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Voici le dixi8me numdro de RAMAGE : m e  revue si r6solament conéestat~re et 
qui pouv;.i%t choquer tm& de gens ---- et non pas seulement par 1st bichromie Bclatante 
de sa couve-.8;ure! --- a donc sunraicu une dgxeaaroie. Nous He devosas à la fidelit6 
intelligente de nos lecteurs B qui nous exprimons ici irnobe cha%e~ieuse g-atitude, 

Ils ont su comprendre que nous n'avions nul dessein de prendre simpkement la 
contre-pied des autres pour nous 8ssr;~"er un petit c~éneau, mais que RAMAGE 
combattait pour une ceatk-ne arch6olo@e. Nous nhvons, en effetS cesse de nous en 
grerndre B ceux que nous tenons pour les p6ch6s mortels de notre discipline, ceux gui 
compromettent son salut. 

Dkbaard, si je puis dire, le $Ca~Elocsant~smet qui fait de I'excavatien Be c ~ t è r e  
mdegèr de lbrchBolo@citB. «Terrassier dip%om6~, lisait-on r6cemment dans une 
gille de mots croisés. Rgpoase : earcgi6olo~e~. Nous ne voulons plus de cela. Au 
sein de lbreh6oito~e place est Pneontestablemsnt due ai anne <<anascaphique>,, 
comme a Ha radis lo~e ou ai la c h i m r ~ e  au sein de la mBdeciae. M ~ s  il n y  a paae de 
sens commun B d6finir m e  discipline par telle des conditions où peut foduite-aent 
se trouver pffac6 ke chercheur. Comme si la situation de l'observateur dev&t aBecter 
les processus constitutifs de laobje oobsew6! 

Puis PSan~rcBisme de IXeraaditiean, 11 est des gens qu'on admire d'gtte des 
savants. M&s i1 est aussi des chiens et des singes du m&me nom. Et pour cause : 
comme stockage d<informatioq le ? ~ a v ~ i m s t  une aptitude! purement animaàle. 11 
est temps qui& Paccamuiia~iesn désordonn6e des donnees qukn sait pour iles savoir, 



lhrch6ologie prB@re la voie hum&ne du raisonnement, de Ihaanabse --- mais non 
pas physico-chimique ou informatique --- de la r6alit6 concr8te. Cela suppose une 
théoJrae de B"art ? Ckst abstrait, c'est g=BaeraI, ckest diecile 6. comprendre ? Ckst 
marne encore plus diRciIe B construire! M ~ s  ckst aujourd%ui la seule prise 
possible sur notre objet d%tude. 

Ensuite I%hastoricisme ou soumission aveugle ii l'histoire. Sous les especes 
simples, d'abord, du chronslo@sme, de 1'i1Busion que les probldmes se posent 
diReremment selon les p6riodes en cause, ce qui conforte encore Ia fo"69Bans 
l%rudition o tout ce qu'on sait du palais de Versailles reste au placard s'il faut 
parler du pal&s de Split. Sbrement, mais en %"un comme en Yautre, il est du @te et 
de l%haibitaiQ, en celui-ci de Yisoloir et du point de rencontre, etc. &nsi armB, on 
n'est dBj& plus en panne, et c'est pourquoi nous avons os6 entreprendre 
B'archBolo~e moderne et contemporaine alors que fais&$ ddfaut toat pr6-balisage 
Brudit, Et le plus insupportable i de lire, par exemple, toat rBcemment, que *Be lien 
avec les sciences historiques es& Bhbooutissement de tout taav~sal arch6olo~que~. Si 
]ibn entend tout naivement que l%histo%re est la connaissance du passe, alors on 
sera $accord avec ce beau trasagsme. Mais si I"hi&caire, strictement degnle, nkst 
qu'un des processus constitutifs de la raison de H%omme -- pr6cisément meme, 
dans Ibsptique tbtralo@jlque de la thesrie de la mBdiation, un quart seulement de la 
culture --- et si les problemes scientifiques qu'elle pose dependent directement de 
cette dGfinition, alors non! Pour B'archdologe nous revendiquons Be droit de 
question, au lieu de la réduire 6, devoir r6pondre aux problames pos4s par dhantres 
(ce sont les historiens que je veux dire) qui, soeiols@quement mieux BtabHis, n'ont 
nbanmoins pas scientiEquement le pas sua elle, 

A moindre de@&, mais qumd m6me encore, le verbalisme. Le cIhqsretis do mots, 
me16 de quelque psychologisme, oh se comg8aisent trop de professionnels de 
I%istoiae de li"sekt, encore que leurs propos soient des modhles de rimeur en regard 
de %a brass6e de m6taphores, cdembours, faux rapprochements éSmolo@ques et 
bavardages en tout genre que les Iitt6rais.e~ appellent parfois aujourd%ui %a 
Po6tiqueF Et, plus insidieux, s'habitude de d6Bimiter un concept technique 2% partir 
du mort qui le dhsigne ekaaarsamment : quelqukun comme notre ami Jean-Rsn6 
%rochet montre au contraire tr&s bien gu%tudndEer le ebigob, ckst traiter d'un outil 
aratoire assumant certaines edches et, historiquement, de son aire d'utiIiaatBon, 
m ~ s  que la nomenclature est une affaire distincte puisque Foutil en question peut 
ne pas sbppeler *bigot», que ce nom peut dés ises  un autre outil et que l'aire 
d'expansion du mot ne recouvre pas exactement celle d'un outil ergo1o@qnement 
dBtermin8. 

Au verbalisme d'une arcks6olog-e elltt6raire~ rBpond le naturalisme dkne 
archéologie qui se croit *scientifique». On attend tout des analyses physics- 
chimiques, on est  teut faraud de m6ler de %a gBolo@e, de Ba p&dslogie, de la 
palynologe aux cursus universitaires dqarch6010@e. Inutile de Ie r6pBter : en 
confondant ainsi le naturel et Ikfiificiel, et B l'ordinaire en ramenant le second 
au premier, on condamne Ifarch80Bogie, ainsi mise ii la traane des sciences de la 
nature, B ne jam&s compter parmi les scienees ds l'homme. 
On., ckst justement %a le destin que nous lui. souhaitons, et ?ohjeetif sur lequel 

convergent ~ O U S  ces combats, Nous controns le fouillocentRsme pour auson renonce 
B definir lkrcB$oEo~e par les conditions de S'observation au Iieu de lui ass ieer  



un objet propre, qui ne peut &tre que I"art; Ea pr6mmce du savoir pour p~G1B&er Ha 
reconnaissmce des processus analfiiques inclus dans cet objet; Yhistoricisme et He 
verbalisme pour Btablir l'autonomie d'un art r6&i&rement subordonnd au double 
empire du verbe et de H%h%stoirs; le naturalisme, enfin, pour revendiquer 
B%humanitB de Bbrt. 

Tout cela Bt& annonce dets les premigires pages du premier RAMAGB* Mais 
nous aimerions que, shjoutant annuellement les uns aux autres, les fascicules 
succeseifs ablent fait eEeé de masse et peu B peu mmi"st6 la ccoh6rence de nos vues; 
plus encore, que, relaymt Ia c.B&ique inàkiale par des csntfibutio~s positives sur m e  
pande diversitér d"objets, ils aient montr& que nous ne nous contentons pas de 
d6molir les opinions et pratiques dominantes, si indispensable qu'il pQ& 6tre 
d'abord de faire able mse, m ~ s  que nous tacbons suP.éout & conetmire du neuf* 

Si ces id6es logiwement cah6rente9, et plut6t eng8geantes pour lbavenir de 
Hba9chBsloge, a p a ~ ~ e ~ b >  ddiEcilement, noas croyons que la faute en est au rn6tier 
d"arcb6ologae, A ses routines d'abord, chacun voulant continuer de f ~ r e  ce dont 11 
a l%abitude, ou n%tan"çaas apte B %a conversion. Bien davantage, B ses 
subdi~4sions : le meme homme ne peut tout B Ha fois skccupea de l"gmPte mcienne 
et de la France contemporaine, explorer les fonds marins et manmuvrer le 
microscope électronique B balayage, etc., et peu shstreiment à cette réflexion 
d"ensemble que naus avons propos6e sous le titre dbrch&olo&e gBnQale. Dkoù 
l'inartieulation des points de vue et I"incoh6aence des pratiques, dont ce que je dis 
plus loin du shtnt  srch6o10&que de fia trace nkst q u b  nrnVe"88xemp1e, 

Il est encore un probil&me essentiel dont Ba rBpa&ition des m6tiers crontlabue B 
occuiter la solution, pourbnt trais simple : Ia place de I"ht - avec an nmd A, celui 
des artistes --- en arch6ologie. On Ik bien vu cet hiver s le projet rn"anist&~eii, 
aussit8t avod6, de r6forme de Iben~ei~ement  supdfeur aboliissait Ia distinctiori 
d'un cursus en histoire de l'art et dlun autre en arch?làeolo@e, Toujours a v a ~ e  de ces 
attendus qui font 'ie méGte des décrets de la Gr8ce =cienne, le ministkre n h  pas 
explique si sa decison dBcoul&t & m e  profonde réGeion. Mais ce fut un imm6diat 
dn~oi, %Pisant le d6earroiP dans BIUniversi&é de Paris-1 s&n cette division est 
institu6e. 11 est bien possible que lnuniEcatèon soit, i c i  OU la, socidement innvabla, 
mais Bp7st6molo~quernent nous la jugeons au contraire tout B f ~ é  r&sonnablee 
Bassons sur des incohérences qui restent ordinairement inaperçues : que 
Ikrch6olo@e a elle-même invent6 de toutes pHBceas un a h $  pr6historique~ qui est 
une absurdit6 hintâbragiiue; que 1(h& Pi~t basde 9s pa& au nom de sa prdhradue valeur 
miverselle que lui d6nie pou&mt Pe pa&i &en b&tir I'bistoire, ni plus ni moins que 
P@a,rchkBBwBo~e le fait des silex ou des marmites cassees. Mais surtout la thdorie 
permet de poser -akge Y&.$ ne se spB~iEe qu'au plm ai010$gaque, to&â$, comme il ne tire 
sa s i n ~ l a r i t 6  historique que du plan sociasBo@qae; et quWergologiq~e~ent~ au 
contraire, il ne prBsente ancane particula~t6 qui le fasse Bchapper à l'art -- sms  
rn-useule Initiale - dont I'archBolo@e, selon sous, est en charge. 

Cela aussi, nous 'Bta%Jaons dit daentr6e, $be6tait la septihme de nos *positi~ns~>~ 
tenant que nous nbvions pas il e n t e ~ n e r  Ia distinction, socialement usaelIe mais 
scientifiquement non fond6e, des mdtiers dahistofieaa de l'ad et d'arch6olome, et 
que l'archbolo&e nhvait pas B exclure l'Art, Pourtant, par la suite, il n'a 



pratiquement jamais 6t8 question d%6B dms R N A G E ,  ce qui pouvait donner B 
croire que nous avions chang6 d'id6e. La r ~ s o n ,  stratd~que, Bhit seulement que 
nous avions d'autres urgences, Mais voici enfin que la livraison de cette ann6e 
sbuvn sur trois cont~butions relatives B 11Art9 à quoi saajoute plus loin une autre 
qui traite de son informatisatioa~. Ce n'est, au vrai, qu'un hasard, mais pour un 
dixihme anniversaire, m beureu hasard, et je crois aussi que ce n'est qubun 
depart. Un depart que nous prenons sans iIlusion : moins encore que $es 
archdolo~es 64-8 nos idees poavaient pourtant souvent sortir &embarras, nous 
n'esp6rons convertir ni convGnere nos amis historiens de l'art. Cependant il nous 
est bon d"6prouver en quo9 Toptique m6diationniste - par la difiaction de la 
saison en quatre plans autonomes mais Pntefl4rsnts, su en consid6ration de la 
structure de ll"cssak81- modifie I"id6e qu'on peut se faire de I'Ad. Car la force d'me 
th$o?rie ne se mesure -yu% 8I'ampleur de son eficacit6 sur des champs aussi varies 
que possible et nous ne croyons pas, au terme de cette d6cennie, avoir encore fini 
dkxploiter la nhtre! 

Philippe BRUNEAU 



U SENSATION ET LE NON-SENS 

L & la fabi-Hmtioapz da smible 

Essentiellement, le modale apprend à ne pas co~fondre le &scret de Ilanalyse et 
le concret de la chose rBelle. Tout Btmt malg6 tout en histoire, bute  hisbire aymt 
ses revire?men$s, nous avons, un temps, confondu dans rimage la r4aBitB 
dkanalyse et Ea rBalPt6 des choses. Le dBvokement est pente facile qaand il s k ~ t  
d'exemplasiser : la notion analytique de pourfissoir ne p~ra?t-elle pas ~~i11ustrer 
padgtement des frigos de la morpe par lesquels le Lr~tement dis suijet semble la 
seule fin traitBe et celui de Ba personne, abmdonnee? Ckst commode ponr faire 
comprendre la notion, mais c'est faux. 11 est du dormitoire dans la mor-e, qui f&& 
acception de '&a personne, simplement parce qu'un Bige ponr mon% nkst pas une 
chambre fioide de boucher; que Ee toms y est Bbndup non accroch6; sur un plateau 
d"6kaghre, rzon B marne Be sol; seul, non entas86 avec $autres morceanx, 

&.assi 17iotre concept #image a-GiI confondu ces de= or%B--es de rBaEt4 : il est 
dbnalyse quand il correspond B Nnne des trois 9aiodalikBs de Ha ai~alisation* 
aymt pour fin de «â,echniciser la regaresentation naturelle~>l, Comme Yindicatear le 
fait de la représentation symbolique et ll4criku~e, de ceTile qu'atrculture le sime. 
Mais il est bien davantage qumd, -6alit6 complexe, il s'organise .& la $018 en 
schgme et theme, en mime et pamme : il s'a@& cette fois de rendre compte de 

* Cet aficle n'aurait pu s'6lasirore.e- sans 1'6rudition BdairBe, les r6actions atkrreives et H'ami~4 
patiente de Lydia &mitksP Jean-Yves RiGhro, Ben6 Lem@ e t  M m - h & é  Dellezi~e,  ainsi que 
des membres du seminaire de «cirage*- Je leur dois mon Bveik èt un te1 sujet et mon Hntér8t 
@ana&sawt pour Bui : qu"ilie en soient ici remer~6s. 
% Philippe Baneau, « De l'image B, U W G E g  4 (l98eb), pps 252-253. 



choses rdelles, des images au sens banal. Le problhme est alors au moins du mot. 11 
n'est de science qui ne rdduise au maximum la polys6mie habitaelle du langage : 
il faut bien deux mots pour dis t insgr  la chose r6eliie et ce que dissocie lbnalyse. 
Mais, comme en toute erreur de dQs%pation, $a confusion peut etre Qgalement 
th6orique : la l i ~ s o w  du mime, dans B"aanmage, B la seule reprbsentation naturelle, 
peut bien 4tre ein.on96e, m ~ s  ce sera Yobjet aune  antre discussion. Heaaa.ensemenat 
que le modèiBe dkxplication, en sciences hum&nes comme en sciences nca&nreIlles, 
n'a pas B 8tre wai  - comme sia, h y b ~ s ,  on at te ipai t  j m a i s  ii l'ordre du monde - 
mais seulement eEcace. 11 faudra sans doute repreciser le modBle mal3vLique de 
l'image; I"actnel nken aura pas moins 6% eflcace dans nombre de nos analyses 
comme ne pouvaient k4s6tg-e CBUX de Pmofsky, des s6miolo-es ou des auteurs de 

Le terme d3mage &tant habituel, I~ssons-le i% lksage commun de desiper  une 
chose rBelle, quelle qukn soit l'ana1y-e. 11 en faut donc un nouveau pour la 
fabrication d'une reprgsentation naturelle, ckst-&-dire non d b n  r6Mnrent 
quelconque qui serait pr6cis6ment lymage, mais, directement, de sensation : une 
d6ïctique du sensible. Le grec aisthèmer, .chose sensibBe», en fournit la racine; 
-poga en indique le earact5re f a b ~ q n 4  ",1sucesth8matop$Bn est Ba fabrication du 
sensible. 

Tout prosaiquement, cela recouvre, par exemple, les appareils à produire du son 
pour l'examen de Ebcuit6 auditive de l'orei4leg s" ajoute 4sridemment la notion 
suppl6mentaire de mesare de Yintensit6 minimale audible, mais c'est cependant 
un appareillage de l'es$LnBmatopQe sonore, faiseur de son. Be m6me les tableaux des 
ophtalmologues, o2i sont des points rouges et verts, produisent de la sensation 
  su elle; que les points, de smcro:&, forment des chifies, permet de plus faelement 
dkpistes le daltonisme en ayant simplement à demander ce qu'on lit. Mais, 
iaadépendammeagt de cet derit commode pour l'interrogatoire, il y a bien 
esth6matoph visuelle, fabRcaatBon de sensation visible puisque c'est justement ce 
qu'on examine. 

Plus subtilement, toute Ba musi$iaâe, qui n'est $;pas g6néraIement pas ima@Bre, 
gui ne reproduit donc pas un r6f6rent quelconque, tout particu1i&remenmt la musique 
 classique^^ occidencale --- hormis quelque orage ou oiseau de pastorale --- est de 
I'esthBmabp6e, Et de même, exemplairement, les tableaux de Rothko ---- Violet> vert 
ef rogge (1951) ou Violet> noir, oraage, jaane sur blam eet mage (1949) --. C w  dans 
"a'sth6ma$ëap6e, comme deetique fabriquant de ", repr6~entation naturelle, la fin 
pratique de Ba technique --- cela $"ait du son, des couleurs, des odeurs, du toucher - 
est aussi combinable avec Ba fin endocenBique qukst l'esth6tique de la fiwre" La 
fabfication s'organise 5 fin pratique de prodaknre de la sensation et aus& bien - 
m ~ s  ni obligde, ni mtinomique ---- A fin esMgtique de se produire. 

Les exemples sont alors foule, Tout ce qubn appelle «le dBcorati5, celui des 
*arts mineurs», est estb$matopB%! - quand il n'est pas une esthbtique de 1'image 
avec laquelle Pl se combine d'ailleurs sans encombre -. :. l'arabesque, non le 

Du genre de M.-R. SaEom8, Code gour Ehnalyse des reprdsesttations figekrbes s w  les vases 
p c s  (IFba-ae, 1980). 

Cf. A4 1 (= Ph. Bmneau et P.-Y. Balnt, A&&s6qw et eamhbohgie 1 [ M @ B  1. Paris, 1989]), no 
83. 



LA SENSATION ET LE NON-SENS 9 

rinceau feuillu et peuplé qui reste imâsage, m&me avec des r&gles de composition 
commune; Ba mande majoaitd des motifs du tissage, en v@tement comme en 
ameublement; les moulures en tout genre, qui tiennent autant du tactile cgne du 
visuel, et plus &6n8rakemen$, ee qu'on denomme en architecture «d6c@aration 
d'intdrieurw et sans doute, pour une part, ~ornementw-. Ces derniers cas 
dQesthkamatop6e se distinguent en effet de la sch4matique esth6tique de 
I'architeeture qu'il faudrait alors approfondir et rendra autonome dans ses 
mBcanismas proprement lies B la mise en muvre du @te ou de l'habitat, comae les 
proportions, I'Bchelle, lia ddambulation, lkrticuàation des volumes, etc. C'est, en 
@"et, un probl&me constant, dans Ibnalyse architecturale, que le depart entre m e  
esthhtique qui est 1i6e A Ba batisse, B sa ~oiestr;~i%ll~&ion) A. ses partitions, ses 
ouvertures, 64; une autre qui semble s'y surimposer avec 6ventuellernent les mgmes 
n ~ r e s ,  mais sans participer du m8me syst8me, de la meme alo&que~ comme on 
dit souvent, du m@me ordre de raison technique comme nous pr6f6rons dire, si l'un 
peut ressortir à la schérna$ique de l%&ibt et l'autre ià. la dgctiqae du sensible. Les 
mani6-Ismes ou B9aacdBmHsme «pompier* pourraient bien tenia de l'une quand ce 
qu'oie appelle ale dassicisme~, y compkas contsmporaiss, pour-&% 6tre de à"autre, 

Auditivemen$, on constate de même que $a nome &a&, non le simple goQt ou la 
valeur, est de peu d5importance dans toutes ces musiques dites «d"ambiance», 
~ d ~ e e o r n p r a ~ e m e w t ~  pour fgtes foraines on oEcieE3es, feux d'mtifiees royaux ou 
r&pablieains, dhfilds en tout genre ou scBnes htimes, musique *de va~6t6w ou rock 
contemporain : l'essentiel est d-ws la sollicitation sonore. QuYmporte qu%ePles 
soient, dans leur immense majoritd, rengaines, r6g6ti~ons2 ininventions bandes: 
qu'elles plaisent est le principal, qakelles s'entendent, m8me si elles ne sont 
su&out pas &P $couter pr6cis6ment, si socialement par destination%lles sement -2t la 
danse, B la marche cadencde, B l3awstitution ou B lkstb4tiqne chorale; 
techniquement ces musiques sont, par fornaetion, esthktiquê. de I"esth$?ma&op6e 
101BOB"8. 

En face dde quoi, les -arts rn-eurs~ qu"B9ik la norme de %hrt  ne sont pas 
techniquement de nature dBE6renb. Mais il est troublant de constabr que si la 
musique, (<@ande» ou non, n'est gdn6ralernenat que de I"esth6matophe et noara de 
l'image, la  tradition occidentale de la *;pande» peinture est & l'inverse 
majoRtairement image et non simple production de sensation, m&me si Ba chose 
r6eIille, bien s6r, peut combiner les deux fabPgcations. El faut a ~ v e a "  ii notre siècle 
pour que l'eskh6m~topBe -- eIile-m8me, plus ou moins combinée 5 des formes 
ima@&res -. ac%.c$.de $ la reconnaissanes d m s  ce queon peut appeler k'abstraciiiran. 
&videmment, il ne sk&t pas ici de prendre Be terme dans ses habituekles 
eaeceptione historiquement situées et brmdies comme nom d'&cole, de mowement, 
de style; non pHus comme qua1iGcatif globalement aecolable B une production 
quelconque, B un "sablean prB~is. Biais &en user eonventionnsllemdent et 
~b.ommodBment pour qua1iEer cette esth4tique de I'esthbmatopée eoamsid6rBe eamme 
art - «m@eurm car valo~s4 - et non comnle d6coratif - *mineun>! 

Comme A lkaccoeéurn&e, i1 suf5t qukn ~ Q U V B B U  concept vienne donner 
meilleure pase sur une dissoelatisn pou*at $&j& existmte dans le systhme --- la 
representation naturelle et sa fabrication -- pour que l'analyse elle-mBme 

4 ~ t ~  1, nB92. 



s'accbl&re. On d e ~ n e  nombre dbuvrages auxquels on net pensait pas pour ~g'a~oir  
pas eu besoin de les situer, dont la En est ainsi de fabn-aquer de la sensation : tout un 
pan de la dgctique se d6couwe auquel on p r @ t ~ t  peu at&ntion, Cependmt, ce neest 
point toutes ces investigations d6bntantes q u 3  me pl&& de continuer ici. Car, & 
placer analytiquement ces ph6snomhnes artistiques, la musique, le decaratif et 
surtout cette ahstrackion, comme sensation non innsaghe, 3 es% tentant d"en profiter 
su&out pour faire prendre pied il JibrchéoEogie g6n6rale en histoire de l'art. 
Quoique de fondation nous ayons dit qu'arch%a8olo~e e"cistoire de l"sart etaient 
s ~ u r s "  ,&me ennemies, par l'unicit6 de leur objet - les ouvrages ---, de Beur 
methode et de leurs objectifsts; quoique dans notre artistique I"ethnieisa$ion de la 
technique et le style ddfinissent stricto sensu B'histoire de rad7; quoique 1"4thiqne 
et b u t  parti~uli&semen% Ba norme de la technique doivent permettre de prBciser ce 
que nous entendons pas Arte"; quoique anecdotiquemeB& ma formation soit autant 
#histoire de lhrt que dParchBo1o@e, mes amours, d(~7drchite~ture que de tristes pots: 
en ddpit de ces prdmices favorables, nous nkvons jamais abordé; dans Ramage les 
h t s  au sens convenu da mort, et moins encore leur histoire, et bien moins encore en 
termes m6diationnistes. IB fmt un commencement B tout : le voici en essai. 

Un te% mouvement, Iah9stoire de Iba-$, par tradition et même par cohérence avec 
ce que nous appelons préssement le style, tend ii le mesurer dans le temps en 
ohsemant les évolutions qui font le chmgemewt ou la transmission B ridentique, 
les acteurs que sont les artistes, hurs rencontres, leurs influences, etc. Le mode 
à'exglication est & la fois gé;ndtique au sens alcierra du mot histoire, et sociolo@que 
au sens plus actuel des rapports complexes qui se tissent entre Hes in%dl.vide%s et les 
poupes sociaux. En tout cas on reste bien en soeikt6, suivant en cela la vieille 
h6gdmoaie de la vieille histoire par laquelBe, tout 6taait restrictivement dans le 
temps ou plus g6nBraBement accompli dans ans soci6tB donn&e, tout finalemené s'y 
rer&-ouxre et s'explique en ethnique par la soci6t6, par YB'Ristoire. En face de quoi, la 
&Borie de la m6&ation, en posant la quadripartitim de la raison, Ya~patonomPe de 
quatre plans de culture qui se recoupent, peut sugg6rer une antre fagon de rendre 
compte du ph6nomhne humain que 'Ba seule cause historique et sociale, un autre 
mode d'analyse par lequel lkxplieation se d6couvre dans IYinteraction des 
capacit6s rationnelles. 

Le si&cle a donc promu en art <<rnajem l"esth6matop6e esthetique, ce qubn peut 
conventionnelIement appeler l'abstraction. Une gande partie de la production, 

CP PElippe Bmneaïs et Reme-Yves Balut, « Po&tions », GE, B (19821, pp. 29-33. 
e-Yves Ba1utB$, LW rmn6thode et %es op&ra,$io rch6olo@gae : esBrielaes et ensembles a, 
, 2 (1983), pp. 175-205, 

1, ne 129 et 130" 
11 en sera mgalement trait6 dans b de&ème tome d"&ktiqm et ar~hérsbgie~ 
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jusqu7& nos jours, s'y rapporte en peinture, en sculpture, en tagissene et autres 
formes dk&, nouvelles ou &?ciennese Cimage B.," plus BLB l'essentiel moyen de 
«faire de I'arrt>b même si bien 6videmment elle a persistB puisque tant le Mu 
descendant l'escalier que les Demoiselles d Avignon en sont toujours, ou que 
1'hyper-r6alisarse en est de nouveau, MaIm6 quoi, dans les reprdsentations dites 
fiwratives, I'esth6matopBe nkest pas sms prendre p a ~ o i s  p m d  place par rapport B 
I"image7 au point de rendre Ba reprksentatisn d'un r6f6rent bien accessoire, ou 
m6connaissab%e : &knnsi du Nu où 'He seh&me de I"imwe se d6veloppe t a n Q o u r  lui- 
m&me qu'il ne Baisse glus =ère reconnaitre un r6"rent et qu'il compose bien 
autmt de *purs* jeux de formes, de couleurs et de Hises tout simplement «donnAs à 
voir»., quelles qukient ét8 l%op-&ne de Iynspirationa et la genèse de la forme. De 
cet effscement plus ou moins net de Fimage et de I%jpertrophBe fermement 
marquée de IksthBmatop4e, s'ensuit une dynamique des arts contemporains 
qukva$ent moins eue à connaftre les Bpoques antérieures, car la prBBminence de 
l'image donnait IYimpodaaaee au mime et au gramme dans Peurs liens souvent 
pmticu1isa.s avec la reprbsentation conçue, avec les riches expmsions du monde du 
concept, en rendant In sensation elBe-meme plus contrainte, plus contenue, dans 
ses d4veloppements et ses expd~rnentation%~, par Yesth6"neéique et les eegences de la 
construction ima&&re, C'est de ceth dpamique que cr6e lsesth6matop$e 6fi&e een 
fabhcation rn-eure par l'aEaiblissement des d6termingismes de lxmage, qu'il va 
&Be question; laquelle eaàtraknlzra de concert lie syst8me m8me des images e t  
B"ensemble du monde et des valeurs de l'a&. 

1, En raison de ijagique, 

Carzr, & la diMerence de E'image, l"es8;HaBrnatopBe ne fabBque nullement du sens, 
mais seulement de la sensation, comme objet naturel de repr8sentation, quand da 
B"oppos6 1"Bcriture donne forme technique au sape  liapistique" quand l5ama-e 
participe de cette regr6selatation acculturke par le même sime et tient de la 
reprdsentation coaGue. 

Si a'esth6m&opde peut se trouver liiee à da sens, ce n'est pas qu'elle. le fabsoaqae9 
c'est qu'on %"y met; ckeet ~ a e ,  objet de reprBsentation, elle peut, comme tout autre 
objet, être incluse d m 8  le rapport spbolique q~ f ~ t  d"m objet l'indice &un autre 
objet qui en est le sens, Mais ce rapport-là nkeé en rien stmctur6 : nYmpo&e quel 
objet peut se relier à n5omporte quel autre, et vice ecersa; IPe~~&h~PenexnePSt est 
indBGni et, stricto sensu, sans sens, sans direction obligde, sans l'analyse 
structurale du signe qui organiser&t le rapport rhciproque de certains traits 
signifiants de l'indice-son avec certains earacteres du sens ainsi signiR4. 
L"esthBmatsp6e est un objet de repr6sentation comme un aube et ckest B ce titre-lesi 
seul qu'elle peut ou non être symbolique &un sens. 

h n s i  l'indicateur1\ ecgsntr~rement %, ce que nous avons pu genser, n'est pas uns 
fab9-cation diRBrrerats de l'esthéma$op8e, non plus que Isindice, comme son sens, ne 

1, no 96c, Philjppa Bruneau, sL'BIpP-apEe moderne et contemporaine», R W G E ,  6 
(19881, pp.13-39. 
Io L-U 1,l-P 9%. 



sont autre chose que des objets de $a reprdsentation naturelle; %"indicateur, comme 
production &un indice symbolique, nkst  techniquement quhsth8matop6e et 
lo@;aquement qaahbjet. 

Deux raisons nous ont inclin6s à réifier l'indicateur, B le "ire dame  nature 
s iw~l ibre ,  Dkne part, l%sth6matop8e nbyant pas encore 6t8 ceanceptuellement 
reconnue et Yimage - donc avec son r6f6rent reel --- occupmt indament sa place 
comme adifieialisation de la repr6sentation naturelle, il fallait faire un sort B des 
ouvrages pa&iculiers qui n'ont aucun r9fBrent r6el comme les feux t~cslores su le 
noir du deuil, dans lesquels Yindice .n'a pas dhutre existence que teeh~nique~>"~ 
L'hdicateur acc$d&t de cette fagsn A un statut autonome? puisque H"indice p r o d ~ t ,  
sans réfbrent, n'avait, semble-&-il, pas de rapport avec rimage euvrant la 
reprdsentation naturelle cens$ment r6f$renc6e1? D'autre part, notre m6tier 
d%istoriens et non de cliniciens nous mettait sur les bras bolla nombre 
d'indicateurs ssciologquement importants okg tel indice produit renvoyait B tel 
sens. Par la «convention sociale* fixant prBcisément la nature de lyndice et son 
rapport B tel sens ~pr6alabHemené convenmP3, I5ndieateur s'autonomis%cit m e  fois 
encore face B I'image-repr4sentation imm6diate, Cette autonomie prise en histoire 
confortait un statut eagologiquement particulier de l'indice fabriqu8. Ainsi 
lkrreur n76tait point tant thborique dans les d6finitions que pratique dans les 
glissements des explications parce~laires. 

Donc, comme tout objet de représentation peut 6tre indice symbolique de b u t  
autre objet, ~ n s i  tode esthBrnatopée peut 6t.m indicateur de aPimpo%.ée quel objet de 
reprBsenhtion qui en est le sens. En elair, nymporte quelBe sensation produite est 
susceptible de porter nVimporte quel sens. En coas4quence, tant techniquement que 
logquement, le processus de symbolimtion à tout-va, le sens Bcheveld qui sourd de 
toute muvre si eaficaturalemeaat en an.$ et en abstraction su&out, est, au pied de la 
letta-, naturel, puisque si la fabrica8;2on accu;B1$ure l5irndiee en le prod~isant, Be 
rapport symbs8ique, lui, reste de Yordre de la nature. Et skmuit le paradoxe que le 
non-sens, dBfinitæire de IkesthBmatopBe qui n'est que sensation, tombe tout 
naturellement dans q<ab$me infini et surtout indBfini du sens symbolique. Ce 
qubvec finesse et fermet6 Soulages dit en ces termesa% :« la peinture ne hansrnet 
pas de sens, mais (..,) elle fait sens; elle n'en commmique pas (...le Elle est avant 
esut une chose qubn aime voir, wson aime ifrP&quenter, origine et objet d'une 
dynamique de la sensibilité>>, dynamique O& le sensible que fabrique 
I"esth6matopge devient indice d'un sens. 4% art, ni langage (...), Ba peinture est 
une organisation de formes et de couleurs sur laquelle viennent se faire et se 
dBfa%are les sens qubn Hui prête>>* 

P 

1 B GE, 4 (19861, p, 338. 
La situration &trait mgme plus complexe car le non-mimEkigus, Be non-rBf&rencé partie 

de l'image, non analfiigue anais -&elle, celle de i'a&ide de F~4ippe Bruneau dans G.E9 4 
(1986), pp. 254-255. qu'il pent y avoir ana%y.%Bqueme-r& de l'es&h6m&op6e dans l'image 
r6e19e! 
I3 Philippe Bmneau, GE, 4 (19881% p. 253: A4 1, no 95b. 
l4 Image et sign$ca$&on, Rencontres de k'gcole du Louvres intementican de Rerre Soulages, 
p. 271. 



Le malheur pour les jaseurs est que ce trou sans fond ne concerne pas Ba 
fab-iieation, B"a& non plus que le&$ m ~ s  notre eapacit6 naturelle B faire sens de 
tout ii~ldice et qu'enfin le symbole n'a plus de sens A en trop avoir! La leçon pour 
l'historien ---- même *dkd~ ---- consiste B se persuader de ne pas confondre ses 
propres prouesses B faire jaillir du sens --- qui tBmoi@ent de ses seules ap~ tudes  
naturelles, et non cultarelles, B enehdner des rappo&s s>mboliques sur cela OU sur 
autre chsm - avec les rappohs pr6cisdment codifi6s par ceux-ld mgmes dont il 
rend compte. La seule limitation, en enet, & i1ind6^sni du synbole par lequel 
n'importe quoi peut signifier i83mporfce quoi, reste rusage qui fixe chez les 
chauffeurs le rouge de BYnterdit, main, au  Vatican, le même, cardinalice; 
ggaallntenmt Be vert, Bcolo@que, mais au moyen bgep 6piscopd; chez nous le blanc 
de la puset6 mais en Inde, du dedl, Sauf 24 tomber dms  rasn universaEsme bien sot 
du sens obligg des choses -.-. lie noir est a;-is$e, la chauve-soisns est en occident 
I'mimal de 1% mo&, m&s en Chine elle I"est du bonheur 9 ---, dhne mimale - en 
tous sens - psychologe des %mes et des couIeurs. Plus encore quo& IB recherche 
de la convention sociable sur I'indiee comme sur Yindicateur qui a moins de 
chance de rester inaperçue par le fait m@me de ma1veWion, 1)Eséofien est eonts&$ 
24 la recherche plus subtile de 'ii"attesbkion histoffâque de telle spbolique, de sa 
rBa4it8, même non conventionnelle. $ne $envoldes m6diocrement Iy~agues, que 
d'aflabnliatioass ind4montrabBes s%vanouiraient de ceae simple simeur! Car si 
B"liPisbSen n'est pas moins homme en aymt droit lui aussi à 418 d ~ n a m i q ~ e  de la 
sensibllPit4~ pour son plaisir personnel, il nkst qumd m@me pas habilitk, ès 
qalitds, à penser He monde B r a m e  non 6taloarn6e de ses rdactions, 

Que I'estb4asraatopde, valksnsde d m s  Itabstraction du si&cle et non plus d6coratZ 
accessoire, sans fabriquer du sens, ne soit &elle-même que non-sens, explique 
sans doute deux mouvements contradictoires et pourtant bien nouveaux et 
caractdBstiques des a&s contemporains~ Des arts, y compris non abstr8its9 car 
YeEectHve nouveauth de cette mise en valeur du seul sensible contamine m8me le 
traitement du fieratif* 

1, Oh b non-seas sassume, 
D&s le dethut du sihcle, axree I"4clatemewt marqu6 de rimage et constamment 

jusqua& nos jours, toibah m e  pa&ie de Ba production a&istiqlae a enté&&, en r ~ s o n  
de lo@que, au pl= du Imgage, Yabmdon du sens. Les jeux des titres, tout $abord, 
le r$v&lent. Ils se rBda%%sent $! un Bl4mentaire dese~ptif : Noir sur gris> gris vert 
olivep rouge sur marron de Rothko, Jaune et noir de Poliako%', Vertical + horizontal 
de hynaud,  Emprei~te pinwag n O 50 rbpétde à interualles rbgaliem de Toroni, Se 
limitent a une nomencaature t w e  : Multiforme du mgme Rothko, Comp~sitbn Il de 
Mondrian, Peinture de Soulages, ou Tabbau absimit de Richter. Se resB;seaent B 

imal : NO20 (IASO), 18 f 1962), 2 (1954). Se combinent encore dmr 
Be l i ~ @  : Pond sur brun no 14 (19631 de Rothko, Number 26 A3 black and white de 
Pollock ou 1024 casuburs {no 35013) de Richbr. Disparaissent enTm dms un Sans 
titre avec Piequel ne persiste glus, pour I'essentPel repere de I'amakm, que la da& : 
Saas titre (1945) ou (1949) (alors que ce dernier est poudant de m4me me que 
d"aatres ddnommds cependmt MuEtiformesB chez Rothko, on chez Micham (19S5)3 
Mogad~m (19371, Bram Van Velde (1965), Viallat (19666, etc,, etc, SPd l~remsn t ,  
dans la techno, musique actuelle venant des $tates-unis, le nom de "usieurs 



poupes se rdduit B des lettres sms  aucnne si~iiascation : a F ,  EMF, L 0 ;  idem des 
&.%res des morceau : W 432, K $8; on des noms de disques : an  album du groupe Pi1 
sbppellle Album. 

Bans 8bume dd'esth6ma9aâ$op6e, le non-sens est de soi. On ne pent faire 
techniquement plus pour Yinshurer. "kgf en m point padiculier gui touche alors 
au paradoxe : l'Bcfiture, que les tenmts d"m non-sens exploitent en la   da nt de sa 
fin, qui est de fabriquer le sape, pour ne plus garder que la sensation du ductus, 
&nsi des calligraphies de Brion Gysin ou plus encore Lette- of Resignation de Cy 
Twombly. 

Cet eEaceme~t spectaculaire et syst6matiquement exploit6 par bemeoup peut 
sgaccompa@rr en logque ---. en tous les sens du mot a parce que ekst ccsnsdgaanent et 
que le proe6d6 ressortit au plan dYcelBe - du refus du comment&re de l'muvre 
m8me, par soi comme par les autres, qui f e r ~ t  ressur@r le sens et son trop-plein 
spbolique &en tout sens* : les disques de musique techno se prBsenhnt en pochette 
blanche, sans aucune image qui puisse suggBrer un sens welconque, s m s  Gsage 
de musicien; les Talkin Heds sont en pochette noise; Is maison d'Bdition Label 
faceectary impRme une enveloppe minimale avec le nom du moupe et le num6m du 
disque. Ou de la revendication de non-sens a «ce que nous appelons Dada, ckst m e  
farce du non-sens où se trouvent [quand m6me.l toutes les questions 
BBsradarnentales,'" . p a n  prend le m6me parti1" #la peinture snk nullement 
besoin d'un symbolisme dynamique (...). II est supeflu». Elle n'a mBme pas 
brsoin, g6n6tiquesanenn&, *&avoir un sujet», comme *un point de d6pa&>>, comme 
sYl ne as'a-issait pas dhbstraction~ et qukelle resb  ;o«liBe B It'image~. Le acontenu 
de h peinture abstraite, c'est Ba peinture elle-m&me et son environnement», 
«comme d%csuter de la  musique^. Comme dit Barnet Newman, «pour avoir 
quelque chose B regarder*17. On ne peut mieux commenter la notions 
d"esthBmiatêsp$e où rien d'autre n'est fabriqud que de la reprBsentiation naturelle et 
O& le sens nkst queme sunamposition lo@qu&: 6tranggre Ba fabrication. 

2. Oh le non-sens se compense. 
M ~ s  avec d"autmt p%m de force qu'il sqestomp~t dms I'ouvrwe meme, le sens 

ressurgissait pilus fort autour de celui-ci, Les mgmes titres et commentaires 
r69nsm&ent un aureroSt de ce sens perdu, ce que nhvAt jamanPs eu vraiment 
connaftre, du moins pour les titres, la cr6ation mt6fieure, O& %limage et son tike 
nkn &Laient que trop charg4s. Lequel titre, en eRet, cultive m genre 11ttBri3iare7 B 
B"inversa skEaib%issan$ en litt6raturs : le poBme. Quand il domine quasiment, an 
si$de dernier, l'art du beau Bangage dms  les recueils ou le th6Btre, de Lamadine B 
Victor Hum, jusqu'aux vers de p9n%diton des E t e s  priv6es ou m6me publiques ---- du 
cenhnaire de la R$voluLion, par exemple --, il s'ef-ondre presque au me siBele 
pour n%trr plus que le genre ---- meme excellent - de quelques Berivains 
surnageant dans la pldthore des romanciers, C'est alors que les jeux de mots, 

I6 Eugo Bd1, Jourml, 1% juin 1916. 
l6 a R o b e ~  R p m ,  une wprocale a6alistte de la g-eintwem, art pmss 112 (alinam 198%), p. 23 et 
p. 19- 
l7 Cit6 dans aP$pmss 164 (decemke l9kBli), p. 44. 
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phonolo@qjues ou sdmiolaa@qnes, se d61reloppeaat dans les titres B;Bt@uvres de ce 
si8cle. M&me lorsque 1Ymage, rdféreneée, subsisb, int6paEement ou en partie. 

Duchamp multiplie les titres calembsurps on compP8temenbi. i-aaddpendants de e s  a5 
quoi il les accole. @uwes en pande pahie abstraites - meme si eliles sont plus ou 
moins, gdnBtiquement, issues dbbjets rBe%s, de sollicitations rhf6renc6es, mais 
largement abandoands pour ce à quoi Pas renvoient et expIoitBs pour la sensation 
qu'ils permettaient de fabfiquer --- : amsi, surtout enn sa partie sup6neure, du 
Grand D ~ F E  on La mari6e mise à nu par ses êdltbetaires même; de Tu rn' dont., B 
l'entendre, Be titre *n'a aucun sens?>, sinon, malgr6 ses dires, celui du jeu 
phonétique des mots; de A regarder n'autre cbté da verre,' dkun mi& de pr&s9 
pendant presqukne heure, e$e. Ou ~s.iuvres qui sont pa~aitement de"mages ou 
meme des choses -Belles comme les fen&&res : LHOOQ p o u  Is Joconde setouch6e, 
Fresh Widow, La bagarre d2usterlilz, etc,, et, bien sOr, & t a ~ t  doaa~gd 1" la chute 
dkau 2" le gaz d2clabrage. El Je dit expressément r ajhime les mots dans un sens 
pohdique. Les calembours aûsat pour moi comme des rimes,.. Le son des ... mots 
engendre B Bni seul une rdaction en ~ h d n e * ~ "  D'où ses inscriptions sur des objets 
seulpbres comme eRrose Se lav  et mol esqdvons les ecchymoses des esquimaux 
aux mots e x q ~ s ~ ,  sur Rogative demi-$piyBhkre7 OU celles des Dksq~ees de 1926 *Bains 
de DOS th6 pour pains de Oaseaaté ... N, (<L'aspSrmt habite Javel,,.». L'Bclatemenat de 
la repr&senta~on, avec Ilinddpend%~~nce et t;'dmer$=e~%ee valons6e de I'esthbmatopBe, 
brise ainsi les rapports du kxte, entre autres du titre et de Tirnage m6me : au Biea?, 
que l'un reste 19expEicita$ion de Ibauke qui en est I'illustration, chacun tend à 
reprendre son inddpendance eh, stkBe%emen~t, i% euvrer pour I~-mSleme, en même 
temps qdalors f;'eEet se double et de la po6sie du Imgage, de ses eEets de sens, et de 
Ba symbolique de Iko~avage on, res~ctivement, de rimage. 

Car L'image snrr"$$/liste simi~aIrement, en se faisant -gammatique comme 
reprBsendatisn fabriqrahe du mythe auquel nous acchdons par le Ia~gage, s%éloi.re 
&nsB quasi concornitamment de la rBMrenkae au r&abiisme, an rhf6renncd del ,  pour 
~eonjuwer sa d8marchai & celk de la pobsie* comme Breton le dit de ChiricoPc" r 
«merne si (..,) Ihspect extbraeur de I'csbjet es% respect&, (... la peinture) suppose le 
recours da toute lQintuition des symboles*, * Du sensoriel, qui restait sous-jacent 
aux démasches analytiques mêmes - du psst-impressieswnisme au cubisme - [en 
nos termes, ces dBmaaches fab~quaienk g4ndtiqnemend de I'esth&matop6e9 non plus 
vraiment de l'image, par 1'anaIyse du rBel qa4 disparaissait de l'ouvrage finaII, 
on passe avec C h l ~ c o  [et bien d'autres] dans Ie put emb,86makique*, chst-&-dire 
dans Ba relation symbolique, le sens a ~ q u e l  cet indice vous fait penser, le mBme jeu 
syn1bo1igue, riche dtind4Enip de leesth4matopBe indicateur. L"esthBmatssp6e se 
rBvBle Btre beaucoup plus qu'on pouvaaat le croi~"~,,  puisqua& tout moment ce simple 
objet de reprBsentatisn peut &tre indicateur, mais, dans le mgme mouvementp 
H'image n"est plus ce qnSeS"Pe &tait, simple mime du %Bel, puis-gu'efle d4velopge le 
@appwra@ du mythe ]an-a&er d m s  l'dclomnoa du surr6a~isrnai et accentue encore ke 
jeu de la symbo~isatioi". 

Musicaleme& l'inflation da sens, celle des symboles et des imwes associ6es 
assomme~~t lgi banal auditeur : pochettes dblirantee, éibes-fleuves du poupe 

par Maxx Padoucha, Une vie dadiste? dAapsveEi Duchamp (Mmeille, 1991), p, 70. 
l9 Cit6 dans Gkar@a De ChiRco, e&. d'expos. Centre 6. Pompidou (1988), pp. 28G287. 



Orchestre rouge, ~ThBnk of aU the staming children in Jndia, Jesus Ch.kast, ha ha, 
I h  ssBc%; histoires-fleuves plus on moins bien senties et lourdes, lourdes de sens 
du phrase da  Ra-; pedomnànce à Dublh en 1981 du poupe Vir&n Pmnes sur la 
bestialit6 & g a n d  renfort 8images atroces dbnimaux morts, dsgorgements de 
poules, etc. : tout cela comment6 B ji'envi d m s  ILD lime The facaulties of the broken 
Heart. Mais la peinture n'est pas en reste quand Newmann multiplie les 
rdf4rences mythiques dans ses titres de tableaux : The bqinningP Be I9 Adam9 
U!y8s;e9 prame th eu^^ Voice of Arep ~ ~ n c o r d ~  cathedm.. . 

Point Btonnant que Yart na%t jamais autant connu B'auto-commentaire par les 
critiques, galeristes et artistes m4mes. Le non-sens de lbabstraction skst mis à 
faire sens, non par lqars mais pas le lmgage qui le cause. La revue art press est 
exemplaire de cette glose jaasquq& I"ex6s. E t  davantage encore, lxmage 
~amma$;aque, intimement li6e & ce meme langage, Comme souvent, Duchamp 
illustre pa#aitement le p'BmBnom&ne B ses d6buts --- avant qu'il tombe dans la 
logorrh6e - et m6me dans une sorte de passage & la Bimàte dispensant quasiment 
de B '~ume  mgme. Le h r r e  *ne d e v ~ t  pas 6tre regard6 au sens estkbtique du mot; 
il faIlait consulter le livre et  les voir ense-sbPe~~". Le livre est La boite de 191.4 
acomme nstes. J"& pense pouvoir reunair dans un album, comme le catalope de 
saint-&tienne, des calculs, des r6Beions sans rapport entre eux». La Botte verte de 
19U4, toujours pour accompaper le Grand verre, achev6 en 1923, est, elle, un 
v&rit&le livrea avee nombre de commentaires et de croquis, jeux &idees et jeux de 
constmction de formes li6s B Ihuvre, dont on a a u h n t  ii conduire l'ex6ghse que de 
celle-ci, comme l b  fait Breton. E'eume Etteraire est d'autant plus importante 
qu'elle se fait fac-similé des nstes de Duchamp, quasiment reliwes : $ai donc 
f&tlXtB.aogaphier toutes ces pensees avec la m6me encre que les ori@naux>> et eles 
papiers de qualig absolument ident iques~~fi tc .  

M&s le'plras fort --- passage B Ba limite --- se rencontre Borswe le commenhire 
dispense de f&rs autre chose que d'dcrire seulement Ie sens : 3. Kosuth, avec Three 
colom sentence, 6crit au  n6on le titre sus lie mur, ce gui consb;Btue Yoeuvre m8mane! Il 
suE"h,e dire, ou plut6t de I'BcrBre, plus n'est besoin de faire autre chose. A moins de 
jouer et  sur et  avee les mots en tirant Iveflet de pages d%criture peintes et 
multicolores comme Robert Cornbas ou Jim Dine. L=rrnation de la primauté du 
sens sur la fabscation ne peut &être plus radicalle. Les mouvements ifart conceptuek 
ou de Support-surfaeei, par exemple parmi d'autres commentaires moins 
syst6matiques, d6velopperat tant la glose que Bkrt sV~menuise comme mani8re de 
faire a a  profit a u s e  idéolo@e, d'un discours prdconçu sur ce qu'il est. «Dans Yart 
conceptuel, E'id6e QU le concept est Yaspect le plus impodant du travseS1. Quand un 
artiste utiEse une forme conceptuelle dh&, cela simifie que tout ce qui concerne Ba 
progammation ou les d6cisions est accompli dkvance et que a"ex6cution est une 
&Raire sans i m p o r t a n c ~ ~ ~ ~ .  

20 Op. êit jsupm n.18), pp, 41 et 88. 
21 Marcel DuchampP Duchamp du signe, écrits (1976)9 pp. $1-102, 
22 op* ci, (su,,, .* ,,;* p- 88. 
23 901 E e ~ t t ,  fomm, juin 1967. 
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Meme les eEets de sensible, dans l'art occidental, restent majoritkrement lies 
B la ref6reng.e : Bes coups de pineeau, les &ches color6as, leurs contrastes sont jeux 
de lamiBre sur les tissus, profondeur dkne p6womBcare, eEet t6nn d'un voile, $une 
dentelle, dkn  bÿou. Tendant B IbEet pictural, ekst encore quelque chose. La 
pr8mance de la r6Gseacie dans l'image tendait B limiter Ik~Hoitation des effets 
sensibles pour eux-memes. L'impressionnisme, le pointiBlisme modiBent 
HYmage, d m s  Be sens de la fabrication de sensation pour mieux en rendre 
Yimpreseion ressentie. Lbbstraction, comme exploitation de ISestb8matop6e, 
a(eh&ve Yéclatement de Ha r6JS$reaace, meme si dans Bkuvae globale persiste de 
l'image, quasiment comme tdmoin de Ha @n&se de la sensation fabriqude, au 
moins comme  de ii sa csnstmc~on esthetique -- par exemple dans le eubisme. 

&nsi ddlivr6e des contraintes d'adaptation à cette fin pratique qnkst la 
reprdsentation dbun r6f6rentS I"esth;Baà6matop6g?; ne trouve plus sa raison aigukea elle- 
meme, dans la technique, précis8ment dans la fin endocentrique qu'est 
l'esth6tique. M&s alors, ergoIo@quemelst, dans le processus de cette seule raison- 
LB, tout est possible sans limitation. Ici encore, ou le mouvement contemporain 
n'assume pas ceth expansio~n technique et il ne peut r6instaurer des contraintes 
que par la r&gle Bthhue, comme on le verra plus Ioin, hors de la hehnique elle- 
m6me qui nna' $autre limite que ce qui est f~saaP-Be, Car, on I"a amplement consbt6 
dans la suite, rien n'est plus di=eile que. la construction esth6tique de 
I"esth6matop6e dans la btale dispa-9tion des cadres de la rkference : ckst toute une 
éthique de lksth6tique 21 r6ànvenbr. 
Ou il I'assasme et i1 est atbndu aiors quail aille dans le sens de Ia multiplication 

en nombre, de Hbccrsissement en force, des eRets de mmation, c'est-&-dire que 
soit diversifide, dans une recherche de plus en plus dlargie, l'expQ~rnentatio7~ 
technique. Ce, en tout point du ranod&le ergolo&que, Dans Eles moyens oii 
s%emploient des matLBres nouvelles : du verne de Duchamp a m  s ~ b l s ,  bois, tissu> 
papieri aux collages et assemblages divers du Daddeme. M o ~ s  fait des sculptures 
molles en feutre; rart  pauvre prsmeut 1)8cier, la toir"8 de jute ou les @&no de b16 eu 
de eafd; Ie nouveau r6aaisme, les aachees lac6r6es. Viaiilat peint non seulement 
sur des toiles de lin ou de coton, sur des b&cBes ou des draps ornes de 
moaaoggs-ammee, m&s encore SUP des chemises, des Bas de pmtalsn, des toiles de 
tente, de parg%.am&als, des fonds de fauteuils, des stores ou des r ideau eolorés, etc. 
Srnithson travaille au bulldozer; Uribagm eokore les riviBres; Vdranne peint les 
rochers, les montapes enti8res du d6sed : tout est bon, techniquement, qui fait 
sensation. On encore, d m s  leur malyse en matdriam où ce son6 tantbt ceip$;aines 

a g~dHt&s d * ~ I l  m(BgiBn Q~ rB&;B3PaUBIS uti1@$, tant8t &ia~t~68, ~ e ~ i ~ m t  C 8  q~ 
est a fab-aqner, &si Baas Support-surfaceP 18 toile avec b7iallat es$ malysQe non 
plus comme sinnple support neutre m&s pour ses eEets propres de trame, 
assimilables ia c e w  $WB filet, POUF. Yengendrement de ur6p6G~ qu'elle parnet par 
pliages B travers lesquels la couleur se diEuse, Ou d m s  leur association en en@n : 
les modes de composition chmgemt aussi selon les eEets, skbandonne la limite 
meme de la sugace, par exemple le cadre restrictif dms le mouvement Support- 
surface, Dezeuse -&exploite les eEets de trame de la toile, eoasid6~6s comme une 



fin de la f i e r@,  par un autre outil, celui des fameIles de bois compos6es sur Be $01 
comme un tissu. Le plan traditionnel de la peinture, l'accrochaget le mur 
jusqu'aux ustensiles de production de lbume,  sont exploit65 dans la fabrication 
suivant des analyses nouvelles, Le copy-art n6gli-e le pinceau pour exploiter les 
effets de la photocopieuse, quith da en chmger rusage en remplagant Iss docments 
papiers par des parties du corps, ce qeaa nae& que Ikxploitation, parfaitement 
ergolo&que quoique sociologiquement inusatee, de la polytropie de lbuvrage 
photocopieur qui riBa@$ avec Ba mbme e=cacitB B tout ce qu'on lui presente, même ~i 
tout naest pas Bg-gliement reproductible. Plus tradieonnellement, dans He dripping 
de Pollock, pinceaux, peinture et toiles persistent mais %B encore dans m e  
fabRcatican diR6rente de l'usage où i1 ne sQa@t plus $&taler la mati8re sur une 
toile verticale mais de la f ~ r e  couler sur m e  toile pos6e au sol : polfiropBgueaaaent, 
le pinceau en effet tient du goupillon, comme r6semoir momentan6 de liquide, 
SndiE4rent B Btewdre ou da proje8-r. De m4me le seau perce de trous qui contient -plus 
mais reskeint relativement Ha etesse de projection, sert aussi bien B Yeau, cp80n 
~Bpand s3-r le plancher de retenir la poussihre au cours du balayage, qu'a la 
peinture. 

L"esthBmatop8e musicale nkest pas en reste en mati8re d'expévPamentation, tant 
dans la <(musique contemporaine», h6ritiBn.e de la *pande  classique>^, que dans 
celle trivialement «aetuelPe» : analyse informatis6e de sons naturels --- 

aboiements de chiens, cris de bBb6s, sifflets, sir&nes --, recompos6s savamment; 
exploitaâdon de sons d6sapBables, dans le courmt noisy ou celui de la musique 
industrielle qui emploie perceuse, marteau-piqueur, marteau sur plaque de fer, 
etc.; composition surprenante comme lorsque le poupe My bloo%l'y Vslbnkine tient 
le m3me son pendmt un quart d'heure, sans varier. 

Plus Béonnmts, par contre, sont les passages &. la limite de ceae expérimentatisn 
ergologique : l'outil --- en nos termes - se troslare abandonsi8 pour la relation 
naturelle won immddiate d'un moyen ai. sa fin dans IYnstmment non technique. 
Bans Th&or&me de Pasolini, Be fils, r6v6l6 B mgme, urine 8UB" 8 0 W  tableau afin 
dken modiffer les effets. On se roule dans la peinture le corps nu - qui n'en 
devient pas pour autant teg:Bniquemena$ un pinceau comme pouvoir-faire, mais 
res%e un moyen circonstmciellement uti1is6 pour une fin, sans que l'un ni l'autre 
soient malyses pour crder un certain genre de trac6 sur une sudace ---, Mieux 
encore, semble-t-il, certains caract4res essentiels de ce qui skppelle performance 
rdduisent quasiment Pia tecBnieit6 et le rBsultat produit B rien de bien important, 
meme si persiste un c e r t ~ n  d6cor de la mise en schgae par exemple au profit de 1â 
seule a c t i M ~  naturelle du geste; I'analyse cu1turelle m'est B'outil disparajt pour la 
seule nature du kajet. Et quel trajet pa~o i s ,  dont on aura plus loin B app6cier la 
vdeur normative : dans Relation in spaêe, en 19" da Venise, Mafina b r a m o ~ c  et 
U b y  se croisent de plus en plus vite en se heurtant jusqu" 8puisement total; * 

«B'oeuvre~> Light /Dar;" (1974) lies f a i s ~ t  se donner des coups dans Ba f ip re  pendant 
vin& minutes; & Bolope, ils sbssirent dos 23 dos pendant dix-sept heures, Beurs 
Ion- &@veux noués en un seul chison %4! Cela tient du livre des records. 

24 -60 Belfgaauw, «Les investiga'%aons de Manna AbramoMc et U1ay B>», art press 134 (mars 
1989)$ pps M 4 6 -  



3. En raison dQethique. 

IndBpendmment de son ink$r6&;, de sa qaalit6, n5m-om quoi cependmt peut 
faire sensation : d'une ce&aine fa~on ,  le savoir-faire de Iksth6matop6e est 
sociolo~quement banal, à la dimrence relative de celui de rimage qui requiert 
plus immediatement du mdtier. Comme dit Richter, «cela commence il l'enfance. 
Peut-être parce que Ia peinture non f i ~ ~ - a t i v e  est si %cile B faire : on met tout 
simplement des couIeurs sui le papier*"". Rymaw, plus nuanc6, constate quQeelSe? 
doit parajtre trBs facile»"". Cette banalit6, cette impression d'absence de mdtier 
s5llustre padaitemené d8s les tous debuts de I"abstractioia8 par une anecdote du 
Salon des 1End4pendants de 1910 : une pehture, s ip6e Boronalh, avait 6th réaIBs6e 
sa fait par un Baae avec sa queue"! La plbanamtene r6v&le I"ambigdt6 possible de 
1ksthBmatopde esthB&ique de pouvoir être faite par n'importe qui et avec trop 
facilemeat n9iampolr8;e quoi. 

Tout cuIt~rellement, comme le non-sens ou Ia faisabilite technique de 
I'esth&matop6e, sa Banalitd s'assume ou se combat. Depuis 1967, dans le poupe 
B M m ,  Buren exploite le motif des bandes verticales, Mosset, des cercles, 
Parmentierg des bandes horizonkles et Toroni, des empreintes de pinceau : <<ce 
travaifiampersonnel, sans style, aboutit in4etablement à un r6sulht trBs paume, 
pour ne pas dire nul qumt B la forme*, constate Buren avec lucidit&$? M ~ s ,  outre 
qu'il ppese, pour le sens, que cet objet equestionbas) son propre $Racement en tmt 
queobjeb, cette banalite &firme surtout socialemaaent IkEacement du statut et du 
m6tier de Hk&iste mBme en promouvant un .trav&aHB anonyme*, en rQcusant le 
statut de <<gropriQtaire du travail*, contre les usages dPm milieu artis&%"e 8% 

«l'art se glorifie de plus en plus dans I"a&is$s-, alors eqnvil est temps que c e l ~ - c i  
refuse ce i6le qu'on veut Hui faire jouer ou quaiBa accepte eomplasament afin 
[apparition non du sens qui nous a d4jh pr6occup6, m&s de la r ~ s o n  propre de leart 
qubn abordera plus aavmtl que lPon accepte de voir '7l"m$a=e" et non son image 
obscurcie par He créa teu~>~ Lors &un concert à Wiesbaden en 1962, les membres du 
flonpe Fikuraas mirent en scdne en quelque sorte ce refus extrême du savoir-f~re 
d'un m6ties et de son ahtut  : «aucun de lisons nQsv&t tauch6 m Golan de sa vie. On 
devait composer sur le champ trois heures de musique anti- violon^,^? Cella a d%a 
faire sensation ern tous les sens du tel-me. Les pmksP dans un genre moine 
pm6sentable e t  valoris&, joueront aussi, plus tard, sur le caractère non 
professionnel, non ~{BBch-pb, de leurs prestations; et si la mu.siqkcie industrielle est 
une recherche de sons radicalement nouveaux, elle est aussi une n6gatPon d- 
savoir-f&re? padiculier hilu musicien, au profit dbn b d t a g e  bana'8isQ. Be m&me, 
la peinture indust~alle, dans la mouvance situationniste, ddvalsfiae encois plus 
syst6matiquement I'*muvre*, techniquement en Ba p r o d u i s a n a  leaide de 

Entre$aen ave-rhmd Richkr, a&,~ms, 161 (septembre 1991 ), p, 18. 
26 EntaeQien avec Robe& Rmm, art pmss, 112 ( mws 198Rjs p. 18- 
27 Op- ci& (supra 11.181, p26. 
28 BmenPa, Arts magakne ( a d 1  16%50), cit6 dmsgaoints de v w ,  c d .  ewas. (196483. 

C i h ~ l a ~ ~  de mark Higwns dans Gmupa ... (EMSB4 19891, g1-67~ 



machines, ethniquement en la multipliant duwu'& lynflation, sur dq6normes 
rouleaux de toile vendue au mia8tre : .plus de probIBmes de fomat9 la toile est, coupée 
sous les yeux de Ibcheteur saGsf&t; plus de mwagvalse pbriode, I'inspiratisn de la 
peintane industrielle, due au savant m6lange du hasard et de la m6canique, ne fait 
jamais d6Faut; plus de th6mes m6taphysiques (...).Et natwelleaasent bientbt, plus de 
p~f in%;res~>~~.  Lors tTme exposition à Los hge les  en 1983, Warhol fit r ep rod~re  sur 
un rouleau de toile la m@me image &Elvis Presley; la toile Btait alors dBcongBe 
suivant la l o n ~ e u r  des murs 22 occuper dms 18 galerie, 

Mais on n'échappe pas & l%hEstoire! Le meme mouvement gui dilua, l'artiste 
dans le monde social par refus de distinction, le distiwwe eependmt des coxofrBres 
créateurs et les colonnes du Palais Royal ne risquent plus d<6tre monmes  par le 
fait de lbori@rwa8it6 de leus banalite! La peinture inadustrie8le va rencontrer la 
parade des galeries qui consid6irersnt le rouleau comme une euvre, aussi vendahle 
eEecti~rement qukne autre, Il nhe- reste pas moins que tout un mouv~emené des arts 
contemporains cultive une contestation sociale de rexistence et du  ale de li'artiste 
B pa&ir de la simplicite ergolo&qae de B"esthBmatop6e. 

Face à cette culture du banal, de la forme rBduite, par laquelle s5nstaure la 
disparition da statut social de B'artiste, la r6action est aussi soeiolo@quement 
simple : au danger de banalisation du mBtier s'oppose non une revendication 
réactionnaire de maPtrise mais le contre-feu de l'exploitation volontaaste de la 
différeneiatiow des styles, par laquelle, B rebours, chacun se distinme en 
dPnrmant son savoir-f~te ori"Bna1 et aecrozt son r a b  propre. Les histoffaens d'art 
sont doubles dans leurs mmies de catBgorisation : les adastes eux-mêmes classent 
Xeurs productions, se typologisen$, se «pBriodisent d%mblée. AprBs ses 
compressions, CBsar fait ses expansions, Aprg?s ses accumulations de robinets, 
hmand  passe à celles des ressods, des ensensages, des cafe%iBres, des fourchettes, 
etc. A propos du Verre, Duchamp confie : :j9essayais constamment de trwver une 
chose qui ne rappelle pas ce qui skst passe prBc6demment. J'avais cette hantise de 
ne pas me se-riir des memes c h o s e s ~ ~ t  La masigue actuelle nkst qu'une suite 
kintemompne de sQBes nouveau xwk,  punk, new wave, &a, cold wave, b3kave, 
noi;?-, industB.BeP, eleetrss, Bouse, seid, Teore, techno, dance, etc., etc. Un m6me 
poupe, tel Prlmal Scream, en pratique plusieurs sur le même disque ou dans le 
même morceau, m6'aangeant rock, dance ou genre  classique^ avec clavecin et 
mitare s&che, La divergence eonsidér6e comme un art  ; le renskuva3"d~smeHae 
constant devient m e  fin de la cr&akicrn, de %"abstraction et par ccons6quent de Yart 
contemporain dans son ensemble, car e9eest un des moyens dq6viter quYiH soit, 
Btymolo@quement9 vulgaire. Esriginalite est salvatrice. 

Ce n'avait sareaârnent pas Bt6 m e  prBoecapation des 6po-es mt6rieures O& on 
faisait diff6rent parce qubon n%tait pas les mbmes, non parce QU% tout prix il 
fallait ne pas 1"tre; où, au contraire, se cultivait avec autant de @0nst8nce la 
convergence i3 la tradition, aux mdtres, anciens ou ré.cents, dans l'acquisition 
premiBre du métier, comme ma2trise dbn  certain savoir-f~re commaan. IB n'y 
av-it ni honte ni m6dioc~t4, tm$ pour Rmz Hals que pour Judith Eeysteaa, à ce que 

Cie6 par Jem-Frangois M a ~ o s ,  Histoire de llJnteraaatieanale 8ituoltbonniste (Paras, 198(9), 
p, 104. 

Op* ci&, (supra w.18), p. 75, 
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celle-ci, comme BlBve, peiflit à m6prendre comme celai-18, & peine qu'on peut 
encore les distinguer. Dans son Lime de Ike Trait8 de peintum, @ennino 
Cennini &cri& en 1 4 3 k  iil faut au peintre eun maltre avec gui, par amour iI se 
dispose B il'ob8issmce et se meth en semitude pour a r ~ v e r  B %a pedection, (..,) Le 
plus t6t que vous lie pourrez? mettez-vous sons 1"6gde d'un maftre et apprenez. 
Quittez-le le plus tard possible~~g* 

Ainsi ]hart contemporain est-il dans son ensemble sociologiquement 
con$esta$&re, soit qu'il exploite %a banglit6 du travail contre ira mdtrise -- Ryman 
parie d6favorabIement des enombreuses toiles (qui) sont EBes B lkrtifice [comme 
recette sûrement, non comme ars 1 on au "'m6gerq9~33 --- ; qu'il %a contredise par 
la divergence caia%tiv6e des styles, dont le mouvement est aussi socialement 
instabilitd, La fa"iit6 de divergence s'installe dlautmd pius qu'elle est portde 
techniquement par I%xpd.-amenbtio et Endust~eIlemeraQ; par la quasi-dispafitiïion 
des %onetions sociales traditionnelles de lbuvre  d b r t  pour 1%Bduesatioa, 
1'6dification religense, la consGtution de la personne sociale dans le po&rE%ptp etc. 
Il en rBsulée aq8a5al n'est plagaad de recette B conndtre, de m6tiers institu6s, de magtses 
suivis --- même si, dans les fa"se%s, 1a convergence se r4vBle padois in6vitable --, 
dkenseignement assur6, Bhcadkmis estimable et m6me tout simplement de 
commmication avec le reste da corps soBdBa1. 1% nkst pas modin, en d6Gnit%.e, que 
les de= institutions qui restent solides soheaa& celles da marc%%& et du mus6e 1 I1me 
liQe B la valeur, Ihautre B Ba nom$- qu'est Bk& comme 6tknique. Rien ns reste de 
vraiment fort en ethnique, miquement 1% & lhrganisation du poupe social, B 
I"6chmge et B la commmieation : on en parle8, on en vend, on neen vit plus, 

M&s Ia contestation synal$ack;aque de 159nstitutionnalisaation de Yart - celle-la 
contrainte de s'adapter au propre mouvement de celui-ci, en raison meme des 
caract8res de Bbbstraetion comme non-sens, faisabilit6, baaaliti-, cette 
contestation ethnique tend Bvidemment B s"6éend-e B l'ensemble du social. Le 
padicu1aBsme de ce qui se fabrique induit la ruptàsre sociale, Eart conbknap~rain, 
aussi rBcupaIr4 soit-il, apparaft Comme *de p u c h e ~ ,  r6voluti&~nnaire même. Au 
point que &'PdBolo@e contemporsine est de concdder B l"a& une valeur immmente 
de contra&ction de Ibo-p.de social qu'il n k  tt-8s gén6ralement pas eus dans les 
tempe pass6s, sinon pas moins en partage avec PZ<BvoZution des savoirs, des 
techniques pratiques au des compsrtements, De la divergeace comme art 21 l'art 
comme moteur du mouvement social : ce n'est sans doute quaune tautologie, un 
accident tr&s occidental et actuel de 1<histoire des artsl mais quel 888gm et @el 
succ&s! jnsquq& nous faire revoir avec ce8 lunettes dBformantes toutes %es 
productions ant6rieures. Nombreux sont alors ceux qui se sont engagBs dans la 
lutte poIitPw~, non comme simples individusp mais bien as qualitbs, comme 
artistes. Des mouvements dkr t  sont devenus r6vslutisnnaires, comme le 
situatisna~isme : *%a culture ii abattre ne tombera reiel1ement qu'avec la totalit6 de 
1a formation Bconomique-sociale qui la sowtiewb; alors, ale communisme r6aEis6 
sera I'muwe d'a& trmsform6e en toblit6 de la Ge qaotidienn~e>>~~. 

P P  

@&t. F. de (aMcB$eIe (19721, pp. 5-6. Je  dois cette belle n6fBrence, parni 8autres, ES René! bsn6, 
Op- cita (sup-ea. n. 261, p. 19, 

34 OpP cit. (supra na 30), cih~om p. 103, 



Cependant, comme le social reste un jeu constant de divergence et de 
convergence, il est attendu, face à ces mouvements d%clatement restreints ou 
g6n4ralis4s de Ia socialisation de I'art, qu591 y en ait d'autres q d  sqopposen& en 
r6actian : QU% vouloir ret~ouver 1e m4tier on rBi~a%ben%$ Tirnage, ou, iwersement, 
qu3  d6velopper une trop pande sophistication des techniques, on r6instaune le 
statut prPvil6~6 d'un savoir-f&re et donc d"m r6le social. 

La raison ethnique caract6rPse encore dhutres particaalaBt6s dans les arts 
contemporains : certains de leurs traits tiennent en e@et à Ikxp%oitation des 
coordonn8es de Yhistoire comme modalite de la srdation elle-mgme. La notion de 
happening prend en compte Ie temps, celui, selatic du d6roulement de la 
fabgcation de 1"auwe ou celui, absolu comme on dit en arcBQslo@e, du moment 
choisi de son BIaboratiaen. Le situationnisme tire son nom de Ila notion de 
*situation & constmires~ : (comme) (la recherche dhwe o~awisation dialectique 
de r4alitPb;Bs pa&ielles passaghres, (...a Iia situation est consue eornme le eonbai~e de 
Ibuvre &art qui est un essai de valorisation absolue et de conservation de 
riaastant pr6senb3, A propos des mille sept cent soixante paras018 jaunes dispos6s 
sur vin@-neuf kilomgirtres en Californie en mame temps que les mille trois cent 
quarante parasols bleus au Nord de Toigro, Christo confie i .;les gens ont besoin 
d"8tre teimoins dtun eivOVBnemenf. gui n'aura plus jamais liew et qui ne devait durer 
que trois semaines. Ca n'a pas de sens: techniquement, c'est du p6pin banal et 
eskk6tiquement il n'est que ChPiisto & avoir eu la sensation $ensemble, 9e même 
jour p & c e  & I'avioa! E'.;euvre» n h  d'existence propre qu'ethnique, par 
I'occupation de I'espace, son moment 8inauprat im et sa durBe Bph6m8reJs. Dans 
Temballage du Pont Neuf par le meme ChP-asto$ comptait autant ce Hieu-Bk, pont 
principal de Pans et 1e plus ancien, qu%videmmeap$ les quaIit4s esth6tiques 
int-ins8qaaes de ce pont embalB6 par rapport B d'autres, On peut se demmder si la 
promotion de lkrt Horut par Duboxf-et, celle des &bouillis d'enfants ou de d6bi%es ne 
tient pas B l"importance de cette seule coordonnde a'un milieu uniformement 
promu. Zhistoire fait &nsi paib%ie de BImuwe en ee que le kmps, le lieu OU le milieu 
dms lesquels elle se fabrique en est un cir8tè-e aussi ddterminmt que les modalitBs 
techniques de son &laboration, Tout simplement Ibuvre  de circonstance 
r6appar&t, sans $veinement officiel, sans commande du (qpouvoir>> - horreur! --> 

sans non plus le m n d  plaisir du peuple gu16&;8it celui des arts de la @te, mais bien 
aussi ancrde dans I%istsire, en en acceptant les eonditionnsments. Quelle 
dQcouveate ! Ce n'est pas pour Btonner car la musique elassique, autre 
esth6ma&op$e, ordonnait won seulement la durde des divers Qpes de produc"k,Bs8a 
mais skrganisait en fo~ctisn de certaines *circonstances* pr6cises et limitées, 
sans pour aubn t  déroger comme en tdmoi~en t  chez Haendel, Water music ou les 
Feax dkrtffices rwaux, Ou en fonction de certgna lieux : les quatre ensembles de 
enivre du Requiem de Berlioz &gent conçus pour les tribunes de la croisde de 
l%glise Saint-Louis des Pmalides. La disposition doit etre recr6ée si Iaon vent 
consemer le saisisrnt et dramatiwe eEet spatial VOUIU par le compositeur. 

Dms une telle pr6mânce du social dans IPart, enfin, il n'est point &tonnant que 
dépassant les limites, syaE&b1isse la fabrication par quoi sYnstaIile la &;vergence, 

35 BZ., p. 182, " aaF$&ag-ss, 185 Qma9er ê992), p. 24. 
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au ptont major6 de Isi divergence pour eXle-m&mei, de 1- diE6reanciation historique 
des Doupes, quelle que soit Pa rBaEt6 de celle des styles. TmL la distinction des 
producteurs dans la multip%ieation des &coles et des mouxrements, que celle des 
er~nsommateurs : si le phdnsmgns est peu sensible pour ceux-BA dans les arts 
plastiques, il I'est earicatux-alement dans Ia musique g6asBriquement rock de no4En"e 
&poque s pour des produits qui restent souvent bien similairesl snopp~$ent, padoâs 
dans le radicalisme, de vB-Htables clans incluant *fans* et  a au pie sa>^ par les 
moyens de la d6ncmination, des manieres d'&Be, des modes vestimentaires, des 
lieax de pr6dilection, etc, 

4, En ~ s s n  d%&igue 

Gkest quand meme la notion d'art qui semble au cmur des prsbIémes de la 
crBatiora contemporaine. C6er tout peut nous &ire sensation : nymporte quoi de 
naturel et d%hasardenx, n5mporte quoi de culturel et de technique. Les machines 
ne sont pas %&tes pour faire du bm%rPt, mais leur b r ~ t  peut f&re impression sensible 
et m6me apdable, Le m6tro nkst pas pa&mB, mais son odeur mique se ressent 
aussi bien comme une Bmotion, comme celle des me8 de paris au matin. Lorsque il! 
la station aAssembl6e nationale*, les colleurs &amches d6tachent les pands  
papiers colorBs des murs, on se surprend h trouver le r4sulht de ces diPac6rations 
mtalticalsres des couches dbffiches aussi surprenant que les savantes 
compositions color6es fabfiq~Be8 par Jean-Charles Blais, f insi  nature et effets 
cons6quents de Ba bchnique --- s m s  autres fins --- créent une eonc.;rrence entre le 
sensationnel et le? sensible expressdment fabriqu6 dans B'esthBmématopBe. CqBtait 
dBjà vrai de I5ima-e impuissante ii saisir la beaute de son rBf6rent x u  moins 
nxtaient-ils pas Pnterchange&les et YeEet de 1'm nxtait-il pas celui de %"autre. 
En matiere de sensation, I'esth6matopée est souvent mains forb 84-8 ce qui naen est 
pas. 

LBesthdtique cherche bien B conber ceth concumezmee en introduisant m ordre 
propre, endocentrique B 18 technique, qui diE6rencie radicalement sensation 
consBquente et sensation produitte. Les *ches 12acsrg4es du nouveau rBaliame sont 
cens6es n'etre plus celles des colleurs du m6to. Mais la fronti8re est tdnne, 
d " a u h t  qae I'aB.$iste eqloite aussi Ie hasard. De $ou& hçon, un nouveau problhme 
se pose, car traditionnellement tout ce qu'on appelle le ed6coratif~ est tr&s 
exactement de Iksth6tique de I"esth6matopel-e et dsenc identique à ce @'on a appel6 
I'abstr,m~aetion. Si l'on peu$ espBrer de B'esthBtique et de la technique qu'elles 
marquent upn tme  de distinction entre les sensations naturelles et celles qui sont 
fabrigudes, quelles que soient par ailleurs 'Les qualit6s qabn trouve B rune p1uat 
qu% -autre, XVer-gaPl@e ne fournit aucun -rit&-e qui permette de sBparer le 
d6eoratif de Ikbstrait. 

LA, la norme seule qu'est Yart disginme axiolo@quement es qui, dans Ee 
processus ~irgologiqae, est identique et, dans ~ o u v ~ a g e  rBsu1tant, peut gtre 
padaitement slmil&re. Alors Xe d6eoratif semble aa  mieux camespondre B une 
cas~stiqane de l"s-8 s Yaatofmstratisn fait qubn ne f a b ~ q u e  pas n5imbaporb quoi, 
en quelque sode par aconvenmce*, Cette vieille notion de B'architecture du WIIIe 
sihcle contient I"id6e &me adaptation de la fabrication --- rest~ctivement ici de 



Yesth6matopee et non de toute la sch6matique de B'archite~tnre~ ce gui est un autre 
problBme - au monde, comme la morale chr6tienane skdaptkt & la complexiG des 
cas rp6elHement rencontr6s dans la p8nombg.e du confessionnaI. Les eEets du decor 
doivent s'adapter ainsi, %e plus comme%w6ment, aux caract8res du lieu i il y a les 
couleurs, les dessins qui vont aux chambres, aux salons, aux bains, aux cuisines, 
aux salles de ma~age ,  aux bureaux, am Bglises, 11s corniennent A des gens, & des 
moments, à des id6es. Bre" le d6coratif trouve ses Isis dans le monde auquel 18, se 
plis : il est cornplaiamce. RBgS4 &nsi sas les usages sociojlo@ques, il l'est encore 
sur Ie techni@gaae : ee qui est bien es& non seulement ce qui conGent B Ia situation 
mais ce qui a accompli lqefEcace de lqars, ce qui exploite les matiGaes, leur 
diversit6, leurs mises en euvreg le d6eorat8 est aussi Grtuoeik6. On dit jastement 
en ces cas, loaswboi rabjuge : ce nkest glus que de la technique! chose paradoxale 
car le reste Bsest hien de mgme. 11 n'y aureigt que trop d'exemples orlà. B'esthém9aatsp6e 
esth4tique se laisse aller 2i la ~~mplaisaance du so~ ia l~ment  convenable et. du 
techniquement viatuose. %"mage n'a pas manqu6 de Be faire quand les recettes de 
son sax~oir-faire furent assez assur6es, &nsi, comme sont nulles tant d'images 
d6coratives dans des bgtiments OU des l i e u  publies ou privbs, des cimetihres par 
exemple? ainsi reshnt bien médiocres animations tant de fresques abstraites p u r  
halls, pignons ou façades dYmmeubles plus ou moins presti@eux, t a n u e  
sculptures pour cours #$coles dBsolGes, autoroutes et autres a;rastes lieux dont lhx-8; 
ser&t cens4 diminuer 1"HnintArbQ;, quand soin caractère bien platemenn"%décoratif en 
a u p e n t e  malheureusement la l&deur de sa pretention. Mais Bvidemment, tout un 
pm de la production contemporaine assume 9kanasi I'sbsence, relative, de di"lcult6 
& faire de l'esthdmatop6e en jouant sur le d6coratif, non pas seulement dans lia 
ddcoration en hu& genre - habibt, vetement, liwe ---, mais mbme dans ce qui tient 
pow 8tre «de l M > > .  

Si partie de Ba norme qu'est IsAd se r&g1e sur m e  comp%&sance au monde et B la 
virtuosit6 de Ba technique, une autre peut, ii Llsinverse, vouZoir conformer les 
d4veloppements de Ba technique B la regle. La fmstration s'adapte à la situation 
dans 1a easulstique; dans Iease6tique la situation s'adapte B la frustratgon, 
mswement inverse du r4investissemsnt, Bquivalent de la science et du mythe au 
premier pl= ou de rempiRe et de la ma@e au seeonda4. Eun permettrait donc de 
d85nir analytiquement - cm c'est de concept qu'Pl s k ~ t ?  non de dehitaon de mot 
su  de qualificatif d'une r6a8it6 globale - le deeoratif, l"au"B,ê"s? ce qu'en 
campa-onnwe on appelle la maatrise. Non celle que personnifie le m&tre, mais 
celle, morale, 06 le travail bien fait nkst  ni complaisant ni virtuose mais 
seulement conforme B ee qui doit se faire. Dboù, dans une qualit6 d"ex$eliation, le 
carsncthre si peu inventifPg sk peu novate~r, si esth6tiquement tirnord et plat de ce 
genre de tavaux ---- lesquels, au demearme, i1 est bien entendu &ils peuvent Btre 
aussi anaIytiquemene d6coratifss p~squYis s'a@$ ici de cerner des processus, non 
de classer des choses sous des rubriques imp6n6trabIed1"ue B Ihutre. 
Paradoxalement, souvent, rien nkst  ainsi moins chef-d'euvre que ces chefs- 
amuvre de maTcrise r8glds; rien n'est moins beau que Ea belle ouvrage. Autant 
Ibabstraetion contemporaine sous toutes ses formeme trouve ii l'aise dans Ie 
dbcoratif, autmt B'innovation techanigue et 98 contestation ethnique la rendent peu 
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<<passion pour ;Ba peinture; mais no lui trouvmt plus de simification aujourd%ui, 
alors je me dxcale en "isant maintenant des d6chets. Je prends des cageots, je 
bwboullle, je macule, ou je  salope^"^ Puisquqil ne peut saloper la peinture qu'il 
&me t r o ~  ia1 Be f g t  autrement : bel exemple d"ala1otropie et du earactdre central de la 
dialectique de %a norme et de la morale dmis Yart contemporain. Sms  d6ndgatPon 
du savoir-f&re technique, comme chez Buren qui aussi combat le axietier, Rothko le 
restreint constamment jpasqu'aiamw derniers tableaux noir 5ar gris, On B'a dit <<po&te 
parmi les peintres.*" cee qui n'est pas, car il n%t&t pas esth&k des mots et dn sens; 
mais il 6 t ~ t  bien esthBte dbutre chose que de la peinture : de la norme, un ELBros! 
Comme Byman, dans Crest et les Classéco, et bien &autres, avec plus ou moins de 
contraintes, Point $tonnant que la restfiction passe 2i la limite de l'abstinence 
dms  les tableaux presque noirs de Reinhardt, ou blancs de Ma%6vi$koh. Point 
$tonnant quyl y en ait aussi qui9 insatisfaits de faire comma drarr2ter de faire, 
arrgtent de vivre. &nsi le possible ind6fini de IksthBtique de BksthBmatopBe 
regape 1"Art par I'ii%$roisme de la morale. 

Le paradoxe de B"kt eontemporah se rencontre qumd cette abstinence passe 8 
IIhbstension totale de f&ricatioam. Dans les ready-made, $"kt de Duchamp n'est 
plus qu%éiiection, choix qui se pode non sur 1%-faire mais sur lSars d6jA fait, qui lui 
fait promouvoir un urinoir en Fontsaine B fin «de ramener I'id6e de la 
consideration esth6tique icelle, confimrative, de la behniquel & un choix mental et 
non pas B %a capacit6 ou 8 I5ntelligence de la naain,~. Effectivement, «il est bien 
possible que le concept de ready-made soit la seule id6e vraiment Smpodante à 
reteer de (son> euwe>>a, em elle est le passage B %a limite gui mmifeste que YP9g.t 
nkst pas 1'ars et moins encore esth8tigue de %"am, où il ne trouve ni ses cm%tdres ni 
sa raison, et quyl n'est? comme processus, qu%BHection normative. M ~ s  Duchamp 
ne le comprend pas tr&s bien lana-mragrne padois, puisqu'il pense que d e  danger, 
c'est la d6lectation arP$astiq%ae~*~; non, car c'est ce plaisir a"&gB6 quPil promeut, pur, 
artistique, non issu de lbars mgme mais du choix. De Bkbstinence structurale, 
r e h s  du &ire en l"oceurrenee, B sa contestation dialectique comme asnani89.e de 
vodoir autre chose, de faire autrement qamd m&me, n d t  l'intention gui fait sens, 
non lo@que mais directionnel : «jhchetai dans une quiinquaillepne, une pelle B 
neige sur laquelle j%gcS%rls : "3n pr6vision du bras cass6" L.1. J'espBrais que cela 
nkvgt pas pand sens, m&s, au fond, tout finit par en avoir un»*? Tout, plutôt, a 
commenc6 dms  le choix. L)in%entIon et sa proteshtion surtout sont un m6canisme 
fondmental de ?art con&empor&n, où on ne veut plus faire, mais oh lie «vouloim 
sat, OU le < < f ~ r e  autre ment^^ Au point que la prokstation peut seule importes, au 
mand dam de Chirico qui di$ ne pas aimer le «pse~do-h6~"ogsme>~ [sicl des 
FutuWstes italiens dont le mouvement an" point donnd &oeuvre. 1% ne suEt pas de 
f ~ r e  des diseours et de dist~baser des coups de poing. 11 faut tout de m9me faire des 

EErre~eai en 1974 avec R. Lem&, ops cite, p. 296. 
43 Stanley Kunitz, cit6 par Donald Me Rwney, Mark Rothko, catit. expos. MusBe nat. 81% mod. 
(19721, p. XII, 
44 OpP cit. (supra n. 18), p. 48. 
" 5 ~ 2 s ,  p. 65. 
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tableaux ou faire des lPwess4" C'est en effet le proMème de toute une part de Ba 
ca6ation contemporaine de n'être plus quYntentkon par quoi elle est Art, d'une 
cedaine fqon, sms  plus 6tre ars : les fitu-E.s&s asembgent avoir choisi m e  faussa 
attitude, B cheval entre vitesse kke3f, 1P61m, la hree, toutes choses qui n'ont, au fond, 
rien B voir avec %"a&*, dit encore ChP~coo Pas plus gars dans les dites U ~ U W ~ S B  

- où BI demait 4tre encore de leouvrage - d'art des pedormances de Manna 
Abramovic et dWIay, dans la m6me aambiguitd où ils cherchent 4% travers 
I'inconscient, des r&gIes de vie de B%ti$-aiqus universelle, (où) ils tentent de trouver 
les valeurs et "àes nomes egtS leur permetbnt de vivre avec le P r o c h ~ n ~ ~ ~ ,  Bodya& 
ou ewploiks sportifs --- le Pacifique 1 la rame! ---- se retrouvent, avec quelques 
macBraQioa et flagellation reli@enses, dans le marne h6rsbme esthdtique, o ù  la 
&chnique nkst plus qu'un Bq~pement ndcessaire m&s anecdotique en regard du 
reel e-eu moral. Senjas dàE&rent les mises en sc&ne et plus encore les mises en 
situakion, les mises en histoire, les poupes sociaux impIBqu6s par de telles actions. 
L'ars nksé plus dans lXrt; il ne r4apparaQt qae comme tdmoilgffaage fabriqu6, 
moyen de faire autrement, de faire autre chose que ce qui s'est r4alis6 
arGstiquement dans une eskhdtiqae de la norme, Abrams.sac et UHay multiplient 
~ n s i  photogaphies, Elms et limes et autres maniares de faire que la sede chose 
qui s6ejlement sbccsmplit, 1-i pedomance. Encore, au moins, y-$41 acte d ' k ,  
Bbutse-es nkn restent $juPau prcjet, sans action : ~allotroplie est eomplBte puisque 
les desc-lptifs, images, eroq~iriae sont vraiment les moyens de f&re autrement ce 
qui, de toake fagan, ne se fera pas, comme les Interuen&bnrs sur la ville de Venise o.ka 
de Paris par Plessi, que leur caracare absurde rend ima%disables. 

La limite est passde qui nous fait sa&ir de B'ars, m&s elle peut I'eke encore q9i 
nous ferkt sodir de Itk, de cette estItnB%i~ue de la h s t r a 6 0 ~ .  Car on peut ne pas se 
frustrer du to& et valonases simplement Ia pulsion natnrelle; non la IibertB 
culturelle de la morale, mais celle, naturelle, du *je b i s  ce que je veux, quoi, 
rn.,.~, celle de la satisfaction diree$e, sBmp8ement exhibe@ et valowde acomme~ 
h$. Dms la musique actuelle, quelques punks ont donne le ton, tel le poupe, s m s  
panda lendemains, Subway sect qui dBcHda, ivre, et enre&stra de meme, dans la 
foul.Bbe, un disque plutbt adestrop, sans plus de pr6paratkon ni maâtsise des 
instruments! En d6pit d'un sens lourdement didactique soulPpagg$ un  versant 
dramatique de l'existence, Ctouchmt) à B"exsrr6mentiel de la soci6t6 qui est f&t t e  
c o ~ s  et d5ndividas, de quadiers et de dasees prol6taires."; en ddpit de Yaete 
pslikique de provocation et de contestation, il y a quelque naufrage de l ' W b ,  comme 
acc&s il la IibedB vis-à-vis de la pulsion par Yautofmstration, dans $a boite de 
conseme s ipée ,  na%m6rsMe, datde (mai 19611, de merda d'art i~ta,  de Piero 
Manzoni, Nadrage pour 1'artiste qui en est ~Qdui t  B cela pour essayer de faire 
sens, de fab~qner ,  d'eGster et de se lib6r~sr; mais plus encore nadrage pour ce 
monde de B"art, toujours pr&t à payer, B commenter, B eqoser, p ~ s q u e  qajl s'int8ve 
de toute fagon dan8 le syst&me dxsrhmge de valeurs. La peinture indust~elle, 
morabment hors norme, s'est f ~ t e  aussi bien r6cupBrer par Bodconomie du march6 

" OpP ci$. bupm n. 191, p. 181, 
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gui n'est plus ceHui de Y&.$, en I'eapace &sparub. Sans aller jnsqu'à esls edr@mes, il 
faut bien reconnaftre le poids deteminant de 1- valeur pour dhcider de ce qui est 
$Arts hors de toute considBration des proce5sus normatifs (et e~a~eore moins 
techniques) qui le fondent pourtant, et sms lesquele le mot ne veut glus dire pmd 
chose. Situ6 au plan de YBthique et Bi6 B la norme, il est attendu que 1 9 h t  ait aussi 
partie li$e B la nature dont la norme est Ba -.$analyse culturelle, comme le signe 
Test de la repr6sentation et I"out$l du geske, Il est donc -organique* que l'art ait 
&faire à Is pulsion et au dBsir qui s ' in t rod~t  entre le prix qu'on paie et le bien 
quhn en attend dans la valeur, M&s il est non moins B.aadent que pulsion et valeur 
ne sauraient suEre %% Be dBEn9r. Or, les jeux contemporains du marche de IvArt, 
les cotes, les spéculations, l'économie des produetions ont une importm~e actuelle 
con&d6rable, jusgus& promouvoir n'importe quoi, par le seul mecanisme de lbffre 
et de %a demande, de la va1eut concBdBe, hors de IlArt et de I"ars, de IksthBtique 
morale aussi bien que technique. 

Tout cela nkst pas nouveauté. E"enjeu nqBtai$ pets de proposer de nouvelles 
~ i n t e r p r 6 t a t i ~ n s ~ ) ~  mais de sortir de la glose ind6finio du sens ou des 
encha3nements de l%istoire, du e0mmslnt~k~1"e ou do la nairration, En ce sens, le 
modele de la mBdiation s'est montre ce qu5i est pow nous : heuRstique. 

En permettant d'abord l'analyse de ph4nomBnes globaux, c'est-&-dise la 
dissoaation de Beurs composmts : Buren assume le non-sens et la banalit6 mais 
non B%expansion technique ni Ihbsence de difficultd, puiwuYil se limite 
moralement dans son &ET$ par son Art, Par le fait de %"analyse, les rapprochements 
se font sur un point, et sur un point concernant le processus quel quksn soit le 
contenu, entre ce qui ne se ressemble pas par ailleurs : Rothko n'a rien B voir 
techniquement avec Mondrian, PoBloek ou Twombly, encore moins avec Dada ou 
la musique techno; pourtant sur le point du sens, ils sont dans le même 
mouvement, Idem de B M m  ou de Warhol, sauf sur Be point de la bmalit6; ou du 
m@me BMm et de Chack SoClose, sauf sur celui d'une 6tbique de Ba restriction. 
Ensuite, en monkant que le mouvement même de ce qui nous appareiit toujours en 
histoire pouvait avoir ses raisons hors de I'histoire, dans la dynamique, les jeux, 
Ba raison de chacun des plana de culture : le non-sens ou le sens, la faisabilité 
technique ind&Enie, la banalit6 professsionnellee ou IIoQP@nalitB de style, Ba facilit6 
OU la difficultrV. 

Mais le moda?le est dkaaai$at plus emcace quo le sujet est riche. Ekart 
contemporain illustre les dissociations comme s'il &tait sciemment 
mBdiationgaiste, comme s'il avait cherch6 B manifester les dissociations en les 
iIlustrmt ! Ckst sans doute la meilleure d6mon"ration de son XPHen-fond&, ce que 
nous nommons validation historique : ça mar&e, et mieux que dBautres modeles. 
Cependant, si cette richesse i%lustrathve est la pandeur des mouvements d'art 
contemporain, ckn est aussi la mishre : l'Art comme I'ars, Pe sens comme Be 
m6tier sont plus pesants que des d6monstrad;;lons de pddago~e,  L'art pompier est 
toujours gaiactualit6 : si I"on définit celui-ci, non anecdotiquement par le brilllaxat 
des  asques maintenant disparus, mais par le didactisme, par lviinBati,aon du 
discours sur Be sens et le sens du sens; par la volont6 de d6monstration sociale, 
consematrice ou r6voluQionnaire, et par l'ambition du beau. plus diseut6 que cr66, 
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alors l'art eanbmpor~o  est meme plus pompiez que Ies Pompiers, puisque, mBme 
sans le sens, il reste encore discours; qe93 n'est plus &ars su w'il est trop dans Ba 
technicitÊ on l'esthétique prbtenéiease; que sans le m&tier, il reste encore 
engagement et d6monobatiooin poltique; qu'il nkst plus d'Art on qu'Al est trop 
pakuatemernt h8roiiqae. Qu5mporte qu'un p6quin y tmuve compte et p%saEsir : il est 
aussi ravi des nuage" de $"au on des papillons; tout fait sensation, eâr le anonde 
en est aussi riche que l'art qui n'en faba%que pas tant d"inoubliab"ses. Cela ne suE% 
pas & donner de la raison B toutes ces prodametions - et & leur paladueteurs, ce qui est 
plus diEcile 6% vivre, Les a&istes prennent le sale des p~ofesseaa-s B se demander ce 
qu'ils font et ce qu'ils sont, Pendant ce temps, ils nbont swment plus le leur. Quand 
alors on obseme chez Ies intellectuels g-AenGs, dont c'est Ie m6tier #être subtils et 
clairvoyants, les catastrophes provsquQes par les id6olo&es en tout genre, 
seienti5ques, politi-gaaes, artistiques par %es pa-3iIosophies pahielleia et padiales que 
contredisent l'obsenrskion $I&men$aire et  Ba ae6alit8 m6me de I"hum&irs, on ne peut 
être qatinquiet des coansdqaences de ces Blucubtatisns sur des Bpigones, fussent-ils 
artistes. Mranchis du sens, de la r6Mrence, du statut, de Ea norme, ils nhont plus 
les *ides simples dam. savoir-faire, du metier, de %a G$CIa%osité ou dg: la aaaataâtsase, 
dont quelques-ms, seuls, se lib6raient; et lems *ides saouveaux solet autant des 
leurres. 

Ge n%$tait qu'm essai pour tenter de mettre les raisons B leur place, dans ce qui 
est un ~ a ~ a f i q ~ e  m~uvement des arts c~ntemp~rains.  Ceci mieux abouti2 Ea 
mBdiatPon permettra-belle dhnabser anssi ire m6canisme des impasses de telles 
attitudes, en ce que, rendmt compte du processus constitutif de S%umaina à travers 
IYinfinie varid&& de ses apparences, elle manifeste les agissements qui %es 
contredisent si fon~ièrement qu'ils s ~ n t  voues aA ll6cBec ? La compr~heasion de 
Yhumain n'est que bien acceassiremern&, r6trospective --- l%is%kaire, comme 
cennaissance, est un plaisir de eufieux! --, Elle peut être, plus essentiellement, 
m e  manière de se voir vivre, et de say  der, 

Pierre-Yves B m U T  





MUSIQUE ET ARC~OLOGIOE 

Parce que RAMAGE est une revue d 'areh$o~o~ie*~ nous y avens sufieut 
eonsidén8 ce dont cette discipline est couramment occup6e, lieux de culte, 
eimeti,gères, portrG2Bts et images de toutes sortes, c6ramique, jouets, etc. Mws nous 
n'y avons --- non plus que dans Artistique et  archéologie --- que trbs 
acc&nsionneI%emenL par16 de musiquel. Pourtant Ikxpression existe d" 
«arcSanBolo@e musicale>>, et nous croyons que c'est B juste titre : notre propos, en 
eEet, ne saurait 8tre de faire en une vineaine de p q e s  me th60rie de la musique 
alors qu'il est IA-dessus des biblioth&ques enkibres, m&s, la regardant B travers 
nos lunettes, de montrer comment cette musique, qui fk&t si souvent bands B part, 
prend place dans notre thAo~e de 1'a~Y&istique et, padmt, de I"arcHa6ûlo@e, es qui 
sera aussi l'occasion d'y ancrer des noticsas musicales courantes comme 
instrument, symphonie, exBeution, giompaasition, Bgg%provisaéionn 

L'isolement de la masigue. 

La musique, aujonre8'hm, est cBass6e parmi les beaux-arts; B 1Tnstitnt de Frmce 
elle forne  ainsi une des cinq sections de YAcadBmie du ea~eme nom. C'est; I& s a s  
doute '8ekEet d'une conception r6cente de I"A&2 qui rassemble dans une marne 

* Ces pages r6suIéent de Ha collabonadion d'un thBoncien de l'&is.a;iqae gui n'est pas totdement 
SporanL de la magique et d'un praticien des instrrarneaas;~ cla.rker qui est & ~ e %  da th6o-e de !la 
m6diation. 

Dans A4 (E: Ph. Bmneau et  P.-Y. B8lntp &is$Eque et a~-&slrs&, Id, voir les n0 103c, 105,118 
et 145- 

ExpBiqnBe sucaaicB-rent dans GE3 1 (19821, pp. 23-31, 



valo~sation cert&ns arts et en exclut d'autres resso&issant pourbnt également ii 
l'outil, celle qui, par exemple, fait dire A Balzac que sa Muse du d6partement 
*shssoeia vivement aux iddes de lle~~oLe romantique en comprenant dans l'Art la 
po6sàe et la peinture, la page et la statue, Ie meuble et lfop6ra.% Il n'empêche 
cependant que dans nos universit6s la musique est normalement s6pa;rBe des arts 
plastiques comme la msiusicologe de l"histsire de B'art et de l'arch;a6olo@e, oa  que 
cowsematoires et Bcoles des beaux-arts sont des institutions distinctes. 

A d'autres périodes la coupure est encore bien plus radicale. &nsi, dans la 
Gr&ce mtique, Ha mousikè, qui est étymola@quemeaa& HbctiGt6 patronnbe par les 
Muses (moaesak), n5ncBut que 1a ljvique - poBsie et ex6cution instrumentale --, Ea 
danse et Ea science, & Ikxelusrion des arts plas%iques, en d6pit du -and Qdiéeur qui 
napgre, sous le titre des *Neuf publiait des histoires de Hia peintureg de la 
sculpture et de l'architecture, La raison en $tait, express6ment Bnoacee dans le 
So~ge de Lucien, qu'un mulpbur manie le marteau et le sseau, qu5l est couvert de 
sueur et de poussi&re et que tout le prix &&ch6 B ses muvres nkempeche qUi1 est du 
tâcheron dms  le pmd Phidias. 

Si l'art musical est ainsi fr6quemment coup6 des arts plastiques, et donc 
l'histoire de la musique de P%histoHre de Phrt, voire 1'earchéoko@e mkasicale~ de 
lkrch6olo-Pe tout court, 41 peut se trouver B cela diverses raisons. ThBoriques : 
dans le t<sgrst&me des beaux-arts,>, la distinction e s " & r a d i t n e  des arts de la 
vue et de Ibuie, dkallleurs conjointement pr6sent6e comme celle des arts de 
l'espace et du temps. On historiques : ce sont ces diBrences de valorisation ou 
d'organisation sociale ou didactique dont nous venons de rappeler quelques-unes 
et qu'on nkn Enirait pas dlexplorer tant, & travers les siBêkes, musique et arts 
plastiques ont Bté dimremment pRs6s ou rnBpffas&s, tenus pour s6ants on non B telle 
ou telle dasse de $a société, m e c  des situations d'ailleurs padois fort contrastBes 
quand on songe qu'Haydn portait la Bivr6e du prince Esterhazy dans lie m4me 
temps oh Fr6d6~c BI ne d é d ~ ~ & t  pas de composer et de jouer- 

Mais, de notre point de vue, ce sont des faux-semblants. La classlEcatiwn 
senso~elle nkst pensable que dans l'habitude de pratiquement restreindre l'Art 2s 
la seule déictique, et, de toute faqon, %"sanalyse rationnelh qqukst la fabrication 
n'est pas affect&@ par la div~s'~rsit4 ,$:es sens qu'elle peut solliciter. Quant aux 
avatars de Ixistoire, 2 s  ne sont qn"incidentsw%t ne sauraient occulter 
I'artificiralit6 de la masique qui es& indubitable des lors que Bkergolo@e est 
dissocibe de Ha sociologie, de la glossologie et de lkxiolo~e,  ou Ikrt de son 
institutionnalisation9 de sa ~.onceptua1isatBon et de sa r6glementatioa En eRet, 
pour et-e miolo~quement prisee, gjossolo@qaement énonc6e OU ~ocBoBo@quement 
institu6e, il faut $abord quPil soi& de la musique5; or, elle n'est que par les 

La Muse du &pa&ment, 2e Bdit. de la Rh~ade, lV, p. 64.5, 
Sur ces ~~ot i sns  de plans koifGidents et, plus bas, d'inl?P.asLmctlaffe9 @ E U I  no 37, 
Même raissramnement, Iim passé, pour 1'BgIiee : GE, 9 (1991)9 p* Na 



«instrumentss --- ou plutBt, dans notre terminolo@ep les e o u t i l s ~ ~  ---- qui la 
produisent; c'est donc dans Ba ratrionalit6 ergologiqne qu'elle s'inscrit 
fondamentalement et par 18 elle relhve sans conteste de Ihare, au sergs où noas 
prenons toujours le terme. A la consid6rer au plan qui lui est d"infiastructuireP il 
de.prSent trhs secondaire que la musique soit valorisGe autrement que la peinture et 
prise dans des institutions diEGaentes; cela n'a pas plus d'importance, 8 ce p%m, 
que lhdgalrik6 sociale du scdpteur, qui est tenn pour a&isk, et du sabotier, qui 
n'est qukun artisan, bien qu'ils manient &galement le ciseau, on que 
I"ind6pendance mutuelle du boulanger ou du cordonnier a ergoTiogEquemerit2 
cordonnerie, boulangerie, sabote~e,  sculpture ek musique n'en ressortissent pas 
moins &galemen& a I'cautil, donc a? une thBorie de Ib&ist%que, et sont pareillement 
susceptibles dYnvestigath areBBolo~que, 

aakg sein de Isari%.$, Ba musique, qui est m e  des modaligs de Iks&H-e6matop6e7, sa 
place sans mal dans %a catbgorie indust~elle de 'Ba d&ctiqase o2i ses deux formes, 
non mimetique et imitative, sont dans le meme rapport que visuellement ]"art 
abstrait>> et I"aart ceratif*; ou o8factivernent les ~padums*, qui n'Bvoquent Baen 
de pr6existant, et les «odeurs,> reeonnaissablsr~.; ou encore, ~stativemeaet, la 
cuisine et %es suecBdm6s qui visent B pngd~re  la saveur $autre choses. Il se trouve 
seulement que la part est fort restreinte de la musique i m i b ~ v e ,  au sens st8-ct de 
reproduction outilliee d'un Bvdnement sonore, m6me s i  le «non imitatiR ne 
supp-lme pas pour antmt Yintention de reprgseater selon le mot ekl&bre de Fr. 
CoupeWn : $oujours eu un objet en composant ce8 pBa"ces~~. Le seul problbme est 
alors, histoH-gque et non pas eqolo@que, de comprendre pourquoi la musique est 
avec la peinture OU la sculpture dans un rappo& qumtitat2 inversd, le non imitatif 
consGtum$ la quasi-tobBiU du rgpe~oV8 de la premiare m d i s  que I"aa", abstrait ne 
forme quhae petite part de Ba produetion des secondes; ce n"est pas le lieu de 
discuter ici des r&sons qu'ensemble ou s6par6ment osa peut alB6per : en regard du 
voir, la part trbs restreinte de I ' s ~ r  dans notre exp6Baenee ~ustidiegane, puisque 
pour Tessentiel Hl intgresse Jfbdition du langage qui sCa&iAciaHisa autrement, 
dans l%6citure; ou la faible part du dB~oaatif sonore qu'est la «musique 
d'ambimce* en regard du décsrat$f   su el qui ---- comme Ilindique ici m&me P.-Y, 
BalutP" est bel et bien de I'art abstrait quoiqubn ne 1" classe praMquement 
jamais; ou la gengse meme de la musique qui naft d"exp6~mentation acoustiqne 
sur des corps sonores et non dympressions sensibles @"@&es par les agents 
naturels, 

Be ce que la musique est aEaPre d'outil, nous n'wons, contre eeax qui y 
privil&@ent inspiration et sensibilit4, meilleur gara& que Strawinsky : il sken 
prend a u  gens qui *veulent toujours chercher daas la musiqw autre chose que ce 
qukae est- L'importmt est pour eux de savoir ce quklle exprime et ce que I"autear 
avait en vue quand il la composait. 11% n'arrivent pas B comprendre que la 

CE ~-dessow pp. %-38. 
'7 

W. P*-Y, Bdmt, i c i  mgme, aa d&b& de I ' d d e  pr&c6dentt 
l3 CE GEg 4 (19861, p. 254. 

Fr* Coup~n, Prdfwe du fiemkr iiure &p%ces de ê h v e i n  ($713). 
318 Toajoum dm, I ' d c l e  n. 7. 



musique est un fait en soi ...B. Il dbclare ~4pronver un profond respect pour 
I%hssnam@te mbtier d"artism (que) peu ( . , . 3  dk&is&es ( . . . 3  posshdeab et rappelle ce 
mot de Tcha&ovsky : «je me saaas posé pour but d"@trs dans mon m4tier ce 
qu'avaient BtB dans le leur les pludE1ustres maftres, ckst-&-dire d'gtre, comme 
eux, un artisan 8 la manahas dhn nordonaaier??44. On encore : *je nqoublierai pas. 
que jbecupe une chaire de pottigae, et ce n'est un secret pour aucun de vous que 
pes6tique, au sens propre, vent dire 6tude de %"euvre B faire. Le ve&e porein dont il 
proGenk ne simifie pas autre chose que faire (to make)*I2. 

2, Ergolo&e musieds 

L"«insttument>> dde musique. 

Si %a musique n b  d'autre definition fondamentale quke-goIo@que, $être un 
art, sma attend d" reconnaître les manifestations particulières de processus 
artistiques plus g6n6rauw. 

Ergolo~quement, &abord, ckst-&-dire en s'6tablis~ant au  seul uplm II>>, cela 
est patent de I'«ins%mmeirmb de musique qui, en dBpPk de son nom, idlustre bien, au 
c o n t r ~ r e ,  Be modele de ce que nous nommons l"<o~tiI>>'~ - et dlaubnt mieux que 
1a &h6orisation, mcienne, de la musique met A disposition tout un vocabulaire qui 
fait ailleurs cruellement dBfaut -. 11 n'est rien de commun, en eRet, entre le 
hautbois ou le violoai et ce que nous qualigons, nous, da~«iaastruaaieaat~? comme la 
euiller dont un garnement frappe m e  casserole pour assourdir la famille r ici, le 
moyen est asservi B sa Gn dans d'occasion liimit6e de la pereasssion; là, $1 s'agit 
d'un *outil de musique>> qui reste rationnellemeant agenc6 mglême en Ihbsence de 
tout Goloniste ou hautboiste occupe B en jouer. 

Tanaanomis m6canolo@que : les ideatit6s du fabfiqnant. - Dabord, du. c6M du 
«fabriquant>>. Dans un pimo, par exemple, la matière mBtallique dont sont faites 
les cordes ne shnalyse en mat6~iau qu%en raison d'une propriBt6 vibratoire et 
d'une rhsistance æi la tension utiles à 1"missiesra de ceBgains sons, tandis qukn 
sont n6g%fgBs $autres caractères comme dqetre eo~tondante OU cond~ctrice de 
l"8lectricite; et pareillement le feutre n'est pas utilisB pour une HmpermBabiBité qui 
importe % la produetion des chapeaux, mais pour son aptitude & Btouffer les bruits 
m$cani-jues, 

Parce que Ie materiau est ll«Bvidement structura1 de la maLaBre par une 
analyse implicite qui en retient les qualités utiles e t  en nBglige les auBes 
earacsres physiques, plusieurs mati:;a$res peuvent @tre le même rnat6r-da9g1* : tels 

$tra,nskyj Chm,ques de ma vie (col8. «M6&atisns»), respectivement pp. 175,149 et 184. 
Straensky, Pdtiqm mêasicak? pp. 8-9. 
Sur cette &&inadion* cf M3 no 76. 

I4 Cfe no 66 et 69. 



sont, sous Ia percussion, Ta corde du piano et la peau de la timbale puisqukelles 
prodWsent égdement un r6 ou un mi. M ~ s  en cela seulement, csar le PB du piano et 
eelm de la timbale ne sont pas en tout point similaires, donc interehangeabh, 
pour la raison que les cmact8sres de la rnati5h.e non retenus comme utiles nkn sont 
pas moins PnBvacuables. La diE6rence &kknsi audible entre deux r6 ou de= mi est 
alors ou non utBIis6e, double possibilité dont le crit&re est IQospposition structurale 
d m s  un meme arsenalPS de traits utiles : entre Ie ré du pimo et celm de la timbale 
- et ceuxo9, bien entendu, des divers cordes, bois et  cuimes ----, Ia dkE6renee qui 
r6suIte de I r e  mise en euvre de matieres disdrentes est W"P trait utile parce gau'eBle 
contribue B une apposition de *timbres,> qui est concrBtemétnt exploitée dans 
lbsrcheséaeg la variation des moyens est afabriquante* en ce quk-lle correspond, 
dans %e afabRquB», & m e  v a ~ a t i o n  de la tache"". 

An contraire, Iorque pour des motifs 6coBo&ques ou Beonomiques, les becs des 
clavecins ne se hant plius aux dépens des corbeaux m&s en plastique (delrin) ou que 
la membrane des timbales nkst plus en peau d b e  mais 6gaEement en plastique, 
en d6pit de dissemblaraceg sonores qui peuvent @tre aussi godes qukntre le piano et 
la timbale, ce n'est qukRaire de substitution historique et. non d'alternance 
ergolo@que : une matiQre a remplace une autre sans être ana%ysPOe en un mat8glau 
diR6rent psdeur d'une opposition utileES. Rien donc B voir, ergoIo@quement, entre 
le timbre du haukbojs qui s'oppose B celui de la BQte et, so&oadistBquemeHaé cette 
fois, les dissemblmcss qui distinment un piano Steinway moderne et SBB~P Pleyel de 
1830 e t  permettent à m e  oreille exercPOe dken recoaawdtre %a date et lbr%n@ne, 
exactement comme sociolin~istiquement on distiame $ Ibaceent un paysan 
breton dean cafetier marseillais alors que leurs abonjour, monsieur* "»nt 
glossoIo@quewaent interchmgeab1ea.r. 

GBnBratiGt6 mBcanols~qase : les unitBs du f ab~quan t .  - La mécanolo~e ne 
tient pas, taxinomiquement, dans la seule opposition des identit6s diE6rencielleo 
du matBriau, mais encore, sur Ihautre axe, dans la s epen ta t ion  dhnit6s 
contrastives, 11 ne s'a@t plus alors des quaIit6s du ma%Rau, mais de 156 façon dont 
il est ~qumti tat ivement  débHtB»'$; non plus de ~ B k n  nkst pas comme Fcsautre., 
mais de *%'un est distinct de H"autre*, Mgme si I0ens@n --- au  meme titre que le 
phoneme d a  langage - n'est quhn complexe absQait posant le seul principe 
structural dan deb>coupagelg et  ne se confond donc pas avec la réalit4 des pieces 

l5-J- G ~ e p a a n ,  DU voubia dire, 1, p. 43 gswle, en phonacaloge, du «re@stre» des traits pe~aaernk; 
meaBs le mot est trop an$9Pis6 en mus9Hque pour n'Bke pas ici QcBSe~-asement ambie ;  nous lui 
mbs~taroams celui d'arsend. 

Cf. AA, ne 66, Bien entendar, nous simplifions un peu pour Wa comrno&tb de I'expos6 : le 
timbre ne rhsanlte pas uniquement de la qaalitB &&nomrique du mat6Rau mt9aa anssi de son 
dhbitage g6n6ratkf dans IP«eai@n~; il ne faudrait pas s"ima@nea, en eEeL, qu'il est one 
eomespondance sp6tn.kque entre les identit6s rnQcmols@ques et les identitgs @%holo@jiques. 
1'9 Passons, bien eaendu, s w  des 8ubs~tuLaons de wraa~hses qui nQentra?inent aucune &E&rence 
sonore comme celle --- due B 1a rar6ficatisn et 8a la proteetio2~ des 46pBamta - du plastique k8 
1"Iwire dms les haches de pima%, 

J. Gwepain, Du woubir di=, 1, p. 146. 
~ d ,  p, 147" 



mat6riellement isolables dans le montage20, pep.iformancielIement il est bien 
exemplarisg par la corde du pians a sa qualit4 vibratoire ne va pas sans une 
Bonmem, une Bprrmisseur et m e  tension dB&ddrmin6es dont le cnk8a.e reste ici encore 
EbtilitB puisqaklles contribuent tout a a a n t  8 la fabrication des sons, Selon les 
instmments, la lonpeur peut 6tra.e, B st-%ctement parler, prefabli-qu4e : au piano su 
au clavecin, elle est f ide  par Tinterposition du clavier entre la m&n et la corde et 
par un accord pr6alable et techniquement etranger & lkex6ention, tandis qu'aux 
violons, altos, etc, elle est incluse dans lbp6ration musicale puisquQ& chaque 
inshnt elle est fabI.Hqu6e par la position des doias. 

Sur Yaxe tminomique, on a vu, B propos des timbres, que les traits utiles (comme 
les traits pertinents du langage) ne sont pas Bsod4s m ~ s  qu'ils entretiennent des 
rapports de «corrélation» qui les opposent au sein d"m arsenal; sur l'autre axe, les 
e n ~ n s  ne sont pas moins structura~ement solidkres m ~ s  se trouvent placés dans 
un rapport, ceae fois, de «eoneat$nation», puisque, comme les, phonhiaihaes dans m e  
chatne, ils se dans ce qu'il peut être plus, parlant, en ergolode, 
d'appeler un appareiUage22 : a: piano, pas de corde sans mar$,ea~ qui la frappe, pas 
de marbau ni dl4touRoir sans touche qui les commmde. 

Une pr6eision est ici n6eessaire, en musique peut-4tre plus qu'ailleurs : quand 
nous donnons les trscats utides comme Btant d'ordre qualitatif, on peut ais6ment 
objecter $;~'i]is n'en sont pas moins quan&p$aabBes, Il es"r,ien vrai que la vibration 
de la corde se mesure physiquement par sa frkuence exprim6e en hertz, et il en 
sera de mgme quand, passant du fabriquant au fabrique, nous allons bientôt 
chasser parmi les identités $618olo@ques les notes de Ba gamme, alors quvee'8'Bes sont 
les adepds* $une ~Bchelle~, et leur intensit6 dont le nom mgme suggBre le plus et 
le moins. Et tout pareillement en d'autres secteurs, %a vari6t8 des couleurs est 
chiflrable par Ba mesure de &'absorption ànmineuse, comme la fluigBit4 d'une p&te 
peut se traduire en mesures de visco%iat4- Mais deplacer les qualites utiles dans 
l%ra.de quantitatif serait confondre la physique et l'ergologie : dans lkn&n, 
Bbopération elle-m8me implique la quantité, puisque ckst Ba aementation des 
pa-%ies qui est utile; tminomiquement, au contraire, le trait ne vaut que par son 
opposition B un autre; ce sont la variation, la diEbreabce, lblternmce, le simple 
«Yun nkst pas comme l'autre., comme on voudra le dire, qui seuls sont 
ergologdquement mis en ~ u v r e ,  sont les crit8res de Yanalyse gukst Ba fabrication, 
minbme si par ailleurs Ba physique est scientifiquement en Btat de les mesurer. La 
distinction de B'ergologe et de la physique est :$autant glus B Grmement soulimer 
quyi est courant de subordonner la prem48re 8 Ba seconde. Or, ce"6ssujetiasemen5 
de la technique ii. la science est eeron4: comme le prouve la fr6quente mtBIWoB"Bt6 du 
proe686 sua Be savoir qui lkerrplique : on a fait du feu sans conn&tre le principe de 

20 Que Ba fonrehette soit dlkane serale $&ce ou cons~tuirtBe de deux mmceam rie change rien ara 
Sait que le manche et Ses den& soient stmcturdement deux engns &s~amcts. 
21 IbF$., pp. 43,146,148. 
2 2 ~ e  mgme que ta~nomiqneomei9t lies traits retenus pour utiles nC618minent pas les autres 
caraet8res physiques de Ba mati&re, g6n6rativemeaBt aussi lH'appare$llage entrafne des effets 
phySaques hratiles : c'est bien naivemean$ qu'ici ou lài les touaistes ste&asient de l'écho qui permet 
d'entendre un murmure propag6 Ee long d'un mus courbe comme si c'Btait une BaabiBetirtB de 
cones$lw@tion. 



l'oxydation, lanàc6 des ponts dans Yiporance de la rgsistance des mathriaux, et 
cuisin6 dans celle de la chimie orgrnique. 

Tsinomie $&BéoIo@qae : les identitks du fabriqa6. - Le fabdqi-6, stfictement ce 
qui se fabigàque par la mgdiation de IVout9i$j%, ne peut être, dans le cas qui nous occupe 
ici, que la ,,,que elle-même, en gros Ha cornbEn&s~n des notes. Mais «note* est 
d'une ambipft6 qui occulte lknaalyse puisqubon dB& aussi bien ules notes de la 
gamme,> que «la durde aune note* D le modèle oblige donc, dans Ba r6alitB concrète 
de la note, B distinwer par des noms diff6rents - et d'ailleurs usuels dans la 
théorie de la musique --- He c~deg6*, qui taxinomiqueme$ge ressortit B ce que noiss 
nommons la tache, et Ba avale or^^ qui g6n6rativement ressmtit B la machine. 

La tBche Btant B'anaHope ergologique du sème, y ressortissent tous les 
caract&res du son fab~qu6  gui ne sont pas d'ordre quantitatif : Ba note au sens de 
« d e e 6 ~ ~ ~  sa hauteur au  grave ou B l'aigu, le timbre, IYntensit6, identit6s 
tdB6olo@ques qui, bien entendu, peuvent être ^p.onp6es comme le sont les identit$s 
s6miologques au plan du langage (par exemplie, le -aux d' *anima=» ou de 
<<mar&riaux~ porte & la fois le sBme du masculin et cehi du p lu~el ) .  Mais la tache 
n'est pas identifiable B la fin, pour %a raison quViH n'est pas de fabRqa6 qui ne soit 
garmti par le dispositif du fabriqmat23; aussi les tbches ne se reeensenbelles pas 
en une liste universelle, fixBe une fois pour toutes, qui serait celle des fins. A 
I'instmment, sa galuat & Youtil de musique, $1 peut manquer des dep-p.6~ comme 
dans les cors et les trompettes du WIBXe siBc%e dont la tache se reskeimkê aux 
gammes diatoniques en sode quY1 fallait, pendant un même morceau, passer du 
cor en ut au cor en fae Ou cek-d~nes hautews, ce qui se compense, B BI~rchestre, par 
la solidsRt6 des pupitres : le hautbois sera rel8~6 par Ila fiate dont le re@stre est 
plus 6bndu B 1 % ~ .  Ou encore, le clavecin ne peut prodaaare Fdternance des temps 
forts et f&bles bien que ce soit une fin d m s  la musique qui s" joue : la va-ieation 
d"intensit6 est une En qui n" est pas "aibfiqu6e en ache, fauk du dispositif qui a 6th 
ensuite introduit au contraire, comme son nom meme Yindique, dans le piano- 
forte, puis le piano, Mais ici %ê mode de compensation est plus int6ressant : ce qui 
est tafinomiquement impossibHe se rdeup8-e sur IPautr~ axe9 en journt de la dur4e 
du son ainsi que Yexplique Fr. Coupefima : «dans %es o~~asiomas 06 les hstruments .& 
archets enflent Beurs sons, la suspension de ce= du clavecin semble (par un effet 
eonbaire) retracer pje ol"or8ilHe la chose so&ait6esM". 

De mgme que les identit4s mna6eanslo@quas s'opposent structuraBement en un 
arsenal$ de m6me les identitds tbl6olo@ques en ce qu'on pourrait appeler un 
répertoire et qui est l'analope du lexique dans le Ilangage : .la gamme est am 
syst8me d'opposition structurale des identât&.% tél$oEs@ques que sont les notes en 
tant que de-6s; He volume n'est j a m ~ s  que le r6pedoire des inhnsit6s; et il en va 
de marne de la gale&& des timbres. Ckst, n4gativement, par opposâtion sBucturale 
au sein #un rdpertoire et non pas, posiGvement, p w  leurs caractères physiques et 
physislo&quement audibles .-ke s5nsburent les idenGGs, B la facon dont un mot 
nkst s6miolsgquement iderratsabje qu'au sein $un lexique : si la musique t e n ~ t  



dans le seul la du hautbois, il n'y aurait ni d e ~ B  ni timbre bien - ; ~ b n  entend$$ 
t08aEgours un son $une ee&aine "a.6quence et toujours nasillard. 

GBnhrativit6 gBBolo-ique : les mit4s du fabRquh, ---- b a l o p e  ergolog)Iique du 
mot, la machine est I'unitB t816oPo~que minimale. C'est ici la note, ceae fois non 
plus en tant quklle s'enknd mais qukllie se compte, non plus comme de& mais 
comme valeur (bien entendu, ici, dans Yaceeption musicale et non axiolo~que du 
terme), qui se Bdliirn_ite quantitativexiraeaa$ dans Pa urnesure» et peut se prolonger 
d m s  la g tenue~~ Mais comme les sdmes dans Be mot, plusieurs tdches se eoapent 
ordinairement dans la machine : en musique ce peuvent @tre dvidemment le 
dev6, l"intensit6 et le timbre d b  la f o ~ t e  da hautbs%s, mais tout aussi bien 
plusieurs dep6s dans les cas de polyphonie - entendue gBn6riguemekht et que1%e 
qu'en soit 1a diversit6 historique (polyphonie proprement di&, contrepoint et &me, 
ou héal.moa9ie) - obs plusieurs d e ~ b s  se jouent coaointemelat. 

De andme que Ies mots en rn bxb, les mites t816olo&ques shssocient en ce que 
la musique, comme la peinture et bien d'autres arts, nomment *composition» (mot 
qui, notablement, est l%$quivalent latin de la * 8 ~ r ~ n t 8 ~ 8 > ~  pecque). Les identiths 
t4l6ologiqaes grouphes dans les machines peuvent alors skssocier en des 
compositions, si l'on peut dire, superpos6es, à la fagoon, par exemple dans les 
tableaux de Mondrian où la g80m4tfie facilite B'observation, dont la composition 
des sudaces est dissociable de celle des couleurs puisqu'elle peuvent varier 
indhpendammen$, ou encore, sur la couverture de RAMAGE, dont la variation 
cBnsoma$ique annuelle ne compromet pas la composition hgraphique de Ha main 
bipa&ie. La chose est constmk en musique où la composition des dep6s constibae 
la mdlodie et BBPenchaaHaea?iaeW$ des accords, tandis que celle des durBes instaure Ie 
rythme. 

Pokytropie et synergie; la symphonie, 

Ressortissrnt en %kt Q I'outil, ce= qu'on appelle les .iiastmments» de musique 
sont n6cess~remermt impliques dans les processus oppos6s de la polflropie et de la 
synergiez5. Le premier, qui consiste B servir des fins differentes par le mbme 
dispositif2 a surtout Ibvmtage de rappeler que %a technique musicale nkest pas 
isolable au sein de Ikniver~ technique du moment : le clavier commmdant une 
frappe de madeaux est commun a la machine B Berire et au piano, de meme qu'il 
est de Ba sarbaeme dms Is flageolet ou de la pompe dms le trombone A couEsse. 

Qumt B la s y n e r ~ e ,  qui inversement consiste & semir une meme fin par des 
d a s p ~ ~ i t i f ~  diE6rents9 elle permet de situer la symphonie dans la théone ghn6rale 
de l'artistique en lai faisant ddborder son 6troite acception historique et 
professionnelle. Le genre musicd moderne de la sppho~aie dbochestre consiste 
coa~jobtement associer diE6rents dispositifs auvrant, tous ou ~ 8 ~ i 8 ,  & la mbme 
fin, Mais, ergoPo@qgeement, il repose sur 18 poss4bilitB de produire le m3me ut en 
raclant des cordes, en ddpla~ant de Ilair dm8 des tuyaux et en m&;ilant une peau 



tendue. Or, dtanet intemporelIs, Ha fabrication ne fait pas non plus acception de 
samultan6it6 ou sucmssivité~ "ussi la m6me sy,ajner@e qui pemet à H'orchestre de 
jouer en m6me temps une symphonie de Beethoven, rend-elle Bgdement possible, 
mais cette fois & des moments diRdrewts, de la ar6dui-e~ aux cordes frappees &an 
piano qui ne "re pesudmt pas dans I'orchestre, ou, à I'inverse, de d6velopper & 
lbrchestre les Tableagz d k n e  exposition dhborrd jouBs an piano : c'est la 
~~traariscription,,, 0rchest~"e et transcP.gption explsiéent pareillement, mais Ibn  
dans la concomitance et lhantse dans la succession, le meme principe 
ergologqaement intemporel de la syner@e dont Ba symphonie, en d6pit de la 
sp6cialisation hiato~que du t eme  et sans paradoxe, est, au fond, la modalit6 propre 
B %a musique. 

Si, de soi, la syner@e - et ce que nous appelons ici PB symphonie - est 
intemporelle, elle?! nken recoupe pas moins, comme tout, l%hPstoire : la musique 
d b e  Bpoque ou d'me ré@asn peut bien alors 4tre ergoIo-BquemePaL jouable sur des 
csinstrumenoGs» dont elles ne disposaient pas, mais ce qui est ergokogiquement 
possible peut cependant, considBr6 du plan III, parastre historiquement 
scandaBeux. LA-dessus He goat a beaucoup variB. Paa1 Dukas derivait en 1896 : 
«aussi perscame ne songe-t-il B se pla3aandre que, lesasquhn ex6euée leur musique [A 
Bach et Mozart] dans les concerts, on ne prenne pas souci de 1'invsaisemb1ance 
mat6rXelle des conditions dans BaqnelEe elle nous y est p~"Bssnt6e»~. Ou encoreg 
Gide Qvoque Rubinstein journt au pimo, en 1883, des pieces de Couperin""; hi 
concert nket plus possible agkgourdshui. M@me le clavecin de W, Landowska ne 
doit plus skntendre que dms  quelques sous-gsrBfectures; et si ce n'est pas encore un 
crime de jouer Frescobaldi sur un clavecin frmçais du XVIIIe siécle accorde en 
temp8rament égal, ddj& notre plaisir réclame m clavecin italien accord6 en 
m4sotonique. La tendance, en (/Met, est ac8;a9ellemen$ de requBrir des instruments 
appartenant d'aussi paes que possible la même Bpoque et 191 meme r&@oa que 1- 
musique qubn y joue, bref B rejeter les syner@es historiquement inaathentiqenes, 
Au passage, on admirera que ce bel histoaicisme soit csntempor~n,  & I'op6ra 
comme au thBatre, de Yhabitnde de xrii6gJiger la mise en sc.%?ne d'ori-awe, comme si 
le décor et Ees costumes q4a% l'$q~aàperat f&s&ent moins g-adie du drame que lie texte 
qui le signiGe. 

8 De Po&< 

Le recoupement des plans de caltua-. 

Si de Yinfrastructure srgolo~que on passe a m  p1ms incidents, il est Bvident, en 
premier lieu, que la musiqaa est verbalisable et siwalisable puisquyl m e  

2% ad6, M, nQ go* 
I?- Dukas, C k m ~ q m  m w k h ,  &dit. Stock p. 185. 

28 A Gide, Si b v i n  ne meud, chap. VI (é.&t, de Ba RBEade, Journal 1939-1949p Souvcnim, p. 



~notation* à laquelle est consacr6e toute la seconde section de cet adicle, et quklle 
est susceptible de se Baisser hianabse- selon les dogmes dkne usQmiologie 
musicale». 

Sociolo@-iqnement, e n s ~ t e ,  la musique ressortit aux deux faces du stylezg. D'un 
point de vue vemaeas~aire, e1Iie est toujours, comme n'importe quoi, historiguement 
singnBBBre en sorte que reserver aux musiques exotiques Se n6ologgisme 
d'~ethnomusiqus» revient A croire que I'ethnicitai e& Tapanage des autres et que 
nous d$bwons, nous, ile prigvil8-e de I'unMermeE, comme si Baegh $chapp&t plus 2;i 
l'histoire que h a v a ~ 6 - T e h m m i ~  Li Tai-Po ou Bi%%ie Holliday30 % Et du point de 
vue de I"ouvroir, i1 es& des métiers de la musique, ainw, d'ailleurs selon une 
distinction tr&s r8eente, ceux de compositeur et d"ex6cutant pour des raisons qui 
pasdtront plus BoM, avec ce que cette socialisation de lhrt appos$e de *recettes ,> 

venant en restreindre les possibilitais technaique~3~~ 
Enfin, axi~8ilo@qlliement~ tout ce qu'on peut dire des autres arts %daut de la 

musiapa%e : la production en est valorisable; 6ventuellement chez nous di~sible,  au 
nom de notre conception de BQArt, en <<ce qui est de la musique* et ce qui 
cudeusement n'est pas tenu pour tel, nonobstant une Bvidente cornmunaut6 
technique ion vous dira que La Fille de mdame Angot su Les ~ i a g t - h ~ k t  jours de 
Clairette, <(ce nkest pas de la musique!,); et ~BglementabEe, de la 16gislatioan 
utopique de Platon sur les modes32 a w  tr&s r6els in%erdits qh84. frappent de nos jours 
%'euvre de Waper ou de te% autre, Et, bien entendu encore, on peut d6celes dms la 
musique, comme dans la peinture ou 1s langage, la manHfesta&ion de troubles 
versant d'ailleurs, ce qui owre Ba voie à une psychmalyse de la m~si-ue. 

Le ma et la note* 

Mais, toujours axioilo@quemsnt, ou plut66 socio-aGo80~quements il est, homis 
d w s  Ia cr6ation &ou& contemporaine, un point tout B fait propre B la musique. En 
peinture, par eexemple, toutes les limes sont permises, eQ toutes les coulews en. 80- 
que la palette comporte la eontin~td de toutes les nuances, q ~ t t e  B ce w'on juge 
ensuite que I'effet est rat6; es naest qulaRaire de valeur ou, si l'on veut, de 
*callipraxie~b, de travail bien fait, r$ussi, mBribire, 11 en va tout autrement en 
musique : si en regard des «bruits* I%'orBgine natuieBZe> on appelle «sons* 
lhudible techniquement produit par Ibutil, il est constant qukn musique le son est 
rationn8, que certains sons seulement y sont autoRsBsp ce sont classiquement %es 
((notes » de Pa gamme, prBeis6ment sBparag$es par des intewalles d6temism4s, quelle 
qu'en soit I'étendue, BveglC~~ellemelrn% $rBs f&ble; Ba musique repose toujours sur un 

BplPquBs dans &$ ne 132. " "bjh GE3 1(1982), p, 29, etM, no 113. 
hlp no 144, - @<est m&me une obeemation de Berdioz, M&raao&ms, chap. =II, qui nous a 

d'abord sen4 26 illnslrer ce point (mMAGE,  4 [1986], p. 258, et 6 [6987], p. 102) : *lkxaranen 
hpan$ial des coutumes de l'instrlmmsnta~oaa, celui des formes et. des eombinksons non usitges, 
la fr&que-naasl~on des Kz&uoses, les e s s ~ s  que je %es ai amenBe B faire sur lems dive- ia&meBP$s, 
et un peu ainstinet ont faP& pour moi le reste*. 
32 Raton, B&p~bl&m, III, 398e-399~. 



système dV$cheHle qui impose Ie ~discreb des intemalles E& ah la peinture admet 'la 
coaàtinuit6 du dBpad6. Les autres sons sont des <<fausses notes., non pas dans 
B"accepGon pianletique aune emeur de $suche qui fait Enoppo&un6ment sonner un 
la au lieu dkn  sol, mais de couac, de son i18icite. A le consid6rer au plan 
awiols~qaae, ce nkst  plus aEaire de valeur mais de normes\ nws plus de 
production r6ussBe m g s  de produetion r6p~lière, non plus de callipraxie mais 
dkrthopraxie3ht, en l'occasmence, de sa modalit6 musicale que -- d'un terme B 
lbrdinaire entendu autrement mais gui esnarient trks biw, sartout eu 6gard à se 
que nous dirons plus Boia du ehmPS - nous appeIiIerons Isorthophonie, 

La restriction orthophonique des sons est technicisQe dans les iarstmments 
temp6r6s qai sont incapablep; de ces fausses notes en même temps qu'ils excluent 
l'enharmonie dont les cordes sont au contraire capables. Cette srthophonie du 
tempbrament a d'ailleurs pu s b c r e r  assez fodemewt dms  I'oreiIle pour rendre 
ensuite maléais6e la pratique de l'enharmonie qui restait ergologiquemest 
accessible e t  axioio@queriaaené licite; d'oh les dificultQs que Rameau Qprouva 21 
faire chmter le trio des .Barques* dXippolyfe el Aricie et qui le 6rent renoncer B 
ce % n e  d'eget, 

Lbdhoophonie se dQEkr8it plus prBcis6ment quand on la rappode B la stmeture de 
l'outil, 

Relativement dhabord B sa. bBfacit6, il est manifeste qukelle PntQresse 1- 
tBBBotique et non la m6cmique"",ar si Iæa En se reskeint B la production des dowe 
nobs licites, tous les moyens sont bons pour les produire; c'est ce quqi18ustrent Ba 
aayrreee dbrdre symphonique dont nous parlions plue haut, cette diversith de 
l'orchestre où le même la sonne à travers les cordes frappees, pincees ou ~ a t t d e s ,  
ls&r pu184 dans des t u y a u  de bois ou de m6ta1, la percnsbsagsn da plaqueaes de bois 
ou de p e a u  tendues, et s m s  e x c l u e  1a scie musicale. 

Du point de vue, eaasuriae, de la biaxialit6, ckst sur 1Paxe de la kxinomie que 
I'o&hophonie parait la plus ra&caIe : le fabriqu6 musical s'y restreint donc à 
certaines identitbs BB@times, ou, plus pr6cis&ment, *codifi6esbp3% puisque, sinon Ba 
r8gle elle-m&me, du mohs le principe de la r&gle fait F"objet $un consensus des 
praticiens de la musique. Mais, peut-btre moins imp6rative, Yorthophonie se 
retrouve encore sur 11autre me, celui de 18 g6nBrati~tB où h a h s  les vdeurs ne sont 
pas licites. Le ssa, en eEet, sSy dhbite en unit8s dbne dur6e codifide dont le 
principe est fractiona&re 2 alors que taxinomiquement Pkrthophonie &tait 
d'interdire toutes soP$es de sons possibles, elle est gBaBaativeme.amt 8exclure les 
segments Btrangers aux divers fractionnements binaires, mais aussi ternaires, 
voire par 6 ,  7, ete., qui peuvent intemenil ii YintBrieur de l'unit6 de pulsation 

33 Sm Iew wpg%csk$, d, succBBIbment, A& wB 40 et 48. 

34 Comept d66S dans GE9 4 (i986), ppe 130-191. CaSBiprde s'y oppose de Ba fagon doil& 
e d h i ~ a p k e  n'est pas odhogapEe. 
35 De toute façon le gee  p M d  d6BàImaPt non r eu le ment la voix de l'homme, mais le son des 
instmmePi$i; (cf* Plabn, &p~&bl&w, JE, 397a). 
Cf. fi, 9na 66 et 70. 
DBfinition da raceode* dans MB ne 37. 



 tactu us) qu'est la mesure. Et si avec les afausses notes>> il est minomiquement des 
$&ches prohib$es, il est g4n6rativement avec 183s accords mal sonants (quelles que 
soient les rBgles psalyphoniqg~ee on harmoniques du moment) des machines 
illicites. 

La r&gle peut se technicise$ dans lm6ta1on, En musique, ckst notabiiement Brera 
la marne Qpoque que Is8tablissement du dep8 et de la valeur comects a BtB  d6voh A 
Ihrtifice : Be diapason a Bt8 $B:ma@n6 en 1711 et si le mdtronome n'a BtB brevet6 
qnken 1816, Pl est 9'aboutissemené de necherches remonbragt au m%Ie si&cle. 

Orthophonie et crit ique musicale. 

GBnBtiqwment parlant, %"orthophonie est largement chez nous &origine 
math6matiqaae et tient au lien historique, dans Bkntiquitd grecque, des 
math6matiqaas.s et de la musique qui en Bhit Lenue pour une partie; mais, homis 
toute histoire, il demeure qu% 8la diR8rence de la plupart des arts, plastiques en 
particulier, la musique se produit dms  les limites sthctes d'identit6s et #unités 
t6leiolsggiques codifihes, d'un rationnement ssrcialis6 du fabriqu6 sonore, Une 
cons6quence en est que I%istoire de la musique est celle des saaccessives 
transgressions d'une orthophonie dont, sans en avoir, jusqu" à1"6poque 
contemporaine, conteste le pfincipe, elles ont au  fi1 des temps boulevers6 %e 
contenu, B'interdit d'hier devenant comme tob-ours le licite du lerndem~n en sorte 
qukn sq8tonne souvent quhient fait scandale à leur 6poque des musiques qui 
semblen"cnsuite si harmonieusement correctes. 

Une autre cons6quenee touche encore B la critique musicale. Peinture, scu1pture, 
cuisine, etc., n'dtmt susceptibles que de callipraxie, le jugement n'y est qu'flaire 
de goBte La musique, au contraire, risque d%tre dans le cas de %a tragédie 
classique que les doctes jugeaient au seul respect des r8gles : an tr&s vieux 
musicien de nos amis ne vomissait-il pas Ravel pour avoir aisos6 les r&gles de 
l'harmonie,> -entendez, dans cette histoire des transgressions successives 
6voquBe 3. YinstanL, quY1 avait os6 contrevenir aux rBgles qui skgnei@aieat dans 
les jeunes mn6es de notre ravelophobe! ---. C'est bien sêHP une position intenable : 
pour être bonne, il ne sdfit pas qu'me maesiwe soit orthophonique, la Plaisaaterk 
mustmle de M o s a ~  est 12 pour le d6msn-d;ser par rabsurde; et de m6me quku XV1Ie 
siècle les antidoctes aErmaient qu'en fait de critique dramatique Be plaisir du 
public remportait sur He respect des rBgles, de m8me le jugement musical tient bien 
autant B un plaisir accessible B tous qu'B xme ofihophoaaie quhpprécient seuls des 
juges informds du code, C'est Be sens queon peut trouver 5 ce mot de Debussy : 
~~j'dtvoue ne pas comprendre pourquoi il vaut mieux plaire he de vieilles 
wap6wennes ezasmopolites qu% des jeunes femmes padum6es et marne ne jouant 
pas trBs bien du piansawas. Mais quelque glace qubon fasse B la *~aIilipHÎonie»~~, Ie 

38 CI. Debaasq, La Bevue éihmk, ler ddécembre 1901, r e p ~ s  dans Momkur Cr-ch, p. 59. 
39 En regard d'~codhophonie», le couple acdlipraie»-«odhoprage~~ appelle ce ~eaMphonie*., 
mais ce nkst pas un n6oIo@sme : mlbiphonia egste en g e e  mcien dans cette acception, 



jugement musical ne peut pas ne pas ressortit aussi B lbdhoophonie qui la rB&t; 
aussi l'es$;ame diE4renb o& l"on tient tel ou tel compositeur repose-t-elle Bargement 
sur leur in6gale aptitude B exploiter de façon nouvelle le meme syseme auto~s6,  ce 
qui f&t dire que Ba1ieB.B est amcias inthressanb que Moead, 

Nous avons jusqu'ici tenu, sans discussion, que 1" muWque est constitutivement 
un art parce qnbglle prochde de la mbdiation de B'ou&ilm Mais Ha thèse inverse viené 
aisement B Ieespg.at que Yhssmme est doge dbn talent naturel pour %a musique; 
alors, si les instruments sonnent, n'est-ce pas d u o r d  que les hommes chmtent 
comme les oiseaux? les sons techniquement fabriqu6s ne font-Piis pas que 
reproduire Be chant ham&n, non outiB6, issu &une exploitation particuli8i1.e des 
organes phonatoires dont nous sommes naturellement dotes? la musique 
«ins$rumenta'Be~, nkn est-elle pas seulement Ea techaicisation"ot nhst-il pas f a n  
alors de prdtendre que la musique est fondamentalement adifieielle, qukelle ne 
s e r ~ t  pas s m s  les outils qG la prodesent? 

En &its si I"on peut defendre que Ba nature offre toaa$-s les couleurs possBles B 
notre repr6ssntation sensible et que les fabricants de pigments, peilwkee ou 
teintuners n'ont ensuite qus& les reproduire ar&i$Pciellemen& i1 n'en va pas de 
même en musique : si Isn natme nous fait entendre bien des bmits, elle ne fournit 
pas B notre repr6senatation auditive les notes ni sudont leur organisation en 
gamme. C'est I"exploita$ion empiriquement calculde de cordes plus eu moins 
lonmes, de vases plus ou moins pleins qui p r m e t  seule de les produire; la 
mgdiation de %'outil est ici necessaire, comme en bien d'autres cas où la 
représentati~za, sensible su m6me intellieble, est issue de lhppareillage mis en 
euvre4QF. Et pareillement du m h m e  a on allape volontiers I"exp4aliewce naturelle 
que nous en imposent les batkments cardiaques; en f&t, les mhmes compliques, 
m8me de musiques pa-lois rdputdes *p~miQves» comme celles de llM-B.que noire, 
ne viennent pas $une repr6sentation sonore de Ia nature, mais de I'aetion des 
mains. Ckst au «plan 11s et non au «pPm I» qu5l faut en chercher 1'8mergengie : 
sans conteste ils sont issus du geste, instrumentant dans la percussion de 
nxmporte quel morceau de bois ou outillmt dans le mmiement da tam-hm. 

Aussi ne chante-t-on jamais que ce qu'on joue1 que les notes dVn$ les 
<<instruments» ont techniquement fourni I"$;chelle et la success%on mhmique : 
loin #être prBtechnique, le chant est Un8 prodtxcion 88D0"8 outill6e, mais dm8 le 
d6faut mat:%$-Pel des moyens; la chorale n'est pas prdalahle B rPorchestre ni mohs 
adificielle que lui, mais en est 16 subs~tut4f. Bref* & prendre les deux mo& par leur 
Btpsiolo@e, c'est la toccake qP%E. fait la eankte; non plus que les castors ne bAtissent 
ou que les pemoquets ne parlent, les oiseau ne chmknt comme nous, et quoi wbon 
dise du cyme, il nkst de chmt que de l'hommea". 

40 Cf* A, ne 887, 
41 Nous reprenons presque tedueHemesnt A&, ne 103~- 
42 SkaMn~ky~ Pdtique rnmkah, p. 86, commente de m6me de gazouillement du misseau, le 
chant d'un oiseau. (...$ Ces 6E6ments sonores &voq~ent p o u  noas de Ba m-ea~queiie, mais ne sont 



1, Pdt ion  et kbl 

Le peintre saisit paleae et pinceam et se met ia peindre; rien n'empêche non plus 
de s'asseoir au pimas et d'enfoncer les buches. A l'ordinaire iP n'en va pourtmt 
pas ainsi. Bepllgls l'anticguiM et quels qu'en soient les proeed6s divers 
(alph&Btique, neumatiquep dia&t$matique9 etc. aussi bien que le sys&Bme rsimpBi5é 
pr6conis8 par Je-Js Rousseau), il existe une notation musicale en sorte 
qukujourdd"bui le musicien skttend jouer ce qui est inscrit sur des feuilles de 
papier, selon des conventions d"a6crPature* et de lecture qui constituent la thBofie 
musicale. Le truchement de cette .musique $crite» -oute %1 la fabrication 
instrumentale ou vocale de la9 musique une diEc%nlt8 qui, relevant de %a 
signalisation@, est technique elle aussi, mais vient en supp88ment et laai est donc 
ewté~enre. A preuve qubn peut s'en passer : t a d i s  que cerkins mu&cIens sont 
habiles an d6cBiRras, d"aatres, musica~ement aussi bons, skn dispensent plus ou 
moins par i9 eEort de anadmoire qui leur permet, peu ou prou, de &jouer par caur», 
de meme qdsl% se trouve B travers lie monde des musiques tr&s complexes qui 
peuvent cepend=& se passer de b u t e  noh&ion. 

Les procédés de signslisaf ion, 

S'il est banal de dire qubn a 6 c ~ b  la musique, noua prdfdrons le nom, %out aussi 
courant, de .notation,>, même s5l risque de sugg4rer erronément que les notes y 
sont seules en cause. En eset, %"a<Bcfi&ure~ musicale ne ressortit pas, de beaucoup 
s'en faut, & la éeehnicisation du Imgage que serale nous appelons ins i .  Certes, il 
s> trouve des titres et, entiers ou abrBgBs, bien des mots comme «al8eno», 
«ac~e1erando>p, «Ped(ale$>b, «fff*, etc,, voire les cl6s qui ne sont que la 
ddforrnaa;aon, aujourd'hm m6connaiiâassabBe, du 6,  du F et du G dont on d 6 s i e ~ t  ut, 
fa et sol. Et mgme des c h i E ~ s  pour la mesure, les t-%sle$s et autres perturba%ions 
qthmiques, la: basse chieBe ou c e ~ a i n s  doi@&s. 

Mais la majorité des siglpaaam sont, de Isin, des indicateurs, fabfiquBs pour 6tre 
symboliqueltanen8a les indices d'uugs sens convenu. Tels sont les *notes» elles- 
mgmes qui indiquent & la fois des deeBs par leur position sur la poed3e à laquelle 
elles sont associées, e$ des durBe9 par leur couleur, I'absence ou Ba pr6sence de la 

pas encore de la mu~que?, (,.,) Ces pronxesses de ma&que, il faut. un homme pour les tenir. (,..$ 
Les 69Bwaents sonores ne coi-a%$i"&uet la musique que par lqeEe& de leur organimtion, et cette 
oqanisation pr6segppose une action mnseienk de l'homme*. 
48 Dms l'acception tr&s prhcise où nous prenons ee met : cf- fip ne 94. 



hampe ps&mt pHus ou moins de craehets; les silences cornespondant B ces valeurs; 
les lignes courbes de liaison, de prolongation ou de phras&; les points 
d'auapaeaatation et du staccato; les barnes de mesure, les ornements, lei! sime? de 
repffmse ou encore I"ast6a-isque de IPBtou8oir du pimo. 

Quant B IYmalsge, elle paraît rarissime : elle est p o n ~ a n t  le principe de Ba 
tablature où les limes parallèles, si sin~ilalres soient-elles B celles de? la portBe, 
reprod~sené en fait, Bés  sch6matis6es9 les cordes ds la @tare ou du luth. 

Notation da fabriqgant et mtatMn du fabriqué 

Si des proc6d6s de la s i ~ a 1 i s a t i m  on passe B ses +6f6rents, aux choses 
sPpa16esg il crBve Beç yeux q u b u j o ~ r d ' h ~ ~  comme dans Ikntiquitd et au moyen 
Bge, il s t a ~ $  presque uniquement de ce qui va sk&endre : éaxino~quemenL, les 
degr6s et les intensitBs, et m6me lies timbres pnisquYifis sont le plus souvent 
iandiqluds par les noms d'instruments fimrant en t4te des parties, de fagan 
spdsalement nette dans les partitions d'orchestre; et g6aa6rativemeats les vsaIews, 
les mesures et les uthmes, les modalit6s diverses de ce que que nous avons englob6 
sons Be nom de apobphonie~. Su+ la fagon de s'y prendre, ckst-&-dire de 
waawmuvrer l5nstn%nment, il est au eontr&re tr8s peu d5ndieation : quelques 
chi-,,, prdcisant le do%@& pimistique pour deux des~nations possibles, soit parce 
qu'il est discile il trouver, soit parce qu'il est pr6fgrable à a n  autre (nn geste 
dimrent a p p o a n t  un effet digkrent, on ne choisit pas seulement son doHe6 pour 
gamer en fac11it6); toujours au piano 1Pintementi~n des p6dales (Ped. / *) ; des 
mutations dsen@ns, comme Bsadjonction d'une sourdine aux cordes ou aux 
c ~ v r e s ,  on la couve&ure et les bapettes de6ponmge dont Berlioz presc&-at remploi 
timbalier dans un des m~mouvements de sa Fantastique, ou le disposâtif des 
percussions dans H<%;$ristoire du soldat; ou, aux cordes, I'oppositisn *arco/pkeîcats~ 
gui diskinme le maniement de %"archet et le pincement direct de la corde, Mais 
pour ll*essentie% on skbstien8.t; notable, & cet Bmrd, ce mot de Fr, G o u p e ~  r « j h v ~ s  
dessein de marquer par des chiEres les doi&s ... mais cela aurait jet6 de 
ilkembarras dms  la @arnreB4&* 

A ce mode de notation qu'est la  pa&ition skppose celui, infiniment moins 
a6pmdu9 de la t&Pature : ici, au contrkre, se note seulement Ba po&ti;aon des doi&s 
sur Isimage s&'%matis6e des cordes du Inth su de la mitare, c'est-à-dire la 
mmmuvre de B ' in~tru~ent ,  m ~ s  rien du son quqeHb fabwque. 



La &sposi~on des gereias&ons dms H'Hktoim du sol&t. 



Pbition et hblature : R. Ballm4 fiernier Livre, dQbaaiP, de Ira Remi&m k;owan"&e. 

Certes, concr&tement, il reste de la tablature dms la parGtioa, au premier chefs 
correspondmt aux deux mains, les deux portees des partitions de e l a ~ e s ,  ou la 
position Hnf6d"kSeure OU supBrienre de lia hampe des notes comme dans l'exemp1e ci- 
dessous, Mais, dans leur principe, la tablature est la nohtion du jeu. tm&s que Ea 
partition est celle du son; ou, dans nos termes, la premi&re est la notation du 
fabficgiuarnt et i a a  seconde celle du fabriquB, selion 18 marne disthction qui, pour le 
langage, oppose le sy1lab-aa.e on l'alphabet A, I'id&o@amme, ou, pour le dire plus 
prBcis6ment, P"Bcriture aphono~aghiqeàe>> du simifiant ii l"6c~ture «sBmioga- 
phique* du t;i-paia4. 

Rameau, Gav& varSe, 4me double 

45 Cf. 9. Ga~epa in ,  Du voubkr dire, Ip p. 240. Ces deux mde  sont 6PaeSemment b&.$as sur le 
comple phonolo@ehBmiolo@e; rien B voir donc, bien s&, avec le phon~@ap&pa~ de PathB- 
Mmconie 



Aacusêee de la notation et recours au savoir-faire du mdtier. 

Bien ~gkake%le soit 68crite avant>> I'ex6cution, la notation mu~icale, pas plus sous 
les esphces de la paation que de la tabàat-are, nkst compl8kment ce qu'en th8oB%e 
nous avons appel6 le <<progamme*, c'est-&-dire, Btymologiq~ement~ "a prB- 
dessin6 et le pr6-6crEt de la fab~oaeation, pour ta -&son que Yune des faces de Youtil 
n h  pas ii Ikemportea saar l'autre. TrBs majog.ataire en musiqzae, le cas de Ba 
pmtition, qui simale presque exdusive-w~ent le seul. fis'a~qud, n'est pourtant pas 
isole c même s'il skaccsarrpape de «dessins de r6alisakion~, le projet d'architecte 
srnet ka fagon de poser les bfiques, de mbme qu'm projet d"Bb6nisterie ne descend 
m&re  dans le rabotage, 1s plaatage des clous ou le choix dernoIles. Tout 
bonnement, on compte sur ce que sait ilb&isan : parce que BhpBration est 
soeislement organisBe en ouvroir, haret en m6tier $artM, il est des choses qui vont 
de soi. Meme si l'on r 6 p w e  B assimiler Cortot & un poseur de bB"q~es, il nkn va, 
pas autrement en maasiie]lue, et pour m e  raison patenb : la pwtition note non pas la 
An, maas bel et bien le fabriqaad, c'est-&-dire les tgches et machines que le 
fabnqumt met s1 disposition, 8% des lors un homme de m8tier sait comment s'y 
prendre. Ce savoir ~ e n t  de ce que lie fabfiquant est infiniment moins diversi"a6, 
donc bien plus aàs6ment maftrisable que le fabrPàqu6 : e l ' e n ~ n  6.,.3, en multipliant 
ses combin~sons, permet YBcono~e des dispositifsg tout comme Be phonéme par sa 
récurs i~t6  permet 1'6cosàomie des marques*"%. Aussi la notation du f8bBguant 
s'adresse-%-elle surtout, aa eon%raire, aux dBbutan&s et amateurs : ce sont les 
preders iiivres de pimo qui. notent syst6matiquement Ie dei@, et la tablature pour 
p i t a re  a d'autant meilleur suce5s qu'il est atâjourd'%PBâi des masses de jeunes gegcom~s 
gui en taachent s a s  waisirnent savoir en jouer. 

Ce tacite appel atâ savoir-faire des praticiens a pow eget da rendre dglieate 
B"ewBcaa$Pon de pea&"&iions anaennes oh la nohtion, pousltant idedique & la adtre, ne 
tient pas compte de tout ce qui, en son bwaps, allait de soi, ne se-&&-ce que le 
dispositif instrumenbl de s'orchestre p o u d n t  si pr6cis au X E e  siècle; su encore le 
compositeur moderne ne prescrit pas comment asseoir Isinstmmentiiste$ et poudant 
Arthur Rubinstein dis8iat avoir beaucoup plus de mai avec les bbasurets qdwec les 
pianos! Et de m4me quand 12BloBgnement enke la notation et I'ex6cutant est 
d'ordre non plus temporel, m ~ s  spad;9alil, ~ n s i  que -a"obsemait Pr, CoupeAn i «Cker;t 
que nous 6crBvons diE4remment ee que nous ex6cutans; ce qui fait que les 
Btrangers jouent notre musique moins bien que nous ne faisons la leur, Au 
contraire les Italiens 6c~verr;at leur musique dans les vraies valeurs quYi9s Yont 
p~nsde*4~# 

* Cfs k%W, ne 89 et 1.43. 
47 Je Gwepaiw, Du usubir dire, fi, p, 1-47" 
Fr. Coespekan, op* ci$. (supm, n. 243, p. 29. 



a m p s i t i ~ n ~  hbqdhtkon, hpmdsak$ioa 

Prestation diflkrke et &muai% diviab. 

9% 1 fallu attendre notre temps pour que 1*eséhé.makûpBeBP $rasuelIe se nuandrise, 
11esth6matopQe auditive qu'est la musique, elle, est not6e, voire chiErés depuis 
HhtiquitB pecque pour %e moins. La cause doit en tenir ii ce que nous indiquerons 
plus loi11 du statut de l'ouvrage musical : n%tané pas une chose manip~lable~ il 
nkst pas eeensemable. MBme si l'on ne sait plus comment ils ont BQ6 fabriques, du 
moins la Pyramide de -80~s ou les cercles de Stonehenge ne cessent de skfi ir  & 
Ba vue; au contraire, Ba musique s%vanouit en m&me temps qu'elle se fabg-iqne et 
jusqn" l'enregistrement phono-aphiqne dont I'inventisn est aBcente, elle ne 
pouvait continuer de s70%r âI B1o~ie que par r8it6ra&ion2 laquelle d8pendGt de la 
sauvegarde du mode de fabRcatBon. Les notes sQenvo8ant comme les mots, le 
remède est dans les deux cas le mkame : sa bien, comme les ahdes, on sait par cmur 
lia musique et lie texte; ou bien on secourt Ha nohtion qai met en conseme Ba 
mati&re musicale comme Z'8criture le fait du langage, en sorte quYl n'est pas 
fortuit que dans la GrBee ancienne 1'QcP.ature des poemes homhriques soit plus on 
moins contemporaine de la notation musicde, 

SB ka notation musica1e a toute chcaagce ainsi rB"6tri-e d'abord -an rem&de il la perte 
instantande du produit musicali, les effets en sont beaucoup plus amples. Le 
premier est qukn permethnt de r69tBrer plus OLI moins fidelement une Bmission 
musicale d-à ~QailisBe, elle permet aussi bien de diS6rer la rdalBs~tHon : il est de la 
musique «6e~te* qui arb jamais Btk jouBe ou gui a attendu fort lonmmps de E'eke, 
Au point que c e l ~  qui a Qcrit peut @tre mort, kH ce pauwe Jean Gilles dont le 
Requiem a 8t-4 joue pour la première fois il son propre entemement! 

Be tels retards illustrent un second eEet qui, dans le monde musical actuel, est 
d'é~dean-e : bien que celui qui Bcrit et celui qui joue p ~ s s e n t  ne f ~ r e  qasun, i1s ne 
sont pas forc&ment, et meme gBnBraBement pas le msme individu, Brefs si la 
notation donne toute latitude de r8it6rer ou da digdrer la r4alisatisn de I'ouwage 
musical, elle rend aussi possible de Ha diviser socialement en *ew6cutanb et 
<ccompositeus~) qui, en nos termes, ne sont rien d"a%at-e qukn professionnel du 
fab~quasit et un professionnel du fabfiqud, 

Il nkeat rien la d'exceptionnel ni d"6tonnaaat. A.u th6&tre, E'acteur et H'antear 
sont, glossoSo@-guement, les professionnels, Ibn du slgniEant et lkutre do 
simifi6, tandis quep socioPo&qaement, le s&-Psseur et le metteur en sc8ne se 
pa&agen$ IYnstituanL et FinstituC de l%sthBtigue chorale, comme le faisaient 
aussi, dans les edr8monies tr8s codifi6es du catholicisme de naw&re, le 
eBr6moniaire e t  la Saer6e Con-hgatioaê des Rites"". 11 en va malgs@q~~erne$ât de 
même au plim de X"a& : exécuhnt et ~ompositeur sont ergologquement dans le 
meme rapps& que le magon et YarchiLede, le jardinier et le pays@sEe, le poseur de 

49 S w  ce wouvean concept, CE ci-dessus n. 7, 
Ce pard1Ms est d6jia in&quê dans 
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tesselles et le dessinateur de cartons mssaïstiques, bref I'ou~rier et %'ing6nieurx'. 
Skst  que le travail ne se confond pas avec sa rdpartition sociale, sa division en 
m6tiers : ergaslo~quemen$, la fabrication est un acte unitaire qui ne fait pas 
acception da nombre des indix~idus mirs B B"muvre; m ~ s  soeio1o&quement dans la 
*confection»"",n peut se mettre ii plusieurs, partage du travail dont la 
collabor~tion de sgB~a1istes du f & ~ q a m t  et du fab~qa6  est m e  des -modalit6s, 
D b  c&$B comme de I'a%a$re, le nombre des praticiens est indiffkrsnt : s'il est 

assez rare que collaborent plusieurs compositeurs, la multiplicit8 des ex6cutan'ss 
est au contraire chez naus si rBpandue qu'elle donae laeu B une nsmenclatnre 
codifide, trio, quatuor, orchestre de chambre, harmonie, fanfare, orchestre,.. 
Qumd les ex6cutawts sont trop nombre=, on Peur donne un maftre d'eavae qui 
peut ne rien fbir-: &antre : c'est He chef d'orchestre qui rarement tient lui-m6me 
une partie, exactement comme peu de contremaîtres, sur le chantier, posent eux- 
mriêmes des moel1ons, 

Les d e m  façons d Yin kerprkter, 

Cette assimilation, si th6osiquement indubitable soit-elle, ne rqouirait 
sûrement p a d e s  chefs dBor~fkestre, non plus que les vi~lonistes 86tre compar6s 
aux maçons, 9"ils jouissent d'un prestige sup&ffneur, ils He doivent bien s6.r B celui 
de la musique, mais aussi, et peut-a3&re surtout, aux b6n6Rces qu'ils tirent des 
carences de la nokéion musicale, 

A celles-ci il est plusieurs causes. Dbbord, d6jai siamal4e plus haut, l"mLissi,nsn 
dBlibQr6e des &videnees du moment : on ne note pas ce qui, en des temps et lieux 
donnds, va de soi p w r  Be praticien, appartient au savoir-faire de son m6tier. 
Ensuite un ddcalage croissant dans la6v08ution des deux arts impliqubs Pei, la 
musique elle-m6me qui s'est 6norm6ment transform6e du moyen &ge B nos jours 
et la mtation qui au conmaire a assez peu varie; aussi, B travers 1e temps, celle-ci 
est-elle devenue assez ma1 ad6quate à celle-18, exactement comme B travers 
Ikspaee le m6me dphabet latin note $ras d6fectaeusement la diversite des H m s e s  
eca~cspéennes, En &rsisi;Eème lieu, B"in$gale habileth B noter Ia musique; c'est & quoi 
f&t aBBusion Rousseau : al'intehligenee de la musique diEcile d6pend beaucoup de 
la mawi&ri-e dont elle est ccopide; car outre la nettete de la note, il y a divers moyens 
de pr6senke;e- plus clairement au lecteur les id6es qu'on veut lui peindre et qu'il doit 
rendre. On trouve souvent Ila copie &un homme plus lisible que celle d'un antre, 
qui p o u r h t  note plus apBablemen$; c'est que I'un ne bPeut que pl&re aux yeux, et 
que Yautre est plus attentif aux soins u e i l e s ~ ~ .  Enfin, lia diEcnltB inhBrente ài toute 
d&ctique de Yart : tout ce qai se fabrique n'est pas simalisable, &où I'Bcarg 
constant entre le mode d'emploi et Be tour de msjlàa qui f%;nHt rater la mayonnaise en 
d6pit du meilleur livre de c ~ s l n e .  

Nous reprenons Ha fomde  de fi, no 145. 
52 Teme d6fini dans M ,  ne 89. 
5S J.J, Rslasseau, Dictionmi= & la mmiqw, se V. <Gopide». 



Quelle que soit la cause, HkRet, en tout cas, est Pe mdme : les lacanes, en partie 
irr6duckibles, de Pa notation doivent Btre combl6es. Eliles ouvrent donc entre 
musique notde et musique jonde un interstice oii sSintroduit ce qu'on nomme 
I%iwtemrBta&io9s, Faute que ce soit prescht ---- au double serras de pr6-6crit et d)impos$ 
---- dm8 la partition, i1 fauda.8 ddcider, ici de Yintensit6, 1à du tempO,  voire du chok 
des instruments. Choix ndcessaire BB où Ba notation est ddficiente, obligation de 
prendre pa&i, 1"interprektion nkst pas, comme on l'entend gsagois dire, une partie 
plus spirituelle, un ajout *&tistiqne~, une ewpressiarft6 qui viendrkent en surerojt 
de la matt6riaEté de la technique ou iraient au-del&! Pour fabriguer du non not6, 
elle n'est pas moins de Ia fabiPaeation, n'est pas moins technique que la gamme de 
do majeur Iaborieusement mont68 par un debutmt, Le statut particulier qubon lui 
accorde nkst  pas d'ordre ergokogiq-se, car elle reste affaire d'outil, mais 
socioIo@que : 11 vient de ce que par elle lkx6cutant parkicipe un peu du 
compositeur. En un mot, les carences de Pa notation musicale offient aux 
professionnels du fabrriqumt m e  c e d ~ n e  latitude d"empi$ter sur le r6Be, bien plus 
prisé, des professionnels du fab-8qu6. 

Mais ce qui nkst qu'uns n$eessiG de la confection --- Ibuvner, si I"on peut dire, 
ao6parant les oublis de lBing6nieur - peut, pour H"ex6cutant, tourner a1%~ bdxa6Ece 
d68ibdr6ment recherch6 : par pure et simple infraction au prescfit de Ba notation, il 
contre alors le compositeur et, se substituant Q lui, impose pour m e  pa& sa propre 
composition. C%st la ad6sinvoltiare~ que Qtrawinsky s t ipa t ise  chez les chefs qui, 
dms  liinobsemmcs des indic~tions prdcises de Beethoven, font du meme morceau 
des mouvements dig6renks et s'enqui6rent : uavee vous enhndu ma cinqui&me?», 
celle qui I& f-E.t ~enar9er le sort des mtistes peintres, sculpteurs, 66;anvkns qui, e u ,  
eommuniquewt directement avec leur publie mns avoir recours il de8 
intermddiaires»54. 

Importance ergokogigue de I"tmprooisation. 

Facilit6 et meme, pour Yessentiel, rendu possible par la notation, le partage 
social de 1a composition et de I"exBeution, ainsi que IYinterprbtation qui y es$ 
subséquente, sont si ancr6s chez nous qu9&sément on les c m i r ~ t  obliges, BU point 
de rapporter au genre pa&iculier de I"~~improvisationw- les cas, devenus rares2 de 
fahrieatisw musicale non diff6r6e et sachalement non divisde. Mais si 
IYmprovisation est devenue une ee~tBgorie B part, et peu frBquentBs dans notre 
occident contemporain, il faut cependant bien vair que c'est un accident historique 
qui tient Ibrgmisation socide de Egmt musical, non B cet art PUB-m&me : ni plus 
ni moins que faire une ta&e on constmire un mur, jouer est un acte n n i t ~ r e  oh 
fab9-Bquant et fabfiqu6 ne vont pas I"un s m s  1butre, m6me si, par recoupement des 
plans ergolodque et socida%o@que, il est, comme la patisserie ou la magonnerie, 
divisible entre plusieurs. Bref8 en d6pit du partage p i  est histosoaquement 
dominant chez nous et gui, du coup, Ia mar~nalise,  Yimproviaation est la forme 
e rgo l s~qement  'Ba plus simple de la fab~eatiolrn musicale. 

Straewawsky, chr~rnq= cie ma vie gsupm, n. II), pp. 169 et PM. 



3, La mu&que pmdis9b pw la aotatfon 

P~alsque mueiwe notbe et musique jon6e sont deux abalites diE6rentes, elles ne 
se superposent pas ent98rement et conse~qent une relative indépendance, Au point 
qu'on peut se passer d"4esute et se contenter d"4cria-e et Bire la musique, Ce nkst pas 
seulement Se cas d'un Beethoven qui y BKait contraint par 18 surdite; J. Chailley 
rapporte que le muelcolose Pino lui avait dit o «Ge n'6eoute pas de mnsiqie, il 
suffit d'en 

Si la notation, comme regr6sen%zation de %a musique, ne rend compte, nous 
l'avons s o u l B ~ 6 ~  ni de Ikesssemble du phbnom8a~ene sonore physique qukelle vise h 
noter, ni de l'ensemble des moyens techniques (instrumentaux et gestuels) 
ndeessaires B la P ~ ~ O ~ I H B B H B C ~ ,  elle peut inversement mettre B profit cette 
indépendance pour introduire des 61Bments de reprbsentation qui ne sont pas 
compt6Bensib~es B l"careil1e. 

A Ba fason, dhbord, dont, dms  les eaI1ipammes, les lettres d'un texte peuvent 
8tre disposées en sode de dessiner une swinx su nme sepnaas, Be trac6 des notes peut 
aussi formet une image qui rend sensible 1 B"m3 ce qu'on veut $vaquer, alors que 
le r6sultat sonore ne sugghae rien de tel. Les exemples ne manquent pas dans 
H"euvre de J.-S. Bach, tels Is f i ~ r a t i o n  des v a p e s  de la mer dms  la ~ m t a t e  Ich 
wijk dese Kreuzostab gerne tragea* ou les motifs de quatre notes sepadsentant la 
S&nan;e Croix, ou ceux qui il$ustren$ Sakm sous Ia forme &m serpent (cmtzlte Dazu 
ist erschienen der Sohn Gotteos, air *Serpent de I'enfer, n'as-tu point peur?»). 

J.-S. Bach, cawbk Ich wiU den. Rrewstab gerne tragen, 
rgcitatif *mon pgle~wage est comme une na~gatiosn*. 

J.-S. Bach, cmtate Dazu ist erschierno der- Sohn Gottes> 
air *Sevent, n'as-tu point PLSW?>P. 

J. Chailley* 40a0W ans 6% Mwiqm, 6&t. d'aujozpp"d'hui (1 9781, p. 984. 



Dbutres cas tiennent, non plus imaG8reaent mais langa@&rement cette fois, 
au f&t que les notes sont n~mmBes par des syllabes (dans les pays 1&Bns) ou des 
lettres (dans %es pays angBo-saxons et germaniq~es) : la partition peut ainsi 
Bnoncer un message verbal inddchigrable B l'oreille. Ge sont les noms des notes 
qui forment une phrase comme «Lascia fare mi- (la-si-fa-r6-mi) dans la 
Fmtaisie no 13 du livre de 1649 de Froberger, ou vscl facile i4 cirer» (sol-fa-si-la- 
si-r6) d'une chanson publicitaire pour Ha cire; ou m nom tel que B.A.C.H. (si 
bkmol-la-do-si naturel), th&me si cBHBbre gaY ne peut plus Bvoqueâ. aux musiciens 
que Jem-SBbastien, mbme s'il est aussi utilisé en dehors de twate allusion comme 
dans la Fantaisie de Sweelincks6 , gelate bien avant la n ~ s s m c e  de 3.43, Bach. 

Mais B'aatonomie de la notation va encore bien plus loin, coxaame l5indique 
Pierre 8ehaeEen : «ainsi le solfige, ~ o n n m t  tout le sens aux smbolss de 1"6cnture 
et l ~ s s a a t  A I"orcheske Ie soin de les lire et de les trmbsfomer en objets sonores, ne 
peut ogubbliger le compositeur B penser en fonction de ces symboles.., Combien les 
moyens de notation ont neeonditionn$ des thbmes, leur donnant souvent une 
structure presque m4connaissable, si diffhsente de celle qui avait Bt6 r8~Be*~'. 
Autrement dit, la partition peut 6cà.are de la musique indépendamment de toute 
rBMrence B l@ex&cution, meme si l'observance d k n  code soHfB@que Ba rend 
d6codable pour I"instrumen&iste initie B la notation natilisde (Ba limite Btant Ia 
notation *par paramhtres~ qui ne rend compte que des phBnombnes acoustiques en 
fsEasmt abstraction de toute .bbHaturea). 

Indifférente B la technique instrumentale, Ia notation crée une nouvelle 
technique cp~i doit sxnarenter B partir de lia partition. &nsi Strawinski composa 
son conce&o pour violon sur le conseil du 8i-loloraiste Dusbkin : *je lui demandais 
s i  Be fait de WB pas pratiquer le violon ne se rBpercuter&t pas sur ma composition. Hl 
me donna non seulement tous ap~;iisementq mais ajouta encore que ce fait 
contribuerait pr4cis6ment & me faire e ~ t e r  une technique routin%Bre et donnerait 
naissmce de8 iddes qui ne se%&ent pas s%r.ggBr&e$ par He mouvement accouturn6 
des doi@s»". Aussi peut-on distinper deux qualites dans %"instrumentEste, Ba 
virtuosit6 et 11hg&xliosit6, 18 première &tant Ha capaeis A r6soud-e des di%cult&s 
attendues: par exemple de mnPr uspo&ivemenb bout #une piece comme le fiaale 
de la sonate au Clair de lune, di%&le, mais qui exploite les ressources habitueEles 
de la technique pianistique, accords pbqudes et arpège":seendmts rapides; et la 
seconde, celle de r6soudre des d iEcü l~s  inatkndues, par exemple de trouver les 
solutions di-atales aa6ceesaires B lSex6cution de la sonate aHammerkZa~ier»~ 
Bcrite s m s  le souci da %a possbilit4 de %a jouer, tmt les diEm1teSs y sont exBa- 
pimistiques et &trang&res aux ressources hditaelbs 68- la musique de cette &poque. 

A I'ewtr&me, parce que la notation est Commme A tous les instruments, en d6pit 
de Beur &versi&& technique, la pa&ition peut etne EndiRBrente, non seulement B la 
commodiG -estuene de I"ex$cuknt, m g s  encore B 1"iz1strument I~ -m4me,  soit que 
Ba notation utilise pow un  instmment des proc6dds qui sont habituels B un autre 
(Schumann, &tudes syvhox iques ) ,  soit que tout simplement elle oblitkre 

g%pem ~mn&e&, f a n t ~ i e  ne 4, vol. 1, fase. 1, p. 26, NederImdse M1~kekgeschHede~s~ 
57 Pa SchaeEer, % E ~  des obieh rnm&m9 Bai. Seuil, p. 492- 
58 StreaswrPnsE, Chroniques & ma oie (supm, ne 11)) po 181- 



~'insbumentation comme annexe et sans impoa-$ance. &nsi IXrf de la fugue de 
J,-S. Bach est &rit s m s  aucme pr6cision de dispositif ânsbumewtal, po-r le jeu le 
plus savant de 1"criture fagu$e et dans une apparente indiff6rence B sa 
t6alisation. 

R. Sehimaniaan, gtudes spphoniqms, no 8 

C ~ ~ C L U S ~ O ~  
I ~ ~ C ~ O L S G ~  mSICmE 

Du point de vue constamment adoptd dans R M A G E ,  il est donc pa&aitement 
lB@&-mme de parler dQarch6010~e musicale, si peu r6pandue que soit encore cette 
expression : puisque la musique est fondamentalemenat artiEeielBe, elBe resso&it 831 
Iqarch6oIo&e qui, selon nous, cionnast de tout art. Et I'arehBolo~e musicale ~Mre 
m4me la particialar-ktd dq4tre double, pouf la raison que, dans notre monde 
occidentd du miains, il est une double tech"wnicit6 de la musique : la aepr6semnktion 
que nous avons de l'art musical skrtificialise dans la notation en so&e que 1Poutil 
est mis denx fois en muvrbi; alors que dm8 BBBc~twe du langage, ckst Be simo qui 
se simalise techniquement, dans Ba notation de Ba musique I"outi1 sert 91 siggnnaèer 
I'oatiP, La si~al isat ion ressortissant A Ba d&c&ique qui est pour nous m des quaBe 
grands secteurs de IYandustrie, t o u t e d e s  disciplines occupdes dymage ou 
d%erita-e ne peul~ent, par voie de eoaas8quence, qu%ta.e des branches de 
B'archBologiv5" nws incluons donc Bvidemment dans I'archBologie musicale 
cette sp6aalit6 musicolo@que qubn appelle la paB6seaphie masicale. 

5 9 ~ ,  no 110, qui renvoie aux d&vdoppemeas&s plus amples de GE, 4 (%986), gs, 286 pour 
B'imqe~e, et 6 (%988), p. 14 pour 1'6cffatispe. 



Quant & l'arch4olo@e, non plus de la sipalisation de la musique, mais de sa 
production, elle est d h n  genre inverse de celui aaquel nous sommes 
pmfessionnellement accoutumés, et c'est même sms doute pour eeae Btranget6 que 
Ikxpressio-a d'arch6ologie musicale est rare et n'a pas son comespondant dans 
d'autres arts, personne ne parlant dbrchBologie picturale ou sculpturale. 
Lorsquken effet c'est la peinture qui est en cause, il est aussEt8t question de 
tableaux, fresques, miniatures, voire de vases geints, praa;Iqnement jam-mais des 
pinceaux, de la boite & couleurs ou de la palette, de 1"6pongef etc. qui ont semi B les 
produire. Et pareillement des dwx autres composantes de Ia ~ m d e  troyka de 
HXrt: B propos de seulipture, on parle de statues et de reliefs, m&s rarement de 
ciseam, forets, tuyhres ou moules, comme en architecture p1ut6t dlédifims que de 
truelles ou d%chafaudages. Inversement, Itarch6010gie musicale est celle des 
«instruments» qui sement Qroduire la musique, Ce contraste, cerks, nkst pas 
sans reB6ter E1in6gale compdtence des observateurs : %a. quasi-totalit6 des 
arch6olomes et hishrieess d'art s e r ~ e n t  incapables de produire ce dont ils parlent, 
tandis qu'il n'est ~ 8 - e  de musicolo~e qui ne soit aussi musiciens5. M ~ s  il tient 
aussi aux conditions de l'obsewatiow r6tisospective r pour cm ciseau ou m e  tmeBle 
consewBs, on dispose de mille BdPfices et statues et ne parlons pas des pinceaux en 
regard des tableaux; inversement, comme les paroles du proverbe, Ses notes 
sbegmvolent et P1 ne reste à considérer que I'aulos, ba vielle ou le clavecin qui 
semaient àI les produire. Dhn cc6t6, donc, le p r a ~ d ~ t  dans le quasi-Bg6faut des 
ustensiles de production; de l'autre, les ustensiles de production dms  le d6faut 
assuré du produit. C'est ce qui fait Ia diE4rence entre le Eowre et le musBe du 
glonsematoire de musique, et aussi entre la satisfaction contempla~ve que peut 
procurer le premier et lkennul mortel q u ' A  visiter le second 6prowe quiconque 
n'est pas musicien, 

En cela, pourtant? Ivarch6010gie musicale n'est pas seule de son genre : 
ltarch6010-ae apicale non plus n'a w&re  B sa disposiU;Pon que les «instmments?~ 
aratoises ou antres (qui, e u  aussi, sont des ou"êils), et bien rarement, presque 
toujours par t6moHmage et non par autopsie, les labours ou lememis; de mBme que 
$karchdolo&e des transports nkhell-ïe directement que les væhicules et les voies, 
mais non pas le voyage. Cela est sans mysere ergolo@que et tient simplement au 
statut de Ibok-avaage : d"une part, cesnsidér6 à! travers le temps et non dans 
'nYntemporalit6 de Ba fabrication, I'outrrage, produit par I'outil, peut 4%-e B son tour 
exploit6 comme ustensile de production dkn  antre ouvrage, comme outil dans 
l'acception f iviale  du mot, et c'est ainsi que Ba charrue est successivement 
Iksaavragie du forgeron et B'ustensiSle d a  labonrear comme le piano est 
successivement B'ouvrage du hcteur et I'ustensile du pianiste; dkutre part, 
Ibuvrage n'est pas forcdmsaent une chose mmipulable et plus ou moins lsn@emps 
conservable. Ce nkn  cr6e pas moins le sentiment dhne disparitg entre 
I'arckBoBo@e %a plius courante et celles de 18 musique, de 1Sa&cu1ture, etc,". 

Et forc6ment les probl&mes ergolo@ques s y  posent en des te-mes hverses r on a 
bien toujou-s quelque chose en m&n on sons les yem, m&s dans Ie premier cas on 
se demande comment ça a B t B  8"azb~quB et dans le second comment ça m a r c h ~ t ;  

Cfs no 24- 
Cf. in+> p* 92" 



tant6t on part du produit B la recherche des proe686s de production, tantet, au 
conkaire, de Pkstensile de production (einstreamenb de musique ou aratoire) & isa 
recherche du mode dkmploi, c'est-&-dire du produit, Quand nous disons «ustensile 
de pr~ductionp>~ %a p%upar% aurait par14 dvoa%il, mais Bbatil, pour nous, est 
stmcturalement & deux faces et, par rationalit6 incssi-~lsor6e, inclut sa mmmuvre; 
aussi est-il hors de question, comme on 1" rhemment propose, que *Ibaach6olome 
étu&e les instmments mis au jour dans la foaaB%Be (et que) le mus ies l s~e  cherche B 
comprendre Beur facture et Heur éechnique de jeu*"+ De m&me que dans le 
d6chiErement philola&gaqeae on ne saurait traiter s6parBment le son, qui nkst 
simigant que s'il p o ~ e  du sens, et He sens, qui n'est simi66 que pour autant qu'il 
est marqu6 par du son, de m6me 'Ha recherche arehé;ologque da8 mode &emploi ne 
saurait assimer B de= disciplines distinctes la m-naat4RtaIi.Ht6 de 1'instrument qui 
prend raison dans l'utilisation musicale et l%émission musicale qui, 
r6ciproqueme9at, ne tient qu'am dispositifs mis en Ewre, 

A 1- fois par sa relative BtrawgeîetB au sein de 'Ha discipline et par sa duplicit6, 
IPar&$o%oge musicale, en dhfinitive, est une des plus complétes, D'un ch&&, on 
dispose des ustensiles de production; de ?autre, la nohtion, qui est prospective et 
anticipatrice pour les usagers, est pour P"arch6olcs~e retrospective et dilatoire, et, 
partmt, pour autant quhn Fait B6chiJ"r6es met B gao&&e de l'csbsewateaar actuel un 
prod&t du passd. 

Philippe BRUNEAU 

62 A BgIis, Ren archkok., 1989, p. 127. ---A. Bglis impute mssi & 5p1'mch6ûlo@e ides repr6sentations 
di3pr6es des instmaaâent~~ Bien s&! B Ia fois garce que 1'9ma-e est eue-mgme objet d'archêo%o@e 
et qu'elle est t6molpa-e sur un ebjet arc%néoko@-ique (cf- RAMAGE? 4 [1986$3, pp. 284-286 : 
aeh6olo@e de et par l'image). 



L"ergolo@e en &nt qage science du trav~aali nhmbitisnne &etse ni productive, ni 
creative par elle-m&me, mais de dresser le constat de lai productivitB, voge de Ba 
cr6ativitd du travail. Relier la cr6atisn au travail ckst rompre comdlativement 
avec 'Bbsntocent.-msme de la personne, sans nisr pour autant les prouesses de la 
sensibîlit6 et de I5intelli~bilitad ni celles du d$sir et de la 1ibert6. Quant B 
H'cs~&nalitG qukn raaache sponhnément à la crhation, elle est da i n c ~ r e  dm8 m e  
dialectique de la personne en tant guhs&aaug.ation # m e  oR@ne de %"&tre social. 
La thadone de Eia m6diation pemet d"avan-er quatre plf9nci-es de crdativitd Q~ 
cornespendent à chacme des quatre modaliGs de la r ~ s o n  : 

--- par la reprBsentation, rexercice & m e  sensibilit6, & m e  ima@nation et &me 
iatelli@bilitB, 
- par la manipulation, le dgveloppement d'me habilete, $une instrumentation 

et d'une bchnIcit6, 
---- par I"&tre, 9l'assomption d'me subjectivit6, d'une pn8se et $une historicitd, 
--- par le vouloir Ji'Bpreuve d'me B r n s t i ~ 4 ~ ~  d'me valorisation et d'me libe*. 
Il ne sera ici question que du principe li6 B la manipulation tant la globalPt4 

dkne Btude Rsque He sygracr6itisme. Plus pr6cishment, il s'a&$ d'apprbhrander la 
produetiGtB pliastique et d&ctiqp;ie de Ta&, Beur coexistence confictusb?ls dans le 
formalisme oggpos6 à Hlimagerie autant que leur ~o%lusion dans Yauwe. C'est le 
rapport enke Ihast et la repr8sentatian qui est en cause pour ce wi concerne 
%'hcaeidence de sur Xa représentation (avec cette r4same que la d6iictique nkst 
pas Ha seule visBe pratique de Ta$$, peut 9tre sch4rnatique ou cybernBtique), On a, 
en eflet, coutume dknvisager Yart comme technique de repr6sentation, moins de 
consPd6rer que l"ad p ~ s s e  6tre en retour Hm@nant, 

P a h  lies diEbren&es raisons de faire il en est une qui est constamment nide 8ur 
le mode &une ddn&gation, efieudienne*, par son obsthation 1 *La technique nkst 
pas l"arb, dit-on; mais quellie &R&renee es% wnsi s~pposde~ quand l'opposition 
n'est pas doubl6e 8 u n  rejet ? aIL'aveuglement devantm la technique ese t a r p e  de 
s-Btu&tB en a r e a d  non plus du dom ou du gdnie m&s dlautres cent-B%smes de &a 
personne ceavec et en avance sur son tempsm. Il va de 1"authent.icitB naii've ou du 



simulacre vBcu authentiquement qai fondent les expressionnismes et tous les post- 
modernismes, au  <dlogos* qui ~Bmiotise tout; rarement 41 est fait allusion a a  
*tropos. et  aux potentialit8s de la technique, aux rapports varies au  monde que 
l 9 h u r n ~ n  constitue par son pouvoir outill6. 

Paradoxalement la peinture e m o n p e *  qui a promu une matBriols&e renvois 
S* des noms ; ckst dire qu'en lia remuant on a flairé que Ba raison de 1"~uvue 
pouvait ignorer celle de son auteur mais jamais au point de lkn  dissocier 
"%talement. Le constructivisme, l%criture automatique, le relbdy made, support- 
su#a@e et ?A@ pattern art, sol Eewitt, Francois Morelle$ sont %A pour en &&moimer. En 
parlant de mat6riaux e t  de techa^gique~ on %.eu% d6signe.k e t  on escamote 
ordinairement I130rganisation du travail qui deGenit du coup, faute d'esprit, charg$ 
de honte et de besotj~e, «MatbWam et techniques* ainsi compris sant aussi r é d ~ t s  
à laétat de moyens assemis ik des finalités spirituelles oii une e e ~ a i n e  idée de 1a 
plastique trouve place par esth6tisme et par ajout, $%InsiY la plastique est exclue du 
travail, ce qui n'est pas Sa moindre des consdquencss aveugBmtesa 

De tels simplismes ont d e p ~ s  lion&emps et6 ddnoncés pour faire valoir une 
rbalitc! autre de l'art : sur des prQsuppos6s ph6nomc!nolo@qnes les «formes* ont BtB 
liées 8, la matihre et à a n  esprit Iui-rn4me tri$&re du proc$dé mis en e w r e P 9  le 
mode daexistence artistique a pu @tre encore opposb B celui esthdtique de I 'euwe 
dbrt" celle-ci as% devenue une «abstraction eor%er&teb3; enfin, la rBf4rence B une 
acti.aM% par elle-m8me cr6atace d6"ait la poï6tiquet 

II nkeapâche qu'on est loin de reconndtre dans Yacta.Jit6 une organisation B 
Ia&$gd de 'La  amm maire, si du moins on ne se contente pas de metaphsres telles que 
~ p a m m a î r e  des formes*, ou de sdmio8;aser les egets (en oubliant les fgts), objets 
Blémentaires d'une rapr6sentation i «point, ligne, couleur*. Si lsactaviM est 
cr6atrice, il sSa@t de montrer comment elle l'est, En se rdf$ran& B Ba thBone de la 
mc!diation, i1 n'est pas quesGon d'un truc d&c1encheur de $;-o%aarai"%es ~ t h m i q u e s ,  
mais de reperer B'ar&icu%ation spantande, quel que soit le travail entrepris, des 
fonctions plastiques et dbïctiq~es B une organisations sous-jacente, implicite, B 
rbhhiliter au I ~ ~ P P B B  plan que I"iaaconscien% freudien. 

Recourir an n4oloesme eergo1o@e» pour 1a d B s i ~ e r ,  c'est rompre POUT les 
raisons suivantes avec le savoir dominmt associ4 au brme de etechnaolo~e~ : 

-- Ba *technologie* hiérarchise entre les activit6s pour ne considBrer que les 
techniques les p lw  sophistBqubes au d6tgrnent de la technique au quotidien; 

---- corr6l;ativement, elle ne conna2t que 'La technique de 19ing4àrieg9r etP 
relativement & un objet usuel, n6glige Iaa diversite des modes $emploi en fonction 
de chacun des op4rràteurs que negus ss)mmes. La *technologBe» brasse 
indisdremmeaat les ndcessi~sg sociales e t  techniques, les raisons qui tiennent au 
mdtier avec Ia~rgmPsatisn spBcP5qaae du &rav&l; 

1! Henan Fadllon, Vie &s fima, 
E&ieme GIsm, Peintum & rba&$d. 
Mare Devade, Passqes, c a t d o p e  d"expogsl&Pon, Gdede Tempjcana, 1970. 
&ndo Passeron , #La poi6eque du mat&-niau*, in Recherches piaiqw, $.II, Bd. minchieck 

(Pds, 1976)- 



---- elle confond la rationalition du travail avec Ba rationaliG incsrpsr6e à tonte 
acti.wlté, que celle-ci soit bien ou mal oxmisBe; 

--- il en r6sulte un caractbre Imp6B.Paliste de la ekecbnolo-de~. peu compatible avec 
la Iibe-PP$B de l"&t et finalement c'est lhppps6hension analflique de IBIart qui en subit 
le contrecoup; 

--. en fi^, pour accr6diter ses thkses, elle fonde sm la physique je rapport humain 
I'activiLB, posatavant I"utilit6 dans le recoure aux 6cpropfi6t6o: de la rnati6a.e~ et 

négligeant de eurcroPt que la physique elle-meme in t&ee la thBorie de %a relattvite, 
A zikre d'P-imothBse, la thBw~e de Ea m6diaGon pose 9x18 les foncti~ns piPlgaskiqaes, 

d6ïctiques et magiques sont articul6es, et spécifiquemen$, B l'organisation 
implicite du travail, Ceci a pour cons6quenee, non seulement une appr6hension 
autonome de Ikrt dans le rapport 8 $a repr$sentatioea, mais de lui conf6rer une 
raison a-histofiqaae d'existence et de le &ssocier encore de I"axiolo@e fonddrice 
des Beaux-&?s par opposition a m  arts et m6tiers. C'est en instaurant une c1iGque 
neurolo-aque expdrimentale que 1'Bquipe de recherche de YUFR du Langage et des 
sciences de la culture de B'UnHversitB de Haute-Bretwe a pu con6mer que notre 
capacit6 de repr6sentation ne nous rend pas capables d'&&a., En raccourci, le fait de 
savoir reconnaître et desi~g7ier m pinceau nkn d61iva.e pas Be mode d<empHoi. 
Inversement, les troubles de la reprdsentation, m6diatisBe ou non par le limgage, 
peuvent laisser intacte notre capacik6 de manipulation; ~ w s i ,  un aphasique peut 
encore dbchifier une partition, et inversement rn dyslexique n'a aucune diEcult6 
pour parler, C'est en se fondant sur cette m a e t i o n  naturelle de notre rationalit6 
attestBe patYnoHo@quement qu'une th6osLe de I"ontil est bnt6e, B B'6gal de celle du 
s i p e  don$ la coh6rence et B"ad&quation, dans la gliaossolo&e, ont depuis Bon@emps 
B t B  mises & l'6preuvs. 

11 ne sha-at pas de s'alimer domatiquement sur m e  thBo~e B l"oppas6 &un 
empirisme qui, s6gligemQ ses propres pr6supposc$s, rejoint subrepticement le 
dome, mais de bster en quelque soage la fonction heuristique du modele propos6. 11 
est B p&er que la distinction entre la representation et la mmipulation aura pour 
eEet de nous mettre en mesure de mie- les exploiter, dms  leur double r6a1it6 : 
apport naturel des sens et cdturel des mots distkcts de ceIG, BIgaBement double? des 
gestes outilf6s on non, 

finsi? la r6"rence B la technique a valeur explicative et productive. Pour ce qui 
concerne I"anaSse propre B Iroutil, on se reportera utilement aux Btndes d6jh 
publiees sur I"ergologie5. Le cadre Btroit de cet adicle m'oblige B condenser 
E%ypoth&se faite dhne thBofie de a"outH1; celle-ci apparalt comme t&tramorphique, 
I'organisation du travail sbanalysant 

1 par faces, 
2 par mes, 
3 par la grojectiGt6 des mes, 
4 et par p8Bes. 

p-- 

Jean Gapepaaân, Da Vouloir dire, 1, .Du s;ape, de IkutiB ~(1982); T&trabsgtques, no 3, 
Pmblkmes d'ergobgka (benases Universit~res de Rennes 2, 1986); Philippe Bruneau et "erre- 
Yves Balut, Artistique et amh&olo@e, I (MAGE l - M6moires d h h i o l @ c :  mdreele, 19891, 
chap. IV, eBd'ergalo@e». 



1. Les faces. 
La transposition du modele du signe dans 1'6tnde de lbctiGt4 a valeur 

heuristique B condition qu'on ne se paie pas de mots : substituer Ba duagit6 
~~fabrkquanQfabriguB* au *sifliEandsignifiB* du langage n b  dd'int6r6t que par 
la mpture rmsistaurbe avec I"malyae de la technique en termes de ma3yens et de fins 
qubon retrouve sons d'autres appellations, nobmment par les couples de «$orne et 
contenw, de *forme et sens*, *d'analyse femelle et s8mantiqu.e~. Le pB-ancipe de 
B'outi1 bi"cia1 rBside dans la disjonction cu8tureBle du moyen asservi 
naturellement B la fin et imersemaaewt de la fin niBe par Iæa nature au moyen en tant 
que P&S~BS dletre de celui ci. 

Le chmgement de s6aIit6 impliqu6 par cette bypotbase est double : 
-- il en résulte, d h e  part, une attention accme pret6e B l"ma1yse des moyens, 

leur senle ustensilit6 garm&assmt leur $r&tement culture1, Un b6ton peut semir B 
la peinture et de façon partica%i&rement e%eafi.e dans le d~pping.  à8 permet ainsi 
une coulde de la p6te en mince filet, il ne mmifeste pas pour autmt du fabriqwnt, 
cbst-&-dire m e  Blaboration qui %e désinvestisse de son exploitation pa&iculi&re. Hl 
se peut qubn le remise dans la *bof& B outil» pow un prochain emploi ; ce geste peut 
et-e da simplement caas f&t êagn?] se soit av6r6 particulièrement eseace; ce nkst pas 
m e  raison suffisante pour le rmger parBnar I'oektP11age. C'en est une si cela suppose 
que le bgtow sri question manifeste concr&tement une analyse qui Be distinpe de 
n'imporb quelle chose : il a été choisi pour sa ReditBs sa soPidit6, ni trop mince ni 
trop -os, ni trop court pour disposer d'un mmche, ni trop long pour assurer la 
t4lécornmmde et Bviter l'ampECcation du geste. L'outil apparait ainsi comme de 
la distance installée d m s  Ihctivid6, r e h s  d ' a ~ r  imm8diatemewt gui, incorporé Q 
Ba rnat8rialit6 du mopn et en Skbsenee d'action, le rend disponible pom I'actiGt6; 

--- qumt Q Yanalyse des fins8 elle nkst plus .& confond= avec le projet (Be baton 
t ~ % l é  en pointe pour accentuer Ha finesse du 6let de penntu;aa-e dbgou%inant dans un 
travail d9Bcnture pourra 6 k e  hvesti tout autant d m s  un travail de p a n r e  OU de 
marquage au sol), On rBa1ise la poat8e de cette proposition non seulement pax- 
1"deafi de notre intention avec Pa fin malys6e par la techianigue (en constatant, par 
exemple, que la charge limitée du pinceau oblige B interrompre et donc & 
f r aeen te r  l'écriture d'un molt que je voulais unitaire par m e  &gale densith des 
traits) mais encore en promouvant au titre de gaotentialitd ce qui pourrait bien 
apparaître comme la banalite d'une <<contrainte techniques ainsi qu'il es% dit 
soweat. Ainsi, dans leexemple ci-demus, il es& certes toujours possible de 
rechercher pendmt plusieurs annbes, comme a pu le f&re Pieme Alechinsky, un 
pinceau japonais qui convienne, mais iB n'est pas moins crBatif de rep4rti.r un 
qthaaae dans ces interruptions discrites BvoquBes pr4c6demmentt ce que Pierre 
Mechinsky n h  pas manqu8 Bgalemewt de montrer en renouveBan& Ie rapport & Ba 
dHsjonction des traits gui constituent les limes qu'il nous montre. 

En somme, il s ' a ~ t  de reconanastre que notre wBativit6 plastique n'est pas 
seulement padois suscit8e par la technique qui fer&% alors: B n o t e  place, mais 
qukfle est toujours articul6e B son organisation, quelles que puissent 6tre %es Gs6es 
du plasticien. 



2- Les axes. 
Pour prBciser cette aetivit6 d6jB formalisde, de= axes sont a consideirer qui 

d6doub'ient Z"ma1yse par faces : ils ~Bs~lgalisent une eapacitd de diR6renciation et de 
sepentat ion qui aboutit 6. substituer le mat6riau et l ' e n ~ n  B la gBobisalit6 du 
moyen, la tache et la machine B celle de la An. 

Il conGent de revenir B lsexempEe du ?[B&ton m~intena~?lt 61ahoré en mmche et en 
pointe : celui-ci mmifesb le processus de I"outa$B% par He fait quPoa y 8 repBr6 : 

--- un pouvoir de ri@dit6 par di$%oBrenee avec a n  pouvoir de souplesse qui pourrait 
être rdalis6 par un bout de Ecelle, par exemple; 

--- un pouvoir de solidit6 qui lboppose 2i la fragilit6 du brin de paille ou du 
morceau de polysQr8ne; 
- un pouvoir de neutrai;itd en pr6sence de peinture que ne -Balise pas le 

polysQr6ne qui fond par la t6r6benthine employée comme diluant, ni le bgton de 
craie qui se d$isap&ge, trempd dms  de la peiature à I'eau; 

--- un pouvoir de s6cabilitd qui justiEe la pr6f6rence dsnn6e au b3ton de bois 
qubn pesa$; facilement hiller plutbt qu'a la barre de fer, 

Chacun de ces choix implicites suppose une mise en opposition analope B la 
paire minimale de la phonologe : et de même que celle-ci fait apparaitre un trait 
pertinent négligernt la manat6RaBitB du son, de m8me celle-18 constitue le mat6rkau 
et une abskaction de Ba matiare. CBsas est A citer qui dans ses «Expansions~ 
propose souvent Ia dialectique du solide et du pgteux; Giovani h s e l m o  aussi, 
pa&iculi&remernt <<Verso Oltremare~ 06 s5ntensiEe Yopg-osition entre la solidit6 et 
le poids d'un bloc. de u a n i t  mena~an t  une petite piece fra&le et BBghre. 
*L'ian&em~teur mou géant* de Claes BBdenburg oEre encore un bon exemple de 
mise en sc8ne de ce pB-ncipe oppositionnel fondateur; Ba puissmee monstrative de 
sa piBce r6side dma la double implication dbnn pouvoir de mollesse et de duret$. 

En de@ de lbopratenr impuissant qukelle suppose, on apprhhende ainsi 
À'abstraction de l'art indépendamment de sa fonction dite efigurative~ ou 
eabskaite* par d6fnEke. Ce sont des qualit8s m6canolo@ques qui sont retenues; peu 
importe, dans le principe, Ba maLi&-e qui assure leur reiallisation concr8tee &nsi le 
bois n'est ndlement rive au pouvoir de rl@&tB puisquiiI peut aussi bien acqudnl~ 
de Ha souphesse m e  fois 6tuvB ou plus simplement t r e G 6  dms l"eau, tel le rotin, on 
en of%"g.ia naturellement B qui choisit ]%osier entre les essences, Le matériau 
apparait donc comme multimatB~el, Que He thBrne de Yeau se d é d ~ s e  du m a ~ f i a u  
apprBhendB comme pouvoir de liqnidit4, t ehuPi l  appardt dans *La chute blmche* 
de Pierre Alechinsky, nymplique pas qua, la IiquiditB soit rivBe B cette GnctPon 
ddïctique. Toutefois, cette coaoes6quence dkne attention plastique pr8tde au 
fshriqumt pour le r6investir dans le fabBwB amBne B sou Bi me^ que la thhmatique 
plasti~ltae ne s a u r ~ t  Btre traitde par des fasons de f&re inA$erchmgeab1es sans être 
r6dulte hia de lyimagerie; pour le plasticien, $es 8Eets fornela (en I'occurrence Be 
ythme propre aux qualit6s sensibles) sont sp6cifiques il chaque qmBit6 n%ile mise 
en muvre, Ceci amene à reconsid4rer Be prinkiBpe de la ayner@e lorsque le mode de 
production est plastiqueea 

La rBlisl~rion en ensembles des choix eBectu6s dms  la di ver si^ des qualias utiles 
suppose une capacitB & dB&Pr des uni$Bs, -%est-&-dire des frontibres en-de$& et au- 

Cf- &-aprBs $&me p b i e ,  eles p6las de l'outib. 



del& desquefles un ustensile apparaît ou disparait, Ainsi, Be bâton taille en 
contrac& deux, en dBpit de son mi t& t a n ~ b l e ,  par ?ta pointe qui contraste avec la 
mmche, Il importe de pr4ciser que la sementation Btant a b s t r ~ t e ,  elle est dans 
son prr%ncipe nBgligence de la mat6rialit6; autrement dit, le nombre dbnit6s 
m$emolo@qnes manifest4 par tel objet usuel ne coincide pais alrec le nombre de 
pi&ces mat6rielBement s6par6es ou. s6parables par montage ou d4montage : ckst 
ainsi que dans le ~marker>>.», Be manche est aussi un ~Bsewoir. Relativement aux 
uïceitBs repBaabBes ai travers Be baton, 11analysés qui permnet de les dissocier consiste 
dans le fait que la pointe se rencontre ailleurs et sans le manche associBe a3i la %te 
dans Be clou, ii la lame dans le couteau, ou au poteau dans le pieu, et que le manche 
est present sans 18 pointe d m â  le pinceau avec la toufle, dans %a casserole mec le 
rdcipient, et doubl6 d'un second mmche dans le tQmoin de la course de relais. De 
cette fagon, une ~ r g ~ a ~ a t i ~ n  mdcmolo@q%ae quantitative, pp.ancipe de diBilsion ou 
de sementabion minimale du travail, iiprgside B la con&itution des en&ns, par 
analo@e mec les phopahmes du langage. 

Deux exemples permettent de cristalliser an rapport plastique B B"en@n sur le 
mode de la m6t~que  : celui de Cdzanne et de MondRan. En faisant appardtre 1a 
forme de la% touche, CBzmng. introduit un prhcipe de division du format qui. sqav&re 
en m6me hmgs mesure Bblon des sudaces qai, cgueBBes que soient leur Btendue et 
Beur fonction dans B'eEet de paysrage (premier plm ou lointain), se trouvent ainsi 
scandhes par les witds d'application du pinceau. La pBalode 1913-1919 de Mondrim 
fait valoir particulihrement la non-coincidence de l'unit6 de sudace disponible 
avec l'objet-paysage* Le c h m p  de celui-ci, &hord visuel et pose comme ext4~orité 
se nsne peu à peu au format dont il a c q i e d  les caract6ristiques (forme, ékndue, 
limites, proportion, orientation), Lxvidence de l'unit$ materielle du support 
sbpaciEe; des unités s'y forment et sous-tendent l'accord du champ de B1objet au 
champ pictural. Mondrian neutralise le rapport aux limites : d'abord par le 
r6amBnagesaeent du format en ovale, jouant de 1'inscaipf;non elliptique totale on 
pzii-tielle dans He rectangle, ensuite par un sfumato puis ua tassement des formes 
pour pamenir & Ba rencontre avec les bords qu'il t ra ib  en affirmant tantet Ihrsrrêt 
imposé, tantkift lYÈliinsionnisme du plan ililimité. Mais quelles que soient lies 
modalit6s retenues du rapport, EeBmergence du format comme relation 
plastiqèlae au mpport d6muItiplimt cel~-ci .  

TBléoBo~e, l'analyse de la fin est $"lement double, mais sans coïncider avec 
Ibrgehnisation mBcanolo@qae : ce sont les diffdrences de dispositifs, non de 
materiam ou &eira@ns QU; font les diR6renees de $Aches, et %es unit6s dsint6eatiwn 
des  dispositif^^ non les variations qualitati\~es et gulàntitat'o6ves du fab~quant  qui 
%ont les machines. Le fgt ,  dans 1'estampage, de substituer an voile de tissu & une 
feuille de papael* modifie Be dBspo?;atif sans constituer une diE6rence de ~rahes, Par 
contre, le changement dans Ba disposition relative des en@ns (film $encre, voile 
de tissu, planche de bois, rouleau encreur, rouleau presseur) tdameoigne de 
I5introduction d'une machine supp%6menkire Iorswe le rouleau encreur est aussi 
rouleau presseur prdlevant Ikmpreinte de la planche "$ka" un tissu supeqos6 : 
encrage et estampage se tro~ssrent ainsi i a t 6 ~ 6 s  au lieu d%etre seulement en 
distribution complémentaire (cE infra : la syndèse). 

Dissocier le but de B"op6rateur des taches qui sont effectivement impliqu6es a 
pour effet de mettre le travail B distance du projet. La p n 6 ~ a n c e  #une finalit6 



particuli8re "aadrarchise la sequence op6ratoire au point que des op6rations sont 
occ~ltbes auxquelles convient le concept de pmergon. Pourtant, si plastique il y a, 
on ne saurait admettre qaaklle se manifeste s e u l e ~ e n t  ii partir dbua certain 
moment du travail, exclumt Be rapport au travail dit apr6paratoIare~ et le rappod au 
matefiel pour ne considérer que l'organisation du produit. C'est pourhnt ainsi que 
dans le tableau, 1s travail du cadre? et du chassie s'est eRacB bien lon&emps 
derriére la ehromatisation et la Iin6arisation avant que DaBel Dezeuse, Claude 
Vialliat et Pierre Buraglio ~?xploHbu% leur assemblage. De marne, il a fallu la bofte 
troues de Jackson Pollock, «Le vol d'une mouche non-euclidienne* de Jorn Miro et 
les inclusions de tubes pressés d&man pour que le stockage de la peinture srsi& 
valorisd. On pourrait encore developper la question du socle en sculpture et 
19eEacement du dispositif de construction auquel il esntk3bue. 

La productâvit6 plastique de lkopdration r6sEde principalement dans la 
constitution d k u  r e ~ s t r e ,  morpholo-e sp6ei"rque lise A I"un des dispositifs mis en 
~ u v r e .  Il shgit de constater que les formes plastiques ne peuvent btre 
indHE6remment produites par n'importe quel dispositif8 18s finesses de 1a pointe 
s&che, par exemple, n%bnt pas reproductibles au pinceau. Ceci numce quelque peu 
le principe de synerwe, de %;a m@me fag.on que Ea po6sie csnbste la synog-.mie par 
rdinvestissement du sipifiant dans le s%@i6B4. A ce rappo& plastique B la tBche 
ore peut relier bon nombre de pratiques o& s'ache une mbme famille de formes par 
r6currence du meme t r ~ t e m e n t  technique. A tigre d'exemple, *Cadieu& d'Henri 
Laurens, «Le tiar6>> dxenr i  Matisse, *Rue de Buci» d8-collage de Wolf VostePl, 
eabcd~ de Rraoal Hausman, «Le boeuf B~~rebbpp de C h ~ m  Soutine) 

LsrsqiviYml aben est pas ainsi, i% anive cependant qu'une autre op6sation soit 
mBmBe qui ne peut avoir lieu dans le proe6d6 choisi s telle la t&ile de Ia seu1p%;hnre et 
sa volumBtrie aceen&u8e dans Ira peinture de Picasso des ann6ers 1938-1948, 
inversement, en c6ramique model6e, $a pr6sence Gduelle de la bille comme $Ems 
Pa <<Table Tao Pepe* dZduards kroyo. 

La collusion de la d6ïctig-e et de la plastique skvhre le plus souvent comme la 
cons6quence dbune attention prêt6e B la façon de f&re : par le fait m&me qu5B1 est 
constidéud $une r6itBration, le rapport plastique aux op6ratâons ne marsque pas de 
produire de I5iaformation, que celle-ci s u r ~ e n n e  comme <<&6moi~age d"m V ~ C U D  

o u  qukjiie ~OUTSB%SS@ ~ ' O G C ~ S ~ B P B  d'une ~ S O ~ U C ~ ~ O B  dgctique : ce est ~(rp6-6 par Be 
peintre comme indice s16éaabore peu B pe- comme indication. &nsi la peinture ou le 
dessin fait de raclage ou de gattage jusqu" trouer Ba toile ou ddchirer le papier 
t6moipera dkn  rapport douloureux au monde, banalite que Ir. peintre su le 
dessinateur s7$ve&asera B ddpasser, certains travaux de Fonhna Yatbstent. 

Le rapport plastique 2, la machine peut Btre d6sip6 par le leme dYinvolu&ion : 
celui-ci pr6sente 11;avantage de sPopposea B la fraeentat isn,  ce que le plasticien 
cherche A codnrer. Le travail de Paul C6zmwe peut encore semir de rBf4rencep 
telle la «Vue sur Gardanne* : si Ton se reporte B 18 confrontation faite par J. 
RewaIds ~ v e c  une gihotspaphie du paysage comespondmt, à1 apparait nettement 
qu'en peinture le v6g4tal s s ' a r c h i k e t u ~  il subit en quelque ssde Ha eonb@on de la 
constmction du village, objet de lkttentisn. Le meme prarallhle peut 4tre eEectu4 

a Voir note 6, 
John Bewald, C6zokam et a b  (P&s, $936). 



sk@ssant des aMaisoe?;s & 13staque~ de 1908 de G.Braque, de même que des 
«Maisons sur Ba colline. de 1989 de P. Picasso. La rencontre dCopBrations qui a lieu 
dans de telles conditions fait valoir l'objet visuel de r6fBrence en tant que *chose 
pour a@-*; le ~e@stre  gdom6tflque de la coasbuction fournit ses limes A Ba 
chromatisation et Ibn retrouve ainsi mais avec un nouveau sens lies fameuses 
l i p e s  dites «de constmction~, 

L"invo1ution peut avoir lieu sur Be mode du contraste : citons en exemple la 
pratique de Sam Francis où la projection de peinture va à la rencontre d'une 
linharisation oflrant pan r6eeau virtuel pour Be rendre visible ça et là en des 
emoresceaces produites par la digusion de la couleur dans le liquide transparent. 
La dualPt6 des taches apparaît mec d88ut8n$ plus de force qnkrdiaaairement 
lin6asasation et chromatisation sont confondues dans 'Be trace. Les encres de 
P.ABechinsb prdsentenk une façon similaire de faire valoir Ha BinBarisation dans 
Be rappod B la chromatisation : alors que Be trac6 est scande de ruptures, Ia couleur 
fuse pour f&re la % i ~ s o n  entre Bes f rapents ,  

Pour ce qui concerne Ire productBGt4 plus padiculi8remeaat dBïctique des 
rencontres d"opBraLions, 41 faut rappeler le procdd6 du collage-decoupage promu par 
les surr6alistes m&s d$jB au prPmcipe de la production de bon nombre de «Monstres 
dans l'art occidenta8.5 notamment ceux de J.J.Grandviàle, sans compter Ee 
& m g a m  et tout I'art du montage "amique gBn6rateur de la <{bs.rsisi&me image,>1Q. 

8i l'on considkre Ba fonction d6fctique de la plastique ellie-mame, %kxeaa%ple de 
«Month of may» dqh tony  Caro est Bcl~rant  : il montre comment la rencontre de 
deux fagons de faire diEBrentes peut 8tre iniFgirmative : la poutre IPN n'est pas 
Blaboa.de pour le pIPee; f&te p o u  18 c~~nstmetion, elle doit tout au contrkre rdsister 
A toute dBformatioa. Sa forme et ses qualitBs utiles (P3&ditB et solidit6B se prêitsnt i% 
son exploitation par tronçonnwe. Les deux Ronçons prBsent6s le sont dans leur 
stabilit6 maximale; coupes ii angle droit, ils sont rigoureusement perpendiculaires 
au sol, plus larges que haut: tous ces f ~ t a  qui tiennent aux modalitBs partPcu1ihrea 
du ddcoupage redoublent la force d'inertie qu5is constituaient d6j8. OpposBs B ces 
deux formes rouges, un ensemble de tuyaux oranges aEchent uns ohentation 
ascendante; chacun d'eux est coude, ce qai renvoie à une force minime de pliage 
cornparBe B celle qu5il faudrait d6pPoyer pour inflhchir lie f i ament  d'IBN, L'un 
des tuyagazs est en duminium, c'est le seul qui soit peint en vert ; il est Bgalement le 
seul à montrer .lan pEage mmuel (quelque peu ald&oire), il est enmre le seul gui na 
participe pas, ni rdellement, ni visns%lement au soutien $un quatrihm8 composant 
gai% de deux barres paralB$les ; il est en repp~,  sur 1e sol et sur les barres comme s'il 
les emeur&t B peine, et pour cause i c'est le plus l6gsr et, tuyau, il rejoint la lBg&retQ 
de rai", Deux lapes appar~ssent ,  Yune constitude de l'entredeux des barres (dont 
I'épaissew, la B@ditB et la droitesse rappellient par le même rouge les caract&res 
des tronçons dQIIPN), vide que traverse m e  IBee formde d'un pliage d6sinvolte qui 
ne se plie à aucaaaae architecturee Le comment faire, on le voit, vaut Be eommerntaire 
sugg6rB par le titre, 

Gilbek$ Lasead&, & mom&e dam ksart wc&wtal (BarHs, 1976). 
S. M. Eisenstein , Ci'ankma~sme2 peintam et c i & m  (Bmelles, 1980). 



3. La projectiuktk des twes. 
Les deux axes de diff6renciatioge et de segmentation ou d5dentktés 

oppositionnelles et bhnités contrastib~es se projettent EIun sur l'autre par Ba 
constitution d'identitbs et d'unites partielles. Quatre concepts, la covalence et le 
type, la covariance et la  syndbse, designent ces processus de similarit6 et de 
complémentarit4. 

1Ys covalence s u  similarit6 dknit6s m8canoEo@quesB - On comprend ais6ment 
que deux unit6s n16canolo@ques paissent 8~0ar  en commun m mgoaiae pouvoir qui 
établisse une covalence en eonatatmt , par exemple, que Ta BPIgditQ es& gresente 
dans qaamtit6 d'esngns, Bu rkcjpient, du mnaache et de la pointe d6jà mentigaan6s & 
lia plmche et & %a plaque. Une telle a.ea18Ei% qui allie le bois et la glace nie tout autmt 
que Te matdribpa la diversh%Q des apparences. ElHe s74tabBit B Pkencontre de nos 
repr6sentations en f i amentmt  Yunit6 de 'Beurs projets, accentuant dn meme coup 
la distinction des deux ordres de la conscience et de lai conduite, Si Gloria 
Friedman peut en quelque sorte rbactiver He paysage de neige d h n  tableau 
classique en faisme valoir sa distance du spectatear au moyen $un bac inteqos6 
contenant du verre pi16, c'est bien en raison de l'PdentiY.6 partielle des c ~ s t a m  de 
neige et de verre par rappoa"e aux pouvoirs de trmsparenee et dVopacit6. 

Le type ou sixailaRt6 d h i t d s  t6P60;9o-aques --- Ce p8ncipe de similarit6 concerne 
également 1e Eabnquî i des classes de taches, les types, sont ahs i  esnstitu6es par 
une exploitation paff$iellement identique des en@ns : le conduit par tube permet 
d'associei. & l"addraeG,ioa d'eau OU de gaz aussi bien IR6claKage au neon, et celui da 
moniteur d'ordinateur, que I%coute au stQthos~ope, i3 la suite de tous les regards 
aukillés, &6lQscoga5ques, macroscopique et n~icseacopiqa&. Zimportant est ici de 
souPi=er, en-degh de I"issmomhisa~e qui nous f & ~  prendre des canons pour des 
trongons d'o%6oduc, Ba proximit6 manipn%atoira de tâches, cedes digerentes, mais 
encore éBoimBes les anges des aatres par une conscience finaliste, C'est que la 
c o n d ~ t e  eNe-meme, jetant ces ponts en d&i$ des séparations instituhes, cr4e d6jB 
des anaEo&es dd?ctiques, parce qu'elle am&ne des sensations identiques malph 18 
diversit6 opératoire, 11 n'est donc pas Btonnant que par 1e tuba une $"pumatique de 
1'Bnergie like au vide se cristallise, dont le caract&re g6nb~qus doit au p~gncipe du 
type. Il est iaa6vitable aussi que des rapprochemgnt8 s%tablissent, voulus ou non, 
entre des pratiques BloPw;BBes, celle dQhtony  C a ~ o  par Ileuvre prBcit68, de Keith 
Sonnier dans sa sBAe tubulaire, de Brace Naumm par ses tubes de n6on. Chst par 
ee mBme regard outlB16 que Be &;a;be se retrouve dans la nature et que s" ajoubnt 
alors les connotations de la croàssmee vitale, de *la saa%&stantifigaque moelles et de8 
modes nutritionnels et digestifs; il faut du coup, pour comp1;BBter ce mus6e 
ima@naire, inviter Pebr  Briggs avec ses ce~guiIlages en spirales, Marcel Dinahet 
et ses concrktisas de ciment axialisées par un tube plus que digestif et intestinal, 
plus que sexuel aussi puisquYal est encore axe de rotation de la terre, et autant 
I5ima-e du globe que masse de particules mB%angées au ciment. finsi,  I 'arti~te 
producteur de ma$il&res rejoint le coquillage, la terre, la mer, condensation de la 
Gengse, phylogQn8se et owtogBnèsa, 



La cova-jàance ou cosrrapl6mea%$arpieB d'unités mar;l6cmolo@qaae9-, %'&Iaboration 
outilgBe implique un prindpe de complBmentaB.at6 qui ind4pendamment de la 
finalit6 plastique ou d$fctique est capacit6 dhadaptation des unEtBs enkre eliles par 
assimilation partielle. $Bansi la $ouRe du pinceau est relibe au mmche par la virole 
et I'encre, parce *'elle est <<pour Bcr"Bep>, & la fe.r-8alle de papier apprgt6e. 

On peut toutefois faire valoir pBastiquement ces rapports d'adaptation : bien des 
exemples pourraient @tre extraits de la pratique de Support-%u#ace ; citons plus 
paréieu118rement les travaux de peinture où shEiche 19insserd6pendsence du 
subjectile et du colorant 4particuliBren1ent ceux dqhdr8-Piene Arnal et de Claude 
Viallat). Plus couramment, l'dcaiture cursive manuelle oRre $%occasion de 
d6velopper ce p9ancipe de complémenta8-atB entre les unites minimales, En padan& 
du constat que les unitBs gestuelles de production des leares ne sont pas les mit6s 
repr6sentatives que sont les pBon&mes du langage9 que bien sauvent c'est la 
1Igatwe entre dem lettres Cplus que ba lettre elle-même) qui egste, un autre rappod 
B 1'8cfiture plus plastique synitie, mettant Ihaecent sur b s  adiculations, 

Le principe en cause, celui de covarimce, est spontangment impliiqud dans tout Is 
travail; Be recsnndtre en le pratiquant, c'est d6jB He mettre en eume. 

La spd&se ou émompI6menta~Pite d'unités ~ ~ ~ ~ B ~ o @ Q u B B .  -- Parler de *syndeiseslPg 
c'est envisager la compH6mentaa-dt6 des machines (on unites dYnt&eation des 
$&ches) ; il s'agit alors d'apprghender leur exachdnement de sorte que chacune 
comporte Ymticipation des s ~ v a n h s  et se r6amBnage en fonction des pr8cddentes. 

La technique du bois perdu en oMre un exemple net 9 soit une planche t&alllBe par 
Btapes i chacun de ses dtat8 donne lieu B m e  impression de conleur 2i chaque fois 
diR6rente ce qui a pour eset de met.tre en sc8ne Bes traces de la $&%le elle-mame. Ce 
proai686 que Picasso a exploit6 dans ses %inogravures suppose que lai pavure 
proprement dite (bible et lindafisakion) commence, skmBte et reprenne en fonction 
de la d6composition par couleurs de I5asnaage que r6alise l'impression 
(chrsmatisation et estampage). 186"Empression elle-même sYlnflBchit, Ikxploitation 
d'une seule pkamche obligeant B superposer les couleurs et donc B commencer par 
Ies couleurs les plus claires, si l'on veut B ~ t e r  leur mBlmge, ou bien & composer, 
p a m r e  comp~se, avec celui-ci. Une double estampe de GBrard Dim pr6sente une 
va~;g$ion du m8me principe : ce sont deux $otats saccessi% d'une meme planche qui 
sont confronGs sur une même feualle :, si l'aeommulation des tailles p r o d ~ t  un effet 
namatif de lev6e de tempgte («La tourmentes), c'est aussi parce que l"imprpession 
rBuni& les deux variations dm8 un meme espace. 

Un autre exemple est fourni par BBIIB Woodeow dans Ikxploitation par d6coup~i~ge 
(dhcoupage et bnnéarisation) et soudage Qsoudee et pliqsi d'un capot d"automobile: 
la fagon de faire par relation de cause B effet entre les machines redouble le rappod 
entre l'accident et He t6lQphone. La conscience du malheur ne tient pas seulement 
au combina6 dBcrochei mais au fait que celui-ci est plein du fLaat awtBReur qui l'a 
produit, t6lescopmt "rs moments entiques ($'accident lw-mbrnae, le d6coupa-e de la 
tale, ii9annonce de l'accident, jusqu'au vide de personne qui skn suit dane le pire 
des cas). 

la At&ie Duval, <<Au pied de la lettre», in PBB&&a&ques* na Qt PmBGmes dsergo&aa@e (1986)- 



4 . Les pbkes de kboutil : La dialectique de la fabrication et de la production. 
A I%gaS de la @ammaire relativement an langage, la fabrication constitue le 

moment ins tan~el  de Pa technique ; a1 est loisir par refus d ' e n ,  négation du geste 
naturel (qui ne diffBre pas %'action gour I'oatililer mais I'accomplit dans 
I'assewissement du moyen et de la fia) et d6substantiaIisatBoHa du travail par 
investissement implicite dans son organisation Bnd6pendamment de ses fonctions 
explicites, 

OB eongioP"s,aBoa.s que lbattention paplt6e au comment faire propre à 
Ibndocentrisme de la plastique place lie plasticien d m s  une position privi16@6e 
pour obsemer le t r a v ~ l  et méditer, outillage en anmain, sur ce qui le fait agir %a fois 
quant aux objets qu'il entreprend et quant à la f apn  dont il 8" prend, Que la 
psfiormaarce se d6fi13isse comme le d6menti de Yinstmce fait teamore du plasticien 
un Btre constamment en face (sinon en lutte contre) des ceasagitions cpYaB skst 
données de son propre travail. On se reportera sur ce point B un precbdent articlexZs 

Toutefois Isr diE6rence entre la plastique et Igd deictique amBne B rechensid6rer la 
question de la syner@e des opBrations, Sait une Iigpppe B p r o d ~ r e  : si Ibigpéateur ne 
vise qu'une orientation et une frsapentation, comme dans I'dcBture, peu importe 
ce dent Pa lime est faite; si, par contre, la visée est plastique et que Ia %;me doit 
porter un --$hme, les va~at ion  de t-msparence, d'opacitb, d"6p~sseur et de largeur 
ne sont pHus ae6gligsaibles tant elles d6terminent elles-memes un rythme qui ne 
manquera pas de faire sentir sa discordance sY est s&liB. 

l2 Gilles Le Guennee, uli)esci-Pgsti;avat6 et desceptaon d'une per$omance plastique*, in 
7 (,gag), pp. 7-24. 





C'est use Bvidence pour %es lecteurs de RMAGE,  il est. en tout logement de 
Thabitat de la personne et dia &te du sujet. L'BgIise wxchappe pas B cette d6fini$is9n1 
et chacun de ses Bquipements s'adresse soit à l'animditb, soit il I"acculturatiow du 
"ad88e qu'elle loge. Au sihcle dernier, I'am6lBssatHon du confort des BgIises est 
constank. Pour rapondre aux besoins nouveaux, les amena-ments varient selon 
la pdriode envisagde, D'abord rudimentaires, ils deviennent techniqaement plus 
comp8ewes9 et sont largement diEusés, B partir du milieu du &&cl&, C'est alors que 
les fen8tres sont pourvues de vitrail color6. Une nouvelle Bbade du Bultrkl au =Xe 
siècle eqimpos^it donc, en le caansidsiirant, cette fois, comme participmt au confort 
des hahitante de son &dise d'accueil, le clerg6 et %es Edhles, 

En 1836, le manwe de confort des Bglises pafisiennes devait 6tre $61 que 
Bidaut, membre de la SociBtB &bre des Beaux-arts, Bui eonsacra an. adicle. Poarir cet 
auteur, 1'Bglise devait remplir cinq conditions principales : «DestinBes B la 



réuaion des gdèles, au recueillement et B Ba griBre, nos &glases doiveIê%; être vastes 
et BlevsrBes pour nous faire sentir notre petitesse; elles doivent Btre d6corbes de sujets 
rappelmt ii tous 1a p ~ s s a n c e  et 8" mis6ricorde dr8ïanes; elles doivent Btre propres et 
rang6es pour servir ddlexemples; elles doivent etae préservbes B'humidPtB, et leur 
tempBrature doit stre douce, que la crainte d" conB;rPac%er des maladies n'en 
BBaaig~ae personne; enfin, il faut qu'elles soient isolées de toute habitaePon 
pa&iculi&re : %a demeure de Dieu doit 6tre sdparee de celle des hommes»", Sur le éon 
de Ea: railleBe, il! pousuivait en dknonçant les defauts dham6nagement des Qglises 
de la Capitale, consacrant, notamment, un long d6veloppement 5 Ieua manque de 
ceaaafort : .La malpropretd, I%hnmidlt6, la fisidure qui r êpene  dans toutes les 
Bglises catholiques de Frmce Btsnnent Hhc8bewateu-k indiE6rent et iaaàipent 1e 
philosophe chrdtien ... Eh quoi t c'est sous Yinfluence aune  reli@on de charit6 et 
d'amour du proch&& qu'on voit des Bglises où Ton ne peut mettre le pied, 06 Ton ne 
peut skasseoir un moment p u r  923 pnbre, sans dtre &ligsrB de payer, 56 Ba boue du sol, 
les moisissures des murs, la m s t i c i ~  et  lia saBete des c h ~ s e s ,  I'hnmldit8 glaciale 
de l'air ddgofiteant, menacent e& attaquent ceux qui viennent rendre hommage a 
Dien ! C'est dans ces Qglises fmesks  qu'en assisknt ta une bbnédictioaa nuptiale ou 
B un s e h c e  mortuaire, on contrac& une maladie mo&lle B Cet Btat de chose est 
vr&ment monstrueux et impardonnable aux chefs &adi derg4 de Frmce, Lui seul sa 
aussi peu soin de la sanG et de la vie des fid%ales. D a ~ s  tous les autres pays de 
l'Europe, les Bglises sont tenues sdnes par les soins des pasteurs; ouvertes avec 
soin en 6th pour que 1a tempBrature s'y mette en gquilibre avec celle du dehors, elles 
sont chaddes  en hiver pour qu'on puisse y prier sans fisque. Et que E'on nbbjecta 
pas la ahpense que le e h a a a g e  occasionnerait : une des plus g m d e s  8glises de 
Londres est chanaR6e moyennant 7 fr 550 cent. de cowabu~tible~~~. Nonobstant Ie 
earactBre peut-être excessif de ce texte, le mangue de confort des bglises qu'il 
d6nsnce, devait se "ire sentir B lr6poque de sa publication. POUF y rem$dier, 
BEdaut concluait : *Que nos pasteurs sachent dons: profiter des euvres $art pour 
d8corer leurs 4glises avec gofit et  coaavenance; qu'ils les assainissenk, et les 
rendent hsabitabies pendant les sEces; quBiIs y bsaent entendre, outre "ls hymnes 
admirables des Palestrina et des Hendel, des ch~zurs de jeunes filles et, de jeunes 
garçons exere6s B chanter avec candeur les louanges du Tres-Haut? et l'on ira 
pfier et méditer dans les lieux oii Ibn ne peut aujonrd%ui se reposer s m s  risques 
de plusienrs genres>>4. IH semble que %"amBlioratPon du con"s& matenel des Bglises 
soit, au moins B Paris, mie ques$;hon d"actualit8 en cette premigrs moiti6 du XIXe 
siècle. Les 9iwes sularantes vont le montrer, sans ktre toutefois un inventaire 
exhaustif des nouveaux dqanipements mis en place6, 

CE. Bidaut, «Des 6glises catholiques, de leur d6coration et de lesr tenue*, JourmE des artistes, 
w" 1 (3 jmainer 18561, pp. 8-9. 
"s,  pp- 9-10. 
&;%id, pp. 18-11. 
Cet article exploite pour une bonne part les comptes rendus des s6ances des bureau 8% des 

conseils de fabRqaes des paroisses pan&enmes eonsi@6s dans les re&s%res ds d6libBratlons. 
Tous sont conserves a w  heh iws  histo15~es de I'arcIrev8chB de Pags, comme l'ensemble des 
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k Le mdo& du mjet 

Le confort du sujet inMresse tous les sens. DejB en 17334, Ie cure de S&n&- 
Nicolas-des-Champs (IIIe arr,) d6cide *la constmction d'un caveau pour mettre 
%gn aux U m a ~ ~ ~ i s e s  odeurs du fant de Igouverture de 1a terre" I...), Equfl dev&t 6tre 
construit ""depuis le portail jusqa" àla chaire, comme dans presque toutes les 
4glises de ~ a r i s " ~ , ~ .  Le =Xe sPBcl$e voit se mettre en place des am6nagements 
luttmt contre le froid, contre le bmit et centre 1'8clat du soleB1. 

1. ddhz lutte contre le froid 
Des deux moyens possibles pour combattre le froid, agir soit sur la chose B 

ehauSer, soit sur 8e systeme de chauEage7, c'est Be premier qui fi& &abord retenu & 
Paris. En effet, si l'installation de paillassons sur le dallage de pierre on le 
remplacement de ce dernier par un parque& ne rB~hauffaien& pas I%église, 2s  
contribuaient au moins & ne pas la refroidir. Bidaut s ipa le  en 1836, q~'aaprBs 
beaucoup d'h6sitations, quelques cur6s de Paris se sont decid6s B faire poser des 
tresses de paille soudes chkses des nefs de leurs $glises, et dans une enceinte où 
Ibn p&e 4es chaPses un sou de plus»8. Saint-Roth (1"' arr.3 etait dams ce cas. En 
1832, la fabrique commande quatre tapis de jonc pour en garnir Ba nef8 et en 1843, 
tmwte kgspis de la même matièa- pour le reste de 1'6glise : pour Be bas-cet4 du chmur, 
six à droite et quatre ii gauche; cinq dans chgque bras du transepty 0eeup6 
respectivement par les chapelles Saint-Denis ii gauche et Sainte-GeneviBve & 
droite; dans Ba nef, trois d e v a ~ t  chacune de ces deux chapelles; enfin, deux tapis 
autour de la chkre et deux autres dans le bas-côt6 derribre le bmc d'euvre9. Le cas 
nkst pas unique D en seance du 30 octobre 1833, le conseil de fabrique de Saint- 
Germain-des-PrBs (VIe arr-1 autorise Be eus$ à garnir la nef de 1"gIise de 
<<paillassons soit en p ~ l l e 9  soit en jonc en tout ou en partiep p o u m  que la d6pense aL 
faire n'ewckde pas mille francs>>. La chapelae de la Vierge de cette 6glise n'en fut 
dotGe efaae six ans plus tard, -gAee B une d6cision prise Iorgs de Ba seance dis conseil 
du 20 dhcembre 1839, De mhme, Saint-Germain-1"Auxea"ois (Hen am*), le bureau 
de Ia fabrique autorase le trBsasrier B payer au sieur LmHlIek, fabRcant, les 
paillassons & fournir ponr l76glBse, soit, '9% somme de 158 fr. ponr 92 mh~rceaux, le 3 
decembre 1837, et de Y$%,fsO fr. pour 68,44 m, le 2 j m ~ e r  1842. A Notre-Dame-des- 

-- --- 
archives paroissiales pa~sienaes ntilis@es ici, Les fautes d'odhogkaphe des textes cites ont 6% 
cokPPg6ee. 

Cf. M, Daqaud, LZglise Saint-Nicohs-ds-Ghamps> étude historique et a-c.hdolo&que (thhse 
de l'École nadonale des Chades, 1974-1975) (&ch. naté,., *AB W L I I  212»), pp, 231-232, Bt'aprBs 
Be re@sêre de d6Xib6ratiorrs (&ch. mt,, «LL 8 6 3 ~ ~  P 229 Vo, 7 septembre $784). Je  remercie 
f'autew de m'avok autoris8 à consulter son travaslsnP, 
Ct Ph. Bmneau, op- cia. (supm, n. i), p. 58. 
Cfe Bidaut? op. cit  (supm, a. 21, p. 18. 
Voir les &ta& des fougnz~trares B faire, a8atBs du 17 mai 1832 et da 5 ao0.t 1843, conserv6e dans 

les arcMves paroislndes de Saint-%ch, dossier B' 480, 



Victoires (IIe am.), au cours de ]la s6anee do conseil de fab%.aque du 26 juin 1834, ç<M, 
Le Duc propose que l%glie sait, comme cela se p-atique, garnie de p~llassons, 
afin de préserver du froid les fideles pendmt la saison Bgourense*. Approuv6e9 
cette mesure occasionna m e  dépense de 420 francs, dont i% est rendu compte lors de 
la sdmce du 9 j ~ n  1835. La question est r6abord6e le 10 nwembre 1853, lorsqae NM. 
Be eu,, demande au conseil s5gE lui conviendrait Be faire placer un caIoFPf31e dans 
les caveaux de l'8glise et ua paiI4asssn sur les dalles de "e nef et des chapelles 
raison de la saison dehiver». Les paillassons «de la mei%lenre qaaaTiM,~ sont 
approwds par le consei1, mais en seance du 10 jasavier 1854, .x&5s le cur6 fait 
csnnaitre (. . .) gnhu moment où Ibn all&r: sSoccupe~ de (. . .a [leur] achat Co. .  b, 81 lui a 
6t6 proposé de faire Bkblir dans toute T'dglise un plmcher de bois Cs. - )  [qui] lui avait 
paru one am6lioration tr&s utile pour reglise C...) t.1 La r ipeur  de la saison ne 
permettmt aucm retard h...), il avait, sms  l'avis prdalable du conseil, commmd6 
le plancher qui avait 6té de suite ex6cotépp. Cette substitution du parquet aux 
paillassons se retrouve i% Saint-Philippe-du-Roule (BXIIXe arr.). En sBance du 
conseil de Tabrique du 15 avril 18S6, «M. le t rdso~er  appelle (...) I'attentiopia du 
cmseil sua 18s amBlioratBo~i8 et embellissements que l'dtat de la caisse don~ze 
E'espoir de rdaliser dans le courant de IkxerQee de 1836. 11 propose I'achat de 
p~l lassons  destin6s B garnir toute la nef à l'époque de la mauvaise saison>< 
acquisition approuvée par le conseil, Huit m s  plus tard, au cours de la seance 
d'avsl 18M, le bureau de la fabrique *est 6...> autons6 ii faire renouveHer tous les 
paillassons de Pa pande nef», mspls le 2 % v ~ e r  1866, le curd expose au conseil 
les i%seonvCnier%ts que prbsentent les paillassons de la nef et des bas-eôt6s de 
1%glise, Ils ne peuvent etre enlevbs frgquemment, contiennent beaucoup de 
poumi8re et pwa~ssen t  par sPkàb de I"hmidit6 et de 'la boue aapporGe du dehors en 
entrant dans Yéglise, Ces paillassons ont besoin d%bte eenouy~eles tous les quatre 
ans et colgtent ensron 1500 frmcs. Me le curd pense f,.,) [quqiIs1 paumaient être 
remplacés avec avmtage par un parquet pos6 sua bitume, au lieu des dalles de 
pierre, en laissant seulement sabsister les dalles au milieu de la nef et daEs les 
autres passages», Lors de la s6anee suivante, le 23 f6k~ier 1866, «plusieurs 
membres du conseil rendent compte des visites par eux hi tes  dms certaines 
~glises de Paris 06 1<on a substitue du parquet au dallage. A &PbgI'%Bse Saint-Pierre- 
du-Gros-Caillou [(VUe am.)], le parquet est placd sur lambourdes, 11 a 
lYneonv4nBent d'être b o p  sonore, A Saint-Vincent-de-Paul [(Xe ars)], et dans la 
e y p b  de Saint-Awskin [GrIBIe arr.)], le parquet est place sur bitu~ne ~t ne prBsente 
pas 1'ineonv8nient de celui de? S'-Pierre>>. Toutefois, dans ces deux kglises, les 
parquets doivent Btre frottds yaotidiennement, ce qui entra5ne une d6penee 
suppldmentaire. Malgr6 cela, le 29 juin 1866, le conseil de fabrique de Saint- 
Philippe-du-Roule vote les crBdits n6eessaâres & rinstallatioa d"un parquet dans 
BXgBise. 

Au cours des ann6es 1830-1840, des poêles commencent ijE &tre installés dans 
les chapelles des catéchismes. Ainsi, sur Bar demande de lkbbk Modeladmade, 
charge de faire le cat6chisme des jeunes personnes B Saint-Roch2 Be 28 décembre 
1829, Be bureau de la fabrique auto%..8se IYnstaUatioa d h  poêle en fonte dans la 
chapelle du Calvaire. De m8me, en sa seance de juillet 1831, le conseil de fab3-que 
de S~nt-Philippe-du-Boule arrbte qu5El sera place ak~k poêle dans la sacnSstie des 
chantres, cette pi8ee semant aux eket6chismes. Cependant, B ma connaissance, 



jusgu'am mnees 1840, la l u t h  contre 1e &oid dans 1'6gIEse meme, ne s'opère pas 
pak Be rBchauEemeasé de I'atmosg-hhre au moyen d'un appareil! de chauEage tel que 
le poele. «Messieurs les curBs des principales BgBises ayant d&jÈ\, dans leur 
sollicitude, poumu les nefs de nattes pow ~doucir Be froid de la dalle*, le 19 juillet 
1839, le sieur Roux expose bien an eua6 de Saint-Roch son projet de *tabouret 
ea%orique* chauE6 È\ Tesprit de vin et *mis È\ la disposition des fidèles pendant la 
saison d'hivea, ansyennant une r6tfibutionwlQ, mais cetb proposition nkeut pas de 
suite. 

2, La lutte eog$$re le bmib 
Pour mieux entendre un orateur PB est aussi deux adifices possibles. Dms  

les Bglises du. si&c%e dernier, I'amplification du son &tait assurke par Ihbat-voix 
qui couronnait kaditionnelSemeHBt toute c h ~ r e  & pr4cherf" Mais en 1835, B Saint- 
RocB, elje fut compl$t6e par une insonorisation du monument qui am6Biora le 
confort d"8coute des auditeurs incommodés par Bes bmits venant de Ikxt6gieur. 
Lors de Ba rBmion du bureau de ja fabn%que du 8 mars 1835, .M. le cur& expose (,..) 
que le b r ~ t  des voitures et [des] omnibus qui passent co9ntinuellement dzgns Ia m e  
Neuve St-Roch, emp&chant les 6dG;les de bien entendre %'abb4 Cmua", pr6dPcateur 
du Carême, et tous les prédi~atews qui n'ont pas la voix tri% fade, il serait utile de 
remkdier & ce pave  inconv6aaient et  dkadopteâ les moyens qui poumgent pamenir 
à ce bat* Husieurs membres font di84rentes propaasitians à cet égard, et 8prBs avoir 
dé19b6r6, le bureau quyal sera 8tabBi une sourdine, ou volet matelase$, en 
fmd, à chaque f a ~ a d e  intdrieure des cinq croisdes du bas-eStB de E"Bglise, derriare 
la ch&re, et nomme m e  commission composge de MM. Be Cte de Brebuil, le Bo" de 

r-3 ces Bray et Eabb& pour d6teaminer 1e mode &exécution et sum~ei'Bl!er la pose d, 
sourdines*, Mais le 15 mars 1836, le curé fait obsemer que $es cinq sourdines 
placees aux: ca"ais6ss du bas-c8$6 de l"BgliseB demibre la ch&re, prdsentent un aspect 
d6sa~6able ,  [et QU'] il eonGendrait de placer des rideaux sur ces sourdines. Le 
bureau après en avoir dBIibér6, et  pris connaissance de la dépense B laquelle 
s9éeil&verai$ la confection et ka pose de ces rideam, d6cide qu51 sera plac6 un rideau 
en calicot blmc sur chacune des cinq sourdines sus-énoneBe"», 

3. La lutte contre l'dclaé du soleil 
Selon les principes pr$coais&s par la Réfo~me cgbtho1Pgue, B la "te du 

concile de Trente, le mobilier des Bglises, et prlncipa8emerst les retables, devait 
8t.i.e pagaitement visiMe, Des vem"$ares ciiaires, essentiellemewt de verne blanc, et 
seulement ornees d'une bordure colorée au non et pa&ois de petit tableau ou de 
rnddai1lonl"Idassaieat donc pgndtret massivement la lumiG;a.e dans le monument. 

E & r ~ t  de Sa somission accompaemt la lettre de Yinvenbw, kbid, dosGer no 626, 
Jusqu'au WBIIe sihcle, il est, en Bretame, un autre proeBd6 aol'mpli5catiow des sons. Cfo Yv.- 

P. Castel? «Les vases aiconsti~gases des &gIises, des arc%s9teebs rtia service du chanb>, Ar Men, no 42 
(avril 19921, pp. 8843. 

Sur ces veP"Eq6res voir Hg. Cabesas,  recherches sur la renaissance du 8skail peint B Pans 
entre 9880 et B830>~, Lm arts du verne : h k t o i ~ e ~  techakhgue et çonse~-esaf&ope (eicbs des journ6es 
d'6tudes de 1a Section Pranpaisê de 1'Hnstitut International de Conservatio~s, Nice, 17-19 
sega$embre 19941, pp. 33-35. 



Elles garnissaient soit des Bglises eonstruihs au WIIe et au WHPI" sl&cle, tels B 
Pans Saint-RocB, Nota.e-Dame-dea-B1an~~-Manb&e$~ux et sainte-klisabeth (IIIe 
ara.,), Saint-Paul-Saint-Louis (.IV@ am.), Saint-Sulpice (VIe m.), etc., soit des 
monuments plus anciens mais aBeilaireisb~ B cette Bpoqaae, par %a s~abstitution de 
verre blanc au verne color6 de leurs Gtraux. Ce fut le cas en 1728 dans la nef de 
Saint-Gesma~rw-1'Auxer~~i~~~~ B padir de 1733 3 Saint-%lev (IVe aa.r.Iâ4, en 173-4 B 
Saint-Gervais-Saint-Protais (IV@ arr.)", et les deux derniers ~ t r a u x  mciens des 
fenbtres hautes du cheua. de fa cath6drde Notre-Dame de Pa15s (IVe am.) h r e n t  
rempIac6s en 17411" Les archives ne mentionnent des travam s i d l a i r e d  Saint- 
Nicolas-des-Champs qaken 1775, dans Ha chapelle Sainh-Genevl&ve17, mais il est 
uaraisemblablie que d'autres fenetres de 1'Bdifice furent transformBes avant cette 
date. Toutefois, si le soleil, qui pdnétrait ainsi abondamment dans lqQglise, 
assurait un BcoJaBrage parfait da mobilier, il prBsentait du m6me coup 
l"inconv6nient d'Bblouir les "BdBBes. Durant toute Ida premihre moiti6 du mXe 
si&cle, s'organise alors une lukke contre Ea lumière, en instat;lmt des rideaux en 
BtoEe devant les veoai8res claires. Aujourd"huH, ces rideaux ont disparu des 
8glises de Paris, mais ils se rencontrent encore il Ba eath6drale de Nice (Mpes- 
Mafltines) et, en IbIie, dans bon nombre dt8glises romaines1s, 

Ils semblent apparaftre au  d$but du sihcle dernier. Si Ibn en croit les 
re$stres $inventaires de son mobilier, le 11 f6vher 1819, 1"BglBse Saint-Jacques- 
da-Ha&-Pas (Ve ar-as.) n%t&t p o u m e  w e  de *Bois ~ d e a ~ ~ - ~ ;  EauaecI leua. tringle et 
[leur] poulie~b et de «cinq ~deaugi de bile v e m  dans Pa nef*Ig, mais en ao6t 11849, 
presque chaque baie du monument poss6dkt le sien : «quatre ~ m d ç  %.adeaux en 
calicot pow Bes crais$es de Forme et les rosaces ; quatome ~ d e a w  pour les crois6es 
au-dessus de 1i"sntablememt; treize rideaux pour Iss croPsBes des chapelles et des 
b a s - ~ 6 ~ s ;  de= ~"ldaux moyens pour la chapene de II- Ste-Famille; d e u  id. en "us 

Cf* Ma Dvmdin et 6. htmdel, Les &glkes Fmace, Paris et la C:Sh.Eiee (PaEas, i936), p. 67. 
I4 Cf, Je Lafond, Le vitrails o~&nes9 technkm d d ~ t i d e s  (Paris, nomvelle Bd., 19881, p, 108, oh 
est reprod~te wbn phoêo~apke des fewgtres hautes de la nad 
IS Cfa L. Brochard, Saint-Gervais, histoire du monument dpaprGs de nombreux doçumenk 
knbdéts (Paria, 19381, p. 260, d'aprbs Be re~s!$ke de d6Bbbratione (&oh. nate «LL. %50*, 11 jaPiiElet 
17%). 
18 ~ e m e  L B B I B ~ ~  avoae avoir procédé B cene op6ra$Bon, deans sen traite ~ é k ~ t  peinture sur 
verne et & la vitrer& ( P ~ s ,  17/14], p* 24, 
Ig Cf- M. Baqaoâd, op- ci& (sapra, n. 6), p. 24%,6aprbs uni acte consem6 au Miaâutier centrd des 
notaires (.&-eh. nat., «XCI% 68%3», 5 septembre 17"%6), ci% par $do Lambeau, «EIo~@ne des 
chapefaes de S~aE&-Nbeo%sis-des-Chmp~~ leur d6coratican an%istiqns et "r.a bbadigeonaage qakelles 
subirent pendaak$ la R6vo$utim», Commission du Vieux Paris* prm&s-verhaw9 novembre 9920, 
pp. 222-Z30 
IB Selon M p  X. Barbier de Montad&, Tmit6 prabiqw & la c a n s t r ~ ~ o n ~  de Ikmeublement et de 
la d&coration des dglises selon les rGg&es canoniques et les traditions romaines> avec un 
appedice sur le costume ecc$6siastique, (Pakis, 18781, &. 1, pge 58-59 : d c e ' e s t  ainsi qu'on sf$.] 
pabsewe du soleil, on QU'& ce&Giains jows, on p r o d ~ t  une obscu~t6 factice oirr une demi-somb-enp 
à I'occasiomn des quarante hemes et de"igEumPna$ions saout>>. 

Wr les ne 8EnvenMp.e 310 et 31% 
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pour la chapelle des fonts; quatre id, plus petitma Quant au re@stre des 
d6lib6rations du conseil de fabrique de Saint-Nicolas-des-Champs, i.1 rapporte 
quaen séance du 2"m%.ber 1818, *le co~iseil autorise 9"aequisition de huit paxsds 
rideam de percale pour les quatre erois6ss de la chapelle de la Vierges. A SGnt- 
Sulpiee, c'est au cours de lia s6mce du 20 avril 1838 que de  conseil, sur la demande 
de I 'm de ses membres, am8te quY sera placé imm6dHaéeme;nt un rideau de toile 
blanche â Ba fenêtre de la croix de %'6g1iseB3 la plus proche du ch~aap., du cet6 de la 
rue Palatine, B l%Ee:t de prhsewer les fid&les plac6s dans la nef, de I'iacsmmodiG 
du soleil tr&s g8nant pour ceux qui se trowent dans une partie de reglise pendant 
Ba messe de neuf heures>>. De meme, le 29 avril 1840, *on réclame des rideaux pour 
les travBes de la nef et du cheusr [de saint-&tienne-du- ont (Ve oam.)l. Le conseil, 
reconnai[ssaa%lt lqut99it6 de cette mesure (...$, la recommande &: Bkttention et 
l'examen du bureau* de la fabBqueB". II semble qu'h $s&nt-Rsch, I'acqulsition de 
rideaux soit un peu plus tardive. Le 25 f6vrier 1849, le bureau de la $abPaque 
«autorise la depense Le.) et rachat de quatre fideaux en calicot au meilleur marche 
possible pour les erois6es du chmur>>; le 24 f6vrier 1850, *le cure inforne ]le bureau 
qu'il serait adcessaire de f&re %'acwisition de quatre ~ a n d s   dea aux en caPicot 
powr les fenetres de lia nef de B9Éag1isepl; le 16 janvier 18a3 ,  la bureau vote aple 
d6pense de 2% frmcs pour m e  paire de rideaux pow 1a nec enGpl, Ie 5 mars 1854, i1 
autorise une dépense de 100 francs pour l'achat de rideaux en lustrine verte 
destines aux fenêBee de la nouvelle chapelle du Calvaire. Lors de Ba seance du 
conseil de fabrique de Saint-Pbilippe-du-Roule du 4 avril 1856, «M, %e tr4sorler 
expose (.,.) les plGntes de MM- les prêtres caMchistes au sujet de la gêne que leur 
cause 1e soleil pendant leurs exercices*, -Le conseil autorise idonel le kdsorâer B 
faire poser des rideaux en calicot aux fengtres de la dite chapelle qui s'ouvre au 
midi>,. Ili est enfin des cas où les rideaux Bn8&81168 doivent autant prot6ger les 
fidèles que Bes Guvres d'art de I'BglEse. En date da 3 septembre 1862, le re@stre du 
bureau des masguiHiers de Notre-Dame-des-'FPacto9res pr6cise que ale conseil 
ayant auQo?nsB l'achat de rideaux rouges pour toute YBgIise, il y a lieu de se les 
procurer et de placer au plus t6t ceux du chmur afin de garantir Be- tableaux des 
rayons du soleiE». 

Be Le mdod de Ia p m a n e  

Dans l%gllse, la recherche du coafort ne s'appdlque, bien 4videmments pas 
seulement B ce gui relhve du &te du sujet. Elle s\obsewe 6galement dans le respect 
des divergenees sociales des Adg?Jiesm, par Bkaas,6li%~ration du rôle 8isoloir de 
li'habiht ecc86siali. Ili est des lao%oirs traditionnels pemBtu6s au XIXe siaele. Dans 

20 Voti p. 33 du re@s-Lae. 
Ce& le transept qni es& ici d6nornma *la c f i x  de 1'6Hise~. 

22 Le redstre du conseil Bknt perdn, i;"iwformation noiatoi est connue e & c e  & lari Sui& & &BE tabb 
des mki$ms contenues d a w  les re&stra des ddkibémtiom du cow&k& fibrique de ZZglke de 
~ e ; i ~ $ - & ~ i e n ~ - d u - ~ o r a t ~  à pa&ir du BSjaesnvk I8%, 
23 CE Ph. Bmeau, op cit, bupm, n. 11, pps 61-62, 



une lettre du 4 j m ~ e r  17m9, Rdansat de MGrobe-8, d 6 c ~ t  les &rabunes wpdkleures 
[de B"BgIise Saint-Sulpice], dorges, ferm8es de glaces, arngies de balcons 
maaifiques, oaà les vieilles duchesses, dans toute la mallesse de leur luxe, 
eokachees noaac'8naIamment sur des coussins B'Bdredon, viennent prier Dieu on 
dcousbr sa paroHe*"fit au cours de la s6mce d ' ah1  1847 du conseil de fabrique de 
Saint-Philippe-du-Ro~1e~ xM" Be tr$;H"Bsofier prie le conseil de vouloir bien Fxer le 
prix de Yabonnement de la tnbme  gui a 6th disposde pour Sa M-est6 la reine 
Ch~s t ine  et sa fmille. Cette trabune pouvant ;percevoir onze personnes, le conseil 
dBcide qukl%e sera Iou6e mille francs par an,. Toutefois, au =Xe siècle, les 
pdgàises de psoisses bourgeoises de Paris voient se multiplier les is~loirs,  
notamment en adaptant leurs Bquipements traditionnels aia une cat6gorie 
pa&ic%ali&re de Adbbs, en m e  de pr6sewer et dlou~Uer leur * q u m t - & - s ~ i ~ ~ ~  

%, &a c O B B ~ M E C ~ @ & ~ &  de8 $&dGle8 i $ ~ i b e  de I ' a t d r i d ~ "  
A Saht-Roch, au eours de la s6mee du Il j ~ l l e t  1836, *Mr le cur8 informe le 

canseil que bs -%&-aux des six croHs8es de la chzspeBle de la Sb"-Vierge et des deux 
croisdes de la chapelle de l'Adoration peq8tuelPje ayant B t 6  remis ne& par les 
o a h e r s  de la ~ I l e ,  il coa~endr&t de les f&re peindre en couleur de verre d6poIi, 
pour empbcher qu'on paisse voir dans YBgEgie à travers les cameaux>>; et lors de %a 
s6ance du 14 a ~ l  1844, *sur la proposition d'un membre de faire neaoyer les 
~trannx de %"$glise, le conseil decide que les fenbtres du ponagour de 1'6glise et 
celles de la chapelle de 1"Adoration pe~Btiae1Be seront nettoy6es et d6polies au 
tampon*, Bon nombre de ces fenGtres sont encore en place. Ckst sans doute aussi 
pour ~"soler, mais en utilisant a n  moyen d ie ren t ,  qu'au cours de sa s6an-e 
d'octobre 1828, Ie conseil de Saint-Philippe-du-Roule a u t o ~ s a  rachat de srideaux 
transparents, p o u  âtre appliqu6s sur les fenGtres de8 nefs de I"6glise~"". 

2. Uri groupe de fidaje$ isol4 du reste de la mmmunaut& 
Cappartenance B la comanunaut6 des chrBtiens ou a une paroisse 

aymplique pas quhn fidBle p ~ s s e  tout p w e e r  avec ses ~ong6nBres. comme dm$ 
toute soci6t6, il skophre dagks ceae cammmautd des fractures sociales, et en 
certaines circonstances, un soupe de 4BdBHes peut s'isoler & IYnLBrieur meme de 
l%glEse. Ces ih-actures se msanifest&ren& au moins il d e m  rep&see, à Q ~ n t - R o h -  La, 
8 ddcembre 1833, «M. le cur4 propose (...) [au bureau de la "brique, grne pa&,l de 
faire garnir en plmches la grille de la premigre chapelle des fonts baptismaux, 
a6"m que YecclBsiastique &nsi que les personnes qui assistent aux bapt@m?;res ne 
soient pas expos6es aux regards indiscrets des curieux (...), let d'autre part,] de 
dastiaer la premi8-e pis-tie de la chapelle Sainte-&ne B la coupe des p&ns beniés, 
et en eonsBquence, dPQtab%ir contre la @ille de cette parêie de %a chapelle, une 
garnidure en plânehes pareihle B celle qui serait placego contre la eiIls de la 

24 Cf. P. L. *Lettre de Rdmsat  de M~robeA ç w  les beam-a&s en 1 7 7 9 ~ ~  Revw uuniverselk des 
arts, t. XX (oQobre 118M-mars 18651, p. 279. Les & d u n e s  dont il sSa&t se trouvaient sans dmte 
de~8a .e  les fengtres ia petik cameaw et à bdanstrade de fer forg6 encore vBsibles aujok$~&hanB au- 
dsssw des deux sa&sties de B'Bglise, dam 1a premik-e travbe dn dd6mbnIabires 
25 Voir 1,s s6aces da conseil de f-igue de j ~ l l e t  et dto&obre 1828. 
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première arcade de la chapelle des fonts baptismaux. Un xnembre [du bureau] fait 
obsewer ggu"il serait pe~t-6tre pIus convenable de mettre un n d ~ a u ,  au lieu d'une 
fermetu~e en planches, dans la premi8re arcade de chacune de ces chapelles, ces 
 dea aux ne devant dtre fermes que pendant les baptsmes et la coupe des pains 
bBsaà;es,b. Cette demih~e solution du rideau, en calicot rouge ou blmc, fut Gnalement 
pr6férBe. 

3. Un fiddke isotk des autres fid&les 
Cette recherche du confort de la personne dans les Qglises de Paris est 

constante durant tout le XIXe siecle, et le nouvel am$raagemeaa"g,e fut padois 
destiné qu'8 une categorie tr&s reskeinte de fid&les. C'est ainsi qu'en sBmce du 7 
avril 1883, un membre du conseil de fabrique de S&nt-Philippe-du-RouleI f&smt 
remarquer que messieurs les vicaires manquaient de locaux pour confesser les 
personnes sourdes, propose d'installer dans Be vestibule situ6 & lkentrée de Ba 
chapelle des cat66hismesa de= cabinets vitrée, eomae il en existe dans diRhrentes 
églises. Cette proposition se coner6tPsa peu de temps aprEis, puisqubu cours de Sa 
séance du 313 juillet 1883, Be conseil vota 1a depense de cet 6q~pement constitue de 
quatre portes vitr6es. Le jeudi Le%ai 1884, il d6cida en outre d"aRecter & ces 
cabinets deux pRe-Dieu et quatre f a a t e ~ l s  permanents, 

11. LA 8ECQmE G & ~ % W ~ O H  DES &QUBPE=&W DE COWOBT 

Le temps passant, ia recherche du confort dms les églises se poursuit, 
partir du miaien du XIXe siècle, une seconde génBraLion ds6quipements, 
gerfecttionn6s, est Bargement diffusée dans les BglBses de Ia Capitale, et 
notamment, le caloriere et Be vitrki. 

k Le dorare 

Une afGche du 22 juillet 1843, éditGe par la pr6feehre de police de Paris, 
dsnnmt le texte de H'ainstrnction minlstQriePle sur les mesures de pr8caution8sl 
habituelles il observer dans IkmpFioi des chaudi8res B vapeur 6$abHiss 5. 
demeure,,"",ttes&e de la diEusion g8nérale des caloriEres 1%poque. Elle est 
confirmBe, %4- partir des ann6es 1840, par P"la gBnBralisation des appareils de 
chauEage dans les 6glises, Le caloNGre cà air chaud ou 21 circulation dkau chaude, 
ou combinant Ees deux procéd&s, participe B Ba lutte contre Se refroidissement des 
&difices, commenc6e durant la psemi8re moita6 du si8cle. 

Un rappod de 1868, donne une Este des premiers étabHissements paRsiens B 
avoir accueilli un ~alorif&re. En ne retenmt que les Bglims et *en procédant par 
ordre de date, on citera dhabord Ba Madeleine E(WIIe arr.11, Dans cet BdHGce qui 

26 Gonssm6e dans les wchives pareiiswales de SAnt-%ch, dossier no 63. 



nkst qukne vaste salle aymt des murs $pais, sms fen&tres, sans piliers, nlaym& 
que ks&s peu de po&es et Belaird par des doubles chasais de comble, tout &tait & 
I'awmtage du con~tructeur. Aussi, son succes r6eI a-$41 eu une sorte de 
retentissement QI& a d6temin6 dhautres fabriques B f&re constaire, dans leurs 
6glises des appareils du meme genre- Puis aprhs, bajonrs par ordre de date, ont QtB 
établis les chauffages de Ca..) 1%gIi" Saint-Roch, de Saint-Germain-lqA~~xemoisl 
C...) et de Saint-Vincent-de-Pau1~*~~~ Cette liste succincte est compl6l6e par les 
re@stres de dBlibQrations des csnseiBs de fabriques parisiennes. Le conseil de 
Saint-Philippe-du-Boule adopte lie principe du chauffage de l%église par an 
cals9.l%rpes d6s Ba s6ance du 8 j~leHBlet 18G, et au cours de celle d h ~ h  1845, il choisit 
le systhme de chauRage combinant Is ventilation dhir chmd et la circulation 
dkau chaude, procede de Mr LBon Buvoir et Cie. La meme annbe, aie 24 novembre 
1844, un membre du conseil de Ba fabrique de Saint-Roch soulime «I5mportmee et 
la n8cessitd quY1 y aurait dxtablir un calorifire qui chaufferait la nef de 
l%glise~~. Cette installation est arrSt6e par le conseil rBmi Fe 30 mars 1845, 11 
choisit un modele de caaiorif&re 21 eau chaude proposé par $5ngBmnieur civil Philippe 
Groeaiselle, 8 1 ~ ~  qui H1 passe un contrat le 18 octobre smvant. Le 22 d6eembre 1852, 
d<Mr Ie eur6 Ide SaHnt-Sdpieel expose au conseil [de fabfiquel que degids %on@en~ps 
un @md sombre de se8 paroissBens se p1aipent du froid m'ils Bprouvent quand 
ils assistent aux oficeç dans 1"Qglise (...), et qu'il croit utile de pr~poser (...) de 
rechercher les moyens qu'on p s u r r ~ t  employer pour ædoeadr 18s temps froids 
Ba température de cette vaste 9glisepp- Le 7 mars 1853, He conseil mr6te a;i~k"ail sera 
proe6d6 B I'instalSEatiow d'appareils pour la ventilation et le chaugage de 9i6glise 
(...) et de ses d6pendances». Ces travaux, confids B Mm Léon Davoir et dont 
1'a~h&~ement est examin6 par Pes architeetes Baltard et Vancleempatk le 6 f6wier 
1855, sont d6clar6s ddfiaitivement recevables par le conseil de fabrique (...), en sa 
seance du le' mars de la meme année. 11 nkst pas étonnmt de voir, B la meme 
Bpsque, la fabrique de Saàn$-Germain-des-Pr6s se p~"6occuper elle aussi du 
chaaaEa- de son église, Au cours de la s6mce du 10 fevrier 1854, de  president [du 
conseiU expose [en eRetl que I'rasage dde chauffer les dglises, introduit h Paris 
depuis quePques anedes, se propage tous les jours, que d9jB les pfinclpaleâ 6glis;es 
sont poumues de caloriGres, et que cette ann&e mesne, la fabrique de St-SuBpice 
4ent  dken faire établir dans esette 6glise, tr8s voisine de SL-Germain-des-Prés Cs,.) 
l.1 Dans ces cireonstanees, il croit utile et m@~ae n6eessaPg.e de skoccuper du 
chauffage à St-Gemain-des-P~Bs, non seulement en vue des avantages mgmes 
que pmr6sente cette inaovation, mais pour retenir les paroissiens qui2 dans "ss temps 
flgesmeux, et B distmce B peu pr&s Bgale, se rendraient souvent de préfbrence il 
l%gHise chauR6e (...) f.1 En cons&quence, a1 propose au conseil de prendre une 
decision B ce sujeb~~ Lors de Ba s6anee suivante, le 28 avril 1854, le rappoi~t de %a 
commission chargee de Ha question du chauffage conclut .quYl n"y a Ben de 
d6finEtivement r6so%u sur l'excellence et Tia sup6aorit6 $un sys&&me sur les autres 
et que les appareiks, mdme les ph6 complets et les plus dispendieux, ae semblent 
pas encore rdaliser b u t  ce qu'on peut a.$i&endre de 1"expbrience et da prsp8s de la 



science. par ces considBrations et dans des vues dhune sage Bconomie, la 
eommissfon s'appuyant dkikleurs sur Ibspinion de Mr Baltard, architecte, es% 
dkvis de skea tenir pour He chaugage de Saint-Germain-des-PrBs au systegxae le 
plus simple, celui 51 air chaud, (...b [qui] presenter~t,  pour les appareils m6mes de 
chauflage, une Bconomie de plus de moiti$ sur la dbpeirase des appareils de 
chadfage par lI'eau chaude suivant le systBme Du>roir employd &. Saint-SulpBee,p. 
Gapprobatioaa des devis du sieur Donat Pedwzl e t  le vote des cr6dits se font peu de 
kmps aprks, au cours de la s4mce du 7 juiUek. 1854. La vope du calu-a&re ne touche 
pas que les paroisses bourgeoises ou du centre de Paris. En s8mce du 12 novembre 
1858, *sur ria proposition de MF le cur6, le conseil de la fabri~i~te [de S-dnt-Jacques- 
du-Haut-Pas3 autorise Mr le treaorier B faire l'acquisition d'un calorifBre en fonte 
et en tc*le, pour remplacer le poêle qui semirait an chauffwe de %a chapelle des 
catBchBsmes». QneXgqnes jours plus tard, Be %""décembre 1853, le pr6sHdent du 
conseil de fab$3$ue de Sint-Denis-de-la-Chapelle (XVkiIIe am.) propose ;à son tour 
B'étabBissemant dbn  calsri@re dans W'Bglise, et dès le 5 dBcembre suivant, le 
conseil autorise la commission charg6e du chauffage de 1'6glise & traiter avec un 
entreprer~eur pour deb%a&er les travaux de fumistefie. De meme, en 1855-1856, la 
paroisse Saint-J~an-Saint-F~"ang~i~ (IIIe arr.) lance une souscrnption paroissiale 
poar financer son caloraBrem8. Le conseil de fabrique de Saint-Nicolas-des- 
Champs prend connaissance d'une proposition tendant ài construire un calorigre 
pour le chauEage de I'Qglise, le 3 ddcembre 1858, Cette proposition est discut6e. 
Plusieurs objections sobnt f&tes, notamment en raihason de la depense qui r8sulkerait 
de cas travaux. *Cependant, He conseil, prenant en eonsid8ration dkue part 
Iksage g6ndralement pratique depds lon-$emps adj& de construire des cdorifires 
d m s  les Gglises, d'autre part le dommage que pourrait $prouver Ba paroisse si le 
conseil de fabrique ne se confsrm&é pas à cet usage, lorsque les Bglises voisines 
sont munies dbppaa-eil de chauffage, dQcide qu51 sera donnd suite B Ia 
proposition*. Le calorifire est achev6 pour Ba s6mce du conseal du 8 janvier 1862. 

Si certaines paroisses tardent B se doter #un calofifhre, toutes y Mennent 
un jour, Avmt de conclure la seance du 3 f 6 d e r  1849 du conseil de f ab~que  de 
Saint-\'incent-de-Paul, un membre aborde la ques$tsn du ucalori@re dont 
B%tab1Hssement est r6clam6 par un pmd nombre de If"nd&les qui ont beaucoup il 
s o s r i r  de la temp6ratare fmide de B"Qg1ise S..,), Le conseil, se fondant en premier 
lieu eur ce QBWB Itd$abliseallent d'un caloRf&re engager&t la fabrique dans une 
d6pense considérable (...a est dhvis hguY%l n'y a gpas lieu pour le moment de asleal 
occuper>,. Mais aprds m nouvel examen de la question, Be conseil, réunit en s6mcæ 
le 17 octobre 1852, vote 1%$abiisssment d'un ealorif6re B eau chaude et 
BhaengBliora",on des deux calori@res B air chaud des saensties. De même, alors que 
le sieur PrBtss, ing6wienr civil, proposait ses ser.rSces à la fabrique de S&nt- 
Eustache (Ier am*), pour dsastaH1e.r un ~~~~~~~e daaas B"BgIise, le 4 novembre k848,1e 
conseBH dhclara qu'il n'y avait pas lieu de s'occuper de sa demande Btmt donnB la 
depense qukelle occasionlaeuait et le peu de ressources de la fabri-gpae, Mais le 18 
avril 1856, le car$ de S~nt-Eustache rapporte au conseil qu5l a enga.g6 un 

28 Voir las dossier cûnsacr6 su remboursement de cette sonscription (1865-1859), dans las 
archives paroissiales, car$on etravam», 



entrepreneur à sknéendae avec H'ârchitecte Baltard, pour 4tabEir un plan et un 
devis d'instaliiation d"nn caledrigre dans li'dglise, et le h o Q t  1868, El Ini rappelle 
qu'il skest charg6 de la eor%structitaon de I"anstal8ation de chauBage etablie dans 
l%g]ise?. <<Le conseil, conaid8rant BYmmense avantage qui a r6sulté pour Ea 
paroisse de YBtabBissemeat de ce ~aIoriBre, tant pour le bien-être et la sant4 des 
paroissiens qui assistent aux S ~ n t s  OEces, que gour Bbu~enta t ion  da produit 
des ch&ses et Ihssalnisssment du monument, charge Ha fPrique du payeme~t des 
%O 500 6. qk-1 restent dus>> B l'entreprenem Quant au cnr6 de Notre-Dame-des- 
Victoires, il d e m a d e  an conseil de fabrique $51 Hui conviendrait de faire placer 
un calo~grc*: dans les caveam de 1'Bglise, le 18 awembre 1855, m&s ee nkst que le 
9 ao%t 1861 que le pr6sident communique ana. conseil le devis dresse par le fumiste 
de la me de la Banque pour la constmctioam du cdokpnGre, 

& Le d&aa 

Vers 1828, Stendhal, dans Le Rouge et Ec Noir, d6erit Jdien Sorel pdnktrmt 
dmdEl6"Bise de VerriBres : «Il Ba trouva sombre et ss8ik&re. A B'occasion &une 
@b, toutes les croisdes de %'&difice avaient 8t8 couvertes d%6$Re cramoisie, BB en 
r $ s u l t ~ t ,  aux rayons du soleil, un eget de Bumière 6blo~ssmt ,  du ear,a.aet&re le plus 
imposant et Be PIUS reEigieu~~~>r. En d6pit de son eEcaei-%6 contre le soleil, le 
rideau, lan-ement employ6 dans les hglises, n%tait pas toujours ju-4 d'un effet 
aussi heaagenx. IE est d'abord critigu8 par Iles archêclomes. Le baron de Guilhermy 
Be dBnonce en 1844 dans sa *statistique monumentale du ddpartement de 8- 
Seinen : «dans (...) [certaines] dggises, on emploie des stores, pour temperer la 
vivacit6 de la lu~ièrre, dhcoration mesquine et qui donne au temple Yapparence 
$"un caf6 ou G%Im cabinet de lecture>,"". Mais, il nkst, pastdois, pas plna gris6 de 
l'administration paroissiale. En séance du 4 novembre 1848, «Me le cure Ede Sain& 
Eustabhel demande B être autoris8 B f&re poser des s de am aux fenetres de lr8g1ise 
du ch$$ de 'Ba rue "9aisn4e pour temp6rer le gmd jour qui a r ~ v e  de rn eC6t6. Le 
conseil n'adopte pas ce mode, mais àH reeonnait l"atiHit6 d b n  antre systéme A 
employer B cet eEet, il autorise Mr le car$: à skntendre avec MT Baltard, architecte, 
afin d'arriver & un moyen  quelconque^^. Si en sa s6anee du 8 fhvrler 1856, le 
conseil autorise rachat de rideaux pour Ba chapelle S&arxstJosephi sa rBaction de 
1848 montre que cet Bqnipement -ia%Btait pas koujours appr6cié. Etaautre systBme» 
évsqn6 pouvait êke Be vitrail alors en pleine ren&ssmee et dont 123- chapelle de la 
Vierge de B%glise avait 466 dot4e des 184%- D'autre parg;, le changement des rideaux 
constitu&t, B nkn pas douter, an  souci pour les paroisses, Le prdfet de $a Seine 
ayant refus6 & Ba paroisse Saint-Rach 1'6tablissemenk dkne balustrade sur la 
corniche int8~eai-e de la nef de IXglise pour faciliter la% pose et Bo., depose des 
Rdeaux des pandes croisdes sans en~plaayer cr%'6chells, le prdsident du conseil de 
fabrique insista etp d m s  s a  &e&ke du 21 mars 1843, lui proposa 1"installation d'un 

2g Cg Stendhal, Le Roqe  et le NaEr (Paris, éd, de la PE4iade, 19621, Lime 1, chap. Vs p. 240. Ces 
Rdeam sont 6galement mentiom6e dans le Liwe II, ehap , ]P. 644- 
30 l e s h m h  areh&b@qw, t. 1 (IW), p. 282, 



autre syst8me de stores %a kingles et  & pouliesaa, Le renouveau du vik&3, ii partir 
des annQes 1830-1840, pemit  de remplacer avmtageusen~ent ies rideaux de baies. 
Dans une lettre du 8 Juin 1854, I"abb6 Faudet, cus6, et Be pr6sidend du conseil de 
fabrique de S~nt -Roch justifiaient ainsi leur demande de @redits au préfet de Ia 
Seine pour poser trois B/Btraux dans le chmur de leur sanctuaire : «Ea6glise de 
S~nt-Roch a m si -.and nombre de crois6es que, pour nous gasmtir d'un jour trop 
Bclatant et du soleil qui incommoderait les fid&les, nous sommes forc6s de mettre 
des rideaux aux crois6es; mais ces rideaux atent il lq6g14se son caracthre 
monumegatal, Des vitraux peints a u r ~ a n k  les avantages des rideaux, mais raon 
leurs incog-e~Bnientsm~~. E6xaonc6 explicite de %a substitution d'un fideau pour un 
~ t r a i 1  se retrouve dans le c o w t e  rendu de la r6mion du conseil de fabrique de 
Saint-Jean-Bap"&ste-de-Grene11a (XVe am-) du 2 octobre 1859. 11 mentionne le vote, 
par le conseil, de 1'8ta"a%issement d'un vitrai1 B la place du rideau dBchBaar6 qui 
existait alors devant l 'me des fenêtres. La @ande vome du vitrail, au XIXe sidcle, 
ne se justifie donc pas uniquement par Ikt.trait de cette technique OU par le d6cor 
qu'elle permettait, mais bien pa6ois par sa fonction BflBcrm s o l ~ r e ;  d'autmt que 
la plupart des r i deau  d'bglises mentionnQs dans les lignes qui précadent furent 
ensuite remplaces par des vitraux c o l o r 6 ~ ~ ~ .  On peut 6galement comprendre que 
toutes les alternatives au v i t r ~ 1 ,  susceptibles de tempgrer la lumière du soleil tout 
en dgcorant la baie sans la changer, aient aussi seduit au cours de %as. seconde 
moita6 du si8cle. C'est le cas du «transparenb, entendu comme Pne toile peinte 
tendue sur un chgssis et  posee devant une fenêd;lPe d%glise en verre blanc 
transparent, s u  de tous lies deeors adH6siB s'appliquant sur ces m6mes b&es 
incolores, l a  .chromo-tr&snsparenca~>~ 88 ~d iapbanfe ,~  l a  qvitrslogie~, lia 
* v i t r a u p h a n h  etc3*? da pHus p a ~ a i t e  imitation des vitraux peints ;ia g%rs prix 
i n  qni *remplacent les r i d e a ~ x ~ ~ ~ ~  Au demeurant, Ba 
estandardisation~~ de 1'6q-ipemerj~t de base de ]%glisse parisienne durant la 
seconde moiti6 du XIXe sièc1e ne "applique pas qa'am Bqnipements de confort. Je 

39 Cf. la copie de la lettre et le deswn dia projet consem6s dms les edrcMves paroissiales, dossier 
no 22. 
32 &ida, dossier no 687, 
33 A Saint-Philippe-du-RouleP c'est an cours de la s6aninee du conseil de fah-lqpaa du 5 f4vRer 
1883, qu'il est dom6 conn&ssankie du projet de Mka. Rats,, architecte de Za =%le, de aremplacer les 
vernes dépolis des [six] fen6tres basses] de la nef par des ve~hres  en @sailles sujets tirés de 
la v k  de saint PElippe et de saint Jacqnesu. 
Q A  Cf- HG Cabezas, <<Le d6eor des baies de 1'égBlse 8aint-Louis-des-Fran$aHsP & Rome : une 
alternative au vitrail, au XIXe si&cle», ablanges de kD&co&e française de Rome. Italie et 

ddkckitemcenb W&F), t. 103,2@ fase. (19921, B pardtre. 
35 Cfo Ba publicité de la maisen I. Lipman et  Cie, 23, raie d'Haute%lle, B Paris, paroe dans La 
Semazm religeme de Paris, na" 1678 (srnedi 6 mars 18861, p. 405. 

36 e'est ce qu'indiquent &es planches du eatalope pnblBci%aire da ftsbFja.mht paFZ~en de ~:Gtram 
adhésifs>, Levens, consemées h Its Bibliothbqe des arts dgcoratifs (P&s), col%. Ma&%%, albm PQ 
@2-20, M-Z. 



l'avais ddjB constat6 lors de lirBtue%ie des chemins de croix, dont Be nombre de 
sbtioln;~~ Va~able Ver8 1850, g.8 stabilise e n s ~ t e  & QU~~OPZB". 

%"améliora%;1on croissmte du confod des églises de PwBs dagrmt la seconde 
moitP6 du XIXe sHBc9e devait frapper les usager-, Le ton ironique sur Iequel le 
chroniqueur du journal Le Temps conclut sa pr6ssnbtion de %a aioagveEle 6glise de 
la Trinit6 (BXe am.), B la veille de sa consécration, en atteste : <<EqB16gawt 
monument où M. Ballu a montr6 toute la ~ B c e  et toute la souplesse de son talen~; ne 
rappelle pas plus sd t'int8rieur QU% Bexté~Heèa- les s6v8res 6glises du temps passé, 
Ckst bien l%glise au g ~ B e  du jour, le temple de la d6votion parisienne moderne. 11 
est voisin de 1'0pBra, et il n'en 61oisera pas, Tout y est soufiant et joli; et quel 
delacieux confortable, Psint de danes : un parquet comme dans les salons; et des 
bouches de chaleur B profusion. Bref $a pllus aimable des Bglises : si jamais &me y 
tourne au jans6nisme, je ]"rai dire  borne^^", Ce confod devait cependant ê t ~ e  
maftris4. Par exemple, 8e calorB@re Btané csmpl6mentaire du wgtemernt comme 
moyen de r6chauRer le corps, pour justifier les r6suEtats moyens de sa -deente 
hstallation de chauas-e & Saint-Roch, en 1847 Ilng6nienr Philippe Groiiavelle 
prBeis&% qu'*en principe, il ne faut pas el~auBP$er une 6glise B m e  tsmpBrature 
assez 6lev6e pour que 1'011 soit ob1igd de s" dd$miller de ses v6tements 
ex&drieurswa~~ Mais la maitrise des outils de confod n'étaient apparemment pas 
toujours tohle. L'exemple des vatram es%;$, sur ce point, exemplaire. 

Au cours des mn6es $960, les relieeuses Franciseaines rn4ssionnaires de 
Mirarae badigeonndrent la ~ m d e  b&e axiale de Beur chapelle Jemne d%e { XIVe 
z~r r* )~  rep~Qsentagst Jeanne d'A~c entrant & OrlBans, qui 18s protégeait mal de 
l'éclat du soleil. A l'inverse, dans les 6gliseddu X E e  &&cle 013. la lecture du missel 
se rQpandait, il ne %1Bait pas que le vitrail fat trop sombre. DBs la s6ance du 38 
janvier 1846, du conseil de f a b ~ q u e  de la nouvelle 6glàse Saint-Vheent-de-Paul, 
eonsacr6e Be 21 octobre 1844, a n  membre eqrime: tant en son nom qusau nom de 
pBusieurs paroissiens, des regrets sur ce? que la nef de 1'6gIEse nkst  pas 
suffisamment éclair6e pendant Be jour. En @Est, la "nmi8re directe n'arrive dans 
Ba nef que pas les hait crois6es du rez-de-chaussBe, et dans les temps pluvieux, elle 
traverse discilement les &4tr>laux qui sont ehargds dg? peinture; les croisées du 
r m g  saap&rieur, intercegt6es par Pa largeur des tribunes ne donnené & la nef qu'me 
lumiBre réadchie et la clart6 est si faible dans ces jours de temps couvert, que 
beaucoup de persennes ne peuvent pas lire. [IB pr6voit ernsdte quel cet Qtat de choses 

-- 
$PB CK «~de ~ s ~ r e  dans le vitrai~ f ~ ~ ç b i 1 8  ~ U X  X E ~  et h.@ si&elesb, GE, 8 (%980), pp. 49- 
68. 

Cf* X Fegrwset, « C ~ T O ~ ~ U ~ P B B S ,  Le Tempss ng 2371 Geu& 7 novembre HSEB?), pp3-. 2 et 3, 
89 Edrrait de sa lettre da li& "nGes 1847, adress6e au président du conseil de f.karPque, 
eonse-side dans les arcEves pwoLs~i81e8, dossier no 81. 



s'agpavera encore lorsque les croisees du ;rang sup6~eur  auront 6t6 garnies de 
leurs vitraux peints. Chacun des membres du conseil ayafit $prouv6 bien des fois 
les memes regets  et partage les memes BnquiBtudes, il est converau que M. 
l'architecte sera prit? de chercher un ~em8de B ce grave inconv6abienb. En s&anee 
du 24 novembre 1858, le conseil <<Charge trois de ses membres (.,.) [del rechercher 
6...) les moyens d h u p e n t e r  la masse de BumiBre qui p6nBé-8.e dans B'àntBH.Beur de 
'b9&glise, afin, d'une part, de satisfaire aux nombreuses réclamations des fidBles, et 
da Ihuére, de..) de rendre plus visib1es & l'mil du ~ b % i c  (..,) iles dorures du buffet 
d10rpe3 qui dans 1"tat actuel des choses serkent en p-ande partie perdues dans 
Bbmbre~. Consu1t6 & ce sujet, Ibdsrchikcte de 1'B"ise, Jacques H i t t s ~ f *  se prononce 
au cours de la s@.mce du 22 d6cembm 1850 et *pense gubon p o u r r ~ t  remplacer les 
verses de eouleur qui composent I'encadrement des vitraux des fenetres 18t6~8188, 
par des verres presque blance~~, pour aumenter la clart6 .& 1"intBRem de 1'8glisem". 
Le vitrail pose le meme problème B Notre-Dame-des-Victoires. Lors du conseil du 
28 octobre 1881, .iM* Carrd pr6sente des observations sur Ia dificul&$ que Ibn 
&prouve 6 lire dans 1"gliss depuis que les Gkaui~a Ysnt assombrwe [et] (...$ demande 
s'il ne serait pas possible de donner plus de jour, en modifiant Bes parties sombres 
des "9Ptram. Mr le curé %&pond qu'il a fait tout ce qu51 Btait possible de %ire dms ce 
sens en remplaçawb: dans le chmur deux des ~tr%kaàx primitifs par deux autres 
vitraux p l u ~ @ I a i r s  Eet qa7il serait difficile, sans une assez forte depense, de 
g6n6rallser la mesure*. 

La n6cessitb de mgnager une certkne clan-$& dans les 6glises peut aussi 
exp1iqusr la généralPsatioma, au coure du dernier tiers du XIXe oiBcBe, des vernhres 
néo-Renaissance aux dépens des vikaux n6o-mBdiévaux, plus en faveur lors des 
trente ananees pr6c&dentes* C'est ce que confirme ka Semaine religiezese de Paris, 
dans sa psQsenQatioitn de la nouvellie verri&re d'emile Hirsch, rBcemment pos6e 
dans la chapelle des fonts baptismaux de I%glise Saint-SBverin iVe arr.), 
«Lkensembie du vitrai1 de saint Jean-Baptiste rapelle les vitraux du seissi&me 
siBele. II est tr&s heureux que le peintre-verrier se soit PnspirB du genre de ces 
viBaux; car, sans contredit, le vitr6L%1 du seizi&me si&cle est ce1ui qui convient le 
mieux aux exigences modernes; il s'adapte gadaitement aux monuments d6csr6s, 
comme Saint-S6verin, de peinkares murales, parce qu'il est translucide. Le verre 
blanc p est employe en flande partie et les teintes colordes n" sont admises que 
mod6rBment. Au ta"e4ziB~e siècle, 121 coloration des verres est vigoureuse et 
accentu8e. Au quratorzi8me et EU quinziéme si&"@, les teintes claires commencent 
B apparaftre. Les 6glPses sont plus ornementbes de sculptures: El faut plus de 
lumigire. Mais c'est surtout au seizihme sihcle que le vitrail deviant blanc, Le 
vitrail moderne a perdu les traditions des anciens peintres-\>-erriersg On ~ ~ e a t  trop 
imiter les @flets de la peinture B I'huile en faisant comme sur les tableaux, de 
pandas padies dans I'ombre. Le vitr&1 doit, pour rester une fenetre dont le but est 
dqBclairer, Bvite-8. 19;s e a n d s  fonds dbmbres et le verre doit être peu c ~ u \ ~ e d  de 
couleur. Aussi les vernes d6padBs sont-ils pr6f6rab1es en ce qu'ils oflsent dBjà un 

Dans les archives paroiû~ales,  dossier «B une Note des t m v a u ~  & faire tP: EZglise s&- 
Viment-de-Pa& propose, mcore aBa 1859, de wemplaeer dam les -taYkam des tfibunes hautes les 
verres jaunes par des verres blancs; Co.,) qui augmexa$ersi[en& (...) d'un tiers la lilaasaibre qui 
ph%re par ces fengtres*, 



mode16 par Ieszrs parties cHsires et leurs parties fone6es. 11 est facheux que la 
fab~eation fiançaise ne cherche au contraire qu% Cake des verres d'une couleur 
pa&oa%& &gale. La fabrication anglaise a Bk4 (et nous le constatons avec --and 
rpe~et)  mieux dnspi+Be en amikant Ees vernes anciens, qui avEbaent des teintes 
andgales dont les grtisées sa~>r&ent profiter. Le Mtr&% de saint Jean-Baptiste est fait 
en vande partie avec ces verres mglais et voik pasurqlaoi il rappelle si bien %es 
vitraux du seiziame esihele et fait valoir les peintures murales de Saint-SBverira 
loin de leur nuire*"'. 

CONCLUSION 

Au siBcBe dernier, le -6am6nagement des gglises de Paris fut sans doute 
favoris6 conjointement par le ur&@e~ $une bourgeoisie domirrnanb pour laquelle 
la notion de c o n f o ~  B t ~ t  essentiel, et par Ie contexte de d6c%zris&ianisation de la 
Frmce, depuis 1a Révolution. OEfir des Iiem de culte eonfo&ables pour le corps et 
qui respecd;&en% Ees st.atuts sociaux de chamw, Bt&t, pour le clerg&, un moyen sait de 
reconqukrir des fidèles, comme le l a i s s ~ t  entendre Bidaut. en 1836422, soit de Bea 
retenir dans leur paroisse. L'ar~mennt fbt axranc6 par le conseil de fabrique de 
Saint-Germain-des8E$rBs9 le 10 fBder  1864"8, et par celui de Saint-Nicolas-des- 
Champs: le 3 d6cembre 1858&, pour 6hblir le chao.Eage dans lem Bglise respective, 
Quant au conseil de Saint-Eustache, le 9 aoQt 1860, il soulime ~<lYammense 
avmhge qui a r6saalt6 pour la paroisse de E'$tabBisse~nent de ce caloB@re, tant pour 
le bien-btre et la santé des paroiskens qui assistent aux Saints OfGees, que pour 
Yaupentation du produit des cB&see et B'assgnBssemeaL du rnonu~gaent~~~". 

Cinstallatiora de rideaux on de vitraux participe B ce r6aménagement 
aensemble des Bglises au =Xe si&els, Les utas, cadmnae les autres. contribuent au 
confod du clerg6 et des fidBles, comme sujets, en laekkmt cont,re 1'BblouissemenL, et 
comme personnes, en "vorisant %a fermetigre aux regards et Yisolement de 
il"BgIHse, Ceka coàr"nrme Ha nBcessHtB de ne plus gari~ld@.asr du vitr&BEE sa fonction de 
suppo& de repr4sentation, relevant des Bndustfies d@ïe%iq~~es, mais de Yenvisager 
autmt du point de vue des indust~es  schématiques stabul&res&. 

Enfin, ce d6veBoppement aura montré que si le @and 8uc~Bs du GtraiH 
peint, B partir des mnéee; 18-0, skxpalique, en pa&ie, par le coarm$. arché&a$o@gue 
de red6couverte da Moyen Age qui entâ"a3r1a un p6t pour cette technique, la 

41 $CL a&'bglBse Saint-Seve~n*, SemaFm reti@eme de paris, na 1349 (samedi 15 nowedre 
18791, pp. 561-562, 

Cfs BB&ut, op. C ~ L  (supm, n, 21, p, %O, 
43 Vezlno a-deesus, p. '88. 
M f i z 9  p. 79. 
45 p. 80. 
46 Sur les industkPes sch6naaa~qareq voir Ph. Bruneau et P.-1'. Bdut, h k i s f @ w  et archdobgie 
(Mwe 1) (Pds, 19891, no 122 et 123. 



nécessita de pr6sewer le caraeGre m s a u m e n ~ ~  des Bglises tout en empêchant une 
IumBBre da  soleil trop Qblouissanb d'y p6ndtrer aa" est pas 6trmgBre alion plus. Et 
c'es$ "l ddasir de psumoir de vikail les fen6tres dXgliiiises, tout îin csnss%-iant des 
Bdifices sufisamment IumEnehgx pour permettre la lecture et Ha bonne vision de 
leur décor intBrfeur, geint ou sculpté, qui e~~ntribua sans doute au sncc8s des 
verridres etableaux~b ~$0-mls sPBcde 8u cours du dernier tiers du si&ege. 





Ves&ige et mwmP om k adhm 

Maurice Daumas ne vouid&t pas que I"arch6sloggie industrielle fEt en charge des 
carri&res de pierre ou $ardoise lorsque n'y subsistent pas des *restes 
dQiinstalBationnns», des «t6moimages li36ti~> et que s'y obsement seulement *la roche 
ent&llée» et les (déchets de la t~alillemP. 

De la distinction qenYP1 Btablissait ainsi, M. Daumaa nxnonçait pas une 
dbfinition gbn6rale, mais je crois que c'est celle da  <4vestige~, fiançais et du 
vest-ium latin, de la chaussure et du. dessin imprim6 par la semelle sur Ie sable du 
chemin. Dhu nc8t6, en eEet, il y a ]la chose ouwBe qui peut nous pawenir mutilbe et 
r6duite il I'6tat d'un reste cguhlorrs on nomme s~auvent «vestige» --- d106 
l'expreswon &«investigation archéologPque>, que nous opposons & celle d'*enqu&%e 
archivistique»" ---. De Yautre, ce que Ie la6n dBsiee du nom de vestigiam, qui est 
Iksmprelnte du pas, et plus g&n6ralement, de ce qui s9est pass4; il ne sfa@t plus 
alors de la chose ana%-8eg iaat8pg-e ou lacuneuse, mais des skimates de IqspBration, 
d'une sorte dsi; négatif de ICaeti.t4 technique. Comme, en depi& du la$an, il serait 
amphibolo~que d'employer encore ici le nom de *vestige, qui est d4j& pris pour 
desimer les $es",$ d b n  owrage, on a tout BiatBret 8 parler g4nériquernent de 

mot dont Yapparentement à *trac&» et ii ~<%r~Lab skeuIi@~e quklle est comme 
une projeetion dessin&@, donc obsewable, d'me action angneure; m%sss il importe 
alors de ne plus utiliser le mot pour deaommer des restes infimes, comme 
Iorsqubon parle des <<$;Ys%ces de bois* consemees sur Bv~mature m6talIique d'un lit 
su d'un char mtique; si minuscules que soient aujourB"hui ces frapeaats Bi~eux,  
ils appa;r$iennent à la chose ouvrée. 

M. Daumas, Lpar@@olw.e idmtkb-elle en Fmnce (1980), pp, 58-57. 
Cfe Us 1 (- Ph. Brunean et B,-P. Balut, h~skeggue et archLologie, I , MAGE [Mdmoires 

dkrchéolo~egknLraIe], 1,19891, II' 116. 



En regard de fouvrage, la trace prdsente le double iaaraeea- d'être facultative, 
puisqu'il est des op6ratisns *qui ne laissen",as de tracest., et surtout 
techniquement <<inutile*, par apposition B ce que nous nommons Ia<~u%Mé6» du 
mat6rPaua ou B ceux que, prenant 16s mots dans leur stwcee 6tpasloge, nous 
appelons les austensilest. ou I"outil*, Pm I& Daumas avait bien raison de 
rnetkre ensemble «entaille de la carrP8rep8 et addchets de %a taille* : Bs statut 
ergolo&qne est He mgme, en eEet, des masqtrnes de E'ouéil et des ~ ~ d 6 c h e t s ~  - 
exactement «ce qui tombe en se dBtachmb - et nous Les ragerons done sous le 
mineme nom de .traces*. 

Le rehs  de M. Daumas pose aussitst un problajme th4oBque irnporta~t : prenant 
pour objet Ee produit fabn$;'aB, I9arch4oB~@e est-elle fondde a ne pas faire acception 
de la trace? 
P.-Y. Balut a d6j& obsem6 que Ihrch6ologe classique a 18-dessus une pratique 

tout &. fait seapp0~6e~p m&s le eontrast~ d e ~ e n t  B a p m t  au eonsid6r6 de lia &rac&ols@e 
des grBhistoriens, sp6cEalitB inskitube qui thche, par ]IP$xamen des traces que po&en$ 
les outils, B en pr4ciser la fonction et le fa~onnage-;". Son nom est un aEreux 
hyiafide; elle mmifeste une fois de plus le kavers actuel dsinvenéer m e  nouveBIe - 
loge, chest-B-&re I'apparence d'me &scipline pa&BculiBre, chaque fois qukn croit 
faire quelque chose de neuc mais elle est d'une Bnconsteskabls $ifficacit& 
doeumeirn~re et surtout, ici, elle a pour nous Ee mhrite de mettre en pbine 6vidence 
une de ces fdquentes incons6quences de I'arch&olo@e qui consistent, selon les 
g4fisdes en cause, A t r&kr diEdremmea%, et s m s  junsGfication, $un m6me objet. 
Car en5n, partout et touj~urs, il est des s t ipa tes  de Toutil sur 18 matiare qu'il sert 
B t i ~ t s r  et par HB la &ace de la barre h mhe dans m e  c a ~ 8 - e  moderne n'est. pas 
&un mtre  ordre que celle d'un silex pr8his ts r i~e  sur un aagtre silex; mais B un 
bout de l%istoi~e, queliqu'un rejsae les traces bndBs qu'a l'autre bout s'inastitue m e  
-lo&e B pa& qui en a sp6cialement la charge ! 

Si la trac6olcg-e est ~ n s i  re&~ctivement lice B la seule pdriode pr&histo-aque, 
elle lkst  non moins restrictivement aux microtraces. Ce nhst pas que Ba 
dimension des traces change QUOH que ce soit & leur nature ni 21 IVobjec$if des 
sbservateurs : les pr6historiens trac6ologaes nboeat pas daautre vis6e que les 
arcb.BB010@8$ clas&gnes quand ils examinent su r  les blocs des monnment~ pets la 
trace des outils qG ont sewi & Ees fqonner. M&s voiI& ! togg%. cela se fait à 1hil wu 
tandis que la traeBolo@e recourt à tous les procedes du possissement optique, 
aujourd%ui an microscope 6lectronique & bdaya- ou &. l*ac~Bl&ra&ur 2% particules: 
une fois de plus la spBcH5eit6 de la sp6ciaIitB ~ n s i  promue ~ e n t  h celle, non pas de 
p- 

s u ,  I, ne 6$P0 
P,-Y. Bsalat, GB, 3 (1984-851, p. 246, remoyant entre autres, n. 11, B J.-P. Qodini, k 

Lambraki et T. Heozelj, &tudes thasiennes, KAliki  1, Les carrigres de marbre & àpdpque 
palgiQehr&&nm (P&s, 1988). 
CE la pr6ssntatiorn r6sm6e de C .  PedBs, in Bi&* & k pr&h&toi8-, sous la direc~on d'A, Leroi- 

Goarhm (1988), p. 48, a. v. aahalyse, fonctionnelle (ou "sac&aalo@sB.P. 



Ibbjet ni de I"objectif9 mais des moyens de Ibobsenration? DDBs lors, en dépit de son 
nom qui la ddtsime comme science des traces, la trac6oIo~e naaura B connaatre 
que de celles qui sont compatibles avec I'emploi des microscopes et autres appareils 
du m6me genre : partant, traces micro- et macrsscsgiques nhauront pas même 
traitement arch6olo@que, bien qu'elles soient d"osi@ne semblable et po&euses du 
m%me genre de renseieements. 

Le fiactionnement de l 'arch6olo~e en domaines btanches ddfinis par la 
pBrHodisation et la primaut6 des moyens de Ibobsewation se c o n j n ~ e n t  POUT un 
m&me eEet de ddsordre r parmi les traces de toutes dimensions et de toutes bpoques, 
seules les microtraces pr6histoa-aques ont m preneur attitr8; les autres sont 1&%4ssBes 
aux alkas de Ea curiosité de claacua. h s s i  vaut-il la peine, dans notre optique A 
nous dhune archdolode, d'une part, d6p6riodis6e7 et requb~ant une doctrine 
nnitaire et, d'autre part, donnant Ie pas B B'objet et à l'objectif* d'examiner 
&ensemble le statut areb6olo-aque de la trace, 

1% n'est pas inutile de sod-kir d'abord du cadre Btroit de %'arch6olo@ee Si le chien 
suit le liavire B la trace, Zadig rep$re & ases traces sur le sable* Be passage de %a 
chienne de la reine" Boug&n-llle (<rencontre les traces du passwe et de la relache 
des vaisseaux anglais*" la serrure porte la trace du ciseau avec lequel on Ta 
forcée; ce trou dans le mur et cette aire plus sombre s w  la tenture sont les traces 
d b n  tableau qui etait accroche là; telle couche de fouille contient des traces 
d'incendie, etc., etc. s je ne crois pas contraindre le fraxn~ais en d6Saissant la 
trace, gén6raHement parlmt, comme une modification rn-tBrielle --- parfois 
auditive, souvent olfactive et plus fr6qjuernment visuelle - entrabde par ce qui 
s'est pass6, de quelque fa"aaçn quklle wsus soit obsewable. 

&nsi entendue, la k a c e  se r a p p o ~ e  alors aussi bien 6i des ph$nom&nes naturels 
qu'au f g t  de Yhomme. Des premiers, 18 g$olo@e offie une abondante illustration : 
s6dimentaéions calcaires, deplacement des plaques, failles ou diaclases, qui, 
toutes, sont. des modifications dues an devenir tellurique. Et tout aussi bien la 
médecine actue8le, avec des exemples qui ont l'avantage de bien montrer, ici 
encore, que Ba varidt6 des moyens &obsewa$ion ne change rien B Ba chose; les 
cicatrices cutan6es cons6e~tives TQ des blessures ou brûlures, les cals osseux 
entraânes par des kacturs-9, Bes stries dentaires cons8cu%ives aux ér~tements par 
cyclines, B'argi;grrisme cuéanQ qui persiste BBfiwiéivement apr8s l'absorption 
oculaire on digestive de sels d'argent, tout cela se repère à 1"eil nu, $=dis quhn 
appareillage est requis en d'autres cas : les opacitds pulmondres ou pleurales, 
cicatrices de la tubescuYose, nkpparkssent QU'& la raadis-~.apBie; Hes momalies de 
trac$, s6quelles dhu infarctus du apl-ocarde, & l'6lectsoeardiogramme; les 

6 ~ ,  I, no %O, et GE, 1 (1982), pp. 12-13, 
1, înP25c. 

CIig-ntre (~k chien et le chevsaB» : trais fois le mot- 
Baugains+l%e, Vwage autour du mon&, 6diL de La d6conve&e (1985), p. "a&. 



anticorps produits par lbrganisme contre Iie g.irus de E%hBpatite B ou celui de Ha 
rougeole, A laanalyse sanpine. Mais de lP6norme baBaf~e B ces subtiles traces 
biolo@ques dans le smg, 1% s b g t  toujours ---- et quelle quien soit la cause, interne 
au corps su &kP&~apeuki~U8 - de s6quelles de maladies ~ 6 r l e s  qui, naPie fois 
reconnues, permettent dken poser le diagnostic r8trospeetif7 de modifications 
aniatomiques ou biochimiques dues au pas86 mBdicaI du sujetlO. 
En regard? d'autres traces sont le fait de l%omme, de toubs so&es mais qui se 

divisent en deux %~~"oapes selon quSeHHes sont consécutives 2 une action outi1lBe ou 
non, D b  pique-nique, par exemple, les traces sont, d'un c&té, un foulage de 
B%erbe dQ à une s8ance nombreuse et prolongBe et, de Yautre, I%re brude Iaissde 
par m feu de fodme ou des Bpluchwes de pommes1k. 

Cette classification nhaurait $autre int6set que Ha seule elal.&& lo@que si elle 
n9intBress&t 22 doub1e titre ha pra"eoque arcb6olo-que, 

La distinction, d'abord, des traces humaines adi5cielles ou non n'est, certes, 
pas pa&out utile : dans m e  en-$u&& de police, ses emprelnbs di"r;$ales OU le bris des 
b6gonias sur lesquels il est tomb6 en seenfuyan& sont autmt les traces du voleur que 
IkRraetion de la serrure OU le sciage des barreaux de la fenhtre. Mais en 
arch4olsgie 1" d&s lors qu'on I'a mise e~a charge de Ik&, on pourra admetke 
provisoirement (en a tbndmt I b r ~ m e n b t i o a  qui viendra plus loin) qu'en sus des 
restes ouvrde elle aboccupe encore des traces dh&Efice, mais sXBtndra-$-elHe aussi 
atnx eaces de Yactiarl* non outillée 1" ThBoRquement nBcess~re, la distinction est 
casuellement sans mand avmkage : les cas doivent être assez rares de traces, et 
suEsamment peaennes pour an8;bndre fi'obsewatlon arch6olo~que, qui soient dues 
à une action absolument non outiHl6e; par exemple, dms le foulage de I'herbe qui 
pork trace du s4jour des pique-ni~eurs~ il enkre beaucoup de pi6tinement chaussé. 

La distinction des traces natwelles et humaines est arch6ologquement bien 
plus ianspo&mte, en particulier A cause de leur fidquente intederence dans ce lien 
pflviBB&B des traces qasbest la skratimaphi~ de foui1le" S51 est vrai quklle est la 
projec0daon de temps diR6renks sur un mame espace, la projecaïgon sur Zkspace 
pr6sent de ce gui s'est mt4fieuremeagt p a s ~ f e ~ ~ ~  ce qui est s w e n u  tient aussi bien A 
la nature QU'& B%omme. Il peut alors se f&re, en premier lieu, q u b e  m8me trace 
ressortisse aussi bien à yune ou B"autre cata$egorie, ou 8ux deux à la fois : la couche 
ell%arbonneuse est la trace d'un incendie aussi bien accidentel que provoqu6, e",ans 
ce dernier cas, allumé par Yhomme, il a vite fait dP8tre humainement incontrbl6; 
de 1â mgme %@on?, les stries obsemables sur les os humahs $&poque prBhEstorPPque 
tiennent aussi bien à des d6caseipe4-9 au silex \ A  fin de cmnibalisme ou de 
conservation hnkraire) QU% des crocs dqmimaux, B des compressions du tem&n 
qu'A lkction maladroite des outils de fouille, TrBs couramment, en second lieu, 
traces naturelles et traces humaines, et en particulier Hes traces dh&i$ace, sont 
conjointes dms  une seule ek meme strat&aphie, et pasois diBeiles à d i s t i n ~ e r  : 
ainsi peavsnt se superposer la couche aune destruction due a m  age$a$s naturels, 

Je  dois tout ce savoir a l'aide m i e d e  du Bofeseear Wehe& lowel. 
J e  me garde d'y douter les baftes de conseme abandomaes r si elles rBsultent elles-,âmes 

d'me conduite ou~186e, ce s'est pas Be cas de lem abandon r saaga a&md peut t r a n s p o ~ r  & 98iIsser 
sw place m e  chose o u d e  comme urs homme, inversement, peut. le &ire dune chose natweBle. 



un d6potolr où l'homme n'a fait qu'apporter et deposer ce qui lfenc~mbraP&, la 
rdfection outi1%Qe d'un sol. 

Encore faut-il ajouter que si la distinction, pos6e en commenqant? est 
th6oficagaesameaaQ cl&i~e du vestige et de la trace, casuel8ement elHe ne va pas toujours 
de soi : par exemde, jtai jadis cru pouvoir montrer, 2.1 -.and renfort de Vitruvep 
Pline et Palladius, que les charbons qu'on prenmt dms les sols d6lie1as pour des 
traces nat-pelles d'incendie 6taient en rBalit6 un matdriau arti"nie9"rsmd t e l 6  B 
I1ar@le en raison de s0n utàiite comme agent isolmt et absorbmt B"h~midBt6'~. 

Ces difficuHt6s multiples B départir, d'un cbt6, traces de nature, voire d'une 
action humaine non outiklBe, et, de l'autre, traces d"a&iGce et ouvrwes font dcho 2a 
celle, 6galemenk bien connue, de toujours eorredement d i s k i n ~ e r  dans un oumage 
ce qui tient ou non à la fabrication : combien dlBpipaphistes s'angoissent si ce 
Idges creux est une f6lure de la pierre au une haste verticale ! Dans l"archBoPo@e 
mgontaire d'aujourd'%gu9 qui sbccupe de tout ce qu"elle bouve en creusant, cela est 
peut-être sans importmce majeure; mais dans Ba natse, exclusivement comptable 
de l'art, on comprendra que le parbalable ii tooate &tude soit d9btabIir aa~n certificat 
dkrtificialité. 

%as de pmdu&ion e& d'eqloita~on, 

$utun couteau pr6histofique porte & Ba fois la trace du percuteur ntilis6 pour Be 
façonner et  des rêsidus de la viande qu'il a servi & tailler; on que a"6piderme d'une 
lampe corinthienne de 1%6poque imp6ria4e pr8sente ces minuscules billes d ' a r ~ l e  
qui sont les s t i p a t e s  #un moule de platse et w e  le bec conrjewe Be noirci de la 
combustion de Pa m&che : chaque fois, on sera tent6 de distinguer traces de 
production et traces dlexgâ~oita&;10~. 11 est bien vrai qu'un moule "Z&re des lampes 
n'est pas m e  mèche B écHairer 18s édn8bres; mais la distinction est quand m6me de 
moindre Iglterê-t th6orPque qu'HI y gâarazt d'abord, pour la simple raison que les 
traces de production d'un outil ne sont jamais que les traces d'exploitation d"un 
autre outil : les mbmes t r a c e ~ o n t  celles de Ia production du couteau et de 
l'exploitation du pere-bur employB pour le fagonner, de même que %es petites billes 
d'argle sur dl'êpiderme de la Iampe sont tout ensemble celle de son moulage et du 
moule, ConsidBrB, en effet, non pas dans %'intemporalité de la fab--gcation mais 
danai I'histoire de la confe~k<ion14, un meme ouvrage peut etse successivement 
produit et  ustensile de production : de marne que B'aeier, Be plastique, le ciment et 
autses mati8res dites bien ii tort <<premi&res», puisquleBBes sont techniquement 
produites, semiront de ~~nmaatdriau~~' 9, une autre produc$;Hon, ee&ains ustensiles, 
ceux que Ba Tranme csurmte d6nomms outils ou en&ns, nbnt &autre fin que dlbtre 
utilisês pour la production de nouveam owrages, Autrement dit, B la façon dont le 
s ape  peut se prendre lui-mê-me pour objet, se dire lui-m@me dans Ha glossa'Bs@e, 

as Phe Bruneau, Explsrabion sxmhdob&ue de Ddbs, 
I4 Sm cette &stinc$ion> cf" M, 1, no 89-90. 
l5 En notre accep~on da terne : A l ,  1, no 68. 



Youtil peut se prendre Hui-m@me pour trajet, f a b ~ q u e r  lui-mbme dans ce 
qu"nalo@quemen& on peut appeler I"aergotropie~~. 

pourtant, ce nkst pas &, bien au contraise, Be 688 gbn$ral 1 e%b~-m@mes 
ila%,-aqu&s, le ciseau ou Be f&t-tout sont exploit8s dans la fabH.Eca%Pon de Ha statue ou 
de la @belette, mais ce3Bes-ci, également fabriqudes, sont exploitees dans la 
reprbsentatioar ou IPaHimentatBssn et non pas dms Ba fabrP%eation%i dkantre chose. Les 
traces d~xploitation sont donc bien plus nombreuses que celles de production, et 
comme on a vu e3juee11es se confindent, il est Qconomique de ramener B 
I'explsihiitlon toutes les traces d"artifice. 

Mais Ibuvrage r6sultant de Yexploitation de 1'0ut9I nkst pas forckment une 
chose manipui?able'? :le urghicule ne produit c en dkukre que He voyage? comme Pa 
lampe, lxéelairage, ou le poste de radio, l'BmissHon sonore, etc., lesquels ne 
risquent pas de porter de kaces. Ssi% s'en tr08ave~ 811e8 seront ailleurs : ainsi9 le 
fusil ne sert quhu kir de balles qui iront peflorea aussi bien rn cr&nae quhn mur ou 
un arbre- 

Pour les traces d'exploitation, il est donc trois lieux possibles : sur un autre 
ustensile, quand elles se confondent avec des t r a c e d e  production; sur Hbstensile 
laM-meme, comme le noir de km6e d'une lampe on $une marmite, ou I'usure $un 
seuil ou dSm c~èP&eau; n'impode O&, comme I'empreinte de semelles sur le chemin 
on iies trous prrsd~ts  ici 0x1 1à par les balles des iS8asils. 

hhb1&&g de la $ai-=. 

NUI doub, oug;fllds par la ~hausssure ou le fusil, que le deplacement chauss6 ou la 
fusillade soient bel et bien des ouvrages, comme le voyage et I'4clairage 
qubutillent le v6hicule et la lampe; i% faut seulement s%etae avis6 que lbuvrage 
nks$ pas tog-ours m e  ehosen, Il n'en va pas autrement, olixtill6 par 1la barne il mine 
ou le madeau-piqueu~", da ddtachement dbn bloc de pieme dans Ha caB%-&m. Dans 
u ~ e  aa"c&8oHo@e toute oceupbe de $"ré et des &%ces, les scmpules de Me Daumas 
Btaient donc bien inutiles sur l'arch6oBoeeitB des carri&ass, comme Btait au 
â o n t r ~ r e  judicieuse Yobsemation de P.-Y. Balut que ale front de t-ille (est) autant 
produik fabkaiqaB que les blocs qu'on en tire (..,), malyse par Youtil de la matiBre, du 
fi;ilon»i8* 

Mais touk owtage peut etatrdner de ces eReLs que nous avons padois dits de 
*cons&cu&ion» et qu'on ne monte gBnéralemené en épingle que s5ls sont 

fa~uHtative et <<id%utile. an sens ergolo@que du terme, la trace nkst 
que I"m de ces effets* Si 1e trav&1 inclut tous ses @Rets autmt que la chose ouwBe, il 
inclut Ha trace de Hbpdsation. Et, pgi$"%ant, quoique Ha trace d"a&idce (vestigiurn en 
latin) ne se confonde pas avec le reste 8ustensile («vestige» fiangais), elle ne peut, 

P 

l6 B s ~ n e ~ a n  esquiss6e dsànasu, 1, no 954 : B(0uwage n+est un bien appropPBabBe que si c'est une 
chose. 
l7 CE la n. pr6eedente. 

GE, 3 (1984851, p. 2-45. 

fi, 1, no 80b. 



comme effet r6ksspectivement observable de la mise en Guvre de Ikukil, que 
relever aussi de Ibrchéologe, 

Dhilleurs, la trace peut semir A la restitution du vestige, par exemple Iorsqu90n 
calcule le dPamBtre d'une colonne disparne aux traces d'érosion que le stylobate 
porte tout aubur, IB oqë le tambour ne le pro&kjge~t pas de la plaaae, du vent su des pas. 

ConsidérBes du point de vue de la prodaeiesorz ou de Ikxploitation, Ies traces 
d'artifice concourent & Ba construction de chapitres impo&ants de 1'archBslo@e, 
ceux des procBd6s de fabrication et des modes db-tisaieion. Lbbjectif est ici 
exactement celui de ce qu'on appelle depuis quelque temps YearehBologie 
exp6rimentale~, quoique, & defaut du nom, la pratiwe en soit fort ancienne. Mais 
les moyens diE&rerak : caraet8res obsewables qui ss"8-Pgent en indices pour autmt  
q~a'on sait en Btablir le sensz0, Ses traces ressortissent B cet examen sensib8e, et 163 
plus souvent visuel, que pour cette raison nous nommons *autopsie* B la suite des 
historiens de la Gr6ce anciennefle Mais, passrnt du plan de la repr6sentatiorn il 
cehi de Ihacti~t8, on peut, au lieu de regarder, rdp6ter H'opBration en recourmt aux 
seuls procBd6s qu'A tort ou A raison on croit compatibles avec He savoir-&ire de Ia 
civilisation coaaeernée : c'est l'areh608asge expbrlaeaentale qu'empruntant une 
nouvelle fois au pet ancien, je prdfhre appeler I'eaaakur@es" x n  s'$vite ainsi 
d'allonger la kyrielle ridiculement interminable des arch6okogies qu'on nous 
donne comme des nouveaar&8s ind8pendantesB et l'on game de mieux articuler, 
par les mots mgmes, le bén6fice d'y <<voir soi-m$me~ et celui de «faire soi-m&me», 

Philippe B R m M U  

GE, 2 (f983), p. 198, g15 prend jaas$ivmePi$ pour exemple le cas, 6voqu6 plus 
sage de Ba cKeme de 18 reine dans =g. 

IB1 M ,  1, no 25a. 
22 C'est lie sms daeetou~oû et k,autow&a. 
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Un vocabulaire abondant designe les productions manaofactur6es. 6 w  le 
regroupe dans les banques de doaanbes informatiskes sous les Qtiquettes 
«appellations» ou ~~dénorniaations*. Pafiois usuel - pot, chapeau, tableau.,. ---, a1 
peut comprendre des mots plus complexes, employbs par des spdeialistes: pyede, 
sagavard, prddelle, etc. Parmi les d&nominations donaahes aux reliquaires, on 
kssuve par exemple 963s mots ~h&88(1, chef-reliquaire, bras-reliquaire, reliquaire- 
monstrance, coffse-reliquaire, collier-reliquaire, bague-reliquaire, ampoule- 
reiiiquaire, Panterne-reliquairep statue-reliquai- reliquaire morphoIo&que, etc. 
Ces termes existent dans la plupaa des p ides  013 lexiques techniques, se tmuvent 
padois dans les di~tionnaires, sont ent6fin6s par aa-b usage de lsnlgpre date dans 
diverses disciplines, acceptds et compris par kgou$ : ils jouent donc ean;r r8%e essentiel 
et a1 semble 1d@tlme de faciliter leur emploi, Certlamnes institutions utilisent un 
nombre considkrable de d6nomircsations, et ressentent le besoin $un classement 
pour Ha gestion prBcise de tout fonds imporgant. Cksk le cas dans les mus6es de Ba 
Mode et du Costnme, B a,"Pnventaise GBwBral, etc. 
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Classement des d$nomi~gktion~. 

De tels ~Iassements existent depuis Isn@emps. L'ordre dphab6tique sufit aux 
plus sommaires; des organisations thdmatiques varjBes ont Qt6 crBBes pour les 
e8ramiques, les objets d'art ... Le thesaurus, souvent employ6 avec profit, est une 
(<liste dbantorit6 orgapàis6e de desc~péeurs et de non desc-apteuas obeissant à des 
rBgles terminologiques propres et relides entre eux par des relations 
sBmanêiques~~ On donne ainsi naissance B han ensemble orgmis6 uE;H%isarnt des 
termes nesrmalâsBs r6gfs par des relations telles que la hi6rarchie (TG et TS : 
«terme g6nGrique. et aterme spBcifique»). Par exemple, on cr6e-a des liens entre 
Yougoif.Ba\rie, SEavBnis et Llubjana, de sorte qu'une fiche ckass8e B Llubjana soit 
retrouvbe au t r a v e r d m e  Hntermgation sur 18 Slovénie ou s u  la yougosPavie. Une 
relation d"ordre est alor8 nQcess&re pour que les ternes soient e1assBs les uns par 
r a p g - s ~  aux autres. Pour adapter ce modale aux r6alitBs Hinmistiques, il a fallu 
cr6er des relations $unsa, auBe n&ure, dant les principales sont la sponymie (EM 
eernpIsy6~ et EP *employB pour») et le voisina- (VA «voir aussi>>>,). 

Ce mod&le, eEeace pour Ba g6ogaphie administrative, a B t B  adapt& B &autres 
eoapements de termes, comme les d6nomnaanaeions. Dans les bases traitant des 
euwes  reli@enses, *objets relP@eub> reeouwe les objets de ka reli@on j~aave, ceux 
du culte protesbnt et catholique, ces derniers suBItdi~sGs en * m u s  dei>>, a & ~ & r e  
B ablgation~~, easpersoir~, Les areliquaires~ sont & Beur tour subdivis$s, comme on 
Iaa vu prBc&demrnen%, Mais cet usage des d6nominatkons soul8ve dYnnquidtantes 
diE"lclt6s, mises en 6~dence  par Iss pro-fBs de B5nforrnatique. 

i-(-kgtence de pmblémes lie% aax ddnominattsns. 

Depuis quelques anndes, des Gchiers dbuvres ont B t B  iniformatis6s dans de 
nombreuses institutions de France ou B B"6tranger. Ces bases souvent complexes 
permettent aujourd'hui de rdpondre aux cher~heurs~  BtudBants ou maisons 
d%Bdi$ions. 
La rdussite pratique de quelques bmques de donn6es - k a b s  n'ont pas connu un 

égal suce&s - ne peut cependant dissimuler 1"existence de discordances, Même 
pour les bases apportant toute satisfaction aux utilisateurs, Ifusage des 
d6gnsminatioas reste critiquable par I'absence de mode dkmpOiQL clair, Ie manque 
de m6thodes permettant de cr8er de nouaaveam thesaurus OU 121 diEeult8 65a utiliser ces 
derniers sans formation prdalable, LYampossibilitB d'unir les listes de 
d6nominations OU d'imposer une doctrine par des arguments seientàfi~es,  
d61nontrGe lors des congrès sur l'histoire de Ika-t et lYanfarmatique, sont 
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sympt8matiques de problèmes plus importants. Ceux-ci ne ssat pas r$solus, mais 
les discussions ont pemis de cerner en partie leur nature. 

Nature des probl&maas. 

" La polys6mie : «cuislini&re» peut aussi bien desaper une personne que l'outil 
dont elle liait usage, une chasse conseme des reIPques ou sozakient Be adan &usse 
balance. ka stmctbre de thesaums permet de pr6ciser He sens retenu pour chaque 
terme et 1&ve Iles incertitudes, Il en va de même pour Ha synonymie. 

"Une dbnomination ne gufit pas toujours pour ddsimer une envre. kns l ,  
S&wte-Clotilde de Reims, les reliques de sainte TUoodora sont-elles dBspos6es dans 
un bras en cire, présenté dms une bosk en forme dc6dicule s o m a  : leobjet peut donc 
être appelé *bras-reliquaire» ou «chasse* puisqu90n y trouve associcdes 
repriisentation physipe et fome de eoEre. 

*La forma?lsation: on connajk Be principe de la typolo@e, qui consiste B 
remouper des objets en lots HnomogBnes --- le cri&&-e retenu étant la ressembIm~e 
hrmelPe - amquels on atkibue ensuite m e  ddnomhation. Ces choix reposent sur 
ivarbitraire du chercheur gui les fixe et ne prdsewtent pas une garantie de 
scientificitb suffimnte : qui dhtesminera la limib forsansSEe où un vase devient une 
bouteille ? Le crit6re retenu pour les di86rencaer est-il pertinent ? Ce sygrst&me, 
gadois pratiqud par les arch6oloaes ou les ethnolowes s'organise B partir d"un 
nombre 8imit6 d'objets connus, ne peut pr6sumer des formes possibles, ek est donc 
rarement adaptable B un nouveau corpus. S Y  est peu probable que Ikn exhume 
aujourd'hui des formes de vases antiques inbdites susceptibles de modifier les 
classements et appellations en usage en archeolo-ae grecque ou romaine, des 
d6convertes r6centes ont en revanche pu remet"ce en cause la c6ramologie 
mQdiévalie ou moderne. Dans le cas des reliques de sainte ThBodora, Ia notion de 
*bras-reBigu&rs, pro54ent de B"6tude d'un corpus du Moyen-&e, et s'adapte mal au 
mobilier reli@eux du XIXe si&cle, De tels contre-exemples mettent en évidence les 
limites de cette mdthode. 

"L'existence de notions multiples sous un meme vocable est encore plus 
embawaçsanke~ Les <<May* de Notre-Dame sont des taMeaux oRe&s chaque mois de 
mai i3 Ixglise Notre-Dame de Paris par la Coqoration des od3vres entre 1630 et 
1707, lks*9eptEon des ann6es 1683 e t  1684. Le même mot fait donc la synthese 
d"B16ments aussi diffdrents que la nature du commanditaire (la Corporation des 
ofivres), le lien de destination (la cath6drale Notre-Dame), la nature physique de 
Bbbjet (un tableau de chevalet) et sa fonction (une relation e n t e  les o~&grres et 
Dieu), dans un contexte historique priicis. Aucune d6nomination, en revanche, 



n'existe pour dB$CT;Baer Postensoir oEert B Notre-Dame en mai 11949 par les o&kr~es 
parisiensz- 

Be m&me, c e d ~ n e s  muwes dm8 les bases de peintures sont d6sipBes comme 
des .Prix de Rome>>. Cette d6nominatisn recouvre leur fonction, l'organisation 
sociale #un m6tier et une Bpoque donràde, Le abuste-reliquaire* est B %a fois une 
représentation, un contenant, un appareil destin8 àa la conservation, 
éventuelllement Ibstensiow ou Èe la procession ... Ces mots forment la syntbBse 
d b e  analyse pr&aBable, et ol-a conçoit aisBrnent la diEcaalté B classer de tehs 
teranes: si Ibn considère le May comme une sous-cat6go~e de tableau de chevalet, 
que f&re des (Prix de Rome* qui sont p a ~ o i s  des peintures, pa&ois des sculptures "B 
Dans tous les cas, ce classement ;=ore le commmdi%&re ou le lieu de destination. 

Les <<points de vue>> les plas fiBquem-rm-aaaent utilisds en histoire de ii"art - sans Btre 
%es seuls ---- sont la repr$sentation, lkRectatioga ou la morphobs@e. Tout classement 
reste maIais6, puisque le choix d'une notion BlBimBaae ipso facb toutes les autres, 
$galement utiles aux chercheurs. Comme la lo@que du respon~ab1e de la saisie est 
souvent Btsangère celle de Yinterrogateur, la précision des réponses devient 
a16atoireo ka  gene qui wait de ces classifications arbitraires skccro3t avec ke 
nombre des ddnaminations : ce -jk~i est asmptab1e pour des esllecii;aons de peintmes, 
où les descaàpteurs sont en nombre 8imit6, ne Yest plus, par exemplie, pour les 
collections tr&s &verses des mus6es de la mode et du costume. 

M n e r  les ddfinitiæns ou Ibrdre dans lequel on les dispose ne r6sout pas les 
diacult6s; de tels blocages font douter du bien-fond6 de ces paP$itions et plaident en 
faveur de leur rdvision. G6rer les dBnomina%ions par B"informatique double ces 
probl8rnes théoriques d'exigences d'efieacite, 

Gestioz bpaformatQue des d4nornFnatioa~ns. 

Un nombre consid6rable &%grticles ou alouwees utilisent ces termes pratiques 
et souvent definis avec soin: aussi les responsables de banques de BonnBes 
entendent-ils les conserver. Mak les dBnomiaaations usuelles des fichiers 
mmnels Btmt peu scientifiques ou repoup6es dans des lisks s m s  mhdrence, leur 
r8utiIiss$ion pure et simple risque de scl$roser les bases in$"csrmaéiquea dBs leur 
naissmce. Existe-t-il des solutions répondant B la B.ape;iar des historiens $art et 
des arch$oloaes gui satisfassent a m  exigences des utilisateurs ? 

Il est peu concevable de renoneer à ces ternes usuels. On ima@ne aisement le 
toll6 que soul&verait une telle proposition, con%r&ia"e aux traditions de l%istoire de 
r ad ,  et hconcillable avec les options pB-8ses par %es responsables de banques de 

&fs Chéret, #Le May des or6wes & Notre-Dame de f?~a-as~, Sanetmires et pékrinages, w" 4, 
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données pour satisfaire public et chercheurs ai qui les r6ponsa.s conviennent 
gdn6ralement. On est en droit de chercher B améàiorer les mQth;ikodes en usage, mais 
il serait stBriIe de renoncer au. bien, faute du mieux. 

DBcomposer les d4nsminatioaras apporterait sans doute une amhlioration 
sensible, Un sp6cialiste serait apte à d6gager dans une euvre ce qui rel&ve de 
J9&ectation, du commanditaire, de Ba forme, de la reprbsenbtion ou du spbole ,  et 
B permettre une saisie raisonnde. A partir dbne  analyse semblable pour 
F;Yn&errogatiopn, le chercheur pourrait, en combinant diE6rents crit&res, obtenir des 
rdponses beaucoup plus pr6cises que cePles qui sont obtenues par Be biais des 
d6nominations. 

Mais ce travail suppose une formation prbalable et une m6th;hnode commune, 
finsi, lie musde de la Mode et du Costume, sur le point de gérer sur ordinateur ses 
collections, entend préciser àa nature de I"utllisateur (homme, femme, enfant), sa  
fonction sociale (bedeau, appariteur au SBnat..,), le commanditaire, I'utiliitB de 
B'msavre etc, , mais ce travail consid4rable est entrav6 par E'insufEsmce de bases 
th6oriques. 11 faudrait en effet savoir ce que ces gnotions* ou «points de vue* 
inclus dans les d6nominations, les d6"sir et les classer. Cela suppose Ikxistence 
8uae  science de I1objet. La thborie de la mbdia~on pemet  une telle approche. 

Théorie de %a médiation. 

Les travaux de Jean Gamepaln, reposant sur des observations r6alls8es en 
heipital, s'inscrivent dans la lmdse de ceux de Saussure. L"Btssde des capacités, 
plut6t que des pesormances, a ouveae: ài la linguistique de nowelles voies où lie 
temps n'est plus considdrd comme essentiel. 

Dans Ia théorie de la médiation, la r&son est tenue pour innBe chez I'homme et 
pour une, mais quadsipmtite. ft"in'raQit6 de la structure du langage n'est pas une 
nouveant6 et avait d6jB 6t.6 envisag6e par Chomsky, mais Jean Gagnepaing 
proposmt de diErac8;er cette r ~ s o n  en qiliake plans (le Bmgage, Ta&, lia soci4tb et le 
droit), perme$ d'détendre B ces domaines des mbtèaodes &approche et &analyse 
étudiées depuis assez lon@emps en l i n ~ s t i q n e .  Ces plans de rationalit6 isoHBs 
sont autonomes (donc non hi6rarehisbs) mais se recoupent, On peut ainsi 
techniciser Be langage par 1'6c;iilture ou parler de Ba technique. 

Jean Gamepain diE6rencie %es relations naturelles (coa~munes B li'animal) de 
Ba capacitB virtueB%e, specifique & l%omme, qui InP permet de contester et  de 
sBorganiser la nature par un principe de a6gativit6 strnetura.ale appel4 instmce. Si 
cette c o n t r ~ d i ~ t i o n  B eâraetBre dialectique est intemporelle, la pædormance 
sbccomplit dans une conjoncture ---- elle-m%me Indépendante des ccilpaeit6s 
humaines - d6terminBe par qqnatre param8tres --- qui pour la technique sont le 
producteur, IktiHisateur, Eæa fonction et les conditions - et deux vis6e5, une 
*pratique» et m e  < ~ e ~ t h B t i q u e ~ ~ ~  



%'&tude du re%îoupemen& des quatre plans de rationaliG et de la techique foumit 
la base dhne science de la techniq~~e, donc de Y o u w ~ e .  Par exemple, dan- a B e cas 
da recoupement de la technique et de la logque, I-a repr6senatBon se%sn qukelle est 
immBdiate, symbolique ou verbalisbe est techni~hs&e en image, indicateur su 
Bcritue, Cette distinction thdorigage n'implique nullement un cloisonnement des 
dlE6rek-ts modes de signalisation, et  il revient au chercheur &analyser Ieur 
compo~tionn. A chaqtxe fois ~ ~ a r i s n t  le statat de leur a6%rente% Beur destination, etc. 
Mais cet a~ticle n'a pas vocation oP d6velopper cette th;%BBorPe, exposée en diffhrenéa 
ouvrage $3. 

Consdqusince de cette thborie. 

Les æsliquaàares peuvent foumir exemple. On doit y disl;Pnwea ce qui relhve du 
traitement de la mat6rBalitB de la relique; son encombrement et sa matSBre, la 
ra6cessit6 de la grot6-er et de la d6plamr, Dhautres BBéments ccan%rent une 
aperssnnali%,B» aux restes saints : la disposition des veskiges, la qualit6 de la 
pr6senatatigsn, Ba logement m6nag6, I%habillement, Ha possibilitB de deplacer 
praseessionneHlement Ke reBZquaHae, les dispositions favorisant 1e culte. La 
regresentatfon du saint prend diverses fs rn~es  : portrait, emb1$mes, 
personnifications parangons, indicateurs su 6evfits. Un si-abeuk indiquer la 
presence d'me relique, ou simplement Isa~pect hn8bre de Ia d6pouille. Les rn21~es 
realitds d"ana1yse se retrouvent sur dkankres euwes,  EDes sont B chaque fois 
accompagn6e de donnees H~dustrieHlies : l~uteaair, la Gnetion de 19muvre, 
BbeBtilBsateur, les contraintes dkeapaee, d'argent, de temps gui ont eondiMsnaa6 
l'ouvrage, mais aussi de coordonnees historiques que sont les datesp lieux et 
milieux. 

La plupad de ces catdgories aqa;Hytiqages sont famHliBres aux Bistsriens dk&, 
notamment les donnees documentaires ou historiques. M%is elles sont rarement 
dilis6es de fagon sysk6matique et la distinction n'est jamais faite de ce qui rel&ve 
de I"ins.$ance ou des v ~ f i a b l m ~  



Conskquence sur les dknomiaations. 

11 serait utile de crher, & partir des cathgo~es analytiques proposhes par une 
thBorie de iPouvrage, des termes exprimant des rBa'BitBs d'analyse. L"Qa,ude des 
ouvrages renfermant des reliques dbmontre, &une part, que Ienrs composantes 
peuvent être communes & d'antres ohjets i-,*ayant pas le mame usage, d'autre part, 
q u ~ u c u n e  d'entre elles n'est suffisamment presente gour être definitsire du 
reliquaire : par exemple, il existe an dispositif de protection de l'objet, similaire 
dans son pfineipe B celui d'une vitrine de bioutier; Yhabitat ou Ikespace m6nag6 an 
saint trouve son Bquivalent dans les chambres funér&res; cert&ns compo-itenl de 
IYmage ---- buste de reine ou architecture gothique ---- prresente sut m&nts ouvrages 
d'autre nature; enfin, les $l&ments i~stalH6s pour deplacer Ies relaqjues, identiques 
ai ceux existant sur des malles, sont naturelnlement absents des tombeaux de s&alnte 
GeraeGhve B saint-&tienne du Mont ou de S~aat-Madin i% Tours. 

Il est donc imgossHb;Be de déterminer avec preasion ce qu'est un reliquaire, sauf 
B connaajitre son contenu, quand 11 subsiste. Faute de dbfiniGon pr&cise, nî6me un 
choix habile ne permet que dkengjlober de nombreuses oeuvres sous une mgme 
denomination. 

Une malyse des ouvrages conduit. à rejeter ces hrmes gÉ?nenques que sont Ies 
d8nominations au  profit de la recherche des digérents dispositifs inclus dans 
lkuvrage. Ceux-ci n'ayant jamais fait l'objet dhun travail soutenu restent B 
definir et &. nommer. 

Les d6nomBwations gardent un intérêt d'ordre histofiqe; a1 serait fructueux 
d'étudier pourquoi certaines euvres ont un nom et pourquoi d'autres n'en nbnt 
pas: si les f;sableaux oEe&ç à Notre-Dame par la Corporation des o&vres poAent un 
nom gBw6rique, rien ne désigne les vitraux csferts par 'Ba eorportii%ion des 
charcutiers de Saint-Eustache on les tableaux oSerts c i  1'6glise Sainte-GevneviBve 
par le Cows de Pans, R$fl$chir sur la genèse de ce vocabulaire tant commun que 
scientifique produirait sans doute d"int6ressantes retombbes BgistémoIo@ques. 

La théorie de la médi&ion n'apporte pas de solution aux &fficaltés soulev6es par 
le classement des dBnominatisns, mais déplace la problématique vers m e  analyse 
de lkuvrage, dont le vocabulaire n'est pas encore fix8. 

Application aux banques de données. 

L'ordinateur est un outil g ~ s s a n t  et complexe, qui simplifie les tâches de tri et de 
recherche. Les difficultés de mmiement sont moins in~puéabHes B ce mat6iel qu'h 
IYnsuffisance des mQthodes traditionnePles des sciences de lbua~rage, dont on 
appr6eiera qu'elfe soient remises en cause par un prop?Pes technique. 

Pour rgsoudre an mieux ces diEcultads, i1 importe avant tout de définir Be r8le de 
la base B laquelle on kavaille. Deux queskions s5mposent : quelle est la nature des 
utilisateurs de banques de donnees " s a  pr&cSsion analytique peut-elle nuire Xa 



maniahilit6 des banques de donnees ? E n  gBn8ral, celles-ci sont g4r6es par des 
institutions gour rendre des seB=p/Bces bien d$finis B an large public : les imp6ratifs 
dkBcacit6 peuvent alors pr6valoir congre la fib=eur scientiGque, Il reste cr* savoir 
si cette oppowtion est im$du~tibQe. 

Si Ia base il ps~m vocation la recherche scientifique, il est eegcessain-e de 
privll6@er li"analyse, Cusage d<~lane th6orie de 1'0uwage pemettrait dkborder les 
muwres dhne manPBre mique: le responsable de la saisie des informations 
sb6iaait B une Bo@q.b;ee dBéerminBe, connue par 68s chercheurs. Les incertitudes 
seraient Hi4es B la capacit6 dhanalyse de chdneua, mais non 2a YHneGstence dhn  
mod8le, lequel, apprdhendané "r'bje tans toute sa complexité, sans sacrifier un 
aspect 5. un autre, 6tayeraHé Yintajlatisn par la n~e-egr  a~alflique. 

Les ddnomlnations pourr&ent être ceonsemées, comme trace de B"exis&eaee d h e  
acception courawhtr, sesulPga@ant Blintdr8t po&$ B un type d'o~&~rage $o un moment 
donpn6, et le sens de cet inet-êé. Dans le cas du buste-reliqu&re, Yathwtion porte sur 
la reprBsentation, la tehnique empioy6e (sculptme) et la prdsence &une relique, B 
Ifexclusion de tout le reste (mode de consenation, dispositif de 9&6placemeat, 
pr6sesace a~aa non d'Bcfiture, etc. 1. 

Pour uns base daistin6e au -$md public, B"ana1yse ne peu$. être que sommaire et 
accessible & taus. la d6nomnnatiora peut jouer le même r&le quih~n tike, et surir des 
passibHlit6s &interrogation s~tisfaisantes, & ddfaagt d%tre pslPB"8ites. La recherche 
des abastes-reliquaire~p ne permettrait certes pas de retrouver toutes les 
repr4sentations d k n  buste associees âa des reliques, puisque cette dénomination 
n'inclut pas les mBdaillons sstanapds, mais des Imprbcisisns de cet ordre restent 
aceepocsl"wes pour Ie public, Le cHassement des d6nominatians r6pond~ait alors & des 
cBtBres empiriques, relevmt plus de B'sastuce que de Iæs Rgaeur : il s h ~ t  obtenir des 
Bistes ne d6so~entmt  pas trop l"agti1Bsateur. 

On peut enffn concevoir qu'une bmque de données f.uioBSéente vers une analyse 
rigoureuse en dissociant les notions les plus utiles aux scientifiques9 tout en 
consemant une rubrique de d6nominatioas r6pondmt a u  demandes du public et 
e n ~ s a g e r  ainsi un fonctionnement B deux viwss~s. 

Conclusion. 

Au-del&- de leur incidence sur les ba~ques de donaa&es, les probl&mes poses par les 
dénominations reflètent Wa situation de 19BistaPre de Bkt-t, privke d'une th6orie 
fondamentale de l'ouvrage. Cette situation peut 8tre cornparde B celle qu"a connue 
lia Iig8guistique; on trouve aujourdîhui dans 1"énde des eavres les memes 
diRicultBs que d m s  cette diaQpline au sâacle delmiel., la p-aneipaBe semblmt due 
au poids de I'histsricisme. Bans le cas pHus pa&âcul%er de Yhistoirg. de Ih&, on 
pourrgt ajaubr que sa place h mi-chemin enaï-e divedissement pubEc et science a 
Ion@emps B t B  une entraw snppP&mentaiae B son d6veloppsmenk. 



Une thhorie de l'ouvrage constituerait non seaai%emenk, une base solide pour 
l%istoire de 'l'art ou Yeà"chiBéolo&e, m ~ s  permettrait de ddhnir leurs rappods avec 
les autres sciences humaines. S a s  renier les recherches men6es Qusqu" ppadsent, 
on souhaiterait voir en" des fondations ii un bel Bdidce B'levB sur le sable. 
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