit une
discipline de la fantaisie,une police de
l’imitation qui soumet à de secrètes
combinaisons commerciales l’esthé-
tique d’un jour…

Enfin, de toutes façons, nous sommes
circonscrits, dominés par une régle-
mentation occulte ou sensible, qui
s’étend à tout, et nous sommes ahuris
par cette incohérence d’excitation qui
nous obsède et dont nous finissons par
avoir besoin.Nesont-cepas làdescondi-
tions détestables pour la production
ultérieured’œuvrescomparablesàcelles
que l’humanité a faites dans les siècles
précédents? Nous avons perdu le loisir
de mûrir, et, si nous rentrons en nous-
mêmes, nous autres artistes, nous n’y
trouvons plus cette autre vertu des
anciens créateurs de beauté: le dessein
de durer. Entre tant de croyances mou-
rantes dont j’ai parlé, il en est une qui
a déjà disparu: c’est la croyance à la
postérité et à son jugement”.(1) n
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'était un dimanche d'au-
tomne avec J.L.,un trans-
fugedu journalauvergnat
La Montagne. Comme
Vialatte.Lacuriositénous

avaitseulepoussésverscequ'il étaitdéjà
convenudesurvendresous l'appellation
de «Manhattan à la française». Après
avoirdoublé lastationdemétroduPont
deNeuilly,quiémargeaitencoreà la liste
des terminus, nous avions franchi la
Seine où aucun président n'avait alors
évoqué l'éventualité de se baigner. Une
passerelle alambiquée nous avait
conduits au rebord du bassin de Takis.
On s'était campés devant cette peuple-
raie de totems noirs, face à l'Arc de
triomphe dont nous fixions la mire
comme deux snipers. Notre jeunesse
vibrait dans le vent d'octobre.

Puis nous étions partis en exploration,
remontant l'Esplanade, louvoyant le
long de sa nef sans nous risquer à ses
chapelles, bravant les bourrasques
jusqu'àcegrandvidebéantsurNanterre,
où l'on peine à se représenter quel'Arche
n'a pas toujours surgi. À main gauche,
un large escalier nous avait conduits à
une autre sorte de rien urbain : une ter-
rasse inerte,battue par la poussière,qui
enjambait les circulations du centre
commercial avant de redescendre au
sud,vers les hauts de Puteaux.

Cette plateforme assez vaste était
hérissée d'étroites pyramides vitrées,
obliques, plantées à la diable entre les
dalles. Ultérieurement il m'est apparu
qu'il s'agissait de puits de lumière desti-
nés à désinquiéter le claustrophobe des
années soixante-dix. Mais sur le mo-
ment, j'y vis cumulativement un semis
d'icebergsprisdans lebéton,unfilonde
quartz affleurant et un lotissement de
tipis patronnés par Pierre Cardin.
Derrière nous, en contrebas, des cha-
pelets de feuilles mortes soulignaient
l'atmosphère sépulcrale de ce monde
dépeuplé.C'est là,sur cette mesa hostile
jaillie à l'écartdes Guides,que je subis la
première attaque de La Défense.
Les icebergs ont fondu, le quartz s'est
résorbé dans sa Géode, le campement
indien s'est mué en village mondial :
cafésaméricains,sushissansthonrouge,
pizzas briochées… Les franchisés de la
world food ont pris leurs quartiers sous
ledômedesQuatre-Temps ; leurs salles
traversantes conduisent aujourd'hui la
lumière venue de la grande terrasse où
LaDéfensemedécocha,voicivingt-cinq
ans, son premier trait. Désormais on y
boitdespotsencommentant ledernier
Scorsese.Tout est communion.
Sans doute y avait-il, dans l'oblicité de
ces récifs miroitants relégués aux con-
fins de leur matrice orthonormée, sans
doute y avait-il dans cette incursion de

NOBLESSE
OBLIQUE
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FRANCK DE LAVARÈNE
ARTISTE

VISITE GUIDÉE OU BALLADE NEZ AU VENT… UN PIÉTON DE LA
DÉFENSE, DEPUIS UN QUART DE SIÈCLE, ARPENTE MÉTICULEU-
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l'angle aigu au sein des quadrillages de
l'Épad,matièreàdéceleruneallégoriede
la résistance à l'uniforme, un signal de
survie émis par les ultimes suppôts du
pan inclinéà l'attentionduderniercarré,
si l'on peut dire,de la diagonale.
Cela se passait au milieu des années
quatre-vingts. Depuis lors, il serait exa-
gérédeprétendrequel'Obliqueaessaimé
à La Défense…
Il y a bien ce squelette de parallélé-
pipède, serti tout de traviole dans les
entrailles du Fonds National d'Art
Contemporain ; commandée en 1990
au sculpteur François Morellet, La
Défonce (c'est le nom de l'œuvre) a pris le
relais de mes pyramides. Hugo y aurait
vu matière à sonnets.
Il y a aussi le biseau central de la tour
d'EDF : pris de profil, son décroche-
ment dessine une pente inversée
qui déroge ostensiblement au prin-
cipe du fil à plomb. Plus récemment, le
skyline s'est approprié la courbe, à la
faveur du surgissement de la tour T1.
La First (ex-AXA) poursuit, à la poupe
de l'Esplanade (ou à sa proue, selon
le cap qu'on souhaite tenir), une mue
qui l'a d'ores et déjà pourvue de plu-
sieurs épaules déviantes, et l'on guette

l'apparition promise, à 300 mètres là-
haut, des galbes organiques de la tour
Phare et des aiguilles de la Generali.
Et puis le CNIT, qui n'est pas précisé-
ment un modèle d'angle droit. Je pense
au CNIT de 85, un espace sans autre
contraintequecelledubéton,déployant
l'intégralitédesonparachuteausurplomb
duvisiteurvenuglaner lesembrunsd'un
vieux Salon nautique. Sans offense aux
artisans de ses restructurations succes-
sives, l'inclusion, sous ce dôme, d'une
arène intérieure qui rétrécit substan-
tiellement l'ouvertureduchamp,acom-
promis la possibilité de ressentir à
nouveau ce sentiment de complétude
géométrique. Il est permis de déplorer
cette propension à compartimenter ce
qui nous transporte.

SUBTILS DIAGRAMMES
En revanche, il n'est pas indispensable
d'avoir découvert La Défense au cours
d'unepérioderomanesquedesaviepour
déceler,dans lessubtilsdiagrammesque
dessinent ses cohortes et dans les mul-
tiples écoutilles où elles s'engouffrent à
heures fixes, un terreau propice à la
relecture de Kafka. De fait,ces chemine-
mentspériodiquesentre lepieddestours
de bureaux et la bouche des puits de
circulation prennent parfois l'allure de
processions hiératiques, où l'arpenteur
peinera à se faire des amis. Faut-il par
ailleurspréciserque lequartdesièclequi
vientde s'écouler offre toutes les raisons
deconsidérer lequartiercommelaproie
d'une constantemétamorphose !?…

Qu'onse tienneàMontmartreousur le
montValérien,La Défense est une ville
qu'on peut regarder grandir ! Non seu-
lement parce que le gratte-ciel est une
figure qui se prête à l'observation à
distance, mais aussi parce que la dalle,
malgré les efforts déployés pour la
connecterauxtroiscommunesdontelle
est consubstantielle, reste, par son en-
vergureautantqueparson«isolement»
topographique, le complexe urbain le
plusdétachéqu'ilaitétédonnéd'observer
dans le champ francilien depuis la
construction du château deVersailles.
En tout état de cause, un monde à part.
Ce,nonobstant les réaménagementsen
cours du boulevard Circulaire, dont les
artisans entendent ainsi retisser des
liens naturels entre la dalle et ses trois
communes et,peut-on lire çà et là,«ré-
concilier l'urbain et l'humain». Le piéton
deCourbevoie,impactéenpremierchef
parce«séquencementdes cheminements»
(lire : l'aménagement de croisements
régléspardes feuxdecirculation)accède
ainsi désormais à l'Esplanade par des
voies considérablement pacifiées au
regard des itinéraires encore imposés
au Putéolien. Ces derniers, à base d'es-
caliers, de passerelles, d'ascenseurs, de
rampesetde tunnels,peuventdérouter.
Pourtant, davantage que les carrefours
policés de l'autre bord, ils sont en réso-
nance avec l'Oblique. Des alcôves sur-
gissent comme des soupirs au détour
de leurpartitionàdegrés,suggérantdes
accords secrets (à La Défense,c'estnor-
mal)que laballadeégrènesuruntempo
décalé. C'est le génie canaille de La
Défense : sa part sauvageonne, son lot
de syncope, son côté non-aligné, sa
petite musique buissonnière…

À peine perceptible dans la symphonie
des tours, elle insinue sa ligne mélo-
diquedans les intersticesde l'Esplanade,
continuant de l'enchanter. n
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QUI L'A SURVOLÉE
UN JOUR A GARDÉ
DANS L'ŒIL
CETTE IMPRESSION
GRAPHIQUE
D'INSULARITÉ.

«Sans doute
y avait-il,
dans l'oblicité
de ces récifs
miroitants
relégués
aux confins
de leur matrice
orthonormée...»

Le Moretti
de Raymond
Moretti.

Le Pouce
de César.
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a distillerie Clacquesin
est la plus ancienne
installation industrielle
de Malakoff. En 1896,
le pharmacien herbo-
riste Paul Clacquesin

(1855-1911) achète des terrains jus-
qu’ alors consacrés au maraîchage et à
l’horticulture, au sud des anciennes
fortifications de Paris. Il est l’inventeur
d’un «goudron hygiénique » destiné
à soigner la tuberculose. Comme Ras-
pail à Arcueil, qui fabrique la liqueur
«Raspail Amer », traitant les maladies
respiratoires,ou Menier à Saint-Denis,
Paul Clacquesin est à la fois savant –
il publie en 1900 une « histoire des

L
distillateurs »–,philanthrope et indus-
triel. La liqueur qui va désormais porter
son nom est composée à base de bour-
geons de pin de Norvège et de plantes
aromatiques.

UNE ARCHITECTURE
FONCTIONNELLE ET ÉVOLUTIVE
De 1900 à 1930, l’entreprise se construit
et s’agrandit ; Paul Clacquesin et son
épouse Pauline chargent l’architecte
Jules Guillemin de tous les travaux. La
première installation se trouve route
de Châtillon et comporte un grand
jardin à l’arrière des bâtiments. C’est
sur cet espace qu’ils construisent une
nouvelle usine dont les bâtiments
sont organisés rationnellement autour
d’une grande cour dont l’entrée donne
à l’arrière, sur la rue d’Alsace-Lorraine
devenue rue du Maréchal-Leclerc.

L’architecture en brique et pierre est
dotée de proportions harmonieuses
auxquelles le soin du détail confère une
sobre élégance. Cette simplicité permet
des agrandissements successifs dans
le respect du style initial.

MODE ETMODERNITÉ
Après la mort de son époux, Pauline
Clacquesin transforme la liqueur phar-
maceutique en un apéritif à la mode,
lancé par la publicité et la radio. Elle
construit une nouvelle chaufferie avec
sa haute cheminée etcrée trois grandes
halles : l’une au sud pour le stockage et
le rinçage de la verrerie,une autre à l’est
pour la mise en bouteille du produit et,
au nord, une nouvelle salle des cuves.

CLACQUESIN!
RÉCEMMENT CLASSÉE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES,
L’USINE CLACQUESIN À MALAKOFF, RECONVERTIE EN LIEU DÉDIÉ
AUX ÉVÉNEMENTS, EST LA DERNIÈRE DISTILLERIE CONSERVÉE
EN PROCHE BANLIEUE PARISIENNE.

CLAIRE VIGNES-DUMAS
DRAC ÎLE-DE-FRANCE

PATRIMOINE INDUSTRIEL
Malakoff

EEssppaaccee  CCllaaccqquueessiinn
1188  aavv..  dduu  MMaarréécchhaall--LLeecclleerrcc
9922224400  MMaallaakkooffff
TTééll..  ::  0011  4466  5555  5555  5555
wwwwww..eessppaaccee--ccllaaccqquueessiinn..ffrr
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Les cuves vues 
de la grande 
halle où 
l’embouteillage
avait lieu.
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La salle 
des alambics.
Si le Clacquesin
continue à être 
fabriqué, en
revanche c’est
dans un autre 
lieu que Malakoff.
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PATRIMOINE INDUSTRIEL
Malakoff

Soucieuse de disposer des installations
les plus modernes, elle privilégie les
structures métalliques qui dégagent de
larges espaces et renouvelle tout le ma-
tériel de distillation : alambics, bassines
à caramel et conge à sirop de la maison
parisienne Deroy, cuves de la maison
Fruhinholz de Nancy. 

LA DISTILLATION
La distillation du Clacquesin n’a plus
lieu à Malakoff depuis 1995 ; toutefois,
le matériel et le réseau de production
sont encore en état de marche. 

Les esprits de plantes (zeste d’orange,
de citron, baies de genièvre et mélange
de plantes aromatiques) étaient produits
séparément par les dix alambics. Ils
étaient ensuite acheminés dans la salle
des cuves par un système de pompes et
stockés séparément dans les cuves
rondes. Le mélange avec l’essence de
bourgeons de pins, le caramel et le sirop
à froid se faisait au moyen d’un tableau
permettant l’appel de chacun d’eux. Le
produit fini était entreposé dans les
cuves en béton armé tapissé de verre
puis mis en bouteille. 

UN LIEU DÉDIÉ 
À L’ÉVÉNEMENT
Depuis 2001, la maison Clacquesin
 valorise ses bâtiments en y organisant
des événements ainsi que des sémi-
naires ou des ventes privées. L’ordon-
nance logique des bâtiments, leur large
ouverture sur la cour, en font des espaces
recherchés où les alambics et les bas-
sines à caramel apparaissent comme
des objets précieux. Le classement des
bâtiments au titre des monuments
 historiques sera complété par un clas-
sement des objets afin de garantir à ce
lieu ce qui en fait l’intérêt, c’est-à-dire
l’accord de l’architecture et de l’activité
pour laquelle elle était conçue. 
Les descendants de Paul Clacquesin,
ont à cœur d’expliquer le processus de
distillation et de faire goûter ces lieux
sans équivalent en Île-de-France. n

Claire Vignes-Dumas est l’auteur du dossier
de protection au titre des monuments his-
toriques.

La cuverie 
d’une capacité 

de 2 millions 
de litres. La mise

en bouteilles 
se fait encore

à Malakoff.

La cour carrée,
ancien lieu de
déchargement.
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La cheminée 
face à 
l’ancienne
maison 
du directeur.©
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PATRIMOINE RESTAURÉ
Vaucresson

a restauration des œuvres
d’art est un métier à part
entière qui répond à une
déontologie très forte :
contrôle des maté riaux uti-

lisés dans les interventions,  réversibilité
des opérations, documentation de tout
ce qui est pratiqué. Chaque restauration
est unique et ne se prête pas à l’appli-
cation systématique de  recettes. Une
réflexion est menée à toutes les étapes:
degré de nettoyage, ajouts faits par le
restaurateur, respect des techniques et
des matériaux anciens. Dans le cas de
la Vierge à l’Enfant, la structure en-
dommagée était à revoir mais aussi les
états de surface : dorure et polychro-
mie, soulevées et parfois  lacunaires.
La sculpture a été classée au titre des
Monuments historiques en 1915. Remi-
sée dans l’église pendant une longue
période, elle a été retrouvée en 2001, en
mauvais état. Par la suite, l’œuvre a été
restaurée par Marie Payre.
Il s’agit d’une sculpture en bois feuillu
dont l’essence n’a pu être identifiée de
façon plus précise. L’assemblage mis
en œuvre pour créer la statue est assez
complexe. La tête de l’enfant, par exem-
ple, est à elle seule composée de trois
éléments distincts.

1 _ Au moment où la sculpture a été
 retrouvée en 2001, elle avait subi de
nombreuses altérations en plus de l’en-
crassement, des attaques d’insectes et
des moisissures. Les assemblages, pour
la plupart simplement collés, avaient

L

LA VIERGE À L’ENFANT
DE VAUCRESSON

ÉTAPES D’UNE RESTAURATION
CONDUITE EN HARMONIE AVEC
LA RÉNOVATION DE L’ÉGLISE
SAINT-DENYS DE VAUCRESSON

joué, certains même jusqu’à s’ouvrir.
Quelques éléments ont été perdus et
une partie de la dorure était en soulè-
vement. Le sceptre que portait la Vierge
dans la main droite avait déjà disparu
depuis longtemps.

2 _ La sculpture est entièrement dorée,
sauf les carnations et les cheveux. Il ne
s’agit pas de la polychromie d’origine qui
comportait des parties peintes associées
à des plages dorées. D’autres couleurs
ont en effet pu être observées sous la
 dorure, notamment des traces de bleu
au niveau du manteau de la Vierge.
Pour la dorure plus récente que l’on
peut actuellement observer, trois types
de techniques ont été utilisées :
- une dorure mate sur fond jaune pour
la robe ;
- une dorure brunie sur fond orangé –
c’est-à-dire brillante – pour le voile ;
- une dorure brunie sur fond rouge
pour le manteau et le globe.
Comme pour la polychromie des  visa -
ges, il s’agit d’une intervention de qua-
lité que l’on a choisi de conserver, sans
envisager de retrouver la polychromie
d’origine dont l’état de conservation
n’était pas connu.
Le premier traitement de la statue a été
une intervention d’urgence sur place
pour refixer la dorure puis un passage
en anoxie, atmosphère privée d’oxy-
gène, pour éliminer les insectes dont
l’attaque était toujours active au début
de la restauration.

3 _ Ensuite, un dépoussiérage a été
 pratiqué en atelier. Le nettoyage des
carnations a bénéficié d’une technique
de nettoyage différente de celle utili-
sée pour la dorure, cette dernière étant
très sensible à l’eau. Les carnations ont

6_ La Vierge 
à l’Enfant 
de l’église 
Saint-Denys 
de Vaucresson
restaurée.

MARIE MONFORT
CONSERVATEUR DES ANTIQUITÉS ET OBJETS D’ART DES HAUTS-DE-SEINE
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CCeett  aarrttiiccllee  aa  ééttéé
ccoonnççuu  àà  ppaarrttiirr  
dduu  rraappppoorrtt  
ddee  rreessttaauurraattiioonn  
ddee  MMaarriiee  
PPaayyrree  eett  ddeess
ccoonnssttaattaattiioonnss
ffaaiitteess  lloorrss  
ddee  llaa  rreessttaauurraattiioonn
ddee  ll’’œœuuvvrree..

été nettoyées au moyen d’eau légè -
rement ammoniaquée tandis que les
 dorures ont subi un traitement à base
de solvants aromatiques, localement
en gels.
Le caractère spectaculaire du nettoyage
est visible sur cette photographie prise
au cours de l’opération et où l’on  perçoit
également les parties lacunaires.

4 _ Le bois a été consolidé par im-
prégnation et perfusion d’un produit
 spécialisé, les assemblages ont été
 recollés et les petits volumes man-
quants restitués : index droit de la
Vierge, pouce de l’Enfant.

5 _ La sculpture ne pouvait plus tenir
debout suite aux attaques d’insectes et
à l’exposition à l’humidité, une semelle
a donc été construite.  Des retouches ont
été pratiquées au moyen de produits
de restauration, ou d’aquarelle pour les
parties dorées. L’aquarelle présente en
effet l’avantage de s’enlever à l’eau et de
pouvoir être facilement remplacée.
L’histoire de l’œuvre a été respectée
ainsi que sa  patine. Les réagréages ont
été limités. Enfin, la sculpture a été pro-
tégée de l’empoussièrement par des
couches de protection finales : vernis à
retoucher et cire.

6 _ L’histoire de la sculpture, les alté-
rations qu’elle a subies, en font une
 œuvre qui reste fragile. Il faudra la
transporter le moins possible pour
 éviter de faire jouer les assemblages et
la conserver dans un environnement
le plus stable possible, le bois étant très
sensible à l’humidité.

L’emplacement de la sculpture a été
spécialement étudié afin de privilégier
sa conservation et sa mise en valeur.
Dans le cadre du travail de requalifi -
cation et de rénovation de l’église par
 l’architecte Olivier Madelin, la réinstal-
lation de la sculpture a été intégrée.

L’église actuelle construite en 1964 par
l’architecte Kinderman est venue se
greffer sur le clocher conservé de
l’église ancienne. La forme en arc de
cercle de la nef a accueilli en 1965 le très
beau vitrail de Jacques Loire. Le défi de
la rénovation était de créer un lien
 cohérent entre le clocher ancien et les
parties attenantes dont la nef moderne.
La Vierge à l’Enfant a été replacée
contre un mur ancien sur un socle spé-
cialement conçu, face à la nef. 
Au cours des travaux, la plaque de
 fondation de l’église ancienne a été
 découverte. Datée de 1693, elle a aussi
été nettoyée et mise en valeur. 
La commune de Vaucresson a en effet
en  trepris depuis plusieurs années un
 pro gramme de restauration de son
 patri moine qui permettra sans doute à
termes de pouvoir admirer dans l’église
rénovée l’ensemble des peintures et
sculptures.  n
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La Vierge 
avant
et après 
restauration.
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PATRIMOINE RESTAURÉ
Rueil-Malmaison

ES SIÈGES ENVOYÉS 
À MALMAISON SOUS 
LE SECOND EMPIRE 
Outre les quatre premières
chaises désormais restau-

rées, le salon compte huit fauteuils,
deux causeuses et deux tabourets de
pied dont l’état de conservation est
alarmant. Cet ensemble figure en
bonne place parmi des objets phares

que  Napoléon III fit revenir au château
de Malmaison pour remeubler avec un
grand souci historique la demeure de
sa grand-mère, l’impératrice Joséphine.
Six chaises en acajou complétaient
cet ensemble que représente très dis-
tinctement le tableau de L’Impératrice
Joséphine avec ses enfants recevant le
Tsar Alexandre à Malmaison (mai 1814)
du peintre Viger du Vigneau (1819-
1879). Rentrés au Garde-Meuble après
la chute du Second Empire, ils sont
réexpédiés à Malmaison en 1904-1906
au moment de l’ouverture du musée,
comme dépôt du Mobilier national. 

UNE ORIGINE PRESTIGIEUSE, 
LE CHÂTEAU DE SAINT-CLOUD 
Cet ensemble de sièges, pour les uns
en bois doré et pour les autres en acajou
orné de dorures, provient du château
de Saint-Cloud. Ils sont enregistrés sur
l'inventaire de cette demeure établi en
l'an XIII. Mais leur présence dans ces
lieux est plus ancienne et peut être datée
des premières livraisons de l'an X [1802] ;
une chaise de bois doré a conservé son
étiquette ancienne : «Salon de Mme

Bonaparte ». Ce meuble qui se composait
alors d'un canapé, de deux causeuses, de
quatorze fauteuils, de six chaises, d'un
écran et de deux tabourets de pied ainsi
que des six chaises d'acajou ornées de
dorures, est attribué à Jacob Frères. 

L'estampille est d'ailleurs présente sous
les chaises en acajou. Utilisés dans le
Salon de l'appartement de l'Empereur,
devenu  « Salon abricot » en 1807, ils
demeurent en place, quand la pièce
 devient après 1807 le Premier Salon de
l'Impératrice. 

SAUVONS LE SALON 
DORÉ DEMALMAISON!

EXEMPLE PARTICULIÈREMENT RÉUSSI DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ,
LE DÉBUT DE LA RESTAURATION DES SIÈGES DU SALON DORÉ
DU CHÂTEAU DE MALMAISON A ÉTÉ SALUÉ PAR L’ÉMISSION «DES
RACINES ET DES AILES».  

ÉLISABETH CAUDE
CONSERVATEUR EN CHEF MUSÉE NATIONAL DE MALMAISON
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Vue générale
du Salon doré, 

avant la 
restauration.
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Histoire exceptionnelle, ils traversent
sans bouger les changements de ré-
gime, ornant toujours le Premier Salon
de la duchesse d'Angoulême, puis le
Premier salon du roi Louis-Philippe et
de la reine Marie-Amélie, enfin le Grand
salon de Napoléon III, jusqu'à leur re-
tour au Garde-Meuble le 28 juin 1855.   

UNE SOIERIE PREMIER EMPIRE 
Couverts à l'origine de soie amarante, ils
reçoivent une nouvelle couverture en
1866 : sont alors envoyés à Malmaison
22,20 mètres d'étoffe pour tenture et
17,60 mètres pour bordure d'un gros de
tours jaune à médaillons et bouquets
de lilas, décrit dans les sources de l'épo -
que, comme « étoffe fond gros de tours
jaune n° 3 broché soie nuée coloriée ».
Cette soierie avait été commandée en
1811 à à Jean-Pierre Seguin, marchand
fabricant d'étoffe de soie à Lyon, pour
le 4e Petit Salon de l'appartement de
l'Empereur à Versailles. La livraison
avait été enregistrée au Journal du
Garde-Meuble en 1813. Mais elle était
demeurée sans emploi sous l'Empire.
Le dessin, mis au point pour les tentures,
portières et cantonnières, proposait un

« bouquet de lilas dans un vase, sur un
double fond blanc encadré par un camé
… jaune d'or foncé …, formant un second
double fond avec un ornement couleur
amaranthe en mosaïque sur le fond 
de l'étoffe ». Pour les sièges, le dessin
 différait  légèrement; il proposait, se
 détachant sur un semé de rosettes ama-
rante, un médaillon central de forme
navette, orné d'une branche de lilas pour
le dossier et un, de forme circulaire, dé-
coré d'anémones pour le siège. Enfin
des bordures pour tentures et pour
sièges complétaient cet ensemble ; elles
reposaient sur une alternance d'ané-
mones à branches vertes et de  culots. 
En 1866, on recouvrit donc ces sièges
de cette étoffe prestigieuse. 
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MOBILISATION
Sous le contrôle scientifique d’Amaury
Lefébure, conservateur général du
Patrimoine et directeur du Musée
national des châteaux de Malmaison 
et Bois-Préau ainsi que de la
conservation du musée, la démarche
allie les compétences du C2RMF -
Centre de recherche et de restauration
des Musées de France - et le savoir-
faire de la maison Prelle. Au premier
reviennent la restauration des dorures
et la pose de la nouvelle garniture; 
au second, le retissage
exceptionnellement réussi d’une
soierie du Premier Empire. 
Le financement comprend une
implication très forte de l’État mais
aussi de l’Association pour la
restauration du mobilier napoléonien,
présidée par Bernard Chevallier,
conservateur général du Patrimoine 
et ancien directeur du château, qui 
a pour vocation la collecte de fonds.
Maryse Dusoulier, directrice de Prelle
Paris, assurant la mobilisation 
du mécénat à travers notamment
différentes manifestations de prestige
au château.

AAssssoocciiaattiioonn  ppoouurr  llaa  rreessttaauurraattiioonn  
dduu  mmoobbiilliieerr  nnaappoollééoonniieenn  ::  
11  rruuee  dduu  GGéénnéérraall--FFooyy  --  7755000088  PPaarriiss  
TTééll..  ::  0011  5533  0044  3355  0000

©
 C

G
9

2
/J

ea
n
-L

u
c 

D
ol

m
ai

re

Conception 
de la mise 
en carte et 
de  l'armurage 
dans les 
ateliers de la 
maison Prelle.

Les premières
chaises désormais 

restaurées sous
l’œil de leurs 

marraines 
Maryse Dusoulier 

et Élisabeth Caude 
(de gauche 

à droite).
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Mais l'on se servit du motif de la ten-
ture, le bouquet de lilas dans un vase.
Sa dimension conçue pour des rideaux
est moins bien adaptée aux sièges : c'est
la raison pour laquelle les médaillons
en forme de navettes qui ornent les
dossiers comme les assises, ne peuvent
s'épanouir pleinement ; certains élé-
ments sont cachés par les bordures.
Contrairement au parti initial de ce
meuble, le Second Empire utilisa le
même motif pour les assises que pour
les dossiers. Certaines bordures furent
retissées en compléments à la même
époque.  

UNE RESTAURATION EXEMPLAIRE  
La restauration des bois et des dorures
a privilégié une restauration en conser-
va tion - nettoyage des ors, consolida-
tion des soulèvements, réintégration

PATRIMOINE RESTAURÉ
Rueil-Malmaison

des parties lacunaires - et a permis de
 découvrir une méthode d’application
de la dorure mis au point sous le
 Second Empire. 

Tout en conservant la fraîcheur de leurs
coloris d'origine, les soieries avaient
considérablement souffert : usures 
aux zones de frottement, lacunes et
 déchiru res, surexposition à la lumière
nécessitaient une intervention d'ur-
gence qui figurait parmi les priorités
du château. Le retissage à l'identique
de cette soierie a été confié au  savoir-
faire incontestablement reconnu de la
manufacture Prelle, héritière d'une
 fabrique réputée dès le milieu du XVIIIe

siècle et qui a su transmettre au travers
des cinq générations qui se sont suc-
cédé à sa tête, cette maîtrise technique
et artistique qui en font sa renommée. 

Enfin la garniture a été assurée par
 l'atelier du C2RMF, selon les techni -
ques traditionnelles et avec une atten-
tion très grande au placement délicat
des motifs centraux par rapport aux
bordures. n
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DEUX 
RESTAURATEURS :
LA MANUFACTURE
PRELLE ET L’ATELIER 
DU C2RMF
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L’impératrice 
Joséphine reçoit 
à la Malmaison 

la visite du 
Tsar Alexandre Ier,

à qui elle 
recommande 
ses enfants.

Hector Viger,
(1819-1879) 

Huile sur toile.
Dim:60x75 cm

Malmaison,
châteaux 

de Malmaison et
Bois-Préau.

1_ État 
de la soierie 

d'origine.

2 et 4_ 
Restauration 

de la garniture
dans les ateliers 

du C2RMF. 

3_ La sortie de la
soierie sur le

métier mécanique 
dans les ateliers 

de la maison
Prelle. 
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COLLECTION
Clichy

ose de Clichy, bonbons an-
glais, moules à gâteaux,
fonds de mousseline, mille -
fiori, tourbillons, rubans…
Voilà qui intrigue… Non,

nous ne sommes pas dans une confi-
serie mais devant des boules presse-
papiers collectionnées par un descen-
dant du fondateur de la cristallerie de
Clichy… qui nous reçoit et nous fait
partager son enthousiasme. D’ailleurs,
ce n’est pas UN collectionneur que nous
découvrons mais toute une famille de
passionnés. 
Jean Maes, ingénieur chimiste de son
état, s’aperçut un jour qu’il travaillait
non loin de l’endroit où son ancêtre,
Louis-Joseph Maes (1815-1896) avait ins-
tallé une cristallerie, celle de Clichy. La
curiosité lui fait rechercher cette
 histoire dont on connaissait peu de
choses, mis à part quelques produits
verriers. En août 1990, le dernier arrière-
petit-fils du fondateur décède, et lors
de sa succession le tiroir à secrets d’un
meuble de famille dévoile à Bernard
Maes, le frère de Jean, douze cahiers de
laboratoire écrits entre  le 23 juin 1840
et le 30 octobre 1882.  
Aussitôt la machine familiale se met en
marche ; aidés d’un expert en la matière,
Roland Dufrenne, et de l’archiviste de la
ville de Clichy, Christian Capdet, les

R

UN AMATEUR NOUS OUVRE LES PORTES
DE SA COLLECTION DE BOULES PRESSE-
PAPIERS FABRIQUÉES PAR L’ANCIENNE
CRISTALLERIE DE CLICHY (1839-1896)…

CÉCILE DUPONT-LOGIÉ
CONSERVATEUR EN CHEF DU PATRIMOINE

Etoiles à six
branches,
 appelées parfois
edelweiss,
 spécifiques 
de la 1re période de
1845-1860.
Collection
Famille Maës.

LA BOULE
DE CLICHY
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COLLECTION
Clichy

Il y a le collectionneur dans l’âme qui
n’a de cesse de posséder la plus belle, la
plus rare boule presse-papiers, prêt à
toutes les folies pour l’acquérir; il y a ce-
lui qui se cache : quand une vente aux
enchères est  annoncée, il prend ren-
dez-vous chez l’expert pour observer
tout à loisir et avec discrétion l’objet de
son désir et enchérit par téléphone le
jour de la vente ; il y a celui qui se félicite
d’avoir trouvé la perle rare à « petit
prix». Il faut les voir à l’hôtel des ventes,
lors de  l’exposition précédant la vente,
tous  rassemblés autour des  vitrines
mais se regardant à peine, puis venir
discuter avec l’expert de la couleur de
celle-ci ou de l’attribution de celle-là
(Clichy première période ou deuxi ème?).
Vient le jour de la vente, réunissant tout
ce monde, le marteau du commissaire-
priseur ponctue les adjudications : l’un
achète pour le compte de sa sœur,

CRÉÉE EN 1839 
À BOULOGNE PAR
LOUIS-JOSEPH MAES,
LA CRISTALLERIE
S’INSTALLE À CLICHY
EN 1842. ELLE
CESSERA TOUTE
ACTIVITÉ EN 1896. 

frères Maes et leurs cousins se mettent
à la recherche des objets réalisés par
leur ancêtre. Les archives familiales
sont dépouillées permettant à notre
quatuor de retracer l’historique de la
manufacture. C’est ainsi que de  nou-
velles attributions renforcent l’intérêt
de la production de Clichy : verreries 
à la manière de Venise, services de verres
taillés ou gravés dont celui aux armes
de la maison de Bourbon-Orléans
 (superbe service de verres émaillés de
rinceaux de feuillages blancs et de fi-
lets dorés disposés autour des armoi-
ries), opalines, vases en émail rouge
doublé sur émail noir (inspirés des
vases « sang-de-bœuf » chinois)…

LA TROISIÈME CRISTALLERIE 
DE FRANCE
Mais ce qui reste le plus connu ce sont
les boules presse-papiers, un monde
poétique aux couleurs chatoyantes. 
Un certain nombre d’objets produits par
la cristallerie avaient été conservés dans
la demeure familiale de la Ferté Saint-
Aubin, le château de la Chazelle, ce qui
permit à chaque membre de la famille
de commencer une collection et depuis
vingt ans de continuer cette chasse pour
le renom de la cristallerie. Entrons dans
le monde des collectionneurs…

1 2

1845-1860 : sont 
privilégiées les teintes
vives et profondes, 
dans un cristal à la 
fluorescence particulière;
le décor est fait de
bonbons «rose de Clichy»,
moules à  gâteaux,
tourbillons,  millefiori.
Après 1860, 
la palette est plus pâle, 
les cannes ont une 
section carrée, et 
sont remarquables 
dans leur exécution. 
Collections Famille Maës.                                                  
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 domiciliée trop loin pour être présente,
deux autres se disputent une boule rare
et font monter les enchères. 

L’ÉCRIVAIN COLETTE ET LA REINE
VICTORIA : FANS !
D’autres collectionneurs avaient en leur
temps magnifié ces objets «utilitaires»,
conséquence de la démocratisation du
service postal. Dans les années 1845 et
1846 les trois cristalleries françaises,
Saint-Louis, Baccarat et Clichy réalisent
de très beaux presse-papiers  mais c’est
Clichy qui les présente à l’Exposition
Universelle de 1851 à Londres : la reine
Victoria en achète quelques-unes dont
un exemplaire décoré à son effigie
(conservée au Victoria and Albert
Museum). L’idée de la collection apparaît
dans les années 1920 chez  deux grandes
dames, Colette et Jeanne Lanvin. Un
visiteur de Colette nous  raconte sa
 visite : 

«… Le spectacle le plus insolite n’était ni le
chat ni sa maîtresse… je concentrais mon
attention sur ce qui apparaissait comme
une vision magique, quelque morceau d’ex-
trait d’un rêve : une collection de sulfures
anciens…. »
Dans les années 1960-70 ( après la vente
de la collection du roi Farouk en 1954),
une véritable « paper-weight-mania »
s’empara des Américains: des pièces 
ont atteint le million de francs et de
grandes collections sont entrées dans
les musées (Chicago, Corning dans
l’État de New York, et Neenah dans le
Wisconsin). Aujourd’hui l’intérêt est
toujours vivace mais le marché s’est
 stabilisé.
Cependant nous savons maintenant
qu’une famille de passionnés ne lais-
sera pas mourir « la rose de Clichy »,
cette rose créée par les ouvriers de la
cristallerie en l’honneur d’Anne Maes,
épouse du fondateur. n

3 4

FO
C
U
S

LA TECHNIQUE
Les cannes ou bonbons
sont confectionnées en
longue tige et coupées
ensuite en petits morceaux
qui sont disposés dans 
le fond d’un moule
métallique ; après avoir
réchauffé le moule, les
cannes sont recouvertes 
de cristal incolore qui scelle
le motif et permet son
extraction du moule ; le
motif prisonnier du cristal
est réchauffé de nouveau
puis l’ensemble est aplati
sur le marbre ; sur cette
forme aplatie, on coule du
cristal clair, qui formera la
partie supérieure de la
boule ; la forme arrondie
est donnée à l’aide de la
mailloche ; après avoir
vérifié son diamètre, la
boule presse-papiers est
prête pour partir à l’arche
de re-cuisson puis passera
en taillerie où l’on fera le
pontil du revers.
LLaa  ccrriissttaalllleerriiee  ddee  CClliicchhyy,,
uunnee  pprreessttiiggiieeuussee
mmaannuuffaaccttuurree  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
ppaarr  RRoollaanndd  DDuuffrreennnnee,,  
JJeeaann  MMaaeess,,  BBeerrnnaarrdd  MMaaëëss,,
aavveecc  llaa  ccoollllaabboorraattiioonn  
ddee  CChhrriissttiiaann  CCaappddeett,,  CClliicchhyy,,
22000055..  

5

1, 3 et 5_
 Différents types
de roses de Clichy
de la 1re période
(1845-1860).
Collections 
Famille Maës.

2_ Bonbons
composés de fines
tiges vertes
imitant le gazon,
décor spécifique 
de Clichy 
(1re période 
1845-1860).
Collections 
Famille Maës. 

4_ Bonbons 
« en moule à
gâteaux »
 spécifiques de
Clichy (1re période
1845-1860).
Collections 
Famille Maës. 
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LA DÉCOUVERTE
En 1973, la démolition d’une partie de la
cathédrale Sainte-Geneviève (à l’empla -
ce ment du parvis actuel) avait entraîné
la mise en place d’une fouille de sau-
vetage sous l’égide d’Edmond Servat.
Près de soixante-dix sépultures furent
alors mises au jour. Ces tombes en sar-
co phages de plâtre ou de pierre avaient
été pillées ou remaniées dès l’époque
 mérovingienne, c'est-à-dire aux VIe et
VIIe siècle de notre ère. Cependant,

 certaines d’entre elles avaient été épar-
gnées, dont la tombe 38. Il s’agit de la
tombe d’un homme inhumé sur le dos,
un scramasaxe(1) le long du bras gauche,
une balance d’orfèvre à ses pieds et une
plaque-boucle (2) à la ceinture. Mani-
festement, le personnage jouissait d’un
prestige certain si l’on en juge par la
qualité des objets qui l’accompagnent.
Les objets déposés dans la tombe
 permettent de dater l’ensemble de la
première moitié du VIIe siècle.

L’ÉCLAT RETROUVÉ
D’UNE GARNITURE DE CEINTURE MÉROVINGIENNE

ANTIDE VIAND
ARCHÉOLOGUE

AU DÉBUT DU MOIS DE JUILLET 2009, UNE BOUCLE DE CEINTURE
MÉROVINGIENNE EN FER ORNÉE DE FILS D’ARGENT INCRUSTÉS
A REGAGNÉ LES RÉSERVES DU SERVICE ARCHÉOLOGIQUE DES
HAUTS-DE-SEINE. TRENTE-SIX ANS APRÈS SA DÉCOUVERTE À
NANTERRE !

1

2

3

© CG92/G. Vannet, 2009

©
 A

rc
h
iv

es
 d

ép
ar

te
m

en
ta

le
s 

d
es

 H
au

ts
-d

e-
Se

in
e

4

Les différents 
éléments 
de la ceinture 
damasquinée.

1_Plaque dorsale 

2_Plaque-boucle  

3_Banquelet

4_Contre-plaque 

La cathédrale de
Nanterre et
l’emplacement des
fouilles de 1973
sur le cadastre
napoléonien.
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En 2007, des fouilles menées sous la rue
de l’Église ont permis la mise au jour
de sépultures supplémentaires, témoi-
gnant ainsi de l’extension de ce cime-
tière chrétien, mais aussi de la richesse
de certains défunts.

Dans le cadre de son action de valori-
sation du patrimoine archéologique
des Hauts-de-Seine, le Service archéo-
logique a entrepris de regrouper les
 collections archéologiques départe-
mentales afin d’en assurer la conser-
vation dans les meilleures conditions.
Les pièces les plus significatives sont

ensuite confiées à des laboratoires de
restauration dans la perspective de leur
présentation au public. C’est ainsi que
plus de trente ans après sa découverte,
cette prestigieuse garniture de ceinture
a retrouvé son aspect d’origine. Il aura
pour cela fallu l’intervention de mains
expertes et la mise en œuvre de traite-
ments complexes, par le laboratoire de
restauration Conservare.

Lors de sa découverte, comme la ma-
jeure partie des objets en fer, cette gar-
niture se présentait sous la forme d’un
amas de corrosion à peine identifiable.
Il était certes possible de distinguer
 plusieurs éléments et de soupçonner
la présence d’un décor, mais seule la
 radiographie de l’ensemble a permis
d’obtenir une image plus précise. Sur
ce cliché apparaissent en effet les fins
motifs qui constituent l’ornementation
complexe de l’objet, caractéristique des
accessoires vestimentaires du VIIe siècle
de notre ère.

LA GARNITURE DE CEINTURE
Cet accessoire vestimentaire est consti-
tué de trois parties principales, fixées à
la ceinture en cuir au moyen de pattes
perforées formant l’axe des bossettes
ornementales en alliage cuivreux. 

Une plaque-boucle constitue l’élément
principal, duquel la contre-plaque
 assure la symétrie. 

À l’extrémité de la plaque-boucle, de
forme trapézoïdale, est fixée la boucle
articulée sur laquelle est placé l’ardillon.

S’agissant d’objets en fer relativement
lourds, une plaque carrée de même
matériau, la plaque dorsale, était fixée
sur le ceinturon au dos de l’individu.
Enfin, la plus petite pièce, le banque-
let (3), venait probablement garnir
 l’extrémité du ceinturon en cuir.

L’intérêt de cette garniture tient en
grande partie à son décor damasquiné.
Cette technique, très courante à l’épo -
que mérovingienne, est connue depuis
l’antiquité romaine. Les supports en fer
sont creusés de fins sillons comblés
 ensuite d’argent, et parfois d’or ou de
cuivre. Il s’agit pour l’essentiel de motifs
géométriques très couvrants,  organisés
de manière symétrique. On peut par-
fois y reconnaître des motifs presque
figuratifs, tel le «nœud de Salomon»
qui occupe le centre de  l’ardillon scu-
tiforme(4). La plupart du temps, il s’agit
cependant de motifs géométriques
simples disposés en bandeaux concen-
triques et constitués d’enchaînements
de traits, de nids d’abeilles ou de fausses
grecques(5). 

LORS DE SA
DÉCOUVERTE, CETTE
GARNITURE SE
PRÉSENTAIT SOUS
LA FORME D’UN
AMAS DE CORROSION
À PEINE IDENTIFIABLE

p

Les objets métalliques,
et particulièrement le
fer, sont naturellement
instables: ils sont issus
de la transformation du
minerai en métal, 
et n’ont de cesse de
 retourner à cet état
 naturel, chimiquement
stable. Cela se traduit
par la formation de 
produits de corrosion
– la « rouille »-, dont le
 développement est 
accéléré et amplifié par
la présence conjointe
d’eau et d’oxygène.
Conjuguée à ces
 éléments, l’acidité du
 milieu d’enfouissement
contribue à la
dégradation des objets.
Lors de leur découverte,
les objets  métalliques
sont  généralement
 masqués par une
gangue de corrosion
plus ou moins épaisse,
qui ne laisse qu’à peine
 deviner la forme
 d’origine.
Le travail de restaura-
tion consiste dans un
premier temps sinon à
stopper, du moins à
 stabiliser les processus
de corrosion. 
À cet effet, les objets
sont placés dans des
bains chimiques, qui
permettent l’extraction
des sels les plus nocifs,
les chlorures.

LA RESTAURATION
Commence ensuite le
travail de nettoyage des
objets. Le restaurateur
fait appel à des
 techniques variées, à la
fois mécaniques et
 chimiques. Le microtour,
dérivé des appareils
 utilisés par les dentistes,
permet d’abraser au
moyen de meulettes
 diamantées les produits
de corrosion de surface,
et d’accéder à l’objet  
lui-même. Il s’agit de
 retrouver la « surface
originelle » de l’objet,
c'est-à-dire sa surface au
moment de l’enfouisse-
ment. Cette opération
extrêmement précise,
est d’autant plus  délicate
qu’elle est  irréversible.
De fait, lorsque la
 surface de l’objet porte
de fins  décors gravés ou
 incrustés, le restaurateur
fait appel à des
 techniques alternatives
telles que le micro-
 sablage ou les ultrasons.
L’état de dégradation
avancé et la richesse du
décor de la garniture de
ceinture de Nanterre ont
ainsi nécessité la mise
en œuvre de traitements
variés et complémen-
taires, mais aussi 
de longues heures 
de  travail et surtout 
le  savoir-faire du 
laboratoire Conservare.

© Cliché laboratoire Conservare, 2009

La garniture 
avant 

restauration.
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Au centre des différentes pièces qui
constituent cette garniture, le motif
adopte une forme assez classique au
VIIe siècle, évoquant un motif de van-
nerie. Il est constitué d’une alternance
de bandes pleines et de bandes de
pointillés, donnant au motif tout son
relief par le jeu de lumière ainsi produit.

LA DAMASQUINURE
Dans le cas présent, la densité des motifs
est telle que l’on ne peut raisonnable-
ment pas envisager que chacun des
sillons creusés dans le fer ait été indi-
viduellement incrusté de fil d’argent. Il
s’agit manifestement de la technique,
nommée « placage en dentelle sur
 décor incisé ». La mise en œuvre d’un
tel décor n’en suppose pas moins le
 traçage préalable de l’intégralité des
motifs : les pointillés sont ainsi réalisés
au moyen d’un poinçon effilé tandis
que les lignes et les bandes sont tracées
avec un ciseau plus ou moins étroit.
L’incrustation de l’argent se fait ensuite
par l’apposition d’une plaque complète
de ce matériau, martelée sur le support
en fer préalablement incisé.

L’argent pénètre alors dans les sillons, et
sous l’effet du martelage, se trouve serti
par le refoulement des bavures latérales
des sillons. Une ultime étape consiste
ensuite à araser la surface de l’objet de
manière à évacuer la partie superficielle
de la plaque d’argent et à n’en conserver
que les éléments incrustés dans le fer.
À la différence de l’incrustation fil par
fil, cette technique se révèle donc assez
rapide. Il n’en demeure pas moins que le

traçage préalable des lignes dans le fer
apparaît comme une étape incontour-
nable et probablement assez longue.
Avant l’époque contemporaine, les
contraintes techniques ne permettent
pas de produire en série des objets en
fer, et, si la plupart des métaux utilisés se

UNE ALTERNANCE 
DE BANDES PLEINES
ET DE BANDES 
DE POINTILLÉS
DONNANT AU MOTIF
TOUT SON RELIEF…

Détail du décor
damasquiné
De gauche 
à droite: motifs 
de vannerie, 
motifs d’échelle,
fausses grecques
et nids d’abeilles.

Radiographie 
de la plaque 
dorsale.

ARCHÉOLOGIE
Nanterre
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révèlent fusibles et propices à la coulée
en moule, le fer nécessite un travail de
forge qui rend chaque objet unique.  En
ce sens, la mise en forme de la gar ni-
ture de ceinture et le traçage du décor
dans le fer lui confèrent autant de
 valeur que l’adjonction d’argent.

DES TRACES DE CUIR 
ET DE TISSUS
Si la restauration a permis à ces objets
de retrouver tout leur éclat, elle aura
également fourni l’occasion de réaliser
un certain nombre d’observations.
Ainsi, au cours du nettoyage, les élé-
ments de cette garniture ont livré les
traces fugaces d’objets organiques. Les
oxydes de fer ont effectivement la
 particularité de migrer assez facilement
et d’investir d’autres matériaux qu’ils
contribuent alors à « fossiliser ». 
Il s’agit ici tout naturellement du cuir du
ceinturon, mais aussi des vêtements
portés par le défunt. Le cuir était d’ail-
leurs suffisamment bien conservé pour
permettre la distinction d’un côté
« chair » vers l’extérieur et d’un côté
«fleur» vers l’intérieur, contre le défunt.
Le ceinturon semble donc avoir été
porté à l’inverse nos usage actuels, la par-
tie « brute » et fibreuse sur la face visible.
Sur certaines des bossettes ornemen-
tales, ce sont par ailleurs les produits de
corrosion du cuivre qui ont piégé des
fibres organiques. Celles-ci évoquent
une étoffe réalisée par tissage à la
 tablette, technique bien illustrée au
Moyen Âge mais issue de traditions
plusieurs fois millénaires. Si la couleur
originelle et l’aspect général de ce tissu
sont définitivement perdus, la simple
observation de ces vestiges ténus rap-
pelle à quel point les riches étoffes pou-
vaient occuper une place importante
dans certaines sépultures de haut rang.
Malheureusement, il faut la plupart du
temps se contenter des seuls objets
conservés, fussent-il richement ornés.

MÉROVINGIENS 
DES HAUTS-DE-SEINE
Il s’agit manifestement d’éléments pres-
tigieux tant du point de vue des ma tériaux
mis en œuvre que de celui des  tech -
niques employées. Pour autant, de tels
objets ne sont pas rares dans les tombes
mérovingiennes. 

Leur particularité tient ici à leur contexte
de découverte, c’est-à-dire aux autres
 objets auxquels ils étaient associés 
au sein de la sépulture. Ils ornaient 
en effet la ceinture d’un homme armé
d’un scrama saxe, équipé d’un couteau,
mais surtout inhumé avec une balance
 d’orfèvre.

Si ce dernier objet n’est en lui-même pas
exceptionnel (un petit fléau en bronze
et ses deux plateaux de même matériau)
il renvoie cependant à une fonction très
spécifique, sous-tendant une certaine
forme de position sociale. Cette tombe,
au même titre que les quelques autres

qui n’avaient pas été trop perturbées
anciennement, témoi gne à n’en point
douter de la présence d’une population
particulièrement  favorisée à Nanterre à
l’aube du Moyen Âge. 
D’une manière plus générale, il reste à
définir le début d’utilisation de ce
 cimetière et à en comprendre les mo-
dalités d’implantation. 

A cet effet, il convient de rappeler l’ori-
gine nanterrienne de sainte Geneviève
(420-502), patronne de Paris et de la
France et contemporaine de Clovis. En
dépit de la persistante tradition qui
longtemps a voulu voir en elle une
humble bergère, sainte Geneviève est
manifestement issue d’une famille de
l’aristocratie  locale. La ville même de
Nanterre  accueillait, si l’on en croit
 Grégoire de Tours, un baptistère où
 aurait été baptisé le roi Clotaire II. Ainsi,
l’homme inhumé au VIIe siècle avec
cette garniture de ceinture s’inscrit-il à
la suite d’une occupation séculaire au-
tour d’un lieu de culte probablement
paléochrétien, selon le principe de
l’inhumation ad sanctos (6). 

Au travers de ces objets, c’est bien 
une partie du passé mérovingien des
Hauts-de-Seine qui ressurgit, dans un
contexte bien plus large que celui de
Nanterre /Nemetodurum si l’on en juge
par les mentions de palais royaux tel
 celui de Gontran à Rueil-Malmaison/
Rotojalum, ou de Dagobert à Clichy/ 
Clipiacus. À cette esquisse, il convient
d’ajouter les églises et cimetières
contemporains de Colombes, de Rueil-
Malmaison, de Châtenay-Malabry ou
encore de Saint-Cloud, pour ne citer
que quelques exemples parmi les plus
emblématiques. n

NOTRE PASSÉ
MÉROVINGIEN 
EST AUSSI À
COLOMBES, RUEIL
OU ENCORE
CHÂTENAY…

(1   ) Scramasaxe :
long couteau à 
un seul tranchant
et dos droit faisant
office d’arme 
à l’époque
mérovingienne. 

(2   ) Plaque-boucle :
garniture de
ceinture constituée
d’une plaque
métallique plus 
ou moins décorée
sur laquelle est
fixée la boucle 
de ceinture
proprement dite.

(3   ) Banquelet :
barrette métallique
fixée verticalement
sur la largeur
d'une ceinture
pour en maintenir
la rigidité ou en
guise de décor. 

(4   ) Scutiforme : en
forme de bouclier.

(5   ) Fausses
grecques : motif en
marche d’escalier
évoquant le motif
dit de « grecque »
issu de l’antiquité
hellénique.

(6   ) Inhumation 
ad sanctos :
pratique
consistant à se
faire inhumer 
au plus près de
saints ou de
personnages
importants.
Courante à
l’époque mérovin -
gienne,   elle est 
à l’origine de
nombreux
cimetières autour
des églises
primitives.

© CG92/G. Vannet, 2009

Détail 
du motif

damasquiné 
de l’ardillon
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epuis 1983, le Département
des Hauts-de-Seine pos-
sède une exceptionnelle
collection de quel que 55 000
ouvrages, du XVe au XXe

siècle. Cet ensemble provient de la do-
nation d’une bibliothèque privée, celle
d’André Desguine (Boussac, Creuse,
1902 - Cachan, Val-de-Marne, 1981).
Patiemment constituée pendant près de
soixante ans, elle est le fruit d’une dé-
marche méthodique visant à la réali -
sation d’une véritable architecture du
 savoir. C'est également une  antho logie
de ce que l’imprimerie a réalisé de plus
beau, dans des genres variés et à travers
toutes les époques : certaines éditions
sont rarissimes, voire uniques. 
Profondément convaincu de n'être que
le bénéficiaire transitoire de ce trésor
 intellectuel et considérant qu’il n’était
que dépositaire de ces volumes, André
Desguine avait pris la décision d’en
 éviter la dispersion et d’en assurer le  libre
accès. Partageant cette conception
 généreuse et philanthropique, autant
que soucieuse de respecter cette volonté,
sa veuve  effectua la donation en faveur
du Dépar tement des Hauts-de-Seine,
sur les conseils d'un ami d'André
 Desguine, M. Georges Poisson, conser-
vateur du musée de l'Île-de-France. La
bibliothèque fut confiée aux Archives
départementales, seule institution  patri -
moniale départementale alors à même
d’accueillir un ensemble de cette ampleur
et d’en garantir les meilleures conditions
de conservation et de communication.
Les fonds de la bibliothèque sont ex-
ploités et accessibles au public depuis
1988 en salle de lecture, ou à distance
 depuis octobre 2009 grâce à la numéri-
sation et à la mise en ligne progressive.

ANDRÉ DESGUINE, UN HUMANISTE
En 1914, André Desguine a 12 ans
lorsqu'un jeune abbé de sa connais-
sance, appelé sous les drapeaux, lui fait
don d'une trentaine de livres : il semble
bien que ce soit l'acte fondateur, l’ori-
gine à la fois de sa passion et de son
étonnante collection. Quelques années
plus tard, le relatif désœuvrement dans
lequel il se trouve lors de son retour au
pays à l'issue de son service militaire au
Maroc (d'où il rapporte quelques ma-
nuscrits arabes) est propice à ses pre-
mières acquisitions. 
Après une formation supérieure scienti-
fiqueà Paris, il est, de 1931 à 1950, direc-
teur de l’Institut Albert-de-Lapparent,
puis de 1950 à 1972, directeur de l’École
spéciale des travaux publics, à Cachan
(Val-de-Marne). Lorsqu'il est mobilisé
en 1939, ses ouvrages les plus précieux
sont mis à l'abri… dans un garage ; pas
à l'abri cependant d'un dégât des eaux
dont les stigmates sont toujours parti-
culièrement visibles ! Les contraintes
professionnelles n'entament en rien la
poursuite de l'œuvre de sa vie, ni ses
propres travaux littéraires : épris de
 culture classique, il nourrit un intérêt
particulier pour les hommes et les
choses de la Renaissance ; c'est un
 seiziémiste reconnu, qui édite en 1953
Le Folastrissime voyage d’Hercueil, texte
oublié de Pierre de Ronsard ; il colla-
bore à la revue Gallia ainsi qu'au Bulle-
tin de l’Association Guillaume Budé. Quant
à la bibliothèque, progressivement
 enrichie, elle présente l’intérêt de ne pas
être la juxtaposition factice d’héritages
ou d’achats aléatoires ;  André Desguine
n’a jamais été tenté par l’acquisition
d'ensembles entiers, chaque apport a
été réfléchi, allant dans le sens de ses

BIBLIOTHÈQUE
DESGUINE
LA CONNAISSANCE PARTAGÉE 

D

André Desguine
devant les 
bouquinistes du
quai des Grands-
Augustins, 
à Paris, dans les
années 1950.
Collection 
particulière.

EX-LIBRISNanterre

VÉRONIQUE MAGNOL-MALHACHE,
RESPONSABLE DES COLLECTIONS À LA BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ-DESGUINE
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d'art composaient un décor hors du
temps. Au milieu de cette profusion
 baroque, on trouvait même un petit
oratoire ! Sur les murs couverts de
rayonnages, pas un pouce n’était laissé
vacant. Mais cette passion « débor-
dante »empiétait aussi sur le domaine
réservé à la vie familiale et la chambre
à coucher n'accueillait pas moins de
trente  mètres linéaires d'ouvrages !
Bouquinistes des quais de Seine, libraires
spécialisés, salles des ventes,  André
Desguine tirait parti de tout le réseau
national du commerce du livre ancien.
Chacun de ses voyages à l'étranger, en
Italie notamment, était  aussi l’occasion
d’une nouvelle provende.  Si le collec-
tionneur était satisfait d’acquérir un
 ouvrage de belle facture ou  témoignage
éclatant d’un nouveau  savoir-faire, il
l’était plus encore de  découvrir une œuvre p

goûts ou venant combler un manque
dans ce qu’il concevait comme une en-
tité philosophique : la bibliothèque d’un
honnête homme. 
Par ailleurs, pas une fois il n’a porté son
nom sur un de ses ouvrages, s'interdi-
sant toute appropriation ostentatoire,
comme il l’a écrit : « la possession de mes
livres est provisoire, en attente et au service
de ceux qui, après moi, pourront en jouir ».
De son vivant déjà, il en proposait
l'usage et le partage ; c’est le sens de l’in-
vite à la fois pompeuse et naïve, gravée
en latin sur une plaque de marbre qu'il
avait placée à l’entrée des salles abritant
sa bibliothèque : « Certes, ces livres sont
miens, mais quiconque aime l'étude peut
en faire usage, pourvu qu'il préfère le silence
au tumulte, l'amour à l'argent et la paix à la
guerre ».

LA BIBLIOTHÈQUE À CACHAN
En effet, ceux qui ont connu la biblio-
thèque dans son cadre d’origine en
conservent une impression d’étonne-
ment et d'incrédulité : dans les pièces
de la villa de banlieue qui lui avaient été
réservées (ou plus exactement, cons -
truites à son intention, puisque, à plu-
sieurs reprises, des extensions durent
être réalisées), plafonds à caissons,
 vitraux, lutrins, statues et autres objets

«LA POSSESSION
DE MES LIVRES 
EST PROVISOIRE, 
EN ATTENTE 
ET AU SERVICE 
DE CEUX 
QUI, APRÈS MOI,
POURRONT 
EN JOUIR.»

1 et 2_ 
Colonna 
(Francesco), 
Martin (Jean),
Hypnerotomachia 
Poliphili, 
Hypnérotomachie 
ou Discours 
du songe de
Poliphile. Edition :
Paris, L. Cyaneus
pour J. Kerver,
1546

3_ Buffon 
(Georges-Louis 
Leclerc de), 
Histoire naturelle,
générale et
particulière, Paris,
1749-1789, édition
originale : 
« La Giraffe ».

4_ Missel romain,
 Venise, 1571 
et Office romain,
Venise, 1587.

1 32

4
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rare ou oubliée, recherchant avant tout
une approche privilégiée du texte, soit
dans sa forme primitive, soit à travers
l'histoire de son évolution, dans ses édi-
tions successives. Ainsi se côtoient et se
répondent éditions originales, éditions
critiques, contrefaçons, textes polémi -
ques, faisant de sa bibliothèque une
 véritable caisse de résonance de la pen-
sée. Cet intérêt pour la « substantifique
moelle», dont témoigne sa correspon-
dance avec les libraires, s'exerçait sinon
au détriment de la qualité de la reliure,
du moins en en faisant passablement
abstraction.

On peut déplorer qu'il n'ait jamais
constitué de catalogue ; il a simplement
tenu à jour une sorte d'inventaire alpha -
bétique de ses acquisitions, sans date
ni cotation, très sommaire dans les
 descriptions et donc difficile à exploiter.
Ce répertoire était destiné à éviter les
doubles ou, au contraire, à favoriser la
déclinaison d'une œuvre à travers ses
multiples éditions. Certains livres por-
tent l'indication « historique» de leur
achat sous la forme d'un extrait du
 catalogue de vente contrecollé sur un
des plats et daté.

COMPOSITION DE LA COLLECTION
Le caractère exceptionnel de la donation
Desguine tient autant à son importance
quantitative qu'à sa composition, d'une
incroyable diversité. Ce qui la singula-
rise également c'est qu'elle constitue
un formidable outil pour l'histoire 
du livre, et particulièrement du livre
 imprimé. En effet, on y compte 200
 manuscrits, 8 000 éditions antérieures
à 1 800, dont pas moins de 150 incuna-
bles, 1 350 éditions pour le XVIe siècle
et à peu près autant pour le XVIIe siècle.

S'y ajoutent environ 44 000 volumes qui
composent les fonds modernes, édi-
tions du XIXe siècle pour plus de la moi-
tié, offrant, par leur nombre et leur
exhaustivité dans bien des domaines,
un  panorama global de l'histoire intel-
lectuelle et sociale de cette période. Pour
ce qui est des marques d'appartenance,

 certains noms célèbres (Colbert, La-
mennais, Buffon, mais aussi Pierre
Louÿs, Sacha Guitry, André Dunoyer de
Segonzac) y côtoient ceux d'inconnus. 

Si l'on excepte les manuscrits, dont l'ex-
ploitation n'est pas encore entreprise,
l'essentiel du fonds est composé d'ou-
vrages imprimés : pas d'objets, ni de
cartes, quelques recueils d'estampes
parmi lesquels les planches de Jacques
Callot pour Les Misères et les malheurs de
la guerre (1633), de Conrad Meyer d'après
le Nouveau Testament (1636-1666) ou les
vignettes d'Alfred et Tony Johannot pour
les œuvres de La Fontaine (1830), Cha-
teaubriand (1832) et Byron (1833). Enfin,
depuis peu, un carnet de dessins origi-
naux de Théophile Gautier, une page
de caricatures de la main de Balzac,
quelques tirages anciens de photogra-
phies d'écrivains sont venus apporter
une nouvelle dynamique à la littérature
moderne et contemporaine (cf. Enri-
chissement actuel de la collection). 

Voici, en un rapide aperçu, les princi-
paux domaines constitutifs de la bi-
bliothèque. Le fonds de théologie, un
des thèmes de réflexion privilégiés
d'André Desguine, une des pierres
 angulaires de son édifice, est spécia -
lement riche : bibles anciennes, lourds
volumes de patristique, ouvrages de
spiritualité, traités mystiques et surtout,
ouvrages de controverse, parfois très
rares, formidable reflet des grands
 débats qui ont agité l'histoire religieuse
en Europe (Réforme, jansénisme, con -
sti tution civile du clergé).

La littérature, majoritairement fran-
çaise, se distingue par de belles éditions
des auteurs classiques (540 éditions du
XVIe siècle). Pour le XVIIe siècle mention -
nons quelques Descartes et surtout un
ensemble d'œuvres de Bossuet et
 Fénelon. Parmi les 5 000 éditions du
XVIIIe siècle, les écrivains des Lumières
sont très bien représentés (édition ori-
 gi nale de l'Encyclopédie, œuvres de
Voltaire). Au fonds romantique impor tant
(Chateaubriand, Lamartine) s'ajoutent de
nombreux ouvrages des romanciers du
XIXe siècle (Balzac, Flaubert, Gautier,
Hugo, Sand, Zola). Il convient de
 signaler que depuis 1988 les œuvres de

LE FONDS 
DE THÉOLOGIE 
EST UNE DES
PIERRES 
ANGULAIRES 
DE CET ÉDIFICE

EX-LIBRISNanterre

La bibliothèque 
à Cachan, chez
André Desguine,
en 1983.
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Chateaubriand et de son entourage
(Benjamin Constant, Germaine de Staël)
ont fait l'objet d'un prêt à La Vallée-aux-
Loups, Maison de Chateaubriand, autre
institution patrimoniale départemen-
tale et sont donc consultables sur place,
à Châtenay-Malabry.

Le fonds d'histoire compte 9 000 volu -
mes ; on y trouve les noms de Com-
mines, Froissart, Villehardouin ou
 Grégoire de Tours, les mémoires de la
reine Marguerite de Valois  (1626) ou de
Sully (1652), mais surtout, plus de 550
impressions révolutionnaires (collec-
tions de procès-verbaux des assemblées,
discours, pamphlets, périodiques). Les
écrits des théoriciens politiques et éco-
nomistes du XIXe siècle (Saint-Simon,
Fourier, Proudhon, Marx), des textes de
dirigeants politiques, des documents
de circonstance achetés « à chaud»  (let-
tres ouvertes, enquêtes journalistiques)
font de la section d'histoire moderne
et contemporaine une vaste tribune.
Les fonds d'histoire de l'art, sciences et
géographie paraissent bien modestes ;
on y trouve cependant quelques rare-
tés comme une petite collection de
 livres d'emblèmes du XVIe siècle ou un
traité de géométrie de Dürer (1538). En-
fin, on n'aurait garde d'oublier de citer

quel ques ouvrages atypiques ou cu-
rieux, parmi lesquels une édition des
Sonetti de Pétrarque imprimée sur pa-
pier bleu (1553), un album d'estampes
du peintre japonais Kunikazu, figurant
les 60 provinces du Japon (vers 1856),
ou une quinzaine de manuscrits arabes
du XIIIe au XXe siècle, parfois enluminés.

ENRICHISSEMENT ACTUEL DE LA
COLLECTION
La Bibliothèque André-Desguine n'est
pas une entité figée, et un accroissement
raisonné fait partie de la politique de
gestion appliquée par l'équipe de conser-
vation, dans un esprit qui se  résume en
quelques mots : respect de la donation,
affirmation d'une identité territoriale.
En effet, un principe fonda mental pré-
side à cet accroissement : ne pas déna-
turer l'œuvre d'André  Desguine, ne pas
trahir la pensée qu'elle véhicule ; ainsi,
dans le souci de conserver la structure
intellectuelle dont il a été l'architecte,
 aucune nouvelle thématique ne sera in-
troduite ; seul a cours l'enrichissement
de domaines d'ores et déjà existants.
 Cependant, la donation ayant été expli-
citement destinée au  Département des
Hauts-de-Seine, ceci nous incite, quand
faire se peut, à imprimer à la collection
un ancrage territorial plus affirmé. p

Livre d’heures 
en latin (bréviaire),
manuscrit
enluminé sur vélin,
contient 
5 miniatures 
en pleine page
dont cette 
« Annonce faite à
Marie », XVe siècle.

Vossius 
(Gerardus Joannes),
Dictionnaire 
étymologique 
de la langue latine,
Lyon, 1664 
(en latin).

BBoossssuueett  ((JJaaccqquueess--BBéénniiggnnee)),,  
DDééffeennssee  ddee  llaa  ttrrèèss  ccééllèèbbrree  
ddééccllaarraattiioonn  qquuee  llee  cclleerrggéé    
ggaalllliiccaann  rraattiiffiiaa  ccoonncceerrnnaanntt  
llee  ppoouuvvooiirr  ddee  ll''ÉÉgglliissee,,
llee  1199  mmaarrss  11668822,,  
LLuuxxeemmbboouurrgg,,  11773300  ((eenn  llaattiinn))..
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Par ailleurs, des circonstances spécifi -
ques peuvent conduire à des campagnes
d'achats d'une certaine ampleur : chaque
opération de valorisation est l'occasion
d'acquisitions supplémentaires, voire
même d’en diversifier la typologie (des-
sins d'écrivains, photographies…). Il 
en a été ainsi, pour les expositions ou
 publications successives, Florian en
1994, Balzac aux Jardiesen 1999, L'Ère du
temps en 2001, ouThéophile  Gautier dans
son cadre  publié en 2007. 

Classiquement, les acquisitions oné-
reuses se font par achats, auprès d'un
réseau de librairies spécialisées, mais
aussi en ventes aux enchères publiques.
Les collections de la Bibliothèque André-
Desguine peuvent également s'enrichir
grâce aux dons. Cela a déjà été le cas
d'une manière substantielle en 2004
(fonds Barbé-Mottini), mais ponctuel-
lement des documents isolés sont aussi

venus rejoindre nos rayonnages. En
 effet, l'aspect quantitatif du don n'est
soumis à aucun quota et un simple vo-
lu me est accueilli avec autant de plaisir
et d'égards que plusieurs dizaines. Ces
initiatives généreuses sont nécessaire-
ment soumises à réflexion dès lors que
le don envisagé atteint une certaine
taille : avant de l'intégrer dans les  col -
lec tions, la conservation doit en évaluer
l'adéquation par rapport à la cohérence
des fonds et aux objectifs de sa politique
d'enrichissement. 

L'ENTRÉE DANS LE XXIE SIÈCLE
Depuis le 1er octobre 2009, la mise en
ligne de son site web a fait pénétrer la
Bibliothèque André-Desguine dans
l'ère du virtuel. Plus qu'un gage de mo-
dernité et de dynamisme, c'est l'avatar
ultime, l'interprétation actuellement la
plus aboutie qui puisse se faire des
 volontés de son fondateur. Car nous
pouvons légitimement penser que cette
évolution technologique, si elle n'a pu
être imaginée par André Desguine,
n'aurait pas manqué de le satisfaire.
C'est aussi le résultat d'un programme
de numérisation, entamé en 2007 afin
de permettre la consultation d'un vaste
choix d'ouvrages, et mené dans un
souci de mutualisation des ressources

CCoorraann,,  mmaannuussccrriitt  
iirraanniieenn,,  ppaarrcchheemmiinn  
rreehhaauusssséé  dd''oorr,,  
ccaa  11884433  ((ddaattéé  
ddee  ll’’aann  11225599  
ddee  ll''HHééggiirree))  ssoouuss
uunn  ééttuuii  ddee  ccuuiirr
eessttaammppéé  àà  ffrrooiidd..

1_ Kunikazu 
et Yoshitaki, 
Dai Nippon 
Rokujûyoshû,
Japon, ca 1856.

Petrarque, 
Il Petrarcha, 
Venise, 1553 ; 
recueil contenant : 
Sonetti, Canzoni, 
Triomphi.

UN CATALOGUE 
DE 7000 NOTICES
ET 600 OUVRAGES
NUMÉRISÉS SONT
D'ORES ET DÉJÀ
À PORTÉE DU PLUS
GRAND NOMBRE

1
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EX-LIBRISNanterre

Buffon (Georges-
Louis Leclerc de),
Histoire naturelle,
générale et
particulière,
augmentée par 
M. Frédéric Cuvier,
Paris, 1829-1832 : 
“Oiseaux étrangers
qui ont rapport au
geai”, Oiseaux vol. III.

entre les différentes bibliothèques
 patrimoniales présentes sur la toile. La
sélection initiale s'est logiquement por-
tée sur l'ensemble d'incunables, dont
un tiers se trouve numérisé à ce jour.
Dans un deuxième temps, les ouvrages
rares, peu présents dans les collections
françaises ou étrangères, voire uniques,
ont été prioritaires. 

De la même façon ont été choisis ceux
qui s'avèrent remarquables par leur fac-
ture ou leurs particularités d'exem-
plaire. D'autre part, la bibliothèque vir-
tuelle a également pour objectif de
proposer un parcours iconographique
attrayant en présentant un vaste choix
de livres illustrés, toutes époques et
toutes techniques confondues. Ainsi,
grâce à ce nouveau vecteur, une pré-
sentation de la bibliothèque, des expo-
sitions virtuelles, un catalogue de 7 000
notices et 600 ouvrages numérisés sont
d'ores et déjà à portée du plus grand
nombre. À défaut de découvrir l'accu-
mulation magique et oppressante des
salles du pavillon de Cachan, l'inter-
naute aura la possibilité d'arpenter sans
effort les multiples  galeries d'un inesti-
mable gisement. n

pour en savoir plus
www.bibliotheque-desguine.fr

FO
C
U
S

LE FONDS 
BARBÉ-MOTTINI
La même conscience 
patrimoniale et altruiste animait
Edmée Mottini (1912-2009) 
quand elle a donné l’essentiel de 
sa bibliothèque au Départe ment 
des Hauts-de-Seine, en 2004. 
Professeur agrégé de philo sophie,
retirée à Ville-d'Avray, elle avait 
fait carrière dans l'enseignement
secondaire ; elle est également
l'auteur de plusieurs ouvrages
consacrés à l'ontologie féminine. 
Le noyau de sa bibliothèque
procède d’un héritage : 
Madame Mottini fut, en marge 
de ses études de philosophie,
l’élève du docteur André Barbé,
psychiatre disciple de Broca 
(un des pionniers de la neuro-
psychiatrie française). 
Le docteur Barbé avait constitué
une riche bibliothèque dont 
Edmée Mottini fut légataire 
et qu’elle enrichit progressivement
des instruments de ses propres
recherches (Descartes, Taine,
 Malebranche).
Ce nouveau don a pris, au sein 
de la bibliothèque, le nom de fonds
Barbé-Mottini. 
Fort de quelque 700 volumes, 
du XVIe au XXe siècle, il s’avère
compléter de manière inattendue
certains domaines  de la
Bibliothèque André-Desguine. 

L’arbre généalogique 
de la dynastie des
Ptolémées. 
Extrait de la notice
de l’ouvrage Liber
Chronicarum
Edition : Nüremberg,
A.Koberger pour 
S. Schreyer et 
S. Kammermeister,
1493. 
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Gautier (Théophile),
page d’un carnet de
dessins ; encre, lavis,
rehauts, sur papier
bistre, av. 1872.
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ANNÉE DE LA RUSSIE
Nanterre

a bibliothèque de l’Institut
d’Histoire Sociale  (40 000
volu mes, des cen  taines de
revues et de dossiers consa-
 crésà l’histoire du commu -
nisme, du socialisme et du

syndicalisme) abrite sur la Russie bien
des ouvrages savants, mais on trouve
aussi sur ses rayonnages des  témoi -
gnages et des récits de voyages dans ce
pays. 
Toute une littérature, riche en détails
pittoresques mais aussi en méditations
parfois profondes sur les différentes
cultures qui modèlent l’humanité, a
ainsi vu le jour. Michel Forstetter dans
ses Voyageurs étrangers en Russie du Xeau
XXesiècle* (1) en a tiré une belle anthologie.
Madame Vigée Le Brun séjourna ainsi
en Russie de 1795 à 1801. 

Dans ses Mémoires, elle souligne que
«le peuple russe en général» a «de la
 probité »et une nature «douce». «Cette
conduite honnête et paisible surprend,
ajoute-t-elle non sans ingénuité,  dans
des hommes encore à peu près barbares»
(sic). Beaucoup,ajoute-t-elle, l’attribueront
à l’esclavage dans lequel ils se trouvent.
Mais moi, je pense qu’elle tient à ce que les
Russes sont extrêmement religieux ». 

Le contraste avec le tableau qu’elle fait
un peu plus loin de l’empereur Paul Ier,
monté sur le trône en 1796, n’en est que
plus saisissant. Le portrait qu’elle en
dresse est tissé avec les mots « ordre »et
« désordre », « férocité » et « folie »...
Madame de Staël(2) n’avait, quant à elle,
rien trouvé de mieux pour rejoindre
l’Angleterre et échapper à la police de
Napoléon, que de quitter les bords du
lac Léman pour Vienne, puis Kiev,
Moscou (quelques semaines avant l’ar-
rivée de la Grande Armée !), avant de se
rendre à Saint-Pétersbourg puis à
Stockholm à la cour de Bernadotte, et
enfin à Londres.
Quelques jugements à l’emporte-pièce
voisinent avec de véritables observations.
En tout cas, c’est la ville de Pierre le
Grand et ses habitants – « un peuple du
midi condamné à vivre au Nord » ! - qu’elle
préfère. 

Un des premiers Français à relater une
traversée d’ouest en est de cet immense
pays fut Charles de Saint Julien (3) : il

NANTERRE-MOSCOU
VOYAGES EN RUSSIE ET EN URSS

Un des premiers
Français à relater
une traversée
d’ouest en est 
de cet immense
pays fut 
Charles de Saint
Julien : il  découvrit
Saint-Pétersbourg, 
la Finlande, 
Moscou, mais
aussi « la steppe »,
la Sibérie et le
Kamtchatka.

LA BIBLIOTHÈQUE DE L’INSTITUT D’HISTOIRE SOCIALE SITUÉE À
NANTERRE EST LA CAVERNE D’ALI BABA DE L’HISTOIRE POLITIQUE
DE LA RUSSIE ET DE L’URSS. MAIS À L’OCCASION DE L’ANNÉE DE
LA RUSSIE EN FRANCE, DÉCOUVRONS LES RÉCITS DE VOYAGES
DES ÉCRIVAINS FRANÇAIS. 

PIERRE RIGOULOT
DIRECTEUR DE L’INSTITUT D’HISTOIRE SOCIALE

 découvrit Saint-Pétersbourg, la Fin-
lande, Moscou, Kazan, Saratov, Tiflis
mais aussi « la steppe », la Sibérie et le
Kamtchatka. Le voyageur a tenté de tout
voir mais en est revenu avec l’idée d’une
immensité que le voyage ne peut
étreindre : il fut ébloui par ce pays « qui
renferme dans ses limites (…) toutes les
 latitudes, tous les climats, tous les sites,
toutes les plantes, tous les fruits de l’Eu-
rope». Son histoire, ajoute-t-il non sans
emphase, « a son berceau au siècle même
de Charlemagne, qu’il ne connut pas, mais
dont il réalise aujourd’hui le gigan tesque
empire ».

LES LETTRES D’ASTOLPHE 
DE CUSTINE
Sans doute, le voyageur le plus connu
en France est-il le marquis Astolphe de
Custine dont La Russie en 1839 (4), un
 volumineux recueil de lettres, parut qua-
tre ans après un périple de trois mois
dans le pays. Cette œuvre, délaissée à la
fin du XIXe siècle et au début du XXe, sor-
tit de son oubli pendant la guerre froide
où elle eut pour fonction de donner plus
de profondeur et de gravité aux critiques
qui se faisaient sur l’URSS de Staline :
«Le métier de mystificateur des étrangers
n’est connu qu’en Russie », y lisait-on en
effet, ou encore : « On ne vous  refuse rien,
mais on vous accompagne partout. La
 politesse est ici un moyen de surveillance. »

Mais qui ne sentira la redoutable dé ses-
pérance qu’implique la confirmation,
par un voyage effectué au XIXe siècle,
d’une critique du bolchevisme, au pou-
voir au XXe ? Ce n’est plus de politique
qu’il s’agit mais d’une anthropologie
sans doute troublante, mais à coup sûr
discutable.
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Théophile Gautier fera le voyage de
Russie, lui aussi(5).  L’auteur du Capitaine
Fracasse est d’une précision de guide
touristique : « De nombreux canaux
sillonnent la ville bâtie sur douze îlots
comme une Venise septentrionale. Trois
de ces canaux coupent transversalement
sans l’interrompre la Perspective Nevsky :
le canal de la Moïka, celui de Catherine
et plus loin le canal de la Ligovka et de la
Fontanka. La Moïka est franchie par le
pont de Police, dont la courbure assez sail-
lante (…) ralentit un moment l’allure des
drojkys » (6). Quant à la Perspective
Nevsky, «fashionable et marchande, elle
fait alterner les palais et les magasins ».

En 1914, encore, on pouvait visiter Saint-
Pétersbourg comme le faisait Gautier.
Mieux : armé du fameux guide Baede-
ker* dont la bibliothèque de l’Institut
possède un exemplaire d’origine (7).
L’empire russe incluait alors la Pologne,
la Finlande et les pays baltes, la Géorgie
et l’Arménie.

Le moyen le plus rapide pour aller à
Moscou depuis une capitale occiden-
tale était alors le train. On mettait deux
jours et demi environ, mais l’exotisme
était assuré comme au siècle précédent.
Baedeker prévenait toutefois : « La classe
supérieure est connue pour son luxe et son
extravagance et pour son insouciance dans
les jeux de hasard, son bon côté se mani-

festant dans une hospitalité sans limite ».
Mais les classes inférieures vivent
« dans une indicible pauvreté et abandon.»
Le guide avertissait d’ailleurs ses lec-
teurs que «les mendiants étaient très
 importuns, spécialement au voisinage des
églises».

La révolution soviétique que ne pou-
vait pas prévoir ce guide touristique fa-
meux, donna lieu à un autre type de
voyage. Outre les journalistes qui,
comme Claude Anet, rendront compte
des événements de 1917, des militants
révolutionnaires accourent pour voir le
pays de leurs rêves, des hommes poli-
tiques cherchent à comprendre, des
militants syndicalistes veulent voir de
leurs yeux les premières réalisations de
l’État des travailleurs. Le pouvoir sovié-
tique comprendra vite le parti à tirer de
ces enthousiastes trop pressés. 

Il guidera leurs pas là où il faut et ouvrira
leurs yeux quand il faut. L’auteur de ces
lignes a déposé en 1984 à l’Institut d’His-
toire Sociale un recueil intitulé Hourra
l’Oural ou Moscou mensonge?, 30ans 
de retours d’URSS (1917-1947),* où sont

consignés, avec une note de lecture, ces
récits de voyages, plus ou moins organi-
sés,  publiés en France entre 1917 et 1947.
On y trouve entre autres les noms de
Claude Anet (La révolution russe, en
quatre tomes, édité chez Payot de 1917
à 1919*), d’André Morizet, maire de
Boulogne-Billancourt (Chez Lénine et
Trotski, Moscou 1921*, La Renaissance
du livre 1922, Paris), le futur ministre
Jules Moch, (La Russie des Soviets, si-
tuation  générale*, éd. de Paris 1925), de
Henri Béraud (Ce que j’ai vu à Moscou*
éd. De France 1926), pour ne parler que
des plus connus parmi les premiers
voyageurs. 

SUPERCHERIES…
Plus tard viendront le complaisant
Orient, d’Édouard Herriot ( Hachette,
Paris 1934) gommant de façon affli-
geante la famine qui venait de frapper
l’Ukraine, et, témoignages critiques au
contraire, le Retour de l’URSS* d’André
Gide (Gallimard, Paris 1936) et surtout
Mea culpa,* de Louis-Ferdinand Céline
(Denoël et Steele, Paris 1937)…
On le voit : le combat politique joua son
rôle ou pour aveugler ou pour donner
matière à scandale. Aussi, parfois, le lec-
teur attentif de la presse soviétique en
savait plus que bien des voyageurs, trop
souvent pressés, qui ne possédaient ni
la langue ni la culture, ni l’histoire russe.
C’est ainsi que Boris Souvarine publia
sous le pseudonyme de « Motus » un
livre intitulé À travers le pays des soviets(8)

qui valait bien des récits de voyage véri -
tables, certes, mais bien mal informés!
Les archives, les dossiers, les livres de
la bibliothèque qui porte son nom, per-
mirent de découvrir cette respectable
supercherie. n

(1) La Table ronde, 1947*
Nous indiquerons par 
un astérisque les volumes
qu’on peut consulter à 

la bibliothèque. 

(2) Dix années d’exil,
Paris 1818.

(3) Belin-Leprieur 
et Morizot, Paris 1854*.

(4) Une édition un peu
abrégée paraîtra en 1855,
du vivant de l’auteur, avec
comme titre Lettres de
Russie. L’IHS possède une
édition de poche avec une
préface de Pierre Nora,
précédée d’une dédicace
de ce dernier à Boris
Souvarine, de 1975.

(5) Voyage en Russie,
Paris 1866. L’IHS 
possède une édition 
de 1979, Ressources,
Genève 1979, un 
reprint d’une édition
Charpentier de 1878. 

(6) Voiture à cheval.

(7) En langue anglaise :
Russia with Teheran, 
Port-Arthur and 
Peking (sic), handbook 
for travellers by Karl 
Baedeker, with 40 maps
and 78 plans, Leipzig 1914.

(8) Ed. de France, 
Paris 1936*.

À TRAVERS LE PAYS
DES SOVIETS, 
LA RÉVÉLATION
SOUVARINE
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ichel Zévaco écrivait en cette fin du XIXe siè-
cle, et ce romancier corse fut un honorable
continuateur de Dumas dans les œuvres de
cape et d’épée, un genre adapté du théâtre
 espagnol, la comedia de capa y espada,
 auquel le roman (Vigny, Gautier, Dumas  par-

dessus tout) allait donner une ampleur et une popularité sans
équivalent. On sait qu’Alexandre Dumas voulait rivaliser avec
la Comédie humaine de Balzac en rassemblant tous ses ro-
mans historiques sous un titre commun : Le Drame de la
France, où le XVIIe siècle, le « Grand Siècle » par définition,
occuperait une place que l’on n’ose dire cardinale. C’est ainsi
que Les Trois Mousquetaires et ses suites : Vingt Ans après et
Le Vicomte de Bragelonne, constituent le chef-d’œuvre  absolu
et, pour des générations de lecteurs, dont le petit Hunebelle,
l’exemple indépassable de pédagogie héroïque à quoi se
résume, au-delà des règnes de Louis XIII et de Louis XIV,
 l’histoire de France tout entière. 

À sa manière, enfantine et amusante, le
 roman de cape et d’épée n’est rien de moins
qu’un roman initiatique, avec son héros
 cadet de Gascogne, riche surtout d’espérance
et  d’ardeur, qui cherche fortune avec une
bourse plate et la vieille épée de ses aïeux. Il
cherche fortune, au sens latin du mot : non
pas l’or ou les honneurs qui viendront peut-
être, ensuite (c’est peu dire qu’il s’en moque)
mais le destin, s’il veut bien lui envoyer des
événements auxquels se mesurer. C’est ainsi
que la geste  héroïque est reconduite,
comme elle doit l’être à chaque  génération

qui réinvente le monde pour son propre compte : d’Artagnan
après Renaud, Amadis de Gaule et Lancelot.  Dumas, puis  Féval,
après eux Zévaco puis Rostand, avec ce  Cyrano qui fait un
 détour par le théâtre, sont les intercesseurs d’un genre
 immortel. Genre auquel le XXe siècle allait apporter une
 métamorphose avec le cinématographe, qui ferait d‘André
Hunebelle l’illustrateur, et par là le continuateur de ces écri-
vains qu’il aimait. Ce ne sera pas, pour le jeune Meudonnais,

une vocation  précoce :à
la manière de ses héros
de roman, il se prome na
un peu, prit quelques
che mins de traverse,
quel ques impasses aus -
si, qui lui firent succes-
sivement préparer Poly-
technique, devenir dé co-

  rateur puis maître verrier.  Ce n’est qu’à cinquante ans passés,
après la guerre, qu’il tourne ses premiers films, des comédies
légères. En 1953, enfin, il adapte à l’écran Les Trois Mousque-
taires : il avait trouvé son style. 

Le roman d’Alexandre Dumas n’en était certes pas à sa
 première adaptation - depuis 1912, on avait dû le porter à l’écran
au moins une douzaine de fois -, mais le génie particulier
d’Hunebelle sera d’en faire un genre ; avec lui, le cinéma de cape
et d’épée va retrouver par d’autres moyens la leçon de Dumas
et de Zévaco. Son d’Artagnan a les traits de Georges Marchal,
tandis que Bourvil donne à Planchet sa drôlerie maladroite et
matoise. Pour le scénario et le dialogue, Hunebelle s’adresse à
un jeune auteur qu’il a découvert et qu’il encourage : Michel
Audiard. L’année suivante, il tourne Cadet Rousselle, avec le
même Bourvil et François Périer dans le rôle titre. L’auteur du
scénario et du dialogue, Jean Halain, n’est autre que son  propre
fils, qui sera désormais son principal collaborateur. Les  puristes
objecteront peut-être que Cadet Rousselle relève plus du genre
picaresque que de la cape et de l’épée : il est vrai que François
Périer n’est pas tout à fait dans l’emploi (plus du côté d’Ulysse
que de celui d’Achille ; de la ruse et de l’invention que de l’ardeur
à pourfendre) et que l’époque, soit la Révolution et l’Empire,
est déjà tardive: les capes et les épées y commencent à devenir

ANDRÉ 
HUNEBELLE
OU LE CINÉMA DE CAPE ET D’ÉPÉE

C’EST AINSI QUE 
LA GESTE HÉROÏQUE
EST RECONDUITE,
COMME ELLE DOIT
L’ÊTRE À CHAQUE
GÉNÉRATION…

IL Y A DES LIEUX PRÉDESTINÉS : CE 1ER SEPTEMBRE 1896,  ANDRÉ
HUNEBELLE NE POUVAIT NAÎTRE AILLEURS QU’À MEUDON, LÀ 
OÙ LE CHEVALIER DE CAPESTANG, ALIAS LE CAPITAN, AVAIT FAIT
ÉCHOUER L’ENLÈVEMENT DE GISELLE D’ANGOULÊME PAR CONCINI
ET SES SBIRES. IL PARAÎT QUE LA FORÊT RETENTIT ENCORE DES
ÉCHOS DE LA CHEVAUCHÉE. 

m

UN HOMME, UN LIEU
Meudon

PHILIPPE BARTHELET
ÉCRIVAIN
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Le Capitan
avec Jean Marais 
et Guy Delorme.
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des accessoires de théâtre, ce qu’ils deviennent pour de bon dès
la génération d’après, celle des romantiques, avec les drames
historiques qu’elle s’invente - à défaut d’histoire tout court. 
Il faudra pourtant l’histoire, et que les événements extérieurs
suscitent un ressac de légende pour que le cinéma de cape et
d’épée s’impose en France comme un genre nouveau, et que
sa leçon habituelle de bravoure et de panache se trouve à l’unis-
son de l’esprit du temps. Ces événements, ce fut le retour au
pouvoir du général de Gaulle et la fondation de la Ve Répu-
blique, et à travers un homme, la geste de la France Libre puis
de la France Combattante qui revenaient donner aux  nouvelles
institutions l’autorité des commencements épiques. 
À sa manière, que l’on aurait tort de dédaigner trop vite, André
Hunebelle a saisi toute l’importance de ces évé nements et
toute leur signification historique ; non sans doute en raison-

nant, il avait beaucoup
mieux à faire : en les ac-
compagnant avec sa ca-
méra, en donnant à
cette dimension nou-
velle de l’histoire où
l’on voulait respirer en-
fin la chair d’images de
ses films. Quoi qu’en
aient pensé François

Truffaut et les petits maîtres théoriciens de la Nouvelle Vague,
qui exerçaient alors leur juvénile terrorisme intellectuel, les
films de Hunebelle auront à leur manière beaucoup plus
compté que maints chefs-d’œuvre de ciné-club. 

De la bravoure, du panache, de l’ardeur et de la gaieté :
 Hunebelle a le génie de leur donner un visage, celui de Jean
Marais. Trois ans plus tôt, le comédien s’était déjà frotté aux
duels et aux galopades dans le rôle titre de La Tour, prends
garde!de Georges Lampin, d’après un scénario de Denys de La
 Patellière. En 1960, avec Hunebelle, il tourne coup sur coup 
Le Bossu d’après Paul Féval, puis Le Capitan d’après Zévaco, 
les deux fois flanqué de Bourvil. Pour tous les enfants de la
 république gaullienne, Henri de Lagardère et François de
 Capestang auraient à jamais les traits, le sourire, la voix étran-
gement voilée de Jean Marais. Le maître d’armes Claude  Carliez
règlerait leurs batailles, tandis que la barbichette noire de Guy
Delorme, l’éternel comte de Rochefort, leur apprendrait à
 détester l’intrigue et la félonie. En 1961, Jean Marais devient
Philippe de Sigognac, alias le Capitaine  Fracasse, dans le film
de Pierre-Gaspard Huit. Il ne lui reste plus que le principal :
 endosser enfin la casaque des mousquetaires, ce qu’il fait l’an-
née suivante, pour le Masque de ferd’Henri Decoin, où il s’offre
le plaisir de se parodier lui-même en  d’Artagnan vieillissant. 
A l’énoncé de ces autres noms de cinéastes, ce serait mal dire
que de prétendre qu’André Hunebelle a fait école. Ces éti-
quettes d’historien, collées après coup, n’ont  ici pas grand sens,
tant il s’agit plutôt d’impondérables et de cet air du temps qu’il
est sans conteste le premier à avoir su capter et transfigurer
dans ses films. Tout de suite après lui, Bernard Borderie tournera
Le Chevalier de Pardaillanen 1962, puis, l’année suivante, Hardi !
Pardaillan, où Gérard Barray remplace, ou plutôt ne remplace

pas Jean Marais. Le même Borderie, qui avait déjà fait tourner
Gérard Barray en d’Artagnan dans ses Trois Mousquetaires en
1961, donnera entre 1964 et 1968 les toutes dernières illustra-
tions des films de cape et d’épée, avec la série desAngélique.
Les costumes étaient encore là, l’inspiration un peu moins,
d’ailleurs le général de Gaulle commençait à s’éterniser, la
France avait la tête ailleurs. On aura garde d’oublier pourtant
ce qui reste le tombeau du genre et son plus magnifique échec,
le Cyrano et d’Artagnan d’Abel Gance en 1964, le seul film en
alexandrins qui ne soit pas tiré du théâtre.  
André Hunebelle, qui retrouvera Jean Marais (avec Louis de
Funès) pour la trilogie des Fantômas, entre 1964 et 1967, mourra
à Nice, haut lieu du cinématographe, le 27 novembre 1985. n

CET AIR DU TEMPS 
QU’IL EST SANS
CONTESTE LE
PREMIER À AVOIR SU
CAPTER ET
TRANSFIGURER
DANS CES FILMS.

Andre Hunebelle 
sur le tournage 
du film Fantômas
le 15 août 1964.
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l est des jardins qui possèdent
une intensité poétique hors du
commun. Ils offrent au visiteur
des instants de bonheur où l’on
dirait que tout – les plantes, la

 lumière, chaque élément formel du 
lieu – contribue à une perfection. On s’y
sent chez soi, comme par magie, com -
me si ces jardins étaient faits pour nous,
et qu’ils nous attendaient depuis long-
temps. L’Île Verte est l’un de ces lieux.
Le site a toujours été une propriété  pri -
vée. Il fait partie aujourd’hui du domaine
de la Vallée-aux-Loups Chateaubriand
(Châtenay-Malabry), lui-même com-
posé de plusieurs entités, chacune dotée
de son  caractère, de son ambiance, de
son identité propre. La mémoire de l’Île
Verte est surtout liée au poète Jules
 Barbier (1825-1901), qui aménagea le
 jardin au milieu du XIXe siècle, et au
peintre Jean Fautrier (1898-1964), qui y
résida de 1945 jusqu’en 1964.

UNE VISITE DES LIEUX 
À première vue, il s’agit simplement
d’un jardin qui a gardé sa structure
 typiquement XIXe siècle. En cela, l’Île
Verte ressemble aux nombreuses pro-
priétés privées du val d’Aulnay, ce coin
du sud-ouest parisien qui a miraculeu-
sement échappé à l’urbanisation au
cours du XIXe et du XXe siècle. Celui qui
découvre les ruelles du quartier, bordées
de portails cachant de riches jardins et
de vieilles maisons de maître, a l’im-
pression de voyager dans le passé. Mais
l’Île Verte est plus qu’un charmant jardin
suranné. Dès que le visiteur franchit son
portail, le souvenir de poèmes, de contes
romantiques appartenant à un autre
temps se frayent un chemin dans son
esprit. Il repense peut-être à des vers de
Victor Hugo, aux histoires que George
Sand situe dans des jardins enchan-
teurs, débordant de végétation, où les
jardiniers cultivaient le mystère aussi

L’ÎLE VERTE 
JARDIN D’ARTISTES

DE JULES BARBIER À JEAN FAUTRIER

soigneusement que les fleurs. Dans sa
mémoire, apparaissent des souvenirs
de jardins d’artistes où la  nature est mise
en scène pour être contemplée, étudiée,
peinte. Il s’étonne de la profusion végé-
tale qui s’offre à ses yeux et qui l’invite
à entrer dans le  jardin. Il sait alors qu’il
se trouve, là, en un lieu singulier.
Au premier plan de la vue qui s’offre
dès l’entrée, on découvre un petit lac
avec son îlot où poussent, autour d’un
banc en pierre, un vieil if et un fouillis
d’arbustes à fleurs. Au-delà du plan
d’eau, un talus monte vers la grande
maison. Tout autour, au fur et à mesure
que l’on avance, les plantes se mélan-
gent avec bonheur de part et d’autre des
allées. Le visiteur remarque des rosiers
à l’allure sauvage grimpant sur les
 arbres, de simples fleurs des champs
poussant dans les interstices des pavés
et dans les pelouses mais aussi aux
pieds d’arbustes exotiques. 

I

Vallée-aux-Loups
L’ESPRIT DES JARDINS

Dès que 
le visiteur 
franchit son 
portail, le souvenir 
de poèmes, 
de contes 
romantiques 
appartenant 
à un autre temps
se frayent un
chemin dans 
son esprit.

MARCO MARTELLA
HISTORIEN DES JARDINS
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De même, sur les bords du lac, les plan -
tes spontanées des milieux humi des
 côtoient les rhododendrons, les  rosiers-
buisson ou les hydrangeas. Une rose-
lière fait ressembler cette pièce d’eau
 artificielle à un étang. Au niveau de la
strate arborée, les chênes pédonculés,
les charmes ou les châtaigniers, essences
éminemment locales, sont à l’honneur
au même titre que les arbres plus exo-
tiques  (Parrotia persica, Acer  palmatum,
Gingko biloba, Cercidiphyl lum japonicum,
Magnolia grandiflora et  soulangeana…)
avec lesquelles ils se confondent en
 octobre, lors de l’explosion des rouges
et des jaunes de l’autom ne. Comment
distinguer le sauvage de l’artificiel, ce qui
est spontané de ce qui est voulu ?
Nous avons déjà, là, quelques clés pour
tenter de comprendre le caractère du
lieu : l’Île Verte est un jardin dense,
touffu, débordant ; sa palette végétale
est constituée à la fois d’essences hor-
ticoles et de plantes sauvages. C’est ce
foisonnement naturel, cette liberté du
végétal qui nous pousse vers le plaisir
d’être ici et maintenant, accomplissant
ainsi une des vocations les plus ancien -
nes des jardins. Et le visiteur de penser
alors à la responsabilité dont est investi
le jardinier d’un tel lieu : lui qui doit
maintenir, au jour le jour, cet équilibre
entre l’art et la nature, arrachant çà 
et là les plantes trop envahissantes,
plantant des essences horticoles capa-
bles de se confondre avec les sauva-
geonnes. En travaillant avec la nature,
c’est le jardinier qui compose les tableaux,
toujours nouveaux, du jardin.

La maison est, bien entendu, au centre
de la composition. Des plantes grim-
pantes couvrent ses murs jusqu’au toit :
rosiers lianes, glycines, jasmins, chèvre -
feuilles, hydrangeas grimpants, lierre,
vigne vierge, campsis… Les volets des
fenêtres sont pris dans cet enchevêtre-
ment végétal.
La présence de plantes grimpant sur les
murs n’a rien de remarquable en soi. Ce
qui est singulier à l’Île Verte, c’est l’abon-
dance des ces végétaux et la relation in-
time qu’ils établissent avec la demeure,
comme si le jardin voulait se frayer un
chemin vers l’intérieur de la maison.
Cela confère à la vieille bâtisse l’aspect
d’une habitation presque abandonnée.

Mais il n’y a rien d’inquiétant dans cet
abandon qui, au contraire, éveille un
sentiment apaisant, comme si la com-
pénétration du jardin et de la maison
était le signe d’une réconci liation en-
tre l’homme et la nature. Et le visiteur,
enjoué, de s’approcher des fenêtres
 fermées pour regarder à l’intérieur,
dans l’espoir d’apercevoir les secrets
que cache un tel lieu…

Dans la cour arrière, entre la maison 
et les anciennes écuries, une fontaine 
du XIXe siècle, ornée d’un mascaron,
consti tue l’un des rares éléments archi -
tecturaux décoratifs de ce jardin naturel.
Puis, dans la pente qui monte vers le
nord, on change d’ambiance. Un espace
boisé ombrageux s’offre à la prome-
nade, au milieu de vieux chênes, de
 tilleuls, de châtaigniers et de quelques
pins noirs. Au printemps, l’éclosion des
scilles et des jacinthes sauvages donne
au visiteur l’illusion d’être en pleine
 forêt. Comme partout ailleurs dans 
ce jardin, il a le sentiment d’être loin 
du monde. Il s’aperçoit que le site 
est  entouré de hauts murs et d’écrans

CE JARDIN D’ARTISTES
FAIT POUR LA RÊVERIE,
LE DIALOGUE 
AMOUREUX,
LA CONTEMPLATION
DE LA NATURE, 
LA CRÉATION.  

Jules Barbier 
par Nadar. 

La villa Barbier,
carte postale,
1903-1905.
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d’arbres et d’arbustes dont la tâche,
comme dans tout jardin romantique, est
de créer un espace protégé, un lieu où
l’on peut oublier la réalité extérieure, 
se consacrer à la rêverie et à la contem-
plation. De plus, arbres et arbustes sont
plantés de manière à créer des enclos
intimes, presque des cachettes, favora-
bles à la méditation ou aux jeux d’en-
fant(1).  D’étranges objets décoratifs, ins-
tallés euxaussi, dirait-on, pour souligner
le mystère du lieu et stimuler les jeux de
l’imagination, apparaissent de temps à
autre à travers le feuillage : un monstre
ou une tête d’éléphant en pierre, une
croix en fer rouillé au milieu des arbres…

Tout semble affirmer que ce jardin est,
pour paraphraser Michel Foucault, un
« espace autre ». On se sou vient alors
que l’on est, ici, dans une île.
Dans la parcelle la plus à l’ouest du jar-
din, changement de décor. Ici s’étend
désormais un potager aux formes
 architecturées, créé en 2008 par le
conseil général pour accueillir les cours
de jardinage. Les plessis, destinés à la
culture hors-sol des légumes et des
plantes aromatiques, ainsi que la fon-
taine centrale, les palissades et les
 arceaux en hêtre taillé, évoquent les
 jardins clos du Moyen Âge. Ici comme
ailleurs, les rosiers sont partout et

 couvrent les deux tonnelles, dont une,
particulièrement légère, en châtaignier.
Des vignes rappellent au visiteur que
jusqu’au début du XIXe siècle, la viti -
culture était une des activités économi -
ques principales de la région. Au pied
du haut mur de clôture, une serre ados-
sée nous parle encore des jardins du
XIXe siècle, dont elle constituait  souvent
un élément indispensable, et du passé
utilitaire de cette partie du site(2). 
Enfin, après avoir traversé un bosquet
de bambous, le visiteur se retrouve
 devant le portail. En quittant les lieux,
il aura peut-être le sentiment d’avoir
 visité un grand jardin, alors que l’Île

Verte s’étend sur 12 500 m2 à peine.
Cette sensation est due à la savante
construction paysagère du site, notam -
ment à la présence des écrans végétaux
et à la variété des ambiances. Elle est
due également à la manière dont ce lieu
est capable, comme dirait  Bachelard, de
dynamiser le rêve chez le promeneur,
d’éveiller dans son esprit le sens du
mystère du vivant. Son genius loci.

LE JARDIN DU POÈTE
Cependant, la clé de compréhension la
plus importante, seule capable d’expli-
quer pourquoi ce jardin possède un
 caractère aussi marqué est à rechercher
dans la cohérence avec laquelle le site a
vécu au cours de son histoire. Au fil du
temps, ceux qui l’ont habité et trans-
formé ont su comprendre et respecter
son âme, tout en l’adaptant à leurs
idéaux de vie, à leurs exigences et au
goût de l’époque. C’est lorsque cette
ren contre entre un lieu et des hommes
se produit que nous sommes en pré-
sence d’espaces habités, chargés de
sens,  capables d’une poésie. Se pencher 
sur l’histoire d’un tel lieu n’est donc pas
un pur exercice académique mais bien
une nécessité pour le gestionnaire de
patrimoine. L’histoire de l’Île Verte com-
mence avant même que le jardin n’existe.

DYNAMISER LE RÊVE
CHEZ LE PROMENEUR,
ÉVEILLER DANS SON
ESPRIT LE SENS DU
MYSTÈRE DU VIVANT.
SON GENIUS LOCI.

Vallée-aux-Loups
L’ESPRIT DES JARDINS
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naturel, cette

liberté du végétal
qui nous pousse
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d’être ici et
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Sur le coteau bien exposé au sud, où
s’étend aujourd’hui le site, on cultivait
probablement la vigne autrefois. 
Sur le « Plan général de la Seigneurie
 d’Aunai »(3) (1781) le lieu dit porte un
nom évocateur : la «Côte Rôtie». Ce
même plan montre que l’aqueduc réa-
lisé par Colbert dès 1670, pour alimenter
son domaine de Sceaux, traversait le
site.  L’eau provenait des sources situées
dans le domaine d’Aulnay tout proche
(l’actuelle propriété Thévenin). Une ou-
verture grillagée, aménagée récemment
dans le potager, permet de voir les
 canalisations voûtées, partiellement
 restaurées. Entre 1823 et 1833, un bour-
geois parisien, un certain M. Blot,
 acquiert vingt-deux parcelles situées
 autour de la « Côte Rôtie » afin de créer
une villa de villégiature. L’habitation
principale est bâtie entre 1822 et 1826.
En 1852, Blot vend sa propriété à un
jeune poète et librettiste parisien  encore
peu connu, Jules Barbier. 

Avec celui que le Dictionnaire de la mu-
sique en France au XIXe siècle décrit
comme l’ « un des plus importants auteurs
de livrets de tout le siècle, aussi bien par le
nombre d’œuvres que par leur qualité »4 ,
la villa devient un lieu de création. 

Est-ce ici, comme le veulent les lé-
gendes  locales, qu’il écrivit le livret du
Faust en travaillant avec son ami le
compositeur Charles Gounod ? Rien
n’empêche de le supposer ni, d’ailleurs,
de voir dans le jardin de Barbier la
source d’inspiration du célèbre jardin
de Marguerite (Faust, acte III). 

C’est essentiellement à Barbier que  l’on
doit la structure actuelle du jardin et
l’aspect de la maison. Entre 1870 et
1900, il fait ajouter à la demeure ses
deux avancées latérales, réaliser le lac
et  re dessiner le tracé des allées. 

Si le  jardin répond aux critères de com-
position de l’époque, une des rares
images ancien nes du site, une carte
postale de 1903-1905, montre qu’il pos-
sédait déjà un  aspect singulier : la
 palette végétale est composée d’es-
sences  plutôt ordinaires (épicéas, pins
noirs, peut-être tilleuls), le lierre pousse
 librement autour du tronc des arbres,
la maison, à l’air abandonné, est en cer-
clée par ce milieu boisé qui lui confère
un halo de mystère. Le lien étroit entre
maison et jardin est déjà là, ainsi que le
sentiment d’isolement, d’éloignement
du monde au sein d’une nature sau-
vage. À cette époque, on fait volontiers
de la place au sauvage dans les jardins.

LA SAVANTE
CONSTRUCTION
PAYSAGÈRE DU SITE,
PAR LA PRÉSENCE
D'ÉCRANS VÉGÉTAUX,
LA VARIÉTÉ DES
AMBIANCES... 

L'île Verte 
aujourd'hui. 
Le parc 
est ouvert 
au public. 
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En France, des artistes et des écrivains
remettent à l’honneur les fleurs spon-
tanées(5).  En  Angleterre, des jardiniers
expérimentent des techniques d’amé-
nagement et de gestion naturelle des
jardins où la flore sauvage joue un rôle
essentiel. (5)

La fille de Barbier, qui hérite de la
 propri  été de Châtenay, continue d’y
 habiter. Après sa mort, en 1926, son
mari loue la villa. 
De 1933 à 1936, y réside l’écrivain Marcel
Arland (1899-1986), futur membre de
l’Académie française.  Arland est ami de
Jean Paulhan qui, à l’époque, réside à
Châtenay. C’est encore Paulhan qui, en
1944, fait venir dans le Val d’Aulnay son
ami Jean Fautrier. 

LE JARDIN DU PEINTRE
En 1943, recherché par la police alle-
man de pour des raisons restées obs-
cures, Fautrier se cache dans la maison
de  repos du Dr Le Savoureux, l’ancienne
maison de Chateaubriand. C’est à ce
moment-là qu’il découvre la villa
 Barbier qu’il louera dès 1945.
C’est Fautrier qui a marqué le plus le
caractère du site, peut-être parce que
des relations profondes se créent  entre
sa peinture et son lieu de vie. Le critique
d’art Pierre Cabanne semble  établir un
lien entre le sentiment de solitude que

dégage le jardin et l’isolement du pein-
tre : « La maison où  habi tait Fautrier était
une sorte de ‘folie’ romantique, belle 
mais un peu délabrée à l’extérieur, dans 
un  protecteur environnement d’arbres 
très touffus ; un mystère  entourait l’hom -
me, le peintre, la femme avec laquelle il
 vivait, leurs visiteurs […] » 7.   
Les quelques  témoi  gnages de l’époque
soulignent le caractère sauvage et poé-
tique du jardin : « D’emblée on plonge
dans un fouillis  d’arbres, où le soleil
d’abord semble avoir peu de place. L’allée
que l’on descend en  espérant qu’elle conduit
bien à la maison – laquelle reste invisible
plusieurs minutes – serpente comme au
hasard. Puis, soudain, l’œil bute sur une
façade rose et sur des volets d’un bleu sou-
tenu, dont la teinte est difficile à préciser.
Appelons cela un ‘bleu Fautrier’. Dès lors,
la vue s’élargit, glisse en pente douce vers
d’autres arbres. Pas de parterres, pas de
pelouses ratissées.  Seulement l’herbe qu’on
laisse se griser de liberté. Et dans cet aban-
don à la nature quelque chose rôde, d’un
peu troublant. Quelque chose d’indicible,
qui tient de tout et de rien» (8). Un film
 réalisé en 1964 montre des images du
peintre se prome nant dans son jardin (9) :
les graminées poussent librement dans
la prairie, les végétaux couvrent par-
tiellement les  façades de la maison, un
portillon en bois très rustique s’ouvre
sur un potager à l’air campagnard.

Fautrier n’a pas altéré la structure du
jardin. Selon les précieux témoignages
que m’ont livrés son fils et sa dernière
compagne, Jacqueline Cousin, le peintre
était profondément attaché à son lieu.
Il aurait essayé notamment d’y  recréer
les ambiances des jardins qu’il avait
connus dans sa jeunesse en Angleterre,
où il avait habité pendant quel ques
 années. Si l’activité de jardinage ne
 devait pas constituer son activité prin-
cipale, son jardin entretenait un lien
avec sa peinture. Nous entrons ici dans
le domaine de la spéculation car le
peintre n’a rien écrit, à ma connais-
 sance, sur son jardin et aucun tableau
ne semble se référer directement à 
son lieu de vie. D’aucuns trouveront
 cependant des correspondances entre
les camaïeux du jardin – les roses pâles
et les blancs des rosiers ou des horten-
sias, les bleus des scilles et des jacinthes

Vallée-aux-Loups
L’ESPRIT DES JARDINS
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VISITER
L’île Verte est une propriété
du conseil général 
des Hauts-de-Seine. 
Elle propose des cours 
de jardinage 
et des visites guidées.

TTééll..  ::  0011  4499  7733  7799  2277
wwwwww..hhaauuttss--ddee--sseeiinnee..nneett

Les Jeunes
Branches
Jean Fautrier, 
1942.
Huile sur 
papier 
marouflé 
sur toile, 
24 x 33 cm.

Portrait de
Jean Fautrier.
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 sauvages – et ses tableaux de l’époque,
ou entre sa peinture « informelle », où
plusieurs cou ches de matière très épaisse
se  superposent sur la toile, et le foison-
nement végétal de son jardin. De quelle
manière cette nature que Fautrier  laissait
se développer librement ou ce jardin qui
se pressait contre les fenêtres de son
 atelier ont-ils influencé son art ? À l’in-
térieur de la maison, le peintre a recours
à des mélanges de styles géné rant une
impression de changement permanent
de décor, en employant souvent des
 objets chinés ou de récupé ration. 

Paravents orientaux, tapisseries aux mo-
tifs coloniaux ou en trompe-l’œil, lus-
tres Louis-XV, boiseries du XIXe siècle,
armoires « florentines » s’y  côtoient
dans un désordre apparent. Théâtrale et
sensuelle, l’ambiance de la maison de-
vait stimuler constamment l’imagina-
tion. La salle à manger n’était éclairée
que par des bougies. Une pièce, que Fau-
trier n’ouvrait que lors de ses  ré cep tions,
con tenait une lanterne  projetant des nus
du début du siècle. Ces réceptions fai-
saient d’ailleurs grand bruit dans le
 voisinage (10).  On retrouve ainsi, à l’in-
térieur, la tendance au merveilleux qui
est présente encore de nos jours dans le
 jardin, avec ses rideaux de verdure et ses
effets de surprise et de  dépaysement.

LE JARDIN DE NOS JOURS
Le peintre meurt dans sa demeure le
21 juillet 1964. La propriété, désormais
réellement abandonnée, commence
alors un lent déclin. M. Lacombe, pro-
moteur immobilier, l’acquiert en 1978
et s’attache à la restauration du lieu,
 sauvant notamment les bâtiments en
ruines. Le jardin change complètement
d’aspect pour ressembler aux « espaces
verts » de l’époque, avec ses pelouses
parfaitement tondues et ses statues à
l’aspect classique quelque peu incon-
gru. Le lieu romantique de Barbier et
de Fautrier semble avoir disparu. 

C’est néanmoins à ce moment-là que
le site acquiert son nom actuel.  
En 1988, M. et Mme Mathieu acquiè -
rent le site. Le jardin que l’on peut voir
aujourd’hui est essentiellement l’œuvre
de Françoise Mathieu. Après l’avoir lon-
guement étudié, grâce entre autres aux
témoignages de ceux qui ont connu le
site du temps du peintre, la nouvelle pro-
priétaire essaye de retrouver, plus que la
forme, l’esprit du jardin de  Fautrier. Les
façades de la maison sont à nouveaux
envahies par les plantes grimpantes et
le jardin devient encore plus dense et
ensauvagé que celui de Fautrier. On y
retrouve les plantes et les couleurs ai-
mées par l’artiste, certes, mais aussi des
mélanges qui trahissent une sensi bilité
horticole très raffinée, un savoir-faire
jardinier extrêmement original. Si l’es-
prit du jardin redevient romantique, le
mode de gestion est très moderne. La
nouvelle propriétaire de l’Île Vertes’ins-
pire des méthodes de « gestion diffé-
renciée » que, dès la fin des années 1990,
le  Dépar tement avait commencé à
 appliquer dans le parc de la Vallée-aux-
Loups. Elle laisse pousser, par exemple,
les graminées et les fleurs  sauvages dans
le pré, qui se transforme en une véritable
 prairie de fauche, en conférant au lieu
un aspect presque campagnard.

Enfin, en 2003, le site est acquis par le
conseil général, dans le cadre de la po-
li tique des espaces naturels sensibles.
L’histoire de l’Île Verte nous rejoint
ainsi dans le présent. Peu à peu, un
mode d’entretien capable de respecter
l’identité de ce lieu se met en place. De
temps à autre, le lieu s’anime grâce à
des événements en lien avec son carac -
tère : concerts, promenades contées,
lecture de poèmes, séances de dessin
en plein air… Des cours de jardinage,
conduits par les jardiniers du conseil
général, constituent des moments
précieux  d’apprentissage autour des pra-
tiques de jardinage naturel mais aussi
de rencontres et d’échanges. Depuis
2009, le jardin est ouvert en perma-
nence au public. En semaine, lorsqu’il
est moins fréquenté, les visiteurs peu-
vent profiter pleinement de l’ambiance
de ce jardin d’artistes fait pour la rêverie,
le dialogue amoureux, la contemplation
de la nature, la création. n

(1) Le fils de Jean  Fautrier,
Dominique, qui a vécu
quelques années dans la
propriété, et à qui j’ai
demandé  comment était
l’île Verte du temps de son
 enfance, n’avait que peu
de  souvenirs précis sur le
lieu. Il se rappelait,
 cependant, de la  présence,
dans tout le jardin, d’abris
et de cabanes naturelles
 formés par les végétaux. 

(2) La parcelle faisait
 autrefois partie du potager
du parc d’Aulnay, l’un 
des plus grands  domaines
des environs, dont plus
aucune trace ne subsiste 
à l’exception de la serre 
de l’île Verte. Il appartenait
au comte Alexandre de
Girardin. 
À sa mort, le potager 
de cinq hectares fut mis 
en  lotis sement. Jules 
Barbier et ses héritiers 
en achetèrent deux lots, 
le premier en 1867, 
le second en 1902. 
La vocation utilitaire 
de ce secteur du jardin
reste constante dans
l’histoire : Barbier d’abord,
puis Fautrier, continueront
à l’utiliser comme potager.

(3) Arch. nat., Cartes et
Plans, 300 AP I 146 n°6.

(4) Dictionnaire 
de la musique en France 
au XIXe siècle, sous 
la direction de Joël-Marie
Faquet, Paris, Fayard,
2003.

(5) Voir par exemple
George Sand : 
« Je préfère aux jardins
arrangés et soignés ceux
où le sol, riche par lui-
même de plantes  locales,
permet le complet abandon
de certaines parties, 
et je classerais volontiers
les végétaux en deux
camps, ceux que l’homme
altère et transforme pour
son usage, et ceux qui 
viennent spontanément.

Rameaux, fleurs, fruits ou
légumes, cueillez tant que
vous voudrez les premiers.
[…] Mais n’abîmez pas
inutilement les secondes.
Elles sont bien plus
délicates, plus précieuses
pour la science et pour
l’art, ces mauvaises
herbes, comme les
appellent les laboureurs 
et les jardiniers. 
Elles sont vraies, elles 
sont des types, des êtres
complets. Elles nous
parlent notre langue qui
ne se compose pas de
mots hybrides et vagues. »
(G. Sand, Nouvelles  lettres
d’un voyageur, Éditions
d’Aujourd’hui, 1976). Voir
aussi  Octave Mirbeau :
«Les fleurs que j’aime sont
les fleurs de nos prairies,
de nos forêts, de nos
montagnes. […] Quel plaisir
[…] de rassembler, en un
jardin, tous ces êtres de
miracle et de leur donner
la terre qu’ils aiment, l’air
dont se vivifient leurs
 délicats organes, l’abri
dont ils ont besoin, 
et de les laisser se
 développer  librement,
s’épanouir selon leur
fantaisie  admirable et dans
la norme de leur bonté… »
(O. Mirbeau, Le Concombre
fugitif, Arléa, 1992).

(6) Voir notamment le
traité que William
 Robinson publie en 1870,
The Wild Garden
(Sagapress, 1994.).

(7) P. Cabanne, 
Jean Fautrier, La
Différence, l988.

(8) Georges Pallot,
Fautrier, son art 
de vivre, sa maison,
Vogue, août 1964. 
À l’époque du peintre
l’entrée se faisait 
le plus souvent par 
le portail du haut et non
pas, comme aujourd’hui,
en bas du jardin.

(9) Philippe Baraduc,
Fautrier l’enragé, Paris, 
P R D, 1964.

(10) Les « fêtes 
vénitiennes » du peintre
pendant lesquelles,  
disait-on, de jeunes
femmes déshabillées
servaient à dîner
défrayaient la chronique
locale.

(11) La toile de 
Fautrier peinte en 1958, 
l’île Verte, fait référence 
à l’Irlande et aux conflits
politiques qui l’agitaient.

UN MYSTÈRE 
ENTOURAIT L’HOMME,
LE PEINTRE,
LA FEMME AVEC
LAQUELLE IL VIVAIT,
LEURS VISITEURS…
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Portrait de
François-René de
Chateaubriand,

Delphine de Custine,
vers 1804. Peinture,

Coll. particulière

Montée à la Vallée-
aux-Loups (Maison de

Châteaubriand à
Aunay près Paris), par
Jean-Jacques Champin

(1796-1860)
Coll. particulière,

en dépôt à laMaison
de Chateaubriand

Huile sur bois,
Vers 1848, 31 x 24 cm.
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RENCONTRE D’UN LIEU ET D’UN DESTIN. L’HOMME FUIT PARIS
ET NAPOLÉON. IL VA « NAÎTRE » À LUI-MÊME, RESTER
DIX ANS ET ÉCRIRE SON CHEF-D’ŒUVRE, LES MÉMOIRES
D’OUTRE-TOMBE. L’HISTOIRE EST UNE ATMOSPHÈRE…

vallée-
aux-loups hi�oire littéraire

Bernard degout
directeur de la Maison de chateauBriand

CHATEAU~
BRIAND

VALLÉE-AUX-LOUPS

S’INSTALLA 
À LA

LE JOUR OÙ

91WWW.VALLEE-CULTURE.FR

©
 C
G
9
2
/O
liv
ie
r 
R
av
oi
re



92

vallée-
aux-loups hi�oire littéraire

Imaginons un instant Monsieur de c…, lettré,
lecteur attentif de la presse périodique, lequel, se
promenant un jour d’octobre 1807 près du hameau
d’aulnay, reconnut dans le visage aperçu par la portière
d’une voiture celui de chateaubriand, largement
diffusé par la gravure d’après le portrait peint par
girodet. Qui aperçut-il ? un homme de près de quarante
ans, l’auteur du Génie du Christianisme qui avait entrepris
de montrer non pas que le christianisme était beau
parce qu’il était vrai, mais qu’il était vrai parce qu’il
était beau ; l’auteur également des deux récits détachés
de l’apologie, où ils devaient illustrer le « vague des

passions », Atala et René, qui avaient renouvelé la
langue littéraire, réunissant, à l’indignation de cer-
tains, l’image et l’idée, ouvrant par là la voie à ce qu’on
appellerait bientôt le romantisme. notre homme savait
également que chateaubriand avait été un temps à
rome, auprès du cardinal Fesch, oncle du Premier
consul ; qu’il s’était retiré de la « carrière » après l’exé-
cution du duc d’enghien ; qu’il avait publié plusieurs
articles dans le Mercure dont l’un, tout récemment,
après un voyage de plusieurs mois en orient, avait fait
grand bruit. 
l’empereur y était comparé à néron, et menacé du
jugement d’un nouveau tacite dans des lignes qui lui
étaient restées en mémoire : « Lorsque, dans le silence de
l’abjection, l’on n’entend plus retentir que la chaîne de l’esclave
et la voix du délateur ; lorsque tout tremble devant le tyran,
et qu’il est aussi dangereux d’encourir sa faveur que de mériter
sa disgrâce, l’historien paraît chargé de la vengeance des peu -
ples. C’est en vain que Néron prospère, Tacite est déjà né dans
l’empire […] ». notre homme avait également été frappé
par un autre passage de cet article, où chateaubriand
écrivait : « À Dieu ne plaise que nous tombions aujourd’hui
dans ces déclamations sur la liberté et l’esclavage, qui ont fait
tant de mal à la patrie ! Mais si nous avions jamais pensé,
avec des hommes dont nous respectons d’ailleurs le caractère

Vue de la maison 
de Chateaubriand,
James Forbes,
28 juillet 1817.
Aquarelle.
Sceaux, Musée 
de l’Île-de-France.

« Ce n'est pas dans le premier
moment d'une émotion très
vive que l'on jouit le plus de
ses sentiments. »
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et les talents, que le gouvernement absolu est le meilleur des
gouvernements possibles, quelques mois de séjour en Turquie
nous auraient bien guéri de cette opinion. » il s’était, avec
ses amis, demandé qui était ainsi visé : tous s’étaient
 accordés à considérer que c’étaient au premier chef
 Mathieu Molé et M. de Bonald, mais avaient divergé sur
le fait de savoir s’il fallait ajouter Fontanes, le grand Maître
de l’université. c’était bien, en tout cas, d’avec une par-
tie de l’opinion royaliste que chateaubriand avait alors
pris des distances.

En ce jour 
d’octobre 1807

À plusieurs reprises, déjà, chateaubriand avait estimé en
avoir fini avec la littérature ; quelque temps plus tard, il
allait se reconnaître comme une « machine à livres » :
entre les deux se serait accompli un de ces moments
décisifs au travers desquels un auteur conquiert ou
accomplit la conquête de la position d’auteur qui est la
sienne en propre, faute de laquelle aucune œuvre
essentielle ne voit le jour. M. de c. ne pouvait guère
savoir que chateaubriand se trouvait précisément à un
tel moment de son existence – mais il est difficile de se

La maison 
de Chateaubriand 
à Châtenay-Malabry
est ouverte au
public depuis 1987. 
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faire une idée exacte du degré de conscience que pouvait
en avoir chateaubriand lui-même, ce jour d’octobre 1807 :
rapportés à une œuvre, les jours n’ont pas la même
signification que dans l’existence ordinaire.
« Ce n’est pas dans le premier moment d’une émotion très
vive que l’on jouit le plus de ses sentiments », a remarqué
chateaubriand : il n’est guère d’époque dans sa vie à
laquelle ce jugement s’applique davantage qu’à celle du
voyage en orient. les onze mois que durèrent son
périple, entre juillet 1806 et mai 1807, en constituèrent
assurément le moment charnière. Mais si ce voyage fit
époque dans sa vie et son œuvre, c’est bien également
parce qu’il donna lieu à un « après-coup » littéraire
décisif, qui s’étendit sur plusieurs années au cours des-
quelles cette conscience de soi s’élabora dans l’écriture
des sentiments nés des émotions éprouvées.

Hors du cours 
du temps

la préoccupation de son identité et de sa destination
remontait à loin, chez chateaubriand : c’est par cette double
question qu’il avait ouvert son premier ouvrage, l’Essai
sur les Révolutions, publié à londres en 1797. 
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de permettre à son auteur de répondre à la question de
son identité. c’est ainsi sous le signe d’un rétablissement,
d’une restauration, d’un renouement que chateaubriand
s’engagea dans les lettres ; il s’employa dans un premier
temps à établir, à partir d’une conception cyclique du
temps et répétitive des événements (et avant tout des
 révolutions), une sorte de table mathématique qui per-
mettrait de calculer l’histoire. 
Pourtant, à la fin même de son ouvrage, il abandonnait
cette perspective de maîtrise de l’histoire et lançait une
sorte de « à quoi bon ? » : en se fondant sur ce qui selon
lui fait homme un homme, la liberté, il assimila « les corps
politiques, quels qu’ils soient » à autant d’« amas de passions
putréfiées et décomposées ensemble » ! 
et sitôt après, il invitait ses lecteurs à le suivre en amé-
rique pour y découvrir la « véritable liberté », celle des sau-
vages. chateaubriand renonça à la définir, mais entreprit
de la faire découvrir littérairement en présentant la pein-
ture, fort teintée de rousseauisme, de l’effet extatique
qu’elle avait produit sur lui. en d’autres termes, la liberté,
essence de l’humanité de l’homme, de son identité véri-
table, désormais entièrement déterminée par l’histoire,
ne pouvait trouver son véritable fondement que chez les
sauvages, c’est-à-dire en-dehors de l’histoire. l’ouvrage
s’arrêta sur cette aporie : chateaubriand n’en rédigea
 jamais la seconde partie.

D’Atala
à Pauline de Beaumont

les Mémoires d’outre-tombe ont insisté sur l’effet de
« commencement » du retour de l’auteur en France,
en 1800 : chateaubriand, « converti » à la religion de ses
pères, rentrait en France « avec le siècle ». les lecteurs
d’Atala purent lire qu’il n’était « point, comme M. Rous-
seau, un enthousiaste des Sauvages » : personne ne releva,
tant l’Essai anglais était passé inaperçu. 
Bientôt, la seconde édition du Génie du Christianisme fut
dédiée au génie, à l’homme marqué par la Providence
pour « l’accomplissement de ses desseins prodigieux », le
salut de la France : le Premier consul. il y allait ainsi d’une
voie nouvelle pour une restauration, à partir de la figure
d’un sujet providentiel, «qui nous a retirés de l’abîme»
en restaurant le culte, nouveau cyrus ou nouveau
constantin, au service duquel se mit chateaubriand, ou
plutôt pensa se mettre, comme un rouage absolument
essentiel de cette restauration. 
il considérait en effet en avoir fini avec la littérature :
«Bon ou mauvais, écrivit-il à Mathieu Molé en juin 1803,
j’ai achevé à trente-trois ans un ouvrage où j’ai mis tout ce
que je puis avoir de talent, et qui, considéré sous le rapport
du succès, ne me laisse rien à espérer pour un autre ouvrage.
[…] Le champ littéraire et toutes ses fumées sont donc épuisés
pour moi ? Ce livre [le Génie] m’a conduit ensuite du premier
pas au second rang dans la nouvelle carrière où je me jette».

« Qui suis-je et que viens-je apporter de nouveau aux
hom mes ? », demandait un auteur âgé de 29 ans, mais
qu’avaientprématurément vieilli des années de souffrance.
Questions aussitôt rapportées à un contexte historique
particulier, celui de « la Révolution française de nos jours»,
qui emportait aux yeux de chateaubriand une double
conséquence. c’en était désormais fini des «félicités
 privées» : la sphère individuelle avait été balayée par cet
événement qui se continuait. la détermination par l’his-
toire était devenue à la fois essentielle et universelle. Mais
chateaubriand, y ajoutait, paradoxalement, un autre
constat : tous, et lui-même inclus, étaient simultanément
hors du cours du temps, hors du cours de l’histoire. 

affirmation singulière, mais qui a trouvé récemment un
tardif écho dans une déclaration de M. gorbatchev esti-
mant, à l’occasion de la commémoration de la chute du
mur de Berlin, qu’en 1989 «l’histoire était sortie de ses gonds». 
Pour chateaubriand, les contemporains, déterminés
 essentiellement par l’histoire et rejetés aussi bien hors de
son cours, se partageaient entre ceux qui voulaient le
 ramener en 1792 et ceux qui ambitionnaient de l’entraîner
loin en avant, vers des félicités imaginaires. l’ouvrage en-
tre pris ne pouvait avoir pour ambition que de ramener les
uns et les autres dans le cours de l’histoire et également
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Prise du palais
des Tuileries, 
cour du Carrousel,
Jacques Bertaux
(vers 1745-1818),
10 août 1792 
Huile sur toile. 
124 x 192 cm.
Versailles,
châteaux 
de Versailles 
et de Trianon.
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second rang ? dès son arrivée à rome, où il avait été
nommé secrétaire de légation, il écrivait à Fontanes qu’il
était le «maître de Rome» – ni plus ni moins que celui
du lieu éponyme du pouvoir du « nouveau Constantin».  
les désillusions ne tardèrent pas, et chateaubriand se
retrouva confiné à la signature de passeports dans les
combles du Palais lancelotti. sa maîtresse, Pauline de
Beaumont, étant venue mourir à rome dans ses bras, il
l’enterra significativement en face du tombeau du car-
dinal de Bernis, dans une chapelle de l’église saint-louis
des Français : il faisait également le deuil de ses ambi-
tions d’un renouement avec la dernière grande ambas-
sade à rome de  l’ancien régime. 
son premier projet de Mémoires, conçu à rome, venait
sceller cette double tombe : chateaubriand comptait y
enfermer son existence depuis son retour en France en
1800. ce projet demeura cependant avorté : le cadre qu’il
s’était fixé, et la prégnance du modèle rousseauiste, ex-
primée sous forme de dénégation dans une lettre à son
ami Joubert (ne pas faire comme rousseau), ne lui avaient
pas permis de trouver encore son véritable « je ». il avait
certes éprouvé, de façon autrement profonde qu’à
l’époque d’Atala, que la « nature muette » ne lui parlait
plus, et aussi qu’il portait en lui un fonds profond, auquel
il revenait sans cesse : mais ces deux expériences déter -
minantes devaient encore être approfondies – elles le
seraient quelques années plus tard.

Ruines d’aqueducs
antiques dans 
la campagne
romaine, par 
Achille Bénouville
(1815-1891) 
Rome, 1858
Coll. Maison 
de Chateaubriand
Aquarelle,
19,8 x 40 cm.
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chateaubriand  invitait ses lecteurs
à le suivre en Amérique pour y dé-
couvrir «la véritable liberté», celle
des sauvages.

Un pèlerin
bien singulier

il revint donc à Paris, où l’exécution du duc d’enghien
ne tarda pas à le convaincre que Bonaparte n’était pas le
sujet providentiel qu’il l’avait cru être. sa démission restitua
chateaubriand à la littérature, comme diront les Mémoires.
Mais revenait-il en la matière au point de départ ? la ques-
tion du sujet génial de l’histoire demeurait pendante.
rome n’avait pas été qu’un lieu de clôture. chateaubriand
y avait formé le projet d’un roman, les Martyrs de Dioclétien,
qui remontaient à l’époque de la proclamation de la
religion chrétienne comme religion de l’empire. c’est
également à rome qu’il exposa pour la première fois,
semble-t-il, le projet de se rendre en orient, plus parti-
culièrement en grèce ; mais lorsqu’il embarqua, à trieste,
le 31 juillet 1806, c’est Jérusalem qui était devenue la
 destination principale de son voyage. 



96

vallée-
aux-loups hi�oire littéraire

chateaubriand n’en publia la relation directe, l’Itinéraire
de Paris à Jérusalem, qu’en février 1811, quatre années
après son retour en France. c’est en l’occurrence le texte
essentiel. Mais l’après-coup du voyage ne se borne pas
à cet ouvrage : les articles de 1807 du Mercure, et surtout
les œuvres de la Vallée-aux-loups (la transformation du
roman des Martyrs de Dioclétien en épopée (1809),  les Re-
marques sur les Martyrs (1810), les Aventures du dernier
Abencérage (1810), la tragédie de Moïse (1811)), constituent
un ensemble au terme duquel chateaubriand put enfin
en treprendre réellement la rédaction de son chef-d’œuvre,
les Mémoires : il avait trouvé sa voix. 

l’Itinéraire est celui d’un voyageur-historien et d’un pè-
lerin. Mais quelle différence entre les deux attitudes ! en
grèce, que chateaubriand parcourt avec la passion de la
grandeur des « souvenirs de l’histoire », il lance le nom
de léonidas, qu’aucun écho ne réverbère : l’histoire se
révèle le lieu de la ruine et de l’oubli. 
le séjour en Palestine, dont la relation est dispropor-
tionnée à la brièveté du séjour qu’il y fit, lui retraça au
contraire, au lieu « humainement parlant, du plus grand
événement qui ait changé la face des empires » (Journal), « le
souvenir des affaires humaines et des affaires divines »,
celles-ci relevant celles-là, les incluant dans une tem-
poralité autre que celle de la disparition, et faisant naî-
tre dans le témoin de ce mélange « un sentiment et des
pensées qu’aucun autre lieu ne peut inspirer », sources de
ce qu’il nomme ailleurs « la plus étonnante poésie ».   
chateaubriand se constitua ainsi comme un pèlerin bien
singulier : préoccupé de lui-même, quand il était d’usage
de s’oublier ; curieux de l’histoire des monuments que
les pèlerins, traditionnellement, ne voyaient que comme
des symboles sans histoire. c’est que la découverte et
l’épreuve de cette « étonnante poésie » conféraient un
nouveau prestige aux noms et aux mots qui conservaient
les « souvenirs de l’histoire » : « Si des ruines où s’attachent
des souvenirs illustres font bien voir la vanité de tout ici-bas,
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Chateaubriand en palestine:
« un sentiment et des pen-
sées qu’aucun autre lieu ne
peut inspirer. »

Vue de Jérusalem
prise de la vallée

de Josaphat
Louis Nicolas

Philippe Auguste
de Forbin 

(1777-1841), 
Huile sur toile.
97 x 128 cm.
Paris, musée
du Louvre.
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LES AMIS DE 
LA VALLÉE 
La Maison de Chateaubriand
n’est pas un lieu comme 
les autres. C’est à la fois un site
encore préservé au sein 
de la vaste ville, une oasis pour
l’esprit, une demeure de
mémoire. Ses amoureux ont
leur association, celle des Amis,
naturellement. Elle est présidée
par Édouard Lacroix, ancien
préfet et fin connaisseur 
des lieux. On ne dira jamais
assez le rôle joué par ces petites
assemblées aux airs de
« confréries », celle-ci comptant
cependant près de trois cents
membres. Certes le conseil
général, propriétaire des lieux,
assure le financement et la
pleine gestion, mais il serait
bien dommage que les
initiatives privées sensibles au
rayonnement culturel de ce val
qui enchanta Chateaubriand ne
soient pas représentées. 
Ainsi, l’association informe ses
sociétaires des diverses
activités, organise des voyages
culturels, des concerts littéraires,
sans oublier de veiller au présent
et à l’avenir de ce lieu intimiste
et fragile. « Contribuer à la
promotion du site de la Vallée-
aux-Loups, de la Maison ainsi
que de ses collections et au
rayonnement de l’œuvre de
Chateaubriand comme écrivain
et témoin de son époque »
disent les statuts. Les grands
hommes appartiennent à tous
ceux qui les aiment !

AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  AAmmiiss  ddee  llaa
MMaaiissoonn  ddee  CChhaatteeaauubbrriiaanndd..
Cotisation annuelle : 20 euros
(25 euros pour les couples). 
Les chèques à l’ordre de
l’association sont à envoyer 
à Béatrice Clément Grandcourt,
60 boulevard Suchet,
75016 Paris.

il faut pourtant convenir que les noms qui survivent à des
empires et qui immortalisent des temps et des lieux sont
quelque chose ».

Chevalier du Saint-Sépulcre

l’historien pèlerin n’abdiquait pas non plus la grandeur
de sa patrie, vers laquelle le « croisé de Solyme » s’en re-
tourna fort de son adoubement, avec l’épée de godefroi
de Bouillon, comme chevalier du saint-sépulcre et, sur-
tout, de l’extase qu’il éprouva au tombeau du christ : il
avait connu (écrit), et cette fois sans que son aliénante
imprégnation de rousseauisme y fût pour rien, une ex-
périence d’une profondeur semblable à celle qu’il avait
éprouvée en amérique auprès des sauvages, mais qu’il
n’avait pu alors concevoir et relater qu’en empruntant
beaucoup aux Rêveries du promeneur solitaire.
dans l’homme qu’aperçut M. de c… à aulnay était en
train de naître à lui-même le sujet qui allait pouvoir se
poser comme celui de la « restauration possible » de
l’histoire, du renouement de la chaîne des temps au-delà
d’une histoire désespérante. ambition que l’histoire ne
confirma pas (l’échec de sa « carrière politique » sous
la restauration, son rejet comme « homme politique
 littéraire »), mais qui trouva son lieu dans l’un des plus
grands livres de la littérature française, les Mémoires
 d’outre-tombe. n

Exposition Présences russes jusqu’au 22 août
Maison de Chateaubriand
87 rue de Chateaubriand - 92290 Châtenay-Malabry
Tél. 01 55 52 13 00 - chateaubriand@cg92.fr
www.maison-de-chateaubriand.fr

Allégorie du
Concordat de 1801
Pierre-Joseph-
Célestin François
(1759-1851),
Peinture.
102 x 135 cm.
Malmaison,
châteaux 
de Malmaison 
et Bois-Préau.
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Qu’est-ce qui a déterminé le choix de votre sujet ?
les deuils publics permettent de relire le premier XiXe siè-
cle et l’âge romantique en travaillant sur les conflits
 politiques qui s’expriment à travers eux. en effet, vingt-
cinq ans après la révolution, la question du deuil de ses
victimes n’est pas encore réglée, et, au moment de
l’apprentissage de la vie parlementaire, où les conflits
entre « partis » sont très violents, les rivalités politiques
trouvent dans les funérailles un intéressant espace
d’expression. le deuil est également un jalon insuffi-
samment étudié dans l’histoire de la culture nationale
des grands hommes.

Si ce phénomène prend corps en 1814, il puise donc ses
origines dans la Révolution.
Jusqu’à l’ancien régime, le cœur des célébrations se fait
autour du sang dynastique. au XViiie siècle, ce culte se laï-
cise et se concentre dans ceux qui incarnent les valeurs
nouvelles des lumières. avec la révolution et la souverai-
neté populaire, s’ajoutent de nouveaux individus dignes
d’être célébrés, tels les « martyrs de la liberté », morts au
nom de la république. avec la restauration, le deuil de la
révolution prend une dimension publique et politique de
nature expiatoire – habilement limitée par louis XViii à la
famille royale. après les cent-Jours, les ultras cherchent à

utiliser ce deuil pour justifier certaines proscriptions, en
particulier le bannissement des régicides : on passe d’une
mémoire pacifiée à un conflit ouvert.

En 1824, le deuil de Louis XVIII revêt évidemment un
tout autre sens.
il s’agit là de restaurer la belle mort, le « savoir mourir »
bourbonien – « Le roi fait sa mort », rapporte thiers à
l’époque –, et surtout de rétablir et d’amplifier le rituel
essentiel de transmission du pouvoir. le cérémonial dure
40 jours : après l’exposition du corps du défunt aux
tuileries, qui attire des dizaines de milliers de spectateurs
par jour, et le transfert à saint-denis (pour l’essentiel un
défilé militaire), la cérémonie des funérailles elle-même
obéit à un rituel très codifié, parfois anachronique, que
george sand compare à une pantomime.

Louis-Philippe, quant à lui, adopte une singulière
politique d’assemblage des mémoires autour du deuil.
sous la Monarchie de Juillet, le type de légitimité change
et les hommages sont par conséquent plus complexes : on
célèbre toujours le sang dynastique, mais aussi les insurgés
de juillet 1830 ou les forces de l’ordre qui s’illustrèrent lors
des insurrections de 1832 et 1834, ou de l’attentat de
Fieschi en 1835, et l’on rend un hommage public aux
serviteurs de l’État.

Cette mémoire composite inclut jusqu’au retour des
cendres de Napoléon, en 1840.
l’idée est de réconcilier la nation autour de ses différents
passés, aussi contradictoires soient-ils. louis-Philippe se
rallie donc – non sans difficulté – au retour des cendres,
qui devient un « événement monstre », un spectacle dont
l’éclat impressionne les foules – mais un échec pour
le régime, qui ne parvient pas à s’approprier la gloire
napoléonienne.

C’est dans les années 1820 qu’apparaissent ce que vous
appelez les « enterrements-manifestations ». En quoi
consistent-ils ?
À une époque où les moyens d’expression politiques sont
limités, tous les rituels sont des occasions de percer
l’espace public, en particulier les funérailles d’opposition
dont les cortèges deviennent un lieu de protestation. de
là les « enterrements-manifs » – ceux du général Foy, de
Benjamin constant, des généraux lamarque et lafayette,
etc. – auxquels se rallient étudiants, élites libérales, exclus
de la politique, etc.

Vous parlez à propos de l’âge romantique de moment
« nécrophile » : quelle est alors la nature du culte des
morts ?
À la charnière des XViiie et XiXe siècles, d’une mort orien-
tée vers la question du salut du défunt – la «mort de soi»
(Philippe ariès) –, on passe à la mort comme sentiment

Lauréat du Prix
Chateaubriand
2009 pour 
La France des
larmes, Emmanuel
Fureix étudie les
deuils politiques
de 1814 à 1840,
dans lesquels
s’expriment 
les fractures 
d’une société
«nécrophile»
composant un
paysage funèbre
inédit.

EMMANUEL
FUREIX, 
L’HISTOIRE À
LA LUMIÈRE 
DU DEUIL

ProPos recueillis
Par gisèle cauMont et oliVia sanchez,
Maison de chateauBriand
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de perte pour les vivants – la « mort de toi » –, lesquels
conservent mèches de cheveux, reliques, masques mor-
tuaires, etc. Femmes et enfants vont le dimanche à la
morgue observer les cadavres nus exhibés derrière les
vitrines. Jusqu’alors charnier où l’individualité des morts
est absente, le cimetière moderne devient musée ou
jardin. les tombeaux, par métaphore, permettent aussi
une résurrection du passé à un moment de nostalgie
où la référence à l’histoire est forte.

Quelle comparaison peut-on établir avec les cérémonies
funèbres actuelles ?
la grande métamorphose, c’est la disparition du cortège,
qui constituait le cœur des funérailles publiques. il semble
difficile aujourd’hui pour la république de créer un rituel
original, distinct de l’hommage religieux et auquel le
peuple, grand absent du cérémonial, puisse participer
autrement que derrière l’écran de télévision. c’est aussi
grâce au cortège que l’enterrement pouvait se muer en
manifestation, rituel devenu impossible de nos jours,
anachronique. d’autre part, toute ostentation dans le
deuil, qui en faisait jusque-là la réussite non pas politique
mais cérémonielle, est désormais refusée.

Par-delà l’approche d’historien, quels sont les apports
de la littérature ?
les grands écrivains ont été non seulement des témoins
des événements, mais parfois aussi des ordonnateurs.
dans sa brochure Le 21 janvier,chateaubriand annonce en
quelque sorte le déroulement des funérailles de louis XVi
et de Marie-antoinette et prévoit le futur monument
 expiatoire qui sera dédié aux victimes royales. l’autre grand
témoin, c’est bien sûr Victor hugo, qui dans son ode au
duc de Berry anticipe les funérailles à venir, et qui présente
dans Choses vues le témoignage le plus riche sur le re-
tour des cendres de napoléon. on est là dans le registrede
la création imaginaire de l’événement.

Les deuils constituent-ils alors une véritable matière
littéraire ?
la présence des événements funèbres est forte dans les
mémoires, mais très marginale dans la littérature de
 fiction, exceptions faites des Mohicans de Paris, de dumas,
et bien sûr des Misérables de hugo. dans les deux cas, le
rite devient intéressant pour l’écrivain car il dérive sur
un événement politique violent : étudiants libéraux et
gardes royaux se disputant le cadavre du duc de la
 rochefoucauld-liancourt (dumas), funérailles du  général
lamarque tournant à l’insurrection (hugo).

Quel regard portez-vous particulièrement sur Chateau -
briand ?
Pour lui, le deuil est un moyen de ressourcement de la
spiritualité, de la régénération chrétienne à laquelle il
aspire. représentatif de la mentalité « nécrophile » qui

domine alors – ainsi sa fascination face au cadavre –, il offre
par ailleurs dans les Mémoires d’outre-tombe un regard
rétrospectif intéressant sur la politique funéraire de la
restauration. d’une manière générale, il a une conscience
aiguë du poids de la mémoire collective dans l’histoire
présente, notamment à propos du retour des cendres.

Quels sont vos projets ?
après La France des larmes, je songe à un livre grand
 public sur les deuils politiques depuis la révolution, de
Mirabeau à Mitterrand. Par ailleurs, je travaille sur l’ico-
noclasme politique au XiXe siècle : il s’agit là d’étudier les
profanations de statues, d’emblèmes et de drapeaux,
significatives des luttes politiques du moment et du désir
d’effacer les traces du passé. n

La couverture 
de ce livre évoque
le transfert des
ossements des 
rois du lieu-dit
Cimetière des
Valois dans un
caveau, le 
18 janvier 1817 
à Saint-Denis.
François-Joseph
Heim 1817.
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LE PRIX CHATEAUBRIAND
Créé par le conseil général 
des Hauts-de-Seine dès
l’ouverture de la Maison de
Chateaubriand au public, 
en 1987, le Prix Chateaubriand
récompense chaque année une
œuvre de recherche historique 
ou d’histoire littéraire, 
une édition critique substantielle,
ou encore une fiction fondée 
sur des travaux historiques
sérieux portant sur la période
contemporaine de Chateaubriand
au sens large, de la fin 
du Siècle des lumières 
jusqu’au XIXe siècle. 
Doté par le conseil général 
de 15 000 euros, il est remis 
à l'automne, traditionnellement 
le 3e mercredi de novembre.
Son jury, présidé par 
Marc Fumaroli, de l’Académie
française, est composé de 
Colette Beaune, professeur
d’histoire médiévale à l’université
de Nanterre, Jean-Claude Berchet,
professeur honoraire à 
l’université de Paris III, 
Simone Bertière, historien, 
Alain Besançon, de l’Institut,
Gabriel de Broglie, 
de l’Académie française, 
Françoise Chandernagor, 
de l’Académie Goncourt,
Benedetta Craveri d’Aboville,
historien, Bernard Guenée, de
l’Institut, Jean Leclant, secrétaire
perpétuel de l’Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres,
Emmanuel Le Roy Ladurie, 
de l’Institut, Jean d’Ormesson, 
de l’Académie française, 
Mona Ozouf, directeur de
recherche émérite au CNRS, 
Jean Tulard, de l’Institut.
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Gilles Baud-Berthier
directeur du musée alBert-Kahn

1900. LA FRANCE S’APPRÊTE À DÉCOUVRIR LES MER-
VEILLES EXOTIQUES DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE.
LE BANQUIER ALBERT KAHN VIENT DE S’OFFRIR UN
BOUT DUMONDE DANS SA PROPRIÉTÉ DE BOULOGNE.

ALBERT
KAHN,LE

GOÛT
DU

JAPON
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Albert Kahn
dans les jardins
de sa villa du Cap
Martin, filmé en
avril 1927 par
Camille Sauvageot
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Théâtre Nô :
combat entre
Benkei et
Minamoto
Yoshitsune de 
la pièce Hashi-
Benkei. Kyôto,
Japon.Autochrome,
Stéphane Passet, 
août (?) 1912.
Collection des
Archives de la
Planète.



ALBERT KAHN
PORTRAITS
SI ALBERT KAHN A LANCÉ DES OPÉRATEURS DANS LE MONDE ENTIER, EN REVANCHE 
IL N'AIMAIT PAS ÊTRE PRIS EN PHOTO ; LES PORTRAITS QUE NOUS PRÉSENTONS COMPTENT
PARMI LES RARES TÉMOIGNAGES QUE LE MUSÉE POSSÈDE ENCORE.

AAllbbeerrtt  KKaahhnn
ssuurr  llee  bbaallccoonn
ddee  ssaa  bbaannqquuee,,
PPaarriiss  11991144,,
GGeeoorrggeess  CChheevvaalliieerr  
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AAllbbeerrtt  KKaahhnn  eenn
ccoommppaaggnniiee  dduu
pprriinnccee  eett  ddee  
llaa  pprriinncceessssee

KKiittaasshhiirraakkaawwaa,,
ssuurr  llaa  tteerrrraassssee

ddee  llaa  vviillllaa  dduu  CCaapp
MMaarrttiinn,,  ffiillmmééss
ppaarr  ll’’ooppéérraatteeuurr

CCaammiillllee  SSaauuvvaaggeeoott
eenn  jjaannvviieerr--fféévvrriieerr

11992233

AAllbbeerrtt  KKaahhnn  eenn
ccoommppaaggnniiee  dduu
pprriinnccee  eett  ddee  
llaa  pprriinncceessssee

KKiittaasshhiirraakkaawwaa,,  aaiinnssii
qquuee  dd’’ÉÉlliissaabbeetthh
SSaauuvvyy,,  ddaammee  ddee
ccoommppaaggnniiee  ddee  llaa
pprriinncceessssee  ddaannss  

llee  ssaalloonn  ddee  llaa  vviillllaa
dduu  CCaapp  MMaarrttiinn..
JJaannvviieerr  --  fféévvrriieerr
11992233,,  CCaammiillllee
SSaauuvvaaggeeoott  
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en 1873, de Philadelphie en 1876 et de Paris à nouveau
en 1878, et encore à Barcelone (1888), à Paris (1889), à
chicago (1893, la première réalisation en Occident d’un
authentique jardin japonais), et à san Francisco en 1894.
là s’arrête la liste au XiXe siècle, parce que le Japon se
lance dans d’autres aventures internationales.
dans toutes ces participations, le pouvoir japonais met
en scène une vie japonaise qui baigne dans l’art afin
d’attiser la curiosité des Occidentaux. mais les aperçus
qu’en retirent les visiteurs et les journalistes relèvent
encore largement des clichés. le pittoresque est néan-
moins dépassé dans certains milieux, celui des artistes
par exemple, au sein duquel le goût du Japon, même
approximatif, joue finalement le rôle de catalyseur. il se
créé en France, puis au-delà, un véritable mouvement
d’avant-garde, le japonisme, qui va s’épanouir pendant
la seconde moitié du XiXe siècle.
l’exposition universelle de 1900 marque néanmoins un
tournant fatal pour le japonisme parce qu’elle révèle pour
la première fois l’art japonais classique. 
après le temps de la japonaiserie puis au XiXe siècle du
 japonisme, albert Kahn appartient à une période de ma-
turation du goût, celle de la recherche de l’authenticité.
ainsi, le premier jardin japonais dans sa résidence de Bou-
logne est achevé quelques semaines avant l’inauguration
de l’exposition universelle de 1900 – un second jardin
japonais est aménagé en 1908-1909. il comprend notam-
ment deux maisons typiques du Kantô, la région de tokyo,
qui répondent au goût de la bonne bourgeoisie japonaise
issue de quarante ans de modernisation. celle-ci n’a pas
les moyens de s’installer dans des palais de l’aristocratie
mais elle a ceux de fuir les taudis du peuple. un homme
d’affaire japonais ingénieux lance la vente de maisons sur
catalogue, modulables dans leur agencement et variables
en surface ; on commande une maison de tant de tata-
mis de surface selon les moyens dont on dispose.

Ce bout du monde est un splendide
jardin japonais, pas un jardin japonisant, un authentique
jardin japonais conçu par des jardiniers recrutés au Japon
par Kahn lui-même, à la fin du XiXe siècle. 
ce goût du Japon prend une autre dimension après
l’ouverture forcée de l’empire japonais au commerce
international. 
Quand en 1853 une escadre américaine puis, un mois
après, une escadre russe mouillent au large des côtes du
Japon, les dirigeants japonais savent que leur tour est
arrivé de subir la convoitise des Occidentaux, comme
l’inde et la chine avant eux. au prix d’une guerre civile,
le pouvoir de l’empereur est restauré au détriment des
tokugawa et plus largement des seigneurs féodaux. une
génération nouvelle et jeune lance l’empire dans un vaste
mouvement de modernisation accélérée pour parvenir
à résister à la puissance occidentale. l’expression officielle
du mouvement, meiji ishin, est mesurée (« renouveau
de meiji »), mais il s’agit bien d’une révolution culturelle,
la « révolution meiji » comme l’ont intitulée les Occi-
dentaux. dans le même temps, le Japon entreprend une
campagne de séduction en direction de l’Occident afin
de bénéficier d’une image positive, ce qui contribuera à
sa protection. 

Japonaiserie, japonisme 
et goût du Japon

le vecteur privilégié de cette propagande est la partici-
pation du Japon aux expositions internationales et
universelles. ces dernières sont au XiXe siècle la vitrine
de la modernité et un moment fort de la compétition
mondiale qui oppose les nations prétendant à la puissance
et à la « civilisation », donc à une certaine légitimité à
dominer les nations moins développées. le Japon parti-
cipe aux expositions de Paris en 1867, puis de Vienne

LE JAPON DE LA RÉVOLUTION MEIJI
VEUT SÉDUIRE L'OCCIDENT. SA PRIN-
CIPALE ARME SERA LA PARTICIPATION
AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES.

albert-kahn étude
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LES JARDINS 
JAPONAIS
AUTOCHROMES D’AUGUSTE LÉON
COLLECTION JARDIN DE BOULOGNE, FRANCE

LLee  vviillllaaggee  jjaappoonnaaiiss
àà  ll’’ééppooqquuee  dd’’AAllbbeerrtt
KKaahhnn,,  aavvrriill  11991155..

PPoonntt  rroouuggee,,
rréépplliiqquuee  mmiinniiaattuurree
dduu  ppoonntt  dduu
ssaannccttuuaaiirree  ddee
NNiikkkkoo,,  aavvrriill  11991122..
LLee  ppoonntt  eesstt
ttoouujjoouurrss  vviissiibbllee
ddaannss  lleess  jjaarrddiinnss  dduu
mmuussééee  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,
mmêêmmee  ssii
ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt
aauuttoouurr  aa  cchhaannggéé.. MMaaiissoonn  iimmppoorrttééee

dduu  JJaappoonn  ppaarr
AAllbbeerrtt  KKaahhnn,,
mmaaii  11991155..

CCeettttee  mmaaiissoonn
eesstt  ttoouujjoouurrss
vviissiibbllee  ddaannss  
lleess  jjaarrddiinnss  
dduu  mmuussééee
aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  eett
ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt
aauuttoouurr  aa  ppeeuu
cchhaannggéé..
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il s’est lié avec le fondateur de l’industrie et de la finance
du Japon moderne, shibusawa eiichi. le fondateur de
la banque daiichi permet au financier français de parti-
ciper à ses affaires et Kahn est partie prenante dans des
opérations de construction du chemin de fer en corée
et à taiwan, territoires colonisés par le Japon. en 1904
 débute le conflit entre le Japon et la russie et à la surprise
générale, le Japon est victorieux. mais exsangue. les puis-
sances occidentales solidaires de la russie blanche ont
fait pression lors des négociations du traité de paix de
Portsmouth. le Japon a dû renoncer au versement d’une
indemnité de guerre à laquelle il pouvait prétendre en
échange de la propriété de la partie méridionale de l’île
de sakhaline et d’autres avantages territoriaux. 

À cela s’ajoutent les dépenses de guerre proprement dites
et les besoins de la modernisation. le Japon modifie le
budget national pour améliorer le revenu et recourt
 massivement aux emprunts internationaux en 1905, 1907,
1910 et 1913. cette fois, les financiers français sont pré-
sents, la russie ne bénéficiant plus de l’influence dont
elle jouissait avant-guerre. la banque Kahn participe
 largement à ces emprunts.

Un banquier non-conformiste

Fondateur d’une banque « jeune », albert Kahn s’est
intéressé aux marchés pionniers, ceux sur lesquels
n’étaient pas présentes les grandes banques établies
susceptibles de confisquer à leur bénéfice les profits des
opérations. le Japon auquel s’est intéressé albert Kahn
dans les années 1890 était précisément un marché
« émergent » dont le banquier a su tirer profit. mais sa
relation au Japon, marquée par le goût de l’authenticité,
a évolué vers une familiarité qui sort de l’ordinaire pour
l’époque.
albert Kahn dispose de sa fortune pour réaliser un projet
philanthropique. il investit des sommes considérables
dans un grand nombre d’institutions destinées à favoriser
la paix dans le monde. le Japon est présent dans plusieurs
de ces institutions. albert Kahn crée en 1898 des bourses
autour du monde destinées à permettre à des diplômés
des deux sexes de voyager pendant un an et demi et de
découvrir les réalités du monde. À charge pour eux de
transmettre un esprit de tolérance universelle à leurs
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Grâce à ce moyen pratique, les pièces maîtresses de la
charpente des deux maisons acquises par Kahn traversent
les mers en 1898 pour rejoindre la résidence du banquier
via le port du havre.

Une puissance nouvelle 
dans le concert des nations

albert Kahn est donc représentatif du goût pour un Japon
authentique. Par inclination personnelle sans doute mais
peut-être aussi parce qu’il a eu le privilège de se frotter
réellement à la culture japonaise, un privilège encore rare
à l’époque qu’il doit à son propre itinéraire. né en 1860
en alsace dans une communauté rurale juive, il fait partie
des dizaines de milliers « d’exilés de l’intérieur », de ces
alsaciens et lorrains qui quittent les provinces perdues
dans les années qui suivent la défaite de 1870 face à
l’allemagne. ces derniers veulent rester français, même
au prix de la perte de leurs biens et de l’exil, plutôt que de
devenir sujets du iie reich allemand. la solidarité envers
ces réfugiés est active et, après avoir exercé quelques
petits métiers, le jeune albert Kahn entre vers sa seizième
année comme employé dans la banque Goudchaux, une
banque d’origine lorraine.
la tradition de cette banque bien établie est propice à
l’apprentissage des techniques financières pour un jeune
homme doué. et albert Kahn est très doué. il va le prouver
en se voyant confier de plus en plus de responsabilités
au sein de la banque… jusqu’à en devenir l’un des pro-
priétaires. Puis il crée sa propre banque d’affaires en 1898.
l’attrait pour le Japon du jeune banquier Kahn se situe
entre 1894 et 1898, sans qu’on en connaisse l’origine. Quoi
qu’il en soit, avec la « révolution meiji » à partir de 1868,
le Japon a pris le parti de se moderniser en brûlant les
étapes pour rattraper son retard. après tout, la révolution
industrielle anglaise n’a qu’un siècle et la française est
moitié moins âgée. il s’agit pour les dirigeants japonais
de s’approprier la technologie et de faire pièce à la puis-
sance de l’Occident. 
dès 1897 albert Kahn s’est entremis pour lancer un em-
prunt japonais en France. le projet échoue parce que
les conditions ne sont pas favorables. en effet, quand la
France montre les signes d’une reconquête de sa puis-
sance perdue en 1870, Bismarck prend soin de l’isoler en
nouant une triple alliance, la triplice, avec l’autriche et
l’italie en 1882. mais son interventionnisme en europe
centrale inquiète la russie. France et russie entrent alors
dans une alliance en 1894. dès lors, la russie gagne
l’accès au marché financier français pour ses propres
emprunts : le transsibérien mais aussi l’équipement de
ses armées car la russie aussi se prépare à la confronta-
tion avec le Japon… le Japon se tourne donc vers les
marchés financiers britannique et allemand.
albert Kahn, faute de participer aux emprunts interna-
tionaux du Japon, profite néanmoins des opportunités.

ALBERT KAHN CRÉE EN 1898 DES BOURSES
AUTOUR DU MONDE DESTINÉES À PER-
METTRE À DES DIPLÔMÉS, Y COMPRIS 
JAPONAIS, DE VOYAGER PENDANT UN AN
ET DEMI À TRAVERS LE MONDE. 



©©
  MM
uu ss
éé ee
  AA
ll bb
ee rr
tt --
KK
aa hh
nn   
--   DD
éé pp
aa rr
tt ee
mm
ee nn
tt   dd
ee ss
  HH
aa uu
tt ss
-- dd
ee --
SS ee
ii nn
ee

LE JAPON
AUTOCHROMES
COLLECTION DES ARCHIVES DE LA PLANÈTE
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élèves, pour ceux qui se destinent à l’enseignement,
ou à leurs relations dans le milieu où ils évoluent. des
diplômés français mais aussi étrangers en bénéficient,
notamment des Japonais. des bourses occidentales au
bénéfice de Japonais, c’est une nouveauté à l’époque. 
dans le cadre des archives de la Planète, les photogra-
phies et les films du Japon sont enregistrés en 1908-1909
au cours d’une mission conduite par albert Kahn en
 personne avec l’opérateur albert dutertre, puis en 1912
par l’opérateur stéphane Passet et en 1926-1927 à l’oc-
 casion d’un long séjour de l’opérateur roger dumas. 
les réseaux personnels de Kahn lui ouvrent des portes
ordinairement fermées aux Occidentaux. 
aussi, outre l’énumération en images des sites célèbres
du Japon traditionnel, on y trouve des aspects de la
 modernité de la société japonaise, plus rares dans les
 témoignages de l’époque et en général difficiles à saisir.
On y découvre enfin les conditions de la vie intime des

classes privilégiées, avec lesquelles albert Kahn a entre-
tenu des relations d’affaires et d’amitié suivies pendant
trois décennies. albert Kahn, banquier non-conformiste,
fit de son goût pour le Japon l’un des axes de sa vie. le
patrimoine japonais qu’il a légué, depuis les jardins ja-
ponais de Boulogne jusqu’aux images des archives de
la Planète, compte parmi les témoignages les plus au-
thentiques qui se puissent trouver en europe. ce patri-
moine révèle aujourd’hui toute sa richesse. au point qu’il
inspire au conseil général des hauts-de-seine, proprié-
taire de l’héritage albert-Kahn, un projet de valorisation
digne de l’intérêt qu’il suscite dans le monde entier. n

Du 9 novembre 2010 au 4 septembre 2011, 
exposition « Japon 1910-1930, Tradition et modernités »

Albert-Kahn, musée et jardins
10-14, rue du Port - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. 01 55 19 28 00 - www.albert-kahn.fr

Dans le nouveau
projet de musée, 
la pagode détruite
par le feu
en 1952 serait
reconstruite.
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DDaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ggrraanndd  pprroojjeett
ddee  llaa  VVaallllééee  ddee  llaa  ccuullttuurree,,  uunnee
mmeeiilllleeuurree  vvaalloorriissaattiioonn  dduu  ssiittee
ddééppaarrtteemmeennttaall  AAllbbeerrtt--KKaahhnn,,
mmuussééee  eett  jjaarrddiinnss,,  eesstt  ddeevveennuuee
iinnddiissppeennssaabbllee..  LLaa  pprreemmiièèrree
ccoolllleeccttiioonn  dd’’aauuttoocchhrroommeess  aauu
mmoonnddee,,  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  ddee  fifillmmss
hhiissttoorriiqquueess  eenn  FFrraannccee,,  llaa
mmoossaaïïqquuee  eexxcceeppttiioonnnneellllee  ddee
jjaarrddiinnss,,  mméérriitteenntt  ddee  hhiisssseerr  lleess
lliieeuuxx  àà  uunn  nniivveeaauu  iinntteerrnnaattiioonnaall..
PPlluuss  ddee  cceenntt  mmiillllee  vviissiitteeuurrss
aarrppeenntteenntt  cchhaaqquuee  aannnnééee  lleess
aallllééeess  dduu  mmuussééee  eett  lleess  sseenntteess
ddeess  jjaarrddiinnss..  EEtt  iill  ssuuSStt  ddee
ccoonnnnaaîîttrree  llee  ffaabbuulleeuuxx  pprroojjeett  dduu
bbaannqquuiieerr  mmééccèènnee  eett  hhuummaanniissttee
ppoouurr  ssee  ppeerrssuuaaddeerr  qquuee  cc’’eesstt  llee
mmoonnddee  eennttiieerr  qquuii  eesstt  ccoonncceerrnnéé
eett  ppaassssiioonnnnéé  ppaarr  cceess  ccoolllleeccttiioonnss
uunniiqquueess  aauu  mmoonnddee..  EEnn  ttéémmooiiggnnee
llee  ssuuccccèèss  ddeess  eexxppoossiittiioonnss
oorrggaanniissééeess  eenn  CChhiinnee  eett  aaiilllleeuurrss..
CCee    ««  jjaarrddiinn  dd’’iimmaaggeess  ddee  llaa
ppllaannèèttee  »»  aappppaarrttiieenntt  bbiieenn  aauu
ppaattrriimmooiinnee  ddee  ll’’hhuummaanniittéé..  
AAuussssii,,  eenn  ooccttoobbrree  ddeerrnniieerr,,  llee
ccoonnsseeiill  ggéénnéérraall,,  ccoonnsscciieenntt  ddee  llaa
vvaalleeuurr  ddee  ccee  ttrrééssoorr  qquu’’iill  aa  hhéérriittéé
eett  qquuii  aa  ééttéé  lloonnggtteemmppss  iiggnnoorréé,,  aa
ddéécciiddéé  ddee  mmeenneerr  ddeess  ééttuuddeess  eett
ddee  ccrrééeerr  uunn  ccoommiittéé  sscciieennttiififiqquuee..  
JJaappoonn,,  iimmaaggeess  eett  jjaarrddiinnss,,  ssoonntt
lleess  ttrrooiiss  ppôôlleess  dduu  pprroojjeett..  
LLee  JJaappoonn  ppaarrccee  qquuee  lleess  ppeerrlleess
ddeess  jjaarrddiinnss  aaccttuueellss  ssoonntt  ddeeuuxx
jjaarrddiinnss  jjaappoonnaaiiss  aauutthheennttiiqquueess,,
qquuee  ddeess  mmaaiissoonnss  cciittaaddiinneess  dduu
ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee  yy  ssoonntt
iinnssttaallllééeess  eett  qquu’’AAllbbeerrtt  KKaahhnn
aavvaaiitt  nnoouuéé  ddeess  lliieennss  dd’’aammiittiiéé  

ttrrèèss  ffoorrttss  dduurraanntt  ssaa  vviiee  aavveecc
ll’’éélliittee  ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn  MMeeiijjii..
AAiinnssii  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  rreeccoonnssttrruuiittee
uunnee  ppaaggooddee  ddee  cciinnqq  ééttaaggeess  qquuii
aavvaaiitt  ééttéé  ddééttrruuiittee  ppaarr  llee  ffeeuu,,
ccrréééé  uunn  jjaarrddiinn  zzeenn,,  iinnssttaallllééeess
uunnee    aanncciieennnnee  mmaaiissoonn  rruurraallee  eett
uunnee  ccoolllleeccttiioonn  ddee  bboonnssaaïïss..  CCeettttee
oorriieennttaattiioonn  jjaappoonnaaiissee  ssee  vveerrrraaiitt
pprroolloonnggeerr  ppaarr  ddeess  eexxppoossiittiioonnss
ddaannss  uunn  nnoouuvveeaauu  bbââttiimmeenntt  qquuii
ccoommppllèètteerraaiitt  ll’’aaccttuueell..
PPoouurr  llaa  vvaalloorriissaattiioonn  ddeess  iimmaaggeess
ddeess  AArrcchhiivveess  ddee  llaa  PPllaannèèttee  àà
vvooccaattiioonn  pplluuss  uunniivveerrsseellllee,,  llaa
rréénnoovvaattiioonn  ddee  bbââttiimmeennttss  aaiinnssii
qquuee  llaa  ppoouurrssuuiittee  iinntteennssiivvee  dduu
ppllaann  ddee  nnuumméérriissaattiioonn  aassssuurreerraa
dd’’iiccii  22001144  lleeuurr  ccoonnsseerrvvaattiioonn
aaiinnssii  qquuee  lleeuurr  aaccccèèss  àà  ttoouuss..  
SSaannss  ppaarrlleerr  ddeess  eexxppoossiittiioonnss,,  ssuurr
ppllaaccee  eenn  FFrraannccee  eett  àà  ll’’ééttrraannggeerr..
CCôôttéé  jjaarrddiinnss,,  lleess  sseerrrreess  ssuurr  lleess
aaiilleess  dduu  ppaallmmaarriiuumm  ppoouurrrraaiieenntt
êêttrree  rreeccoonnssttrruuiitteess  eett  ddeess
aanniimmaattiioonnss  ppééddaaggooggiiqquueess
aaccccoommppaaggnneerraaiieenntt  lleess  vviissiitteeuurrss..
CC’’eesstt  ccee  pprroojjeett  aammbbiittiieeuuxx,,  
àà  llaa  ffooiiss  mmuussééaall,,  aarrcchhiitteeccttuurraall  
eett  ppaayyssaaggeerr  qquuii  eesstt  àà  ll’’ééttuuddee
aauujjoouurrdd’’hhuuii  eett  qquuii  ppoouurrrraaiitt
ddeevveenniirr  vviissiibbllee  dd’’iiccii  eennvviirroonn  
cciinnqq  aannss..

CChhrriissttiiaann  DDuuppuuyy
Vice-président du conseil
général chargé de la Culture, 
des Animations culturelles, 
du Tourisme et de la
Coordination des politiques
de solidarité,
Maire de Suresnes

VERS UNE AUTRE DIMENSION
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albert-kahn chronique de l’œil

LE TORII MARIN 
D'ITSUKUSHIMA

Ce torii (portique) marque l’entrée du sanctuaire
d’itsukushima situé dans la baie de l’île sacrée de
miyajima. l’ensemble du sanctuaire est bâti sur

pilotis, aussi ses bâtiments semblent-t-il flotter sur l’eau
à marée haute et le site change-t-il d’aspect en fonction
de la luminosité propre à chaque heure ou à chaque saison,
incarnation de la notion d’impermanence, essentielle à
la compréhension de la civilisation japonaise qui, contrai-
rement à l’Occident, admet que tout est éphémère.
le choix du bois comme matériau privilégié de la
construction, par exemple, est assumé malgré son
caractère périssable : on peut reconstruire ou déplacer
une construction à l’infini, elle est immortelle si chaque
fois on se souvient du projet initial de son concepteur. 
le sanctuaire d’itsukushima résulte lui-même de plu-
sieurs périodes de construction. sans doute sacralisé par
les croyances shintô dès le 9e siècle, c’est au 12e siècle qu’il
est consacré à trois déesses marines et que sont réalisés
les bâtiments principaux, dont le torii. reconstruit par
deux fois au 13e siècle suite à des incendies, l’ensemble
est remanié au 16e et enfin au 19e siècle.
« Ne voit pas qui veut » disait le géographe Jean Brunhes
à qui albert Kahn avait confié la direction scientifique
des archives de la Planète en 1912. cette phrase est par-
ticulièrement pertinente devant le mystère dégagé par
ce torii dressé comme une calligraphie monumentale, une
ode à l’invisible. la photographie, du fait de l’absence de
données d’échelle, ne nous donne aucune indication sur
sa taille (il mesure 16 mètres de haut), mais le cadrage
souligne sa majesté. l’atmosphère crépusculaire met
en valeur les reflets, les ombres, les lumières, les pleins
et les vides, autant de jeux d’oppositions qui sont encore
des fondamentaux de la pensée japonaise. 
Pour nous, en 2010, le torii est-il un symbole de perma-
nence ou d’impermanence ? d’éternité ou d’éphémère ?
il est toujours debout et le site est classé depuis 1996 au
patrimoine mondial de l’unesco, mais il est situé dans la
préfecture d’hiroshima.

ANNE SIGAUD
attachée de conservation du patrimoine au musée albert-Kahn.
co-commissaire de la prochaine exposition temporaire : « Japon
1910-1930, tradition et modernités » programmée du 9 novembre
2010 au 4 septembre 2011 et conçue en collaboration étroite avec le
musée mémorial shibusawa de tokyo.

UNE AUTOCHROME,
UNE INIFINITÉ DE REGARDS

Le torii marin
d’Itsukushima

au Japon.
Autochrome,
Roger Dumas,

1926.
Collection des
Archives de la
Planète, Musée

Albert-Kahn
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UNE AUTOCHROME,
UNE INIFINITÉ DE REGARDS
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ouvertures, rénovations, animations,
livres, festivals...
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LA GARENNE-COLOMBES
LE MASTABA 1
Découvrir la demeure de l’artiste
Jean-Pierre Raynaud est une
expérience à vivre, rare et zen.
Conçu en 1986, ce lieu, «tombé là
comme une météorite», a ouvert ses
portes au public l’automne dernier.
La ville en a fait l’acquisition avec
le concours du conseil général.
1100,,  aavveennuuee  RRhhiinn--eett--DDaannuubbee..
TTééll..  ::  0011  7722  4422  4455  7744  --  wwwwww..mmaassttaabbaa..ffrr

POUR MÉMOIRE
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LE PLESSIS-ROBINSON
NOMS DE LIEUX
Il est réjouissant qu’un homme de
communication, comme Pierre Prévôt-
Leygonie, se plonge dans l’écriture
d’un ouvrage d’histoire locale. En
l’occurrence sur les noms-racines
des rues et des sites de cette ville
qui a pu se bâtir à l’abri de deux
mythes, ceux de d’Artagnan et de
Robinson. Rencontrons le bois de la
Solitude, la rue du Moulin-Fidel ou
l’étang de l’Écoute-s’il-pleut…
wwwwww..pplleessssiissttee..bblloogg..ffrr
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LEVALLOIS
DEUX SIÈCLES
D’INNOVATION
Des concertos composés par
Ravel aux ateliers d’Eiffel, des
usines Citroën à celles d’Olida…
Levallois, née seulement en 1866,
explose de créations. Depuis
deux siècles. C’est le mérite de ce
bel album de 80 pages, publié
par la ville, de nous le rappeler.
Du Levallois industriel des
pionniers des «arts mécaniques»,
à celui des grands sièges sociaux
actuels, la visite est de... marques.
wwwwww..vviillllee--lleevvaallllooiiss..ffrr

PARIS-COURBEVOIE
L’OPÉRA FEFF
En 1986, Catherine Feff, alors
Meudonnaise, créé la première bâche
peinte figurative. À Paris, elle
habillera l’Arc de triomphe, l’église de
la Madeleine… Aujourd’hui, hôte de
Courbevoie, elle a  emballé la place
du Palais-Royal avant de « s’attaquer »
à l’Opéra Garnier (notre photo).
wwwwww..ccaatthheerriinneeffeeffff..ccoomm  
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POUR MÉMOIRE  

SCEAUX
UN ÉTÉ À L’ORANGERIE
Chaque été, depuis quarante 
et un ans, les amateurs de musique
classique « montent » à Sceaux pour
le festival de l’Orangerie où ils savent
pouvoir entendre artistes de
renommée et jeunes talents. Cette
année, les estivales festivités auront
lieu les samedis et dimanches, 
du 10 juillet au 12 septembre.
wwwwww..ffeessttiivvaall--oorraannggeerriiee..ffrr

LA VALLÉE-AUX-LOUPS
LOCKWOOD & THE JAZZ ANGELS
Un concert exceptionnel dans le cadre bucolique 
de la Vallée-aux-Loups. Assis sur des bottes de paille,
venez écouter l’intraitable violoniste Didier Lockwood 
et ses quatre «anges du jazz».
TTaarriiffss  ::  1122  eett  1166  eeuurrooss  ––  TTééll..  0011  5555  5522  1133  0000
rreesseerrvvaattiioonnss--cchhaatteeaauubbrriiaanndd@@ccgg9922..ffrr

Par ailleurs, cinq concerts sont prévus ce mois de juin dans
le cadre du festival du Val d’Aulnay.
wwwwww..ffeessttiivvaallddaauullnnaayy..ffrr

DOMAINE DE SAINT-CLOUD
FILMS SOUS LES ÉTOILES
Sur le thème Monuments et cinéma,
séances de nuit gratuites au parc 
de Saint-Cloud les 24, 25 et 26 juin. 
Au programme de cette septième
édition : Ridicule, Les Liaisons
dangereuses, Peau d’âne…
À noter aussi trois concerts et jeux
d’eau les dimanches 6, 13 et 20 juin.
wwwwww..ssaaiinntt--cclloouudd..mmoonnuummeennttss--nnaattiioonnaauuxx..ffrr
TTééll..  ::  0011  4411  1122  0022  9900

RUEIL-MALMAISON
FESTIVAL À LA PETITE MALMAISON
S’il est un lieu au charme intimiste préservé dans les Hauts-de-Seine,
c’est bien le château de la Petite Malmaison. Les salons de l’ancienne
serre de Joséphine accueillent l’été un festival de musique classique 
à l’atmosphère poétique, placé sous le label « Année Chopin ».  
wwwwww..cchhaatteeaauuppeettiitteemmaallmmaaiissoonn..ccoomm
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ISSY-LES-MOULINEAUX
TRAVAUX AU SÉMINAIRE
La rénovation extérieure ainsi que
des vitraux de la grande chapelle 
du séminaire Saint-Sulpice, classée
monument historique en 1996, 
a débuté il y a six mois. Jamais
rénovée depuis sa construction en
1901, elle est le joyau de ce domaine
qui accueille des séminaristes du
monde entier. Inspirée de la chapelle
royale de Versailles, elle comporte
notamment un pavement en marbre
blanc, rouge et noir, un somptueux
maître-autel en marbre jaspé et des
grandes orgues. Les travaux, dont 
le coût est de 3,56 millions d’euros
(35 % par l’État, 22 % par le
séminaire, 16,5 % par le Département
et la Région, 10 % par la ville),
s’achèveront dans deux ans.

POUR MÉMOIRE
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DOSSIER |LES CHÂTEAUX DE LA SEINE
Comme il y a les châteaux de la Loire, il a existé les châteaux 
de la Seine. Et c’était ici, dans les Hauts-de-Seine, le long du fleuve 
et sur ses coteaux. Châteaux la plupart disparus, et le premier
d’entre eux, celui de Saint-Cloud. 

NUMÉRIQUE |CES ARTS PROCHAINS
Les arts numériques. Ses lieux, ses créateurs, ses productions 
dans les Hauts-de-Seine.

ÎLE SEGUIN |PROJETS ET PERSPECTIVES
L’Île Seguin est promise à être une île de tous les arts 
et de toutes les cultures.

THÉÂTRE |L’AVENTURE DES AMANDIERS
 Depuis plus de quarante ans, le théâtre des Amandiers à Nanterre vit
l’expérience de la décentralisation et de la création.

AU SOMMAIRE
DU PROCHAIN NUMÉRO
DÉCEMBRE 2010

Vue cavalière 
du château 
de Saint-Cloud.
Étienne Allegrain, 
1674. 
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1_ 48 NM, 
Polynoid, 
exposition 
au Cube 
jusqu’au 
24 juillet.

2 - 3_ Titan,
David Lohr, 
exposition 
au Cube 
jusqu’au 
24 juillet

1 2 3
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EEnn  ccoouuvveerrttuurree,,  LLaa  NNaattuurree,,
CCoouuppoollee  dduu  PPaavviilllloonn  ddee
ll’’AAuurroorree,,  DDoommaaiinnee  ddee  SScceeaauuxx..

CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  ccee  ppaavviilllloonn
ééttaaiitt  llee  bbââttiimmeenntt  llee  pplluuss  
àà  ll’’eesstt  dduu  ddoommaaiinnee,,  llee  ppeeiinnttrree
CChhaarrlleess  LLee  BBrruunn  ((11661199--11669900))
eett  llee  ggrraanndd  CCoollbbeerrtt  ddéécciiddèèrreenntt  
ddee  llee  ddééddiieerr  aauuxx  pprreemmiièèrreess
lluueeuurrss  ddee  ll’’aauubbee..  

AAiinnssii  cceettttee  rreepprréésseennttaattiioonn  
ddee  llaa  NNaattuurree  qquuii,,  lleess  yyeeuuxx
ttoouurrnnééss  vveerrss  llee  ssoolleeiill  lleevvaanntt,,
sseemmbbllee  ddoonnnneerr  nnaaiissssaannccee  
aauu  mmoonnddee  aanniimmaall  eett  vvééggééttaall
qquuii  ll’’eennvviirroonnnnee..  LLeess  aanniimmaauuxx,,
ssaauuvvaaggeess  eett  eexxoottiiqquueess,,
eexxpprriimmaanntt  ll’’iimmaaggiinnaattiioonn  
iinnffiinniiee  eett  llee  ppoouuvvooiirr  aabbssoolluu  
ddee  llaa  NNaattuurree..

PPhhoottoo  ::  PPaassccaall  LLeemmaaîîttrree

__ VALLÉE DE LA CULTURE
__ UN PROJET POUR AFFIRMER TOUTES LES CULTURES

__ UNE REVUE POUR EXPLORER TOUS LES PATRIMOINES

WWW.VALLEE-CULTURE.FR
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CONTRIBUTEURS
Pascal Anquetil
Membre du jury du concours national de Jazz 
à La Défense depuis 1989. Responsable du Centre
d’information du jazz. Rédacteur en chef de 
Jazz de France. 

Philippe Barthelet
Écrivain, dernier ouvrage paru :  
Le Voyage d’Allemagne (éd. Gallimard).

Gilles Baud-Berthier
Directeur du musée Albert-Kahn. 
Historien. Chercheur au Centre de Recherche 
sur l’Extrême-Orient de Paris IV-Sorbonne. 

Anne Brandebourg
Journaliste et historienne de l’art. 
Dernier ouvrage paru : Domeau et Pérès / design
(Bernard Chauveau éd.)

Dominique Brême
Directeur du Domaine de Sceaux. Maître 
de conférences des Universités. Commissaire
scientifique et auteur du catalogue de plusieurs
expositions sur Philippe de Champaigne, 
Nicolas de Largillierre, François de Troy… 

Isabelle Calabre
Journaliste et auteur du livret des 18 ans 
de Suresnes Cités Danse.

Elisabeth Caude
Conservateur en chef du Patrimoine.  
Musée national de Malmaison. 

Gisèle Caumont
Auteur de publications sur Jean Fautrier. 
Maison de Chateaubriand.

Stéphane Corréard
Commissaire artistique du Salon de Montrouge.

Cécile Dupont-Logié
Conservateur en chef du Patrimoine.

Bernard Degout
Directeur de la Maison de Chateaubriand, 
auteur du Sablier retourné, Victor Hugo (1816-1824) 
et le débat sur le « Romantisme »
(éd. Honoré Champion).

Marc Fumaroli
de l’Académie française

Franck de Lavarène
Journaliste et auteur de Chaix-et-les-étiquettes.com.

Véronique Magnol-Malhache
Responsable des collections à la Bibliothèque
André-Desguine.

Marco Martella
Historien des jardins et auteur de plusieurs 
études sur l’Île Verte.

Marie Monfort 
Conservateur des antiquités et objets d’art 
des Hauts-de-Seine. Auteur du Guide des peintures
murales du département des Hauts-de-Seine 
1910-1960 (éd. Somogy).

Pierre Rigoulot
Directeur de l’Institut d’Histoire Sociale. 
Co-auteur du Livre noir du communisme, 
auteur de Hourra l’Oural ou Moscou mensonge ?, 
30 ans de retours d’URSS (1917-1947).

Olivia Sanchez
Assistante de recherche, Maison de Chateaubriand.

Anne Sigaud
Attachée de Conservation. 
Co-commissaire de l’exposition  
« Japon 1910-1930 » au Musée Albert-Kahn.

Antide Viand
Archéologue (UMR 8546)

Claire Vignes-Delmas
Chargée d’études documentaires à la Caisse 
régionale des monuments historiques, 
DRAC Île-de-France.
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sseemmbbllee  ddoonnnneerr  nnaaiissssaannccee  
aauu  mmoonnddee  aanniimmaall  eett  vvééggééttaall
qquuii  ll’’eennvviirroonnnnee..  LLeess  aanniimmaauuxx,,
ssaauuvvaaggeess  eett  eexxoottiiqquueess,,
eexxpprriimmaanntt  ll’’iimmaaggiinnaattiioonn  
iinnffiinniiee  eett  llee  ppoouuvvooiirr  aabbssoolluu  
ddee  llaa  NNaattuurree..

PPhhoottoo  ::  PPaassccaall  LLeemmaaîîttrree

__ VALLÉE DE LA CULTURE
__ UN PROJET POUR AFFIRMER TOUTES LES CULTURES

__ UNE REVUE POUR EXPLORER TOUS LES PATRIMOINES

WWW.VALLEE-CULTURE.FR

PRIX : 9 EUROS
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CONTRIBUTEURS
Pascal Anquetil
Membre du jury du concours national de Jazz 
à La Défense depuis 1989. Responsable du Centre
d’information du jazz. Rédacteur en chef de 
Jazz de France. 

Philippe Barthelet
Écrivain, dernier ouvrage paru :  
Le Voyage d’Allemagne (éd. Gallimard).

Gilles Baud-Berthier
Directeur du musée Albert-Kahn. 
Historien. Chercheur au Centre de Recherche 
sur l’Extrême-Orient de Paris IV-Sorbonne. 

Anne Brandebourg
Journaliste et historienne de l’art. 
Dernier ouvrage paru : Domeau et Pérès / design
(Bernard Chauveau éd.)

Dominique Brême
Directeur du Domaine de Sceaux. Maître 
de conférences des Universités. Commissaire
scientifique et auteur du catalogue de plusieurs
expositions sur Philippe de Champaigne, 
Nicolas de Largillierre, François de Troy… 

Isabelle Calabre
Journaliste et auteur du livret des 18 ans 
de Suresnes Cités Danse.

Elisabeth Caude
Conservateur en chef du Patrimoine.  
Musée national de Malmaison. 

Gisèle Caumont
Auteur de publications sur Jean Fautrier. 
Maison de Chateaubriand.

Stéphane Corréard
Commissaire artistique du Salon de Montrouge.

Cécile Dupont-Logié
Conservateur en chef du Patrimoine.

Bernard Degout
Directeur de la Maison de Chateaubriand, 
auteur du Sablier retourné, Victor Hugo (1816-1824) 
et le débat sur le « Romantisme »
(éd. Honoré Champion).

Marc Fumaroli
de l’Académie française

Franck de Lavarène
Journaliste et auteur de Chaix-et-les-étiquettes.com.

Véronique Magnol-Malhache
Responsable des collections à la Bibliothèque
André-Desguine.

Marco Martella
Historien des jardins et auteur de plusieurs 
études sur l’Île Verte.

Marie Monfort 
Conservateur des antiquités et objets d’art 
des Hauts-de-Seine. Auteur du Guide des peintures
murales du département des Hauts-de-Seine 
1910-1960 (éd. Somogy).

Pierre Rigoulot
Directeur de l’Institut d’Histoire Sociale. 
Co-auteur du Livre noir du communisme, 
auteur de Hourra l’Oural ou Moscou mensonge ?, 
30 ans de retours d’URSS (1917-1947).

Olivia Sanchez
Assistante de recherche, Maison de Chateaubriand.

Anne Sigaud
Attachée de Conservation. 
Co-commissaire de l’exposition  
« Japon 1910-1930 » au Musée Albert-Kahn.

Antide Viand
Archéologue (UMR 8546)

Claire Vignes-Delmas
Chargée d’études documentaires à la Caisse 
régionale des monuments historiques, 
DRAC Île-de-France.




