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RENAULT
ET L’ART
VINGT ANS D’AVENTURE 
À BOULOGNE

SAINT-
SEPULCRE
EXPOSITIONS AU CHÂTEAU DE VERSAILLES 
ET À LA MAISON DE CHATEAUBRIAND

DU LOUVRE
A SCEAUX
LE SALON DE 1704 
RENAÎT DE SES CENDRES

,
Fragment de porphyre antique
enchâssé dans une monture 
en argent et argent doré, offerte, 
à la fin du XVIIe siècle, par le royaume
d’Espagne à la basilique de la Nativité
à Bethléem pour être placée dans 
la grotte et marquer le lieu de 
la naissance du Christ.

Jérusalem, couvent Saint-Sauveur
© Marie-Armelle Beaulieu
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À l’initiative du Conseil général, un partenariat avec le château de

Versailles permettra d’accueillir, du 16 avril au 14 juillet, un événement

exceptionnel : l’exposition du trésor du Saint-Sépulcre de Jérusalem.

La Maison de Chateaubriand est à l’origine de ce projet. C’est la preuve

que nos musées départementaux savent dépasser leur seul périmètre,

prendre de l’ampleur, rayonner. Ainsi, le Musée de l’Île-de-France au

Domaine de Sceaux fera renaître au printemps le mythique Salon de

peinture de 1704. Quant au musée Albert-Kahn, il a créé dans son

jardin un festival de photographies contemporaines - récemment sur

la Mongolie - qui réactualise la formidable aventure des Archives de

la Planète.

La Vallée de la culture des Hauts-de-Seine ne cesse de se déployer, de témoigner de sa

pertinence. Sur les rives de la Seine, avec des réalisations de niveau international comme en

témoignent les expositions de la Cité de la céramique de Sèvres, les projections de l’ancien

château de Saint-Cloud dans son parc, la collection d’art moderne de Renault à Boulogne qui

s’exporte dans le monde entier. 

La Défense, elle, accueille notre festival

départemental des arts de la rue et va remettre

en valeur son parcours des sculptures. C’est en

fait tout notre territoire qui infuse une culture

de qualité ouverte à tous les publics. L’exemple

de la récente inauguration à Montrouge du

grand centre culturel du Beffroi est éloquent. Ce

magnifique bâtiment des années 30 rappelle

l’architecture du théâtre de Suresnes qui, lui,

vient de célébrer, à l’occasion du centenaire de

la naissance de Jean Vilar, les premiers pas du

Théâtre National Populaire dans la cité-jardin.

Et je voudrais également saluer l’ouverture de

la villa-atelier de Rodin à Meudon, désormais

accessible toute l’année aux visiteurs. 


« Nous sommes tous conscients

que nous entrons dans une 

nouvelle ère. C’est pourquoi

nous avons lancé Les Entretiens

d’Albert-Kahn le 18 octobre 

dernier. Cet espace de prospec-

tive et d’expérimentation, en 

référence au mécène humaniste

qui eut la prescience de la 

mondialisation, réunira réguliè-

rement intellectuels, acteurs

associatifs, entrepreneurs, admi-

nistrateurs des territoires, élus…

par-delà les engagements par-

tisans. »

PATRICK DEVEDJIAN

TRACÉS D’AVENIR

Patrick Devedjian
Président
du Conseil général 
des Hauts-de-Seine
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Le Conseil général des Hauts-de-Seine, en partenariat
avec l’Établissement public du château de Versailles,
présente « le dernier trésor de l’Occident », celui du
Saint-Sépulcre de Jérusalem. 
250 chefs-d’œuvre inédits, présents des cours royales
européennes, sont ainsi exposés dans les salles des
Croisades à Versailles et à la maison de Chateaubriand,
à Châtenay-Malabry. 
Quand l’art et la diplomatie se pressaient aux Portes 
de l’Orient…

Le Saint-Sépulcre est, selon la tradition chrétienne, le tombeau
vide du Christ ainsi que l’église qui a été édifiée à Jérusalem 
sur son emplacement. Plus d’un million de personnes visitent
chaque année ces Lieux où Latins, Grecs et Arméniens, ainsi 
que Coptes et Syriaques, célèbrent leur foi . 

Fragment de porphyre
antique enchâssé dans

une monture en argent et
argent doré, offerte, à la
fin du XVIIe siècle, par le
royaume d’Espagne à la
basilique de la Nativité à

Bethléem pour être
placée dans la grotte et

marquer le lieu de la
naissance du Christ.

Jérusalem, couvent Saint-
Sauveur

UN TRÉSOR S’EXPOSE DU 16 AVRIL AU 14 JUILLET 2013
AU CHÂTEAU DE VERSAILLES 
ET À LA MAISON DE CHATEAUBRIAND
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«COMME DES

Pourquoi le Château de Versailles a-t-il particulièrement
à cœur d’accueillir cette exposition ?
Quand le Conseil général des Hauts-de-Seine nous a
proposé d'accueillir cette exposition, nous ne pouvions
qu'accepter. En effet, ce dernier grand Trésor des cours
européennes restait à découvrir. Or Versailles a une
dimension internationale et nous avons souvent recours
à des collections étrangères, en particulier à celles des
grandes résidences royales européennes pour les exposi-
tions temporaires que nous organisons, notre mission
étant également de faire revivre la réalité et l’imaginaire
des cours princières. Or, depuis l’époque de Saint François
où le pape a confié la garde des Lieux saints de Jérusalem

aux Franciscains de la Custodie de Terre sainte, tous les
souverains catholiques ont soutenu cette présence,
notamment par l’envoi régulier de présents pour l’accueil
des pèlerins et le service divin. Le Trésor du Saint-Sépulcre
s’est ainsi enrichi au cours du temps de pièces d’orfèvrerie
et d’ornements liturgiques de qualité exceptionnelle,
notamment aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
Et puis, l’occasion est heureuse car nous venons justement
d’achever la restauration, commencée en 2002, des salles
des Croisades, cinq salles néo-gothiques que Louis-
Philippe a créées lorsqu’il a transformé le château en
musée consacré à toutes les gloires de la France, musée
inauguré en 1837. 

Béatrix Saule est conservateur général du patrimoine 
et directeur général du musée national des Châteaux 
de Versailles et de Trianon.
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Les salles des 
Croisades du 

château de Versailles
accueilleront l’exposition.
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Quelles sont les orientations de la scénographie à
quelques mois de l’exposition ?
Nous laisserons en grande partie visible le décor des salles
des Croisades, et notamment la porte en cèdre de l’hôpital
des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem donnée à Louis-
Philippe en 1836 par le sultan ottoman Mahmoud. Mais
aussi, certaines des scènes historiques en rapport direct
avec le propos de l’exposition, tel Le Passage du Bosphore
par Godefroy de Bouillon en 1097, peint par Émile Signol
en 1804 par exemple, qui permet d’évoquer le long et
hasardeux voyage des milliers de pèlerins que la Custodie
accueillait et protégeait. 
La muséographie, confiée à Jérôme Dumoux, demeurera
sobre, s’appliquant d’abord à mettre en valeur les objets.
Sans porter atteinte à la beauté du décor des salles, de
grands visuels, des simulations en 3D évoqueront les
différents Lieux saints.

Vous revenez de Jérusalem où vous avez découvert les
trésors du Saint-Sépulcre. Qu’est-ce qui vous a le plus
frappé ?
Je crois qu’on n’a pas idée de ce que peuvent être ces trésors.
D’abord, j’ai été stupéfiée par la quantité d’objets. Nous en
présenterons plus de deux cents mais bien souvent ce ne
seront qu’un exemplaire d’une série. Ensuite, par leurs
dimensions : des candélabres d’argent hauts de 2 m 50,
des antependia ornant les autels de plus de 2 m. de long,
des baldaquins eucharistiques, sortes de grandes arches
d’orfèvrerie où se place le Saint Sacrement… Étonnantes
également, la richesse et la diversité des étoffes, broderies
et brocarts de soie à fils d’or et d’argent, car les tissus
anciens ont rarement été conservés. 
Et ces objets ne sont pas confinés dans des réserves, ils
servent encore, conformément aux vœux des donateurs.
L’accueil des pèlerins se fait dans le plus grand faste et tous
ces ornements participent à la dignité des cérémonies.
Ce qui m’a le plus touché, ce sont évidemment les objets
originaires de France, ces ensembles de chapes, de
chasubles semées de fleurs de lys, de dalmatiques, dont
les équivalents ont disparu de Versailles du fait certes
de la Révolution mais aussi du fait de ce perpétuel renou-
vellement qui était une des caractéristiques du fonction-
nement des services de la Cour. Pensons, par exemple,
à la garde-robe de la Reine remplacée chaque année ou
aux pièces d’argenterie sans cesse refondues pour en créer
de nouvelles… Une histoire de goût sans doute mais
aussi une manière de favoriser l’innovation dans tous les
domaines.

Propos recueillis par Hervé Colombet
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DÉCORS DISPARUS
DE VERSAILLES »

« Ces objets liturgiques
sont encore utilisés, ils ne
sortent pas d’un musée. »

Simulations de la
scénographie de Jérôme

Dumoux pour l’exposition
au château de Versailles.
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Quelle est l’origine de ce fabuleux projet ?
À l’origine, il y a deux expositions : Voir Jérusalem au Centre
culturel du Panthéon à Paris en 1997 et L’Itinéraire de Paris
à Jérusalem à la Maison de Chateaubriand en 2006. Dans
la première figurait entre autre le grand bas-relief d’argent
massif représentant la Résurrection réalisé au XVIIIe siècle
par le Napolitain Gennaro Blasio. Dans la seconde, on
pouvait voir l’un des calices en argent doré offerts par
Louis XIV. Et puis, il y a eu les échanges avec le regretté
Père Piccirillo, directeur du Studium biblicum franciscanum
à Jérusalem. De toutes ces rencontres naquit le projet, au

sein de la Maison de Chateaubriand, de faire venir dans
les Hauts-de-Seine environ deux cent cinquante des plus
belles pièces de cet extraordinaire patrimoine. 
L’étroitesse de l’ermitage de Chateaubriand à la Vallée-
aux-Loups, propriété du Département des Hauts-de-
Seine, a conduit l’assemblée départementale à organiser
cette exposition avec un partenaire de prestige, l’Éta-
blissement public du château de Versailles. Cette manifes-
tation est donc offerte simultanément sur deux sites : les
salles des Croisades pour Versailles et les salles d’expo-
sition temporaire à la Vallée-aux-Loups. 

Que verra t-on au château de Versailles ?
Le contexte historique de l’établissement de la Custodie
de Terre sainte à Jérusalem sera bien sûr évoqué : ses
différentes implantations au cœur de la ville, ses relations
avec l’Empire ottoman et l’Occident, l’aide apportée aux
populations indigènes comme les secours octroyés aux
pèlerins. L’exposition, par une muséographie originale,
fera pénétrer le visiteur au cœur même du Saint-Sépulcre
pour y découvrir tout d’abord, dans une proximité spécia-
lement étudiée, la multiplicité des présents, des prove-
nances, des matériaux employés. 
L’argenterie rutilante de l’âge baroque permet, par
exemple, de mesurer dans la sobriété de leurs éclats la
noblesse des émaux limousins du XIIe siècle. Le parcours
s’attachera bien sûr aux présents royaux présentés selon
leur provenance géographique. Les dons de souverains
français (Louis XIII, Louis XIV et Louis XV) voisineront
avec ceux du Saint Empire présentés avant les envois
du Portugal et ceux de la Sérénissime République de
Gênes, de Venise, d’Espagne, pour terminer par les
éblouissants dons du royaume de Naples. 
L’or massif, le diamant, le rubis, le saphir ou l’émeraude
exerceront sans doute encore plus de fascination en
voisinant avec des étoffes de soie précieuse, les riches

«DES ŒUVRES

Bernard Degout est commissaire général de l’exposition
et directeur de la Maison de Chateaubriand.

« Neuf toiles de maître sont
restaurées par le Département. » 
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Firman ottoman du XVIIe

siècle promulgué en
faveur de la Custodie

de Terre Sainte.
Jérusalem, 

couvent Saint-Sauveur

EXCEPTIONNELLES»

brocards italiens ou les somptueux velours lombards aux
couleurs si vives, tissés ou brodés avec la plus grande
virtuosité. 

Quant à la Maison de Chateaubriand, elle accueillera
des tableaux de maître napolitains…
Nous accueillerons neuf toiles provenant des collections
de la Custodie de Terre sainte dont sept, dues au pinceau
du peintre napolitain Francesco de Mura (1696-1782),
représentent des scènes de la vie du Christ. Aux côtés
d’une œuvre plus ancienne, La Décollation de saint Jean-
Baptiste, attribuée à l’Espagnol Francisco Ribalta (1565-
1628), sera exposé le chef-d’œuvre des tableaux conservés
par les Frères : L’Adoration des Bergers peinte par le 
« maître de l’Annonce aux Bergers », actif à Naples entre
1630 et 1660. 
Cet ensemble, dont la restauration est financée par le
Conseil général, constituera assurément un événement
culturel majeur permettant d’évoquer l’éblouissante
production dans le genre de la peinture d’histoire de deux
grands maîtres napolitains du XVIIe siècle.

Propos recueillis par H.C.

Maquette du Saint-
Sépulcre, marqueterie
de nacre.

Baldaquin
eucharistique offert par
Philippe IV d'Espagne.
Argent, bronze doré,
pierres précieuses sur
âme de bois, 1666.
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Les trésors d’orfèvrerie conservés à la custodie de
Jérusalem traduisent les relations complexes entretenues
par les princes européens avec la Terre Sainte depuis  
le temps des croisades.

Forts de l’exemple de Saint Louis, les rois de France n’ont
jamais manqué de rappeler leur attachement aux Lieux
saints alors même qu’ils renonçaient à les reconquérir.
À partir de la Renaissance, les relations entre la France 
et le Saint-Sépulcre prennent un tour inédit. Il revient à
François Ier d’avoir initié au temps de Soliman le
 Magnifique une délicate politique orientale qui consistait
à maintenir avec les Ottomans, maîtres de Jérusalem,
une alliance favorable aux intérêts économiques et
commerciaux de la France, tout en multipliant les preuves
d’attachement du roi « très chrétien » envers les Lieux
saints. 
Sous Louis XIII, les diplomates français tentent d’obtenir
l’installation d’un consul à Jérusalem : un résident
permanent qui serait le symbole de l’autorité préémi-
nente du roi de France en Palestine et le gage d’un
meilleur contrôle sur les Franciscains de Terre Sainte.

Michèle Bimbenet-Privat 
conservateur en chef au Département 
des Objets d'art du musée du Louvre

Saint Georges
terrassant le dragon,
détail d’une dalmatique
appartenant à la suite
des ornements offerts
par la Sérénissime
République de Gen̂es,
en 1686 (broderie en fil
de soie).

Jérusalem, couvent 
Saint-Sauveur

« SAINT GEORGES teRRassant le dRagon » 
orNEmENt PoNtifiCAL brodÉ offErt PAr LEs gÉNois

Danièle Véron-Denise 
conservateur en chef émérite 
au palais de Fontainebleau

Parmi tous les ornements liturgiques offerts au cours
des siècles – et subsistant encore de nos jours - par les
diverses nations d’Europe au Saint-Sépulcre de
Jérusalem, l’un des plus beaux et des plus spectaculaires
est incontestablement l’ornement pontifical, brodé de
fils de soie sur fond de soie cramoisi, envoyé par les
 Génois à la fin du xViie siècle.

Destiné à être utilisé lors des messes solennelles célébrées
par le custode de Terre sainte, qui a rang d’évêque, il
comporte actuellement dix-sept pièces arrivées à la
custodie de Terre sainte de Jérusalem en trois convois
 distincts, entre 1687 et 1697 : le dais du trône pontifical,
un devant d’autel, deux chapes, une chasuble, deux
tuniques ou dalmatiques, un voile de calice, une bourse,
deux étoles, trois manipules, un voile huméral, un voile
de lutrin et un voile de calice

Plus que par la somptuosité de ses éléments qui ne
comportent ni fils d’or ni fils d’argent, l’intérêt de
l’ornement réside dans la qualité de son dessin et dans
l’incomparable virtuosité de son exécution. 

Sur le plan artistique, la conception de l’ensemble a été
attribuée à l’artiste gênois Domenico Piola (1624-1703)
et à son atelier. Une grande partie des pièces brodées
porte le blason flanqué de griffons de la ville de Gênes
(avec la croix rouge de saint Georges, patron de la ville),
auquel sont fréquemment associées les armes de la
custodie de Terre sainte de Jérusalem. À côté de ces
thèmes héraldiques, la scène de la Pentecôte occupe le
centre du parement d’autel, tandis que la figure de saint
Georges combattant le dragon se répète avec variantes
sur l’une des chapes, sur la chasuble, la dalmatique et la
tunique. Toutes ces scènes s’insèrent dans un complexe

décoratif composé de rinceaux classiques porteurs de
fleurs, de fruits, de rubans ou de trophées, où apparaissent
parfois des anges ou des têtes de chérubins, et qui sont
délimités par de gracieux enroulements de rubans aux
nuances bleutées. 
Cet ensemble prestigieux a été prêté à Gênes en 1992, à
l’occasion des manifestations commémoratives du 
5e centenaire de la découverte de l’Amérique. Il y était
rappelé notamment l’intérêt constant porté par Chris-
tophe Colomb à la libération des Lieux saints et la
demande qu’il avait faite aux souverains espagnols d’y
consacrer 10 % de l’or en provenance des Amériques. �
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Paires de flambeaux offerts
par Louis XIII.

Argent et argent doré, Paris,
vers 1620-1623

Antependium provenant 
des ornements offerts à la

basilique du Saint-Sépulcre
par Louis XIII, en 1619

(détail).
Jérusalem, couvent Saint-Sauveur

pRéseNts de LouIs XIII 
ChAsubLEs, bAssiNs, fLAmbEAux…
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C’est dans ce contexte que de somptueux présents furent 
envoyés de France : dès 1621, des chapes, une chasuble,
des voiles de lutrin et un corporalier. Puis une magni-
fique chapelle expédiée en 1624, qui devait accompagner
 l’arrivée de Jean Lempereur, le consul pressenti. Elle était
composée de deux lampes de sanctuaire, quatre
flambeaux, une croix, trois bassins, deux burettes, deux
baisers de paix, un petit seau à eau bénite, tous en argent
doré, semés de fleurs de lys et revêtus des armes de
France. Arrivée en 1625 à Saida sous l’escorte d’un religieux
français, Alexandre “da Massa”, la chapelle de Louis XIII
n’eut pas l’effet escompté: les Franciscains restaient
méfiants et entre-temps, Jean Lempereur avait été arrêté
sur ordre du pacha de Damas, emprisonné pour espion-
nage, puis renvoyé en France en janvier 1625. 

La chapelle d’argent encore en grande partie conservée
témoigne de cet épisode. Elle constitue l’un des plus
sompteux  ensembles d’orfèvrerie française du premier
XVIIe siècle et certains objets, comme les grands bassins
et les six flambeaux semés de fleurs de lys, n’ont aujour-
d’hui aucun équivalent au monde. �
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« L’AdoRatIoN des beRgeRs »
PEiNturE NAPoLitAiNE d’AutEur ENCorE iNCoNNu

Antoine Tarantino
expert en peinture italienne des XVIIe et XVIIIe siècles

La toile représentant l’Adoration des bergers, conservée
dans le monastère d’Ain Karem, est une œuvre d’une
qualité et d’une rareté tout à fait exceptionnelles. 

Bien que les vicissitudes qui ont mené ce tableau à son
lieu actuel demeurent encore mystérieuses, faute de
documents d’archives, son appartenance à l’école napoli-
taine, donc espagnole à cette époque, peut constituer un
début d’indice. L’étude de la collection de tableaux
constituée par la Custodie a permis de constater qu’une
large proportion de ceux-ci pourrait partager cette même
origine espagnole. 

L’Adoration des bergers est l’œuvre d’un maître que la
prudence maintient encore sous le vocable anonyme de
Maître de l’Annonce aux bergers faisant référence aux
tableaux éponymes de l’Art Gallery de Birmingham et du
musée de Capodimonte à Naples. Ce maître actif à Naples

vers 1630-1640, manifeste un vif intérêt pour l’art de
Caravage et le naturalisme de Ribera.

L’œuvre exposée a été citée par Giuseppe De Vito mais
il semble qu’aucune image n’en ait été publiée. Après
plusieurs tentatives successives d’identification avec les
principaux suiveurs de Ribera à Naples tels que Barto-
lomeo Passante, Francesco Fracanzano et Giovanni Do
(Juan Do), c’est vers ce dernier que semblent aujourd’hui
prudemment converger différentes études récentes, sur
la base d’une trace de monogramme figurant sur le Philo-
sophe du musée de Vienne. Des recherches ultérieures
permettront peut-être de confirmer cette hypothèse et
de rendre ainsi son identité à l’une des figures majeures
de la peinture napolitaine du deuxième quart du XVIIe

siècle. Cette Adoration des bergers reste malgré son
anonymat une des œuvres les plus originales et les plus
significatives de Terre sainte. �
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« La VIeRge au poIssoN »
tAPissEriE rArE dEs gobELiNs dAtANt du xixE sièCLE

Jean Vittet 
inspecteur de la création artistique
au Mobilier national

Dès son accession à la présidence de la République,
Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon iii,
manifesta son soutien aux chrétiens d'Orient. Par décret
du 6 août 1851, il fit ainsi cadeau au patriarcat latin de
Jérusalem, qui venait de se réinstaller dans la ville sainte,
d'une tapisserie des Gobelins d'après Raphaël (1483-1520). 

Sous influence du peintre Jean-Dominique Ingres, qui
était membre du conseil de perfectionnement des
manufactures, les Gobelins, en effet, avaient mis sur
métier plusieurs tapisseries d'après des tableaux du
célèbre maître de la Renaissance italienne, alors si admiré.
Parmi ces œuvres se trouvait un tissage d'après La Vierge
au poisson. Peint à l'origine pour l'église Saint-Dominique
de Naples, le tableau, l'un des meilleurs de Raphaël, était
entré dans les collections des rois d'Espagne dès 1656. 
Il est actuellement conservé au musée du Prado à Madrid.
La tapisserie fut tissée aux Gobelins entre 1849 et 1851 à
partir d'une réplique de la peinture originale. 

Offerte au patriarche de Jérusalem « pour l'église Saint-
Sauveur », la tapisserie ne parvint cependant à son lieu
d'affectation qu'en 1857 comme l'indique l'inscription
ajoutée sur le cadre à cette occasion. Considérée comme
perdue, elle n'a été retrouvée qu'en 2010 dans la co-
 cathédrale du Saint-Nom-de-Jésus de Jérusalem, lors de
la mission de préparation de l'exposition consacrée au 
« Trésor du Saint-Sépulcre ». 

Cette œuvre est importante à plusieurs titres : la perfection
de son tissage pour lequel fut employée une nouvelle
technique à rangs (duites) de couleurs alternés inspirée
des tapisseries de la fin du Moyen Âge et de la Renais-
sance redécouvertes au même moment, et la fraîcheur
exceptionnelle de ses coloris, impeccablement conservés
grâce à la pénombre protectrice du sanctuaire. �

La Vierge au poisson.
Tapisserie des Gobelins
d’après Raphaël (1483-
1520), tissée entre 1849
et 1851, offerte au
patriarcat latin de
Jérusalem.

Jérusalem, co-cathédrale latine
du Saint-Nom-de-Jésus
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Adoration des Bergers par la
Maître de l’Annonciation. 

(Juan Do ?)
(v. 1604-v. 1656). 

Huile sur toile 
(H. : 126 cm ; L. : 148 cm).

Ain Karem, église
conventuelle franciscaine

Saint-Jean-B  aptiste
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Au début du mois de septembre 1219,
François d’Assise met à profit une trêve qui venait d’être
conclue entre les croisés et les défenseurs de Damiette,
assiégée depuis plus d’une année, pour traverser les lignes
ennemies et rencontrer le sultan Al-Malik al Kâmil, neveu
de Saladin. On ne sait trop comment décider parmi les
différentes versions, toutes postérieures et rédigées par
des tiers, qui nous sont parvenues de ces entretiens, ni
au juste combien de temps ils durèrent. François quitta
le camp chrétien après les violences qui suivirent la prise
de Damiette, le 5 novembre 1219, conquête dont le légat
du pape, Pélage, empêcha qu’elle fût échangée contre
Jérusalem, ce qui pourtant avait été l’objectif de la
cinquième croisade. Il semble que François ne soit pas
entré lui-même dans la ville sainte, se conformant à
l’interdiction qu’avait faite le pape aux chrétiens de s’y
rendre tant qu’elle était occupée (elle avait été reconquise
par Saladin en 1187), et il gagna en Syrie ce qui restait des
États latins avant de rentrer en Italie. 

Saladin, Frédéric ii de Hohenstaufen…

Mais le souvenir laissé par le Poverello aux musulmans
demeura profondément prégnant : on y rapporte la
mansuétude dont fit preuve le sultan, deux ans plus tard,
lorsqu’une armée croisée se laissa inconsidérément
bloquer par une crue du Nil ; on y rapporte également le
succès qui couronna l’entreprise diplomatique de Frédéric
II de Hohenstaufen auprès d’Al Kâmil dix ans plus tard :
depuis la reconquête de Jérusalem par Saladin en 1187,

Frédéric, au demeurant excommunié par Grégoire IX !,
était le premier, et demeura le seul, à délivrer – pour une
petite vingtaine d’années seulement, il est vrai – la v    ille
sainte « sans combat, sans instrument de guerre, sans effusion
de sang », et à y ouvrir, comme à Bethléem et à Nazareth,
un accès aux pèlerins depuis le littoral; le 18 mars 1229, il
entra dans le Saint-Sépulcre et y ceignit lui-même, « sans
l’intermédiaire de l’Église » (Ernst Kantorowicz) la couronne
royale de la sainte Jérusalem. 
Un an plus tard, une Bulle pontificale, datée du 1er février
1230, recommandait à tous de favoriser en Terre sainte
l’Ordre des Frères mineurs, reconnaissance de leur
apostolat, et l’un des fondements juridiques de leur
présence dans les Lieux saints. 

On rapporte enfin et surtout au souvenir laissé par le
Poverello le fait que « les Mineurs furent, en 1333, les premiers
– et longtemps les seuls – religieux latins autorisés à revenir
[après la chute de Saint-Jean d’Acre, en 1291] à Jérusalem, et
qu’ils se virent confier, à la demande du roi de Naples, Robert
d’Anjou, la garde de certains lieux saints chrétiens qu’ils
conservent encore aujourd’hui » (André Vauchez) : c’était
l’aboutissement d’un assouplissement progressif des
interdictions lancées après l’effondrement, en 1291, du
Royaume latin et le repli des Franciscains à Chypre. Les
Frères s’installèrent tout d’abord à côté du Saint-Cénacle
(Mont Sion), qui leur avait été concédé en 1333 par le sultan
d’Égypte, puis, après leur expulsion du Mont Sion, au
couvent de Saint-Sauveur, en 1558 ou 1559.

« Le 12 octobre 1806, Chateaubriand
fut adoubé chevalier de l’Ordre du
Saint-Sépulcre avec l’épée de Godefroy
de Bouillon. »

Pierres précieuses, calices, croix et ciboires…

Près de six cents ans après leur installation à Jérusalem,
les Frères y accueillirent François-René de Chateaubriand,
et l’introduisirent dans la basilique du Saint-Sépulcre,
avant de l’adouber, avec « la longue et large épée de fer » de
Godefroy de Bouillon, chevalier de l’Ordre du Saint-
Sépulcre. Un an après le retour de Chateaubriand en
France, la basilique fut partiellement détruite par un
incendie qui provoqua l’effondrement du dôme. L’auteur
de l’Itinéraire de Paris à Jérusalem (1811), qui s’y était
proclamé le dernier témoin et le premier historien du
lieu, aurait souhaité en être également le restaurateur ;
aux témoignages, qu’on aurait aimés plus précis, mais en
tout cas concordants, de deux contemporains, il proposa
à l’Empereur de l’aller reconstruire en son nom : c’était
lui faire miroiter la possibilité de retremper, à l’instar de
Frédéric, l’Empire aux sources de la monarchie ; c’était,
bien plus vraisemblablement, le signe d’une volonté de
Chateaubriand de réinscrire la France dans une tradition
antique de protection… Quelle qu’ait pu être la réaction
de l’Empereur à ce projet, la domination anglaise sur la
Méditerranée en rendait l’exécution immédiate impos-
sible.
Dans l’émouvant témoignage qu’il a laissé de la vie des
Franciscains dans l’Itinéraire de Paris à Jérusalem, Chateau-
briand a rapporté les paroles de l’un d’eux qui déplorait
que, l’Europe ne leur envoyant plus aucun argent, ils
risquaient d’être contraints, accablés par les amendes et
les spoliations auxquelles les assujettissaient les Turcs, de
« vendre des vases sacrés ». C’était faire référence aux
précieux dons royaux qu’avaient durant des siècles fait
parvenir les cours européennes aux Franciscains, consti-
tuant un véritable trésor artistique dont une partie
décorait les chapelles ou servait aux différents offices,
trésor exceptionnel dont les frères avaient et ont toujours
la propriété et la garde, mais qui ne les enrichissait pas
pour autant.
Ce trésor fut mentionné, sinon révélé, en 1787 par Volney
dans son Voyage en Egypte et en Syrie : « Le trésor du Saint-
Sépulcre possède en diamans et en toutes sortes de pierres
précieuses, en calices, en croix, en ciboires d’or et autres présens
des princes chrétiens pour plus d’un million ». 
Au XXe siècle, il a fait l’objet d’une unique étude, Doni di
Carlo III in Terrasanta, du grand historien de l’art italien,
Alvar Gonzales Palacios, publiée en 1993, dans son ouvrage
édité à Milan, Il Gusto dei principi, arte di corte del XVII e
del XVIII secolo. �

dE sAiNt frANçois à ChAtEAubriANd

Bernard Degout
directeur de la Maison de Chateaubriand, 
commissaire général de l’exposition

Gardiens depuis le XIIIe siècle de ce haut lieu vénéré entre tous par la Chrétienté,
les Franciscains y accueillirent Chateaubriand en 1806. Ils poursuivent aujour-
d’hui encore leur apostolat..

L'épée de Godefroy 
de Bouillon.

©
 A

lf
on

so
 B

u
ss

ol
in

GaRdIeNs et vIsIteuRs chRétIeNs
du SaINt-SepulcRe
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TRIbulatIoNs

Jacques Charles-Gaffiot 
commissaire de l’exposition
historien de l’art

La constitution du trésor du Saint-Sépulcre peut faire figure de « miracle » 
au regard des difficultés de tous ordres qui ont entouré les expéditions d’objets
de grande valeur vers Jérusalem...

ville qui exige un lourd tribut pour l’entrée des pèlerins
chrétiens comme des religieux qui se trouvent presque
comme prisonniers à l’intérieur du monument dont ils
ne peuvent sortir sans acquitter un péage substantiel. 

En second lieu, lorsque les navires de commerce
occidentaux, après avoir échappé aux pirates barba-
resques, atteignaient sains et saufs l’une des échelles du
Levant, armateurs et passagers doivent non seulement
faire face aux prélèvements exigés par le fisc impérial
mais à une concussion en chaîne qui multiplie ses effets
ravageurs tout au long de l’acheminement terrestre des
marchandises importées. Pour tenter d’échapper à la
rapacité de chefs de bande ou de fonctionnaires locaux,
toujours prêts à s’emparer des denrées transportées, les
biens les plus précieux devaient être ingénieusement
dissimulés ; les barriques de harengs, les futailles de
salaisons de viande de porc s’averraient être souvent des
cachettes efficaces ! 

Préjudices et doléances 

La porte du Saint-Sépulcre une fois franchie, la sécurité
des présents n’y était pas pour autant totalement garantie.
Anne d’Autriche avait ainsi fait broder sur drap d’argent
de somptueux ornements qui envoyés en 1619 finirent
par arriver en … 1624. À leur réception, les frères eurent
hâte d’utiliser ces vêtements liturgiques à l’occasion des
fêtes de Noël ou de Pâques. Ce fut sans compter une
délation auprès du khadi de Jérusalem, l’autorité judiciaire
de la ville, qui exigea, sous peine de confiscation, le

versement d’une grasse redevance illégale. Les frères
durent s’exécuter.
Ils cherchèrent toutefois à se prémunir une fois encore
contre des atteintes qui se répétaient régulièrement à
leur encontre. Ils purent porter leurs doléances par l’inter-
médiaire du baile de Venise (l’ambassadeur de la
Sérénissime auprès de la Sublime Porte) auprès du sultan
Amurat IV qui rendit « aux premiers du mois de Châban
de l’année 1033 de l’hégire » (19 mai-17 juin 1624) un nouvel
hogget (décret) impérial précisant : « …et laissez qu’ils [les
Franciscains] réparent et restaurent selon l’ancienne forme
leurs églises, leurs couvents et leurs autres endroits qui ont
besoin de réparation. Ne laissez pas faire une chose contraire
à l’usage ancien. Et ne laissez pas qu’on inquiète contrai-
rement à la loi divine –spécialement pour soutirer de l’argent-
pour leurs vêtements qu’ils portent.
En tout : empêchez et expulsez. Et ne laissez pas qu’on les trouble
et moleste contrairement à l’ancien usage. Déclarez et écrivez,
avec leurs noms et prénoms, ceux qui n’obéissent pas. »

« La porte du Saint-Sépulcre une fois
franchie, la sécurité des présents n’y était
pas pour autant totalement garantie. »

La basilique du Saint-
Sépulcre lors de la
messe de Pâques.
Après la communion,
les prêtres et les
séminaristes
accomplissent une
procession autour 
du tombeau.
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L’ordre impérial ne permit sans doute pas de récupérer
les sommes illégitimement demandées puisque les
actions auprès de la cour de Constantinople se multi-
plient tout au long des règnes des divers souverains pour
des affaires plus ou moins similaires. Même identifiés,
les contrevenants aux décrets impériaux ne furent jamais
inquiétés. Il faudra attendre le milieu du XIXe siècle pour
que la mention de la réparation du préjudice subi
apparaisse épisodiquement dans les actes officiels forgés
dans la chancellerie impériale sans qu’il soit certain que
les dédommagements évoqués aient donné lieu à des
restitutions ou au versement d’équitables indemnités. �

Plus encore que la remarquable conser-
vation d’un ensemble qui a survécu malgré des boule-
versements historiques qu'il n'est pas possible de résumer
ici, l’arrivée dans le lieu de leur destination finale de ces
insignes présents, expédiés au cours des âges par l’Europe
entière, suscite légitimement un étonnement plus grand
encore. 

Des trésors… d’ingéniosité

En effet, sans détenir la maîtrise des mers sur toute
l’étendue du bassin méditerranéen, si éloignées comme
elles sont de l’ombilic que constitue le tombeau du Christ,
les nations chrétiennes durent déployer beaucoup d’ingé-
niosité pour ravitailler en fonds, en vivres comme en
subsistances de toutes sortes les Franciscains de
Jérusalem qui restèrent souvent en prise avec l’arbitraire
et la convoitise des autorités locales. 
À ce sujet, les conditions de l’envoi et celles de l’arrivée
au Saint-Sépulcre des présents offerts en 1619 par le roi
Louis XIII et la reine Anne d’Autriche sont très repré-
sentatives des difficultés qu’il convenait de surmonter.
Depuis le règne de Saladin, la basilique est tout d’abord
un frêle esquif échoué en milieu hostile dont toutes les
ouvertures, fenêtres, portes, ont été murées à l’exception
d’une seule d’entre elles, placée sous la sourcilleuse
vigilance de l’autorité administrative musulmane de la

d’uN tRésoR
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Bientôt deux mille ans d’histoire sur cette colline de Jérusalem. Selon la tradition chrétienne,
Jésus y a été crucifié puis mis au tombeau, les croisés y ont bâti une église à l’origine de la basilique
actuelle et les fouilles archéologiques révèlent qu’entre temps un temple romain et une immense
basilique byzantine dominaient le site.

Le lieu choisi pour crucifier Jésus est un terrain
au bord de la grande ville juive, qui a d’abord servi
de carrière puis de cimetière.

Les Romains, après avoir expulsé les Juifs, bâtissent 
un temple à Aphrodite qui recouvre entièrement le site.

« Jésus, portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers
l’endroit appelé le Crâne, qui se dit en hébreu Golgotha.
C’est là qu’ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de
chaque côté et Jésus au milieu », écrit l’évangile de Jean.
Plus tard, Jésus mort en croix, l’évangéliste raconte :
« Or, il y avait un jardin à l’endroit où Jésus avait été 
crucifié, et dans le jardin un tombeau neuf où personne
encore n’avait été mis. Ce fut là qu’ils déposèrent Jésus

parce que c’était la préparation de la Pâque des Juifs et que
le tombeau était proche. Le dimanche, Marie de Magdala
se rendit au tombeau de bon matin, alors qu’il faisait
encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de
l’entrée du tombeau... » Ce lieu où le Christ a été crucifié,
enterré puis vu ressuscité entame sa longue série de
métamorphoses.

À l’ouest 
de Jérusalem, 
le terrain sert de
carrière de pierres
dès le VIIIe siècle
avant notre ère. 
Au temps de Jésus,
ces carrières 
sont désaffectées
et servent 
de citernes, de
potagers 
ou de tombes.

Comme celle
choisie par le juif
Joseph d’Arimathie 
(« qui était disciple
de Jésus, mais 
en secret ») pour 
y déposer le corps
du Christ, face à
l’endroit où il a été
crucifié.  Joseph
aurait possédé
d’autres tombes
que celle que 

la tradition lui
attribue à l’ouest
de la basilique
actuelle.

La Jérusalem 
de l’époque est
dominée par 
le Temple tout juste
reconstruit par 
le roi Hérode. 
Au sud, la vieille
ville des rois de

Juda (qui contient
le mont Sion, 
la cité de David),
rebâtie après 
l’exil à Babylone. 
Au nord, un
nouveau quartier 
a été construit 
au Ier siècle avant
notre ère, dont 
le mur courait
juste au sud 
du Golgotha.
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Aelia Capitolina, 
la cité païenne
bâtie par Hadrien 
à la place de 
la Jérusalem juive
(rasée en 135 
après la deuxième
révolte) : mur
d’enceinte au nord,
temple de Jupiter,
probable forum 
à l’intersection 
du « decumanus »
et du « cardo » 
qui longe le temple
d’Aphrodite, 
peut-être construit

pour recouvrir
l’endroit vénéré 
par les Chrétiens. 
« Un abri
ténébreux pour 
la divinité lascive »
selon l’historien
byzantin Eusèbe
de Césarée.  
Restitution du
temple d’Aphrodite
dont le haut socle
aurait recouvert 
le Golgotha. 
Il n’a été retrouvé 
que quelques
fondations sous 
le sol de la
basilique actuelle,
et peut-être une
partie du mur 
de soutènement
du « temenos »
(enceinte sacrée)
dans la Mission
Russe à l’est du site.
Cardo maximus
bordé d’un portique.
Possible forum.
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L’ÉGLISE
DU SAINT-SÉPULCRE
A JERUSALEM
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Deux ans après la terrible et dernière persécution de
Dioclétien, l’empereur Constantin choisit le christia-
nisme et donne un statut officiel à cette religion encore
minoritaire. Au concile de Nicée en 325, l’évêque
chrétien de Jérusalem Makarios aurait demandé à
l’empereur « de faire bâtir une maison de prière près de
la tombe du Sauveur ». Selon Eusèbe de Césarée,
biographe de Constantin, l’empereur « donna ordre
d’enlever tout le débarras. (…) les édifices de l’erreur furent
aussitôt abattus et détruits avec toutes les statues et les
divinités. » Le sol déclaré sacré, on ordonne « une fouille
très profonde du terrain » et « alors, au-delà de tout ce
qui était espéré, voici qu’apparut aussi tout ce qui restait,
c’est-à-dire (…) la grotte la plus sainte de toutes ». Ces

fouilles archéologiques radicales précèdent la cons-
truction de la basilique. Elle est édifiée en très peu de
temps de 326 à 335  en bas du sanctuaire, la rotonde de
l’Anastasis sans doute un peu plus tard. Le tout, centre
du monde chrétien d’alors et dont on retrouve le dessin
sur les souvenirs emportés par les pèlerins aux quatre
coins de la Méditerranée, est dévasté par les Perses en
614 puis totalement rasé en l’an 1009, lorsque le calife
fatimide al-Hakim, jugé dérangé par ses sujets
musulmans eux-mêmes, arrive à Jérusalem et détruit
systématiquement tout le sanctuaire. Du monceau de
ruines, la petite communauté chrétienne locale réussit
à édifier, grâce aux fonds accordés par l’empereur
byzantin Constantin Monomaque, un modeste édifice
au-dessus de ce qui reste du tombeau du Christ. C’est
lui que découvriront les Croisés venus d’Europe qui
prennent la ville en 1099.

Au temps 
de l’empereur
byzantin Justinien,
les pèlerins
pénètrent dans 
le sanctuaire par le
« cardo », la grande
voie romaine 
qui traverse la ville.
Des marches
mènent à un atrium
d’où l’on entre 
par trois portes 
dans le Martyrium, 
ainsi nommé 
car cette « œuvre
extraordinaire »
s’étend juste
derrière le rocher
de la crucifixion. 
La large nef
centrale donne à
l’ouest sur un
ciborium (baldaquin

surplombant l’autel)
de douze colonnes 
(les douze apôtres)
surmontées de
coupes d’argent.
Au-desssus de cette
nef, un plafond
« entièrement
recouvert d’or
étincelant, 
faisant briller tout
le temple comme
une étincelle de
lumière ». Par un
petit bâtiment
ajouté au ve siècle
et qui couvre le
rocher, on accède
au « saint jardin »
dominé 
par la façade 
de l’Anastasis
(résurrection en
grec). Dans celle-ci,

le sol original 
de la carrière a été
creusé pour mieux
isoler le tombeau,
inséré dans 
une maçonnerie
« couverte
d’argent » et 
au toit pyramidal. 
La rotonde s’appuie
sur huit piliers
quadrangulaires 
et douze colonnes 
de marbre. 
Autour, un
déambulatoire
pour la circulation
des pèlerins 

avec trois chœurs.
Contre l’Anastasis,
les bâtiments 
du Patriarcat.
La ville a peu
changée depuis
Hadrien, le cardo
est étendu, 
le temple Capitolin
est détruit, 
et la basilique 
est construite à 
la place du temple
d’Aphrodite.
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Bâti sous Constantin et ses successeurs, le premier
sanctuaire couvre sur presque deux hectares à la
fois le rocher et la grotte.

1050
APRÈS J.-C.

Dévasté par les Perses, rasé par le calife al-Hakim, le
sanctuaire est reconstruit autour de l’ancien tombeau.

Rebâti de 1042 
à 1048 grâce aux
fonds donnés par
l’empereur byzantin
Constantin
Monomaque, le
sanctuaire est centré
sur la rotonde 
de l’Anastasis. 
Au milieu de 
celle-ci, un édicule
remplace le
tombeau disparu.

Les anciennes
colonnes sont
réemployées 
pour soutenir la
nouvelle coupole
constituée « par
des poutres de
bois, entrelacées
entre elles ». Comme
la précédente, elle 
a « une ouverture
en son sommet »,
juste au dessus  

du Saint Sépulcre.
Le déambulatoire 
est composé 
« au sol de belles
dalles de marbre ».
À l’est de la
rotonde un chœur
avec l’autel majeur
est édifié. 
Le « saint jardin »
est lui aussi
construit sur 
les fondations 
de la basilique de
Constantin. 
Trois petites
chapelles sont

situées à
l’emplacement de
l’ancien Martyrium
à côté du rocher 
du calvaire. 
On entre désormais
dans le sanctuaire
par une cour au
sud bordée de trois
autres chapelles
peut-être centrées
sur un ancien
baptistère byzantin.
Une chapelle 
est créée dans 
la cour de l’ancien
Patriarcat.
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Au temps 
du royaume latin
de Chypre et 
de Jérusalem et
des successeurs 
de Godefroy de
Bouillon, les pèlerins
pénètrent comme
auparavant dans 
le sanctuaire 
par la cour au sud
mais celle-ci est
désormais bordée
d’un clocher 
de cinq étages à
l’européenne bâti
en 1170 et d’une
véritable façade
d’entrée avec un
double portail en
bronze. Les pèlerins
montent ensuite
par l’actuelle
Chapelle des
Francs jusqu’au
rocher du Calvaire,
désormais inséré
dans la structure
de la nouvelle
église. Car, dans
l’axe du tombeau

et à partir de 
la grande arche
percée un siècle
auparavant, les
Croisés ont édifié 
à partir de 1131
(consécration en
1149, 50 ans tout
juste après la prise
de la ville) une
nouvelle nef aux
piliers massifs,
surmontée d’un
dôme et bordée au
nord et au sud de
deux galeries qui
s’appuient sur les
murs extérieurs 
et les portiques 
de l’ancien « saint
jardin » et dont
l’étage se prolonge
tout autour 
de la rotonde. 
À son extrémité
Est, entre deux des
trois chapelles de
son déambulatoire,
un escalier permet
de descendre à 
la chapelle Sainte-

Hélène qui rappelle
la tradition selon
laquelle la mère 
de l’empereur
Constantin aurait
trouvé ici, dans une
crypte attenante,
des morceaux 
de la vraie croix.
Un autre accès
mène au monastère
et au cloître bâtis
dès 1114 à
l’emplacement de
l’ancien Martyrium

pour loger les
chanoines du Saint-
Sépulcre chargés
d’assurer la messe
dans le sanctuaire
à la place des
moines orthodoxes
chassés par les
Croisés. La rotonde
de l’Anastasis est
la partie qui a été 
le moins modifiée,
à part l’édicule du
tombeau remplacé
en 1119 par 

une restitution .
Plus de coupole
mais, comme 
dans la version
précédente, 
« un cône tronqué,
laissant passer 
l’air et la lumière
par le sommet ».
Coupe de la
basilique des
Croisés. En orange,
délimitation du
terrain nu en 33
après Jésus-Christ.
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Pendant leur courte domination, les Croisés ont
agrandi le modeste édifice antérieur pour en faire
une vaste basilique romano-gothique à leur goût.
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Repartis en 1187, année où Saladin leur reprend la ville,
les Croisés ont eu le temps de bâtir autour de la
modeste rotonde de Constantin Monomaque une
complexe basilique dans le style intermédiaire entre
le roman et le gothique qui fleurit alors dans le nord
de la France. Les 780 années de domination musul-
mane qui suivent ne mettront plus en danger l’édifice
mais les autorités locales comprennent vite tout
l’intérêt pour leurs finances d’un site si cher au cœur
des diverses églises chrétiennes présentes à Jérusalem :
Grecs orthodoxes, Catholiques, Arméniens, Syriaques,
Coptes, Éthiopiens, Géorgiens... Si beaucoup aban-
donnent la course faute de ressources suffisantes (les
Géorgiens se retirant même totalement en 1644), les
trois premiers se partagent difficilement l’essentiel du
bâtiment jusqu’à ce que le Sultan établisse au milieu du
XIXe siècle le « statu quo » toujours en vigueur. Il faut
dire que la situation était grave : l’afflux de pèlerins
envenimait les querelles entre Grecs orthodoxes
(protégés par la Russie) et Catholiques (protégés par la
France) et menaçait la paix européenne puisque cette
affaire est l’une des causes de la guerre de Crimée de
1854-55 entre la Russie et une coalition de pays menés
par la France, l’Angleterre et la Turquie…
Les Turcs partis, le statu quo est confirmé par les
Britanniques, les Jordaniens puis les Israéliens, maitres
de la vieille ville de Jérusalem depuis 1967. Mais ce sont
les malheurs du bâtiment lui-même (après l’incendie
de 1808, le séisme de 1927 et un nouvel incendie en
1934) qui vont forcer les trois principales communautés

responsables de la basilique à s’entendre. Plutôt que
reconstruire totalement les bâtiments (solution déses-
pérée proposée un temps par le patriarche latin), on
commence de véritables travaux de restauration dans
les années 1960 permettant à la fois de sauvegarder le
bâti ancien et d’entamer des fouilles archéologiques
qui font désormais mieux comprendre la complexe
histoire d’un sanctuaire où se mêlent à la fois tant de
constructions différentes et de versions du christia-
nisme. Comme l’écrit Chateaubriand arrivé au bout de
son « Itinéraire de Paris à Jérusalem » : « L’orgue du
religieux latin, les cymbales du prêtre abyssin, la voix du
caloyer grec, la prière du solitaire arménien, l’espèce de
plainte du moine copte, frappent tour à tour ou tout à la
fois votre oreille ; vous ne savez d’où partent ces concerts ;
vous respirez l’odeur de l’encens sans apercevoir la main
qui le brûle : seulement vous voyez passer, s’enfoncer
derrière des colonnes, se perdre dans l’ombre du temple,
le pontife qui va célébrer les plus redoutables mystères aux
lieux-mêmes où ils se sont accomplis ».

Texte : Jean de Saint Blanquat
Illustrations : Jean François Binet
Jean-François Péneau.
Source : Il Santo Sepolcro di Gerusalemme. Aspetti archeologici dalle
origini al periodo crociato [3 Volumes]. Corbo, V. C. / Loffreda, S.
[Tr.] 1982 / 1981, Franciscan Printing Press

2012
APRÈS J.-C.

La basilique actuelle est celle laissée par les
Croisés en dépit de nombreuses réparations depuis
le XIXe siècle.

La basilique 
n’a pas connu de
modification
radicale depuis
l’époque des
Croisés à part le
morcellement de la
basilique et
suivant la volonté
de Saladin, la
fermeture de toutes
les ouvertures,
portes et fenêtres,
à l’exception de
l’actuelle porte
d’entrée pour
assurer le
paiement par les
pèlerins d’une taxe
d’entrée. Réduit
d’un étage, le
clocher borde
toujours les dômes.
Totalement détruits
par l’incendie 

de 1808, ils furent
reconstruits 
par la Russie. 
Un grand soleil 
aux douze rayons
(représentant les
douze apôtres) est
venu récemment
décorer l’intérieur
de celui de la rotonde.
Les colonnes de
marbre à la base, très
abimées, ont été
remplacées par des
copies en 1980. 
Le Catholicon, la
nef croisée qui a
été attribuée aux
Grecs orthodoxes,
est la partie qui a le
plus souffert : pour
soutenir le poids
des nouveaux
dômes, des murs
de renforcement

l’ont isolé du reste
de la basilique.
L’édicule du
tombeau déjà
restauré en 1555 
a aussi souffert de
l’incendie et est
reconstruit en 1810.
Comme lui, le rocher
du calvaire (qu’on
voit maintenant à
travers une vitre)
est une des «parties
communes » de 
la basilique. L’unité
du déambulatoire
de la rotonde 
a été rompue 
au XIXe siècle par 
la construction
d’entrepôts
nécessaires 
à la survie des
différentes
communautés

cloitrées à l’intérieur
de la basilique
(l’entrée et la sortie
du bâtiment étant
lourdement taxée
par les autorités
locales). Domaine
des Arméniens, 
la chapelle Sainte-
Hélène et la chapelle
Saint-Vartan.

10

11

6

7

8

1

2

3

4

5 9

Le deuxième portail
est muré depuis la
prise de Jérusalem
par Saladin. 
Le premier est
fermé chaque soir
(et ouvert chaque
matin) par l’une
des deux familles
musulmanes 
à qui a été accordé
ce privilège 
au XIIe siècle. 
Sur les toits de la
nef et du transept, 
le monastère Deir 
es-Sultan de l’église

éthiopienne 
avec les restes 
de l’ancien cloître

Aujourd’hui 
à Jérusalem 
la basilique est,
avec l’Esplanade 
des Mosquées (pour
les Musulmans) 
et celui du Mur 
des Lamentations
(pour les Juifs), 
l’un des trois grands
sites religieux 
de la vieille ville 
de Jérusalem.
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CONTEM
PORA   INS

Direction (détail), 
inspirée de La Défense,

d’Antoine Carbonne. 
Une des vingt œuvres

lauréates pour 2012 de la
fondation Colas.

Les vingt ans de la collection d’art contemporain de Colas à
Boulogne sur le thème de la route… Les tracés rouges de Felice
Varini prenant en lasso une artère reliant Asnières à Gennevilliers…
Les expositions de la céramiste américaine Kristin McKirdy
et du fameux designer italien Ettore Sottsass à la Cité 
de la céramique de Sèvres… 
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Colas, géant du bitume, dont 
le siège est à Boulogne, fête 
cette année les vingt ans de sa
collection d’art contemporain. 
Sur le thème de… la route.

«20 ANS SUR LA ROUTE DE L’ART» 

  il y a vingt ans, Alain Dupont, alors
Président-directeur général de Colas, créé une fondation
qui a pour mission de passer commande chaque année
de peintures sur le thème de la route à une quinzaine
d’artistes de toutes les nationalités. « Il s’agit d’imaginer
la route d’aujourd’hui, et de demain, et de la peindre.
Synonyme de rêve, de liberté et d’échanges, lien entre les
hommes, source d’essor économique et culturel, la route donne
naissance à la création artistique », expliquait-il. Aujourd’hui
la collection compte trois cents lauréats, souvent des
talents émergents, récompensés par une enveloppe
globale de 90.000 €, dont les œuvres sont exposées dans
les lieux de travail des 66.000 employés de Colas sur tous
les continents. En effet, pour Hervé Le Bouc, le patron
d’aujourd’hui : « Notre objectif est de permettre aux colla-
borateurs  de s’ouvrir à l’art contemporain. Les œuvres circulent
d’un bureau à un autre, d’une filiale à une autre, d’un continent
à un autre. L’art permet de montrer une autre échelle du temps
dans le monde du travail. »

On the road again…
Pour les vingt ans, les choses ont été bien faites en
septembre dernier : un commissaire d’exposition de
renom, Philippe Piguet, et une installation ouverte au
public dans la grande verrière de l’École des Beaux-Arts.
Des conteneurs jaunes abritent quarante œuvres sélec-
tionnées par un comité composé de personnalités du
monde de l’art et de collaborateurs de l’entreprise. Une
rétrospective associant les vingt artistes choisis pour le
cru 2012 et autant des années passées.

L’ensemble est des plus éclectiques, la route inspirant des
visions où il faut parfois la deviner. Mais la voie de l’artiste
est libre et la Fondation assume toujours le résultat 
de la commande. En réalité, le thème de la route fait 
appel à la possibilité de l’ailleurs. Et Philippe Piguet de
citer Cézanne : « Le paysage se pense en moi et je suis sa
conscience. »

Hervé Colombet

COLAS :
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De haut en bas, 
deux des vingt œuvres
lauréates pour 2012 :

Sans titre de Benoît
Colsenet. Ce passionné 
du Québec, né en 1961, 
vit et travaille à Châtillon.
benoitcolsenet.com

Direction, inspirée de 
La Défense, d’Antoine
Carbonne. Né en 1987 à
Courbevoie, il est diplômé
des Beaux-Arts de Paris.
antoine-carbonne.com

De gauche à droite :

Benoît Colsenet et
Antoine Carbonne.©
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boulogne Contemporains

1 - Sylvie Fajfrowska, 
Sans titre, 2003.

2 - Didier Mencoboni, 
Les envahisseurs, 2009.

3 - Tom Christopher, 
Sunday by Madison

Square Garden, 1998.

4 - Isabelle Champion
Métadier, Double jeu,

2002.

5 - Christina Blaabjerg,
Voyage en couleur, 2012.

1 - Bernard Joisten, 
Sans titre, 2011.

2 - Mette Rishøj, 
Road up, 2009.

3 - Yves Bélorgey,
Immeuble de logement à

Cousives le long d'une
route 79, chemin du Vieux
Bureau - Architecte : Jules
Bach, Construction 1934,

Genève, Meyrin, 2011.

4 - Regine Kolle, 
High Way Drifter, 2010.

©
 F

on
d
at

io
n
 C

ol
as

, P
h
ot

ot
h
èq

u
e 

C
ol

as

©
 F

on
d
at

io
n
 C

ol
as

, P
h
ot

ot
h
èq

u
e 

C
ol

as

32 33

©
 P

h
ili

pp
e 

Sé
b
er

t 



Six arcs en scène
Avenue des Grésillons,

Gennevilliers et 
Asnières-sur-Seine.

Production : Théâtre de
Genneviliers

Cinq ellipses ouvertes
Mémoires contemporaines 

2 Square Edouard VII,
Paris 2012

Collection : Société 
Foncière Lyonnaise

Gennevilliers Contemporains

De mai à novembre, Felice Varini a fait le
spectacle dans la rue, en l’occurrence avenue
des Grésillons, entre Asnières et Gennevilliers,
avec Six arcs en scène. Une peinture in situ
d’une géométrie faite homme ! 

À LA RECHERCHE
DU POINT G
(COMME GÉOMÉTRIE)

Au mois de mai, le T2G, le Théâtre
de Gennevilliers, a proposé à Felice Varini de réaliser une
intervention « surprenante, ludique et accessible à tous »
( jusqu’au 1er novembre). L’avenue des Grésillons que
partage Asnières et Gennevilliers a été choisie comme
« lien symbolique » entre les deux villes. C’est aussi celle
où se niche le théâtre. 
Il aura fallu entre autres pour la réalisation un ruban
adhésif aluminium de mille m2 et beaucoup de peinture
à séchage rapide rouge semi mat utilisée par deux
personnes pendant un mois, aidés en cela par six nacel-
listes. Le T2G aime en effet depuis cinq ans à accueillir
des artistes hors ses murs, comme par exemple Buren
avec ses cent flèches qui mènent au théâtre, ou Valérie
Jouve qui photographia les habitants de Gennevilliers.

Par un ensemble de lignes, formes et couleurs, l’artiste
de réputation internationale a pu ainsi barioler des
dizaines d’habitations et de bâtiments. Le jeu consiste
pour le passant à trouver le point de vue unique à partir
duquel il se verra révéler une forme géométrique
cohérente. 

Felice Varini, Franco-Suisse, né en 1952 à Locarno dans
le Tessin, a l’habitude de ces montages monumentaux,
que ce soit, entre autres,  pour le barrage de la baie de
Cardiff, l’université de Nagoya, la ville de Saint-Nazaire
ou encore le siège de la Société Générale à La Défense.
Ses réalisations se nomment, par exemple, Trapèze désaxé

autour d’un rectangle, Suite de triangles, Rectangle orange
évidé par cinq disques via le passage… Les paysages urbains,
l’espace architectural sont son champ pictural. « Je pars
d’une situation réelle pour construire ma peinture. Cette réalité
n’est jamais altérée, effacée ou modifiée, elle m’intéresse et elle
m’attire dans toute sa complexité. Ma pratique est de travailler
ici et maintenant. » Hic et nunc, comme disaient les Latins
pour une peinture in situ donc.

À la trace, à Paris et ailleurs
Au mois de septembre, on pouvait également retrouver
Varini dans ses œuvres au cœur de Paris dans le micro-
quartier Édouard VII. En effet, la Société Foncière
Lyonnaise, à qui l’on doit l’exceptionnel projet en mai
dernier des artistes Alain Bublex et Per Barclay pour l’opé-
ration IN/OUT dans l’ancienne usine Thomson à
Boulogne, voulait qu’il participe « à la réinvention artistique
de son patrimoine immobilier ». Bureaux, logements et
lieux de spectacle, en leurs extérieurs, étaient ainsi pris
en lasso bleu, Cinq ellipses ouvertes, encadrés en jaune,
Double trapèze pour quatre triangles ou placés sous le feu
de traits rouges, Quatre triangles pour deux fenêtres. Trois
compositions monumentales, destinées à demeurer, qui
s’inscrivent dans le programme « Mémoires contem-
poraines », l’investissement artistique du promoteur. Il
est annoncé ces prochains mois à Saint-Denis, Toulouse,
Londres , au Grand Palais et à Salon-de-Provence…
Décidément, Varini est à un artiste à suivre à la trace.

F. L.
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Jusqu’au 14 janvier 2013, la rétrospective 
« Kristin McKirdy - 20 ans de créations » est 
le point d’orgue de quatre années en résidence
de la céramiste à la Manufacture. Une présence
intime en parenté esthétique avec l’iconographie
des collections du XVIIIe de Sèvres. .

AUXMARGESDELAMODERNITÉ 

des Natures mortes de McKirdy
émane une paix secrète, une force contemplative qui n’est
pas sans rapport avec la peinture de Giorgio Morandi
(1890-1964), en quête d’éternité. Leurs « vies silencieuses »
parlent fortement de présence au monde. Ce qui est à
l’œuvre dans la représentation en trois dimensions de
ces bouteilles et pots, contenants au contenu secret, tient
également à cet « Ouvrir le rien, l’art nu » de Henri
Maldiney. Au cours des lentes étapes du travail de la
céramique, McKirdy incorpore le temps à la matière,
l’imaginaire au réel, fabrique une « peau » à ses objets
pour que l’intime prenne corps et affleure. Fascinant !

« Ode à la céramique » 
Mc Kirdy ne concède rien aux effets de mode qui agitent
l’art contemporain, l’artiste se tient éloignée de tout éclat
comme de toute étiquette. Intemporel, son œuvre vit
dans les marges de la modernité, avec simplicité et
perfection, communiquant un sentiment de quiétude
que traverse comme un sourire la sensualité, l’humour
et le jeu qui tend la main à l’enfance, Bugs, Teddy, Quatre
Quarts... D’autres objets Sans titre sont des « clins d’œil »
follement inventifs… dont l’usage reste à inventer.
Quelques pièces portent des légendes qui sont des contes

pleins de promesses de douceur, Vingt-et-Une Pommes,
Corne d’abondance, Coffres-Nuages, Boudoir… 
Gourmand !

Mémoire sensuelle
« Que l’on fuie le lourd et le trivial, qu’on donne du léger, du
fin, du neuf et du varié » ! (H.Van Hulst, 1751). Avec délec-
tation, Kristin McKirdy a retenu du XVIIIe l’idée de grâce
et de finesse, la palette aux parfums suaves, la préciosité
de certaines formes, la fantaisie des sujets… Ancrée dans
le XXIe siècle, la céramiste a joué de sa maîtrise virtuose
et des secrets de fabrication de Sèvres, de la notion de
plaisir et du plaisir du paradoxe. Confrontant aspect poli
et « peau » rugueuse, couleurs vives et pureté du blanc
historique, la majorité des pièces s’apprécie avant tout 
du « dedans »… le « dehors » ensuite ! Le Siècle des
Lumières rit lorsque le décor de ses assiettes se
prolonge… sur les corps érotiques des « membres » de
la Famille, ces Bones dont les arrondis sensuels sont polis
à l’extrême, vêtus de la brillance de l’or et des palettes de
Sèvres. Nobles !

Anne Brandebourg

Ouvrage « Kristin McKirdy », aux éditions Norma (2012) 

MCKIRDY

Kristin McKirdy
à Sèvres, 2011
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1 - Bone, 2012.
Porcelaine de Sèvres.
Collection Sèvres – Cité de 
la céramique

2 - Coffre, 2012.
Porcelaine de Sèvres,
45 × 34 × 8 cm. Collection
Sèvres – Cité de la 
céramique

3 -  Teddy, 2011.
Faïence émaillée,
65 × 33 × 28 cm
Collection de l’artiste

4 - Famille, 2012.
Porcelaine de Sèvres.
Collection Sèvres – Cité de
la céramique
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Du 20 février au 20 juillet 2013, Sèvres - Cité de 
la céramique présente « Un architecte dans l’atelier 
– Ettore Sottsass ». Une rétrospective des œuvres 
que le célèbre designer italien réalisa avec deux
institutions dédiées aux arts du feu, la Manufacture 
de Sèvres et le Cirva de Marseille. Une perfection
singulière.

FIGURES 
DE STYLE 

« Tout est dessin ! ». Ettore Sottsass
(1917-2007) n’a cessé de l’affirmer tout au long d’un
parcours exceptionnel dont l’architecture est l’axe fonda-
mental. À ses débuts, Sottsass s’intéresse à de nombreux
domaines de la création (peinture, sculpture, photo-
graphie, projets conceptuels…). Les constantes seront le
design, l’écriture, la céramique… et la poésie, placée au
cœur de sa vie après sa rencontre en 1961 avec Allen
Ginsberg. En 1981, Sottsass fonde le Groupe de Memphis
(en référence à Bob Dylan), entouré de jeunes créateurs
dont Michele de Lucchi qui sera le scénographe de l’expo-
sition de Sèvres. 
C’est en préparant la rétrospective de 1994 au Centre
Pompidou que Sottsass est sollicité pour dessiner des
formes destinées à Sèvres : « Je devais appréhender de
nouvelles techniques de fabrication… Il me fallait trouver la
manière de faire cohabiter mes œuvres avec le gigantesque
catalogue patrimonial des pièces produites par la Manufacture
nationale … Je devais dessiner pour une longue procession
de fantômes de rois capricieux et puissants, d’ombres de
grandes reines, de maîtresses cultivées et probablement
raffinées, une vaste foule de courtisans, d’intellectuels, de philo-

sophes, de penseurs acérés. J’avais le sentiment que le patri-
moine de la Manufacture de Sèvres se faisait l’écho de l’histoire
d’une nation toute entière, et certainement pas des fluctua-
tions des marchés ». 

« L’intouchable magie du silence »
Ettore Sottsass décrit son arrivée à Sèvres : « J’ai eu
l’impression d’être plongé dans un paysage métaphysique…
Je me suis senti encore plus impressionné par cet ordre mental,
ce silence, ce blanc antique parfait… ». Comme si Sottsass,
dans sa quête de pureté des formes, « aspirant en perma-
nence à une perfection singulière », en avait trouvé l’écho
dans ces lieux.
David Caméo, directeur général de la Cité de la céramique
– Sèvres & Limoges, écrit : « Ettore Sottsass, grand
connaisseur de cette matière aussi fabuleuse qu’imprévisible…
va ainsi entamer un dialogue fascinant avec la Manufacture
qui aboutira, entre 1994 et 1996, à la création d’une série de
quatorze vases aux coloris extrêmement subtils des palettes
de Sèvres, à laquelle s’ajoute un étonnant surtout de table
blanc et or... On créera même un rouge singulier aujourd’hui
baptisé au laboratoire Rouge Sottsass. »

ETTORE SOTTSASS

Ettore Sottsass
dans l'atelier du

Centre International
de Recherche sur le

Verre et les Arts
plastiques, 2000.
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Jogî (incantatore di
serpenti), 2006.

Vase bleu sur socle en
marbre blanc avec

élément en verre jaune 
coédition Mourmans et

le CIRVA.
Édition non limitée en

porcelaine nouvelle
signée.

Hauteur : 69 cm, Ø : 9,6 cm 
(base : hauteur 12 cm,

longueur & largeur : 14 cm)
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De haut en bas 
et de gauche à droite :

Sybilla, 1994.
Hauteur : 55,5 cm cm, Ø : 20,5 cm

Justine, 1994.
Hauteur : 32 cm, Ø : 20,5 cm

Salomé, 1994.
Hauteur : 62 cm, Ø : 40 cm

Lucrèce, 1994.
Hauteur 30 cm, profondeur : 12 cm, 

largeur : 12 cm

Juliette, 1994.
Hauteur : 55 cm, Ø : 20,5 cm

Signaux de l’architecture et signes de la mémoire 
Les formes épurées, elliptiques et concises de Sottsass,
sont une mise en tension et en dialogue des signaux de
l’architecture et des signes de la mémoire. « Les percep-
tions, chez moi, se traduisent immédiatement en termes intel-
lectuels. Les sensations pures n'existent pas… Je m'occupe de
disegno… pour le plaisir d'avoir l'idée ! ».
Et l’idée n’est-elle pas dans les figures de style dont
chaque vase et coupe semble épouser les tournures ? 
Les vases Jogî ou Rababah (2006) sont des allégories aux
accents incantatoires et orientalistes, au sens symboliste
et baudelairien des Correspondances. Une syntaxe qui
renvoie à l’Antiquité grecque avec les quatorze coupes et
vases aux prénoms féminins (1994), chacun s’affirmant
comme une figure de style précise. Par la rupture de sa
construction le vase Emma est une anacoluthe, Cléopâtre
et Sybilla un chiasme, Lolita et Salomé un oxymore, Juliette

et Justine une figure asymétrique où l’omission du balan-
cement des formes engendre des sonorités suggestives… 
De ces architectures féminines et antiques, Sottsass a fait
surgir une nouvelle réalité poétique.

Anne Brandebourg

Du 20 février au 22 juillet, Un architecte dans l’atelier –
Ettore Sottsass, Cité de la Céramique www.sevrescite-
ceramique.fr 
Exposition des œuvres de Sottsass réalisées avec la
Manufacture de Sèvres et le Centre international de
recherche sur le verre et les arts plastiques (CiRVA) de
Marseille.

Deux ouvrages aux éditions Bernard Chauveau : Ettore
Sottsass-Sèvres, les temps d’un voyage (2010) ; Ettore
Sottsass au CIRVA (2013)
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Surtout de table, 1994-1995.
Porcelaine tendre ou PT, variante 

du XVIIe siècle, remise au point à la
Manufacture vers 1980. Cuisson à 1 260° C

L’or pur à 24 carats est posé au pinceau 
et bruni après cuisson

Base ronde : hauteur : 6,5 cm, Ø : 23 cm
Vases : hauteur maximale : 28 cm, Ø maximal : 8 cm

Petits vases : hauteur : 10,5 cm
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sceaux Exposition

RENDEZ-VOUS
1704

par Dominique Brême
Directeur du Domaine de Sceaux,
parc et musée de l’Île-de-France

Ou comment une exposition
peut renaître de ses cendres…
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François de Troy,
Le Festin de Didon et Enée.
Huile sur toile,
H. 160 x L. 230 cm.
Sceaux, musée de l’Ile-de-France

Soixante-dix pièces originelles du Salon qui se tint dans la Grande Galerie du
Louvre en 1704 s’exposeront, le printemps prochain, au Domaine de Sceaux.
Autour du Festin de Didon et Enée de François de Troy, c’est à une réunion
exceptionnelle de chefs-d’œuvre de l’art français que convie le musée 
de l’Île-de-France.
Du 22 mars au 30 juin, rendez-vous au dernier Salon du règne de Louis XIV.



44 45

Sceaux Exposition

Le 25 juin 1704 naquit Louis de
France, titré duc de Bretagne. Arrière-petit-fils de Louis
XIV, petit-fils du Grand Dauphin, fils du duc de
Bourgogne et de Marie-Adélaïde de Savoie, l’enfant
semblait devoir assurer la pérennité d’une dynastie vigou-
reuse dont trois générations de représentants mâles,
vivant dans la lumière déclinante du patriarche, étaient
légitimement appelées à se succéder. La cour, la ville et
plus généralement le bon peuple de France ne pouvaient
que se réjouir de voir la Providence faire triompher, en
une sorte d’allégorie de chair, le principe sacré de
succession au trône par ordre de primogéniture mascu-
line. Les fêtes furent donc nombreuses en ce début d’été…

L’institution du Salon
L’Académie royale de peinture et de sculpture ne fut pas
en reste et décida, pour magnifier en quelque sorte la
circonstance, d’organiser une exposition où l’on pût voir
les meilleures productions récentes de ses membres
respectés. Selon les termes de ses statuts, modifiés en
1666 – l’institution ayant elle-même été créée en 1648 –,
il était convenu que, tous les deux ans, « dans un des jours
de la Semaine Saincte », les académiciens apporteraient
de leurs œuvres sur lesquelles la compagnie « raison-
nerait » en présence de son protecteur, en l’occurrence
Jean-Baptiste Colbert. Un premier Salon eut donc lieu

en 1667, suivi d’un deuxième en 1669, puis d’un troisième
en 1671. Ouvert au public, il se tenait alors dans la cour
du palais Brion. Celui de 1673 donna lieu à la publication
d’une liste des ouvrages présentés, embryon de ces
catalogues appelés à devenir la mémoire aujourd’hui très
précieuse de l’événement. Mais les difficultés et le coût
de l’organisation du Salon firent qu’il n’y en eut plus avant
1699. Louis XIV voulut alors qu’il se tînt dans la Grande
Galerie du Louvre et qu’il ouvrît le jour de la Saint-Louis,
ce qui fut encore le cas en 1704.

Le musée de l’Île-de-France a l’immense privilège de
conserver l’un des chefs-d’œuvre de ce dernier Salon
du règne de Louis XIV, le Festin de Didon et Enée de
François de Troy, acquis en 2008 par le Conseil général
des Hauts-de-Seine avec le soutien de Total. Représentant
les héros de la mythologie sous les traits du duc et de la
duchesse du Maine, entourés d’une quarantaine de
familiers de leur cour de Sceaux, ce grand tableau est le
seul portrait de la fin du règne de Louis XIV à réunir un
aussi grand nombre de personnages. Parmi eux, le duc
de Saint-Simon reconnut des domestiques, mêlés à
l’assemblée, bien en vue et traités par le peintre sur un
pied d’égalité avec leurs maîtres. Il n’en fallut pas plus à
l’auteur des célèbres Mémoires pour armer sa plume
contre le fils bâtard du roi et la petite-fille du Grand
Condé… Il est vrai que cette licence iconographique, si
contraire aux conventions du portrait classique, avait sans
doute été soufflée au peintre par la duchesse du Maine
qui ne dédaignait pas, c’est le moins que l’on puisse dire,
de provoquer son monde quand l’occasion s’en présentait.
L’originalité de l’œuvre en son temps, tant du point de
vue de l’iconographie que de celui du style, et les circons-
tances particulières de sa révélation au public dans le
cadre de l’ancien Salon, sont à l’origine de l’exposition
que présentera, au printemps prochain, le musée de l’Île-
de-France. L’idée en est de réunir, autour du Festin de
Didon et Enée de François de Troy, des œuvres qui, toutes,
furent présentées à ses côtés dans la Grande Galerie du
Louvre en 1704 et qui, aujourd’hui, constituent un échan-
tillon nécessairement représentatif des partis pris esthé-
tiques les plus affirmés de la fin du règne de Louis XIV.
Véritable « tranche » d’histoire de la peinture française,

Jacques Van Schuppen
Jeune fille sur une

escarpolette
Huile sur toile,

H. 58,5 x L. 43 cm
Avec l'aimable autorisation 

du marquis de Lastic. 
Château de Parentignat 
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Nicolas Langlois et 
Antoine Trouvain

Almanach pour 
l'an de grâce 1699.

Burin, H. 89,5 x L. 56,5 cm
Détail : Exposition des ouvrages
de peinture et de sculpture par

Mrs de l'Académie dans la galerie
du Louvre en 1699.

Avec l'aimable autorisation de la
Galerie Terradès, Paris
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cette exposition (qui comprendra aussi six sculptures et
quelques estampes) réunira environ 70 des 540 pièces
originelles. Cette étude sera d’autant plus intéressante
que le Salon de 1704 eut lieu à un moment de grande
interrogation au sein des milieux artistiques français.
Charles Le Brun, l’ordonnateur omnipotent du grand
décor versaillais, était mort depuis 1690 et son successeur
à la tête de l’Académie, Pierre Mignard, qui voulut
imposer jusqu’à la fin l’hégémonie des grands modèles
bolonais du début du siècle, avait lui-même quitté ce
monde en 1695. Sur ces deux hommes avait plané l’ombre
persistante du classicisme de Nicolas Poussin (mort en
1665), que chacun avait infléchie à sa manière, certes, mais
avec laquelle ni l’un ni l’autre n’eût voulu rompre en
profondeur. Une magistrale rhétorique académique
s’était constituée sur cette référence commune, faisant
la part belle à la raison en ce qu’elle ordonne le monde,
et se défiant de l’instabilité des sens en ce qu’ils en
troublent la perception. De ce point de vue, le choix esthé-
tique de ces deux phares du Grand Siècle accompagnait
avec la plus grande pertinence le projet politique – lui
aussi raisonné - de Louis XIV. La cour, soumise à l’éti-
quette la plus ritualisée et la plus rigide qui fût jamais, ne
pouvait que se reconnaître au miroir de cette peinture
si étroitement tenue dans son propos et dont les héros
ne se laissaient aller à l’expression des sentiments qu’à la
condition que ceux-ci eussent donné lieu – comme dans
le théâtre et la danse de la même époque – à une codifi-
cation préalable et de la plus grande rigueur. 

Le triomphe de la couleur
Mais comme tout pouvoir génère de lui-même et en lui-
même son contre-pouvoir, certains amateurs sentaient

monter en eux le goût d’une possible alternative. Il faut
dire qu’à l’esthétique classique – dominée par les modèles
romain, bolonais et poussinien – s’opposait celle de Pierre-
Paul Rubens, mort en 1640, dont les œuvres au puissant
souffle baroque, qu’il avait peintes pour les cours de
France, d’Angleterre ou d’Espagne, prolongeaient la
grande leçon des maîtres vénitiens de la Renaissance
(Titien et Véronèse) et dont la plasticité fougueuse faisait
résistance ultime, sans y échapper toutefois complè-
tement, à l’emprise de la raison. L’épisode est bien connu
de la querelle dite des poussinistes et des rubénistes, sorte
de parallèle à celle contemporaine des Anciens et des
Modernes, qui anima les débats académiques dans les
années 1670-1680. Inaugurée par la publication, en 1673,
du Dialogue sur le coloris de Roger de Piles, et par la
dispersion des tableaux de Poussin qu’avait acquis le duc
de Richelieu (petit-neveu du cardinal) au profit de toiles
de Rubens, cette querelle tourna peu à peu à l’avantage
des tenants de l’harmonie chromatique, opposés à ceux
de l’ordonnancement classique. 

Les Salons de 1699 et de 1704 demeurent les seuls témoins
fiables de cette évolution décisive, tout d’abord parce
qu’ils regroupent des ensembles d’œuvres quantitati-
vement importants et secondement parce qu’ils sont
l’émanation directe des principes et des pratiques validés
par l’Académie royale ; aucune autre production artistique
– du moins à ce degré d’ambition esthétique et de qua-
lité – ne se signalant en France à cette époque. L’étude
du Salon de 1704 montre ainsi, particulièrement, que
l’influence des portraitistes monte alors sensiblement
en puissance (plus de 45 % des œuvres exposées) et que
les trois maîtres les plus en vue dans ce genre sont de

« L’influence montante des portraitistes
signe un moment d’histoire de la peinture
française. »

fervents admirateurs de Van Dyck, c’est-à-dire de la veine
rubénienne : avec 27 tableaux chacun, de Troy et
Hyacinthe Rigaud sont les artistes les mieux représentés
au Salon, suivis de près par l’éblouissant Nicolas de Largil-
lierre (22 toiles). Tourné lui aussi vers les écoles du Nord,
Robert Levrac-Tournières expose 22 portraits, tandis que
Pierre Gobert (auteur d’une Duchesse de Bourgogne en tenue
de chasse), André Bouys (dont on remarquera le touchant
Marin Marais) et Alexis-Simon Belle, tous trois élèves
de François de Troy, se distinguent par la présentation,
respectivement, de 17, 20 et 6 toiles. Jean Ranc, disciple
de Rigaud, propose 11 tableaux et Jacques Van Schuppen,
issu de l’atelier de Largillierre, 11 également, parmi
lesquels une superbe et très originale Jeune fille sur une
escarpolette.
Signe des temps, la peinture d’histoire, considérée
comme le genre noble par excellence, arrive au second
rang et ne représente qu’un peu plus de 40 % des œuvres
du Salon. Le goût va aux sujets mythologiques gracieux

et légers (près de 15 % de l’ensemble de l’exposition) et
aux épisodes du Nouveau Testament (13,5 % ; 4,5 % pour
l’Ancien Testament), tandis que l’allégorie (2 %), l’histoire
ancienne (1,6 %) et l’histoire moderne (1,5 %) sont très en
retrait. En bonne logique, la persistance du modèle
classique semble s’imposer aux peintres d’histoire : le
dessin glacé de Nicolas Colombel et le tracé contraint de
Noël Coypel (13 et 27 tableaux) contrastent avec l’har-
monie chaude et la touche déliée d’Antoine Coypel 
(12 toiles), fils du précédent, ou de Charles de La Fosse
qui n’expose qu’un seul tableau, alors que la famille
Boullogne, représentée par Bon, Louis et Madeleine 
(42 œuvres au total), tente de réconcilier dessin et couleur,

De gauche à droite :

Pierre Gobert
Marie-Adélaïde de Savoie,
duchesse de Bourgogne,
représentée en habit de

chasse devant une vue du
Grand Canal du château de

Fontainebleau
Huile sur toile,

H. 76 x L. 60 cm
Versailles, châteaux 

de Versailles et Trianon

Louis de Boullogne 
Vénus qui engage Vulcain à
faire des armes pour Énée

Huile sur toile
H. 67,5 x L. 57,5 cm

Avec l'aimable autorisation 
d’Edwin et Monique Milgrom

André Bouys
Portrait de Marin Marais

Huile sur toile
H. 53 x L. 40 cm

Paris / Musée de la Musique

Michel Boyer
Repas dans une
architecture
Huile sur toile,
H. 125 x L. 140 cm
Varzy, Musée 
Auguste-Grasset
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Dessiner à l’Académie royale…
Parallèlement à cette exposition, installée aux Écuries du
Domaine de Sceaux, le Petit Château, désormais consacré
aux arts graphiques, accueillera, en prolongement de cette
réflexion sur l’art français au tournant des XVIIe et XVIIIe-

siècles, un magnifique ensemble de dessins réalisés par
les membres les plus éminents de l’institution acadé-
mique : une quarantaine de feuilles prestigieuses issues
de la collection de Christian et Isabelle Adrien – dont une
œuvre de Nicolas Poussin qui, s’il ne fit jamais partie de
l’Académie royale, en fut néanmoins longtemps la figure
tutélaire. Après avoir accordé au musée des Beaux-Arts
de Rennes le privilège de présenter la plus belle part de
leurs trésors (du 21 mars au 26 août 2012), ces amateurs
bien connus, habitants des Hauts-de-Seine, ont en effet
consenti à se passer encore pendant quelques mois de la
part française de leur collection. Des œuvres de Laurent
de La Hyre, Charles Le Brun, Michel Corneille, Charles
de La Fosse, Antoine Coypel déjà cité, Charles Coypel,
son fils (et donc petit-fils de Noël), François Lemoyne,
Jean-Marc Nattier, Jean-Baptiste Oudry, François
Boucher, etc., viendront ainsi s’ajouter aux peintures et
sculptures présentées dans les Ecuries pour former une
réunion exceptionnelle de chefs-d’œuvre de l’art français
d’Ancien Régime.
Et puisque nous en parlons : le petit duc de Bretagne, qui
était né en 1704, mourut le 13 avril 1705 ; son grand-père, le
Grand Dauphin, s’éteignit le 14 avril 1711 et son père, duc de
Bourgogne subitement devenu dauphin, le 18 février 1712.
Louis XIV leur survécut et, contrairement à ce que l’on
pouvait croire, il s’en fallut de peu que le trône fût vacant.
Par chance, un troisième Louis de France (un deuxième
était mort également en 1712) était venu au duc de
Bourgogne, en 1710, et ceignit un jour la couronne sous le
nom de Louis XV. Sous son règne, le Salon de l’Académie
devint un rendez-vous beaucoup plus régulier et le creuset
d’une discipline nouvelle : la critique d’art, née des commen-
taires piquants et sensibles de Denis Diderot… �

Les deux expositions sont présentées par le Musée de
l’Île-de-France, propriété du Conseil général, du 22 mars
au 30 juin 2013, au Domaine de Sceaux. 
Aux Écuries : 1704 – Le Salon, les Arts et le Roi. 
Au Petit Château : Dessiner à l’Académie royale – Chefs-
d’œuvre de la collection Christian et Isabelle Adrien. 
Tél. : 01.41.87.29.50. Courriel : museeidf@cg92.fr
domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.net 

comme en témoigne le charmant Vénus dans la forge de
Vulcain de la collection Milgrom.
Suspendons ici cet inventaire rébarbatif, non exhaustif
de surcroît, qui, s’il souffre de n’être pas suffisamment
illustré, montre toutefois l’importance du phénomène
étudié et sollicite, il faut l’espérer, l’impatience du lecteur
à visiter bientôt – en partie il est vrai – une exposition que
fréquentèrent certains de nos ancêtres il y a plus de 300
ans… L’occasion sera bonne d’apprécier la variété des
sujets et des manières et de briser ainsi l’image un peu
sommaire que véhicule, du Salon de 1704, une his-
toire de l’art parfois simplificatrice. Un élégant tableau 
d’architecture de Michel Boyer, une Chasse au sanglier
d’Alexandre-François Desportes ou une Coupeuse de chou
de Jean-Baptiste Santerre montreront clairement, parmi
d’autres curiosités, que dès avant la disparition du Roi-
Soleil en 1715, le XVIIIe siècle prenait corps. Par quoi l’on
montrera que Watteau et Chardin ne sont pas nés de rien…

Nicolas Poussin
Études d’après l’antique :

montant de lit et 
vase quadripode

Plume et encre brune, 
lavis brun sur papier crème

H. 29,6 x L. 19,6 cm
Avec l'aimable autorisation de

Christian et Isabelle Adrien
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« Un magnifique ensemble de
dessins issus de la collection de
Christian et Isabelle Adrien. »

François Lemoyne,
Étude pour la figure

d’Hercule assommant Cacus.
Pierre noire et rehauts de craie 

blanche sur papier beige,
H. 41,2 x L. 24,7 cm,

Avec l'aimable autorisation de
Christian et Isabelle Adrien
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La Collection d’art moderne de Renault ne ressemble à aucune autre
collection d’entreprise. Elle est le fruit d’une démarche de mécénat
inédite, en 1967, et reste aujourd’hui encore singulière. 
Constituée en l’espace de vingt ans, jusqu’en 1985, elle compte plus
de trois cents œuvres – tableaux, sculptures, dessins, photographies
et intégrations architecturales – réalisées par une trentaine d’artistes
majeurs. 
Présentation et actualité de cette collection unique avec Ann Hindry,
son conservateur.
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Dans la réserve de la
Collection Renault. Au
premier plan, le Body vs
Twizy réalisé par Jean-Luc
Moulène en 2011, devant des
toiles d’Erró, Arman… 
Au fond, une acrylique sur
Klégécell de Jean Dubuffet.. 
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Le climat était à la découverte mutuelle et à l’entente.
Ainsi nombre d’artistes passés par le programme de 
« Recherches Art et Industrie » de Claude-Louis Renard,
ne sont pas pour autant dans la Collection aujourd’hui
car ils gardaient certaines de leurs œuvres. 

La démarche de Renault est à l’époque pionnière en
France par rapport à l’art contemporain.
Dans la France des années 60, l’art contemporain, pour-
tant en pleine effervescence, est encore confidentiel no-
tamment par rapport à d’autres pays d’Europe comme
l’Italie ou l’Allemagne, et par rapport bien évidemment
aux États-Unis où le Pop Art a déjà allègrement franchi
les barrières de cloisonnement entre art et société de
grande consommation. 
Malgré la création d’une section contemporaine au
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris et celle du
C.N.A.C. (Centre National d’Art Contemporain), le seul
lieu avant-gardiste en France est le musée des Arts dé-
coratifs. C’est avec lui que Renault va organiser des ex-
positions qui feront date, notamment celle des Accu-
mulations Renault d'Arman en 1971. Les autres partenaires
de l’entreprise sont les prestigieux musées du Nord de
l’Europe qui sont à la pointe de la création contempo-
raine : le Stedelijk d’Amsterdam, le Louisiana de Co-
penhague, et le Moderna Museet de Stockholm. Il faut
se souvenir qu’il a fallu attendre le Centre Pompidou en
1977 pour que l’art contemporain prenne vraiment sa
place dans l’espace public français.

Arman, Takis, Tinguely… des artistes cultes de l’époque
participent à l’aventure.
Les artistes vont moins voir dans l’entreprise un ennemi
qu’il faudrait subvertir de l’intérieur qu’un espace d’ou-
verture vers des relations productives. 

Si vous deviez présenter la Collection Renault…
La Collection d’art moderne de Renault aujourd’hui, ce
sont trois cents œuvres originales d’une trentaine d’ar-
tistes, auxquelles il faut ajouter quelque deux cents pho-
tographies originales de Robert Doisneau. Son profil est
atypique car elle est composée de grands ensembles, de
plus petits et d’œuvres solitaires. D’images et d’objets. Ce
côté hétéroclite lui donne d’ailleurs sa valeur et sa sin-
gularité… En fait, elle n’a pas été constituée de façon clas-
sique, elle s’est réalisée au fil du temps selon les ren-
contres, le vécu quotidien avec les artistes. 
L’originalité de la Collection tient à son objectif qui n’était
pas d’acheter des œuvres mais de favoriser une politique
de rapprochement avec des artistes contemporains in-
téressés par le monde industriel. 
Les artistes qui vont répondre à l’invitation de Renault
restent tous aujourd’hui, dans des voies diverses, des 

figures éminentes de l’histoire de l’art contemporain.
Certains sont déjà des personnalités d’envergure mon-
diale lorsqu’ils commencent leur collaboration avec 
Renault, ainsi Jean Dubuffet, Victor Vasarely ou quelques
années plus tard Henri Michaux. D’autres sont des défri-
cheurs et des chefs de file dans le milieu encore circons-
crit de l’art, c’est le cas d'Arman, Takis ou Erro, par exemple.
En 2011, Renault a réinitialisé cette démarche en pro-
duisant avec l’artiste français Jean-Luc Moulène, deux
grandes sculptures réalisées avec des ingénieurs de 
l’entreprise.

À l’origine, il y a un homme, Claude-Louis Renard, cadre
supérieur chez Renault, qui rêve de faire se rencontrer
artistes et monde industriel. Pourquoi Pierre-Louis
Dreyfus, le P-DG d’alors, lance t-il l’aventure? Nous
sommes en 1967.
Pierre-Louis Dreyfus est certes un homme de culture
mais il pressent surtout que cette démarche peut ap-
porter une image internationale à l’entreprise, l’art n’ayant
pas de frontière. Il voulait faire sortir Renault de son image
très franco-française alors que l’entreprise nationalisée
se battait sur le marché mondial, au grand vent de la
concurrence. C’était donc une façon d’émanciper, par 
l’esprit, Renault de la tutelle étatique. J’ajouterais que le
rôle locomotive de la firme la poussait à être innovante,
et à cette époque, qu’une entreprise s’investisse ainsi dans
l’art était du jamais vu. 
Et puis, il faut rappeler que l’époque était différente. L’art
contemporain n’était pas spéculatif. Les coûts d’une telle
opération étaient modiques. Les enjeux économiques
étaient mineurs. Renault proposait aux artistes une 
collaboration qui pouvait prendre différentes formes :
fourniture de matériaux, d’espaces d’ateliers, accessibi-
lité aux usines et au design, collaborations techniques.

«C’EST UNE GRANDE IDÉE QUE DE FAIRE 
SE RENCONTRER ARTISTES CONTEMPORAINS 
ET MONDE DE L’INDUSTRIE ! »

ENTRETIEN AVEC ANN HINDRY
Conservateur de la Collection d’art moderne de Renault

par Hervé Colombet
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Collages papier d’Erro,
1980−1985.

Entre 20 et 28 cm et
100 et 91 cm.

« Arman, Jean Dubuffet, Victor Vasarely,
Jean Tinguely sont les piliers de la
Collection, mais aussi… Pierre Alechinsky,
Erró, Takis, Robert Rauschenberg, Sam
Francis ou Henri Michaux. »
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Arman, qui va trouver dans les usines Renault « un pa-
lais où il pouvait se servir », va décliner jusqu’à satiété les
possibilités formelles d’une scansion itérative des frag-
ments de moteurs, de carrosseries, d’outils trouvés dans
les ateliers. 
Takis, qui cherche dans l’univers industriel un chantier
idéal où renouer le lien qui unissait l’homme ancien à
son lieu, va exercer à merveille dans les ateliers sa capa-
cité à construire des objets mystérieusement suggestifs
d’une relation empirique et primitive avec la nature. 
Tinguely, dont les machines folles et autodestructrices
sont de la poésie pure, va mettre à profit sa collaboration
avec Renault pour assouvir sa passion de la Formule 1 en
réalisant, par exemple, Pit-Stop, aujourd’hui au Tinguely
Museum de Bâle.
Le pinceau d’Erró entasse des éléments Renault d’une
précision absolue en des paysages de fin du monde et 
télescope dans des peintures raffinées des images du 
design automobile et des images de peintures de grands
maîtres. 

Et Jean Dubuffet, dont la collaboration avec Renault
fut longue et massive ? 
À la recherche d’une peinture architecturale, l’artiste en-
vahit délibérément les salles de réception du siège de
l’entreprise à Boulogne-Billancourt avec le graphisme
proliférant et chaotique de son Hourloupe, bouleversant
tous les repères visuels et les réflexes corporels au sein
d’un univers par définition très organisé. 
L’entreprise a digéré tous ses « trublions » invités, sans
les étouffer. Ils lui ont présenté un miroir, critique et 

sarcastique parfois, mais en fin de compte agrandissant.
Ils trônent tous aujourd’hui en bonne place dans l’histoire
de l’art comme dans les locaux de la firme. 

Le différend entre Dubuffet et Renault devant les tribu-
naux a défrayé la chronique en son temps.
L’affaire fut longue et douloureuse. Elle a néanmoins fait
jurisprudence : tout commanditaire d’un projet artistique
se doit de le mener à terme. Il ne faut pas oublier, en dépit
de ce procès qui a porté atteinte en son temps à l’idée
de cette démarche chez Renault, les années heureuses et
productives de cette collaboration. Seul le positif reste.
Nous contribuons souvent à des expositions organisées
par la Fondation Dubuffet, avec qui nos rapports sont
étroits et excellents.

Les artistes furent aussi au centre des conflits sociaux.
Le cas le plus patent fut celui de Jean-Pierre Raynaud…
La veille du vernissage de son exposition aux Arts déco-
ratifs, c’est le drame de l’assassinat de Pierre Overney, 
le 25 février 1972. Un collectif d’artistes et les syndicats 
prient Raynaud de ne pas exposer, la direction pense tout 
annuler. L’exposition aura lieu sans incident mais à sa fin,
l’artiste, très affecté, détruira la plupart de ses œuvres. 

La collection des tableaux d’Henri Michaux fait figure
d’exception dans le fonds. 
C’est vrai. D’abord ses œuvres n’ont aucun rapport avec
l’univers industriel et puis c’est une opération qui s’appa-
rente davantage à du mécénat classique. L’entreprise a
commandé à l’artiste une trentaine de tableaux en vue
d’une exposition. Il n’a pu en réaliser que dix avant sa mort
et Renault a complété par l’achat de vingt pièces antérieures. 
La démarche artistique initiée par Renault avait par 
nature vocation à évoluer, à élargir son spectre, les 
rencontres nourrissant des achats qui n’étaient pas 
forcément liés au monde industriel.

Robert Doisneau travailla comme photographe salarié
chez Renault dans les années 30. Le fonds photogra-
phique a été incorporé dans la Collection. N’est-ce pas
un peu incongru ? 
Doisneau travailla comme salarié pour l’entreprise de
1934 à 1939, puis en free-lance de 1945 à 1956. Sa mission
était double : photographier la vie de l’usine, les hommes
et les machines, d’une part, et contribuer à construire
l’image de Renault par des photographies publicitaires
d’autre part. L’industrie et le glamour. 
Les photos de Robert Doisneau, bien qu’étant accomplies
dans un contexte purement professionnel et dans les an-
nées trente, trouvent très bien leur place dans la Col-
lection. L’œil du jeune photographe montre un même
mélange de fascination et de crainte que celui des ar-
tistes quarante années plus tard pour ce monde industriel
en pleine évolution.

L’édification du nouveau siège social de Renault au Point
du Jour à Boulogne-Billancourt, dans les années 73-74,
a été l’occasion d’intégrer des œuvres à l’architecture. 
De la collaboration des artistes avec les architectes sont
nés des chefs-d’œuvre. Ainsi Soto dans le hall d’accueil
et à la cantine, Arman à l’étage de la direction, Julio Le
Parc et Takis à la cafétéria, Jean Dewasne au bâtiment 
informatique, Dubuffet pour les salons de réception, 
Vasarely dans les espaces de restauration.

Pourquoi la Collection a t-elle été arrêtée en 1986 ?
Il faut comprendre que la Collection Renault est une
aventure, au sens plein du mot, avec ses grandeurs et ses
misères, ses tribulations et ses réussites. Elle s’est bâtie
dans un jeu d’incertitude et a suivi les aléas d’un contexte
plus général que celui de l’entreprise.
En 1986, les sérieux problèmes financiers de Renault
conduisent à arrêter toute activité non centrée sur le pro-
duit. Exit la formule 1. Exit aussi le service des collections.
Plusieurs œuvres seront même rendues aux artistes, une
soixantaine environ. La Collection est stockée dans 
l’urgence. Claude Renard a été mis sur la touche et donc
il n’y a plus d’interlocuteur pour les artistes. Nous 
entrons ainsi dans une période d’hibernation d’une 
dizaine d’années. 

En 1996, Louis Schweitzer fait appel à vous comme 
« conservateur de la Collection ». 
Oui, entré en fonction en 1992, il s’intéresse à la Collec-
tion, fait ressortir quelques tableaux puis décide en 1996
de faire appel à un professionnel de l’art pour la prendre
en charge.

Parmi vos missions, il y a celle d’organiser la dépose et
la réinstallation des œuvres intégrées à l’architecture…
En 2000, quand le siège social de Renault déménage, il
faut effectivement trouver à réintégrer au mieux les œu-
vres dans divers autres bâtiments. Au nouveau siège 
social du quai Le Gallo, toujours à Boulogne-Billancourt,
mais aussi au bâtiment de la Communication édifié par
l’architecte Vasconi et qui sera évacué en octobre 2012, et
encore au Technocentre de Saint-Quentin-en-Yvelines,
au centre de recherches de Rueil-Malmaison. Vous
pouvez imaginer la complexité du travail quand il s’est
agi de déposer certaines œuvres et de les remonter…

Quel regard l’historienne de l’art que vous êtes porte-
t-elle sur cette Collection ?
Les artistes sollicités par Renault avaient compris, cha-
cun à sa manière, l’intérêt que pouvait représenter pour
eux l’occasion d’expérimenter une situation matérielle et
humaine nouvelle. Il faut se souvenir de l’effervescence
artistique des années 60, les créateurs voulaient intégrer
la vie quotidienne à leurs œuvres, utiliser de nouveaux
matériaux, sortir des musées. 

Ironiquement, c’est peut-être du côté de la démarche de
l’entreprise qu’il faut chercher un reste d’utopie. Pierre
Dreyfus, le dirigeant visionnaire de Renault de 1956 à 1976,
conscient de la prééminence, réelle et symbolique, de
la marque dans la France des années 60, a vu là la possi-
bilité d’ouvrir une voie de rapprochement entre des
mondes compartimentés. 
C’était une grande idée que cette volonté de faire ren-
contrer les artistes contemporains et le monde de l’in-
dustrie ! De 1967 à 1986, on peut même parler de syner-
gie, de convergence entre les artistes et l’entreprise. Un
moment singulier dans l’Histoire de l’art. 

Comment évolue-t-elle aujourd’hui ?
La Collection voyage, continue sa vie. On peut aussi sou-
haiter qu’elle ait un lieu d’exposition permanente, qui sait
peut-être sur l’île Seguin, mais de toute façon elle doit
surtout continuer à voyager. Si Renault n’a pas vocation
à être mécène des arts plastiques, la firme est en tout cas
de facto un des grands acteurs de l’art contemporain en
France. �
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DOUZE DATES CLÉS
1967, lancement de la Collection par le P-DG Pierre Dreyfus. Création
du département Recherches, Art et Industrie dirigé par Claude-Louis
Renard.
1971, exposition Accumulations Renault d'Arman au musée des Arts
décoratifs, au Stedeljik d’Amsterdam, au Louisiana de Copenhague, au
Moderna Museet de Stockholm.
1972, création du nouveau logo de Renault par J.-P. Yvaral et son père
Vasarely (le logo sera fonctionnel jusqu’en 1992).
1973-74, participation des artistes à l’édification du nouveau siège
social, quai du Point du Jour à Boulogne.
1975, installation du Centre d’exposition des artistes sollicités par
Renault dans l’abbaye de Sénanque. Il déménagera en 1985 à l’abbaye
de Montmajour.
1986, arrêt brutal de la Collection.
1996, la Collection a son conservateur, Ann Hindry, qui publiera en 
1999, Renault et l’Art (éd.Hazan) et en 2009, Renault, la Collection,
(avec Micheline Renard. Éd. Flammarion).
2000, réinstallation sur plusieurs sites des intégrations architecturales
de l’ancien siège social. 
2003, expositions au Japon, puis en 2005-2006 au Mexique, et en
2009, au Brésil. 
2010, expositions à Moscou et Ryad, puis en 2011-2012 à Tel-Aviv.
2011, Renault relance la démarche avec la production de deux grandes
sculptures de Jean-Luc Moulène. 
2013, expositions à Istanboul et à la Martinique.

« Il faut comprendre que la Collection Renault
est une aventure, avec ses tribulations et ses
réussites. Le parcours souvent mouvementé
de cette Collection fait sa grandeur. »
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Voiture F1 devant
Progression, fresque en
bois et métal de Jesus-

Rafael Soto, 1974.
Hall d’accueil du siège

social à Boulogne.

Ann Hindry est
historienne et critique
d’art. Rédactrice en
chef de la revue
Artstudio jusqu’en
1992, elle a publié de
nombreux livres et
essais sur l’art moderne
et contemporain. Elle
est conservateur de la
Collection d’art
moderne de Renault
depuis 1996.
La Collection n’est pas
une Fondation. Son
statut est une 
« collection d’art à
gestion directe ».

UNE COLLECTION QUI VOYAGE
Aujourd’hui, partiellement exposée en permanence dans les
différents sites de l’entreprise, la Collection s’exporte pour
d’importantes expositions organisées en collaboration avec
les grands musées des pays où Renault est présent. En 2003
à Tokyo ; en 2006, à Mexico. En 2009 au Brésil, pour deux
expositions dont l’une de photographies de Doisneau. En 2010
à Moscou et à Ryad, en 2011 à Tel-Aviv. En 2013, l’Istanbul-
modern à Istanboul puis la Fondation Clément en Martinique
accueilleront une exposition de la Collection. 
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Motor Scape
d’Erró, 1984.

Huile sur toile,
200 x 300 cm.
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Stock de fabrication
(hélices de ventilateurs)
à Boulogne-Billancourt

de Robert Doisneau,
1935.

Accumulation
d'éléments
mécaniques d’Arman,
1974. Pièces de freins
dans Plexiglas, 
200 X 200 x 12 cm. 
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Le Roman burlesque,
Automobile de Jean

Dubuffet, 1974.
Peinture vinylique sur

stratifié, 160 x 250 cm.

Études pour le logo
Renault de Victor
Vasarely et de son fils
Jean-Pierre Yraval,
1972.
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Vega Blue de 
Victor Vasarely, 1970. 

Huile sur toile, 
160 x 160 cm.

Pit-Stop de Jean Tinguely, 1984.
Pièces de Formule 1, ferraille, 
4 projecteurs cinéma 16 mm, 
360 x 600 x 600 cm.
Donation Niki de Saint Phalle
Musée Tinguely, Bâle 
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Body de 
Jean-Luc Moulène au

jardin des Tuileries,
2011.

Volume virtuel de
Julio Le Parc, 1974.
Huile sur toile, 
200 x 200 cm.
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Dyptique en vis−à−vis,
panneaux de Takis,

1974.
Aimants et éléments
métalliques sur bois

peint, 171 x 318 x 2 cm.
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ET RUBRIQUES
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            Boulogne | INNOVATION
70_ Les entretiens 
      d’ALbert-KAhn
      Quel projet pour ce nouveau 
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Le proJet des

lbert-Kahn (1860-1940),
banquier et mécène, finan-
çait toute une série d’acti-
vités à commencer par les

expéditions des Archives de la planète
mais aussi des bourses, de la recherche et
des rencontres des élites de la nation. 
Il invitait également régulièrement des
intellectuels français ou étrangers à
séjourner à Boulogne ou dans sa maison
du Sud de la France. On connaît aussi son
attachement pour Henri Bergson qui fut
son répétiteur.

Ce qui le singularise, c’est son humilité,
son goût pour les cultures et sa conviction
que la paix ne peut se construire qu’en
apprenant à se connaître les uns les
autres. Cette approche, que l’on pourrait
qualifier d’humaniste, donne de la
profondeur à la mondialisation telle
qu’on la connaît de nos jours. En effet,
depuis cette époque, la globalisation de
la finance et la circulation des biens et des

A services se sont développées tandis que
le volet humaniste de cette mondiali-
sation peine à se déployer.

Albert Kahn était, d’une certaine manière,
en avance sur son temps dans sa façon
de mettre au service de ses projets les
moyens techniques d’avant-garde de
l’époque tels que les autochromes et la
photographie. Son aspiration pour des
valeurs universelles nous a séduit. 
Même après avoir subi de plein fouet la
crise financière de 1929, il continua de
financer, autant qu’il le pouvait, ses
opérations de mécénat. Il y avait dans cet
homme une énergie d’entreprendre et
une volonté de prendre des risques au
service de l’humanité. C’est donc de cet
état d’esprit que nous nous sommes
inspirés pour concevoir les EAK.

Entre rétrospective et prospective

Les EAK sont radicalement tournés vers
le futur. Mais sans comprendre, sans 

Carine Dartiguepeyrou
Secrétaire général des Entretiens d’Albert-Kahn

ENTRETIENS
D’ALBERT-KAHN

Mais la prospective ne s’arrête pas là, elle
invite à nous dégager des contingences
court-termistes. Déjà au début du XXe

siècle Gaston Berger cherchait à élargir
les horizons temporels en allant plus loin
que les exercices de planification à cinq
ans. La prospective nous permet de fixer
une ligne à l’horizon à dix, quinze voire
vingt ans. Ceci n’est pas toujours possible
surtout lorsque l’on se trouve dans les
secteurs de la haute technologie ou du
numérique. Mais déplacer l’urgence, pour
prendre le temps de la réflexion et de la
mise en action est devenu une nécessité.
Nécessité pour les citoyens qui parfois
sont déroutés par l’accélération des
rythmes de vie, mais aussi des entrepre-
neurs et des responsables associatifs qui
courent après le temps. Sans oublier les
élus qui sont contraints par les échéances
électorales. Pour les EAK, nous avons
arrêté une ligne d’horizon à dix ans.

Prendre le temps d’une matinée, d’une
soirée ou d’une journée est devenu un luxe.
Nous faisons le pari qu’un détour pour
s’élever et dégager des visions d’avenir est
devenu une nécessité. Et qu’à l’usage, il peut
même devenir un plaisir ! Le détour sert
aussi l’efficacité nous enseigne François

Jullien1   . Enfin, le lieu, la maison d’Albert
Kahn, n’est pas neutre. Petite et accueillante,
elle incite aux échanges. 

Penser et organiser 
le décloisonnement

La prospective nous invite également 
« à regarder plus large », à ouvrir notre
réflexion à la diversité des cultures et à
l’international. Dans un monde com-
plexe, nous sommes presque contraints
de faire l’effort d’écou  ter les autres, de
développer notre altruisme. Comprendre
de manière empathique la représentation
de l’autre, dans sa singularité, est devenue
une étape indispensable à notre vivre-
ensemble. Nous souhaitons donner de la
place à la pensée et aux intervenants inter-
nationaux. La programmation des EAK
cherchera à équilibrer des thématiques
utiles à l’innovation sociale des territoires
mais également propices à l’inspiration 
et à la rencontre avec des personnalités
étrangères.
L’ouverture à l’autre passe également par
le respect des appartenances politiques.
Les EAK se veulent résolument politiques
mais non partisans car les décisions pour
l’avenir doivent se prendre au-delà des
schémas partisans traditionnels. 

Les EAK cherche à favoriser le décloison-
nement. L’enjeu est de sortir de nos
préjugés, de nos ghettos sociaux ou
corporatismes de tous ordres, qui se sont
imposés à nous ou que nous nous impo-
sons. Décloisonner de l’intérieur en
cherchant à favoriser le dialogue entre les
personnes de mêmes disciplines ou de
mêmes fonctions. Mais aussi favoriser la
confrontation entre les parties prenantes.
Le décloisonnement est indispensable si
l’on souhaite innover. 

Les EAK invitent donc un public varié,
composé de femmes et d’hommes,
venus des secteurs publics, privés ou
associatifs. Tous ont en commun une
fibre citoyenne, acteurs à leur manière
qu’ils soient élus, administrateurs de
territoire, chercheurs, entrepreneurs ou
responsables associatifs. Les personnes

« creuser » d’où nous venons, l’héritage
de nos ancêtres, des peuples premiers à
notre civilisation la plus récente, nous ne
pouvons comprendre ce qui se noue en
profondeur. « Creuser profond » est le
premier critère de définition de Gaston
Berger (1896-1960) qui donna son nom
au terme de prospective. Le passé struc-
ture nos évolutions profondes et permet
d’en comprendre les trajectoires à venir.
Celles-ci sont également à confronter aux
ruptures et émergences en devenir qui
nous amènent à prendre des caps diffé-
rents. Edgar Morin dans la Méthode
nous rappelle que la stratégie est un pari
rejoignant en cela une caractéristique
essentielle de la prospective qui est la
prise de risque. L’écologie de l’action nous
rappelle que nous devons nous attendre
à tout moment à ce qu’un événement ou
une stratégie prennent une tournure
différente de celle envisagée au départ. 
Il cite l’exemple de Stalingrad et de la
Révolution espagnole.

                              Patrick Devedjian entouré
de Carine Dartiguepeyrou

et Michel Maffesoli 
(à gauche) et 

de Philippe Kourilsky et
Valérie Perlès (à droite).

« Le Laboratoire d’Innovation
Publique a été créé pour que
les émergences puissent
prendre corps dans le territoire
des Hauts-de-Seine. »
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Le projet des EAK est né de la volonté de Patrick Devedjian, 
président du Conseil général, de favoriser une réflexion transversale 
sur les grandes questions de société, en particulier celles liées 
à la mondialisation. 
La journée de lancement s'est déroulée à Boulogne le 18 octobre
dernier, dans la maison historique d'Albert-Kahn entièrement rénovée,
sur le thème du « vivre-ensemble ».
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premiers entretiens 

Il y a là une cinquantaine de participants,
tous « citoyens actifs », entrepreneurs,
administrateurs de territoires, respon-
sables d’association, universitaires et
entrepreneurs sociaux épris d’inno-
vation. Un « univers multipolaire »,
comme le qualifie le président du
Conseil général, Patrick Devedjian, dans
son discours d’ouverture. « Ces Entretiens
se réfèrent au message d’Albert Kahn qui a
constitué une encyclopédie visuelle excep-
tionnelle d’autochromes et de films, créé un
jardin planétaire, et surtout compris avant
tout le monde la naissance de la mondiali-

sation. » La directrice du musée, Valérie
Perlès évoque cet homme qui sut 
« s’entourer d’une pépinière d’intellectuels »
et « dresser l’inventaire de la diversité d’un
monde qui allait changer sous l’accélérateur
de la modernité. »

Postmodernité et harmonie 
conflictuelle 

Michel Maffesoli, professeur à la
Sorbonne et auteur reconnu, ouvre un
vaste champ de réflexion, celui de la
postmodernité. « Un mot qui fait peur »,
reconnaît-il. Il énonce d’abord son

visme, « la mise en relation des vérités
particulières ». En réformant la Répu-
blique une et indivisible en faveur d’une
mosaïque, « acceptons les idéals commu-
nautaires ». Et ce « décrypteur du présent »
de prôner l’effacement du rationalisme
au profit de plus d’émotionnel. 
Michel Maffesoli est un adepte de ce
qu’il nomme « l’harmonie conflictuelle »,
et la conjonction des opposés ne lui fait
pas peur. « L’important, c’est de faire tenir
les choses ensemble, le ceci et le cela, l’ombre
et la lumière. Il faut dépasser la synthèse en
maintenant des tensions, comme dans une
cathédrale gothique »… 

« Altruité », droits et devoirs

Philippe Kourilsky, immunologue,
professeur au Collège de France, sou-
haite concilier universel et contextuel,
droits et devoirs, au nom de ce qu’il
nomme l’altruité. « Aider les autres à
construire leur liberté, c’est de l’altruité. »
Et parmi ces droits/devoirs, il y a celui 
de disposer d’une information la plus
objective possible et ce, grâce aux 
devoirs de ceux qui peuvent la réunir. Par
exemple, la lutte contre la pauvreté par
les ONG serait « plus efficace s’il y avait
une communication des résultats par des
validateurs qualifiés afin ensuite de capita-
liser ce savoir. Il y a d’ailleurs là une respon-
sabilité du monde universitaire qu’il n’exerce
pas ». Et d’énoncer une règle d’or : que
les bailleurs de fonds imposent aux ONG
des publications certifiées par la commu-
nauté scientifique. 

Partage d’expériences 

La deuxième mi-temps fait intervenir
cinq acteurs de l’innovation sociale ou
sociétale. 
Soumia Belaidi Malinbaum, française
d’origine algérienne, s’amuse à se qualifier
de beurgeoise. Présidente de l’Association
française des managers de la diversité, elle
plaide auprès des chefs d’entreprise…
pour la diversité, « ce levier de performance
à l’heure de la mondialisation. Le capital
humain doit être à l’image du pays ».
Lorenza Garcia est artiste, compositeur
et interprète. Fondatrice de l’associa-
tion Najavo France ; elle chante avec le 
« peuple » navajo (à cheval sur quatre

États américains) qui a réussi en partie à
échapper au génocide. Elle accompagne
régulièrement des jeunes Français afin
de les familiariser avec la cosmogonie
indienne mais aussi avec ces jeunes
navajos en jeans armés de téléphone
portable. Ou comment intégrer « l’ar-
chaïque et l’actuel ».
Nathan Stern, « ingénieur social » a
inventé un « métier du vivre ensemble »,
celui de relier par Internet, par exemple,
personnes âgées isolés et voisins. Ses
sites se nomment voisin-age.fr, alter-
ego.cc ou jaimebelleville.com. Toutes
initiatives visant à retisser du lien inter-
générationnel. « En Égypte, une pyramide
des âges avec plus de personnes âgées, ces
piliers du lien social, permettrait d’apaiser
la société .» Ses succès et son expérience
lui font également dire que « les subven-
tions asservissent le champ social » et que
« le bénévolat empêche bien souvent la
solidarité de devenir un vrai métier »
Laurent Bayle, directeur général de la
Cité de la musique, président de la salle
Pleyel et de la Philharmonique de Paris
explique le dispositif Demosqui favorise
la pratique musicale collective dans les 
« quartiers » auprès d’un millier d’en-
fants âgés de 7 à 12 ans. Cette année, cent
dix enfants des Hauts-de-Seine en béné-

ficieront, grâce au Conseil général. 
Bruno Jarry est venu en voisin, d’Issy-les-
Moulineaux, où il dirige l’association 
– tout au pluriel – Cultures, Loisirs et
Animations. L’éthique de la responsa-
bilité qu’il revendique appelle auprès des
jeunes « la réussite éducative, la cohésion
sociale, le respect de la parole de l’autre ». Il
finit son intervention en citant un
poème d’Andrée Chedid :
« Mon semblable, mon autre
Là où tu es, je suis. »
Carine Dartiguepeyrou, la cheville
ouvrière des Entretiens qui a animé cet
après-midi annonce les prochains
thèmes, notamment celui des monnaies
complémentaires… Treize enfants de la
Maîtrise des Hauts-de-Seine dirigés 
par Gaël Darchen chantent Mozart,
Debussy… Un peu d’harmonie, c’est bon
pour le « vivre ensemble » ! H. C.

Un Cahier des Entretiens d’Albert-Kahn
sur le sujet du vivre-ensemble sortira à
la fin de l’année et sera accessible en
ligne sur le site hauts-de-seine.net/
entretiens-albert-kahn.

amour inconditionnel des mots et des
choses, en écho à Michel Foucault. Car
« un pays n’EST que parce qu’il sait se
raconter. La conscience de ce que l’on est
donne la confiance en ce qu’on est ». 
Sa pensée se veut radicale, c’est-à-dire
qu’elle aime revenir aux racines. Y
compris celles des mots… 
Pour lui, avant d’aborder les rives du
futur, il faut en premier lieu « gérer
l’intensité du présent ». En purgeant la
notion d’individualisme, « car aujour-
d’hui il n’y a plus d’individu mais une
personne plurielle », au profit d’un relati-

SOUS LE SIGNE DU « VIVRE-ENSEMBLE »

sont invitées sur recommandations ou
après en avoir fait la demande motivée.
Il peut y avoir dans la salle un participant
qui sera demain un intervenant et vice-
versa. Seule l’ouverture et l’authenticité
sont requises.

À travers sa programmation les EAK
inviteront des intervenants variés, intel-
lectuels, artistes, entrepreneurs sociaux,
responsables du secteur public et asso-
ciatif. Les EAK favoriseront la diversité
qu’elle soit nationale, générationnelle,
ethnique, sexuelle, culturelle ou sociale.
Mais l’ambition des EAK est bien d’aller
chercher plus loin vers ce qui nous
rassemble. La musique sera conviée aussi
souvent que possible, la maison se
prêtant à de petits concerts. Et nous orga-
niserons des rencontres autour d’auteurs
et de personnalités internationales de
passage à Paris.

Un ancrage territorial

Replacer la réflexion dans des dimen-
sions temporelles constitue une première
ambition. Ancrer territorialement des
visions prospectives en est une seconde.
Ce projet est né avec l’espoir que des
émergences naîtront d’un vouloir vivre
autrement, d’un mieux vivre voire même
d’un « être ensemble » comme le pro-
pose Michel Maffesoli2. 

Cependant, si « tout est possible, rien n’est
obligatoire » comme le rappelle le Patrick
Devedjian. Les EAK proposeront des
séminaires plus tournés sur l’action et vers
l’expérimentation. Le premier séminaire
du Laboratoire d’Innovation Publique
sera consacré au rôle des monnaies
complémentaires dans les territoires.

Le Laboratoire d’Innovation Publique 
a été créé pour que les émergences
puissent prendre corps dans le territoire
des Hauts-de-Seine. L’enjeu est de créer
une alchimie de co-création entre les
participants et les intervenants, et que
chacun y trouve une source d’inspiration.

AK disait « voir pour prévoir, prévoir pour
savoir ». Les EAK ont été créés pour
donner à entendre (conférences, sémi-
naires, concerts), à voir (photos, vidéos) et
à lire (Cahier des Entretiens d’Albert-Kahn),
afin de favoriser le décryptage de ce
monde en mutation. Le projet proposera
des conférences et des séminaires de
travail ainsi qu’un concours d’innovation
sociétale pour valoriser le regard des
jeunes sur leur société. 
Ces concours se dérouleront en fin
d’année, le premier étant programmé
pour fin 2013. Les jeunes seront invités à
communiquer sur leur représentation du
monde au travers de supports numé-

riques de leur choix (vidéos ou photos).
« Garder les yeux grands ouverts car devant
la mobilité des faits, on apprend à se défier
de la simplicité des formules ». Cette phrase
d’Albert Kahn met l’accent sur la nécessité
de rester ouvert aux idées nouvelles, à
aborder la transformation de notre
monde avec les yeux du chercheur, de
l’entrepreneur mais aussi de l’artiste.
Dans cette phrase, on trouve également
l’idée de ne pas chercher à simplifier une
réalité complexe mais à accueillir ses
questionnements. La prospective fait
souvent peur car elle demande un certain
état d’esprit, une ouverture et de la
curiosité. Les EAK ont été créés pour nous
aider à mieux comprendre notre monde
en mutation, à cultiver la prise de déci-
sion et l’action au service d’un ancrage
territorial et de l’innovation publique. �

La programmation ainsi que le discours
inaugural de Patrick Devedjian sont en
ligne sur le site : hauts-de-seine.net/
entretiens-albert-kahn

De gauche à droite : 
Carine Dartiguepeyrou,
Nathan Stern, 
Soumia Belaidi Malinbaum,
Bruno Jarry, 
Lorenza Garcia 
et Laurent Bayle.

1 François Jullien, Traité de l’efficacité, Poche,
2002.
2 Exposé de Michel Maffesoli à la journée de
lancement « Vivre-ensemble » des Entretiens
d’Albert-Kahn le 18 octobre 2012 à Boulogne.

« Une session à la recherche
de nouveaux horizons »
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L’esprit des JArdins
Hauts-de-Seine

acques de Givry arpente depuis
longtemps les jardins des
Hauts-de-Seine et des Yvelines,
mais également les paysages de

Belle-Île-en-mer, de la Vallée de la Bièvre
ou de Varengeville-sur-mer. 
Son amour pour la photographie et pour
le patrimoine paysager l’a conduit à
mener, en parallèle à son métier d’ingé-
nieur chez Matra-Espace, une activité de
photographe puis, depuis 1986, d’auto-
éditeur, avec à son actif une vingtaine
d’ouvrages, dont certains ont été traduits
en anglais ou en allemand.
Cinq de ses livres, publiés dans la collec-
tion « l’Esprit des lieux », sont consacrés
aux jardins des Hauts-de-Seine, qu’il a
vus évoluer au cours des dernières décen-
nies : Le parc de Sceaux (1996), La Vallée-

aux-Loups (1998), Le parc de l’Île Saint-
Germain (2001), Le parc André Malraux
(2003) et Le jardin Albert Kahn (2007). À
chaque fois, des textes relatant l’histoire
du lieu y dialoguent avec l’œuvre du
photographe qui, elle, raconte le jardin
de manière sensible, au fil des saisons.
Les jardins ont toujours occupé une
place de choix dans le travail de Jacques
de Givry. Pour lui, un espace de nature
est avant tout un lieu de paix, de bonheur
reconquis, un microcosme d’harmonie.
Ainsi, ce qui caractérise notamment son
style épuré, c’est sa capacité à rendre
palpable, le plus fidèlement possible et
sans trucages, les correspondances qui
existent entre les éléments qui compo-
sent le jardin : arbres et fleurs, couleurs
et volumes, ombres et lumières.

« Les parcs nous permettent de
réapprendre « l’ art du regard », 

c'est-à-dire celui de la contemplation, que
nous avons depuis longtemps perdu. »

En ce sens, comme Jacques de Givry 
l’affirme souvent, le photographe et le
jardinier œuvrent de la même manière.
Comme le créateur de jardins, le photo-
graphe crée des compositions visuelles
et cherche à construire des cadrages
idéaux, les plus parfaits possible. Et c’est
là, dans ces cadrages, qu’il parvient à
capturer la poésie singulière du lieu, ses
accords les plus intimes.
Pour atteindre son objectif, il doit rester
ouvert, se rendre disponible, ce qui veut
dire se promener dans les lieux sans
idées préconçues, les sens en alerte, et 
ce, saison après saison. Il doit savoir
attendre, afin d’être là au bon moment,
lorsque le jardin consent enfin à livrer
son message de beauté, sa « logique »
intime. Une telle démarche, que l’on
pourrait qualifier de phénoménolo-
gique, présuppose, plus que des compé-
tences en matière de botanique, une
bonne connaissance du site, de ses carac-
téristiques, de ses spécificités, et, bien
entendu, un regard d’artiste. 
Livre après livre, les photographies de
Jacques de Givry invitent le visiteur à
regarder lui aussi les parcs en artiste.
Elles lui rappellent que le jardin possède
une profondeur que l’on ne pénètre pas
toujours aisément, mais que rien n’égale
en plénitude ces moments de grâce où
le lieu se manifeste à nos sens. �

Les livres de Jacques de Givry sur les
jardins des Hauts-de-Seine sont en
vente dans les boutiques des trois
musées départementaux (Musée
Chateaubriand, Albert Kahn Musée-
Jardin, Musée de l’Île-de-France) ou sur
commande au 01.41. 13. 03. 88. 

JARDIN ALBERT-KAHN, NOUVELLE VERSION
Le conseil général vient de rééditer cet automne l’ouvrage de Jacques de Givry sur le jardin Albert-
Kahn. Enrichi de nouveaux textes et de photographies récentes, il fournit au public des clés de
lecture lui permettant de déchiffrer ce site si singulier et de comprendre la manière dont il continue
à évoluer, un siècle après sa création. Au-delà des photos de Jacques de Givry, on pourra lire avec
profit les textes de Valérie Perlès, Jeanne Beausoleil, Michel Farris, Christian Lemoing et Marco
Martella, tous familiers avertis des lieux.

Tiré à 4 000 exemplaires, cet ouvrage de 180 pages est en vente au prix de 19 euros dans les
boutiques des trois musées du Département des Hauts-de-Seine (Domaine de Sceaux ; Albert-
Kahn, musée et jardin, à Boulogne-Billancourt ; Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry).
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promeneur d’imAGes

Jacques de Givry explore depuis des décennies les parcs 
des Hauts-de-Seine avec cet « art du regard » qui appelle à la
contemplation. Avec patience, il guette l’instant « chanceux » 
et à la faveur d’une lumière particulièrement propice laisse 
le genius loci se manifester.

Marco Martella
Historien des jardins

JACQUES
DEGIVRY
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 L’esprit des JArdins
Hauts-de-Seine

JARDIN ALBERT-KAHN (2004 ET 2012), HARMONIE DE L’ESPRIT

« Ce jardin occupe pour moi une place à part. Certes, la diversité et la qualité de ses scènes paysagères suffiraient à
le distinguer entre tous. Mais ce qui m’a touché au moins autant, c’est le rêve d’harmonie universelle qui l’imprègne,
c’est la personnalité humaniste et discrète d’Albert Kahn, c’est l’usage qu’il fit de l’image pour garder trace d’un monde
en voie de disparition rapide. J’ai eu le privilège d’être invité à traiter ce sujet, alors inédit, et de bénéficier d’une initiation
par les responsables des lieux, passionnés et passionnants. L’exigence était plus que jamais de traduire l’esprit des
lieux. D’autant plus que c’est le titre de la collection ! » Jacques de Givry

©
 Ja

cq
u
es

 d
e 

G
iv

ry
©

 C
h
ri
st

ia
n
 L

em
oi

n
g 

/ 
P

h
ot

og
ra

ph
ie

 e
xt

ra
it
e 

de
 l’
ou

vr
ag

e
Le

 Ja
rd

in
 L

ab
er

t-
ka

hn

©
 Ja

cq
u
es

 d
e 

G
iv

ry
©

 Ja
cq

u
es

 d
e 

G
iv

ry

p



7978

L’esprit des JArdins
Hauts-de-Seine

LA VALLÉE-AUX-LOUPS (1998), PARADIS BOTANIQUE

« J’ai traversé la Vallée aux Loups dès les années 50 : la rue Jean-Jaurès n’était alors qu’une cavée, plutôt sinistre à la
nuit tombée, et l’on s’attendait à voir surgir une horde dans la lumière des phares. Longtemps après, devenu chasseur
d’images, je découvre que se cache là une sorte de paradis botanique, dont la diversité et la plénitude combleront
comme dans nul autre parc ma sensibilité de petit-fils de pépiniériste. De la Tour Vélléda au cèdre pleureur, de la serre
de l’Île Verte à la demeure d’Aulnay, un enchaînement d’ambiances jubilatoires ! » Jacques de Givry
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L’esprit des JArdins
Hauts-de-Seine

LE PARC DE SCEAUX (1996), NOBLES PERSPECTIVES

« Mon premier terrain de chasse dans les Hauts-de-Seine. À l’instigation d’une parente, riveraine du parc, un peu lasse,
ou jalouse, de mes premières et fidèles amours pour le parc de Versailles, me voici arpentant les 180 hectares du
domaine de Colbert. En dépit de ma sympathie pour Fouquet, je dois avouer que son ennemi juré a su tout aussi bien
utiliser les talents de Le Nôtre pour ouvrir de nobles perspectives et soumettre la nature. Mais cette dernière fait de
la résistance, et offre des gâteries inattendues à celui qui chemine là dans les pas d’Atget… » Jacques de Givry
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DECIRE
De 1702 à la Révolution, les abeilles des ruchers antoniens ont travaillé « pour Dieu 
et le Roi »… Fournisseur exclusif des bougies pour Versailles, la manufacture de cire 
a été un des fleurons d’Antony au XVIIIe siècle. Évocation d’une prospérité révolue.

Danielle Baron
Attachée de conservation du patrimoine
Service archéologique départemental

« L’apiculture locale, tradition attestée dès 
le XVIe siècle à Antony, ne suffit plus à fournir
la quantité de cire nécessaire »

ROYALE
dernières empreintes de LA mAnufActure

8382

pAtrimoine
Antony

’est en 1702 que Péan de Saint
Gilles, cirier ordinaire du Roi,
installe les ateliers dans le village.
À l’évidence, son zèle expert et

assidu porte ses fruits car la fabrique pros-
père sans discontinuer au fil des ans. En
1719, son fils, Joseph François de Saint-
Gilles et la demoiselle de Saint-Gilles, sa
sœur et associée, obtiennent par lettres
patentes le titre de « Manufacture royale de
cires et de bougies». Plus que jamais,
comme l’indiquait déjà un bas-relief daté
de 1714 et ornant la façade sud d’un petit
bâtiment au toit « à la Mansart », les
abeilles des ruchers antoniens « Deo
regique laborant », « travaillent pour Dieu
et le Roi »… ( Inscrit « Monument Histo-
rique » le 10 avril 1929). Ce privilège consa-
cre l’excellence de la fabrique, lui donnant
l’exclusivité de la fourniture des bougies
pour Versailles. Simultanément, la déci-
sion royale entraîne de sensibles avan-
tages, tels l’exemption du logement des
gens de guerre dans le domaine, ainsi que
la dispense de la taille et autres imposi-
tions pour les ouvriers employés à la
manufacture. 

c

p

  Ce bas relief aux
abeilles, classé
monument historique
en 1929, porte la
devise "Deo regique
laborant - 1714" (elles
travaillent pour Dieu
et le Roi). 

Ci-dessus : la plupart des
bâtiments de l'ancienne
manufacture n'existent plus.
Le lieu abrite aujourd’hui la
maison de retraite des Sœurs
de Saint-Joseph-de-Cluny.      

      Ci-contre : un des bâtiments de
l'ancienne Manufacture au
début du siècle dernier.
L’horloge dite "La Trudonne"
qui la surmonte existe
toujours.
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pAtrimoine
Antony

Un savoir-faire d’excellence

Il n’est pas étonnant, dès lors, que 
dans son Dictionnaire universel du
commerce, Savary des Bruslons présente
la manufacture comme « la plus floris-
sante du royaume ». En effet, «les soins,
l’application et les dépenses des
nouveaux manufacturiers » portent
bientôt « la perfection de ces ouvrages au
plus haut point de finesse, de blancheur 
et de beauté ». La qualité de la cire et 
les savantes techniques des artisans,
rendent, il est vrai, les productions de
l’usine sans égales. Complexe et néces-
sitant des soins méticuleux, la fabrication
des bougies requiert pour le moins
quatre étapes. Une fois la récolte de la
cire - scrupuleusement sélectionnée -
achevée, cette dernière est traitée dans
la fonderie où s’élabore le travail de
fusion et de purification. Intervient
ensuite le blanchiment à l’herberie, ainsi
nommée « parce qu’autrefois les toiles où
elles se blanchissent étaient étendues sur
l’herbe », les cires étant « exposées au soleil
et à la rosée ». Le blanchiment est ulté-
rieurement effectué sur des tables où

sont tendues de grandes toiles « pour la
commodité et la propreté ». Conditionnée
en minces rubans, la cire est exposée
jusqu’à vingt jours ou plus, selon l’enso-
leillement. Le coulage et les finitions,
réalisés à la fabrique, terminent enfin le
processus.
L’ampleur de ces activités trouve bien
naturellement un écho dans l’impor-
tance du domaine, décrit par le même
auteur. La manufacture comporte ainsi
un grand terrain « qui forme un carré
presque régulier ». « Une partie de ce terrain
est occupée par divers grands bâtiments ; les
uns destinés au logement du maître, de sa
famille et de ses ouvriers ; et les autres où
sont les ateliers et les magasins ». Outre
l’herberie, on y trouve « des potagers, une
orangerie, des boulingrins, des vergers, un
grand réservoir, des bassins, des cascades et
plusieurs autres pièces de jardinage pour
l’ornement et pour l’utilité ». De cette
évocation, il convient de retenir les
appartements du maître « commodes et
de bon goût », les parterres du labyrinthe
« où l’on cultive les fleurs les plus rares »
ainsi que ses bustes et sa statue de

marbre. S’en détache surtout « la magni-
fique chapelle » au sujet de laquelle l’au-
teur ne tarit pas d’éloges : « Les marbres
et les peintures dont elle est ornée, précise
Savary, aussi bien que la grandeur et 
la beauté de son architecture, la peuvent
mettre au nombre des plus belles chapelles
qu’aucun particulier puisse avoir dans sa
maison »… Ce joyau sera détruit et fera
place à une chapelle moderne édifiée en
1930 par l’architecte Hardy. Celle-ci
abrite toujours les prières des sœurs de
Cluny qui aiment à s’y recueillir et y exer-
cent parfois, comme Sœur Véronique,
leurs talents au psaltérion…

De l’âge d’or à l’agonie de 1884

Si le prestige de la manufacture à l’époque
des Saint-Gilles force l’admiration, sa
renommée n’est pas moindre dans les
années consécutives au rachat de la
fabrique, en 1737, par Hierosme Trudon,
fils d’un cirier établi rue Saint-Honoré à
Paris. L’activité prospère à cette époque
jusqu’à compter soixante-dix ouvriers. Le
succès est tel que les produits de l’apicul-
ture locale, tradition attestée dès le XVIe

siècle à Antony, ne suffisent plus à fournir
la quantité de cire nécessaire. La manu-
facture fait alors venir la matière première
de toutes les provinces françaises, ainsi
que de l’étranger. Elle importe aussi les
mèches de coton dont la qualité rehausse
encore l’excellence des bougies. Fournis-
sant la Cour et les grandes églises de
France, la manufacture maintient ainsi
son activité au plus haut niveau d’exi-
gence, ce qui lui vaut d’être citée en exem-
ple en 1762 dans l’ Art du cirier de l’ingé-
nieur Duhamel du Monceau. 
Témoin de cette époque, une horloge
offerte par Mme Trudon aux ouvriers est
encore visible de nos jours sur une petite
tourelle carrée recouverte d’ardoises,
surmontant le bâtiment arborant le bas-
relief aux abeilles. Dotée à l’origine d’un
timbre à marteau, elle est à présent
munie d’un mécanisme électrique qui
rythme à nouveau les heures pour les
Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. 
Pourtant, à la Révolution, il est de fait que
la manufacture a vécu. Quand bien
même la famille Trudon fournit encore
le Roi lors de sa captivité au Temple,
l’usine ne connaîtra plus les heures de
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gloire passées, intimement liées aux
commandes de la royauté, de la noblesse
et des riches églises d’alors. La produc-
tion de la fabrique perdure encore
jusqu’au XIXe siècle, mais en 1884 le
propriétaire Charles Carrière la transfère
à Bourg-la-Reine, signant, à plus ou
moins brève échéance, l’arrêt de mort du
magnifique domaine antonien.

Des traces oublieuses du passé

Peu de vestiges, hélas, subsistent du pres-
tigieux ensemble que formait la manu-
facture à son apogée, au XVIIIe siècle. Au
début du XIXe siècle, un cadastre indique
que la maison de maître d’origine était
encore debout ; mais un plan postérieur
d’une trentaine d’années, celui de 1842,
montre que le temps a eu raison du bâti-
ment, remplacé entre ces deux dates par
une maison de style Restauration. Elle-
même sera démolie peu après la vente
du parc en 1961 pour laisser place à la
résidence du 49, rue de Châtenay. Aupa-
ravant, les sœurs de Saint-Joseph de
Cluny auront, en 1890, racheté le
domaine pour en faire une maison de
retraite et fait construire la maison
conventuelle, agrandie vers 1930.
Si l’imagination peine de nos jours à
reconstituer l’intégralité de l’imposante
propriété d’autrefois, demeurent, pour y
aider le visiteur, quelques témoins
modestes de la prospérité du site. À
gauche de l’entrée, la petite bâtisse
couverte d’un comble brisé surmonté 
de la Trudonne ; à droite de la même
entrée, quelques éléments des com-
muns ayant échappé à la destruction et
singulièrement un petit bâtiment abri-
tant aujourd’hui des activités chorales,
évoquent sobrement le passé. Ce dernier
édifice comporte une magnifique char-
pente à fermes et voliges en forme de
coque de bateau retournée. L’abreuvoir
de la cour des communs passe lui aussi
pour être ancien, sans que la preuve
puisse toutefois en être faite. 
Ainsi, rares sont les traces de l’intense
activité de la manufacture royale. Les
propriétaires actuelles, les sœurs de
Saint-Joseph de Cluny, en perpétuent
pourtant avec bonheur le souvenir par
leur témoignage chaleureux et disert. �

NUMÉRO 69
Conservé aux Archives
départementales des Hauts-de-Seine,
un imposant ouvrage relié de cuir,
l’Atlas d’Antony, conserve un
superbe plan terrier aquarellé datant
de 1751. Sur ce document, une
parcelle portant le numéro 69
apparaît assez étendue et densément
aménagée pour piquer la curiosité.
Adossés à la voie Chartraine, future
avenue du Bois de Verrières,
bâtiments, vastes parcs et jardins
s’étendent sur une superficie
répertoriée avec précision dans le
libellé de la parcelle : 11 arpents, 54
perches, quinze pieds. De quelle
propriété s’agit-il ? L’atlas nous en
donne, avec les savoureuses licences
orthographiques propres à l’époque,
l’identité. Nous sommes en présence
de la « Manufacture Royalle pour la
fabricque de la Sire à Bruler »,
autrement dit de la « Manufacture
pour le blanchissage des cires et la
fabrique des bougies ». (Gallimard,
2010).
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Cette charpente de l’un des
communs de l’ancienne
manufacture aurait été
réalisée par des
compagnons charpentiers
de marine à l'occasion de
leur tour de France. D’où
cette forme de coque de
bateau renversée. 
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coLLection
Clamart

Bernard Bachelier est un des membres les plus actifs du « Lavoir », 
une association de Clamart qui organise chaque année, au début 
de l'hiver, une exposition consacrée aux bols ! Il en a déjà rassemblé
quelque six cents... Visite à ce grand collectionneur.

ès l'entrée de l'appartement,
le ton est donné avec une
commode d'époque Louis
XV, une œuvre de céra-

mique en forme de magma d'où sort un
bol œuvre de Camille Virot, nommée 
« bol genèse » et un grand dessin de
Debré en noir sur blanc. Dans le salon,
deux cents bols sont disposés sur des
étagères couvrant deux murs en angle
droit. Réalisées sur mesure, elles sont en
acajou dont la couleur fait parfaitement
ressortir les céramiques. 
Cette disposition, élaborée avec un
ébéniste de renom, Philippe Hurel, est
éclairée par des spots de la maison
Rudolf Wendel. Au mur, des dessins
créent un équilibre. C'est là tout l'art d' «
un regard » qui maîtrise le meilleur de
ses trouvailles.

d Passions africaines

Bernard Bachelier est ingénieur agro-
nome de profession, spécialisé dans les
problèmes des pays en voie de dévelop-
pement. Il fut directeur général du
Centre international de recherche agro-
nomique pour le développement puis
fondateur et directeur de la Fondation
pour l'Agriculture et la Ruralité dans le
Monde. L’Afrique l’a imprégné.

Tout petit déjà, il collectionnait les canifs,
ces objets publicitaires portant les armoi-
ries des villes mais aussi les voitures
anciennes en petit modèle… En vivant
en Afrique il s'intéresse aux bois sculptés
et aux céramiques utilitaires. À son retour
dans les années 80, ce sont les dessins
abstraits qui retiennent son attention
mais sa véritable passion va aller vers un

objet en apparence très simple : le bol. 
Le bol, premier récipient que l'homme a
créé ! Celui-là même qu'il a fabriqué en
joignant ses deux mains pour boire l'eau
de la fontaine. Toutes les civilisations
l’ont dès les origines utilisé. Ce récipient
rond, emblématique, reprend la forme
de la sphère; il est indispensable à la
cérémonie du thé mais peut aussi pren-
dre une forme zoomorphe. 

Dans le vide intérieur

Bernard Bachelier va étudier les bols
dans le moindre détail. Et d’abord leur
fabrication car cette forme simple est  
le prétexte à beaucoup de recherches
(matériaux, couleurs, décor). La cuisson
est une étape essentielle et l'intérêt est de
maîtriser la technique pour la dépasser. 
La rencontre avec les artistes pour mieux
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appréhender leur travail est très impor-
tante car ces derniers sont souvent bien
seuls dans leur atelier. Le céramiste Alain
Vernis le dit : «  C'est la matière qui induit
le travail, lequel se fait dans un état de vide
intérieur, ce n'est pas une démarche esthéti-
sante. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être au
bout de quelque chose. J'ai besoin de relier ».
Exercer son œil dans les marchés de
potiers, y dénicher de nouveaux talents,
surveiller les ventes aux enchères, courir
les quelque galeries spécialisées. Voilà les
occupations de tout collectionneur.
Bernard Bachelier est devenu un acteur
important de cet univers en écrivant des
textes pour la Revue de la Céramique et du
Verre, magazine bimensuel qui relate 
les actualités de la recherche et de la
création contemporaine dans ces deux
disciplines.

La rencontre avec les artistes

Revenons aux deux cents bols installés
sur des étagères les uns à côté des 
autres, par affinité de style, de couleurs,
de « naissance » (plusieurs bols vien-
nent d’un même céramiste). Il y a là les p

œuvres d'Alain Vernis, le « pape des
bols » comme le surnomme Bernard
Bachelier ; selon D. Scalbert « la relation
(d'Alain Vernis) est intime avec son four, il
l'alimente en bois blanc ; à l'intuition il guide
la flamme qu'il pousse avec une ardeur
presque animale pour cuire les grès modelés
ou tournés, émaillés de couleurs vives et
chatoyantes ou bruts ou de textures miné-
rales complexes ». Il en résulte des œuvres
proches de la nature et des paysages de
ce Morvan où il travaille.
Quant à Jean-François Fouilloux bien
connu des collectionneurs pour ses
céladons, il explique lui-même : « J'aime
l'argile. Je suis toujours ému de voir l'em-
preinte de mes doigts dans la terre. L'argile
mémorise leur moindre effleurement, elle
conserve le moindre mouvement qui lui est
transmis. La plus faible inflexion, voire
hésitation, y laisse sa trace. » Ses bols
couleur céladon semblent faits d'un
ruban que l'on enroule.
Autre artiste fétiche de la collection :
Martine Damas. On peut résumer son
travail comme celui de la meilleure
synthèse entre la peinture abstraite et la

céramique : une vraie fusion entre la
forme, la couleur et la matière ; elle appli-
quait au pinceau de larges bandes d'en-
gobes colorés sur une forme convexe :
cette ligne introduit une sorte de tour-
billon visuel sans début ni fin. Ce travail
remarquable a été mis en valeur à Sèvres
après sa disparition tragique en 2010.

Toutes ces approches ont amené
Bernard Bachelier à s'intéresser aux ori-
gines de cet art et il a acquis récemment
un bol de Chypre daté de 2 000 ans
avant J.C. Les moyens rudimentaires que
les potiers ont utilisés pour fabriquer 
ces objets racontent toute l'histoire 
de l'humanité. C'est cette évolution que
notre collectionneur veut maintenant
approfondir. �

Le Lavoir (3 rue de Bièvres 92140
Clamart. Tél. : 01 46 45 88 78.
http://lelavoirceramique.free.fr ) est une
association qui a pour but de
promouvoir les arts plastiques et leur
pratique, en particulier la céramique
contemporaine. 

Bernard Bachelier a
fait sienne la devise :
Faire connaître et
aimer la céramique
contemporaine !

BOL
BEAUTÉ ET UTILITÉ

LA coLLection de bernArd bAcheLier

DU

Cécile Dupont-Logié 
Conservateur en chef du patrimoine

                              Martine Damas : 
« Hommages à la sphère »
(c’est le titre par référence 

aux tableaux de Josef Albers 
« Hommage au Carré »).

Martine Damas est 
décédée en 2010. 

Prochaine rétrospective 
avec catalogue à la Piscine

à Roubaix. 
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coLLection
Clamart

                            Philippe Godderidge, 2010.
Hommage à la poterie

Jomon. Les pots Jomon sont
des poteries japonaises

parmi les plus anciennes
céramiques connues. Elles

ne sont pas émaillées.
Godderidge part des

formes Jomon et en fait une
interprétation personnelle.
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                            Coupe de cérémonie
Bamoun Cameroun.
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« Le bol passe de la fonction utilitaire
à la dimension de support abstrait. » 

                              De gauche à droite :

Alain Gaudebert, 2010,
grès émaillé.

Alain Vernis, 2009 bol
« Snow », grès, émaillé

et cuit pendant un
temps de neige.

Jean-François
Fouilhoux, 2011, émail

céladon.

                              De gauche à droite :

Jeff Shapiro, 2008,
émail shino, cuisson au

bois. Shapiro est un
céramiste américain

spécialiste de la
cuisson au bois.

Pascal Geoffroy,  2010,
émail shino.

Chawan japonais, Raku,
XIXe siècle

« Ce récipient rond, emblématique, reprend 
la forme de la sphère ; il est indispensable 
à la cérémonie du thé mais peut aussi prendre 
une forme zoomorphe »

  Fétiche Dogon, 
Mali.
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ArchéoLoGie
Hauts-de-Seine

es évolutions récentes de l’archéo-
logie préventive conduisent
désormais à intégrer la recherche
archéologique à certains projets

d’aménagement afin de sauvegarder par
l’étude certains vestiges. Point de sanctuari-
sation donc, mais une collecte scientifique
de données visant à alimenter les travaux en
cours voire à renouveler les problématiques,
pour in fine, construire de nouvelles connais-
sances, les partager et les diffuser.
Au-delà de ce qui pourrait apparaître comme
un tableau idyllique, la confrontation de
l’urgence des aménagements et de la mise
en œuvre d’opérations archéologiques peut
toutefois soulever la question des délais, du
coût, voire des motivations profondes d’une
telle entreprise.
Répondre à ces interrogations revient dans
une large mesure à préciser comment une
collectivité comme le Département des
Hauts-de-Seine s’acquitte de cette mission
de service public envers les différents amé-
nageurs et vis-à-vis de ses administrés.

L

Accompagner les projets d’aména-

gement

Avant même la mise en œuvre d’opéra-
tions de terrain, le service archéologique
a pour mission d’accompagner les pro-
jets d’aménagement. Expertises et études
d’impact comptent ainsi, avec l’enca-
drement des démarches administratives,
parmi les prestations proposées aux
aménageurs publics et privés soucieux
d’assurer le cadre légal de leurs travaux.
En effet, si l’instruction des dossiers
d’urbanisme au titre de l’archéologie
n’est ni systématique, ni obligatoire, la
destruction de vestiges est interdite et
relève du Code pénal. Il est par consé-
quent tout indiqué d’intégrer la dimen-
sion archéologique le plus en amont
possible des projets afin d’en assurer la
conciliation efficace avec le calendrier
prévisionnel des travaux. Certains des
services aménageurs du Conseil général
des Hauts-de-Seine, mais également
certains de ses partenaires, ont d’ores et
déjà pris ce parti.

La chaîne opératoire 
et les intervenants

À l’instar des autres opérateurs en
archéologie préventive, le Département
des Hauts-de-Seine ne décide pas de
mettre en place une opération archéolo-
gique. Cette mission incombe aux ser-
vices déconcentrés de l’État, sous l’égide
du préfet de Région. Les dossiers sont

transmis à ces services soit dans le cadre
de l’examen des autorisations d’urba-
nisme (permis de construire, etc.) soit de
manière volontaire, ainsi que le prévoit
le Code du patrimoine (art. L 522.4). 
Lorsque les aménagements présentent
un risque d’altération des vestiges, une
opération préalable dite de diagnostic est
alors prescrite.
Les collectivités agréées sont prioritaires
dans la réalisation des diagnostics et
disposent d’un mois pour faire connaître
leur décision aux services prescripteurs.

Parmi les diagnostics prescrits par l’État
dans le département des Hauts-de-
Seine, le service archéologique a choisi
d’en réaliser certains, laissant par défaut
à l’Inrap le soin de réaliser les autres. Au
rang des motivations, l’urgence des
aménagements figure en bonne place.
Les aspects scientifiques sont évidem-
ment pris en compte, chaque inter-
vention étant sous-tendue par une
sensibilité particulière. Enfin, l’aspect
financier est lui aussi considéré, un soin
particulier étant accordé à l’équilibre
budgétaire. Les diagnostics sont en effet
financés par la redevance d’archéologie
préventive, dont le fonctionnement est
pour l’heure comparable à la Taxe locale
d’équipement. Cette redevance est
reversée au Département au cas par cas,
selon les diagnostics réalisés. Les recettes
sont cependant très variables, voire
inexistantes en cas d’exonérations (parti-
culiers, logement social, etc.).

La réalisation d’un diagnostic 
archéologique

Le diagnostic a pour vocation d’évaluer
le potentiel archéologique d’un terrain.
Il s’attache donc à mettre en évidence la
présence de vestiges, à les caractériser
aux plans fonctionnel et chronologique
pour les inscrire dans un contexte plus
large. Celui-ci peut notamment adopter
une dimension historique, culturelle,
technique ou territoriale.

De manière très concrète, les terrains
font l’objet de sondages mécaniques,
réalisés au moyen d’engins de chantier
sous la conduite d’archéologues. Il s’agit
alors de traverser, en les documentant,
les différents niveaux d’occupation pré-
sents sur la parcelle, pour atteindre les
niveaux naturels en place, antérieurs à
l‘anthropisation. En milieu urbain, une
telle stratification peut atteindre plu-
sieurs mètres, nécessitant alors la mise
en œuvre de sondages en gradins.
Les résultats de l’intervention, consignés
dans un rapport, sont transmis à la
DRAC. Selon la nature et l’importance
des vestiges mis au jour, celle-ci peut,
après examen en Commission interré-
gionale de la Recherche archéologique,
prescrire la réalisation d’une fouille pré-
ventive, dont la réalisation sera ouverte
à la concurrence, en vertu de la loi de
2003.

  Tranchée de sondage
réalisée dans le cadre
d’un diagnostic
archéologique à
Antony. Les
ouvertures couvrent
en moyenne 10 % de
la superficie du
terrain.

« Au terme des deux premières années d’exercice 
de l’agrément pour la réalisation d’opérations
d’archéologie préventive, un premier bilan s’impose. »

                            Selon la profondeur
d’enfouissement des

vestiges, il est parfois
nécessaire de mettre

en œuvre d’importants
travaux de terras-

sement, comme ici, à
Rueil-Malmaison.
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1. Asnières-sur-Seine / Place de l’Hôtel de Ville
2. Nanterre / 25, rue des Hautes Pâtures
3. Nanterre / 1, Bd de la Seine
4. Nanterre / 14, rue des Sablières
5. Rueil-Malmaison / rue des 2 Gares
6. Rueil-Malmaison / 25, rue Haute
7. Puteaux / Bd Richard Wallace
8. Bagneux / Rue des Fossés
9. Bourg-la-Reine / 85-87, av du Général Leclerc
10. Châtenay-Malabry / 26, rue Henri Marrou
11. Antony / Croix de Berny
12 . Antony / Parc de Tourvoie

1
2

34
5

6
7

8

9

10
11

12

Depuis mars 2010, le
Département a réalisé
une douzaine de
diagnostics. Un
compte rendu est
régulièrement
présenté au Conseil
général.
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Contrairement aux idées reçues, les Hauts-de-Seine abritent nombre 
de vestiges anciens. Les interventions archéologiques réalisées depuis 
les années 1990 ont souligné le fort potentiel de ce territoire, révélant 
à l’occasion des sites majeurs jusqu’alors inconnus.

Antide Viand
Archéologue, Chef du service archéologique départemental
Avec la collaboration d’Olivier Labat

AMÉNAGEMENT
TERRITOIREDU

enJeuxetdéfis
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Les découvertes récentes 
et les sites emblématiques

Depuis le printemps 2010, le service
archéologique a réalisé 12 diagnostics
archéologiques pour le compte du
Conseil général. Bien qu’aucun n’ait
nécessité la mise en œuvre d’une fouille
complémentaire, tous ont apporté de
précieuses informations, et parfois
même de remarquables vestiges. Acte
scientifique avant tout, le diagnostic n’a
pas en effet pour objectif de générer une
fouille, mais bien d’évaluer le potentiel
archéologique du terrain et de collecter
les informations s’y rapportant.
Parfois, l’information se limite à des
observations d’ordre géologique ou

sédimentaire, qui enrichissent néan-
moins la connaissance des milieux
naturels et permettront d’affiner les
méthodologies lors d’interventions
ultérieures. Le sondage profond réalisé
devant l’Hôtel de Ville d’Asnières-sur-
Seine aura de telle manière permis de
mettre en évidence une stratigraphie
complexe, comprise entre les niveaux
actuels et les dépôts alluviaux de la Seine
à la fin de l’ère glaciaire.
Dans certains cas encore, les sites ont
disparu et n’en demeurent que des
indices épars ou mal conservés. Ce fut le
cas des parcelles étudiées à Antony en
bordure du Ru de Rungis, dans l’enceinte
de l’ancien domaine de Tourvoie. Une
vaste fosse aux contours irréguliers,
carrière d’extraction des sédiments
destinés à la fabrication du torchis dont
on faisait les murs de maisons a ainsi pu
être datée du Néolithique final. Son
comblement recelait en effet quelques
éclats de silex et des restes de céramiques
caractéristiques. Ces éléments font écho
à des découvertes plus denses, réalisées
sur l’autre rive du Ru, sur le territoire de
Fresnes, dans le Val-de-Marne. 
Depuis 2010, le territoire de Nanterre n’a
pas révélé de nouveaux vestiges de la
fameuse agglomération gauloise. En
revanche, le bras fossile d’un petit chenal
de la Seine recelait une épée immergée
environ 3000 ans plus tôt, probablement
dans un geste votif. Il s’agit d’un témoi-
gnage d’autant plus rare qu’il est impré-
visible, déconnecté par nature de tout
contexte archéologique structuré.
À Bagneux, les résultats du diagnostic
ont été denses et riches, mais là encore

inattendus. Le secteur, sur lequel étaient
attendus des vestiges d’habitat médiéval,
n’aura livré que des éléments d’époque
moderne, centré autour de la période
révolutionnaire. Un élément majeur
échappe à ce constat, témoignant de
manière indirecte de l’histoire locale et
de ses aléas. Les fragments d’une Vierge
à l’Enfant du début du XIVe siècle ont en
effet été mis au jour dans les fondations
d’un bâtiment, évoquant les destructions
de la dernière décennie du XVIIIe siècle.
Il est fort probable que cette statue ait été
prélevée dans l’église Saint-Hermeland,
distante de quelques dizaines de mètres
tout au plus. 

Époque contemporaine 
à Bourg-la-Reine

En Juin 2012, le diagnostic conduit sur
les terrains de la SEM92 à Bourg-la-
Reine a livré les restes d’une production
locale de faïence. Les rejets mis au jour
témoignent de la fabrication d’éléments
liés à l’hygiène (cuvettes lavabos, etc.), de
vaisselle (cruches, soupières, coupes
godronnées) mais aussi de vaisselle
miniature (dinette ?). Un travail docu-
mentaire, conduit parallèlement à l’étude
des mobiliers recueillis, permettra sans
doute de préciser les modalités de cette
activité, datable du dernier quart du 
XIXe siècle.

Archéologie industrielle à 
Nanterre et à Rueil-Malmaison

Parente pauvre de l’archéologie, l’archéo-
logie dite industrielle a malheureu-
sement pour corollaire la consommation
rapide d’un patrimoine finalement peu

connu. Si les usines, emblématiques à
plus d’un titre, ont souvent attiré l’atten-
tion, l’archéologie du passé récent reste
à faire. Elle se donne pour objectif de
rétablir le lien rompu par des approches
trop ponctuelles, en réintroduisant la
notion de contexte. Quel sens donner à
l’industrialisation d’un territoire si l’on
ne prend en compte que les structures
de production, en écartant les axes de
transport terrestres (routes, voies ferrées)
et fluviaux ? Comment expliquer les
villes actuelles si l’on ne recherche pas
une partie des réponses dans les logiques
antérieures ?
D’une certaine manière, le passé récent
s’interroge comme la Préhistoire, avec
une difficulté supplémentaire, tenant
aux a priori et à l’illusion de savoir déjà. 
Au printemps 2012, un diagnostic
conduit à Nanterre, puis un autre à Rueil-
Malmaison ont ainsi permis de prendre
la pleine mesure des gigantesques
travaux de terrassement mis en œuvre
lors de l’aménagement de la première
ligne de chemin de fer pour voyageurs

en France, reliant alors Paris à Saint-
Germain-en-Laye. Inaugurée le 26 août
1837 par la famille royale, elle aura
nécessité d’énormes travaux de nivel-
lement visant à atteindre une pente de
1/1000e pour l’ensemble du parcours, soit
un dénivelé maximum d’un mètre par
kilomètre. L’ensemble aura mobilisé
1500 ouvriers, auxquels le ministre de la
Guerre consent à adjoindre 600 à 700
hommes. Les voies de la ligne du RER A
sont aujourd’hui encore assises sur ces
niveaux.

S’il est largement investi dans les mis-
sions d’archéologie préventive, le service
départemental travaille par ailleurs
activement à l’inventaire, la cartographie
et la valorisation du patrimoine archéo-
logique. Dans ce cadre, et afin d’assurer
la cohérence de ses travaux, il outrepasse
donc largement le seul cadre préventif
pour prendre en compte les différents
champs patrimoniaux, s’appuyant ainsi
pleinement sur le riche potentiel de ce
territoire. �

« Acte scientifique avant tout, le diagnostic
n’a pas en effet pour objectif de générer 
une fouille, mais bien d’évaluer le potentiel
archéologique du terrain. » 

À
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                              De gauche à droite :

Bourg-la-Reine est réputé
pour sa faïence et sa

porcelaine. Un diagnostic
récent a permis d’identifier
cette cruche miniature en

attente de glaçure.

Flacons pharmaceutiques
rejetés aux environs de

l’hôpital de Nanterre dans
la première moitié du 

XXe siècle. Les niveaux
contemporains livrent des
mobiliers jusqu’alors peu

pris en compte.

                            La face de cette Vierge à
l’Enfant du début du XIVe

siècle a conservé de
nombreuses traces de

polychromie. Découverte
à Bagneux, elle provient

manifestement de l’église
Saint-Hermeland.
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  La stratigraphie de cette voie
ferrée à Rueil-Malmaison
révèle toute la complexité de
l'aménagement.
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DANS LES HAUTS-DE-SEINE

GUIDE PRATIQUE
DE L’AMÉNAGEUR

L’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

Ce guide réalisé par le Conseil général des 
Hauts-de-Seine est destiné aux aménageurs

www.hauts-de-seine.net

Dans le cadre de ses
missions d’expertise et de
conseil, le service
archéologique met à
disposition des aménageurs
un guide en ligne,
téléchargeable sur
http://archives.hauts-de-
seine.net/archeologie/.
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La Jeunesse Ouvrière Chrétienne (J.O.C.) a été fondée en France le 1er octobre 1927
à Clichy à l’initiative de l’abbé Guérin. Les Archives départementales conservent
les documents de ce mouvement d’action catholique au rayonnement national et
international. 

a J.O.C. naissante répond à une
absence, celle de l’Église dans le
monde ouvrier. « Avec la J.O.C. c’est
la classe ouvrière qui entre dans 

l’Église » (Michel Launay), car jusque-là la
question ouvrière ne fait pas partie des préoc-
cupations de l’Église. L’Action Catholique de
la Jeunesse Française (A.C.J.F.) fondée en 
1886 par Albert de Mun a tenté de s’emparer
du sujet, mais de l’extérieur, car l’A.C.J.F.,
regroupant essentiellement des étudiants, a
du mal à se départir du « dévouement des
classes élevées aux classes laborieuses ». 
La tentative de création de commissions
ouvrières échoue et la J.O.C. française se
développe rapidement comme branche
autonome et spécifique de l’A.C.J.F. Elle
devient le seul mouveme  nt de jeunesse
ouvrière à la suite de l’accord du 21 septem-
bre 1927 auquel a œuvré le chanoine Gerlier,
ancien président de l’A.C.J.F et responsable
des Œuvres auprès du cardinal Dubois,
archevêque de Paris. Enfin, la J.O.C. accède à
une complète indépendance en prenant la
forme juridique d’une association à but non
lucratif (loi du 1er juillet 1901) dont les statuts
sont déposés le 5 mars 1937. Elle continue
néanmoins à être représentée dans les
organes de l’A.C.J.F. jusqu’à la disparition de
cette dernière en 1956.

Actions et objectifs

La J.O.C. est un mouvement d’Église, mais,
spécificité de ce mouvement qui inspirera les
autres mouvements spécialisés, les prêtres
qui en sont les aumôniers ne le dirigent pas
mais l’accompagnent. Elle regroupe des
jeunes de 14 à 25 ans issus de milieux popu-
laires (employés, ouvriers) et demeure jusqu’à
nos jours un mouvement de jeunes dirigé
par des jeunes. Partant du constat de l’aban-
don du message de l’Église dans le milieu
ouvrier, l’une des originalités de la J.O.C.
réside dans sa démarche originelle qui
consiste à pratiquer l’apostolat du semblable
par le semblable. Elle rompt en cela avec la
démarche traditionnelle de l’A.C.J.F. et ouvre
la porte à la création des autres mouvements
d’action catholique spécialisée de la jeunesse
(Jeunesse Agricole Catholique, Jeunesse
Étudiante Chrétienne, etc.).
   La J.O.C. se définit rapidement comme un
«mouvement de conquête de la classe ouvrière»,

L la suscription du Bulletin mensuel des
dirigeants le proclame haut et fort : « En
avant ! Nous referons chrétiens nos frères ».
Selon la belle expression de l’abbé
Guérin, « par la J.O.C., l’Église doit être
indigène en classe ouvrière ». Cependant,
l’action de la J.O.C. ne se limite pas à ce
simple aspect puisqu’elle se veut une
école de la vie, « non pas artificielle (…)
mais essentiellement une école d’appren-
tissage de jugement, de mentalité, de
conduite » ( Joseph Cardijn). Il s’agit
notamment de lutter contre les poisons
qui intoxiquent les jeunes travailleurs
(loisirs licencieux, image dévalorisée de
la femme, etc.). 
La démarche se veut très pragmatique
en partant des réalités rencontrées sur le
terrain et qui font l’objet d’enquêtes. Ces
enquêtes doivent aboutir à l’accomplis-
sement de la pédagogie jociste résumée
dans la formule : « voir, juger, agir ». 
Le voir s’incarne dans la démarche
d’enquête. À partir de 1933, le jociste doit
avoir un carnet où il consigne les carac-
téristiques de son environnement de

p

« Avant de faire des chrétiens
dans les ateliers, il faut faire
des ateliers chrétiens »

LE FONDATEUR, L’ABBÉGEORGESGUÉRIN, VICAIRE À CLICHY
Georges Guérin (24 octobre 1891 - 15 mars 1972) naît en Lorraine dans le
village d’Écrouves-Grandménil près de Toul. Sa famille originaire de l’Orne
s’y est installée pour diriger une usine de scierie et galocherie. Son père
quitte, dès la naissance de Georges, le monde agricole, devient employé de
banque, s’installe à Saint-Mandé, puis, dès 1893 à Paris (11e). Georges Guérin
effectue sa scolarité auprès des Frères des Écoles Chrétiennes. Après ses
études, il devient tour à tour ouvrier dans une usine chimique puis employé
de bureau. Dès 1909 il participe au Sillon de Marc Sangnier, précurseur de
la démocratie chrétienne, et en 1912, quelques mois avant son service

militaire, découvre sa vocation et s’oriente vers le sacerdoce. La guerre suspend son entrée au séminaire
; blessé à deux reprises, c’est lors d’une hospitalisation de longue durée à Dijon qu’il fait la connaissance
du père jésuite Achille Danset avec lequel il se lie. Entré au grand séminaire d’Issy-les-Moulineaux en
1918 à l’âge de 28 ans, Georges Guérin est nommé vicaire à Clichy en juillet 1925 dans la paroisse Saint-
Vincent-de-Paul. Animé par une profonde préoccupation sociale, il est plus particulièrement chargé des
œuvres pour les garçons et prend conscience du sort des apprentis qui, dès l’âge de 13 ans, passent
directement de l’école au travail. Lors d’une visite au père Achille Danset à l’Action Populaire à Vanves,
il découvre les publications de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne belge (J.O.C.), fondée en 1925 par le Père
Joseph Cardijn. Il présente alors ces documents à un groupe de jeunes gens animé par Georges Quiclet,
ouvrier dans une usine de savon et militant à la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
(C.F.T.C.). Le 1er octobre 1926 se tient une première réunion dans la salle du patronage de la paroisse au
7 rue du Landy. La section de Clichy est affiliée en avril 1927 avec le matériel (insignes, cartes, bulletins)
fourni par la J.O.C. belge et en juillet 1927 la 1re journée d’études se déroule, rassemblant 200 militants
en présence du chanoine Gerlier, futur cardinal. Le mouvement ne reste pas uniquement masculin
puisqu’à l’initiative de Jeanne Aubert, dactylo-facturière dans la même entreprise que Georges Quiclet,
une section féminine voit le jour à Clichy en 1928. Jeanne Aubert devient secrétaire générale du
mouvement féminin, poste qu’elle occupe jusqu’à la guerre.

travail, les faits et gestes qui ont attiré son
attention. Le juger s’exprime dans les
Cercles d’études au milieu desquels le
jociste expose les faits qui l’ont le plus
marqué. Les participants recherchent
alors ensemble les causes des problèmes
soulevés lors de débats parfois agités.
L’action est le dernier élément du trip-
tyque. Ainsi, le recueil Jocisme français,
1927-1939 relate dans sa partie consacrée
à l’action féminine les faits suivants :
« Une section nous écrit :
Dans l’usine B, les machines sont cons-
tamment nettoyées en marche : une jeune
travailleuse de 18 ans vient d’avoir la main
sectionnée, mais le contremaître n’a toujours
pas donné d’ordre pour que les machines
s’arrêtent pendant le nettoyage. Jeanne U.
chef d’équipe a noté ce fait. En réunion de
chefs d’équipe nous l’avons jugé. Cette jeune
travailleuse sera plus tard dans l’impossi-
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                              10e anniversaire de la
J.O.C. en 1937 au Parc

des Princes. Défilé des
mille deux cents

drapeaux et bannières.

JEUNESSEOUVRIÈRE
CHRETIENNE
Par Frédéric Douat
Adjoint au directeur des Archives 
départementales

nAissAnce et essor, 1927-1939
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bilité de faire toutes ses occupations
ménagères, la tenue de son foyer, ses enfants
en souffriront : avenir de maman gravement
compromis. Impossibilité de travailler aussi
à moins d’une rééducation professionnelle
et encore ! Il fallait intervenir : Jeanne, après
avoir créé une atmosphère justement reven-
dicative dans son atelier est intervenue 
deux jours plus tard auprès du délégué du
personnel en le priant de faire une démarche
auprès du patron pour l’arrêt des machines.
Il a refusé. Les ouvrières par lettre signée
d’elles toutes, certifiant l’authenticité du fait,
ont délégué Jeanne pour intervenir direc-
tement au Syndicat chrétien (branche de la
métallurgie). Jeanne y alla exposer le fait. Le
Syndicat fit intervenir l’Inspection du travail.
Maintenant un timbre retentit dans l’atelier
pour signaler l’arrêt des machines à l’heure
du nettoyage. Jeanne s’est ensuite renseignée
sur la rééducation professionnelle (…). Mars
1939 »

L’action revendicative a très tôt privilégié
les revendications qualitatives (condi-
tions de travail, amélioration de l’appren-
tissage, surveillance accrue de la santé

des jeunes…), ce qui la rend très nova-
trice. Cette action a mis la J.O.C. dès sa
création en difficulté avec la C.F.T.C.,
même si l’itinéraire de nombreux mili-
tants montre les passerelles entre les
deux mouvements. 

Spiritualité jociste

Dès son premier congrès, les bases de la
spiritualité jociste sont énoncées. Cette
spiritualité est principalement christo-
centrique, faite de la fierté et de l’hon-
neur d’être ouvrier (chant jociste Sois fier
ouvrier). L’image d’un Christ ouvrier
s’impose. Mais cette spiritualité va plus
loin en s’efforçant de rendre chrétiennes
les conditions de travail : « Avant de faire
des chrétiens dans les ateliers, il faut faire
des ateliers chrétiens ». Sur le plan sacra-
mental, la spiritualité jociste est nova-
trice dans la mesure où elle introduit la
langue française dans les célébrations
(chants, demandes, offrandes, etc.) réser-
vant le latin aux seules paroles du prêtre
et aux réponses de l’assistance et ce, bien
avant Vatican II.

Organisation

L’organisation de la J.O.C. repose sur la
section qui s’étend le plus souvent à 
une paroisse. La section, animée par 
un comité, est composée d’équipes de

quartier. Les membres de la section se
retrouvent fréquemment en Cercle
d’études (C.E.) qui ne se veulent pas le
prétexte à des exposés théoriques, mais
au contraire le lieu d’échanges sur les
conditions de vie et les mentalités des
personnes du milieu dans lequel évolue
le jociste (rue, atelier, famille, localité).
Afin d’habituer les participants à porter
un jugement sur ce qu’ils ont constaté 
et non sur des idées préconçues, les
membres des cercles d’études se livrent
à des enquêtes (vie matérielle et morale
du jeune travailleur, …). Certaines de ces
enquêtes donnent lieu annuellement à
une campagne nationale par affiches,
tracts, presse (campagne pour la sécu-
rité du travail, 1930 ; pour le retour de la 
mère au foyer, 1931 ; pour une meilleure
occupation des loisirs, 1933 ; contre le
chômage, 1934 ; pour l’apprentissage et
l’orientation professionnelle, 1936 ; pour
la 3e semaine de congés payés pour les
jeunes, 1938-1939).

Les sections jocistes sont regroupées en
fédérations, animées chacune par un
comité fédéral. Les représentants des
fédérations forment le conseil national
de la J.O.C. appelé également fédération
nationale. Le conseil choisit parmi ses
membres des représentants destinés à

siéger au comité exécutif qui assure
collégialement la direction du mouve-
ment et désigne un secrétaire général.
Le secrétariat général assurant la respon-
sabilité de l’ensemble du mouvement,
est composé de l’aumônier général
(Georges Guérin jusqu’au mois de juin
1950) et de ses adjoints, ainsi que des
permanents du mouvement.
Cette organisation est complétée, au
niveau national, par des services destinés
à répondre à des besoins spécifiques à
partir de 1931 : pré-jocistes, service des
soldats, service des loisirs, de protection
du travail, service des malades.

Essor

Si le 1er octobre 1926, seulement environ
70 jeunes avaient assisté à la 1re réunion
à Clichy, ils sont déjà 3 500 à participer
au 1er congrès le 18 novembre 1928 et 
40 000 en séance d’études le 17 juillet
1937 au congrès du 10e anniversaire au
Vélodrome d’hiver. Des deux foyers
d’origine de la région parisienne et 
du Nord, la J.O.C. s’est répandue sur
l’ensemble du territoire totalisant en
1938, 132 fédérations, 2350 sections et 
45 000 membres !

Les relais de la J.O.C. sont puissants sur-
tout à travers sa presse avec notamment

La Jeunesse ouvrièredont la vente à la criée
permet de revendiquer haut et fort son
appartenance au mouvement dans des
milieux parfois hostiles. Prolongement
naturel de ce travail de reconquête du
milieu ouvrier, la création d’une maison
d’édition en 1929 sous l’appellation de La
Librairie de la Jeunesse ouvrièrequi devient
en 1939 Les Éditions ouvrières.

Au-delà des chiffres, les jocistes ont
irrigué et enrichi la vie sociale et poli-
tique française ; la J.O.C. école de l’enga-
gement a formé bien des cadres asso-
ciatifs, syndicaux ou politiques. 
Citons pour mémoire, Fernand Bouxom,
l’un des tout premiers fondateurs de la
J.O.C., dont la carte provisoire porte le
numéro 1. Il devient le secrétaire général
du mouvement de 1934 à 1938, puis après
guerre, député de la Seine de 1946 à 1958
(5ecirconscription de la Seine). Devenu vice-
président de l’Assemblée nationale il est 
l’un des créateurs en 1958 des assurances
chômage (Assedic). D’autres militants
engagés dans la Ligue Ouvrière Chré-
tienne, prolongement de la J.O.C. créée
en 1935, se sont illustrés, tel Robert Prigent,
un des instigateurs du vote des femmes.
Il a également participé à la création du
Mouvement Républicain Populaire et a
été plusieurs fois ministre. �

« Ces affiches représentatives des années
30, 40 et 50, sont conservées aux Archives
départementales des Hauts-de-Seine. »
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Les archives de la J.O.C. et de la J.O.C.F. sont déposées
aux Archives départementales des Hauts-de-Seine et
sont communicables après accord du déposant (à
demander auprès de Madame la Secrétaire générale
de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, 246 boulevard
Saint-Denis, 92403 Courbevoie Cedex).

Éric Belouet, Itinéraires militants d'ouvriers chrétiens :
pour une approche prosopographique des cadres de la
JOC-JOCF (1927-1968), in Cahiers d'histoire, n°69, 4e

trim. 1997, p. 89-105

Gérard Cholvy, Histoire des organisations et
mouvements chrétiens de jeunesse en France (XIXe-
XXe siècle), Paris, Les Éditions du Cerf, 1999, 419 p.

Jean-Pierre Coco, Joseph Debès, 1937, l’élan jociste,
Paris, Les Éditions ouvrières, 1989, 183 p.

Joseph Debès, Émile Poulat, L’appel de la J.O.C. (1926-
1928), Paris, Les Éditions du Cerf, 1986, 292 p.

Michel Launay, Pierre Pierrard, Rolande Trempé, La
J.O.C. Regards d’historiens, Paris, Les Éditions
ouvrières, 1984, 235 p.

Pierre Pierrard, Georges Guérin : une vie pour la JOC,
Paris, Les Éditions de l’Atelier, 1997, 320 p.

« La démarche se veut très pragmatique
en partant des réalités rencontrées sur 
le terrain et qui font l’objet d’enquêtes »
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Boulogne
un homme, un Lieu

98 99

Le portrait est célèbre : André Malraux étendu de tout son long devant
une vaste baie vitrée, un piano double à l’arrière-plan, et le sol tout
autour de lui jonché de photographies de chefs-d’œuvre, qu’il scrute… 

ou L’AteLier des métAmorphoses 
BOULOGNEÀ

’est à Boulogne, au 19bis avenue
Victor-Hugo (on ne pouvait
imaginer meilleur patronage)
qu’André Malraux connaîtra de

1945 à 1962 ses années les plus fécondes.
Dans cet hôtel Renard, comme on
appelle cette « grande maison de style
hollandais »qu’il présente ainsi dans ses
Antimémoires, il sera chez lui, pour la
première fois – et sans doute la seule –
de son existence. Henry Montaigu a
parlé de « l’athanor de Boulogne », et c’est
bien de grand œuvre qu’il s’agit, qui
appelle naturellement – et précisé-
ment – le vocabulaire alchimique : cette
«métamorphose des dieux », si fascinante
et si mal comprise, à laquelle Malraux
travaillait dès avant la guerre, et qu’il ne
cessera d’interroger jusqu’à sa mort : Les
Voix du silence, puis les trois trilogies illus-
trées, prendront naissance ici, en face des
« marronniers de Boulogne ». 
C’est sous ce titre qu’Alain Malraux, à 
la fois son neveu et son fils adoptif, a
raconté ses souvenirs d’enfance, que l’on
vient de rééditer : « Il s’était installé à
l’étage inférieur, nous laissant le second ;
l’ensemble de cet immense espace ne
manquait pas d’une certaine bizarrerie, faite

d’alcôves, de balustrades intérieures “Art
déco”, de recoins et de demi-paliers ».
Tandis que sa femme Madeleine est à
son piano, lui « écrivait tout le jour et (…)
nous le voyions se livrer à une chirurgie
particulière, à l’aide de reproductions de
peintures et d’innombrables photos, et à
grand renfort de ciseaux et de colle : l’ensem-
ble devait permettre le montage de sa
Psychologie de l’art avant celui des Voix
du silence». 

« Le dieu du Musée imaginaire, c’est

l’inconnaissable »

Avec le photographe Robert Parry, il
tente des prises de vue audacieuses et
conçoit des mises en pages inédites :
forme et fond, et la forme ici n’est que le
fond rendu manifeste, ces livres n’ont
pas de précédent. Très loin des histoires
de l’art illustrées, Malraux présente
« l’immense éventail des formes inventées»
comme une « confrontation de métamor-
phoses ». D’où le malentendu avec tant
de critiques ou d’historiens : ce qui
gouverne la quête de Malraux n’a rien de
spécifiquement esthétique, c’est la certi-
tude que « l’art recèle quelque chose de plus
profond que l’art ». Il ne cessera d’y reve-

nir : « Les réponses de l’humanité aux ques-
tions sans réponse ont presque toutes puisé
dans l’art leur plus puissant langage ». À
travers l’art, c’est tout autre chose qu’il
cherche : « le dieu du Musée imaginaire,
c’est l’inconnaissable ». 
Les Voix du silence sont dédiées à « Made-
leine », que Malraux avait épousée en
1948 ; elle était la veuve de son frère
Roland, qui était mort déporté en Alle-
magne. C’est elle l’âme de la maison, 
le bon génie silencieux et officieux 
qui préserve autour de « l’athanor de
Boulogne » la sérénité indispensable au
grand œuvre, à l’achèvement duquel tout
est subordonné. Gauthier et Vincent, les
fils qu’il a eus de Josette Clotis, Alain, le
fils de Madeleine et une demi-douzaine
de domestiques composent la maison-
née. La cuisinière servait auparavant
chez Sacha Guitry : elle se lamente que
les Malraux ne reçoivent pas. Tout juste
apercevra-t-on – à deux reprises – le
général de Gaulle ; les quelques visiteurs
admis à franchir le seuil de « l’atelier »
sont plus amicaux que mondains. C’est
ainsi que Robert Poujade, à l’époque
normalien et qui voulait consacrer son
diplôme à « l’humanisme d’André

c

Malraux » (en un temps où la bibliogra-
phie malraucienne était des plus minces)
se souvient d’un rendez-vous « en
novembre 1951 dans [l’] hôtel particulier de
Boulogne, dont le luxe moderne avait,
paraît-il, inquiété l’austérité du général de
Gaulle, mais qui me ravit, car l’architecture
à la Mallet-Stevens avait toutes mes
faveurs, et ces vastes pièces blanches et lumi-
neuses me semblèrent un décor dont l’élé-
gant dépouillement convenait bien au héros.
Celui-ci m’accorda une longue et patiente
entrevue ». 

« Magie ambiante » et tragique de

la destinée

Élevé au milieu des œuvres d’art et à
l’ombre quotidienne de celui qui savait
les interroger, Alain Malraux parle de
« magie ambiante » - et sans doute
devons-nous entendre le mot au plus
près. Il y a du magicien chez Malraux, qui
aura désespérément voulu, contre
Baudelaire, que l’action soit la sœur du
rêve, ou plutôt que l’action soit encore le
rêve poursuivi par d’autres moyens. C’est
pourquoi « la question ne se posait évidem-
ment pas », comme il l’écrira, qu’il refusât
d’aider le général de Gaulle, « au nom de
la France » : à deux reprises, d’août 1945 à
janvier 1946, puis de 1958 à 1962, Malraux
sera ministre de son gouvernement, à
l’Information tout d’abord puis, sous 
la Ve République, aux Affaires culturelles,
un ministère taillé pour lui sur mesure.
Son titre de ministre d’État qui fait de 
lui le second personnage du gouverne-
ment dit assez la confiance que de
Gaulle accorde à son « ami génial » : « à
ma droite, j’ai et j’aurai toujours André
Malraux… » (Mémoires d’espoir).
Cette activité politique (à la fois ministre
bâtisseur et conseiller très écouté du chef
de l’État) prolonge, sans la contredire, 
sa méditation sur la culture, « héritage de
la noblesse de l’homme », une noblesse
qu’il faut continuer d’illustrer et de
défendre dans un monde déserté par les
dieux. Réponse à la mort, et dans l’ordre
de la biographie, à ce tragique qui suit
Malraux pas à pas : après Josette Clotis,
broyée par un train pendant la guerre, 
ce sont leurs deux fils, Gauthier et
Vincent, qui se tuent sur la route un jour
de printemps 1961, en rentrant de Port-

Cros, où ils étaient allés réviser leurs
examens. 
Le 7 février 1962, l’OAS dépose une
charge de plastic sur le rebord de la
verrière : Malraux est absent, mais
Delphine Renard, la fille des proprié-
taires, qui a trois ans, joue dans le jardin.
Elle est aveuglée par l’explosion. L’atelier
est ravagé ; Malraux s’en va. C’est à la
Lanterne, à Versailles, que le premier
ministre met à la disposition de cet illus-
tre sans-logis puis, quand il quitte le
gouvernement après la démission du
général de Gaulle, en 1969, chez son
amie Louise de Vilmorin à Verrières-le-
Buisson qu’il achèvera ce que l’athanor
de Boulogne, et lui seul, lui avait donné
de concevoir. �

La maison, construite par l’architecte
Jean-Léon Courrèges (1885-1948), se
trouve aujourd’hui au 19bis avenue
Robert-Schuman, nom que prend 
l’avenue Victor-Hugo après le rond-
point André-Malraux qu’elle forme à la
hauteur du n° 19. 
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Alain Malraux, Les Marronniers de Boulogne.
Malraux père introuvable, Bartillat, « Omnia »,
366 p., 14 €.

Françoise Theillou, Malraux à Boulogne. 
La maison du Musée imaginaire 1945-1962,
111 p., 18 €. 

Robert Poujade, Retrouver Malraux, 
éd. Pierre-Guillaume de Roux, 286 p., 23 €.

Malraux dans le salon
de sa maison de
Boulogne préparant le
deuxième tome du
Musée imaginaire.
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« C’est à Boulogne qu’André Malraux
connaîtra de 1945 à 1962 ses années 
les plus fécondes. » 

MALRAUX
Par Philippe Barthelet 
Écrivain
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l’objectif premier du festival Parcs
en fête, qui se déroulait dans les parcs chaque week-end
de septembre, était de mettre en avant des esthétiques
nouvelles et de toucher un public le plus large possible.
Par leur présence régulière, ces « arts de la rue et… des
parcs » ont permis l’émergence d’un véritable mou-
vement en faveur de la création sous de nombreuses
formes artistiques : théâtre, danse, cirque, musique, opéra,
cinéma, arts plastiques…

Au fil des ans, le succès de cette manifestation n’a cessé
de s’accroître, et le festival a su démontrer que les parcs
du département pouvaient devenir de grands théâtres à
ciel ouvert avec des moments de générosité artistique
donnant lieu à une vraie fête populaire. 

Des parcs Départementaux à l’esplanaDe De la Défense

HAUTS-DE-SEINE

Avec Parcs en Fête puis en 2011 La Défense Tours Circus, le Conseil général
soutient depuis plus de vingt ans les arts de la rue, ce mouvement artistique
foisonnant, aux multiples ramifications.

circus
Véronique Dilsot
Responsable arts de la rue et cirque
Direction de la culture du Conseil général

La Grande Parade
de la compagnie Off

lors de la 
première édition.
Septembre 2011.
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Parades à Nanterre. 
Juin 2009
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Déambulations monumentales
En 2011, le Département a souhaité proposer une nouvelle
découverte des arts de la rue et leur donner une plus
grande visibilité. Le festival a donc été revu et concentré
sur trois jours dans un lieu unique : l’esplanade de La
Défense. L’événement est devenu La Défense Tours Circus.
Ce nouveau lieu a permis d’innover en présentant des
performances artistiques étonnantes et des déambula-
tions monumentales.

Depuis une trentaine d’années, les manifestations consa-
crées aux arts de la rue connaissent un très grand succès
justifié auprès du public.
En s’appropriant l’espace urbain, les artistes ont créé des
formes d’écriture étonnantes qui se nourrissent de toutes
les expressions du spectacle vivant : musique, théâtre,
danse, arts du cirque, opéra, cinéma… Et toujours en
favorisant une dimension esthétique inventive et de
proximité avec le public. L’espace de jeu dans la ville
devient ainsi une scène ouverte à 360°.

UNE SCÈNE OUVERTE À 360°

PASCAL LE BRUN-CORDIER 
« L’ART EN ESPACE PUBLIC DOIT CONTINUER À EXPLORER
DES LIEUX OÙ L’ON NE L’ATTEND PAS FORCÉMENT »

Pascal Le Brun-Cordier est directeur du Master professionnel Projets Culturels
dans l'Espace Public à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

Beaucoup de villes et de collectivités s'investissent dans
des festivals. À quoi est dû ce succès ?
Le caractère informel et festif des festivals dédiés aux arts
de la rue explique une part de leur succès. Ils rendent les
villes plus vivantes et attractives, créent des temps publics
et fabriquent un commun dont nous avons besoin. Ils
sont aussi gratuits pour le public. 
Si l’ambition et l’intérêt artistique de ces festivals est
variable, on peut se réjouir que de plus en plus ne se
contentent pas d’aligner des spectacles mais cherchent
à élaborer une relation singulière avec leur environnement
et tentent d’activer ou de réactiver la dimension poétique,
publique et politique de l’espace public. 
Depuis quelques années, des programmations hors les
murs se créent dans le cadre de « saisons » sans
dimension événementielle, avec un souci marqué de
toucher la population plus que des publics et de construire
un lien sensé et sensible au territoire. 
Ces deux approches sont complémentaires : le festival
crée de l’intensité et de l’attractivité par un effet de densité
quand la saison favorise des greffes artistiques souvent
plus subtiles et surprenantes. 

Quels sont les enjeux actuels et futurs ?
J’en distingue trois. Sur un plan artistique : réussir à créer
des histoires, des images et des situations suffisamment
surprenantes et intéressantes, dans le fond et la forme,
pour qu’elles parviennent à exister dans des espaces publics
sur-occupés par les puissances de la publicité ou du
marketing territorial, souvent très pauvres du point de
vue de l’imaginaire. Exister poétiquement face à cette 
« misère symbolique » (Bernard Stiegler) qui gangrène
l’espace public me semble un enjeu majeur. 
Sur un plan culturel : l’art en espace public doit continuer
à explorer des lieux où on ne l’attend pas, comme les
espaces périurbains ou les centres commerciaux, en créant
des troubles ou des chocs poétiques, en faisant vaciller
l’ordinaire et en cherchant à toucher les gens qui y passent,
y vivent, y travaillent. 
Enfin, sur un plan politique : comme « l’art est public »,
nous devons continuer à inventer des stratégies
permettant à tous d’en faire l’expérience. Il faut pour cela
que les politiques culturelles soient encore plus attentives
au développement des arts hors les murs ! 

Propos recueillis par H. C.

Les arts de la rue paraissent être des arts nouveaux et
pourtant ils ont déjà une longue histoire…
Ces formes artistiques appelées « arts de la rue » sont
apparues dans le sillage de mai 1968, d’abord dans le cadre
d’un mouvement informel dans les années 1970, puis
comme un secteur progressivement structuré dans les
années 1980/1990, avec un soutien des pouvoirs publics,
la création d’institutions, une reconnaissance et une légiti-
mation croissante. 
Mais leurs racines sont plus anciennes encore : les fonda-
teurs de ce mouvement font souvent référence au théâtre
radical des années 1960 et à l’agitprop du début du XXe siècle,
voire aux formes qui, au Moyen Âge et dans l’Antiquité,
ont précédé l’installation du théâtre dans un espace clos. 

Quelle est leur nouveauté ?
Ils envisagent « la ville comme une scène à 360 degrés »
et veulent toucher un « public-population » selon les
formules de Michel Crespin, un des pionniers de ce
mouvement. Pour une part, ce sont des arts contextuels,
qui font de la ville leur terrain de jeu et cherchent à
inventer un rapport vif avec les spectateurs. 

L'appellation « arts de la rue » recouvre en fait beaucoup
de thématiques, de manifestations, de diversité…
Les arts de la rue sont très divers, dans leurs formes, leurs
thématiques, leur relation au public ou au contexte... Du
conte urbain à grande échelle de Royal de Luxe au théâtre
intime destiné à un spectateur de la compagnie La
Passante, des interventions urbaines multimédias de
KompleXKapharnaüM aux installations de feu de Carabosse,
en passant par les « spectacles embusqués » d’Ici Même
Paris, les conférences décalées de l’Agence nationale de
psychanalyse urbaine, les installations végétales du Phun
ou les spectacles néo-forains d’Annibal et ses éléphants : le
champ de la création en espace public est vaste. 
Les modes opératoires des artistes sont aussi multiples :
certains développent des démarches d’infusion artistique,
en proximité avec les habitants d’un village ou d’un
quartier, lors de temps de résidence de plusieurs mois,
comme KMK à Nangis ; d’autres choisissent de jouer sans
être annoncés, comme Opéra Pagaï il y a deux ans à
Bordeaux avec « la Maison sur l’eau » installée au milieu
de la Garonne. 
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Par Christian Dupuy
Vice-président du Conseil général chargé de la culture, des animations culturelles et du tourisme.
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Lors de la fête 
des Vendanges à

Suresnes. 
Octobre 2008.

« Toucher la
population
plus que des
publics et
construire un
lien sensé et
sensible au
territoire. »

Laissant libre cours à la créativité des artistes, cette
manifestation a connu un très grand succès populaire
lors de ses deux premières éditions. Il s’impose déjà
comme un rendez-vous artistique majeur. 

Il est important également de souligner qu’aujourd’hui
près de mille compagnies de rue sont actuellement
recensées dans l’Hexagone et que plus de deux cents
spectacles de rue sont créés chaque année, avec l’idée
toujours de faire du théâtre autrement. 
De plus, le choix des artistes de jouer dans l’espace public
et de proposer des spectacles gratuitement dans la rue
est aussi motivé par le désir de rencontrer ce nouveau
public, de le surprendre, de l’émouvoir et de le détourner
de son quotidien avec une démarche artistique inno-
vante. Avec souvent à la clé, des moments à la saveur
unique.

Les arts de la rue ont su créer cette relation de proximité
très forte avec le public, mêlant ainsi toutes les diversités
générationnelles, sociales et culturelles. 
Mais jouer dans la rue est également un vrai défi pour les
artistes. Car, à l’inverse du théâtre en salle, les spectateurs
peuvent quitter la représentation à tout moment… �

Le Département soutient depuis de nombreuses années
ces arts si populaires. D’abord, avec Parcs en fête qui se
déroula chaque week-end de septembre et, depuis deux
ans, avec La Défense Tours Circus qui rassemble un très
large public.
Plusieurs villes des Hauts-de-Seine programment éga-
lement des événements dédiés aux arts de la rue et sont
ainsi soutenus par le Conseil général. Citons notamment
Parade(s) à Nanterre, Le Festival des Vendanges à Suresnes,
La Fête des Petits Pois à Clamart, Châtillon dans la Rue, Les
Soleillades à Montrouge, Bains de Rues à Clichy…
Aujourd’hui, de nombreuses compagnies ont acquis une
envergure internationale: Royal De Luxe, Oposito, Transe
Express, Générick Vapeur, Ilotopie... Nos rues n’oublient
pas non plus ces fanfares, aux compositions instrumen-
tales étonnantes, du jazz-fanfare dans la tradition de la
Nouvelle-Orléans, de la musique manouche avec Yvan
Le Bolloc’h et « Ma guitare s’appelle reviens », ainsi que
ces pièces d’opéra dont la compagnie Off est une figure
de proue.
Nos parcs, nos esplanades, nos cités-jardins savent que
l’art aussi leur appartient.
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La Grande Parade de
la compagnie Off lors
de la première édition.
Septembre 2011.

Happy End par la
compagnie du Cirque
Baroque. Septembre
2012

Le Film du Dimanche
soir - The Wild
Witness par la
compagnie Annibal
et ses éléphants.
Septembre 2012.

Basculoscopia par la
compagnie Pipototal.
Septembre 2012.
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La Grande Parade de
la compagnie Off lors
de la première édition.
Septembre 2011.
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MONGOLIE
AU-DELÀ DES

Dans le jardin Albert-Kahn, les photographies sur 
la Mongolie contemporaine présentées, d’avril à
novembre, ont constitué un intéressant écho à
l’exposition La Mongolie entre deux ères. 1912-1913
dont les autochromes sont toujours visibles jusqu’en
mars 2013. 

Au-delà de la confrontation du fonds historique avec 
des images d’aujourd’hui, La Mongolie au fil du présent
s’inscrit dans le projet de réactualisation de l’aventure 
des Archives de la Planète, à la lumière des
problématiques contemporaines.
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Pour la célébration
des 73 ans de sa

grand-mère,
Aoyunsudu, 

10 ans, prépare
dans la yourte de
la viande braisée. 
Décembre 2006.
Hadatu, province

de Xilingol.
Mongolie intérieure

Patrick Devedjian et
Christian Dupuy lors de
l'inauguration de l'exposition
du photographe chinois, 
né en Mongolie intérieure, 
A Yin.
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CLICHÉSValérie Perlès
Directrice d’Albert-Kahn
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récente des modes d’enregistrement du réel par l’image
et à la croyance issue du positivisme dans l’objectivité de
ces représentations. 
Avec le développement et l’institutionnalisation des
sciences humaines, ce caractère indiciaire prêté à la
photographie est rapidement remis en cause. La photo-
graphie n’apparaît plus comme un enregistrement neutre
mais comme une image construite. La photographie
témoigne de la manière du photographe de percevoir et
de construire le monde. Entre volonté de traduire l’altérité
et le fait de formaliser son propre regard, cette rencontre
entre subjectivités est d’ailleurs fondatrice de la démarche
photographique, proche d’un regard ethnologique. 
À la croisée des deux registres, les photographes présentés
au musée, dans le cadre du festival La Mongolie au fil du
présent, écho à l’exposition présentant les matériaux réunis
par Stéphane Passet en 1912, s’inscrivent dans l’affir-
mation d’une écriture photographique étayée par une
intelligence documentaire. 

Ruptures politiques et économiques
Le destin de la Mongolie, sous domination chinoise
depuis le XVIIe siècle, bascule en 1911 après l’abdication
du dernier empereur de la dynastie des Qing. Pour la
Mongolie intérieure, à l’ère mandchoue succède l’ère
chinoise. La Mongolie extérieure acquiert quant à elle
son indépendance. Stéphane Passet enregistre l’image
de cette société en mutation, consignant les témoignages
de la création d’Urga qui de modeste campement devient
un important centre de pèlerinage. 
En 1924, la Mongolie devient la première république
populaire satellite de l’URSS. Les convictions anticléri-
cales combinées aux logiques urbaines de ce nouveau
régime conduisent alors à la destruction de la grande
majorité des monuments photographiés par Passet. 

Le travail présenté dans les jardins du musée témoigne
d’une autre rupture, intervenue soixante-dix ans plus tard,
à la suite de la sortie de la Mongolie de l’ère soviétique.
Cette période est marquée par la brutale transformation
de la vie politique et la difficile mise en place d’un système
démocratique, vite assimilé par de nombreux Mongols
au libéralisme. L’entrée rapide dans l’économie de
marché, accompagnée de l’application d’un modèle urbain
occidental, a généré une transformation rapide du tissu
urbain, une redéfinition du rapport ville/campagne et
le creusement du fossé entre les classes sociales. Paral-
lèlement, le sentiment national s’est focalisé sur des
éléments aussi divers que l’habit traditionnel (le deel), 

autrefois documents d’actualité,
témoignant de la transformation des différentes cultures
auprès de l’élite intellectuelle nationale et internationale,
les Archives de la Planète constituent aujourd’hui des
documents d’histoire qui nous informent sur la démarche
scientifique et le paysage idéologique qui en sont à
l’origine. L’aventure des Archives de la Planète est profon-
dément inscrite dans son époque, ses préoccupations,
ses utopies… La démarche scientifique s’incarnait alors
dans un processus de sauvegarde de formes culturelles
menacées par l’expansion des mondes industriels. 
Ce projet est aujourd’hui anachronique. Davantage que
la consignation de cultures vouées à la disparition, les
observateurs s’intéressent désormais aux régimes de
production de l’identité de sociétés nécessairement en
contact. Au gré des échanges, les cultures apparaissant
comme un tissage complexe de relations, au sein « d’un
village global ». Pour le sociologue Edgar Morin, « il faut
compléter la pensée qui sépare par une pensée qui relie » et
prendre en compte la complexité d’un monde aux
contours sans cesse mouvants

Rencontre entre subjectivités 
À l’époque d’Albert Kahn, l’utopie d’un « recensement du
monde » est devenue possible avec l’apparition encore

la figure héroïque de Gengis Khan, le bouddhisme et 
le chamanisme, le pastoralisme nomade et les grandes
steppes.
À cette transition économique, politique et sociale, sont
venues s'ajouter des conditions climatiques très éprou-
vantes depuis 2000. Les conditions de vie des éleveurs
ont provoqué un exode rural massif. Le pays connaît le
chômage, l'extrême pauvreté, les inégalités criantes et
la faim. Plus d'un tiers de la population vit aujourd'hui en
dessous du seuil de pauvreté.1

Quatre regards actuels
C’est cette histoire, située sous le signe de la rupture et
du changement brutal, que nous racontent les quatre
photographes exposés.    

Sophie Zénon nous en propose une double lecture : d’une
part un voyage initiatique au cœur des steppes, guidée
par une écriture presque intime ; de l’autre, un regard 
« clinique », résolument documentaire sur la complexité
d'Oulan-Bator. Cette seconde partie de son travail apparaît

Autochrome de
Stéphane Passet.

Groupe de lamas près
des stupas situés en
bordure de Gandan,
Ourga, juillet 1913.

comme une tentative de distanciation, à travers une ville
dénuée de présence humaine où elle accorde toute son
attention à l’organisation physique, s’apparentant à un
véritable travail de géographe. On peut lire les effets de
la mondialisation à travers un dispositif visuel articulé
autour d’un axe Ouest / Est, le long de l’avenue de la Paix.
Cet axe principal existait déjà du temps de Gengis Khan,
à l'époque où la ville, qui s’appelait alors Urga, s’était
fondée autour de plusieurs monastères bouddhistes. Ce
travail permet d’analyser l’organisation architecturale et
les politiques urbaines actuelles ainsi que les effets rapides
de la mondialisation sur la topographie.

La démarche photographique développée par Lucile
Chombart de Lauwe se fonde également sur une pratique
de terrain. Trois longs séjours lui ont permis de
s’immerger dans ce pays en transition, bien loin de
l'image d'Épinal des grandes steppes. Accueillie par des
familles aux positions sociales et aux situations d’habitat©
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1 Linda Gardelle, Pasteurs nomades de Mongolie, des
sociétés nomades et des états, Buchet Chastel, 2010

« La réactualisation des Archives
de la Planète, c’est le passage de
l’inventaire à la rencontre. »

Oulan-Bator. Le quartier
des « yourtes-villes ».
Sophie Zénon.
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contrastées, elle a pu vivre le pays de l’intérieur. Sans
opposer nomadisme et sédentarité, Lucile Chombart de
Lauwe nous montre les transformations, les transposi-
tions et les ajustements des manières d’habiter de la
population nomade s’installant en ville. Pour cela, elle
analyse le partitionnement des pratiques domestiques
et sociales entre espace collectif et espace privé. Jouant
du contraste entre les paysages glacés et la chaleur des
foyers, elle cherche également à comprendre comment
la vie familiale s’organise dans l’espace au fil des jours,
des saisons, des générations… 

Pierre Reinhard, photographe venu du monde de la
mode, accompagne depuis 2002 la Mission archéolo-
gique française en Mongolie. Bénéficiant d’une connais-
sance affinée de ce pays au gré des voyages successifs,
son approche a progressivement changé. Il abandonne
le registre de l’imagerie pittoresque, des clichés présen-
tant le pays des yourtes, des cavaliers et des espaces infinis
pour se consacrer à la réalité de la Mongolie contempo-
raine. Pour cela, il cherche à consigner l’attrait qu’exerce
« la modernité » à la fois dans les grandes villes mais
aussi dans les confins des steppes. 

A Yin enfin, photographe ambulant, a grandi à un
moment charnière de l’histoire de la Mongolie intérieure,
entre tradition nomade dans les steppes et modernité
galopante dans les villes. En 1998, il entreprend un grand
voyage photographique dans les régions frontalières
du nord-est, puis décide de s’y installer. Depuis, il observe,
partage et photographie les modes de vie des derniers
nomades. Cette grande proximité avec les habitants des
steppes et les relations privilégiées qu’il a su nouer avec
eux lui permettent de saisir un univers intime et inédit.
Grâce à ses portraits hiératiques, fixant les indices d’un
présent qui se réinvente en partie à travers des symboles
du passé, il nous dépeint les conséquences dramatiques
des dérèglements climatiques et des politiques foncières
sur le mode de vie des nomades, souvent contraint à l’exil.
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Tempête de sable.
Au printemps, le temps
est très changeant et 
les tempêtes de sable
sont courantes.
Quartier de yourtes.
Lucile Chombart de
Lauwe.

Petite ville de Tsetserleg,
Pierre Reinhard, février
2008.

À la suite de la
confiscation de sa terre
par le gouvernement
local, Alatanhua, 50 ans,
et sa famille ont été
relogés dans une
nouvelle maison par ce
même gouvernement.
Photographie prise lors
du déménagement.
A Yin, mai 2005.
Ridunwula, province de
Xilingol. Mongolie
intérieure.

Le désenchantement des fils de Gengis
Khan 

   Ces quatre regards nous racontent à leur manière le
désenchantement des fils de Gengis Khan qui viennent
échouer dans les quartiers périphériques d'Oulan-Bator
et ne conservant de leur vie d’avant que la yourte, devenue
un habitat précaire. Tous dépeignent une « ville- monde »
qui regroupe en son sein plus de la moitié de la population
d’un territoire grand comme trois fois la France, une ville
palimpseste, où les yourtes recouvrent les cimetières, le
pavillonnaire supplante l’architecture soviétique, les
banques envahissent le centre-ville…
Tous nous alertent enfin sur ce monde qui change vite,
trop vite peut-être, compensé par un effort d’ancrage dans
un passé mythique, où les Mongols tentent d’échapper
à la dérive en recréant un lien avec une histoire inter-
rompue. Chacun à leur manière, ils tentent de résoudre
la complexité de l’histoire, sous le regard bienveillant des
ancêtres, où le portrait de Mao côtoie celui de Gengis
Khan sans apparente contraction.

Ces images nous informent certes sur la réalité mongole
mais, au-delà, nous font partager l’expérience du voyage,
à travers un regard d’abord distancié qui peu à peu
s’acclimate et nous révèle une part de vérité sur leur
auteur. Issues d’une posture profondément compré-
hensive, elles ne présentent jamais un réel travesti pour
correspondre à nos représentations, mais un réel qui nous
touche, malgré la distance, dans lequel on retrouve un
peu de nous-mêmes… 
Ces différents travaux nous invitent donc à nuancer à la
marge la Mongolie fantasmatique, refuge pour une
rêverie occidentale en quête d’espaces infinis, de chevau-
chées fantastiques… Il ne s’agit pas pour autant de la
manifestation d’une réalité brutale, strictement
documentaire, mais bien d’une forme de promenade
sensible, au fil d’un monde qui se transforme, se
réinvente.

Étrangement proche et pourtant radicalement étrange,
la Mongolie reste un mystère pour celui qui n’y est pas
allé. Véritable invitation au voyage, les photographes nous
la raconte ici avec pudeur, sans jamais nous la livrer
complètement, nous la font deviner par touche, au fil des
clichés. �

EXPOSITION 
« La Mongolie entre deux ères. 1912-1913 »
L’exposition des autochromes de l’opérateur d’Albert
Kahn, Stéphane Passet, continue jusqu’au 31 mars 2013
à l’intérieur du musée. 
Du mardi au dimanche de 11h à 18h. Tarif : 3€.
www.hauts-de-seine.net 
Application Smartphone à télécharger sur Apple store
et Playstore. 

Albert-Kahn, musée et jardin
10-14, rue du Port - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 55 19 28 00 - Fax : 01 46 03 86 59 
albert-kahn.hauts-de-seine.net
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« Ces photographies s’inscrivent
dans l’affirmation d’une écriture
photographique étayée par une
intelligence documentaire. » 



paris

Rue Du MonTPARnASSe, 1914    

Lorsque Stéphane Passet réalise des autochromes rue
du Montparnasse en juillet 1914, la pérennité des petits
commerces et ateliers installés dans des baraques

entre les nos 4 et 18 a pu lui sembler bien incertaine.
Un peu plus haut, au no 20, des baraques à usage de fonderie
viennent d’être détruites pour permettre la construction
d’un immeuble en brique qui abritera les classes de l’institut
Notre-Dame-des-Champs à partir de 1915. De plus, le collège
Stanislas ne cesse de s’agrandir et de se redéployer depuis
son implantation dans le quartier en 1847. L’établissement
avait investi les bâtiments de l’ancienne brasserie Santerre,
au no 22 rue Notre-Dame-des-Champs, dont on aperçoit le
grand mur pignon à l’arrière-plan de l’autochrome.
Passet ne s’est pas intéressé au chantier rue du Montpar-
nasse ; il s’est délibérément arrêté sur ces commerçants et
artisans en sursis, opérant ainsi dans l’esprit initial du projet
des Archives de la Planète (sauvegarder la mémoire de ce
qui semble menacé de disparition). Trois ans plus tard,
Charles Lansiaux, le photographe de la Commission du Vieux
Paris, sera lui aussi envoyé dans le quartier et rapportera une
vue des échoppes, pour enrichir le pré-inventaire du bâti
parisien menacé. L’enseigne du tonnelier avait été remplacée
par celle de la Maison Arménian, marchand de pâtes alimen-
taires.
Les deux photographes ont dû être frappés par le manque
d’homogénéité de cette portion de la rue du Montparnasse.
Les modestes établissements que sont le tonnelier, la menui-
serie-ébénisterie du Périgourdin Jean Brégégère, une
épicerie-fruiterie, une auberge, un planeur en métaux font
face, côté impair de la rue, à de plaisantes maisons (dont
celle de Sainte-Beuve) ; à des immeubles de rapport en pierre
de taille des années 1880 et 1900 et au grand bâtiment Art
Nouveau, siège de la Maison Larousse.
À l’époque, les baraques occupent des parcelles appartenant
à la famille Bourbon-Chalus, enclavées entre le domaine du
collège Stanislas et l’institut Notre-Dame-des-Champs. Les
terrains seront vendus en 1931, les dernières échoppes
démolies et remplacées par le bâtiment Beaussart de
Stanislas, conçu par l’architecte Eugène Chifflot.
Tout récemment, cette portion de la rue a encore connu des
destructions-reconstructions : les nos 20 à 24 ont été détruits
en 2009-2010 pour l’édification d’un nouvel internat et de
nouvelles salles de classe. 

SoPHie Couëtoux

Attachée de conservation du patrimoine au musée Albert-Kahn

Rue du Montparnasse, 
6e arr. Autochrome de

Stéphane Passet, 
22 juillet 1914.

© Musée Albert-Kahn.

albert-kahn Chronique de l’œil
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Sur les 72000
plaques

autochromes
abritées par 

le musée
Albert-Kahn,

la moitié
présente des

vues de Paris. 
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.06
LA REVUE cultuRelle du coNseil géNéRal
 DES HAUTS-DE-SEINE

ET POUR MÉMOIRE

IMAGES, LIEUX ET HOMMAGES…

châtenay-malabry

BAUDELAIRE HONORÉ CHEZ
CHATEAUBRIAND

C'est « la vague Baudelaire » et ses effets dans l'art et
la litteŕature que Roberto Calasso a analysé en « un
hymne a ̀la litteŕature et a ̀l’art franca̧is ». En réactivant
les meándres de « ce system̀e nerveux qui s'appelait
Baudelaire », il nous introduit dans un « salon imprev́i-
sible » peuple ́d’images et de personnages comme ceux
de Chateaubriand, Rimbaud et Lautreámont ou encore
d’Ingres, Delacroix et Courbet… Roberto Calasso, grand
passionne ́des mythes et de l’imaginaire, est l’auteur
de nombreux ouvrages dont La Ruine de Kasch, Les
Quarante-neuf degreś, Le Fou impur, Ka, La litteŕature
et les dieux...

Patrick Devedjian dans son allocution en a profité pour
donner des nouvelles de la Maison qui aura attiré cette
année autour de 40 000 visiteurs. La Vallée-aux-
Loups, désormais labellisée « maison des illustres » par
le Ministère de la Culture, poursuit sa mission et ses
aménagements. Avec, ce mois de novembre, l’arrivée
de Jérusalem pour restauration de neuf peintures de
maîtres napolitains, mais aussi l’ouverture d’un salon
de thé et la plantation d’un nouveau chêne avant la
future création d’un verger.
Il donne rendez-vous le 16 avril prochain pour l’inau-
guration conjointe au château de Versailles et à la
Maison de Chateaubriand de l’exposition Trésor du
Saint-Sépulcre, dont le projet a germé en ces lieux. H.C.

L’écrivain et éditeur italien Roberto Calasso est le lauréat 2012 du Prix Chateaubriand,
vingt-sixiem̀e ed́ition, pour son livre La Folie Baudelaire.

Gabriel de Broglie,
chancelier de l’Institut
de France, proclamant
les résultats le 21
novembre dernier a ̀
la Vallée-aux-Loups, 
en preśence de Patrick
Devedjian, preśident 
du Conseil geńeŕal 
des Hauts-de-Seine, et 
des membres du jury.

La remise officielle du Prix Chateaubriand, doté ́de 15 000
euros par le Conseil geńeŕal des Hauts-de-Seine, a eu lieu
le 12 dećembre a ̀l’Institut de France où le lauréat a donné
une  confeŕence.
Fonde ́ en 1987, ce Prix couronne chaque année un
ouvrage ayant trait à l’histoire, et évoquant la période
où vécut Chateaubriand, ou encore faisant référence à un
sujet proche  des thèmes abordés dans ses œuvres. 
Le jury présidé par Marc Fumaroli, de l’Académie
française, compte cette année deux nouveaux membres :
Guy Berger, président de la Société Chateaubriand, et
Xavier Darcos, ancien ministre de l’Éducation Nationale
et secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences morales
et politiques.

La folie Baudelaire, 
485 p. 28,50 €. 

Gallimard.
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Roberto Calasso, 
un grand passionné
des mythes et de
l’imaginaire.
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saint-cloud

LE CHÂTEAU 
SUR LES EAUX

Voir le château de Saint-Cloud en un jeu de projections sur la Grande Cascade de Le Pautre : on l’attendait !
C’est Clément Briend qui l’a fait. L’artiste photographe a revisité les dernières photos du grand château à l’invi-
tation du Centre des monuments nationaux. C’était lors de Rock en Seine, fin août, et des Journées du patri-
moine en septembre. 
Clément Briend a 30 ans et son fief a été Malakoff. Alors qu’il était étudiant à l’École Louis-Lumière, il a mis au
point un prototype capable de projeter des images de taille monumentale afin de les rephotographier. De cette
invention technique est né un travail artistique novateur, comme « Légendes », le nom de sa dernière instal-
lation. « Propice aux révélations de l’imaginaire », ses projections sur des monuments comme le site de Carnac
ou Notre-Dame, laissent entrer la foule. Sa prochaine mission : projeter au Cambodge.

ET POUR MÉMOIRE

meudon

RETOUR CHEZ RODIN 
Demeure du sculpteur, la villa-atelier des Brillants 
est désormais ouverte aux visiteurs toute l’année !
Rodin l’acheta en 1895. Cet ensemble, parc, villa et
musée, a été classé « Monument Historique » en
1972 et labellisé « Maisons des illustres ». Derrière 
les immenses verrières, au milieu de sa collection
d’antiques, révérence aux sculpteurs de l’Histoire,
Rodin a élaboré son œuvre. Le plâtre était le
matériau de prédilection de l’artiste et les grandes
sculptures blanches qui peuplent l’atelier en témoi-
gnent. La genèse de l’œuvre est ici ! Les Victor Hugo,
Balzac mais aussi L’Âge d’airain, les Bourgeois de
Calais... et même l’original des Portes de l’enfer !
Rodin avait présenté ses œuvres au Pavillon de
l’Alma lors de l’Exposition universelle de 1900.
L’ayant acquis, il le fit reconstruire à Meudon avec, 
en façade, le fronton à péristyle du château d’Issy. 
La vie de Rodin s’achève aux Brillants, en 1917. 
Il y est enterré aux côtés de son épouse, veillé par
le bronze de son Penseur. 

ouverture les vendredis, samedis, dimanches. 
Tél. : 01 41 14 35 00. www.musee-rodin.fr 

nanterre

« CENTRE DE GRAVITÉ » 
L’aventure continue dans le parc des Anciennes-Mairies
de Nanterre. La Conque, cet ancien auditorium de plein air
connaît sa seconde intervention picturale. Après Chris-
tophe Cuzin, c’est au tour d’Olivier Nottellet de lui donner
sa note de couleur. Le jaune associé au blanc et noir a
succédé au blanc et rouge. « Dans cette coquille vide, 
j’ai eu envie de partager l’image d’un équilibre précaire, 
un simple bâton posé sur la corde au vent. Fantôme d’un
instrument de musique rudimentaire mais fondamental.
Ainsi nous sommes suspendus à ce motif absurde qui 
se fait simplement l’écho de nos centres de gravité »,
explique l’artiste.
Une production de la Ville de Nanterre avec l’aide du
Conseil général des Hauts-de-Seine et de la Drac. À voir
jusqu’en juillet 2013. 

châtenay-malabry/ Boulogne

ÉDOUARD LACROIX
Au mois de juin dernier, Édouard Lacroix s’en est allé à l’âge de 
76 ans. Il repose désormais dans son Chablais natal. L’Association 
des amis de la Maison de Chateaubriand ne peut que regretter 
son président, homme de qualité, à l’autorité naturelle mais toujours
sensible au dialogue. Ce Boulonnais, ancien préfet devenu avocat 
en 2001 s’était épris de la Vallée-aux-Loups par attachement au lieu 
et aux personnes qui font vivre cet ermitage situé à Châtenay-
Malabry. Son souci de la pérennité de ce cadre admirable, depuis 
son engagement en 1995, rejoignait celui du Conseil général et des
trois cents membres de l’association fondée en 2009. On ne dira
jamais assez le rôle joué par ces assemblées dévouées et généreuses,
associées aux principales manifestations et veillant sur le respect 
de l’esprit des lieux.
maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.net

montrouge

CLIN D’ŒIL À JOANA
En juin dernier, Joana Vasconcelos inves-
tissait le château de Versailles avec ses
œuvres poétiques et décalées. Mais ce
qu’on sait moins, c’est qu’en 2000, elle
avait alors 29 ans, l’artiste portugaise
née à Paris se produisait au Salon de
Montrouge… Elle y présentait une chaise
d’administrateur d’entreprise trans-
formée en escarpolette propice aux jeux
enfantins, nommée Time is money. Déjà
les objets dérisoires et ironiques…
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ET POUR MÉMOIRE

Mise en lumière et en beauté depuis une année
sur les rives de la Seine, la Cité de la Céramique
de Sèvres ne cesse de s’épanouir. Ainsi est-elle,
depuis le printemps dernier, associée institu-
tionnellement à la Manufacture de Limoges. 

Désormais dénommé Cité de la Céramique - Sèvres et
Limoges, « pôle international de la céramique et des arts 
du feu », l’établissement public dirigé par David Caméo
multiplie les projets muséaux et continue la restructuration
de ses bâtiments avec le concours financier du
Département. 
Notons que deux vases-chandelles en porcelaine de
Jingdezhen hauts de 5,20 m seront mis en dépôt pour 
une durée de cinq ans au musée de l’Ile-de-France. Cette
propriété du Département située dans le Domaine de
Sceaux compte une belle collection de céramiques produites
par les manufactures historiques régionales de Chantilly,
Creil, Saint-Cloud mais aussi… Sèvres.

sèvres

BLEU NUIT 
POUR LA CITÉ 
DE LA
CÉRAMIQUE 

© CG92/Jean-Luc Dolmaire
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fontenay-aux-roses

1960
UN SAUT DE L’ANGE DE LÉGENDE
L’homme qui s’élance dans le vide, c’est Yves Klein, « le peintre de
l’espace » rendu célèbre par ses monochromes. Chef de file des 
« Nouveaux Réalistes », précurseur de la performance, mais aussi grand
judoka, Yves Klein exécute en 1960 son légendaire Saut dans le vide,
au 5 rue Gentil-Bernard à Fontenay-aux-Roses. Deux ans avant sa
disparition en 1962 (il était alors âgé de 34 ans) ! 
Cette photographie de Harry Shunk et John Kender était un des
documents présentés en automne à la Médiathèque de la ville lors de
l’exposition « Yves Klein et Fontenay-aux-Roses », où il vécut quelques
années. 

ET POUR MÉMOIRE

châtenay-malabry

DE JAFFA À JÉRUSALEM
Chateaubriand : « Lorsqu’en 1806 j’entrepris le voyage d’outre-
mer, Jérusalem était presque oubliée ; un siècle antireligieux
avait perdu mémoire du berceau de la religion : comme il n’y
avait plus de chevaliers, il semblait qu’il n’y eût plus de
Palestine. » Le voyageur arrive à Jérusalem le 4 octobre, au
monastère des Pères latins, puis visite la Palestine avant d’y
revenir le 12 pour être reçu chevalier du Saint-Sépulcre et de
s’embarquer à Jaffa, le 16, à destination de l’Égypte.
Pour accompagner et éclairer en images L’Itinéraire de Paris 
à Jérusalem de Chateaubriand, publié en 1811, la Vallée-aux-
Loups accueille une exposition d’une soixantaine de photogra-
phies datant de la période 1880-1920. Tirages
photographiques réalisés à partir de plaques de verre
conservées à l’École biblique et archéologique française 
de Jérusalem, et films provenant des collections du Musée 
Albert-Kahn. Paysages du désert de Judée et de la mer Morte,
portraits de bédouins chrétiens et de pèlerins, vues du vieux
port de Jaffa et des portes de Jérusalem… Une exposition-
excursion dans la mémoire. 
De Jaffa à Jérusalem, sur les pas de Chateaubriand. 1880-
1920, photographies de Terre sainte. Commissaire : olivier
Grinhard. Jusqu’au 3 mars 2013 à la Maison de Chateaubriand
à Châtenay-Malabry, propriété du Département des Hauts-de-
Seine. Tél. : 01.55.52 13 00. 
Site : maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.net.

meudon

MADAME CÉLINE
Pour fêter les cent ans de Lucette Destouches,
est sorti un petit livre intitulé Madame Céline.
Et sous-titré Route des Gardes, pour rappeler
la maison de Meudon que le couple habita dès
1951. David Alliot, l’auteur D’un Céline l’autre
(collection Bouquins), a réuni une dizaine
témoignages dont ceux de François Gibault,
Frédéric Vitoux, Christophe Malavoy…,
d’anciennes élèves des cours de danse de
Madame Almanzor, ainsi que deux entretiens
avec « Lucette », menés en leur temps par
Jérôme Garcin et Jean-Claude Zylberstein. Son
époux, Louis-Ferdinand Céline, alias le docteur
Destouches pour les Meudonnais, est mort 
il y a cinquante-et-un ans…

Madame Céline, Route des Gardes. 142 pages, 16,90 €. Éd. Pierre-
Guillaume de Roux.

montrouge

LE BEFFROI, 
HAUT LIEU CULTUREL
Après trois ans de travaux, le nouveau
centre culturel et des congrès de la ville 
a été inauguré le 28 septembre dernier
par Patrick Devedjian, président du
Conseil général des Hauts-de-Seine et
Jean-Loup Metton, maire de Montrouge 
et par ailleurs vice-président du Conseil
général (le Département a participé à l
a rénovation pour un million d’euros).
À vrai dire, le Salon d’art contemporain, 
« l’événement phare » de Montrouge,
l’avait baptisé en s’y installant dans
quelques salles dès le mois de mai. 

Construit dans les années trente par
l’architecte Henri Decaux pour servir 
de centre administratif mais aussi 
de salle des fêtes, de sport et de
spectacles, le Beffroi désormais, doté 
d’un équipement scénographique
complet, accueillera les saisons à venir
concerts, pièces de théâtre, expositions,
conférences et ateliers… Un édifice à
visiter aussi pour sa fresque de Mœbius,
Le Saut de l’ange, qui orne le foyer du
théâtre. 
Ce lieu d’un kilomètre carré, qu’on
avouera magnifique et imposant, 
culmine par sa tour de l’horloge à 
43 mètres de hauteur.
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La Mer Morte.
Raphaël Savignac (1874-1951), o.P, 2 janvier 1909.
négatif sur plaque de verre ?

© Couvent de Saint-Étienne Protomartyr
École biblique et archéologique française, Jérusalem

Patrick Devedjian en
compagnie de Jean-

Loup Metton, maire de
Montrouge (à droite) et
Philippe Laurent, maire
de Sceaux (au centre).
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Boulogne

HOMMAGE À
GEORGES MATHIEU
Adieu à Georges Mathieu ! Il est décédé à
Boulogne le 10 juin dernier. Il était né en
1921 à Boulogne… sur-Mer. Le chantre de
l’Abstraction lyrique, le créateur connu 
du grand public pour le logo d’Antenne 2,
du temps de Marcel Jullian, et de la pièce
de 10 francs, avait aussi réalisé le plafond
des salons de l’hôtel de ville. C’était en
1983, sur une commande de Georges
Gorse, le maire de l’époque qui voulait
célébrer les cinquante ans de « sa »
remarquable mairie construite par Tony
Garnier sous l’impulsion d’André Morizet.
Le bâtiment typique des années trente,
dont la façade et la toiture sont inscrites
au titre des Monuments Historiques,
avait donc aussi accueilli les arabesques
en or sur laque noire du « maître ». 


