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ac Une chose folle et qui d6cou-e 
bien notre petitesse, c'est 

%Passujetissement aux modes. 
Une mode a i% peine d 6 k ~ t  
une autre mode qu'elle est 

abolie par m e  autre 
plius nowelle, qui cbde elle-mgme 

B celle qui suit, e& qui ne sera 
pas la demibre : telle est notre ldghset6 b~ 

La Bmy&re, De la mode 

m G E  et omidebd 
Tout le monde, cette année, se repand sur la Révolution frangaise. Un de ses 

grands hommes r$p&tait pourtant que les dindons vont en troupe. Notre fagon B 
nous de célebrer 89, outre la Hivrxée de circonstance que reei4t aujourd'hui RA- 
MAGE, est, comme toPli%surs, &appliquer ce mde adage qui ne garantit cerbs pas B 
chacun Ba justesse de ses mes  mais coI$ectivemen& incite a1 ne pas s'en venir b u s  Pa 
la file dans le même champ et, partmt, favofise une f6cssnde diversification des 
points de vue. 

Nous comtiissaons donc de "vre n o t ~  propre chemin, Les articles de ce fascicule 
7 sont du type habituel; en partieulier, avec deux nouveaux mémoires sur lie ~ t r a i l  
du XXe siècle, Hervé Cabezas, dans la ligne de notre araa.cHrBolo@e du caitholicisme 
rr6cené, approfondit un secteur encore assez peu exploré dont â1 fait B %a fois une de 
ses spé~ialit66i et un des points &aék,eraction de RAMAGE. Mais le plus neuf de ce 
fascicule se trouve dans Yaxticàe de Gilles Le Guenaneg: par lequel notre revue 
s'oaawe pour 12, premPBre fois il $la pure ergolo@e : hormis les travaux concernant 
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des domaines historiques déterminés, la recherche, en effet, y a jusqu'iei essen- 
tiellement porté sur des secteurs industriels comme rimage, le funéraire, Be vête- 
ment, etc, Mais, dans notre optique, il nkst &art que par 1a ratioâ-iialité "echnsieljue, 
que par Bhceés B I"oatil : tout B la fois praticien et adepte de Ia théorie de la m6dBa- 
tion, Gilles Le Guennec est des plus apte & ce genre d'analyse. 

Tel est, eomplBt6 d'un Index dont je reparle plus bas, 'se septabnane numéro de RA- 
MAGE. Mais sensiblement plus mlnee que ses aînés : c'est giuyal est accompagné 
d'un suppl6ment9 MAGE 1 ou premier « mémoire dbreh6olo@e générale B, que 
suivra Bhn prochain un MAGE II : ces deux volumes constitueront ensemble un 
exposé complet de nos vues actuelles sur lbrchéoBo@e : RAMAGE en est certes 
d6jB Board, mais, en raison justement d'une certaine profusion, besoin se fait sen- 
tir d'un traité ordonné, Sous la forme que noua lui donnons en propositions sue- 
cessives comme dans un livre da géomdtrie, voire un catdchisme d'autrefois, nul 
doute que d'aucuns jugeront la chose bien doctrinale* Mais sur Ia doctrine, nous 
nous sommes d4jB expliqu6 : nous n'en faisons nullement un d o p e ,  ckst-&-dire 
une v6rlt6 B croire, et d6finitive; mais, ce quyndique I'étymolo@e, un enseipe- 
ment -- car nous avons charge $étudiants --, et visant simplement à la coh6rence. 

Cela, bien entendu, oblige B un radicalisme kq-ai padois ne para?t pas de bon aloi. 
Un personnage de Mérimée déclare : 4# jkccepte, s'il Be faut, toutes les consé- 
quences de ma proposition» ; nous aussi ! Gela . rad  toB8qgours mieux w e  de Houvoyer 
dans des contradictions ou de monter en Bpingle de fausses et ing6nues 
nouveautds ; nous avons vu ainsi %es faire-paP$ de naissance de l"( arehéolo@e 
spatiale >P (parce que le satellite monte plus haut que ravion !) ou de a" e arch$olo&e 
extensive PP, pub%icitairemeHBt van&$e comme une * discipline jeune et conqué- 
rante >P, sans laisser pourtant de rappeler dbssez vieilles pratiques, Bu moins, 
comme il nous arrive de craindre qu% critiquer les autres nous ne fabulions un 
brin, y gssmons-nous la garantie que nous ne poudendons pas toujours des 
moulins & vent : nous avions dénone6 %e risque aune earchéolo@e anarchiquement 
baassonni8re ; comme on voit, ç& continue de pousser dru ! 

6% CrnG%Ee, ou de h 
Une autre mode est aujowd'hui B la recherche pro-8.arnm6e. C'est une sottise pa- 

tente, vu qubon nburait pas Ba chercher si l'on possbsdait d6j& 'de résultat et qu'on ne 
sait 0% l'on all&t qu'me fois aW"a%rgS; m ~ s  on para$% avoir complètement oabli6 que 
la &$on de poser Be problème, donc 1Ympr$w font aussi partie de la recherche. 
Chacun, dès Isrs, pour obtenir des crbdits, ou pour qubn enre-bstre son saog"et de 
thhse, accepte de confonhe $a recherche scientiGque avec les horaires de chemin 
de fer et d"exp8iquer en longs dossiers o h  il en sera t-ois ans plus b r d  ? 

Cette impossibilit6, sauf & risquer îhbsurde, de jouer les Cassandre du savoir, 
tient tout simplement & ce que la recherche, comme toute autre chose humaine, a 
son histoire. La parution prochaine de MAGE & puis de MAGE 11 marque un étape 
de la n8tre puis-juYils enregstrent le point dbne sp4culatisn vieiHBe maintenant 
d"une bonne quinzaine d"aaan6es. D90& deux initiatives que, sans prejuger du suc- 
e & ~ ,  nous avons cru gaouv~ir prendre r6cemment. 

Dkbord, le CErcle Professionnel d1Arch6010@e GEnbrale, qui n'est pas sans 
6voquer une autre manie de notre temps, m&s celle-ci bien n6cessai-e : la forma- 



tion continue, qu'on me permetha de pr6f4rer nommer cathchgse. Cet e écho 9) pu- 
blic d'un enseiflement qui sha~rofondit se devait rdpercuter A d'anciens étu- 
diants qui, en retour, maintenant professionna~is4s, sont impatients d'en décou- 
vrir l'application dans Beurs metiers. Voici un an qne, dms cetk double intention, 
se "Bunit pdriodiquement une quinzaine de ceux qui ont napère  ~a essuyé les 
pl&tres » de notre enseipement, 

Evoquant a'heureusee floraisons, CEPAGE exploite la recherche passée. A CI- 
MGE, en second Hien, r e G e n d r ~ t  de contribuer B celle de dem&n. Suggdrant & 
son tour, trivialement du moins, une situation d'obscurlt6 et d'inconfort intellec- 
tuels, CBMGE d6sime en r&ali$B un autre cercle, le Cercle Impromptu (enkndea : 
non pronammé) de Recherches en hchdolo@e GEnérale, Nous espérons que s'y 
élucideront des points rest6s diEciles et que s'y fraieront de nouvelles voies. 

=deme 
peu B peu , à B'archBo'Bogie moderne. Ici, nous nous -6- 

jouissons puisque nous avons eontar%bu8 & $a promouvoir, sfirement --- nous 
nba$lons pas nous lie  dissimule^ - parce que c'est dans l'air du temps, mais Ilar- 
gement, ici encore, par radicalisme théorique. Le fait est que la fouille des vestiges 
récents est chaque rannde plus nombreuse; qie'on n9B6site plus B parler d" e arch8o- 
lo@e moderne PP, par exemplie à propos de eéramiqae du mHe si&cle; quYaE est des 
périodiques nouveaux comme la Revue amh40ksgique de &'Ouest qui expressd- 
ment se seconmalt * vocation B publier b u t  ce qui concerne B'arcB$olo@e au sens le 
plus large, des onqnes de I%ummit& & aB1"6poque conbmporaine B ; et qua @%es$ le 
sens de la -&forme rdcente de GaElia , renonçant B la division des h t i q ~ t b s  pa6- 
historiques et bisbriques au profit &un balayage r&@onaI( chronologiqueme& 
aussi exhaustif que ceHui de la Revue arcMobogique de %'Ouest, 

Naturellement la plupart de ces gens se converties~nt plus B l'extension de la 
fouilHe au -&cent QU*& celle de EkrchBoPo@e B IYnvestigation dag non enfoui. Mais 
jbspère quyls y .wendsont. En tout cas, pour aider B la croissmce de cette archdo- 
logie moderne et eonbmporaine, nous inâaêâprons cette année IqoMm, ou Index 
MBthodique d"Arch&olo@e Moderne en commençant par un recensement de tous 
Q du moins nous le voudrions) %es sites et monuments qui on$ &té, même suc- 
cinctement, commentés dans lies sept num6ros de GE* 

Vow n'avez p s   ci^ Un Te1 ») OU de l'a t4 
Vous n'avez pas cité Un Tel I ~b Scmdale ! Et plus eneom, comme si B"on était 

journaliste, quand le travail d'Un Tel est des plus récent, Mais abje vraiment Bu 
ce dont je mentionne le titre D et surbut dit-E"nu ned3 ou du juste qui m&g%&e qubn 
s'y amate ? et $avoir parlé le dernier, lui donne-$-BI un suppllément 8aubrité I 

Pis, Un Tel vient de trouver cette mosaique ou ce vase, et vous n'en faibs pas 
état ! 9~ Mais les faitmou hypothèses que, sans aucune prBtention statistique ni 
quantitative, j'ai cru pouvoir asseoir sur un écbantil8onnage de cents pavements 
ou vases se trouvent-ils sensiblement modifiés par le cent-uniBrne qui les exem- 
plarise seulement dbne occurrence suppii6nrrentaire I 
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Quand en finira-&-on avec li"6rudition aveugle, voire avec l'aveuglement $rudit ? 
$entends bien : k u t e  d"avoir soi-m$wrie des id6es on game du temps et de Ea peine 
B compiler celles: des autres; et kop  souvent muet devant les docments, on s'o~eupe 
2i en allonger la lisha Et qumd surtout en finira-t-on avec 1'6rudition la plus ridi- 
cule, celle du dernier pam ? Je  irae sais si ceest 66 la faute aux m$dias », mais la 
manie de I'ackuaBit4 est a n  désastre qui sbobseme presegëse partout, y ~ompras dans 
iixglise dont on disait jadis qu'elle avait pour elle 1"ternitB et où si souvent la 
prig?re universelle dominicale tourne i% la revue de presse hebdomadaire. On trou- 
vera peut-etse que j'ai wulu faire ici mon petit La Bmy&re et trop dgsaipP.6 la mode. 
Cbest queen notre Btroit dom&ne archBolo@-jue, 41 es% bien urgent de s'attarder B 
raisonner davankg@ et  de ne pas croire avoir pro-apess6 qumd, de conGance, on 
emboîb le pas au  premier chien coiMd venu. 

Philippe BRUNEAU 



L'adicle qui suit répond au projet de la direction de RAMAGE d'ouvRr plus 
largement la revue aux pr~ticiens de I'art. Il appork un complément; B une th8se de 
docbratlsoutenue en octobre 87 dans %a catdgo~e a sa&s plastiques . dont la spBci6- 
cit6 est $accorder autant d'importance B la pratique quPB la th60fie. C'est (%one en 
tant que peintre, paaveur et  sBfipaphe que je tr&te ici de peinture, goiwre et sdri- 
graphie, 

Sans doute est-ce ainsi rompre avec leusage d'une d614gation de pouvoir qui fait 
du thdoricien ou de Yhistorien dk r t  le po-&e-paro4.o8e du praticien institutionnelle- 
mena$ muet. La 1d@$imit6 de cette rupture (dont les mt6c6dents sont propo-&ionnela 
à I5mpostance qubsn accorde B son principe) nbenst pas t an t  fond6e sur 
I"hmoth4tique avmwge B parler de sa propre pratique (il n'est pas certain qdainsi 
on sache mieux de quoi il est question) que sur rattentian soutenue à Isn raison 
technique que le praticien de Yart doit professionnellement manifester sous Ba 
menace de %Sneft"cacHt& du &snltat, 

1s CE Gines Ie Guemw, Fmgmentatbr,, th&= de &img>Bi$kpt en arts plas~quess Rennes wt. 87. - 
h présent &ide eompl&te plus prkidraaant un auke : M%araa.fes&&s~ons a&stiques qudiktives 
ee quantibtives B, T6tr0&0&qmbg 8 Probl2ms dkrpologie (&es=$ u ~ v e m i ~ r e s  de Rennes 2, 
19869 pp. 125-157. 



h &-phi8 deshd a m   BO^ ens 
mrmer que lie t rav~l i  qui est ici B ddc--~re2 pmcade $une mise en rappoB$ de la 

gavure, peinture et sdripaphie ckst, contradictoiremen&, refuser d'enténikner lieur 
s6parnation socioiio-lque en supposant cependmt trois façons de faire irr8duc$ibles 
l'une & l'autre quelles que soient les variations de pratique. Sadressant B des lec- 
teurs qui ne sont pas n6cessairement plasticiens, la BesclPPption qui s d &  doit $-a- 
lement, pow &tre claire, se rBf6rer au pr4alab'De ii une pratique instituée de la 
s6ripaphie, actieP%t& moins bwdis6e que la gavure, et encore moins Ba peinture. 

Deor&naire, on d6ai-ge du vocLiEb8e de s6ripsaphie une fason de recouvrir une 
sudace q d  utilise le passage de Ye-acre par rklage gi travers un pochoir associé B 
un tissu tendu sur un cadre. Eimpression qui en résulte est donc fonction des 
mailles ouvertes ou fem6es qui ikssent ou non passer lke-are, La permmence de 
ce pochoir sophistiqua% assure la reproductibilité du a produit fini » oMeaau p nombre 
d"a%ches sont &nsi Imprim$es. Leur polychromie n'a pas nécessité toutefois au- 
tant de pochoirs quYl y a de cou1eu~s B reproduire : s m s  compter le blanc du fond B 
imprimer, quatre su"nsent, muE~ipliant les tons par la transparence des encres et 
par la fusion optique des trames, 

Son usage dominant de prscddé de reproduction vaut & Ba s6ri@apbie, comme B 
la @amse, le statut a'art mineur par opposition & la peinture, La * fragmen- 
tation B des trois dom-dnes institu6s cornespond au projet de mettre ii 1'6preuve de 
la teehnfque des oppositions fondBes sur la seule arbitrarit6 sociale, perspective 
négat~ce dont Ba 16@timit6 est double : 

---- faire appar-àtre la raison technique du travail et son autonomie par rapport 
m~taé?rs, 
- susciter Iqinventioa% plastique, pemettre qu'un rythme ejk%rme en trans- 

cendant les frontiares sociales par liesquelles sont mise B Yindex des mariages 
monstrueux, Sodaitsns que la tétralo&e de la neorie de la m6diatisn3 permette 
$galement dbpprivsiser cette tératolo-ne. 

B"y ajouk la r ~ s o n  de cet adide a mettre en place des passerelles et, plus encore, 
f r apen te r  pour circonscflre techniquement de nouveaux ensemMes ne nécessite 
pas de conceptualiser use exp&s%ence de production qui se s u s t  8 elle-même, Tou- 
tefois, dans 4a mesure où les integdrences avec le Bangage en tant que s i p e  sont 
kné~tabIes (puisqubn ne mmque pas Da chaque instant de ddsimer ce qu'on fait), 
leur formulation dewait é ~ t e r  d'en Btre dupe. 

BI1 sk@& ici d"obsemer comment une thhorie, celle de Ea m6diatioaa Bmise B 
1"U.E.R. du Bangage et des sciences de %a culture de P"Universit6 de Rennes 2, peut 

Mm &agiv&I porb sur le thBrne et  la  plastique de la f r ~ s n t a t i  qui se gr6cisa par les 
rapp&s multiples (a %smil, & &autres, a% Bbuwe et  au pE&-t9%r BJ B une âe3m&k reprhsenknt le 
PHmn~cPmio de Co1'8odi revu par ll'Bquipe Walt Disney. Ce choix &une mise en sehne de la 
Galectique de Iii'oMissance et  ds BqEa%haction, de Yobsewaliice et de la transsession nkst pas 
Bkaager B ma con&$aon Bii'enwlmgint, ni B la &s&pl%ne des a&s plmtiques, mucieuse dms  son 
pa9n-3ipe de promouvoir la  eomposi~on qui inskure I"eume en Ipaant les f raments  (du 
mokeeaw de h i 5  au ai p ~ &  homme B* Be mnk de RnmcEo en est la mgtaphore). 
. Comme on s&L, la a tBa&fie de lei m6&a~on a, propos& par H"mR du langage et des sciences 

de la mltwe & BhWversiS de b n n e s  2, vise & ex@idkr %a bbE&b de l%um&n par i n g g a ~ o n  de 
I"ex$nmenb~on cdiwaque à B'4labm~on du mod&le, 
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Il sqea@t ici d'observer comment une théorie, celle de la médiation dmise ii 

I"U.E.R, du langage et des sciences de Ea culture de Yuniversi% de Rennes 2, peut 
rendre explicites les processus ergolo@qaaes sp6cifiquement impliqn6s dans une 
a c t i ~ t 6  pratique pa&iculi&re. AgnKrement dit, il y a B montrer en quoi celle-ci est un 
t r a v ~ l  comme un autre, requiert la meme capacité, et en quai, dans la mise en 
muvre, la modalit6 plastique prise comme vis& en fait un travail B part, 
L'hypoth&se étant que I'appr&hension des processus qui relativise IqactivitA, nous 
distawciant de IkEaBre entreprise, se diE6rencie de celle des procédés qui nous si- 
tue dans le chantier, an point que la pe~osmance de ceux-ci est Ha négation de 
I'instance de ceux-là. 

La r e l a t i ~ g  de la mise en rapport de la Gawre, peinture et sdneaphie appsamit 
de de= maniBres : par Intefl6rences des trois pratiques, lorsque sont observés des 
processus communs, et par intrusion de pratiques reconnues 6trang8res de prime 
abord. 

Le parti pris initial de M golytechaaaque B permit, tant dans les mat$riaux que 
dans les dispositifs employés, de repdrer des similitudes fond6es non sur des appa- 
rences mais sur B'organisation du travail qu'as incorporent. Ckst ainsi que, plus 
pr6cisément, en nhgligeant la diversitd et la p1uralit6 physiques des makiBres pour 
n'y voir que qualit6 sutiles et ushnsi%es, de meme qu9en me diskncianl de B'égale 
dualit6 des egets rehercbés, pour m'en tenir aux faits opdratoires et & leurs inté- 
~ a t i o n s ,  1 'h~oth&se &une mBcanolo@e et d'une %6%6olo@e EB pu se concrbtiser. 

1. Cons&uenees de la polymatérklate et de la polprgie de l'outil 
Le principe du loisir, ou de la dBspowibilit6 pour a@-, constitutif de lboutil (par 

nfsgation de I5nstument qG assemit le moyen B la fin), se diitfférencie seHon deux 
faces : P1 est poBymatdrialiG du fabriquant et polyer@e de Ibsutil, et selon deux 
axes, qaaa15cathf et qmntitati%: La pratique sirnultande de la pavure, peinture et 
sBSria~h4phie permet de le concevoir, il Ysntipede de l'unicité de l'adaptation du 
mat6riel au produit qnkelle concrétise. Dbn produit à Yautre, des pouvoirs et des 
pro-gammes identiques intemiennent bien qu'ils se r6alisent diEBSrernixnaent, 

2. Les Ente@rences d&j& la$ 
C'est ainsi que les trois domaines d'activHt6 en question, tels qu5is sont insti- 

tuds, comportent d6j& leurs inted6ren~es, Pour s'en rendre compk, il. sufit  de voir 
1a peintme avec le regard du s6ripaphe et r6eipaoquement, et ainsi de suite. Be 
cette fagon, par les m&mes pouvoirs d'opaeith et d"étanch8ité mis en euvre, les sur- 
faces peintes montrent aussi des caches quand le peintre, seul, n" vvai t  que des 
couches. Les usages séripaphiques du cosnkr8le de l'obturation par ]%cran vu B 
contrejour, et de Ha polychromie par superposition des couleurs jouant de leur 
trmsparence relative ne sont gukne réalisakion d'un pouvoir que Ibn est apte B 
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utiliser &fleurs et diE4remmen%, Le peintre, pour sa part, qui parle de *colorant B 
ou, distinctement, de e pigment s4, sauf s'il en fait son aE&re, ne partage pas 
techniquement $a vision binaire de la transparence et de Ibspacit6 ; Ibbturation 
n'&tant pas requise, il pratique lieurs variations graduelles li6es i% l a  
c9rpromatHrsatio-d mise en euvre, En peinture, 8a non-étanchéitd du Elm n'est pas 
non plus santionnée par une tache intruse :, mais elle participe toutefois au  
mdlange entre les couches dont le dispositif nkst pas ce%& de la palette. 

Que Ba gavme pdese employer 1%tanchBiE, les aquafortistes le savent qui pro- 
$&gent la planche de zinc ou de cuivre contre I"atBque de Iltacide, réalisant ainsi, 
par la prBsenee ou l'absence de vernis, une sorte de pochoir maGrialisé ndgative- 
meïin% dms la prohckion séripaphique, m ~ n t e n a n t  obsolhte, des circuits impri- 
mBs. On modde encore ce mgme pouvoir dans raquatinte et dans la gavure au 
sacre où, dans cette dernihie, il skoppose i% la permdabilitd de celd-ci. Le pavew- 
Imprimeur noipore pas non plus BbopacitB requise pour obtenir des noirs profonds, 
& 11"encontre du melange par transparence avec le Manc de Pa feuille, tandis que Be 
pweur-tailleur se gar~n"&a$ contre I"6dat trop vif des incisions en opacifiant 16-&- 
rement la bansparence des vitres de son atelier par un verre dépoli, un &cran de 
papier calque ou de krgal. 

La p a m r e  n'est pas, non plus, loin de %a s é ~ e a p h i e  lorsque I'eau éibde, de 15 à 
40 d e ~ d s ,  pemeé par projection de dépouiller H'dcran insol4 puisquhlors Yeau se 
fait forte tout Comme Bleau-forée. 0x1 congoit ainsi que la corrosité nkst que car- 
constanciellement 198e & li'acide. 

HB sufit  encore que le peintre se saisisse de Ba toile comme &un voile, la plagant 
& contrejour pour traquer les trous indesirables dms  son enduit de pr&paration, 
pour que sb%rw$e la présence discréte de la séri-.aphPe en peinture. De mgme, la 
disp~sikion de biais &une toile par rapport B la lumigre fait valoir son bas-reliefs 
r6aBisant au regard rktrsspectif du graveur la confusion de l'imprimant et de 
li'imprim6, On découme du coup que la brosm et le coubau du peintre modblent la 
p&te comme la poinb shche, le méhl, que raclette du sBBgaphe se retrouve, par 
sa lame, par$lellement dans Iqaenmssetk. Mais, eux seuls, ni les apparences de 
matiBre et de forne, ni les concepts qui %edd6siment ne fourHaPssent les ponts : voir 
le mgme rBse-.rcair $encre dans les margea lntBrPeures du cadre sdripaphiqne et 
la palet& du peintre? ckst, non le concevoir pour en tirer des cons6quences << pra- 
tiques B, mais, spontanément, faire en sode que l'on contr6le la traversée ou le 
dBbordement de Ikemare g et c'est & cette condition quksn peut &ventuellemarn$ le 
vouloir, 

Noter quken sBfiaaphie le r6sewoir appaà-%ient au mgme plan que la su&ace A 
rgcier, ce n'est pas soullper une Bvidenee, ekst indiquer une condition néces- 
s&re du raclage, faute de quoi la racleth ne peut susre.  Ce n'est pas qubalors le 
raclage se fké mal B, c'est quXi ne se fait pas, arr&t6 dans ce cas par une diM&- 
sence de niveaux. Techniquement, peu importe qu'on Tait voulu pour imprimer Ba 
marque &un relief sous-jacent ou nBglig4 en mettant directement en contact avec 
1%paisseur dhne marge une zone ouvede h bords nets et r6mliess. Autrement dit, 

a La &ffBrence entre Be piment e t  le solorant oppose dans Be commerce aussi 11opacit6 à Ba 
&ansparence. 



et c'est rappeler là un pGncipe Sléolo&que : il nkst de t&che qui ne soit matéfiel- 
lement attestable par une diRBrence de dispositifs. * Mal %ire m,, comme on dit 
couramment, c'est faire autre chose que ce que B90n croit faire ; en I"sceunrrence, si 
l'on ne racle pas, on nappe5 .  Il faut A. ce propos rdafirmer, avec Philippe 
~ r n n e a u ~ ,  la n6cessai-e dissociation de la tlchi-e e t  du but. Place par le tirage 
devant la face interne de l'&cran séripaphique, la Analité de Ihgra teur  est 
dbrganiser le passage de lkncre B travers, et non Ihpparenee prdsente à lui, & la 
dfE6rence de la peinture O& pouhmt les mgmes aches sont à I'euwe. 
On peut encore observer que les dipsositifs qui semblent a prioB sp6cifier les 

trois p r a t i q u e ~ n  question, B savoir la taille sk@ssant de la gravure, la 
chromatisation et I'obturation pour ce qui concerne la peinture et la s$ripaphBe, se 
retarouven& en fait, indifléremment dans chacune. 

Si I"on considère les fagons de faire indbpendamment de la chose & faire, peu 
impode la prdsence inopinée de te% dispositifs son r6le accessoire s u  d6terminant 
qumt  au  rdsultat : 

-- Ba taille est alors en sérigraphie, non seulement p w  Be d6porigillement de 
rdcaan BnsoId, m&s Ior~qae le Gssu obtuaB est perce chimiquement par un solvant 
tsmbd mdeacontre~sement~ ou physiquement par un nettc~grage abrasif par insis- 
tance. Elle est plus gvidenke en peinture o& B"on soustrait p a ~ o i s  plus qu'on -oute, 
et paradoxalement absente en ~ a m r e ,  du moins Ismsque IYmprimant est obtenu 
par moulage ou modelage ; 

--- la chromatisatiow est en gavure, aussi bien lorsquYr2H s'a&(; de contr6%er la 
pBanélt6 $une plgnche en la 6 passant au marbre B, comme on dit, avec le crit8re 
du report intepal de Yencre, que d m s  la séquence qui prbcbde Ikssuya-, dans la 
~ a v w e  en creux, ou directement l'estampage, lorsque les reliefs sont en cause. 
Elle est encore en s4rPpaphBe lorsqukl%e permet de réaliser un typonS . A noter, 
enB$n, qnPelle est eaglployde en peinture, dans h prBparation, pour neutaliser Be 
contact du film avec le s u p p ~ d  ind4pendarnmelIIk des eEets de couleurs qdelle pro- 
dGt ; 

---- inGpBe h ceth tgche, ItobturaMon est en peinture qui se fixe éventueElement 
comme pr6alable de veiller & lbopaci% de la toile prgpar4e. Eue se retrouve en na -  
m r e  d m s  Yencrage où, d>&lleurs, la raclette sBrB-.aphique peut semis, bouchant 
les incisions et essuymt les reliefs en même temps. Eobtua-akioan est aussi en &ri- 
paphie  Iomque I'imprimeur n'en veut pas, notamment par l'encre qui, 8 6 c h ~ ~ ~ t  
trop vite, bouche le tissu. 

Le nappage d6sime le seul BéaBBemnt de Hsenme sur le tissu tendu &ahnt  but contzt avec la. 
suflace & i m p ~ m s r  q& pmduirg%Bt Ba travers68 de Ikncre, pemet $es impres&ons Men 
n o u ~ e s  », unifomes, et em@caèe ll'dhaaiw~on des mEdiEZes par un dchage &op mpide. 
. miligap B~wneau, a< De I'imqe B, GEs 4 (f98@), pp. 249-=5. 

m o n  B : en phobs6rPPpphieP ce k m e  dht3nme Ie p h o i r  ou le diapositif qui mmque les 
pa r~es  que %'on veut imp~mer de 1°6cran phobsemiMe, en les pmt6geant de la IumBaaPBre aux 
d&a-Gole$LS plm6irBsmk, Elles pumont &nai.lstre d6bucMes pm &smlu~on B I'eau ei&de. 



Ansi que le no& Jean gd:aSepain8* H'actàGté est rarement monop9iastHque, et les 
dispositifs sont mis en euvre par couples. Les taches Bnvoqu6es ci-dessus sont in- 
tBpBes t3 &autres ; ainsi, Ba taille shssocle, en pavure, B la linéa%asatlon et 
celle-ci B la ehromatisation en peinture, tandis que l'obturation est 1ide au raclage 
en séripaphie. II1 nPemp&che que ces machines peuvent se retrouver d'une activité 
& I'autre s m s  que l'mit6 quklles forment se disloque. Outre Yexemple d6jA cité de 
Isobturati,aon-essuyage en p a m r e ,  en na t t an t  la peinture, s9eflectue en meme 
temps le d6placement sur une sudace lisse d b e  pointe tragante qui donc, linda- 
rise ; et les m6salles de la toile & prbparer sont boucliades par une radette qui aplanit 
Okend~tiit, de m4me qukn sérigaphie, une raclette trop BtroBte, l&ssant un trait, 
chramatise et linbarise b u t  & Ba fois, 

d La mise en ragapod des aetivitks ." skrigrakle skripeinte, grapeint 
La seule atkntion à ces unités deint$@ation que Oe moindre de nos gestes mani- 

$es& est le coroll&re 8un projet qui vise B mettre volonhiremeng& Hes aspositifs en 
rapport ; a s6Bpave, s$aapeinte, papeint B Ie simalent. Ià serait cependant illu- 
soi, de penser que des gesks in4dits puissent en aBsulter, les promesses n'&tant 
pas ailleurs que dans I"outilla- disponible, 11 s'a@%, b u t  au plus de a faire avec B et 
autrement, pour que akmrme une conduite plastique. Et b u t  le problhme vient du 
fait qu'en voulant f&re autrement, il faut ndaaamoins ca faire avec B, Ce nkeaé pas 
paree que j k a p ~ e  en mgme temps que je racle quyil y a esbmpage et obtumtion, 
mais parce que la raeiieae en question, participant par son chant B %(obturation, peut 
être matgriellement une presse, par son pouvoir de rBsask~~%ce au point de rendre le 
tissu imprimant. Le changement eficace, en ce cas, fera du geste &appuyer, non 
plas un projet v$$l$ibire, mais %a cons4quence du choix dPme autre mati8re que le 
caoutchouc souple @ois dur, os, ou pledglas). En Ilmitant & deux les dispositifs 
EmpBiqu$s par unit8s, le nombre en est r é d ~ t  ~oo~dsidBrablemeaa& par rapport B la 
r$ali&4 de Ba production, mais @%est au b6n6fice de Yapprkhension du principe de 
leur intBgatEon, Muni, en s6ripaphie, &une raclette btroite de plexiglas, je ne 
fais 1Paen moins que linbariser, chromatisar, obturer, estamper, et racler, le tout en 
m&me temps et n6ceasaPrement, Je choisis, pour clarifier, quatre trajets en 
exemple qui mettent en $Gdence 1a relation elle-mgme d"lnàt6pation (fi-, 1 & 4 ) : 
- « La peinture sous soi et sous elle rnhime B, où l'obturation se sert de la 

chromatisation, le sBchage de la peinture remplaçant celui de I'obturBcran, 
a 

- a Sur via.. e 2 * et « A 98 dévoilBs rBvdlhg OU Be report sur tulle participe 
l'obturation de ses mailles, 

--- * Voyons voir a, oh l5nscription du titre, p s t i e  intégante da tr-et, r6sulte 
dbn esbmpa--repo& par m hmpon gui p r o d ~ t  son empreinb par soustraction de 
matigre, montrant le pr418vement &ordinaire iwapergu avec le tampon-encreur, 
- a OisocchYo 2 B, 06, le moulage, empHoyB en vavure, s'associe 2% I"obtaratiaion B 

la fa"8içsn des bliQres qui produisent des bames de fer ou des spaghetti. 

Jean Gamep~ieia, Du muloir di= Trait& d%pfstbirnoko&e As scienws humaines, P , Du signa. 
De Ebutil, (Pds-&ford, 19821, p. 162. 



Invoquer par ces derniers trajets asnaatres secteurs industriels, c'est dire que Yia 
re l a t i~ tb  du travail plastique tient à la mise en euwe  de mat6naux et de disposi- 
tifs qu'il est toujours possii$Be de retrouver par &lleurs. 

a m e =  et A u h m e ~ t  

1, La peinture aiklcurs 
Pratiqube en peinture, il est de fait que la chromatisation nkst pas conlrcswdue 

avec les @Rets co10r68 qu'elle produit : on y 8 recours aussi bien pour constituer des 
Bcrans inactiniques, des piles solaires, ou inversement des façades de maisons 
d'un blmc rafraichissant que pour déterminer le cours &une ridbre souterr&aane, 
repérer les fonctions des cables ou des tayauw, ou d&tec&er tene cellule au micro- 
scope. 

De meme Iknduit se retrouve dans les vitres d6@vrantes des voitures, lies bou- 
cliers thermiques des capsules spatiales et ceux des brochettes "ra26es, les rewgte- 
ments des sols et des murs, les protections diverses contre I'owdation. 

2. La grauurs? ailkurs 
La @avare est ailleurs lorsque la bille se-$ au jardinier, au boucher comme au 

chirurgen, et que la IumiBre en laaxer, tout comme I'eau, se bit forte jusqu" 84- 
couper des puces Blectroniques. Elle est autrement parce qu'A repet ,  quand il 
sk@t en quelque sork de 1'6vibr par la peinture protectrice contre m e  p l ~ e  eomo- 
sive, comme He k i t  le vernis e B paver B contre Ibt$a$ilae de Yaeide* Elle est dans 
I"exp6sàrnenbtioaa bande de la dure% relative des matiBres qui rayent et se rayent. 
A noter encore que le panclpe du creux et du relief se manifeste non seulement 
dans I'tmpRmant, par esbmpage, mais dans le carborendum ou lets stries des 
marches dkscalier, %e cr&pe ou les crampons des semelles, le pneu et la h a d e  an- 
tid6rapante, la lime, la rdpe et le p~llasson,  jusquhu branchement de la p-dse 
électrique, 

3. La sérigraphie a28ekars 
Ces$ en eEectaant des travaux d'isollation themique parallblement B Ha &ri- 

~ a p h i e  que Ibobturatisn de celle-88 a pu seli-+nr & celle-ci, le mastic BBastomBre 
remplaçant avmtageusement la peinture aeqlique par une absence de retr&t qui 
introduisait en m6me temps le moulage recherch6, Le f ~ t  qu'alors le colmatage 
des fenêbes confonde les creux et les kous, lbbturation des %uiPliures et des inkr- 
stices, cornoque de surcroâê. la p a w r e .  En séri-aphie, Pqins%stmce sur le pochoir, 
un tank que pnlncipé. du trou et de I%cran, tient aux multipPe dispositifs où on le 
retrouve : depuis la pulv4risation sur main, des pottes de Gargas, et les ponafs du 
mur des mille Bouddhas, en Chine occidentale, jusau% la carte perforbe des 
preml&res g4nérations #ordinateurs, en passrnt par celle du m6tisr Jacquard et de 
I ' ome  de Barbarie. Que Ibn pdsse y ajouter le n6gatif photo~aphique suppose, 
dans le rapport la %umi&re, I"assHmi8ation 8 un trou de la partie transparente, 
&nsi la sophistication de la photoserigaphie constitue le redoublement d'un 
m&me principe. CeliaU-ci ne doit pas faire oarMier le r6le du tisw qui par ses mailles 
r é ~ l i B r e s  participe B l'épandage de Pkncre, comme les grilles des moules de 
carrelage, B l%gealis&ation des carreaux, 



La description qui pr6cede extrait de la réalit4 empirique dbne a e t l ~ t 6  des 
exemp%es propres B concrétiser des h ~ s t h 8 s e s  relatives 96 notre capacit6 technique 
anstancielle. Elle ne porte pas sur Yactivltb de production elle-wa&me, en tant que 
procédA unique permeBant de réaliser telle a f f ~ r e  précise, mais sur les processus 
en cause qui relativisent Ee travail. Or, la réalit6 de la production, étant celle de Isp 

chose b faire et de YeRcacité, pour 8tre faite du réaménagement de notre pouvoir 
technique instanciel, nken est pas moins oaanis6e mais aukement. Ckst cette 
hypoth&se du réinvestissement de Ysutil quail s'a@t ici de prdsenter puis dxtayer, 

A h  

1, Principes du rdam6nagement 
Globalement, la pedomance agparaât comme la négation de Pa ndgativit6 Bns- 

thanelellie : alors que dans Ilri fablPacation Youtil nie le trajet en même temps qu'il 
I'analyse, d m s  la production c'est le tr-et qui nie lbuti,a1. A noter toutefois que la 
pedormance industrielle n'est pas & confondre avec lia r6duction socioBo@que des 
potewtialitds de la hchnique, ni le dhtournement &usage avec le changement de 
fonction ou de mode dkmploi. Ge qui importe ici, c'est dhpprdhender le 
r6am8nagement d'une c a p a e i ~  inshwcielle dans Be rapport A la co--oncture de sa 
rbalisation. La production se prdsente ainsi comme le p61e oppos6 de la 
fabrication ; niant celle-ci, elle se earactésise par l k ~ c a c i t 6 ,  la synergie, 
I'snîntotrogie, et la pdrie*e : 

-- Par I'eff~cacitd, ckst le principe polyergique de fabrication qui es$ ni6 par 
'B'adéwation visée de I'opdration au seul traitement de I'aEaire en chantier. 
Ayant changé de plan de kble, je m'y installe cependmt comme si jkutilisais en- 
core Ibncien, négligeant ainsi Phadaptation ndeessaire de Ba hauteur du si&ge. 
Autrement dit, il y a eu chanment dans la r6alisation dbu meme dispositif 
d'installation dont la permanence stmcturelle a causa I'erreur de manipulation 
(consistant à croiser lies jambes alors que je ne disposais pas de Is  place suffi- 
sante). 

-- Pfincipe industriel de production, Ia syner@e crBe de 1"Edentite entre des op6- 
rations structurellement diR4remntes et vice versa, & B5nverse du Qpe qui classe les 
op6rations en n8gligemt %es &aires amquelles elles participent. Des secteurs in- 
dustRelesse ddfinissent ainsi. C'est pourquoi 11 peut paraitre justifid de recou~r  au 
seul t e m e  dqassemb%age pour dg6aimer le recours indifférencié B des opdrations 
diverses tePles que le wsuage, la couture, la soudure, le collage, etc ... pour réaliser 
la m6me asaire. 

--- $d'autotropie de Ikppareillage consiste dans Pe fait qubne unité d%suti,aIlage se 
cr6e par simple rémion &an@ble qui fait habitueliiement parler <e Coutil PP, Pour le 
d6signer par analogie avec lba.aig$onyme, il fa'%IaB$ un autre n6ologisme, 
I'autoergon, tous deux ayant 1'avantage, malné la dissonance, d'éviter la csnfu- 
sion de ce quoon a dms  la m&n avec Hies processus qui le g6nérent. 

---L'industrie est périergque dans Pe sens où l'apparei8lage, visant Isa simpli- 
cité de la maneume, nie par coalescence des &spositi% la pluraaliit6 des machines 



mise en eiruvre, Ce sont ainsi les dispositifs déclanchBs ensemble qui font 
appareillage en culminant dans Ee presse-boubn et, plus gknhralement, ekst lia 
eompl6mentarité pedormancielle des op6rations qui conteste, du moins réam8- 
nage Beur BntBeation. De cette façon, sont complément~res le découpqe que sup- 
pose le format et  la linéarisation par l 'dc~ture  qui doit le prendre en compte, de 
mgme que la chromatisation et Be découpage dans le proc6dB du pochoir, m&s sont 
intépées, et celles-Pà seuEement, la lin&arisatisn et la chromatisation qui concou- 
rent 8 B"6criture. 

2. Rypodhése de mdcan&ue et de Ml&otfque 
Plus précis$ment, il s w t  d'obsewer une double 1aBgation : de la mdcanologie 

par Ba m4cmique, et  de %a MlBolo@e par $a tél6otique. Chypothése se précise alors 
comme sm$ : 

Par le fabPî~uant ~Alnvesti, 
- les qualités utiles conkstent le matégaau en manifestmt par de-.& sa ddfini- 

$ion par exclusion. &nsi, à I"opposition adhérence!répulsiviteb se substitue ]la Fa- 
dation continue adhbrenee, non-adh&rence, non-r6pulsivate, régPèBsivitB. E t  les 
pouvoirs mutuellement se pondéaent, ne se réalismt que par couple : actifipa~sif~ 
Il'adh6renee effective imposant la non-rBpulsiPwt4, et  la caus$icité, la non neut-&- 
lit& La goBpat6rialitB cesse, puiquY9 y a aauegiapt de de-pés que de mani%shtions p 

--- 1'usbnsile nie l'engn : ni le ddtournement sociolo@que du mode dkmploi ni 
la eovarimce (concept q~ est pr6cis6 plus loin) ne sont la conkstation de I"en@n. 
Le principe de B'ustensile consiste pluMt dans la constitution d"urne nouvelle unit6 
B partir de Ha plluralite des en@ns concrbhment  se en =%ivre, &nsi le tube de 
peinture contrack la p & b  et le tube, la racleae, le manche et la lame, le cadre séB- 
aaphiqne, %%pandela%. et Be r6sewois, le champ pictural, la "uille de papier ou L 
toile de lin et  la couche de peinture. 

Par le fabBqué ~6investi, 
- IkpBration conteste la t&che a ekst ici un meme dispositif qui est utiIBs6 

comme 9x1 en ~ompo&ait pilusieurs, de sorte que, par exemple, le nécessaire h 
chromatiser sewe en mgme kmps h grodGre des effets de limes bien que la linBa- 
risation n" soit pas mat6Baellemeslit organisée ; 
- Yappareillage refait la machine a la solidarité rBe14e des dispositifs impli- 

qués aboutit B s~~hs t i tuer  des nnltds Exes de coaHescence aux unit6s potentielles 
BfYnté~ation. 

De la  m8me façon, il convient de pr6ciser les concepts dkrsgitz, 
d"asso&issemeBit, de secteur et de chantier respecGvement dans Be rappod & la co- 
valence, %a covariance, s u  Qpe et B Tajuskment. 

--- Covalence et ersatz : en empruntant à la chimie le terme de covalence, homo- 
l o e e  de la com4lation glossoko~que non seulement se trouve d6sip6es les iden- 
tit6s partielles des u n i ~ s  mécanolo@ques, ce qui explique quhn puisse h6siter 
entre te% ou tel autre en@n simiBaire, mais ainsi je s i ~ a l e  en outre que Ia chimie 
est constitu4e d'ustensilit6s plus que de * propridtés *, Dans ces conditions, recou- 
rir & Yersatz de la peinture faute de colle pour réaliser un pouvoir dkdhérence, 
ckst encourir le aiswe de mettre en e u w e  un pouvoir colorant, ckst en tous cas 
nier I'identiG partielle qG tend & la confusion des deux en@ns en cause. 



--- Covariance e t  assortiment r dans, la mesure O& Ivassortiment -6a%ise 
Bhdaptation des ustensiles entre eux, leur sp6cialisatio-i est telle que Bkemploi de 
l'un ne peut aller sans ]"autre9 & l'encontre de notre capaeit6 B assurer %es varia- 
tions comp86mentaires des ustensiles (covariance). On comprend ainsi que les 
dimensions d 'me presse soient vécues sur le mode de la montrainte puisqubn 
change moins facilement de presse que dxmprimant, Mais f r a p e n t e r  I'estampe 
1orsque la ionmeur des rouleaux y oblige, ce nkst  pas changer le format des 
feuilles de papier q~ Ba constitue par collage-assemblage. 

- m e  et secteur : IndBpendamment de 1a pr6pance de ISantention et de la divi- 
sion sociale du travail, Ihappr6hension de Bhrt pas ses fonctions le sectorise. 
L5ndustrie n$gIige le elassement des taches par types, fonction des engins 
quae%1eg; partagent, en lui substituant des aepoupements par secteurs d(aR;bares. SB 
t416olo-nquemen&, la roue, en@n de Bocomotion, est d m s  le modelage du m6tal par 
la rouleth du p a v e w  et se retrouve ailleuas dans Ikngemaage9 t6léotiquement, la 
molette s'associe & la tige à trois pointes qui produit $galement UR trac6 un peu flou, 
et toaa$es deux au crayon dont enes kn$en& bien souvent de mimer les eRets. Té16o- 
tiquement identique B celle du peintre, la palette graphique * signale que 
H'ordBnateur peut parB;lcPper avec %a peinture ii la production de rimage. Mais du 
point de m e  de la fabrication, ils sont sans rapport ; et Ia soufis ps es& la, par 
contre, et sa bille pour attesbr am rapport plus Btroit sinon au  jeu des petites voi- 
tures, du moins au stylo & &Iles 

---- Ajuskement et chmtàer o ces deux krmes simalent que lbrdre instanelel de 
la fabhcation et c e l ~  de %a produc&Bon ne sont pas superposables. Cajusternent peut 
&&-e %e m&me alors que les chantiers dimrent : c'est seulement 1e rapport d$i"ctique 
à $a repa4sentatian & produire qui rend, comme on dit, le dessin ou la  photo 
a coupde s alors qluyils le sont toujours. Autrement dit, deux conduites se 
distribuant instanciellement de Ba m4me fa~osn, par le rapport d9ajeastemen& 
n6cessaire entre la production de la kuille de papier et le dessin ou la photo qui 
I'utilisent, skogposent par la mise en page ou le cadrwe. 

3. Trois modes de pe$oamance 
Dans le rappo& &. la eonjsnskure, trois modes de performance sReenchev&trent qui 

expliquent bien souvent la divergence des opinions A l'égard des images et plus 
g$n&salement des Beaux-Arts : i1  faut tout &abord renvoyer sur ce point & 
Yernpifie, la ma@e et la plastique &Iles que les d6finBt Jean ~ a ~ e ~ a i n 9  . 11 sera 

Du uaubK A>- , pp. 206-224, c o n ~ m m t  : 
-l'empi~e : De m&me que le mientisme neest pas la ~ e n e e ,  S'empi~sme nkst pas, Pl s'en faut, 
i%emipirre. Le mot ceanme, dans notre e s p ~ t ,  Iknsemble des pm6d6s par lesquels I%omme 
exp&I.PmentdemePn$ ad t  sur son (paotilj en vue, non dlun d6passement, mais $amne meilleure 
r4pnse aux ew-inces de Yunivers auquel il se trouve afions ; 
-la ma&e : Q...) la pBPfl6rence de I5ing4nieur a@smnt sur I0oug1, le mage a...) met en quelque 
facon B'uabavers à 18 wr& des appareils dont il &spm PP ; 
- Ba plastique : u Quel que soit (...) son blent, Hb&iste est B nos yeux &abrd un aIrf;isglrn dont 
l'ouvrage trouvant en soi sa propre fin d e ~ e n t  euwe, sans que 'ie goGt soit conceme. Ce n'est 
point dan mbme coup nier le style ou la sublimation, m ~ s  reconndtre dans la plastique 



ici plus particnlà8aement question des fonctions d6kcti;iques e t  plastiques dans 
l"amage, 

Une affaire d6Enie comme la mise en rapport de la n a a r e ,  peinture et sBfipa- 
phle est uns fonction unifiante sans objet i se pr6eise &nsi comment le travail est 
fait, resk  B savoir ce qui est fait. Le th8me de la frapentation * s'éknt imposd, 
ckst non seulement une apparence $objets f r apen t&s ,  mais la façon de faire 
elle-meme qui Analise lbavmgee C'est que la srdsde plastique ne se g a e e  QU'& 
moduler, sinon concurrencer la fonction déa;ctique qui ne manque pas de motiver 
Be passa- B %"acte. TouklP69is, pour être &~niconPa;lue, le mode de conduite en cause 
ipore ,  dans son principe, I"apessivB$$ et le scandale iconoclaste qui skenuit. IH 
n9empBche qu5l puisse porter, par indication, des rbf6rences justifiant une s8mio- 
tique plastique. 

Si lhaetivit8 sbn tient &. m e  stficte fonction d&ctique, il a pas de fagon de 
faire qui syampose n6eessairement : la -ne@e de I(outil, qui se pr6eise d m s  a Ba 
diversité technique de llimage est simplement & rappeler. N6 sous Pa plume 
qui Ie simalise autrement, PinocchPo en est rBduit & n'être tout au  plus qubuaae 
image, ffit-il une marionnette de f i a p e n t s  de bois as&icu16sp su  un dBguHsement 
sans doute diE"f@le. Son sort le plus courant es& d'être mis B plat, image aune  
image. Inclus dans le projet d'une f r a e e n t a t i o ~  il évolue entre Be mime d'un 
démembrement illusoire, l5indieation plus discr%?te de Ha ma-aonnette par des 
f r a p e n t s  rdunis e t  la mEkeerialB~ de ceux-ci qui tendent B Yawdantir, Sa rk.alPt6 
de forme r6suIte &un compromis avec Ha p8askique que le thBme de la * f r a p e n h -  
taon s voudrait montrer en promouvant une fason de faire. finsi ,  HYirna-e et ke 
f r a p e n t  s'entrelacent. 

Be La d&i&q~e de h 
OU h d6~116mGon d g i d ~ e  des m ~ n  

1. La varibtb technique d%ae image 
Un f a a p e n t  de l'image de PBnocchio peut Btre obtenu t616olo@-juemen$ et 

wndcanolsgiqueme%at de diverses fagoon. Plus pr6càs6ment, si l'on considbre la vi- 
@ette auto-collante faisant rdfdrence au  h6ros de ColIodi, ka simple fr"-a@lit6 du 
papier ou du PVC peut gtre employde : %1 mat de déchirer la \PBpeth. Pour peu 
qu'elle s%ti-e sans se rompre, le dkcoupage fera I"aEaire. Suil faut Pa conserver 
intacte avec les modes PnEnis de division, il est possible, pour la reprod~re ,  de la 
photoaaphies, de la dessiner, de la peindre, de %a naver  etc,,, Ces fagosn de faire 
digdrentes ne produisent cerks pas 1- meme apparence, mais elles s f l ~ s e n t  B ira- 
poser une reprdsenéation commune qui les rend ddïctiquement similaires. 
T6kéotipuemen~ le d&chirage, le dBcoupage ou r'6clairageB auxquels se combinnent 
Ha manuteintion et la aehromatisatiora, se trouvent indiR6remment impliqudae. 

Si m&caniquement, intB@bes en ustensiles distincts, la %%a~1i%, la sdcabilit6, 
ou la laaminosit6, peuvent 5tre requises et donc se-oup8es en delpi& de Beurs diE4- 

eEwePvernent asne fosacGsrg. (...) En se premnt pour mdBPe, le gesb, &ns 1a % 6 w e  se mo$Bve- De 
seme, la m,n se f ~ t  libre OU p$u@t emhave dlene-m&me B. 

J e  reprends l(%n$dtulB aune pmtie de likdid de Ph. Bruneau d6jh cith (supmp PP, 61, pp. 260- 
262. 



rences, la diR6renciaitiion m6eanique nkest toutefok rdam6nagée que dans leurs 
réalisations skparées. Alors qu'instancielaement la fragilBtB se definit compte 
tenu de B"outallage baours  disponible, de telle sorte que le pouvoir quklle constitue 
ressod de Yoppos%$ion avec la solidité qui la relativise, du point de m e  de la per- 
formance, la fra@li% se mesure par la force qu'on peut déployer : du coup, il n'y a 
pas de poavoir de Ra@%itB, mais des dep6s proportionnels aux tractions dont on 
dispose eRectivement, et oecasion~sellement~ de par le matdriel r6innE pour YaEaire 
en cmse. 

Il faut ajouhr & cette dexiption du r4aménagement qualificatif industriel m e  
production qui, conjoncturellement, redé6nit les fiontieres des unités de fabrica- 
tion. Ainsi> l'ustensile conteste B"engn dans le sens oii la p ~ r e  de ciseaux, comme 
il est &t nken est pas un, mais aussi une autre paire de mmches, si je puis dire, et 
parce qdelle se rhalise encore par 1"Bdatement de ses composants, lorsque la  lame 
et la contre-lame se retrouvent dans le euth- et la plaque de zinc associde en butde. 
Cet& dernihre &$on de ddcouper rel&ve toutefois aune autre répafiition de 19aE&re 
en intépant  par surcroit I'installation ; d'où Yavantage du moindre encombse- 
ment des ciseaux puisquV8 su%& de manipuler Ba paire d'me m ~ n  et le papier de 
Ikutre. 

2, Lw enet de d&matérialisadiocsn 
Si I'on cowsidere encore le processus de repa4senbtion auquel la fonction d&c- 

tique f ~ t  appel, e9est toub la rBaliS de la façon de f&re qui s"B.9de pour skmplir 
d'un autre objet que celui qukelle prgsente. A cet Bgard, Voyons voir B veut 4tre 
exemplaire : le trajet est constitu6 de plusieurs pihces dont la fonction plius ou 
moins aecentude de miroir, fonction d"enre@strement de la lumiere, module 
li'apparewce de Yobjet fab~quh,  ansnsmant la pr6sence plus ou moins neae des ~ l l e s  
et du carkl du titre hsBr6. &nsH, lorsque Be reflet Joue à plein, ou bien la vue creuse 
le plan du miroir, ou elle s'y aaccommods. Mais dms  ce second cas, on peut ou non 
en apprhhewder la sur"ace indépendammea4t de 1a rBf4rence au theme 11 Gepetto- 
Pinocchio-oiseau, en portant notamment son attention sur les quiealitds sensibles 
des incisions garnies de poindre, Celles-ci peuvent à lieur tour se dématdrialiser 
lorsqubn y voit, conceptuellement, de a la poudre a m  yeux s, de mgme que les deux 
=daces, Mmche et noire, peintes wr verre et sous verre avec le meme concept de 
noir issu de l'emploi &une pAte identique, de meme que l'inscription a Voyons 
vdr  ab aapporue B la fornule muetb du spectahur qui se rapproche pow inspecter. 
Notons que, dans ce demies cas, cherchant ik lire et décmtea, il ne se voit pius, pas 
plus qu51 ne volt ce qui masque le propw reflet de ses yem. La photomaphie ans&- 
a6e montre encore autrement ce mgme rapport & l'objet connu du phobgaphe qui 
ewre@stre, par YeEet de l'obturateur, prdcis6ment le seul instant quYH n'a pas vu. 
En somme, les miroirs plus ou moins r6flBchissanls selon les pi$ces, indiquent le 
processus lui mgme de d6mat4sPaalisatioaB qui fait oublier les fagoon de faire au 
benefice trop dvident d'une r4Mrenee externe. 

11 Cf- ."%&me et xh&me dms le m&me &de de Ph, Bmneau, pp. 258-259. 



3, Les images matdrielles 
Invoquer en exemple le fragment &une image, l'image d'un fragment ou 

l'image cilia f r a p e n t  dhne image, ckst sans aucun doute confondre les divers 
modes d'obtention d'un objet en y mglant la représentation non technicisde par ex- 
trapolation & partir &un morceau $image accidentellement d6chir6e. C'est aussi 
r6dnire au mgme f r a p e n t  conçu des objets diE6remment perçus. Stans même 
skpesantir, le regard peqoit 1- sinmlarité de chaque eEet : le tr-et Iinog-avd n'a 
pas les finesses de I'oEset. II ne propose donc pas de Pinocchia la même image ; si 
un certain contour permet, dans les deux cas, de Yisoler et de le reconnattre, ckst 
en négligernt la face m4caniqne du tr-et. 11 n'y a qne E"insistance plastique, at- 
tention portBe & la fqon de faire2 par les matéfiam et les dispositifs, qui p&sse Bes 
rBinvestir doub1emeeàt dms une d&ctiqase, Chaque qualité dile,  chaque ustensile 
pode une rBf6rence, et lems combinaisons Ba %abPaquent : parce que la brinance 
attire le regard jus~u'& H1aveuglement, elle est I'hdice $une volont6 $attirer le 
regard et &en mettre plein la Mse ; elle peut dés lors en être dgctiquement 
~'indicateurlz . M ~ s ,  sitbt cet au-delà de la brillance désapé, elle re.sPent en force 
par nécessité plastique : et le plan du mVoHr BmpossiMe B saisir fait place B sa 
f rapenht ion  en une infinig a"Bei2aB réBtl6chissant tous miaanuts une Bkawfière qui 
montre alors une sudace. La mine du miroir monke en même hmps le dispositif 
de réflexion, que %'alga-tBon se réalise $iaaanti,Btati$amment* par fracture, OU qualita- 
tivement, par rehur B Ba mstiê6. De la même fagon, Ie simal de Pisnocchio-Gepeth- 
oiseau est occul@ par le redoublement invers6 des dessins, et la poudre qui sort plus 
ou moins du logement des billes. 
On con~oit ainsi que le sou& de l'effet représentatif am&ne le spectateur de 

e Ibart moyen» ia crier au scandale iconoclaste, et que le plasticien, par volonté 
d'dpuration, en vienne B traquer non seulement le BiBame, mais toaaLe indication, 
La plastique nks t  pas une question d"maage, elle est aniconique plut&& 
qu'iconoclaste, mais on ne peut B..u.ater qaklle pode des r6f6rences paisqulon ne 
cesse de voir, d"i--aka@ner et de penser, de projeter et de vouloir, en d6pit de 
H'attention insistance qubon peut prgter au a comment faire B. Qumt B Ha façon de 
faire priMlé@ée par la phstique, elle t e n d r ~ t  pButBt B la conta@on r4ciproque des 
deux faces de Foutil. La description qui suit voudrait le montrer, 

Ce La pkGqw de la e~&ar6om 

1. La. collusbn da t&me et de ka facon de faire - Oismhio 2 : 
OisocchPo se présentait initialement comme un voile de brgal destin6 oedinai- 

rement au rideau si ee n%tait sa tension par apaeage répüer  sur un c a d ~ ,  La 
description ainsi faite transcrit BeapprBhension d'une premiére s6quenee de tra- 
vail, d i b  de pr&g-aration, qiani prend en compk dBs le dBbut un objet ms6 particulier. 
Ceci suppose sinon des Bl6ments mat6rPels fixant déj8 Ikbjet, da moins l a  
conscience plus ou moins diRuse d'un quoi f a re  : en B'occumence, le si-gsal de Pi- 
nocchio double d'un oiseau. M&s ceae intention représentative r6sultait d'une 

1z e La reprhmnh~on spbolique est (..J kch~cisable par un genre é I l ~ g ~ m q e s  qui, ne 
senvoyant ni. B BBullavers des choms prguojs N au lsonaege, =nt fabnquea: expx-&s pour &ne in&ce 
oB'un sais ; c'est ce que j"app1le IViw&iaeabur » (Pli. &meau, ibidp p. 253). 



prati-faae ant6rieure oh B'objet, cet& fois, fit irruption dans un travail sans y avoir 
ét$ convoqu6 : ckst en regardant une estampe utilisant le dos d'une planche 
l i no~av6e  que mon akhntion ht retenue par Yambivalence da contour de la fome  
pfincigale, PrBcision utile : la planche linopavde dt&t s6parge en deux, forme e t  
contre-fome, par une op6ration de decoupage qui les faisait chacune exister a% l a  
fois comme plein et  vide. Cetk double image devait donc son ancrage, sinon son 
ori&wte (pr6kendant par ailleurs exhiber un stratageme dainfan$ilisation sian6 
a Walt Disney a), & un travail Identique B la r4alisatio-a d'un pochoir hormis 
I'i-stention de destiner la forme négative à la poubelle, le reste devant constituer 
Timprimant, Be b u t  pour 6vBter Be maculage &un fond dont se dd tache r~ t  impec- 
cablement le pmtin dessin$. A wohr que la bille assure B elle seule Be creux et le 
relief que la pBRer@e du d4coupwi-e-collage9 a n d o p e  B Ia p6riphrase, traite ici de 
façon plus complexe m ~ s  moins besopeuse. Note de la note : si la lhéarisation 
s S i n t & ~ e  & la t&lle par le burin, le ciseau ou la gouge, lorsque il'daire est confi- 
née au  creux e& au relief, 1Yntépation est n6glig6e an  bénéfice exclusif de la  
bille. Il s&t qu'inversement un objet dessin6 soit ilsaRaire pour w e  la taille soit 
occul%e (on comprendra qu'alors, en consé~gpaence de ce qui sera expose plus loin3 
la plastique p ~ s s e  sseflorcer de montrer les deux op-rations en cause). 

De= remarques s5mposent d8s B prdsent : 
- une continuitd s'est r4snlis6e entre deux s&quelraces de travail par le 

x6investissement &aine m4me op&ratio-s dans deux aRai-es diffdrentesSI, de telle 
sori-$c? que la fason de f&re de Ibne foumit le thBrne de l'autre ; 
- la conscience dbne &versi&& t&lbolo&qus que décrit le concept de syner@e 

doit 6tre compIBt6e par celle aune ergotornie, si I'on veut appr6hender la pluraliig 
va8p.aable des opbrations impliquables dans une m&me aEalre, 

2 %"afknbion pr@b&e & àa fapfi de faire 
Continuer la descgagtion oblige mainknant & prdciser ce qui pemet  de dire QU'& 

un moment donne cesse Pe travGl preparatoire. 
Phatiquemen$, le travail commence d8s que s'amorce la manipulation, ekst & 

dire par un cerbin regard sur les choses qui anticipe leurs imbrications. ""est que 
lia findi@ Gs6e ne rend pas le tr-et important pour Pe sewice qu5l n m s  rend, B 
travers lui9 m&s pour ce qu5ê nous montre de lui-mgme. &wai, le chassis choisi 
ici n'engage donc pas seulement %a solidit6 du cadre (Gnali% pratique) mais la 
pr6sentation de I"obet, en degB de la reprdseanhtion : les quatre Iraames de bois qui le 
constituent par assemblage participent d'embl6e par leur largeur et  Bpaisseur sB 
l'apparence escomgakde, Qu'eiles d6termlnent en outre 1kmpleur des mouvements 
par le format qui en r6sulke rel&ve cette fois de la mise en place des dispositifs qui 
justifie alors le caractBre pr6pæiratoire d h  travail, Ajoubns que EbchBvement du 
cadre, a s-fisaphique n, par le tissu qu31 tend, n'est pas Btranger & la conscience 
dbune s6quence dans Ja conduite : c'est que Ibppareilla-e ainsi conestitra6 agit 
comme Yautonyme ; PB est autotrope en se définissant lui-meme concr8tement 
comme unit4 de manipulation, de sorte .auvil mat6aialise un ddbut et une fin. En- 
fin, la visde plastique nkst pas nécessairement prég-aante d&s le début, elBe en 
concede B IhutItaiae, notamment lorsqutil sqa@t de produire e t  de rassembler le 
maGris1 B employer. Le tissu tendu incorpore plusieurs operations : non seulement 
c'est une r4alisation du champ lisse et  plat, nécessaire A 1BxâBariser comme 



chæomatiser, mais, par ses ouve~ures de mailles et par sa soup%ease, a1 participe B 
Yobturation et & %"eska;mpage. L'adicuHation entre ces deux opérations requiert m e  
atknGon partieuli$re : I'estampage se réalise par frottage, esdm de tissu tendu sur 
la matrice, un p ~ n  de psb-aEne gass4 dessus ne d6posmt BPP matière qu8& lsendroit 
des seules asp4rSt6s ri@des re%acontr4es. Ddsiper le daothge comme une v a ~ a n t e  
de Yestampage, non diE6renh de lui, ne va pas de soi, B'identitB des semices ren- 
dus ne pouvant tenir laeu de crB@re. En se limitant au dispositif impliqu8, on peut 
constater que la variation introduite tient sealement B Isa nécessiu 8asaoætir entre 
eux a e ~  ustenwles de B'opdration dont, cowca&tement, on dispose : seule la presse est 
en cause, qui, r4duEte au dos de la cui%l&re de fortune9 ne peut appuyer en m&me 
temps sur touk la feuille B imprimer, de même que le crayon fret% sur son chant 
qui se lime simultan4ment. Pour Oisoechio, le pain de parflane comme ee 
dernier ; le rksultat est m e  estampe qui deGent aussi pochoir pas snchdnement 
des dispositifs. 11 sufit  pour cela que les dispositifs disponibles soient activ6s par 
une agaire se rapportant au th)pème de $a framentation : la ddlimitation nette des 
zones peinhs, F&'mtério-B% 8une autre aE&re ne fB$ pas non plus ndgligeabHe, gui 
mbobligeait %( inverser en creux des reliefs iimprim4s, de sorte que B'estampe sur 
Gssu tendu fut apprhiendée comme m cadre sésipaphique, B contrejour, en vail- 
lan& h Il"0Bturation des berans correspondant aux reliefs. Pour ce qui concerne plus 
particuli6rement Bisocchio, le crayon de cire noire utilisé antelrisurement fut 
remplach par de la para=ne dont le caractare diaphme redoubl&t pIas&bquement 
I"int6sation au tulle. C<g?t&t aussi une fagon prosessive d'apposer la coulem et de 
mYamposer peu & peu une &rectaon de kavail, en opposition avec BI production du 
canard pinocchiesque vishe dkmbl$e, mettant ainsi en sc&ne I"alternance du 
comment faire et du quoi f&re. Au b b l ,  un rhseau de limes B peine perceptibles 
$tait confrontel s u  dessin non moins discret &une silhouette. Pour ee faire, 
jn8n&klisai un pochoir de dnc, organisant une nouvelle fois, mais en sens inverse, 
Be deEplacement de I"sbturation vers l'estampage. A nobr que ce changement de 
mode dkeawploi rbaEise dans Ies dem cas am chmgement de dispositif puisque le 
mathfiau de Yestampage n'est atile B Yobturation que dans Ha mesure sù il r4alise 
l%tanshBit$ n6cessas%re, de mgme qu'inverseme8&; l'ewtgn de leobkpapation ne par- 
ticipe & Ikstampage que s'il a du relief. En rhpbtant plusieurs fois la marne op4p.a- 
tion de frottage, le pochoir-imprima%& p%ae4 et ddplacd sous le tissu, le frament 
$me  mdme confipration se trouve reproduit B likncéontre de sa r6fdrenee B Pi- 
nocchio d6jà contrecarrée par Yablatlon, 

3. Les images anieoniqges 
Toute fonction d6iictique n'est pas toute%is exclue, Ie mode mimdtique ou Peo- 

nique c&dmt le pas & l'indication. finsi, le pochoir porknt gestalêiqraement la re- 
pr4sentation du emaad pinoarchiesque devient Yinéficateur dkn Gde ontolo&que 
#intentionnalit6 pour peu que Iqopérateur sqappesan$isse sur un vide rnatdriel 
jusagu'à y voir un indice acceptable sinon accepté. Du coup, ckst tout le travail qui 
est revu et gso%afis6 par c&te fonction sipalkjletique partiediare : 
- ce sont les vaBations de transpisarenee jueelju" àtopacig, en passant par le dia- 

phane, portdes par le tergal, Ba colle de peau, Be mastic BlasbmBre et ilkir environ- 
nant lui-mgme ; 
- c'est le tissu qui s ' 6 ~ d e  en ehibant son ouverbure de maille ; 



- ckst le dispositif dbbturation qui s'eEorce de conjurer ce vide ontsB~gi$jue, 
na$ U n  propageant cet& visde B la Einéarisation qui multiplie les objets pour remp8' 

cadre-boate, h Ikstampage qui tend ià la con%inuité d'un rkseau de f?agments, ià la 
chromatisation qui veut * en mettre plein Ba vue >P) au tamisage qui informe la 
mati$re amorphe * couillardée B au verso pour des résurgences de veHour au recto, 
en commençant par l'asssemb%age du cadre, et du tissu au cadre, pour cerner un 
vide et Be pr6senter ou le rejeter 8 Iqext6neur p 

--. ce sont les rencontres de dispositifs qui assurent, tmtôt comp%émentairement9 
tant8t conflictuellement la présentation du vide, tels ke découpage, le collage et 
I'obturatioaa, puisqukn découpant pour bouches un endroit du tissu, j'introduls le 
vide de Yentredeux qui fait en même temps le pochoir et le cache, puisqu'en bou- 
chant au mastic colore le trou laiss6 libre par robturation à lia colle de peau, les dB- 
bordements de Yenduit montrent lies limites du vide où la couleur débouche, 
puisque le tissu tendu par Ibassemblage montre aussi que la tension menace de 
causer la d8chimre en mastiquant. 

4 Principes plastiques 
RepBrar comment I"ima@naite a'inscrik dans une &$on de f ~ r e  t6moigne déjh 

dkns intention pla&ique bien que %a plastique r8side dans la seule attention à 
I'autostructura$ion du travai1. c e  n'est que esocioBo&quemeBlIt qu'une pratique ins- 
tikude de monstration se donne comme finalit6 de Ia rendre manifeste Ba trawrs la 
seule organisation du trajet. L'intérgt récent port4 Ba Hknvironnement spatial et 
temporel de celui-ci tend dkilleurs à lie d&$r6ner au profit dbne prbsentation du 
mode plastique qui voudrkt Btsndre 1'auvre tous les paraan8t-es de la conjonc- 
$ureI3 . Tentative desespBr6e, puisque la production ne peut m&&riser totalement 
ceux de I'exposition, sauf B redanire au pantin l'exploitant visiteur qui ne manque 
pas, pour gtse, de s5nse~re  toujours dans m e  autre conjoncture. IH sqa@rait plutôt, 
et de manibre moins ostentatoire, de repbrer des principes plastiques B l 'euvre 
dans toute production, quklle vise ou non lbstension, dbutant qu5ils tendent B 
6chapper B lkespace et au temps matd;l.Bals du tr-et, 

En I'occumence, Ihapr6hension du qthme (synonyme de a "a re  » par traduc- 
taon de Du vouloir dire de Jean Gameg%lan) am8ne B dBplacer la composition du 
plan de Ila reprksentatlon perçue ou conçue que I'esthdtique instituée privilégie 
(wabme lorsqukelBe invoque %a &alec&ique de la matihre et de la forme, de I"opaeiG 
et de la transpmence) vers c e l ~  de la condmte outill6e. Par ailPeura, si la plastique 
est aniconi~iine (ainsi qu'il a 6t6 dit plus haut), elle nksk pas pour autant pur for- 
malisme, mais substitution du dbcor au th$?me, en donnant & la décoration won pas 
le sens acaddmique d'adjonction dkrnements mais celui dbne confipration 
Faite d"elle-même, de son ordonnance inteme, Autrement dit, tout autant que la 
dgctique, la plastique est fonction B part enti&re, Choisissant de rendre celle-ci 

l3 aCsnsteriade~a^, trajet, exploitant, veckur :. Tou& B I B ~ W ~ ~  est le fr8eit, en même temps que du 
trajet particulier, au sens où nous l'enhndons, qu'impose la codomture et du vecteur qui 
spatialement, temporellemeanL, fiwanahrement le mesure, de celui bien sur qui H'ex6cub, mais 
non moins de celui qui en profi& et  qui -en r&mn de la connok~on swiale des &mes u s q e  et 
us~iger repit chez -BOUS le nom dPexploimt,. (%B. Gaaepain, Du voubir dire, p. 173). 



ddterminante dans Be travail, on ne peut exclure la pr6sence de celle-lh, mais au  
mieux, exploiter leur mutue1 enrichissement. 

Pour être composition, 1"auv-e ne saurait s4parea les qualitbs sensibles de la 
mBt~que, du regstre, et des rencontres de dispositifs. Ces r6alit&s d"analy-e per- 
mettent butefois de f"appr6hender. 

Sk@ssant de Oisocchio, ce sont des qualites utiles diverses de pouvoir colorant, 
aéfliYehissant, difhsant, de trmsgarence et d'opaci% q d ,  se basant écho ou se ren- 
forgant de leur contraste, émergent aux qua1PtBs sensibles : le p i s  du voile, le 
blanc de %a parafine et  ceH%u du cadre et  du mastic se montrent mutuellement, la 
colle de peau, bR'blante, varPBe heur jeu. La mktrique est donnBe par Ha $;.aille de la 
raclette confron%e, dans son coup, au  camé du fragment fmtt& et 8 celui du cadre 
tout entier. La surface ainsi organisbe par la forme, les limites, Yaltendue, 
B'orientation, les proportions des deux carrbs employgi6s, redivise l'espace matefiel 
du cadre gui parvient alors au  format. Gopdration surd6terminante Bmpllqube 
dbobturation fournit un re@stre f r a p e n t 4  par la déperdition rapide de Ba mati8re 
appliqu6e. La rencontre mec un dispositif de cbaomatisation où le pinceau perd 
lentement sa charge, faismt des traits interminables, assure m e  facture contras- 
.%& oogrmt b u h % i d a  fusioa des couleurs. 
Le &kme produit prockde B la fois de son intmsion et de sa pro~amawatiow : le 

canard pinocchiesque est pr4m tel qubn le reconnaisse, sinon tel quYl est des- 
&ne. Que son apparence dans Be trajet soit celle $me silhouetk &vid6e occupmt le 
coin droit du cadre tient d4jSlas de Ibpport d6'ictique du matdsiiel employé qui ddonne 
une fonction imageante au pRncipe du trou (pochoir), à la colle de peau transpa- 
renk,  au  voile diaphme, chaciana redoublant I'inenalstence de H'Gtre, et  B Ba mise en 
page qui rend le Pinocchio e coincd W .  La mgme utilPt6 du masking-tape, du spara- 
dra et  du baillon fait qu'une double bame en foms  de croix et de pansement cache 
et montre en même temps H'endrsit d'une bouche r4duib au silence. 

Ce nkst plus le thgrne, m ~ s  son intmsion qui est elle-même propamm6e par un 
-&seau linéaire qui laisse le champ libre B un ima8naire non dglibérbment in- 
tentionnel. La survenance d'un autre motiWoiseau est une des surprises de ce tb  
linéa~sation-chrowpatisation de prime abord Bivr6e au  projet imm6diat. Le dei@ 
est ainsi mis sur son ori@ne faib du rapport a2 BbantBeédant canard : Ibn  paraît 
fendre lkir librement pour évikr I'autre en exemple. Que I"euf Beur succede nkst 
pas Bkonnant bien que le r6seaaa ne pemft  pas qu'il fiit dans m nid. 

Mais Ia seule occurrence des courbes le matdria'8isant ne correpond qu% un 
projet d&ctique. Pour que Be th&me soit trait6 plastiquement, il faut qu'il soit pris 
dans le vthme.  La composition est 5 ce prix quY1 ne se forme phus d'objet qui ne 
soit en collusion avec Bbr-donnance qui se propose. Un accord est donc B trouver, 
faute de quoi il n'en résulte que la conscience aune censure par une condkaate .& te- 
nir. Plus encore, e t  comme on dit, en y touchant, l'ordre plastique compromet le 
projet déjletique qui tend a3 s'établir an  point &impliquer un nouveau theme. kns i ,  
pour ceHui qui ne vise que Pbbjet de reprBsentation B prsdulre, Ba manipulation 
pBastique est une compromission acceptable tant que le propos initiall, B son grsPés 
ankn pbkit pas. Inversement, le souci du rythme conduit B promouvoir lhaccldent, et 
jusqu" la catastrophe pour Be th&me, pomvu qu51 amorce un nouveau vthme. 
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Initialement, il n'était pas prdvu, non plus, que le voile reste tendu sur le cadre- 
chasais. L'effet obtenu par un travail antdheur, Oisocchio Il, mkssurait que le 
blanc de cet encadrement nkvait quhne fonction neutre. Un peu de gris dans la 
colle de peau en décida autrement : les couleurs réclamaient le blanc. Il n%tait 
donc plus question d"mticiper un voile flottant dans B'air comme I'siseau, il fal- 
lait f a i ~  avec sa tension p~dsente, sans escompter la 16ghret6. Que meapport&t la 
tension P Par rapport la lumibre, un pouvoir diRusant komoghne qui devait 
s'affirmer jusquvh d6mat6riaBiser le tissu en ambiance brumeuse, despatialisant 
la susace en un nuage, en profondeur et en avancée. Retrospectivement, 
I'opaslescence du mastic Blastomere a@ssant dans le meme sens lui fit écho, pro- 
duisant h mutation auna qualit6 utile en qualit6 sensible, La transparence et 
I'opacitB, employdes en mgme temps par la colle de peau et la p&te de peinture, en 
comptant le voile de &%al et le mastic e81~~-m&mes, de qualiM voisine ou opposée, 
me rendirent plus sensible h cet etf"et, Bien que structuralemen%. oppos6e B la 
transparence comme h I'opacit6, ce pouvoir de diRusion participe & leur -dalasakion 
gaduelle, 11 en r$suBte une sensibilisation aux seuils puisqu'il s'en faut de peu 
que P(opacit6 ne se présente, par une simple disposition du voBe B contre-jour, que 
la transparence ne s'affiche, par application Btroite contre un mur sombre et acci- 
dent&, Il sknsuit du meme coup l'introductionri: $un q%;inme int6pant la colBe de 
P a u  et la pâite de peinture, le mile de tergal et le mastic. 

11 rhsulte de ceae description une illustration de 19endocenthsme de la plastique 
post.6 par la thborie de la médiation en Bnt que mode de production a ~ s s m t  avec 
Ikmpihque (lbtilitaire autrement désPgn6, surtout concr$tisd ici dans la d&c- 
tique). La plastique n'y est toukefoie qukmeur6e puisque d6finissaB1e aussi par 
diE6rence avec le ma@que qui ne manque pas d"gtr9.e réparti dans une dualite tmt 
que Pa trilo@e des modalitds de la pehrmanee industrielle, empirique, ma@que 
et plastique, n'est pas pr6cis6e corr6lativement. 11 ne s'a@$ ldr, autrement dit, que 
d"un premier tri et aune promesse danement. 

Gilles LE GUEmEC 
U.E.R,des Arts, 

UnPversitB de Rennes II 



Fig. 1 
« La peinture sous soie et sous elBe mhime B Cpcgstie haute) 
S615paphie et acqlique sons soie - 66 x 89 cm - j ~ n  86. 



Fi^. 2 
i< Sur vieta. e, 2, mars - av. 86 - 3 m na. 3 rn 
mastic silicone et $lastomère, encres, tulle. 
installation variable en fonction du Bieia. 



Fi-. 3 
<< Voyons voir », 66 x 50 cm - aakrRl85 
BwBn et pointe sèche sur agserspex s, « encrage R? avec piflents en poudre, 
do&le arrachage par adhésif ek argenture - dorure combin6s. 



Fig, 4 
< Bisocchio 2 D - 215 x 215 cm - 
EBastom&re et acrylique sous et  sur voile de nylon, 

crayolor ,P, parafines colle de peau, encres & li'eau - mars 86. 



L'histoire de I"archl$éols@e est une pr6occupastion de B M A G B  que les hasarda du 
voisinage mknt fait conanaâtre voici quelques années. Cette d8couve~e a fourni 
une orientation suppf;émernbire & mes lectures : je ne suis rien moins quPm ar- 
eh&olome, mais j% depuis bujoanrs le goGt des vie= livres et je me plais mainte- 
n m t  & y relever ce q d  intereme 9e passé de I"archéoafo@e, Ckst ajhânsi âi;u%m@i même 
jki nsp8re  sodi de l"oub1i un roman de notre vieille BibliothBque rose PP pour le 
rapprocher de dem autres kexks, lsun plus connu et I"autre frmehement illustre, et 
"ire ainsi appwéaPtre dans la Ifia6ratasre des anwBes 1867-1886 Be th&me de 
I'u arcbéeslome abus6 . Ce son&, e e t k  fois, quelques notes de lecture qae je pro- 
pose aux leckears de GE, 

LPmgd~Gom 

Les Ruines & Paris en a 7 6  , Dwuments ofxie%s et inkdkts est un liwe pet, in-8' 
de 99 pages, anonyme, pam & Pa-as en 1875. On y rapporte %"histoire aune expédi- 
tion scientiGque organisée en 48% par l'Empire calédonien --- capitale Nsum4oa, 
qaB, u comme le veut la tradition, doit son origne B une colonie paMsEenne rn (p. 49 
- sur I'emplacemenât de Paris, aqourd%ui recouverte de a monmaux de sable >> 
(p. 22) et habik6e par des u( hommes encore & demi sauvages B (p. 73). 

La relation consiste en sept textes diferents, écrits & Paris B Ikxeeption du 
deuwi8mlcae et du cinquikme r 



I - &ppor$ de I l h i r a l  baron QaaBsitor au Ministre de $a Marine et de8 colonies B 
Nouméa sur une lpremikre reconn~ssance faite au site de Paris (pp. 1-25], 

HI - Lettre du Comk A. Shtarie, Ministre de la Marine, 5a %'Amiral, lui anwon- 
gant IkenvoB d'une commission scientifique e t  du matériel sadcessai-e ii 
l"exploration (pp, 29-31, 

III - Lettre de L. Le Rouge3 membre de BXcadémie des Enmriptions et  Belles- 
Lettres, au Ministre de 1"Instruetion publique, des cultes et des Beaux-Arts pow lui 
rendre compte des premiers r$salhts de Yexpddition (pp, 35-53). 

IV - Lettre de J, LepBres membre de I'hcad6mie des Beaux-kts, au meme Mi- 
nistre e$ am memes Ens (pp* 55-63]. 

BT - Compte rendu de la séance dn P b a r s  48"$ de 1"Inskitnt HmpéWal de Calédonie 
(section dei B e a u - f i s )  sur m e  sh tue  6quesa;i.e de Paris (pg. 65-72). 

VI - Lettre de E. Valfleury, membre de l'Académie des Inscriptions et  Belles- 
Lettres, au Ministre de 1'Inskuction publique et aux msmes fins que III et IV (pp, 
7S-88). 

VII - Lettre de 1Xmiral Qudsitoa au Ministre de la Marine, lui annongant que 
ses masns, s6duits par la propwmde de la peuplade instdlée B Paris, refusent de 
regamer Nouarmga Ipp, 89-98). 

Vient ennn (p. 99) un abr4gdBp.> en latin, du début de l l B ~ ~ I t s ~ s t e ,  I,2, 11 et 14, que 
je tradGs ainsi : Vmi$6 des vmitbs, tout est vanité. 11 nkst pas de mémoire du 
passe ; et non plus du futur, il ne sera de sowenir chez les hommes hteirs. J'ai vu 
h u t  ce qui ewsh sous le soleil : ekst une va ni^ universelle B. 

Le propos de notre opuscule nbst pas b u t  & fait homogkne : bien quklle semble 
principalement viser l"arch6olo@e comme le fait entendre la citation biblique ser- 
vie en maniare de conclusion, la satire, en pileisieurs pages, prend pour cible la sep- 
ciét4 frangaise du temps : eurieusement, si Ismpire caBédonPen a exactement 
eoaaserv6 les institutions de Ia IBIe RépuMique ddbutarate - mbmes minist&res, 
memes sections de 1Tnstitat -, Ia peuplade B (p. 9) ou atribw (pp. 12,761 sceupmt 
le sate de Pa,, a gardé Ies us françaiss en particulier politiques, des mnhes 1875 (1, 
pp. 8-19 ; VI, pp. 77-79) et un esprit républicain si conta@eaax quYBP pousse & $a 
4 mutinerie (p, 92) les sujets de %"Empereur de Calkdonie (VIII) et leur fait adop- 
ter * Pes r&veries politiques de ces barbares PP : République, liberte de la presse, suf- 
Aage miversel, etc, (p. 94). M&s la majeure partie du liwe, et qui a seule ig nous 
intéresser ici, est un persMage de I"archéolo@e. 

Expressément donnée comme int4ressant celle-ci (p. 38 et 439, 1"Expkditioria cal&- 
donienne de Paris n'est pas Ibpanage des seule arch6olopes, mais avec ses 
<< trois membres de l"cad6mie des Beaux-Arts, trois membres de lqAead6mie des 
Idnscrlptions et Belles-Learss, et trois membres de l'Académie des Sciences p~ (p. 32) 
rappelle 1%xpédiiti,%on frraneaise de Morée dont elle garde les préoccupations en faits 
de g6olo@e, de flore et  de faune (pp, 39-42). 



AprBs que le Ministre (II, pg. 30-32) ait bien voulu wous f ~ r e  connazke, dans une 
BnambraGon B la Rabelais, de quel mat6riel il dote 1"Expéditioal, savoir, servis par 
deux rb&ments daiinfante-le de l i p e  et trois rB@ments du -$nie : 

<< 10,321 pioches. 
9,814 pelles. 
2,603 pinces. 
f ,001 pies. 
6,062 balais de bouleau. 
3,602 b a l ~ s  de bmyBre, 
1,035 balais de crins, 
6,2N brouettes. 
1,309 bmbeream- 
8 0 m d r i k s .  
1,206 wagons de temassement. 
301,837 kilos de rails. 
12,004 traverses. 
203,128 coussinets, 
711,902 bouolons. 
127 niveaux d"eau. 
14% mires. 
59 plaques tournantes. 
24 m e s  B vapeur. 
19 bal~syreuses mbcaniques, 
201 locomobiles, 
9.8 Bscomotives, 
163 appareils t616~aphiqaaes, 
3Q"%h%$sques. 
29 boussoles. 
4,721 pobaw. 
11,111 Eolos de 61 de fer. 
122 bnes. 
608 mulets. 
3,001 chevaw. 
13 photo@apb%es~ , 
wous voyons nos sarch$slopes au travail. Ils font E n e s  sur b4mes i restitutions 

fantaisistes, identificakions fausses, chronolo@e erron6e. 
Ckest dkbosd une * querelle chronolo&que qui di%rise depuis si lon@emps les 

archéolowes * qui tmuve « une solution d6finitPve n : %a r4vslutPsn g6o%o@que qui 
a anéanti Paris n'est pas posgricrure à lm0 (p. 43) ! " P ~ d o n  passe ii I'ex&g&-e de 
monuments gai-$iculiers. Les savants eal6donlens sont aussi phHBolopes que les 
archéoBomes classiques du XIXe siècle : ils sont armBs &instruments de travail 
tout semblables : =ne Aathologie française rappelant I'Anthologk palatine où sont 
conse~"p6s, par eexmple, quatre vers de Musset ilp. 82 et aussi pp. 44) ; une Recueil gd- 
néml des historiens français qui csmpoB-ee au moins douze volumes gpp. 45, 49, 69, 
801, des Extraik de Jomne (pp. 28-47), etc. Et surtout ils ont He m&me go3t déclar4 



des inscriptions. Pour leur premier exercice épipsaphique (III), les voici devant 
rare 8;riomphal 61ev4 sur la rive droits de la Seine PP et que a trois jours suEren& 

8 B ed4bBayes B (p. 43) p aussit6t, gbce  B aaaa f r a p e n t  de Duruy renfermant une 
liste des pnncipam chefs fianç&s (p. 451, ils confondent Bee géndsaux et les ba- 
tailles : comme e Ikaction du temps a rendu la plupart de ces inscriptions illi- 
sibles w (p. $51, a nous ne pouvons donc citer,  par^ les bak~lles,  que celles de : 

Kellermann. 
Lannes. 
Augereau. 
Ney. 
Massdna. 
Bbs8%f8yekkee 
Kl6ber. 
Dumouriez, 
Murat, 

Et noue avons recueilli seulement les noms des g&n&raw : 
Valmy. 
Montebello, 
Castiglione, 
Elchingen. 
Austerlitz. 
Marengo. 
Wagram. 
Abodia B. 

11s ne sont pas plus heureux bPlilI1 avec Ba restitution d'une plaque indicative D 
(p. 49) provenant de ia" * immenm avenue a, (p. 47) conduisant h Yarc tnomphal : 

AVENUE 

DES 

CI ~ R & ~ ~ L : B B I $ ~ ~ E S .  

42% Bumi&re était là, et elle ne k r d a  pas B luire & nos y e n .  Une courte confb- 
rence nous s u E t  pour restituer les lettres eflacdes par He temps, et  compléter 
$'insc~ption, qui doit Bvidemmeamt être lue ainsi : 

AVENUE 
DES 

CHEFS-ILLUSTRE& 
Gavenue des Chefs-Illustres aboutit h une vaste pliace, %autre%is décorée avec 

magnificence,, 

Les Pnte~rétations aatree qu'6pi~apPBBgues ne valent pas mieux. Nos arch6o- 
l o s e s  consid8rent cinq monuments, Dbbord lkbBl%sque de la Concorde (III, pp. 
51-52) : *Nous pensons qu'on doit p reconnaBtre soit un ex-voto, soit un monument 
reli-aeuw Bl4vB à la m6moire des anciens nautes qui inaugur8rent le commerce 
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par eau, -est6 toujours si actif sur la Seine, La situation de cette place au bord du 
fleuve, un f r a p e n t  d"inseRp&ion ainsi c s n ~ u  : ERIE-, DE LA INE et les d$bria 
de nombreuses colonnes æostrales, tout concourt, en eEet, B dBmontrer que les inta$- 
rets et  les sefices de la navigation auGaBe se eenkalisaiewt en cet endroit*. 

f ins i  éclairés sur 18 a Place de la NaGgation 8, (p, 581, ils ga'inhraogent ensuite 
sur le Jardin des Tuile-aes, le soupe du hocoon et Ie Rdmonleur (IV, pp. 59-61] : 

=Nous savons par Max* du Camp (Fragments, 1, $437') que les jardins btaient fort 
rares dans Yenceinte de Bafis ; notre premih-e pensde fut donc que cet immense 
espace avait dû semir de cimetiare, et  Ees fouilles partiePHes, exdcutées un peu a= 
hasard sur divers pointa, ont condm6 ceth supposition, 

Plusieurs tombes existent encore, Bans celles que nous avons suves%es, toubs  
traces de cows organis4s avaient dispam sous Yackion des sPBcles p mais le poupe 
et Ha statue qui surmontaient deux d"entre elles étaient encore en pa-fait état de 
conservation. 
Le Voupe est comnaapos4 de trois personnes : un homme ~gourenw e t  de= jeunes 

gens, ses fils s m s  d s d e  : b u s  trois luttent désesp6rés contre des serpents qui les 
tiennent enlacBs, Nous ne posstodons aucun rensePeemeBIIt sur le terrible accident 
qui coûta la vie oti cette famille, e t  la siftaaation géo@aphi~ue de Paris ne peme t  
wbre d'admettre que des sevents de cette hl%Ie aient jam&s pu y  ne en IibedA p 
ceu-ci s sk i en t  donc 6chappBs sana doub de quelque ménqeRe, et  n'ont é&B repris 
quqapr&s avoir immsltd ces trois innocentes ectlmes. 

La str%$ue, sculptBe &galement dans le marbre, reprdsenb m rBmoasleur occupé B 
~ p i s e w  m couperet sur m e  pieme. La tek est belle et  expressive g mais nous ne 
sannons dire par suite de quelle circonstance exceptionnelle on 6leva un bmbeau 
de -ambre blanc & 8àen homme dknne condition si humble, et  qui semble avoir" 2L 
peine poss4dé de quoi sbchekr des v&hments, Peut-6tre faut-BI y voir 1e hdros popu- 
laire de que%quDune de ces insumections politiques si chBres aux PaI1-siens~, 

Puis ils traversent 18 rue et d6couvrent la statue de Jemne d ' k e  : d'abord de- 
cBte par J. Lep&re qui reconnait l'image &une jeune 6lle armde et simale dans la 
cwité de la sktase a ces mots tracés & la craie r Rdpublique fraagakse. Pucelte 
d"rl&ans ; phrase inexpseglicable qui complique le prob1Bme au  lieu de l%claircir * 
(IV, pp. 61-62), elle est expédi6e B Noasmda où elle fait $&jet a"une séance da 
l'Académie des Beaux-A&s (VI. La commission chargde de lxkudier a $mis trois 
hypothBses : 

--- ce sera%t la statue $hane Amazone, mais plnsieass savants opposent Ihrmure 
compl&$e, la Emration du sein gauche et les mots inscrits ,rj B%'ngneur da monu- 
ment (pp. 68-69) ; 

--- à rapprocher ceux-ci de f r a p e n t s  de miers, Michelet et E. Blanc faisant 
conndtre que a Iles Frangais (ont) BtB gouvern6s pendant quelques anndes par une 
femme nomm6e R4pub~ique *, n'est-il pas tout naturel qu'me oktue lui ait QtB  
Blevée 8, (p. 69) ? mais en objecte que ces m e s  ne shccordent pas h la seconde lime 
de B'inscription ; 



- c'est celle-ci «qui doit nous fournir I'explication du probMme» (p. 70) : au bout 
du compte i1 sea@t d'une Minerve « fondue dans la ville d"Orléans, sous le gou- 
vernement de la reine Rdpublique B (pp. 71-"Qs) . 

C'est ensaaate le rez-de-chaussée, seul consemd, du Musée du Louvre quyils pren- 
nent pour a l'imposante nécropole où, depuis B"ori@ne de la monarchie, Btaient dé- 
posés les restes models des so%~$rerahns fangais % (p. 79). Le commentaire s'$gare 
sur des cercueils de pierre a charg6s êa"inscriptions en caractBres hiératiques B ,  

« Banme sacesdotde des Frmg&s w ,  qui s9dcaa$ent p a ~ o i s  de ceux du monaolthe de 
la Place de ]an NaGgaBtion bpp. 79-80] ; ainsi que w a  des (B statues et  degs) bustes 
reprdsenknt %es rois et les reines de Frmce B (p. 80) : cerki-as étaient presque nus, 
qui * préféaPaBent imiter certains dieux des reli@ons psamitives sa (p. 81) g BB s'y 
trouve des V$nus, dont une & laquelle a les deux bras  manquent 
malheureusement B;* Bbn doit attribuer ce cheEdbeuvre au  arBB4bre scu%pteur 
Grpeau  qui norissait vers Ba fin du seidhme siBcie B (p-82-83]. 

Enfia la Mairie du Ier arrondissement e t  Saint-Germain-~q~uxer~ois3 *deux 
églises construites sur le meme plan e t  reliees entre elles par une tour octogone. 
Nous avons ddblay6 seulemen$ %es fagades, qui sont fort dléganha, et nous avons 
appes ~ n s i  que l'un de ces temples Rt&t eonsacr4 B Sainte Marie du Louwe. Une 
inscniptiow, pavBe dans Ba pierre et  sanas doute incomp88te, podait, en eEet, ces 
m d s  : 

U I R I E  BU LO 
et tous %es philoloaes savent qu'en vieux fraragais l'A Btpolo@qae qui po&&t 

I'accent se renfoqalt et. devenait la d ipbhnpe  AI ; on écrivait donc Bretaigne pour 
Bretagne, Champaigne pour Champagne, Mairie pour Merie, etc,, ete. Votre Ex- 
cellence ne I"imow pas, Ba philoPo@e est devenue, de nos joibiss, m e  science exacte 
au m&me Gtre que I"alg8bre. 

Mais toutes Bes véritds skeanchainent, e t  le texte de cette inscfiptiow venant 
confirmer les donrndes fournies par l'examen architectural, il nous est démontr8 
avec une ~ e e u r  math6matique que le monument en question a dtB dlev6 avmt  le 
seizième sià$cle de B'E.re chrdtiagnaae~8. 

Le livre n'est pas &-.ad. J e  nkai pas tent6 Ilenquêb qui peut-etre efit permis d'en 
lever P'anonymat ; m&s l'saubur, en but cas, était gue lquh  de bien au fait des us 
arch6olo@ques du temps et 9e style des lettres adressdes aux Ministres est tout & fait 
celui des Rapports de Missions scientifiques ou des lettres, pubBides dans le Balle- 
ti~a de correspondance Ke l l tn iq~e~  que les membres de 13cole d"Ath&nes expBdient 
B leur directeur, avec le même souci des emp6chements journaliers tels que 
I"obstaele des geldes et  des neiges (p. 581, On aimerait ause?a savoir $51 s'en prend 
col%ectivement aux arch6olowes ou sYB vise tel ou tel savant particulier, Si oui, la 
cl6 es& dans les noms des académiciens cal6doniens dont H1 faudrait déterminer 
s'ils sont de fanhisie ou Be pastiche de noms d"acad4miciens de 187" On relève, 

B I'Acaddmie des B e a m - b s  : J, LepBre (p. 63) et Mr, Le-ndre Bp, 68) ; 
B 3'Acaddmie des Inscriptions : L. Le Rouge (p. 53) et L. Valfleuq (p. 88) ; 



EN LISAW LES VEUX LE 

sans indication, m&s paraissant appartenir B Ba meme CompapPe : Mr Chevalier 
(p. $2) qui aktribue la  VCnus de Milo B G r p e a u  e t  MM. Pinson e t  de Grmdpowt qui 
opinent dans la  séance de la  dite Academie (p. 86) ; enfin M. Seyssel, membre de 
h%xp6dition (p. 96) ; M. Nairm (p. 621, apparemment Bmptolowe ; M. Dartleu (p. 
61, qui a 6 savamment restitue B les f r a p e n t s  g6ographiques de Rortamberk 

( s i e l "  
En tous ces noms je n'ai su  reconnaître, a u  consulité des maauaires de TInstitut, 

que quelques transpositions quasi cea-B;aines : B 1'AcadCmie des Beaux-kts  Ph.-H. 
Lemaire e t  9.-E. Eenepren correspondaient assez bien B Lep$-e et Legendre ; B 
leAcadBrnie des Inscriptions E,-F. Leblmt e t  J.-B. Rossi^faol B Le Rouge e t  Pin- 
son. Mais ces t&n&bres prosopo~aphiques  sont au  h n d  assez secondaires e t  le 
principal de %IinkBrgt est pour nous le projet du livre. 

IB est, en un mot --- e t  selon une idBe qui se fait d6jà furtivement jour chez ~ a l z a c ~  
- d'mticipation arch&ols&>lque r ordin~remeank c'est l a  science archéolo@que qui 
est de notre temps tandis qu'appartient a u  passé l'objet dont elle sboecupe ; dans 
lkantlcipation, a u  contraire, ckst l'objet arclraéolo@qne qui est de notre tempe et la  
science qui appartient a u  futur (ne pas confondre, par cons6quen&, avec les utopies 
du  genre de E k n  2448 de Ln-S. Mercier, qui, pour stigmatiser I'insane du  sien, 
stirnaa&ne I%ta$ d u  monde apr&s un pao-p.8~ de quelque sept sigcles ; ni avec notre 
selence-fiction qui est toujours de notre temps m&s sbapplique, par pronostic, B un 
objet futur). De ceae  inverkgon okg l'on ima@ne la  science de demain considérant 
la réalit6 d'aujourd'hui, 11avantwe m é t h o d e  éclate aux yeux : POUT parler 
en vieux professeur, je dirai qu'ordinairemeas$ I'axrehéolo@e fait de son mieux 
pour approcher dkaa livre du maître qui toujours lui dehappera ; dans  
I'anticipaticsw, on a le csrrig6 e t  on ima@ne la  copie forcément fautive que rendra 
l'archéologue venir4. « Quand on trouvera notre maison dans deux on trois 

&us une p a p ~ e  bmbare la h o r n ~ $  de k~de,  tout le monde reconndt caveaux en er &r- 
peau a. MraPs Eug&m Co&emb%.$ est aujourzla~ plus oubli6 : son euwe nkew wcupe pas moins 
seize pwes du CaMope g6nBnd des Ewes imp~mBs de la BSbEoth6oque Na&aonde. 

Ph. Bmeau, a< Bdme et Ikaas@h&I@e *, Eknde kbwk~em, 1983, p. 31. 
Je rends p&ce & Reme-lPves Balut de I ' ~ d e  quYl m'a appo&&e dans L formulation de ces 

&s~nc~ons.  
Et a u s ~  &une lonme lettre qu'il m'a adress6e au reçu de mon manus&$ et dont 11 veut Wen 

que je repoduim iei les brmes. Il m'y fait s e n ~ r  que les Wwes arch6do@ques des savt9nts 
cd6do~ens ne sont pas b u b s  du m8me mdre ni de H%B$me @aMatr% : 
- ce*nes emeurs   en ne nt & B'amBr,i@i% %n&mentaIe du r&sonnement arch6do@que qui 

fait que nous-m&mes, dans ces eonadions, noas noue kompea1ons enmre : si dans une op6r~eion 
arclakn6do@que, nous ne &eposons que des moyens Is&ques pour Balir  Ba conguence, par 
w~semblanee, par simple coh6mnce des faits, sans possibilitb de poser leur sens suivant 
$autres sources, nous avons autant de chance de nous tromper que 8avoir raison et 1a 
d6monetxration est impossiMe, Ckest préels6ment 1e cas de l5dentlfieation de Ea place de la 
Cmcorde comme 96 Race de la NaWgation a sur la base, tonb r~mnnable, mais non c o n p e n k  
B la situation du temps ---le n8tre de Ba proxirnHtB du fleuve, des colonnes rostra%ea (de 
I 'écl~rwe d'$l;ltto-%",, de I ' i n x ~ p ~ o n  non res~tuBe (Wia~st),bEre de Ba Mafine, et de YaRecta~on, 
plue co4ecturale, de B'oMliâque comme ex-vsh dea a Nautes a B Mais ne nous mquons pas, 



si&cles, on dira ceci ou cela B, et toujours sous-entendu : erronément ; fahant appa- 
raître le risqua, sans cesse couru de I"nterpr6tation arch6o8o-aqraeS l'anticipation 
est p~daQo@queS . AU d6but de ma c a r ~ & r e ,  Bes 6leves répébienk B qui m i e u  mieux 
que la com4dBe casaigat ..., que par le persiflage elle coaaige Be8 &US du monde : 
avec la satire de leanticipation - comme avec Ba parodie, tel le canular qu"ici- 
meme Ph. Brmeau et .P.-Ye Balut ont na-epBre  mon^ & propos de mon jardins --- le 
pe&a.$ monde des arch6olopes kouve sa malie H Mais une mal ie  qui y va fort et 

nous faisons toujours de =&me dans ~ l l e  et une &tua$aons similGrers, oh B5%mpesibili% &un 
~ m n e m e r a $  c o n v e n t  nous 1&sm h u h  Bib~, avec force Bo@que, de ref&re le monde & notre 
convenmce. Pm quoi, I%Mr&rement, les Cdhdoniensl nous a p p ~ ~ ~ M w t ,  pâuat buchants 
em ili vaut ~ e m  ne pars les fusti-r sur un p i n t  nous Rque"Hons aussi &&&e fauti" - et 
leur emeur, Bataanemment instmctive sur notre &s&pBine.On poum&t encore rattacher h ce 
geme <%'e-em %a r e s ~ t u ~ o n  &un nom de m e  : ne swliamt pas qu51 efisgit des Champs-EIy&8~ 
dans Be P d s  moderne, Be nom de ravenue, B p a ~ r  des ves~ges  conww69, a 6 s  $kmsfom& en 
cec?lUn ades chefs-ilIus&em p 
- un mcond %me d"emur, huchmt  encore comme un propos 8enfmt i@orant, ~ e n t  B un 

dmple defaut 86m&tion qui ne conmme pars B'mch6do@e, m ~ r s  la conniesance de ]%sbire : 
sur B&e de Womphe, les Calhdo~ens prennent pm des gBn6ram des noms de b a ~ l l e s  et  
vice =ma; 
- le taap1rsPBme mode Cemeur pemet, lui, Bit%r&a-waenf Ia e ~ c a k s e  des arch6dopes plus 

que de I'm&Bolo&e : ces dwtes, en eRe$ &spuknt avw m e  pseud~$mB%H~oaa, dans de pmude 
r&mnnements qui pour nous -- nouveaux MBndques ? ---les couwent de a%&canPe comme les 
femmes mvanbs, les pr6Qeums ou le burgwis gentilhomme : 4a M&masr du Her p.on&smment 
est ideantidbo comme 6glim d6BnBe ik %a Vierge parce que l a n ~ p t i o n  a M&ffEe du h u w e  B est 
enhndue comme B< M a ~ e  m par un a spmen t  philiolo@que outre de demi-savants où 
s'amdgamenh; des cas diR6rents, la  double gaphie  -aigrie/-agne du n moui416 Bknt 
pafl8iatement assur6e m ~ s  ne puvmh; m ~ r  ju s~6e r  une alhrnanee M & n e m a ~ ~ .  
Idem des T ~ l e r i e s  aRect6es somme n6cropole sana savoir Bru&t s$a%eux ni r~sonnement  
wchBdo&que p de B'ldentiEcation de la  sh tue  de Jeanne & k c  , aux w m i d e s ,  avec une 
H n e m  ; de B'attsabgn~on du Lammn ~ w a u  - une stsatue 6pareBe par ham$ relie@ i% un 
nom prersM@em par liaward rebnu : n'eslce-pm le mmmun urswe &mm& de IktMbution en 
a~%BBdo@e c l w ~ q u e  ? --- et  de son aech t ion  s m m e  simal de b m k  ; de YaEecbtion encwe 
sune  capsule de huk i l l e  comme m6&Ble mili$giPre d"un derwaer a Poleons B de la Rance ; de 
$'iden~bcation comme langue mcerdohle des hi6rwlyphes de B'OMlieque, etc. EH quoi ee ne 
sont plus les lilmiks de I'arch6oBo@e qui sont moan&des, mais bien lia B t i w  pr6hntBeuse, lia 
~Unsftefie i e o m n k  qui, ne sachant rienB croit t w t  conndtre et tout mmprendre - %lAcadBmie 
cdBdonienne ne mmque pas d m d b e a  B 

soyez S.. .. - 
Dans une lettre gu9ii$ m'aubfiee, Bui aussi, La recopier ici, M. Ph. Bmneau m5ndaque que 

B'm~&ps$lon B: sYn~Wt &ns le probBBme m6thdoB@que &%cile de la v6nficatBon des r6suItab 
en arch6do@e : un des moyens &&prouver 1a "abaBi% des prm6dures areh&do@ques peut btre 
de confronter %es hyl~oth.B%B~s qukellea pemettent de p s e r  & un =voir assur6ment établi par 
&Ilsurs (par exemple, B'obsewation des tunnels et stsaGonas du m6&o pafisiea, condUnte comme 
on le ferait $un kmple antique, pemet-elle de retrouver la -xi&% du r&seau qui est d&j& 
pd&bmenk comw 4). Da ceth dmula~on,  I"atadpation est Ici le mode m~i%que2 pi-qu'elle se 
mode par une non-chanfornitet tokle des hypthhses de PkrchBdo@e au savoir æhssw6, c'est-&- 
<%are par Ykhec absdu de $a &&pEne », 
6 



EN LISANT LES VEUX LI 

donne pleinement raison B %Zccl&si~sk : Ikrch&olo&e est vaine et, qnoiqu8e%le 
fasse on espare, le passb, si j'ose dire, est d6Enitivement d ~ c o m ~ o s 6 ~ .  

NOS WB& m b ~ ;  "8~$~8i@nt 

L'idée, on le voie , n'Bhit donc pas si neuve de David Macaulay dont le Motel of 
mysterks est pam en 1979 B Bsrsbn, puis chez nous en 1WI sous le titre pHus explk 
cite de La civilisation perdue, naissance deune arch&obog& 8. La présenthPkion et 
I'illustration abondante rendent cet album moderne d'un abord bien diE6rent des 
R ~ t m s  de Paris en 48T5, m&s Ie popos, satifique et didacGquement monitoire, est 
Be même. 

$essaie que mon pand Bge ne me &sse pas trop donner d m s  le p&rss&isme ordi- 
naire aux Geillards : tout nkest pas di& et I'on ne ~ e n t  pas trop h r d  :, mais, il fa$ en 
convenir, on ddcouvre B lire les vieux livres -- et sans tomber dans les assimila- 
tions BBBmentGres et simplifianbs --- qu'il est bien de &usses nouveaugs et que 
s'oublie trop souvent ce que savaPen& de prdcddentes g&n6ratBeHsns0 Dans Be domaine 
de I'arch6oIo&e, en $out cas, mon rapprochement des Ruines de Paris et du Motel 
de Macaulay sYinscrlt dans une s6rie dPobsemation8 d6jh faites par M, Ph. Bru- 
nesaan : le paiincipe de Pa prospection abrienne par examen des contrastes vdghhrax 
es$ compris dés Ba fin du WI%hle si&ele, de mgme que IYmportance des relations 
#association ; Balzac enknd fk re  une archEcaeoBo6e contemporaine et ima@ne dhj8 
ce cipse sera librchQ.oIo@e des poubelles ; Champollion-Rgeac dispub en 1833 de la 
dis~netion de 19areh60-pap&e et de I'areh&olo@e, et dbs 18% appardt Be terme d" 
M areh6olo@e indus t~e l le  .. Et  s'il est encore des gens pour ne pas voir que le 
genre du mot impose son sexe à l a  personnificataon, le m8canieme en est 
clairement énoncQ. d$s 'le WPe si$cleg. 

A ceae liste j8a%PImer&s encore ajouter un ikm. On a souvent no@ dans GE 
B'impodnce arch&olo@que du concept d"aubpsie : 81 est piqumt de trouver Be mot, 
sinon exactement %'id6e, en plein X Z e  si8c1e chez Adolphe-Napolbon DBdron qui, 
comme %es respsnssbles de notre revue, a dB I'emprannter B 1"histofiopaphie an- 
tique ; i1 parle ddj& des antiquwres * aubptiques, qui ne skn rapporbnt QU'& leurs 
yeux e t  q u h m  xmonumenés eux-memes ~b ; mais ili n'oppose pas comme ici 

Ceet le ~h de h th&% de LL, he$nicrr%, Le pmsd mmps& (Q6 &ns Pmuewe Ristw@w, $7, 
1987, $a, 4112, n. f 1, qaai m'a inspid ce jeu de mob puM".Yta un p u  h p  fa&le. 

Dans ceth vue p s s i d s k  de B(archBdo@e, on mensure mieux combien Me P.-Y. Balut a eu 
r~soai  de cl~mment &s&lnguer ( GE, 11,1982, pp. f 02-108) la a res~tutiow in p HaqueIliBe 
s'stkint une s e ~ t u d e  scientin * reeowrs~tutions 9, auxquelles Ibrch&odo@e est trop 
muvernt condan&. 

Le b* h s & s  est l; JJ-Bs M6&na, 
Ph- Bmneau, &'bhade hlcecieane9 198% ppp. 4748 ; QEP "1984-1985), p. 153, et 4 

(19861, p. 293, w.28 (M. Ph. Bruneau me d p d e  un PPOUVBSU cm d a w c m p r h e ~ i n  des r&mns 
de I s  f&miniG de M&leSawne ; M a  Qiagoden, Monuments historiques, 144, mais 11988, La 
R&p&liqm* p. 3). 



I'examen direct au t6moimage, mGs plukat au savoir érudit puisqu5l a"o%B$e : * gui 
se moquent des livres et se railleun$ des traditions »Io a 

Si nos p m d s  m&res savaient beaucoup de ce que nous pensons d$couva"ir, elles 
pouvaient neanmoins en juger autrement, On a nap8re  ironise ici meme sur 
l'a irrésistible ascension * de la pige en bme qui est en passe de devenir, comme 
on dit, Be o: fossile directeur B des fouillee de vestiges rdcents. Ce en'est pas 
d@aujoaad%hui qubn ddterre de la pipe, mais liknthousiasme, au$refois, était 
moindre. Un personnage de MdWmBe, et s m s  doute MérimBe lui-meme, en a déjh 
d6couvert s oui, jki %ik une fouille (..,) On a trollivd une pipe cass6e et je ne sais 
combien de Meux kssons B Il. 

La distinction, rappelée glus haut, que fait Champollion-Figeac de 
I"archéog9aphie et de Ibrch$olo@e appelle quelque d6veloppement. 

J'en rapproche, d'abord, ces expBic~tions 8un Dictionnaire universel de 1856 : 
o: heh6olope. Celui qui est vers4 dans la escience de Il'archéslo@e, qui applique la 
science de I'ekrchBolas@e & I%hastoire morale et politique des peuples,l&'antiquaire 
est m collectionneur,,. (il) n'a pas 1"rudition de lbrch6olome. Synonymes : ar- 
chdolope, archbomaphe, Carchéologlse est nbcessairemewt archdographe g mais 
IhrchBopaphe nkest pas toujours arch4olope. Celui-ci est plus savmt, Hl suEt que 
%e premier sache voir et décRre ce qu'il obseme n12. 

Plus gdnéralement, ensuite, on aimerait mieux saisir quand et comment le 
vieux terme grec d<btlrchee~%ojia est pass6 de son sens antique et Btymolo@que 
dk histoire ancienne » B celui de * science des monuments n qui est établi d&s le 
=Xe siècle 13. Il y faudrait m e  vaste snquste & travers la littdrature. Je verse B ce 
dossier qukn 1796 J.-P, Richter prBte au  proviseur Faelbel le goQt de 
l'a archHolo@sche Bemerkung B : or, la remarque porte sur les anciennes pénali- 
tés militaires, donc dans un sens du mot qui nkst pas encore celui du XEWe 
sa&cle14 . 

aud, Revm de l'art9 77 (198P), p. 35 .-- Sur '1kutopsie dans 
GE voir Hea $adcules 3 (1984-'69851, p. 7 ; 4 (19861, p. 9 ; 6 (19881, p. 12, 

GB, 4 619861, p. 6. M6Rm&e, Ars&w Qui&60t2 chap. I I  (p. 6413 de Ba g%a.emi&-e &&tion da 
la B"B6iadab. 
I2 Le Dkéiopp.nc.eére .rouiasersel, Banthdon h k t o ~ q w #  iittdraire et encyelespddie i11ustrde par M. La 
Chake (ParP1s, 18561, e.v, * arrehdd~e n -Je dois %w&rmkmewt la conn~ssance de ce bxte & 
un jeune homme de @and savoir, M. Bmno Bentz, qui en avsiat f ~ t  BiMrdement pad M. Ph. 
Bmneau, lequel a bien voulu lui-mgme me commu&q~er cette Pnfoma~on. 
l3 On pumGt  citer nnaa18e exemples ; m ~ s  puisqu51 a 61% nal4-ghre qmstion ici de a %"mchEnBdo@e 
dans la cornespondance de M6fim6e pi (RAMAGE, 3, 1984-1985, pp, 195-206), je rappdle 
sou9ement celui-ci : quand Colomba et  le colonel, aha dernier chapitre du roman, 
n'accompament pas les jeunes ma-YBs qui dessinent les peintures &un hypog6e Btrusque, 
MBP9mBe, en P840,&crsBt sans h6wter qu'ils sont msez in&EBnenh î ~ ~ p % a ~ "  Bi~%%chEnBolo~e m. 

14 J.8, Rchter8., Voyage du Prouiseur Fae%belp p* 28 de 1%&$ion de G, B i m q ~ s  dans la c"aBi1eetiona 
bilinpe Aubier. 



EN LESAm LES VEUX LI 

EnGn, au couple areh4oBo~e-arch6ogaphe >p se? doit encore ajoailtea un. troi- 
sième terme, En lisant '&es Souvenirs de IQOsnf que Ie Comte de Marcellus fit pa- 
r&àâ$re en 118S9, j% trouvé gne des s fouilles rdcentes (avaient 6%) entreprises par 
une ssci6g d"areh6ophiles r6sidsant 2t Athénes d g .  Ce mot ne S e r e  dans aucun des 
dietiannaires que j'ai consul~ds, pas même dans le f$rt?"sor de %a Za~gede française, 
mais arckabophilos est au contraire recensB dans les &etionnaires du grec mo- 
deraae16 : e archeophile * est donc sa~emeat  un heH6nlsme, peu suwsenasrnt chez uen 
diplomate qui avait Cg&& en poste pr&s de Ita Po& et a ~ 9 ~ t  IrGquenté la Cshee, ce qui, 
on le sait, va& B Ba France de posséder Ha VBnus de Milo, 

Mbert THEIBAULT' 
h c i e n  professeur de Lettres, 

Saint-S6bastBen d 'hjou.  

Post-sc&"Bp%um : Mm Pbo Brmeau  a plusieurs fois pr6n& 1*opportuni&& de revenir i% 

ce que le XIXe siBele nommait Isa histoire arch6olo@qae? sp et 21 a cit6 trois BBCCUT- 

aences de cette expression17. 11 me simale en derniase minute que Ikexpression 
Gent d"oppo&unément reparaître dm8 un camp& rendu du "p. Fr, Chamonx, Revue 
des &tude"~*e~q~es, 101 (19881, p. 530, Be mon e6t6, a en Esant %Ses vieux livres P,, 
j h i  d6eanvert une aukre occurrence ancienne : A, TouImo~che, Histoire 
arch&oEogiqw de l'&poque gallo-romaine de la ville de Rennes (1841-1 846). 

l5 Je com&s se k r e  par me  6&a%&i0n de 186% O& ee $ex@ fimm p. 130. h kouve des pa8qes 
in$epessant les rapports des deux h m e s  $0 a n ~ q d s e  e et &a arch6olope rn ; chez le C k  de 
Mmeellias ils pw&sd.rent inhrchange&Ies puisque Fauve] est pr6eenG p. 474 somme a vieil 
a n ~ q u & ~  B et p. 478 comme a mvaXP& arek6oJwe (et %i nouveau p. 483). 





Ckst la rencontre avec un recueil de photogaphies d"denti$é r6coltées aux 
abords de photomatons iondonienas q~ a initialement &&tir6 ma curiosit6, Un ar- 
tiste, sp6saiiske de Ha conception de pochetks de disques, avait eu lgid6e de les ras- 
sembler en album. 

A quoi tenait 1"dtrangeG d6sag6able de ces phobgaphies rejetbes par leurs pw- 
p~6ta i res  "mages de H3issatisfa"action, 0n d e ~ a a f t  imm6diatement pgsur-guoi elles 
avaient 6t6 jugees inacceptables et vouées B destruction : elles exhbaient des p i -  
maces, pagois c16taient les yeux ferm68 qui e n'allaient pas,, ou encore une inex- 
pression B w a n t e  qui d6savantageatt. Certahes avaient BM d6chtrBes, d'autres 
bra1ées ou cEEonndes. Ce q~ frappait sudout dms cette assewaMée &tait la densi@ 
&humanité p-lse dans un morceau de carbn daSrisoires chaque image r6p6tank 
apr&s 1a prBe6denk un drame identique, mais jou6 diff6remment. La photopaphie 
d"idenGt4 mbpparut dans sa bm&liG standardisde comme le plus impitoyable des 
portraits, Edpaisseua tragique des visages fatalement voués & destructiksn 
saavdr&t d'autant plus palpable qae rimage en était mince, et pourtant durable. 

En regard de cette ]çar6ca~%, la machine & Bionene de ces photomaphies semble 
inconme et déplac6e B la sertie des supemarch6s, au détour d'un couloir de méko, 
su encore dans le haIll du musde des sciences de la Villette. Entrer dans la boîte, 
skxposer au flash, refermer le rideau, attendre et repartir avec son portrait mi- 
niature que %'on fera circuler en dél6gation de soi-m6me engage Ha personne, 
Confier cette t&ehe i9 une machine automatique relève aune situation de haut CO- 

mique, suivmt la ddfinsition de Bergson : quoi de plus miécanicg%ee que Ba machine B 
portraitarer, quoi de plus vivant que 1a chair du m sage $ 



L U C B r n  
hMk  
La cabine automatique de photogaphie est am atelier en réduction et automatisé, 

Sa structure se subordonne B la taille humaine moyenne ài laquelle elle s'adapte, 
La conception g6n6rale est celle d 'w  double boEte parallr%Bépipèdique dont l'une est 
vide et ouverk B %a réception dkn quidam8 B'autre pleine et fernée où sont concen- 
trBs les outils de prise de vue et de rdvélation. EiseBement ne rel8ve pas d'une né- 
eessik6 technique Ede à la photo~aphie. Nul besoin d'ombre comme le prouvent de 
weux $ s e s  de photomatons ouverts aux regards, Ha cabine joue un r6le d'isoloir qui 
nkst pas sans en rappeler un autre. Elle s'apparente a m  eqaces réduits (cabines 
t&l$phonaques, de plage, cabinets de toileae, ... 1 destines B accueillit des individus 
seuls pour des activaites inltames. Comme le montrent les diE1cult4s $usage en 
soupe de tels endmits, la cabine est conçue aux dimensions $un individu debout 
(hadeur 190-195 cm) ou assis (largeur 60 cmna, profondeur 76 cm). 

Cet isoloir a pour eEet de contraindre la hchnique photopaphiqiaae dans un es- 
pace restreint : elle oblige le Msage & se cadrer sans rien faire apparaître &autre 
SI$$ l'image r$sultan&, jesorganlstion intbrieure de ce logement Be confirme ; ai8ge 
uaaHqne, glace sans tain o h  se reflbte le visage et qui permet de rdgler la pose, ajus- 
bment bchnicis6 par IYndieation de la hauteur des yew ou de la tete B respecter, 
mise en page par avance que I"on obtient par le réglage du si8ge. La combinaison 
de ces dispositifs prbpare les caractéristiques de IYlmage : ]la reprbsentation du vi- 
sage isolé, seule requise, pemettra de r6pondre aux fins proposées par 1a photoma- 
phie, & savoir a t b s k r  de I'identi% de te1 ou tel. 

.TL@ &Jb-pMw 
La part &invention , ou plus exackmegrt de r6am6nagement #une pedormance 

technique, peut dtre apprBciée par ceomgaraison aux outils voisins qui remplissent 
des fonctions apparent6es. A ce titre, la cabine automatique pourrait avoir deux 
modèles immddiats. Dhne part Yatelier arGsanal de photo-aphie, d'autre part 
Ibtelierr de lia prdfedange de police. 

Les ateliers adis;aaaauw sont une perpbtuation de ceux qua! existaient au s18cle 
dernier, 06 les cpatères sa-tistiques du po~r&.lat demement de mise : les artisans ac- 
tuels se plient B la norme en usage mais leur pratique se diffdrencie de 
I'eEectuation du portrait en cabine automatique, Le rdglage de la lumi8re leur in- 
combe ain& que le moment du d8elenchement de la pnase de vue, ils ont aussi pour 
charge de conseiller leur clienGle sur Yattitude B adopkr. De ce point de vue, la ca- 
bine photomabn, pas son automatisme, est bien dispenm de faire, Mais cette dis- 
pense a des cons4qaaences sus l'image car elle est $galement dispense de aavoir- 
faire, tout eau moins en ce qui concerne la cuisine d'atelier, Be je-ne-sais-quoi dont 
fait preuve lYop6ratew en studio, tmdis que la phots au$69matique se moque Bperdea- 
ment du rendu. En se dispensant du tour de m ~ n ,  ou plus prbcisément du coup 
d'=il de Ibsp&ratear, le photomabn rejette a priori h u k  valorisation estlk6tique, 
&an pourrait dire que lia cabine photamaton est un croisement de ces ahliers tra- 

ditionnels avec I"ahlier de photo~aphie policière. La phob~aph ie  automatique est 
ha"aiHlems contemporaine par son invention de la syst6makisaéion de la photo judi- 
ciaire par Alphonse Bertillon & la fin du siBele dernier. Celui-ci entreprit 
dbniformiser les modaïlit6s de prise de vue des criminels afin de constituer un 
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immense &hier sigeaal6tique. Cette uni$Brwgisati%an consistait h recourir B cer- 
tains moyens dont Pe photomaton hdritera, notamment la distance rBp%iBre entre 
Be sujet et Blobjectif dbbteasir une échelle de r6duction consknte, ainsi que les 
conditions d'éclairage invaRables. Le siège de cet atelier oMigeait le poatraitwé & 
se tenir dans m e  pose réglée> auquel r6pond le rudimentaire tabouret de nos sa- 
bines. 

Ce sont 1% des rapprochements ; la photopaphie de police syinterdit ndcessaire- 
ment toute retorâehe, 1"cEairage fronh8  san nt &. faire ressortir %es indices particu- 
liers aussi dispacieux soient-ils, ce que k n d  B gommer Ikap%Hsan de quartier sou- 
cieux de Ikapare-itee inraa@&-e de son client. Et si B'ahlier phot~@aphiq~e de police 
ne se passe pas dhun opérateur, celui-ci a pour rbIe de vériEer la réwlafit6 des 
conditions de p ~ s e  de m e  pBu@t que rattention au modèle. Dkutre pa&, la photo si- 
flaBBtique est, dans Yesprlt de son iwvenbur, subosdonn6e & I"anthropsm&trie, 
chaque phobpagahie de slaspect devant Btre accomlgrapée des douze mensurations 
des os conventionnelles et $une description, dite portrkt-par14 basée sur des no- 
tations .8wsant & éhblir ies caract6fistiques physiques de liylpadividu concerai&. Ce 
systhme n'a 8&llenrs pas ~ h a n g 4 ~  le format des trois vues, de face, de pro" et en 
pied établissent une réduction au aB7éaaâe ; seule la couleur est sur le point dV&tre 
introdui te, 

11 wste qukne invention technique a toujours pour eBet de rBaliser un projet en 
le dbpassant mais aussi en le d6cwant : outre le fait que Fusager du photomabn est 
coaasentmt quand le suspect devant he poBHeier-phstsseaphe est eontr&nt2 le proe6dd 
automatique public nkst pas r4ductiMe B la seule fin d'un Gcbage syst4matique. Et 
c'est par oh il dehappe B cet aspect policier que le photomaab-it rejoint l'atelier arti- 
sanal.  

Bans Ibsage, Bes images sorties d"un photomaton ont des destinations bien plus 
étendues que celles qui =nt rdsew6es aux phoh~aphies  %i@al6tiques de suspects. 
Gkst une loi inhdaente B i"outil que de composer des éI4menLs padexishnto: pour en 
divergr les fins, Ckst aHnsi que Ee phob-smahn, en tant quhtelier de prises de mes, 
combine des BIBmsnta issus de la pratique adisanale dont il est csnE~rativernent 
m e  rBduction avec des QBments emptwtés i% la phstopaphie policiére, 
En ddfinitlve, 11 est Btabiii que la cabine a59$64ma$ique se rappr~che de l"ablier de 

police par le processus ergoBo@que bien que IYirna-e réalisde ait des destinations 
diedrenks ; elle dimre de I'ateHies de quartier dans le mode fabrication m ~ s  en 
reste proche par les fins aechercheées. Zimage photomaton est donc une photopa- 
phie si@alétique consentie ou un port.&% individuel contraint. 

&d b dsage 
Dans un premier temps, la cabine a pour eflet dsBsoler lsindividu B photo-88- 

phier. On peut parler de la solitade du photoma%, de cette solitude aménagée par la 
cabine de telle sorte qnkelle passe sur l'image, Garantir Ibunfeité d'un individu 
requiert d'abord sa mise B 1"cast momentande du resk des BniBments de Ba sociég, 
C'est que dans l'image produite, Pa personne PmagBe s'oppose virtueBLemepnt B la 
totalité de ses ~ong4nères absents. 



Or, le thBme &une image mimétique se distmcie de son r6f6renat par a%"I'en%remise 
du sch&me, Il se d$^init par ce qu'il inclut dans I"image, mais aussi par ce qu'il 
rejette. Une imwe photomaton montre le wsage en rBdue~tion de la face d'un andi- 
vidu Ea Ikxclusion de toutes Ies autres parties de son corps. La selection de 
I'individu slaccompape donc, dans un deuwiBme temps, de IXblection du seul vi- 
sage. Le torse ferait aussi bien ]"@aire, ou le sexe, ou le pied. Cette dissectaon 
ima@&re a d'ailleurs dt6 eflectude par les policiers : ce sont d'interminables 
planches de nez, de mains, d"oreilles, exemplaires seunis par types. Dans l'usage 
non policier le visage de face, ou de trois quarts, est p&MlB&B car il est 1'616ment 
di%"$rencid du corps le plus vislble, comme Ie simale Td'$tygvmolo@e. Il faut recher- 
cher la prdfdrence du visage seul dans l'usage ssoiolo@que où lkfiescitd d e  
1"idenhiEcation sqavére le corollaire de la biensGance, 

h 
a Presque tous 188 hommes aRectrionnent uns posture par laquelle ils croient 

faire ressortir tous les avantages dont les a doues la nature. Geae attitude, chez 
Crevel, consistait se croiser les bras B la Napoldow, en mettant sa t&te de trois 
quaékts et jetmt son regard comme Be peintre Be l%1H kisait  Imcer d m s  son portrait, 
ekest-&-dire B 1'hofizow B 1 . Comme le personnage de Balzac le photomate peut se 
prdsenter de &rois quads, mais Be plus souvent il se place de faw et dans lbae 
comme le veut la n o m e  de la photogaphie d"idewtit6 (voir bg. 1). II est vrai que 
dans jeusage les to%a%rances sont mandes, interdisant toutefois le profil, Pourquoi 
la face est-eue prdf6r6e au pro51 pour 1a photo 8identit8 9 

Aux propos de Susan Sontag, au sujet de la frontalitd o a d m s  %a rhbtorique nor- 
male kaeP porkr&t photapaphique, Ba pose frontale sim%e solennitG, franchise, $9- 
vdiation de Ikssewce du modale lp , font 6ch0 ceux de Pierre Bourdieu : a Dms le 
langage de toutes les esth6times, l a  fionblit6 simifie 1"6temel, par opposition à la 
profondeur par où se rdintrodnit la temporalitR, et  le plan exprime 1'6tra.e ou 
B'essence, bref I"ankmpore8 ~a 3 .De ces rkfle-raiows il ressort que ce nkst pas pour 
une ressemb%ance maximale qubn pr$@re la pose fiontale ; si I'e%cac$g identi- 
ficatoire seule $tait recherch4e, on aurait sans doute choisi le pro" ou une double 
vue, de face et  de profil comme on le fait dans les Echhiers de police. Le choix de Is  
face semble donc tenir B d'autres criteres : la representation Pmag6e de IYPdentHt& 
doit représenter le .aPsage frontalement parce qu'il ser&t a h s i  rdvdldeur de ce qui 
perdure ind6pendamment du changement bio%ed@que ; ce serait bien e I"essence du 
modèle a>, ou a P%g&e PP qui seraient recherch6s. Mais sous les termes philoso- 
phiques, quelle rbalât6 y-a-t-il dans l'ouvrage e t  d'où vient cette convention de 
]"image ? 

IB m'avait semble dans un pemies temps que Ila comparaison avec la phots 
siignal&tique dtait fructueuse B cet égard. Mon raisonnement était le suivant : la 
photopagghie d'identit6 en cabines automatiques s'accommode de la reprbsentation 
de face parce que le sujet $5 pr9k.e de plein ~ 6 ,  qu'il entre dans une commmautB 

1 Bdmc, .La Cousi, Beae3 Bd. GdIPmard, col]. Folio (1972f, p. 36, 
Sumn Son-$ Sur ka Photographi@i> Bd. du Seuil, col1 IOIf 8 (1983), p. 55. 
Rem, BOW&BU, Ua Art mwea, Bd. de MinGe, cdl. le sens commaan ~(296%)~ p. 112. 
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&hommes responsables en mPBme temps qu'il entre dans 15mage2 alors que celui 
qui se fait photoeaphier pm les sehces de police est obligatoirement un suspect; 
par consdquent, le souci ne serait pas anthropométrique dans le cas de la photo 
d'identit6 alors que les deux vues sont n6cesskres pour 6tablir des mesures cer- 
taines dans lie second cas, Geae rhflexion pouvsa9t expliquer pourqaoi le profil es$ 
banni de 1a photogaphie d"idermtité,il ne dit pas pourquoi ekst la face qui est rete- 
nue. 

Si l'on revient au  ~ r s o n n a g e  de Balzac9 on remarque l'intention de dire 
lixchange entre le portrait et son r6f4rent. "ievel se tient en société comme le 
peintre I'a repr6senth dans son portrait, mais sans doute lk-t-iB fa" poser comme 
i1 ima@saPt que l'homme dût se tenir devant autrui, de mani&re h donner une 

bonne image » de lui-mgme. &aèsi en va-t-il du photomaton o Ba frontal;%â% du 
th&me n'est peut 8tre pas explicable par uns soi-disant lo&que des images (il vient 
B Yesprit des contre-exemples de portaita de profil tout aussi suceptibles 
da d'éketniM » que les reprhsentations frontales, & commencer par u le premier 
porhit nr$aBsb B, celui de Jean Le Bon dsible au Louwe) mais par une conven&aon 
sociale, à savoir la pose. Si l5ikasa-e photomaton est un autoportrait, jken d6cide 
moi-m4me le 86clenchement , jken rQgle le drame. La mise en sc&ne désir6e oblige 
B me cadrer dms la -nsBe de Fobjectif. En cela je suis aid4 par la glace s m s  %n oh 
se re%BR&e le ~ s e e .  Un trait rouge ou noir m'indique la hauteur de la t@te », ou 
bien un oeiB àesWnB de proEl, simale I k e  requis pour respecter la norme, 

N'est-ce pas m e  loi inh4rente B Ikerutopo&rait que d'obliger lbrtiste B se pr6sen- 
ter de face, au makmum burné aux trois qumts ? Dgrer se contemple --- I~ -mbme 
ou I'Etemel - frontalement. Rembrmdt sa regwde d6sax6 aux troYs quarts, Be re- 
gard en coin. Van &gh porte son attention ailleurs, comme sYl peignait 
quelqukn d'autre. Aujourd'hui Ies artistes n"h6sitent pas & intituler 
< Autoportrait » des oeuvres montrant toute autre réalit4 que le visage. Le 
photomabn est, de ce point de n e ,  Yavatar de I@autoportrait classique B : reflet 
d m s  un miroir et cadrage du Gsage, Or, le peintre qui nourrit Ie projet de se 
portraiturer tel quYl ppergoit visuellement son wsage, se trouve techniquement 
contraint & rimage spéculaire. De la mBme fa~on  le photomaté se place face au 
miroir sans tain, dans %"axe invariable de la visde de lkbjectifl". Cette 
earactdristique technique conkibue à expliquer la frontalité du th&me, Ensuik, 
libre B Iksssger de rggler son drame selon la facon dont il souhaite apparaître, 
dans la latitude entre licite et illicite. Le dispositif technique est fixe, le 
comportement face B lai depend de critéres i-rddpendants de ce donne : les notions 
de respect, biens4snce on insolence relkvent de la morale. Le photomaton ne fait 
que fixer IYmage que jkntenddonner de m&-meme, faisant insister le regard 
jusqu" la pbrhnnitb. 

mHw 
La cabine nh pas pour seule réalit6 d%tre un isolsin*, elle abstrait lie visage de 

tout contexte géopaphique. De n~&me que le photomaton exkraik I5ndi;vidsa de Ia 
fouHe, ]"mage He montre hors &un milieu réel détsrmln6, il l5nnverse de la photo- 
paphie de famille ou de corporation (toubs les photos de soupes, scolaires, mils- 
taBres, sportifs~ professionnels,..) o ù  l'endroit contribue & conf6rer leur statut aux 
êtres, 



"erre Bourdieu : e Les paysages et les monuments appar&ssent dans les photo- 
papMei.~ de vacances, au titre de d4cor ou de s i e e  ; ckest que la phobpaphie popu- 
laire entend consacrer la rencontre unique (...) entre une personne et un lieu 
consacrd, entre un moment exceptionnel de I"e~sbnce  et un lieu exceptionnel par 
son haut rendement symbo1ique a Dans 1e cas da photomaton, Yindividu en 
image nkst situ6 en aucun endroit, le %nd neutre de la cabine Btmt identique à 
Paa91s, Tdhdraw ou San Rancioco. Pas de moment exceptionnel, pas de paysage 
particulier pour mettre en sc8ne I'individualit6 s celle-ci ne se rsprbsente qubau 
phx de ceth entradion spatio-temporelle8 

a lV6kmiS 
Bo%)jectiwi4$& m e ~ a n i ~ ~ g  g$aa phsbdsmabw s'assogile B I'inskantm$it$ de %a prise de 

me, padagde bien entendu avec la photo@aphàe en g4n6rale En quoi ce param&tre 
temporel esbil garant de l"iden&i% du pof$"&t gvec son rBf4rent ? Posde de mmi&re 
plus &tendue, la question consiste B se demander comment %"ins&antanBitR de Ba 
pAee fonde lia a ressemblance a, 

Le kmps continu de Ba durde compo& la possibiBBt6 du chmgement que le pro- 
cessus kehnique vient esntrecarrer. Le km" limite de %a prise de m e  conteste le 
hmps n m  mesur4 du sujet. Du point de m e  aociolo@que, Be kmps de la hehnique 
photogaphique est une succession d'instants  duell le ment sdparables. Mn de 
rendre Is sujet indivia et a ~ q u e  IB c o n ~ e n t  de le saisir dms un s e p e n $  de temps 
rdduit au minimum, Tisolant dans ce frament ail il ne saurait vagr;er et @&a. Io@- 
quement iP ne peut ressembler QU% lui-même. Ckst dans Ba f u l ~ r e n c e  de I"4elair 
de map&sianm $aae se fixe la e wssemblance * phobpaphique. 

Egad4quation du kmps du pho&sma% B son image dms Il'instmtan4 de la prise 
de m e  est certes fictive dmg la mesure où la constitution de byamage lui wcc8de, 
s t ipa t i san t  IYancapaeit6 humaine B j a m ~ s  se cozneider r je suis toujours en 
avmce ou en rebrd sur les repr4senhtions de moi-même. 

En outre, B"insbntm6 du photomabn diverge du kmpa &ne autre phohpaphie. 
Dans m e  photo de famille on peut dbceler les indiees dtane hisbire, Ba parent6 des 
personnes, m BvBnement, le lieu. "en de te1 dane rimage qui nous concerne d"où 
se trouvent 6vacu6s tout ppass6 et b u t  avenir. Pour que l'image photomaton soit ad& 
qude  aux fins qubelle se propose, il faut qukelle saisisse la personne dans les 
marnes l5mitations qui lui sont ergolio@quement inhdrentes, Ces limitations ont 
pour raison d%tre d'assurer la prdsence en r8duismt les informations sur la per- 
sonne comme si cette ~Bduction garairatissaiit du mgme coup Iyaidentitd invafiable. 
Dans liainstantan4 de la prise de vue qui persiste sur rimage c'est ce qui ne saurait 
changer dans I5ndividu qui est censé durer. 

k W & w d e k  
Les techniques dknre@strement, en cela m4me qu'elles reproduisent fid&le- 

ment 1a r6alit6 sensible, sont celles qui se font le mieux oublier dans leur qualité 

Reme hur&euaa, op. ci&, p. 60. 



&oumage parce qu'elles sont toujours un intermédiaire entre une repr&sentation 
naturelle et une repr6senhtion accultur6e. h u r  qudit4 de média fait que Yusagea 
passe au travers sans avoir pleinement conscience dn Elkre quteUes constituent. 
&ns% en m-&-il de la photopaphie dont on a pu dire queelle &hi$. $sie&ne ressusci- 
%$e » s8 en ce sens qukelle amenuit la distmee entre Ee sehame et Is rBMrent jusqda 
lbdan t i r  apparemment. La photopaphie est un gage de présence parce qu'elle 
atteste le passage de tel! su tel BvBnement devant kbbje t ihn  montrant son em- 
preinte dans la àumi&re, Triwalement, sa quJ ig  est la fid4lit6 au -del, ckst pour- 
quoi elje est tmt utilEsBe d m s  I"inforw9ation. Cependant, ce type de repr4sentation 
imagge obéit B une analyse eultureBPe du r4Maent an m6me t ike que n8importe 
quelle imitation outillke : i1 n'y a &outil B fin reprdsentativs qui n%tablisse un 
sch8me. Cette eapacit6 instaneielle sbthnicise to-ours en pe&omances. La tech- 
nique phobgaphi~ue est eerks de reproduction, s a s  4tre pour autant de duplica- 
Lion, Elle ne montre pas Ie rdell tel gdil est, mais tel quYl se trouve reprodPaHt par 
IQinterm6diaire technique. Si l'analyse nkst pas r6i~aBe B chaque prise de vue, 
c'est qu'elle est incluse une fois pour toutes dana la fab~cation de lbppareil, elle 
en est m&me constitutive, La photopaphie ne se comprendrait pas sans les investi- 
gations de la perspective classique. Eobjectif avec ses lentilles, fie point de m e  
~aiawe contrecarrant Ba vision na&ure12e, sont des solutions technàwes imws de Ia 
repr6sentation classique. Sur IYg-aaage, les qualit4s spatiales tridimensionnelles 
du refdrent sont projeges daas8 le plm. La phabptnphie est donc un procdd4 plus 
Gable d3amitation en ce qu'elle uniformise mécaniquement et optiquement 
1bnaHyse du réel au lien que les techniques qui la prdcddaient obligeaient 
Topératear t%l k ~ p w n d r e  chaque foiss. Zappamil ghotogaphique dispense de ceth 
analyse en leoutillmL et en la standardisantt 

Einan~e photomaton est une application de ce schbme photoqaphique comme 
Yappareil phobrnabn est une adaptation du prsedd6 phobgaphique : nous avons vu 
que la cabine automatique contraamait les possribilit6s de la photoeaphie ; les- 
quelles limitations vont se retrouver pour ainsi dire r6percutdes dans l'image et 
srnatout dans l'unit4 scb4matique &une image i3 Bautre, 

Constitutif du schéme est le point de vue mique pose sur lie monde en gdndral, sur 
le c sage humain en particulier dans le cas du photomabn. h distance focale 
(lonmeur qui &&pare le centre de Ibbjectif du centre de la saaflace sensible) dBkr- 
mine oies dBfomations in&laactables, mal-6 le ddslr de reproduire Ha wsion natu- 
relle moyenne. On peut se demander pourquoi on ahaccommode de ceae Gsion mo- 
noeul&re, B quelle préfdrence elle tient? Ou i% qaelle ipormce D 

Pour que cet& technique soit eEcace dans les fins qu'elle se propose* il esavisnt 
que les images soient conformes les unes aux autres car il est bien entendu que 
I"au$.hentification ~ s & e  doit pouvoir se faL-se, soit par confronktion du portrait avec 
le po&raituré, soit Bventuellearaent par comparaison avec d'autres portraits. Ainsi 
une image photomahn isoliee ne fait que montrer et seulement monker un 8BAsage- 
Pour qu'elle acqui8ri.e pleinement le statut de pi&ee d"identit6 il est indispensable 
quaelle soit accompa~6e  d'un nomk.,, &un numdro, d'une empreinte digtale ou 
&informations similaires. Pour que la diE6renciation mim6tique sait certaine il 



faut que les images soient uniformides stylistiquement 9 plus une image -es- 
semble techniquement & awe autre dans la hgon dont elle est faite, plus impor- 
tantes apparaBtront 143s digdrenees entre les traits individuels de son r6fdrent- 
Ckst ce que recherche la photopaphis d'BdentitB, de fagon moins pouss$e que la 
photo s i p a l & t i q ~ ~ . e  m&s assez pr6cisdment pour qubmaraissen%, les marques ca- 
rac%ns~ques (cicat-fices, s a i n s  de beau%, taches.,,) d assez unifomdment pour 
qubn p ~ s e  appr~nimativement donner la bille d"m indiGdus ppalsque touks les 
photos ob4issent & la m4me Bchene de rdduction. 

Tou% semMe mie en oeuwe pour mettre en relief ce qui dans I"in&vidu resso&it 
au sujet, I"uniform%sation du sa:h&me dbnt  desGn6e B mettre en valeur ce q~ tient 
a m  carad8~stiqaes phys$ques du visage. A Hyinvease serait uniformisd par ce 
même proc4dd ce q~ tend sociolo@quement B &wrger : du point de m e  de l5image 
8identig noah- sommes ~ P B S :  reprdsenus & travers le mêsme dltre, 

b s  Wb@ de e 
Disd&Bai, c6B&br podraitiste du sibcle dernier, ddposibire d'un bre- 

wt pour sa e e a ~  de ~ s i k  pbotopaphique PP OU « po&r&t ca* s'est expliqud sur 
ce -queil enbndait par ressemb%ance : il% ne s w t  pas, en eflet, pom f&re un por- 
t r ~ t ,  de reprod~re,  avec une jusks5e sysGmatique, les propodions et les fomes de 
Yb&.sfklu ; il faut encore, et su8.$out, saisir et reprdsenbr en les jusk%mt et en Ies 
embellissant les intentions de la nature manigstdes sur cet indiGdam, avec les mo- 
diBcations ou les d8ve'Boppemenh easenGels snpporgs par les habitudes, les iad6esp la 
vie sociale. Ceux qai connaissent la personne B reprdsenkr skn font m e  idBe nette 
qui est la r b w l h n b  de tous les aspects divers sons lesquels ils lb& m e  des mil- 
liers de fois : s'ils possddaieaat les moyens d'exprimer cette idde, ils Grgent le vrai 
portrait ressemblant ; ils peindraient le tme, le caractbre, les maors, rame elle- 
même : l"a-$iste doit mir et comprendre son modBle de la mgme fason ; de plus, i1 
doit tendre .Q? Ia beaute sans pedre flen de la vd1-@ rn 6 . 
On reeonnast le point de m e  esthdtique du photoeaphe-8&ism pour lequel dia 

confomiu au modale doit appardke sous rn joar avantageux ; reflet du a carac- 
tBre moral B, la ressemblance est au moins autant psycholo&que que physique. 
Paradoxalement la ghotoeaphie est 'Be moyen de reprhsenter une synth&se de la 
personne : Composer an portr&t, B ; % % ~ O ~ S - W O U S ~  c'est choisir le mode de reprgsena- 
kakion appropn6 au mod8le et combiner toutes les parties en vue de ce mode 
mique pa Dans ce type de ressemblance, ckst Ia photopaphie qui s'adapte au 
m ~ d & l e  pour %e servir dans l'image qu'il veut donner de Hui-meme. La 
messemManee selon DisdBB et ses successeurs, ne se %;a.ouve pas $abord dans la 
physionomie mais dans llappmence sociale du modB%e. 

Eaiatre point de me,  celui de Bedillon, ne s'embarrasse pas de crieres esth$- 
tiques et vise 11emca~it4B comme le prouve son usage. Pourtant, ce kype de reprh- 
senkations cherche Bgalement la ressemblance r * Prodaaàre Tirnage 1a plus facile à 

Eug(?ne Esggd6eî L%t de la pbtw~apKie,(1862), cit.6 dans Bu boa mage & la,pkaatwraphie9 
anthdoge de b d e s  ehoi&s par %a.chel Wsot et E m ~ n s e  Durnos, cslI. ~ O B A B  Pmhe, Qd. Cenbe 
N a ~ o w d  de la Phot&~pap%e 619871, p. 38. 
a Euggwe DdBp%, opag), cit. (supm, ~1.61, p. 39. 
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reconnaftre, la plus facile h identifier avec 1'o-P&nal N 8 . Pour atteindre son but, 
ka phohvaphne policière dvacue a u h t  que f ~ r e  se peut la ressemblance psychoBo- 
$que B Tavantage de Pa ressemblance physBols@que : Sk@&-il de prendre de 
rindividu une sorte dkmpaeinte qui, adjolnh B son s i ~ a k e m n t  et  sommier judi- 
ciaires, permettra de le recon~adtrn & un p m d  nombre Bbanndes d"inkea%ralle O 11 
h d r a ,  de b a k  &,dence, nous athcher aux kaits les plus fixes de 1'4trp.e hum&n, et  
consulter les sciences naturelles e t  en partieulier P%thropolo~e sp . La 
phohpaphie d"art ceherche la ressemblance de la personne par le rassemblement 
en une image des « tr&BBts moraux m tandis que la p h ~ b p a p h i e  pol ic i8~  la fixe par 
la partimlarisdion du sujet : e Les cicatrices, Rdes, bches p i m e n ~ r e s  et  nmms, 
dits p & n s  de  beau^, d h n t  les moyens les plus eommodedd'identiEcation, les clri- 
ch6s ne doivent &tre B(obje$ &aucune rehuche, sous quelque --&texte que ee soit. 
C'est Pà une recommandation qui semble presque supe&ue, mais que la p%upa& 
des phohpapbes jud ic i~res  de proGnca? nqobsemen.$ pas. Le desir de prsd.aBP-e de 
belles épreuves les entrdne malheureusement trop souvent B maquiller Peurs 
images d'me fagon pitoyable g...) La s~mpuleuse concentration sur rn petit espace 
de toutes les impedeeGons, &des et replis de la peau de la Eeae ,  s%gloipe tmp des 
traditions de la peintme et de la e a m r e  pour ne pas froisser nos sentiments attis- 
tiques intimes. Le point de m e  é k n t  b u t  autre qwnd il sVa@$ de panairait judiciaire, 
Yexactitude deeent la premibrs, Ea seule des qualit6s. La d b - t ~ a " ~ ~  ou Yat%nuer par 
m e  wbuche constitue pmsque un adlit B Io. 

Nous avons VU que l'appareil phobmaton 6b i t  issu B la fois %;de ces deux ateliers 
aux buts contradichises. Bms le cas qui nous riamt6resse le client a libre choix d m s  
le mode de fab-Beation de son image ; il doit cependant en passer par une nome qui 
g ~ r m t i t  non pas .i la ressemMmce en mi BB qui ne semble exister que dans le mot, 
mais la ressemblance requise par la phobpaphie dgidentitk. 

Non seulement 1a notion de ressemblance sbv&ae fluctueante et  soumise h 
I"appr6ciation du prsdeacbur de l'image, mais encore elle bute sur ses popres li- 
mites, quand bien mbme seraient p-8ses les pr6cautions e scientiE.jues B ndees- 
saires. hetil lon en personne remarquera tr8s t6t le a cas de non identit6 in di^- 
duelle avec ressemblmee physionomique sa. Fondde sur la mesurabilitd, la photo- 
gaphie  sipal6kique nkn demeure pas moins soumise h caution, p~sqnkloie fixe 
Yindividu & un stade de son &volarakion e t  qukn maki,nàrl- humaine b u s  lesi; rgam6na- 
gements sont possibles. Fonder le e ~ t & r e  uniqae de l"identit4 sur la ressemblance 
avec un double phots-a.aaphjique, paral& d&s lors d6lieat ; ckst pourquoi la police 
n'abmdonasa pas la mesurs des os. Le malheur de Be&iPc%on est sans doute d'avoir 
c m  que la photogaphie pouvait dwenir scientifique alors qu'elle est techraique et 
qui plus est, d"easre@strement : c'est-&-dire enre@strant la diversit6 et  le change- 
ment 8 un shde  pr6cis sans a d r e  p-Bse sur Be rdf6rent. 

La r6percussion sua la phob-apbie dYidentit6 est la suivante : son simple rBEe 
d"&vocat9on, 8approche du r6f&rent, explique Pa toldrance qumt  B la nome  puisque 



mame une r6glementatiow trBs pouss4e des prises de vues n'ofis pas Ba sessem- 
blawce indiscutable. 1% nkn reste pas moins que la photopaaphie dYidentit6 est 
I'hBRtik-e de ce projet dhne photovaphBe e scientifique >B. Si 18 photogaphle si- 
@J&tique ne "feu& s e d r  de preuve au tribunal?, d m s  1'usage courant la photova- 
phie d"identig conGnue B semir de pibee Bdentitaire par addquation de ]"mage à 
son po*ur. 

mk -8 k ph0bmbifp '? 
La pbotopaphie d"ide%a%;atd nkst concevable quq& padir du moment où l3ndBGPadu 

reprhsente une entit6 d i p e  &&&se mise en imwe pour elle-m&me, s m s  -rien faire 
entrer QI'autre dans le eadre, Now sommes klliement accoutumés cette manigre 
de consid6rer 1'8w&~du que de b u e s  repr6senbtions nous semblent naturelles. 

On s&t que * %la po&r&ture est fluctuante a en ce sens que la personne nkst pas 
automatiquement concddee au  r6fdrent de la repr6senbtionll . 11 se peut que la 
po&r&$ure ne soit pas uniquement inhdrenh au thame m ~ s  qu'en nasa bmps donnd, 
en un milieu p-adiculier, le s&bme l ~ - m & m e  soit B mgme de congre- le statut de 
personne & eelaa% qd est reprdsentd. &si, Pa &chnique employée ser-dt & meme de 
va1oagser le rbMrent, de le * cadrer s socialement. Dans PBurope de Ymcien -6- 
@me %a cireaa4aGon des parbaits e n t ~  les diE4rents milieux a~sbera t iques  a v ~ t  
pour objet de fsai.re voyager ima@$rement Bee personnes. A p h r  du moment oh m 
esage circdait en po&ait peint, la personne se prdsentgt de facb, Il nkst donc 
pas besoin 8en  savoir long sur ce que sepr$senk une image si ellie est fa ik  sdon 
Ià"usag6 en %vPpeur dans le moment &n%>a, de nos jours, la pr6ssnbtion en photo- 
vaphie 8idenGtd pade * gour le r&fdent et conare 18 personne au sujet par ce 
seu1 f d t  quxal est passe par Ba cabine. Lar pho$s-.sphâe d'identitb et  la convention 
dont elle es& e%m$oa%$ge obligent ii Ba conndhrer comme m e  personne et non B le per- 
cevoir comme un sujet. Il faut remarquer ici que si e Ba portraiture est Buctumk B, 
Ie deschpkur est fahbment  en jeu Bas lors QU"% fait de h1Be ou telle f i m e  un por- 
t r ~ t  18 oih un autre locuhur d$nier&t cet& qualit8 au mbme ouwage. NBmmoins il 
me seBrnaMe que le s k t u t  de la personne est gammatiquement insrnit sur Ea photo- 
vraphie &idesakit6 en ce que ce type &images le d & & ~ e ,  

La ras-eure pwtie des images ghobmaton rel8vent de I%évcation, ebest-&-dire 
qukQIlles ont principalement pour fin de montrer la physionomie. Le photomaton est 
un i n s i ~ e  de la personne par le processus imager : elHe nPacqP%Pert sa pleine eB- 
cace dans le projet de reeonnaissaence qubaccomphnp&e de simes. Car si I5mage a 
toujours pour fonction de montrer le rhfhrent, elle entre dans un processus de si- 
aaBPsation diE6renei6e suivant ses destinations. 

Elle est en elle-mbme la sipaBisation d'un droit, en ce qukB8e eow@re un shkut 
soaolo@giiqkie. Ce droit est prhcisd selon qu'elle trouve place sur une caste dYidenti%, 
de permis de condaalrs, de s4jg"our2 de trmsport sur un passepo& ou une ca rb  profes- 
sionnelle etc,.. Sua tous ces documenta i1 sba-Pt de pouvoir v6ri"Hr I'identitd du 
po&ur, la phdsbpaphie entrant pour sa pad d m s  le phdnom&ne de reconnaissance 
par compegr&son entre les tr&ts da r6f6rent prksewt et ses traits en image, 



La ca&e nationale d"identit6 est le premier exemple anquel on pense, elle vasut 
qubon s" amgk- Le d8cret du 22 oehbre 1955 Yinstituant ne pra$Qse pas que les pho- 
topaphies nBeess@res B son BbbBissement soient fabriquées de klle ou telle fagonn, 
Peu impork le mode photoqaphaq~e p o u m  que cedaines carac@ristiquss soient 
respectdes. 

Parler de photopaphie d"identit6 consiste B prendre la padie pour le tout. 
L'image photcumls$on ne deGent 8"ideratitd que dans la mesure o& elle entre dans un 
conhxte spatial gui la cons~tae comme telle. Une image phohmaton trouvée d ~ n s  
la me ne peut &tre dite a i d e n t i ~ ,  a$;rrietement, L)im%e m s  les rapports " la re- 
lient h son r6fBrent resk mue%& sp ou pButBt elle ne fait que montrer sans que le 
rapport d'identiG soit r6soIu. La photo s8Bnge en phoh d"identiG quaad la s6fie qui 
doit Ibccompamer est complète. 

C'est asbord le nom patronymique qui est ddfinitoire de I'identité, ppâas les pré- 
noms , Bes date et lieu de n~ssance .  Si I5image anonyme réclame son B noms 
ckst qu'elle est incompl6te sans lui, nom propre que YBcritwe technicase sur Ba 
carte, Le peàtrsnyme reste intan@ble quoi qu'il a d ~ e n n e  de Yindividu qui le porte, 
de sa n9aassanee Qin sa rnod et meme au-del&, il est 1e premier et le dernier vdhieule 
de la personne. La photo, en tant que reproduction de la perception, $axe le sujet & un 
shde de son &volution biols@que. Ces dem csra&&ristiagaaes antithdtipuss entrent 
en composition dans la cade nationale d'identi%. De plus, ce nom est appss6 deux 
fois, selon deux modes diffdrents guisque Il'ua 6mane de I"autorit6 administrative 
et Hbutre du titulaire sous la forme de Ia simature, Cetb insc~ption mmuscrik 
suppose un certain rappo& au shtut  socio%o@que de celjG qui s i p e  : le demmdeur 
doit se pa6senbr lui-mdme, accompawd de ses phobpaphies et des pieces d'&kt ci- 
vil (avant 1955 81 devait se f ~ o e  assister de deux t8moins). * Les prbeisions four- 
nies par le demandeur wnsf que les pii$ces produites &. I1appi de la demande 
engagent sa responsabi19a ». QW retrouve ici eekk notion soeiolo@que inh&renb au 
th8me de I'in~age %IBidentiM. Ce mode de repr6sentation n'existerait sans doub pas 
sous cette fome si Ba conjonct%ure dans lavelle elle s%nsi$re ne faisait pas de 
EYandi~du une entitd autonome, 

Relevant de Ydcriture son$ mentionnés 8galement la taille, Bss sapes partieu- 
liers et, des informations relatives Bg ledmission du document. Les dits s i ~ e s  
partim1iers et la &ille entrent en composition avec la phobpaphie pour ~ p a l e r  Ba 
personne. Lem rappo& de compl6tude peut 4tre approehd par ce qu'en dit le deeret, 
savoir que %a car& est ddliapi.681 sms  condition &&-es par cgsns6quent Bwc%uaarnt les 
enfants. hou- ess derniers, sede la phohpaphie es$ obligatoire B l'exclusion des 
mentions de bille et simes pa&iculiers. I& est stipul6 en oube que ceth a photopa- 
phie constitue le seul éldment d"hdentiGesntion W ,  Par eonsdquent a la carb cessera 
d'B&e valable lorsque I"identideatiog.8 du titulaire avec sa photoeapbie cessera 
dlêtre pssible B, A ceth "am également r6pond la validit6 de dix ans, La ressem- 
bHmce 6tmt le crit&re admis de l'image, on a s6glemenU le vedeasr temps aEn de 
contrecarrer l%cad entre le r4f4rent biolo@que qui évolue et son imwe immuable. 
Pl va sans dire que c e t h  rest~cGora déwnna1e relhve $un choix arbik&re paisque 
chaque hdiGdu évoIue certes dms  le sens du ~eillissement mais toujours dPR6- 
remment de son voisin. C'est Yusage de la phots qui est cause de la %imit&ion tem- 
porehile à dix ans, la seastance matdrielle de Ha carte s'y coordonnant plus ou 
moins. 



La pbtopaphie  joue un r61e &évocation en tant qu'elle sipa1ise un individu 
par Be phBnomène de la ressemblance, la repr6sentation Bma@&re entrant en 
conformit6 avec la repr4sentatiog.d per-ue et  vice versa : la vérPfication sseRectue 
par un aller-retour du regard qui &value cette conformité. Si  I'identlg en tant que 
phé~nom-a$ne social passe par le truchement de Ba technique, c'est au dsublie que 
Phgent de B"iden$ifieation se rkGre pour 4tablir I'unicitd : lors de la demande de la 
carte &idenkit6 (qui n'est nullement obligatoire) le requkrant doit deposer trois 
photos, Eune eût destinée Ba la carte tandis que les deux autres sont archivges de 
deux sraetaiib~s : un duplicak est destin6 B &re classé au fichier de la préfecture par 
ordre alpkab6tique ; une notice est btablie et class6e par ordre chroaio%o~que : ces 
semaces disposeront ainsi d"un double classement, de nature à kciliter &ventueB- 
lement les recherches B. Le jeu des renvois de ~onformi% est multiple : Ha validiG 
du porteur est attestde par confronbtioaa direcb, mais aussi par conformit& de la 
cade 8i son double de papiec Notons que Ila phobpaphie de la cade d"identit6 est ri- 
vetée e$ reçoit Be cachet de la prBhcture afin de Id@timer Ilbssociation de telle 
image avec tel support tandis que celles gui sont enregistr4es auprès de 
l'adminaistratiorn sont simplement a;-afdes. 

La photosaphie d"identit6 f i e r @  oMigahirement sur la carte et entire dans Ba si- 
palisation du droit, en I"sccearrencs elle sertiEe BYidentit4 du titulaire e t  lui 
confire son statut de membre aune  nation avec les droits qui lui sont propresi.. On 
mesure Yimporhnce de la phoh dans le fait qu'est elle arbitre la durée de vaiiidit4; 
mais, wule, elle =%ai% incapable de fonder le rapport â%"identitg. En son absence, 
la valididef du p o h u r  resbrait douhuse. 

De moindre importance est  la photo dans le cas du permis de conduire 
puisquklle nknka5ne aucnane limitation &emporeBHe de validibb, Ces& que ce do- 
cument ne s5ma%e pas I"iaentit6 du porteur, mais son droit & condkre un véhicule, 
quand bien meme le titulaire serait devenu m6connaissable. 

ma9 r n " N r n W r n  

Le succ8s des cabines aubmatique tient i3 la g4néralisation du droit au portrait, 
La phobmaphie elle-mgme trouve sa  raison 84tre dans cet& diffusion élar@e des 
représenhtisaas humaines, Mais quken est-il lorsque 1e droit au  portrait, p~vi l&ge 
accord6 Ba la peasmne, s9acBri8e en devoir, quand chacun dispose de son image? Si 
ce po&aait entre dans une simalasakion du droit, iI devient obligatoim o l'image 
photomatn$on placée dans un passeport constitue an Bl$ment indispensable sans le- 
quel le p@&~-  ne poumaik f&ae vdoir son droit B frmehir k1Be "aontiére où ce do- 
cument es$ exigd. cabine pho&8)@aphi~ue para% B9ou6i;ql Be mieux & même da r4- 
pondre la d6moerstisaGon du podrait. 11 sk@t &autorises la p-bse de sue de fa- 
çon & donner m e  reprdsentatlon du esijgge telle tgu5i soit necanas&ssable, exigence 
qui passe wbcessairement par une nasrme sans laquelle %a dive~site stylistique 
eomompmM le projet. Le cas diPu phohmaton reB&ve done & m e  rdglementatisn de la 
kcbnigue de repr$senhB-on d m s  le projet * Bdentibire 8. 

Cimage photomaton, adaptation des moyens photog-aphiques des "sna 
identidncat~ires~ ne oeI&ve pas dhnwe concepaon prdconçue de fleindir86du mais rd- 
sulte &une transformation de la pratique photosaphique. En cela elle con$PBbue 
sans doute Ba façonner la. repr4senabtion humaine aune  mani&re h6dite. La ques- 
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%ion est donc dhpprbcier 1â eons6quence de la mise en image photomaton sur la 
man98re dont nos contemporains s'y envisagent : aussi banale sait-elle, l'image 
d'identi$B des cabines automatiques contrihae pour sa part B modifier 
Ikràppr4hension de Ilindiedu ici et maintenmt. 

Si la photoeaphie d'identit6 entre dans la sieslisation du droit, elle devient 
instrument de contr6le quand l'agent reconnait ou refuse la validSt6. Cette 
possibilitd de contrble passe ps%- la représentation uniformi&eP, systBmatique et 
mesurde de l'individu. Seul est reconnu celui qui es% ainsi a objeetiv6 PP, celui qui 
s'est soumis au sch&me de la photographie, Ce type de repr6sentation fixe 
I5naHividu ima@&sement tout en rengagean& sur le plan mciolo@que : celui qui 
ka" pas sa photopaphie d'identite? ne peut faire valoir son droit dans les circons- 
tances où elle est n6cess~re. Le statut de l%tre est done en jeu dans ce devoir de 
Tirnage. Sans photogaphie d"identit6, %'agent du contrôle ne peut savoir & qui il a 
da i re ,  Celui qui -,"est pas d6doubHé en image ne peut 8tre reconnu et pas consé- 
quent ne peut e%?w4br avec le mbme shtut  que c e l ~  qui est passe par la cabine. 

11 semble donc que IYamage photomaton veuille donner une reprérsentation 
mesurde exergmt une volont6 de mdtrise par la kchnique sur le sujet s m s  cesse 
changeant et sasr la personne sans cesse divergente. Eindividu repr6sent6 ne 
vieillit plas, il est immobilisd dans un &apen"$e temps auquel i1 est sommas8 de 
ressemb%er. Si Ie photomabn est un instmment de connaissance de l5ndiwdu, elle 
Yobjeetive en le ramenmt au cadre de Yirnqe, b repa"as8sentation pe-9-e doit cor- 
respondre B la reprbsentation technicis6e. Dans la vBri6cation dyidentité, 
I"individu n'est plus en chair et en os mails est passe dans rima- B laquelle il doit 
~oKncidep, Dms Isimage oh il m r e  s m s  a u $ r ~ ,  sans abjet, mns espaa\ee et presqae 
sans tempsralit6, dans I"ad6quation de soi & soi, Be photomat8 ogre Ia 5mre  ddri- 
soire dtun Descartes devenu singe, qui aur&t mis son ego co@$o sur papier aen- 
sible pour assurer la souverainetg? inavise de lui-mbme ! 

Cette boutade conclusive veut indiquer que Igid6e que nous nous faisons de notre 
personne est une repr6senktion pa&fculi&re. Elle ne tient pas & metke en Bquiva- 
lence Ibgo cargsien avec a lkgo phohmaton s, seulement en garialBBle. Le projet 
ea&Bsien, wmme He projet de mise en image d'me soci6td tout e-atihre visent une 
certitude Hra&futabIe : pour Desearbs, la rdsolution se trouve dms  Yack de penser, 
pour le sociét6 elle se trouve dms  la behnique ima~Bre. Au fond du doute, Des- 
cartes kppaerge & la Iumibre du co@to d'où if tire son &tre, Ma% de contrecarrer iia 
variabilitd enivrmh de Ilhummitas8, le photsrnaton en standardise la reprdsenta- 
taon. M&e il y a plus : le hmps du co@to est bref8 c'est I'insbnk de Yint~tion. Bms 
la machine, le phobmatd est identi" en un flash* Ce que I"intuition sapisi& de 
ltintdrieur et dans Ikrdre de Yesprit (je suis), le photomaton Be "axe de 
l~xtdrieur * et dans I'ordre de lia &air (tu es). Descartes aib%r&t-il pr6-invent8 la 
photopaphie ? 

Pour la philosophie classique, la qualiu premiB-e &un objet est sa -andeu-, soit 
la posaibiPi8;B de mesurer, Souvenons-nous de Be-killon : la mesure était la csndi- 
tion du succBs de son entreprise. Le hiatus entre le co@b et Ee photomaton, ckest 
qubn ne peut mesurer le premier, Quant au second, il apparait tr&s vite que la pho- 
t o ~ a p h i e  n'est pas aussi pr6cise que Ee projet le souhaitait. NBawmoPns, l'usage 
q.sPon attend de la représentation de chacun des contemporains présuppose IYid6e 



que chaque individa est porbeadde sa s o u ~ e a a i n e ~ ~  Gego c o g b  en est aSassomption 
philosophique ; le phobmaton en est. taavatar i m a ~ e r ,  Il reste que cet avatar de- 
meure sociolo@quement act ik dd$'%éper ma personne auprès $autrui par le tru- 
chement d'un petit earr6 de carbn o& je Emre débarrase4 de mes congénères, du 
Geiilalissement et de tout objet, a@t en Bcho s w  Ba représenhtion "ciale que j'ai de 
moi-meme, Nul doute que le photomaton, et de manière plus vaste, tous les ou- 
vrages d'identit6, contribuent & . snppolP$er * auhnome et responsable que 
je constitue. Le r&le de $(ouvrage sqam&te bien entendu au dom&ne &usage qui lui 
est impadi, $out comme le eogto de Descarks ne H'empêchait pas de rever B La di- 
versaid et la variabi%lit& inherente B 1'humanitd$, sa capacité a sans cesse diverger 
aura sans doute toujours saison des mises en demeure philosophiques ou tech- 
niques. 

we mm 
La photogsphie est Be moyen le plus r$paaad%a, aprés la sieature, d'attestation de 

1"identité. Si on la conad&-e comme relevant du poE%rait, il faut remarquer qu'elle 
donne une image BBBmentaire de Ia personne. Ckst en octobre 1940 que Ba carte 
d"identit6 es$ devenue obligatoire, avec apposition de Ba phsbpaphie et empreiwk 
digitale. Aujourd%ui, glus de cinquante millions de Frangais sont ainsi mis en 
image, et combien dYndiMdus B 1"ehelile de Ila p lan&&Mne hlle diversit6 sociale 
nécessite une uniformisation stylistique stricte afin de maintenir Ikefgcacité re- 
cherchée. D'autres moyens sont aujour8'hd mis en euvre qui foGlHent Ia consti- 
tution m@me du sujet biolo@que. L'identification par les gBnes permet d'avancer 
dans la ceditude de la recoraaa&sswee, dans cette qubh de l'individua%itB irréfu- 
$able et permanente tout au long de Ikxistence. Un premier jugement rendu en 
hgleterre en 198'1" a $U fond6 essen$;aellement sur ce mode de preuve. On conndt 
les Ilmites de la phobpaphie soumise B Bs conteshtion du aujet par ira personne, 
Plus Be sujet est en cause deans Ibutil, plus l'identification est formelle : B qumd la 
carte d5dentig gdn6tique rB 

En 41975, m adminaire sur I"identibF$ rbuni par Claude L$G-Strauss rassembl&t 
des ethaaoIo~es, un pElosophe, un biolo-ste, des spbciaIistes du ImgageS un psy- 
chanalyste12 . La contribution de chacun s'aaaehait & Ibbjet de son secteur 
scientifique : $tude de compodements, ansaIyse de discours, obsewatioga physiolo- 
&que, faits de langage ... L'6tude de la rationali% technique ne semblkt donc pas, 
a p-lori, devoir concourir &. la compr4hensiow du sujet. L'hypotbBa&sa que J%mets au 
krme a'me Btude sur la photopaphie ea"identii6, est au contraire que le p r o d ~ t  du 
travail humain, dans la mesure qui est la sienne, participe & la formation de 
43dentité Pndividuellle et n'en constitue pas un simple reflet. La constatation que 
chacun poss&de son peallt arsenal d'identification amène B supposer que la r6aBitB 
serait diR&renk en rabsence de ces ouvrages, 



L5deati~ 
La notion d'identité situe la question au plan sociolo@que. Que8 d6conpage He 

mbstantif effectue-Bil au sein du coupe 3 Rusieurs sens sont possibles, puisque 
I'iden$PG d6sipe 8 la fois le caracere de similitude entre de= uni%sp et le carae- 
a r e  sinwlier &une unité. Pk-se d m s  son acception juridique la notion se pdcise, 
I?idei%%ité est a le b i t  pour m e  personne ,g'&tre tel HndBGdu et de pouvoir &tre &gale- 
ment reconnue pour tel sans nulle csnfus%on grace aux élen~ents qui 
l'individualisent B .  Cette ddcnition a pour intBr$t de désimer la fracture opdr6e 
dans le poupe humain, diMsé en une plurallit6 d'individus, et de soulimer que 
cette pluralPt6 engendre le risque de la confusion. Les * Bléments B auxquels BI est 
fait allusion constituent partiellement I"objet de mon propos. Comment sont r6@s 
ces a Bl&menh B à fin d'identification ? Quels sont les carac&sares reqaans 3 

1. Au sein du coupe social, le premier en$&-e ddcisif de I"identiG &un individu 
est son unicig. 

Le terme $individu n'est pas un concept théoa%que puisquten ce domaine, ce sont 
le anje$ et 1a personne qui analywent la rksliké sociale, la raison de la personne 
cconkstant le sGet. 

Cependant, I?indiGdualit& est une fracture que nous constaéons wu sein de 
18esp&ce, puisque nous partageons avec IIQaaaimal d"&tre le produit de deux g&ni- 
teurs, et &en &tre diR4rent tout en reshnt leur semblable, Dans I'arbitraire de la 
pose des limites, sont B observer Bes situations O& la personne sYiden%a"l & un sujet 
unique, et h exclure les personnes renvoyant B une colleetivht6 de sujets. 
L'expression a idenkit6 %ndiGduelle B montre qu'au niveau Hs&que, I9iidentiU peut 
6tre autre. &nsi en va-$-il dans Be domalne juridique qui distingue la personne 
physique de la personne morale. Un sujet biolo@que unique peut suppoder plu- 
sieurs masques, plusieurs personnes, donc des idepntitds multiples. Inversement, le 
faux peut donner naissance à une personne fictive, sans ancrage bislogque m&s 
tout & fait -belle en tant que personne. Ces deux cas limites illustrent 
'dxndépendmce relative du sujet et de la personne et la pluraliite des d é e m ~ e s  
ethniques qukeBls entraâne. 

2, AU plm de Ba repr6senktion9 cette miGt4 est rendue possible par la fa"-cl&B de 
reconnaissan~~e, 

EBdentiEcatioa, ekst-$?-dire Be processus de reconnaissance dhn exemplaire de 
l'espèce en tant qu"individu, n'est pas Yaganage de B%omme. Nous partageons 
avec Fi"mimaH la capacit6 naturelle 8enchafner un indics et un sens : nous nous 
reconnaissons les uns les autres tout comme un animal familier reconnaît son 
maatre. On sait, d"autre part, que Yorganisation sociale conteste le propamme de 
H'espBce. Ceae capacité essentielle de la reconnaissance & 196tat naturel, se troave 
accéâltur6e chez I%omme en sepentations sociales. L"unHté éI6mentaire de cette 
reconnaissance est I1identlt6 biolo@que dkun organisme humain. Que je ne 
confonde pas Pierre et Paul% B me,  relBve d'une capacit6 animale, Que le juge es- 
time Ia culpabilité de tel criminel par la correspondance entre son code gén6tique et 
les f r a p e n t s  anatomiques qu'il a abandonnds sur sa victime, refibve dbne per- 
formance proprement humaine. 



3. Cette reconnaissance de lihua'iique se fonde, au  plan axiologque, sur la préf4- 
renee. Le chien familier ne f&t pas des joies n5iaaaporte quel iua'idiGdu, m&s B son 
maHke prBf4rd. Le symbole charg6 de sens se& nature8lement de garant & la vall- 
dit6 de IYdenti6catioma ; la pr6fbrence est lia condition de l'anthentificatl~n~ La ca- 
p a a s  naturelle abcculture en r&gle : la s iea ture  appos6e sur le ch8que nh de va- 
lidité qukn rapport à cele qui a 4th d4posbe à I'ouverture du compte. Il s'a@$ de 
certifier la reconnaismnce par la valeur aecord4e & tene pedormance. Si je vous 
pressente Pierre et  que vous nhccordez aucm crBdit & ma psa-ole, vous pourrez tou- 
jours supposer qu'il s9appe11e Jacques, Mais une simple 5che d'6tat civil fera foi. 

EidenG5eaakion in&awduelle s'avérmk 9ta.e une capaeit6 naturelPe, on peut sup- 
poser qu5il n%eQte pas de socidte o& elle ne ferait pas B"objet d'une acculturation, 
comme il ne se trouve pas de mcPB~ q~ fasse I"4conomie de Ba dialectique du sujet 
et de la personne. E k n t  capacitd naturellie, ceae distinction indi\wduelle doit par 
ailleurs &tre unBverse11e, 
Si lle identification B se passe pafiaitement de technicisaiion de I'identit6 (nul 

outil est nécessaire pour distinper Paul de Jacques), on doit cependmt conskbr  
que ce ph6nom8ne naturel se diEracb en peflormmces multiples, La photogaphie 
d"identit6 est un premier exemple qui skappaeenk & d'autres oumages, formant 
awc e m  une indastrie de Isidenti% N~ Tous ces ouwages podent la marque des 
caeactirres BnumBr4s : unicité de I"individu, possibilite de sa  reconnaissance et 
garantie de Pkauthentification, 

EBaistoire nous apprend que le shtut des personnes v a ~ e  selon lies Bpoques, %es 
miEeaaip et  les liem. finsi, tel oavrage sll3identiG n b  de validitd qden un temps et 
un lieu donne. B ceanGent $exdure de cette industicae de I'identit6 les indiees qui 
petmeaent éventuellement de reconna3tre 1Yndividu : une annonce relevbe dans 
%slb&ration du 7 ddcembre 191987 Btait rBdig4e comme suit i 6 (...) IdentiGcation : un 
manbau @a, m e  Bchawe, une b a p e  bleue B la main gauche, mais je nki que 
vas ehe~~g4ux blonds et vos FUX. M m e r ~ s  mus  voir &soBument. Appelez au  (,,,) B. 

Dans cet exemple ni Ie6chawe, ni le manteau ou les cheveux nbont Bt4 fabl-qu6s 
pour identifier la personne recherchée. De mgme, une empreinte dP&taQs relev4e 
par Iqen&gu6teur est I"indice de la personne qui 1% lniss6e. Elle nb avidemment 
pas 6t.d d6posc$e à dessein. C'est justement le traah~ail du policier ou de Ibuteur de 
l'annonce que de remonter jusqulB Ba personne de lems recherches, rechsrehes 
dont dispense justement l'outil B fin B'identH"Bcsation. Inversement, lkemgreilrit$e 
di@ble p ~ s e  au  commissaria$ aura pour tache de permettre Yidentification d h n  
suspect, On comprend que ces d e w  empreinbs semblables quant aux trac&%: nkont 
pas le même statut : la premi&re est indice où la seconde est outil, Dmdqannonce 
rapportbe, les bl6maents menGonnnbs sont indiees, mais en la  matière on peut ima- 
@ner q u b  bijou, In b a e e  par exemple, paisse devenir instrument de Yidentité. 
Par contres tout produit du t r a v ~ l  humain ayant pour Gaa d'atkskr  I"identig de tel 
ou tel ~~BBw, dlL titre B%souvrage8 de I"arnhéolo@e, II faut sSat&nd= & ce que les tech- 
niques d"identi"9ation tendent & reconnaEtre tan%$ le sujet, tant&$ la personne. 
Les deux pd1es b h n t  d m s  la r4aliS non dissoei6s, il sqa@t de tendmce et non de 
d6eoupes précises : ainsi sur la photo &identité le sujet est de fait mis en image, 
mais P'amdnagement de la personne aussi. par contre, l%cu simale le chevalier 



s m s  en poder l'empreinte physique. Tendent h identikr le sujet iles marques ta- 
r6es du corps, & commencer par Tempreinte digdEtale, ou popthes sur ce corne, klle 
lkficacit6 visee par cette ordonnance royale du 31 octobre 1684 pour faire 
condamner les filles de mauvaise vie qui se trouvent avec des soldds B deux lieues 
aux e n ~ r o n s  de Vermilles, & avoir lie nez et les oreilles coupdes m MMgme si par 
B< caup4es » il faut enhligidre e fendues B~ le sujet est directement l"objet de 
I'idsntiAcation. 

La capa&tB bchnique est requise pour assister les faculWs naturelles, I'gsentare 
pouvant relayer la mémoire ddfaillante, ou rimage permeaant de prolonger par 
une reprdsentation visuelle des inâsmatioars qui ressortissent au langage. Mals 
la kchnlqne peut faire plus en ce domaine, Il ne sat pas de raaconndtre te1 indi- 
vidu en opposition h h l  autre, encore faut-il pouvoir l'attester avec ceditude. La 
kchnique Gent assister Ba Gnalit6 sociale &avoir B identifier indubihbPsment Bes 
individus qui la eompomnt, Les processus propres aux techniques de représenta- 
tion sont susceptibles d"apporbr ceth garantie au regard de Pa socidg. 

Puismt dans 8autres mileux que ceux qui sont quotidiennement obsemables, 
sms douk faudr~k-il  refondre dans m e  arirhBolo@e de I'idegatig PndiMduelle des 
spécialités comme la si@llogaphie ou B"h4raldique. C"aistralo@e peut être &gale- 
ment mise & contfibution dans k mesure O& le thBrne astral qui conQre m e q u e -  
ment m e  identig & an indiGdus p8sse par Bne trac4 aune cade céleste. 

de l%"&aG& k&$dueEe 
Q~ suis-je dans 1I0uwage censé me represe~a~k~ ? Cet outil façonne-t-il, dms un 

mauvement de chiasme, Yunit6 sociolo&que que je conststue ? Autant poses la 
question au coBsneH Chah-$, un des pe-saonnages de La Comddie Humaine. Voici Be 
r6sum6 de la nouvelle : 

Un jour de fBder  11818, un homme d6ji ~eillissant ~ e n t  consulter m avocat. 1% 
1& nnme son "rvenratinxe, peu banale. Il se nomme Zyacinthe, dirat Chabed, il est 
comte de FEpprpire, a pris pa& lai c m p a p e  a"Emte et fut laiss@ poar moirt, B %a 
b a a l l e  d"Ey1au en 1887, Le visage dd5w.a.6 par de nombreuses bPessuresp il ne peut 
btre reconnu ; k n u  pour mort, on 180 prend pour quelque ursnqate$~" ddsireux de 
skmpmer de la fodwe  du colonel Chabed qu'il prhbnd &tre, En Mlemape 06. il a 
a4jouan4 apri&s sa r6surrection *, existent* aErme-t-ilp des piBees a~tbentiques~ 
certifiant qu%i est bien le colonel, et il charge Be jeune avocat Den̂ PaIle de les faire 
revenir quYl p ~ s s e  rentrer dans sa fortune. Une b a ~ 8 r e  se dresse en la pea- 
sonne de sa propre femme qui9 mafiée par in%r6ts a hbs-3@ des biens du pseudo-d6- 
fant et a refait sa vie. Ne resk au paume colonel Chabert que le a"couas de la jms- 
tice. 

Il s'a&$, de Ba recherche sociale de son idenkit4 par le personnage, qu8b qui doit 
skachever quand He  eux militaire de leEmpire sera m&me de prouver qu8il est 
bien lui-mgme. Cette preuve est ouvrage, car PcYi la parole ne SUE$ plus, En faitt, 
Balzac joue de ee que nous appelons la didectiqae du eujet et de la permnne : dans 
le milieu de la Restauration, la personne du solonel es$ un h6ros. Mais qu'on 



n%voque pas son sujet qui doit, pour I5ntBr6t de la sociBtB, &tre d6Ewitivement 
mort B Or, seul 1'0uvrage dPidenti&6 ponmait s rendre B sa personne au  sGet. 
Malheureusemeagt, les pieces n'arriveront pas d%llemame, Chabsrt devra 
renoncer il sa fortune, i% son &pouse et jusqu" son nom de gloire p il finira B 
]%hospice du Gemlin-Bicgtre, en revendiqumt r a J e  ne suis plus un homme, je 
suis le nanmdro 164, septahme salle B. Brillante àBmonstration de ce que Ibuti1 
d"identit4 peut faire ou ne pas faire $un homme dans m e  socids comme celle du 
=Xe &&de que Balzac a ai &vernent mise en muwe. 

Phab-paphie d'identit4g$8 empreinte d4@ta1e9 * code B g6n6tique9 numer0 tatou4 
sur le b r a ~  du pP-8sonnier9 blason, thBrne astral, seeau du souverain, sapature, son$ 
au tmt  d'ou$iIs B mgme d'=&nager des statute de B"6tre. En leur absence, ce même 
statut se trouve algr$- Ces ornages ne sont done pas 4tquiva1ent8 : I < ~ c u  mBdi4vaI 
apparait dans le milieu de 1a chevalerie au  XIIe sidcle, au  moment o& lbrmure 
~ e n t  coumir le corps du w e ~ e r .  Dans la mbl6e de la bathaalle, comment recon- 
wa$Lre si la masse &acier bAllante est amie ou ennemie *B La perception nakurelle 
~~ap36rant incapable, Youvrsge - YBcu aux couleurs vives - assiste cette d6faàl- 
lance. De mgme %TB y a un fosss6 entre l5adeaa&i5cation par la p h o b ~ a p h i a  aldenkit6 
e& o'identi&ation par Bes g&nes. Dans le pa-mier cas, 1'gtre reste visible dans sa 
forne sociale ; lhpparence minimale est sauvegardée. La phohpaphie B"identi% 
analyse 1s personne telle qu"en eHle-mbme, dans sa solitude positive d'homme 
responsable. Par contre Yidentification par les gBnes tire Ifindividu dkun fond 
d"indiE6rencrlatim où il mgait tr&s bien pu e tirer un autre numdro PP, OU tout sam- 
galement ne pas exister. La photsmaphie d"ideiàtik6 objective I"in&vidu social, le 
code gb6Gque le renvoie au hasard de son orP&ne. On comprend que le passage de 
Yune B B'auke technique, si la seconde se g4n4raBis&t par un proc6d4 quelconque, 
ferait varier seunaibbment Yapps6hension que chacun a de soi-asra&me, 

Dms  cet& perspective, il pourrait btre fructueux de revenir, psi" exemple, sur 
P ' h m e ~ n c e  de 1Yndividu B la fin du mayen age3 telle que Pa decrivent les histo- 
nena. En recherchent les outirils d'identitd en usage, on pourrait shttandre & 
r e l a t i ~ s e r  cette assomption de BkentitB indi~duel le  (4Lant capacit6 naturelle, 
li"Bndividua~it4 doit prdexister sous d"autres $ornes), mais 6ga1emeat la confimer 
par le recours i3 de nouveaux dispositi% techniques. Si dans ce domaine, les -4- 
penses atkndues confimaient la pane6 de %D~a$Iil avec le lmgage et les comporte- 
ments dans la rdalisation de 1Yidentité individuelle, alors I'arclia6ols@e pourrait 
a p p o d r  sa  eonica.ibataion me 6vduation de es qui nous eonstikue en PdentiGs dais- 
tinctes, 

Arnauld LE BRUSQ 
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DE 

. Intéressée depuis lon@emps par la décoration des vieilles pharmacies, j'ai eu 
]'idde d'en étudier les devantures dans le cadre $kane malitrise d9arc"P,ologiou 
moderne e$ contemporaine. Devant le nombre impressionnant des ose ines  
exisbnt rien qu% paris, jkai dQ Iamikr mon enqu&te à un 4chantiUon de soixante- 
dix-neuf devantures siku6es d m s  les Ier et VIIIe arrgandissemea~ts~ en prenant en 
compte tant les pharmacies anciennes que le-: pharmacies eonkemporaines qui 
â-$Pa,ment de Jews enseipes l u ~ n e u s e s  Bes rues de Paris, 

Sans négliges les infimations fournies par le témoimage d"autrui, jki  men4 
une eaiqnête de terrain syst4matique. Chaque devanture observée a fait Ibbjet 
d 'me  ou plusieu~s photolgaphies. $ai considéré la devanture comme an objet 
archCologiqne dans la mesure O& c'est un produit de Ba technique. Dans cette 
perspective, ik m'a semii-816 impossible de n'envisager dans les devantures 
d'officine que l"aspect pub&icitaire e t  commercial dé, Ha profession, J'ai donc 
che.îch4 B déterminer quelles son& Bee diff4rentes fonctions assignées à ces 
oumages ainsi que les prscéd6s techniques qui y sont ordonnés. La devanture 
m'est ainsi apparue comme ressortissant il %kenei-;~e, B la &ratfine, mais aussi au  
Iogement. 

Easeime 
Au plas imm.édia$emeéa$ Bvident, la devanture de pharmacie sert & l a  

sipalisation d'an lieu et  d'une fonction, par Ba présence de certains 61éments 
fabrigu6s uniquemen$ pour faire reconnaâtre le type dhactivité exarcde d a n s  
I'oEcine. Ce sont les enseifles qui la diski-agaent de %a boutique de lbopticien ou de 
telle autre profession, 

Elles sont rdalisges selon diffbrentes techniques et  au  moyen de matériaux 
divers: 
- enseiwe fsb~quée de manière autonome et ensarate rappsrge en devanture B 

partir de métaux, de ma$i&res plastiques (plexiglas, papiers plastifiés 
autocollants), de verre, de peinture ; 

--- enseime fabriqude $ pa&ia des 6Idments de la devanture, soit seu1pH;Be dans le 
matéfiau même qui en est consti&utd$J soit incrustée, soit peinte. 

Les enseimes sont situées dans de multiples endroits, parfois même B une 
centaine de mètres de Btof"acine; le rQle d'enseime peut donc se disjoindre de la 
devanture, mais la devanture elle-même n'est pas normalement sans enseipe. 



Zensei-pne peut etre 9ocalis6e sur Pa porte et jouer à Ba fois ce r61e et celui de 
poignée. 

On y recsnnaât les trois modes de la déictique : 
- des images, emblêmes du métier de phamacien (mortiers, vases B thé~aque,  

pliantes et animaux entrant dans "a composition des recettes préparées en 
pharmacie), enseimes corpmatives B BYimdage d'un serpent enroul6 autour dhne 
coupe (caduc6e du pharmacien) ; 

--- des indicateurs, la croix et le vert, qui est Ba couleur cacaact6ristique de la 
pharmacie et obligatoire pour les croix; peut-6t-e a-$-elle été choisie par réaction 
contre l'obligation faite aux pharmaciens de ne plus utiliser le roage, désormais 
résemé & la Croix Rouge et dont le vert est la coulerri- compB6mentaire, 

---- de I'écriture gui rend encore plus immediate I"identificatisn du commerce; 
li'enseiwe écrite donne des Informations sur ka fonction, le ip2eu, 1%6poqae, 
le malien. 

Les enseimes sont pour la devanture l%q~valent  des iasiees pour lie vêkment : 
les préparateurs se distinguent des pharmaciens, titulaires dkfficlne ou 
assistants, par des insimes d iE6ren t~od6s  sur Ha blouse blmche : mortier pour 
les premiers, caducée pour les seconds. 

Vitan8 
Mais lesrsqu90n construit une devanture de phamacie on a &galemen$ en vue 

l'exhibiéàon, k n ê  de 1'Pn&6rieur de la boutique que de certains objets : Ba devanture 
rel&ve alors de la Mtrine en kant qukspaee elos consacr6 1.1 Pa a montre PP Elle peut 
être rendue partiellement opaque par Ie mur on des pawneantage; ou Bke tout 
enti&rre   tri ne par la transparence du matérian q~ la esnséitue : un vitrage clair 
(mur et porte) ; c'est I'intdrie-r de Ba boutique qui est saontrb, su simplement en 
partie (elle constitue un espace B trois dimesisions don$ %a profondeur est lamitBe 
par un support vertical qui peut 6tre m voilage &pais, m store Eh 1ame%les vefiimles, 
un coffrage amovible, un panneau de boYsZ 

La vitrine ~ompor$e, pour la xno~~tre eEcace, un certain nombre de dispositifs : 
I'aménagemaant du fond ; Bes installat4ons fabrPquBes pour sewir de support aux 
biens exhibés (des Btagères, des pr6sêcntoB-s); I"6clairage qui est destiné i% en 
aceen&oer la perception visuelle ; ces biens eux-m&mes : objets qui nPont pas étB 
fabriqu6" cette fin mais fane partie d'un d6cor ( chapeau, lunettes de saalail ...a, ou 
qui sont représentatifs des produits vendus dana I'oficBne (produi$s de beaul4, 
troaasses de toilette ... 1; mat6-%el ancien de la phha~"a~~~ae (globes col or$^, mo&iers, 
vases A theriaque ... 1 qui sont autant d'indices permettant au passant 
Iqidentifi"ncation du commerce ; ou objets fabrPqn$s expres potsr cela y ce sont, des 
panneaux publkcitspires distif-Pbués aux pharmaciens par !es Haboiatoires. 

&es ouvmges, en carton, néon, mati8re plastique, papier auto-eollant, rel&ven$ de 
Iyndustrie d$lc&;ique, Ce peuvent 8t-d.e soit des grnages ( réalisées A partir de 
photoflaphies on simplement desrsin&es et sortieni; tout droit de %'ima@nation), soit 
de Yécriture Ifantaisaste, B partir &un mod8Be ~ e p r i s  & I'idectique un grand 
nombre de fois), ou les deux à la fois. 

Ces panneaux donnent des informations d'ordre. soit pblieitaire ( d e ~ t n ~ ~ é e ~  & 
inciter un certain publie h eonna9tre, dg?sirer et  acheter un produit); soit non 
publicitaire m ~ s  pIut6t &ducatif en rnaki8i.e de prévention sanitaire. 



L'amBnagement des vitrines s7ntB~;i.e dans un moment : il en est de 
permanentes, h i tes  pour durer et qui, en eflet, durent; mals la plupart sont 
temporaires, réaménagBes tous les mois ou tous Iles trois mois en fonction de 
H'ackuali$B, de %a saison, des f6ks du calendrier. Lséquipement paa"$gcuhier --- que 
nous appelons a calendaire >B ---- exBiib6 B I"sceasion des e t e s  ou des saisons est 
ressorti tous les ans & la m6me Bpoque (boules et Nrlandes de Nogl, champimons 
en plastique.,.). 

Gaménagemenrit des vitrines diBre selon %es lieux; elles ne sont pas meublges 
de la même fason par les pkamaciens instal14s sut des lieux de p m d e  amusnce 
et désirem de vendre au mieux & une c%ient&Ie de passage que par ceux q~ sont 
établis dans des quadiers plus tranq6lles s$ qui ont une grllent&le de quafiier. Pour 
les premiers on peut parler de a vitrines bazars B qui se traduisent par une 
profusion d'objets e&ib6s, alors que les seconds se pr8sccupenR plutat de I'awpect 
éducatif et d6corakif de leurs vitfines. 

mea& 
Mais la devanture participe aussi a i  logemenf &nt du pharmacien que de sa 

clientèle. 
Des quatre murs qui constituent une partie de I"oEeine, un, deux ou mBme trois 

donnent sur la voie publique et contrbuent la ddlimibr. En cela la devanture 
n'esse que la f a ~ a d e  d'un S p e  partEcuIier d%abitation et en aubit donc toutes les 
contraintes qui peu~rent contredire ou restreindre les -&les conjoints d"enseipe ou 
de vitrine. La devanture, en eEet, est la Iimih de I'sccapation d'un espace : en 
de$&, le trottoir, Isa rue8 les autres fagades; an-del&, un eompéoir de vente, des 
présentoirs, des mddieaments shck61;. Comme telle la devantare est bornage : elle 
dhtemlne une réelle propri&%é juridique et rBglementBe aussi bien q n h e  zone 
d'occupation, Elle relhve d"aii%eurs du code de Yarbanlzàme et répond il certaines 
regles de construction. 

A Ba différence de I"$%anl, par exemple, qui tient kgalement de Ba -atrinai: sarais 
n'est pas mua du logement, Ba devanture prot$ge aussi phsjnmacleras et clients des 
a-ÿ.essisns extérieures, qukellss soient d"ordre naturel on du fait, de I'hsrnme. La 
devanture relbve ainsi du mur, en kalt qnkuvrage fait de pierre, béton, revêtement 
plastique, bois, mBt-1, e6ramipue, Gtrage, etc,, imperm6able $ la pluie, aa  vent, au 
bruit, & 1a lumi&re, à Wa m e  et diSeilement franchissable par an intrus. 

Mais ce mur do$% pourtant btre nsrmalsmen"cranchissab4e. 1% s o t  ainsi percB 
&une porte. Le vmtail qui permet de la clora r8psnd au besoin phyaiolo-à,gne du 
sujet qui, 86a'irant B IalntBZPBeurs est ainsi coup6 du froid, du vent, dn bruit, etc., =nais 
qnkn s'ouvrant elle donne acc&s B lkfficine e t  permet H'Behange social. 
L"ouver$ua.e doit &tre natnrellement assez large pour permettra le passage dkune 
personne et9 si pos&b%e, Be adroisement de plusiears; l"o~'~verture du batmnt, s u  des 
deux battants, peut se faire maaâneEBement par pousde ou automatiquehent , ce qui 
facilite I'entrBe d'me personne cha-de de paquets, La porte peut &tre marquBe par 
une plante en pst, p9ac6s sur Te trottsB~; Bes ouvertures sont souvent situ6es 
E$g&reaaraent en retr&% par rapport au reste de la devanture (ces retmits con&t%kuent 
des espaces rectan~Iai-es ou t s i a n ~ l a i r s ~ c s u ~ ~ e r t s  donL Xes murs, en verre, sont 
souvent am&nag$s en s8atrlnes). 
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La devanture tient aussi de la fen@tre, en tan$ qdouvrage en vitres trmsparentes 
lwssawt passer la PumiBre et germetaettmt la Binsion aussi bien de Id"nt6fieur que de 
I'ext$t-eur. Elle posshde ce&ins Aquipemeaèts rbpondant aux besoins bioHo@ques 
des sujets on sociaux des personnes qu'elle a pour fin de protdger : des stores 
iatBrieurs ou ex$bWeurs, des g&nes d'ahratioa, des .B.ltre"eBnt6es et des eyst8mes 
de fermeture (@il'Bes ou rideaux méta~ligues, verrons, serrure4à, syst&mes 
dk-Barme), 

La prbsence en devanture de ddcoration n'est pas n&cesswre, m ~ s  B'B en ewisb 
pourtant, sous diE4rentes formes a peintures sur bois ou rev&temen$ en plastique, 
gravures sur vitres argentdes, sculptures, aevetement en glace argentde 
r$fl$chissante. 

Je nkai Bndiqu6 ici que les principales dissociations qui m'ont permis $analyser 
les devantures d"oEeine sang pouvoir, faute de place et d"8ane illustration 
suEsante, prdsenter le faciacP&s propre des soixsnle-dix-neuf oscine- parisiennes 
qua jkai en partieulier BtudiBes, c'est-à-dire Be résultat historique de mon 
investig-tBon; du mains man m&m-nsire sera-t.-il consultab%e s$1a bibliokb8gue de Ba 
SociétR d'histoire de la pharmacie où je compte He dkpsser. Dkautre part, %es 
devmtures de phama&es toujours en a c t i ~ t b  sont renouvelables B hnst moment et 
ressortissent donc B ce que dans RAMAGE on a appel4 I L  arch&s%o@e de 
I'$phbm&re b; m&s parce qu1eIBes "nt en train de se faire su B faire demain, elles 
ânt&resseat aussi Ha production & venir et ne laissent pas de donner lieu B 
poldmique; c'est de ce dernier point de vue que j'avais nagu8re trait4 de la 
devanture dba%"acine, dans un. article paru dans le ne 1824 du Moniteur des 
pharmackn (3 dgcembre 1988 1. 

Dominique LETOUmEUR 
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siècle, B[H* 

LE SEN E DE" 

Si I"sn d6sire aim jour Btudier sSatBsti$juemeHE& la production de ~ t r a u x  d"m ou de 
pBusHeurs ateliers, BI semble indispensable de mettre prdalablement au point un 
modBle d'analyse des verniBres qui, B partir de leurs divers ~aractBres, devrait 
pemettre d"6kblir une gille organisant les diffdrents cas possibles et d'aller plus 
loin que le simple repoupement des seds  vitraux attest6s pour un covus encore 
trop peu inventsri6, 

Ce type d'opdration peut sbv4rer B'une s a n d e  rentabilit6. Nous allons pouvoir le 
vkrifier en csnsid6rant le sens de lecture des diffdreattes scbnes de vitraux illus- 
trant un récit continu en plkasieurs bpisodes, soit sur une fen&tre simple ou dPGsée 
en plusieurs lancettes, soit sur des baies voisines. Dans Be cadre #une Btude sur le 
\ w t r ~ l  du XIXe si&cle, il faudra se limiter aux ensembles de scànes toutes disposees 
B la mgme dpoque et exclure les baies vitr4es de scêines anciennes prdexistantes 
mdlangées à des sc&nes modernes, car les premihres ont pu Influencer la dispssi- 
tion des secondes, retirant au maàtre-verrier sa liber&& #organiser Ies verri&-es ài 
son gofit, Les Gtram de la chapelle de la Vierge des églises Saint-Gervais-Saint- 
Probis et Saint-Mew (PaBs, IVe arr.) ktmt dans ce cas, ne sont donc pas concer- 
n6s par le d6veloppement qui va suivre. 

* $ou8 ce titre g6n6rd j'aur~s dO phacer deux Btudes m ~ ~ e u r e m e n t  parues dans GE et  
auagaae%Bes, r&$rospec~vernen&, je donne les naam8rw I et III : 
1, La poEBa$Pque a nationdiste us ha IIL RBpubPique : l'exemple 
de %tre-Dme des VeAus d' GE, 5,1987, pp. 191-236)). 
II. Du vitrail mc%n6olo@que 



E'obsemation de plusieurs baies a scanes muâtiples r6v&le qu'elles ne se Hisent 
pas toutes suivant Ee m4me sens, Dms une -.Plle sysamatique des divers cas pas- 
sibles, cetb lecture peut se f&ire selon trois couples de par%&m&kres : 

- lecture en colonne (6) ou en lime (LI, 
- de bas en haut (BH) au de haut en bas (HB), 
- et de gauche & droib (GD) ou de droih B gauche (DG). 
De plus, BM et HB on GD et DG peuvent ne pas s'exclure, mais au contraire, se 

combiner par alternance, ce qui engendre en colonnes ou en limes, une leckare 
dite en abouskrophédon B, c'est àa dire B la mmi$re du beuf qui va et PÿBent dans Be 
champ, 

La combinkson de b u s  ces pararn6tres détermine seize cas de lecture possibles, 
sch6makisés comme suit : 

Lecture en colonne : Lecture en l i p e  : 

GD o ler cas 

DG : 2e cas 

BH : I l e  cas 
DG 

a"B : 12e cas 

BH : 13e cas 
GDG 

HB : 14e cas 

DGD 

A ces seize dispositions possibles, 81 faudrait @outer les lectures ePrm1aires, te1 le 
plafond des litmies de la Vierge réalise par Emile Hirsch en 1882 peur la chapelle 
de la Vierge de Saint-PhMppe-du-Roule \Pans, VIIlle arr.) ; Bes lectures en spirale, 
en commençant dru. centre su de B9extr6miG ; et les Eectures en diagonale totales ou 
partielles, m&s elles semblent beaucoup plus rares que les lectures rectilipes. 

En 1"état actuel de mes recherches sur le v i t r ~ l  du XIXe siBcle, seules six combi- 
nksons son% attest6es sur les seize d6termin6es plus haut. En voici des exemples 
nm6%re~t&s de 1 B 21, ce qui pe-mesltra msuite de bs eikr plus aishment. Les num4- 
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ros des exemples illustrés p a r  un sch6ma1 (pp. 93 - 76) sont suivis d'un 
astdrisque(*). 
- Per eae (C, BH, GD) : 
a. 1865, 6glise S~nt-Eug&ne-S&nte-CBeiIe (Pafis, IXe am.) : trois ve$pl&res de la  vie de l a  

Vierge, par h b i n e  Lusson- 
2.1855, 6gBie S i n b - Q h l d e  (PaWs, mie am.) s dnq veffi4Bres de la vie de la Vierge9 par h u -  

rent GdB. 
X avant 1857, 6glise S~nt-Larnbe~-de-Vau@rard (Pans, WB an.) : v e ~ & r e  de Ba vie de %a 

Viere, eompss%e de trois =%?ne$ en cdonne, par h t o i n e  Lusmn, 
4" 1867$ s%glim de la S&nk-$P-lanitB (PaWs, E e  am.) : veffi4Bres de l a  Me de la Yierge, rhpar~es  

sur &ois bgnes i3 de= Emcetbû, par Eughne Ou&not et A. bhbn 1). 
5* 1869, &glise S&nt-Rem-de-Montrouge ( P a ~ s ,  XVe arr.) : trois v e ~ B r e s  du Ros&re, par 

EugBne Ou&not 
6.1895 , cathB&ale Notre-Dme-de-la-'$reillea &Lille (Nord) : vie de la Vierge et du Chffast sur 

plusieurs lancetbs successives, par EdoumR B&on. 
7. 1931,6gEe S&nt-Uon (Pds, m e  m.) : trois ve&&res du bmire ,  par h u i s  Baffnllet. 

- 3e c m  ((C, m, GD) : 
8" 1898 ,6glise Sdwt-Nicolas-des-Champs (Pafis, BliIe m.) : verni&-e de saint Joseph, cmpo- 

s6e de &ois sdnes  en sdonne, par Charles C h m p i ~ e u l l e  de P a ~ s .  Ce $roisiBrne cas n'est mal- 
heureusement 18lustr6 ici que d'un exemple de baie u~aaque à kois scBnes superpo&es. Des re- 
c h e ~ h e s  ulGfteures pemetkowt sans doute de d 6 c o u ~ r  des exemples plus d6monetratifs de 
sreffallses B plusieurs colonnes de ~$&nes  OU r6pmties sur plueieum  es sonti@es se Bimnt en 
colonne, de haut en k s  et  de muche à &oiLe. 

Noéons qu'en 1884, g8. Mchaux ~&i%B88 Ce Sens de lecture pour SE3 desfflption des vea-n&r~.e?9 du 
Ros&re de Sint-Leu-S&nttGP1les (Pa~s, 1er am.), d 14" , dans la notice qu'il consacra B 
1'6g1im2> ne suivant pm, en cela, libr&e chronolo@que des ahnea. 

- % cas (C, HBM, GD) s 
(B* BM2, Bg8m Sint-h~e-sra-$'& (Pes, N e  am*) : veB-al&re de s&nt huis ,  de p& et &auke 

du en Med du roi, par Joseph V i ~ 6  et  Jules Joliivet, 
10. fin du m e  w&de, 6gIiw S&nt-EushcPse ( P d s ,  1er m.) o v e ~ % . s e  de la vie de la Vierge, 

par ChmIee Chmpipeulle de P&s, 

-- % (L, GD* BE) : 
11.1856, mt?w.&&ale Nok@-Dme (P&s, We an-,) : v e ~ h r e  de la Vieqe, par h$aine Luseon 

e t  Edouard Bmdon.  
1859 , 6glise Saint-Jean-Bapêpste-deBBe1le-i11e (Parie, XIXe am.) , -d t r au  $Auguste De 

Ma*B : 
12' v e ~ h r e a  de la Me du Ch%-$$ des b i s  fen%akes haube eenkdes de B'ahide, 
12bis. Wbaux des h i 5  fenâftes b m e s  de la chapelle de Ba Vieqe. 
13' 1866,dglise S&nt-Ma$an de Roab&x (Nord) : vefigaBnes de Bai vie de la Vierge, par Clau- 

&us Laverpe, 
1875-1881, &;la= 8~nt-bu-S&wt-Gi11ee (P-4 1er w.Is -a-ux de H e ~  Chabin : 

3b Je mme-Pe Gilles BeUm dlavoir exdcus ces whbmae. 
2 L. m&am, a Eglise ~ k n t - h u  », ~aueeaim p&nkml cies rkhsses d ~ d  de la ~ m a m ~  h $ i 8 ,  
m o n u m n b  re l i gkq  T. 11 (PaGs, 6d. I?lonrn, 18881, p, 110, dem%ap&aon des vemBres de Ba chapUe 
de lai Vierge. 



14" v e ~ & r e s  des mys&$sres du Roare  (l%O$&j), sur &mie %n&bee, 
15. veg-I&~ai de la vie de &nk h e ,  
16. iseM$res de la vie de h n t  J m - B a p ~ s b  (1881), 
161eia". vce~&res de la We de &ne& Jowph (1880). 

---. BOe a s  (Ls GD, m) : 
17"- 1849 , $sa&I?%%aqaàe Notre-Dame-de-Bon~~-o~~~*ka (h ine  Mdti-1 : asnmmMe des i s e ~ & r e s  

des h-eiiiGe No%$ et Sud, mmpmt: des Ln&tms hi dew 1mce-s par humna& *B. 
18". 1880,6@iw %n&hu-%neGi]!1es (Pans, lez- m.) e Ln&&e & hika Bmceas, v e ~ & r e  de la 

p m  %fi Ch&Sn, 
19.i88036g1Bm Nok@-Dame-bhb~II (Pa~e, W b  m-.k.) : &ois vergHBms de la vie de la Vierge, 

par J. E. b u w l .  

--- 1% cw (L, Cm9 BH) : 
20", 185P%(%W, 4;BBm S~nt -Reme de %misieau% (CaIvdw) : v e ~ & r e s 2  db~&eâi# de h vie de la 

 vie^@, h b i ~ e  LUSW~. 
2%'. 1881, &-lise ~nt-hu-SdntGi11es  (P~s, %er ma) i. ve1-P.&re de d n k  &neG&$re, par 

R e d  a d i n .  

Cet inveahire des sens; de lecture des schaes sua- Iles vitraux du XIXe si&cEe 
nkppelile pas moins de six remarques : 

1. La lecture se f ~ t  sys~matiquement de gauche ii dmih, 
Notm @%Xe monbe que %a bcture des ~ t r a i x  se f&t buj0inp.s de gauche B droite, 

d-radis que lies leetuaos de droik &, @ache sont qs%matic;lement absenks, y corn- 
pFgs lorsqnPil s ' e t  de boustroph6don en l i p e  d6buknt par la droib (Ise et 16e cas) 
qui retrouver&ent pourknt m e  lecture de gauche & dmib d&s Ee d e e b m e  re&stre* 

Des huit lectures possibles commençant par la  gauche, seuls le 5e cas 
boustrophédon en ealonnegd cornmengrnt de bas en haut] et le 1 6  cas &ous&roph6àon 
en l i p e  cornmengrnt par le haut) ne sont actuellement pas atkst$s, 11s sont pour- 
k n t  nomalement atkndus et egskn t  cerhinement, si Ibn sys;Gmaiise un proces- 
sus dbj;%"B vdd"a6 six fois sur h ~ t p  et  qui reprend l%abi&aade des lectures des textes 
Bcfits dans nos ciMBisoations indo-europ6ennes, 

2, Les scanes sont disposbes selon deux tendances : de bas en haut, ou de haut en 
bas. 

%&s pmC%I$eIlement, une disposition par&iculi&re des seanes sur un vikaiIPI peut 
skexpliquer, par exemplie, par le thb-iiae reprdsent6. C'est Ee cas &. Saint-Leu-Saipat- 
Gilles (PaBs, ller am.), aune  vemihre d%enR Chabin . Zhistoire de Ya Genhse 
(18") débahnt par Ila sdpasation du ciel et  de l"eau, il 6tsaBt esth6tiquerned plus heu- 
reux de placer Ba repr4sentation du ciel au sommet de la vemihre, %es autres sc&nes 
se ddroulmt e n s ~ t e  tout n8ture1$jement8 ver8 le bas, sur le resk de la b ~ e ,  

M&s ce n%s$ EB qukn cas particulier, Dkne fagon générale, les sc&nes de tous 
les wtraux sont organisdes selon deux tendances : soit de bas en haut, soit de haut en 
bas. Le premier parki reprend le syetgme de Bectute traditionnel des verriéree du 
Moyen-&e, tandis que le second semble plus partieulier aux ~ t r a u x  du XIXe 
sihcle, 

al La rspnse du syseme de lecture rnddi6val 
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Si notre &B$e était appliqude aux vitraux mddiévaux B sens de lecture unique et 
continu, eHBe permearait de clamer de Ba meme fagon vitraux anciens et modernes. 
Nous verrions alors que le vitrail du Bon "maritain de la cathédrale de Sens 
(Yonne) rel$ve du Se cas de lecture" et la verfi&.ge de la Passion de Ia fagade Ouest 
de la cath4drale de Chartres (Eure-et-Loir), du 13e cas, avec une lecture en boustro- 
phédon4 . Toutefois, si tous les vitraux médigvauw nbnt pas la mgme organisation, 
les scènes de la rn-oriéé d'entre eux se lisent de bas en haut art de gauche & droite 
(ler cas). Parmi de nombreux exemples, dtons le vitrail du Bon Samaritain de la 
cathbdrale de Chartres (~ure-e t -~ol r )S  et celui de la cathBdrale de Rouen (Seine- 
~aritiwae)" et les verrMres du milieu du XIIIe siBcle de la Sainb-Chapelle (Parisp 
ler  arr.), avec une varmanb selon les cas : dans la premi8re fen8trn.e Nord, les 
scénes illustrant un r6cit par lancette du bas vers le haut, on peut &nsi smwe selon 
le ler  cas de lecture, à g~uche Be supplice et la mort de saint Jean TEvang6lisb et B 
droite Yenfance du ehplsk7 ; tmdis que dms lei fenetre axiale, entH&sement occup6e 
par des &pisodes de la vie du Chist  et relevant du 9e cas de lecture, b succession des 
scknes imore Ia s8paration des deux lanceths par un meneau et se sait 1Bpe par 
l i ~ e  de gauche & droite et de bas en haut8, 

11 semMe que %es vern8res B sehnes du XZXe siBele reprennent mgontGrasment 
le qsthaiae de lecture le plus souvent utilis6 au Moyen-&e (Ier et 9e cas]. Pour les 
ateliers du siécle dernier, cxtait un moyen de peqbtuer une des traditions mddi4- 
vdes du 8WtraiH et dkn f&re un Aactew dP« areh40lo@cit4 a9 de Ilam euvre, venmt 
s'ajouter B ceux que j'ai 6enum4rds ici mgme l'an demiers . 
W Cadoption du sysk8me de lecture des texbs 
Le second type de lecture statistiguemen$1e plus Pdquent, s'inspire moins, me 

semMe-t-il, d'une pratique traditionnelle des ateliers de vitraux que de la lecture 
des textes 4crits dans notre ci~lisation occidentale. Elle se fait en lime, de gauche 
B droih, en comaiaen~mt par le haut et en se krminant par le bas, et comprend les 3e 
et 10e cas de ma classifi"nctioea. Peut-6tre sk&t-iB là $une des manifestetions du 
didactisme des maEtres-verrierps du XIXe sihcle, Car dans le contex& g$nBral de 
promotion de la lecture au sihcle dernier, avec le multiplication des Bcoles pri- 
maires, des maisons d"ddititions, etc. les créakems de .a%traux ont pu penser B appli- 
quer aux images de leur production, un sysMme de lecture des textes de plus en plus 
familier a la popu2ation frmçaise. 

le sch4nrria de Beeture de la g.ed&re bnta i900mwqe de 6. Mankaes et J.-P- hremble, Le 
viaail du Bon Samritain p C8ea&ms8 SemB B ~ w g e s  (%.es, 19861, p, 76. 
4 Cf. R. Deuch mns de liia Pecbie ; 1 pmpw du hue&aiph6ds%n B, E t d e s  d'art ma%&évaI 
ofedea & h u i s  i (Pans, 1981), pp. 252-253. 

IbS-, pp* 185-194, 
CX M. Auberé, L. GlpodmE, J, kafond, et J. V e ~ e n )  Les viameex sEæ No&e-Daw et & la Saide- 

CBaczpdb de P a ~ a  (ParPs, Bd. du COTUS G k e m r n  Me&i h v i ,  19591, pp. 195-206. 
8 &S.* pn 74. 
8g Cf* H. Chzaa ,  Du " ~ & ~ $  iiarch6d@aiqns " B., GE, 6 (119881, pp. lO"a-126. 



3, Le sens de lecture en l i s e  OU en eo'Bonne est pa#ois indbpendant de la forme ou 
de ibrganisation de la fenêhe, 

On pourrait sbtkndre à ce que le sens de lecture des sebnes, en Éipe ou en eo- 
Ionne, respeck la fome  de la fenêtre dkccaaeiE du vitrail. Ainsis dans %a chapelle 
de la Vierge de Saint-Leu-SainQGiHles (Paris, 8er arr.1, les deux re@stres superpo- 
sds de huit compartiments chacun (14") appelaient une organisation lindaire des 
seénes du Rosaire, plut&$ qu'une disposition en colonnes, De même, les fenêtres 
simples ou di~sddes en Imeetbs, de forme ve&ieale, ordonnent bien souvenk la dâs- 
position des scbnes qui les ornent, comme le montrent Hes exempEes des le-, 3e et  Te 
cas de notre inventaire. 

Hors, dans bien des cas, Yorganisatlon des ~ t r a u x  contrarie ce que ferait 
&abord attendre leur cadre &accueil, Ce sont les lectures en l ime dans des fe- 
n4tres verticales que I'on retrowe le plus fr6quemment : 

- Les verfl&es peuvent iporer  Ba structwe de Ba fenbtm, Par e-wemp%e, B Saint- 
Leu-Saint-Gilles (Papas, Isr am.), les Bpisodes de la Ben&se (18") et de Ba vie de 
sainte hne (ID), de saint Jean-Baptiste (16) et de sainte Genevàeve (21") sont 
dispos6s en limes hofizontales, alors que Beur fenêtre d'accueil est divisée en lan- 
~ 8 t h ~  ve&iea1es par des meneaux. 

- La lecture hofizonBle des scgnes peut se faire a u  ddpens de la composi6on du 
vitraii, indbpewdamment de la pr$sence d'un sujet cenkral sur Ba verra&-e. Tou- 
joue  dans %'église Saint-bu-Saint-Gilles (Pans, l e r  am,), Ba lancette centrale de 
la b ~ e  de s&nt Joseph (l6bis") est k.Str6e de verne jaune semant de fond B la statue 
lplacee devant %e vBtr~B ; pou9"$8nt, les scenes dispos6ss en colonnes dans les lan- 
ceaes gauche et droite se lisent en l i ee s .  De mbme, B Saint-Martin de Roubaix 
(Nord), les seenes de la vie de la Vierge (13*), disposees en colonne de part et 
d'autre dkune baie centrale, doivent 6tre lines lindairement, chaque passage d'une 
acéne h I"au&re imposant au  spectateur de regarder les compositions centrales, par- 
tiellement ou btalemenk: ewt6.p.Eeures a~ cycle O &%386 et le$ auteurs des prophdkies 
concemmt la sainte Vierge - Moise, Isde, JérBrnie, D a ~ d  et Salomon -, pour le 
premier rl-@stre, et les personnages qui participhrent B la gloire de Marie --- saint 
h s e l m e  et les papes & x k  IV et Pie EX --, gour le second. 

- P a ~ o i s  mgme, la lecture %iné&re des ~ t r a u x  se fait sur plusieurs baies, sans 
hn i r  cornph de la mpture constitu6e par des murs d'environ 1,58m qui diesent les 
diEBrentes fenbtres. Gkst le cas B SaintJean-Baptiste-de-BelBevP11e (Paris, XIXe 
arr.) Q12*), B Saint-Leu-Saint-Gilles (Paris, ler arr.) (14*), e t  à Notre-Dame- 
dxuteuil (Paris, x$Ie arr.) (19). 

A m sens de lecture donnB correspond donc piiusieurs types de fenêtres ; mais 
corr&.i$b?ativemend;, EYnverse est égalemen& vrai, 

4, A un type de $"%?nBtre donné, ne correspond pas une organisation parkicaali&re 
des scénes, 

Ckst vrai pow d68 verri&res identiquement eompos6es D à Saint-Loaiiis-en-1'11e 
(Paris, BVe am.) (9*), à Saint-Leu-Saint-alles (Parisp le r  am.) (16bis") et  & Saint- 
Mar ta  de Roubaix (Nord) (13") se trouve une mrribre dont Ba partie centrale est oc- 
cupée par un motif ext6rieur au cycle de scénes ; sur Ba premlkre, les schnes latb- 
rales se lisent en colonne et en boustropkl~don (Te cas), et  sur les deux autres, en 
Iipe et de bas en haut (9e cas). 
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Hais Bgalement pour les fenêtres de mgme krme, Pour une fen&&re simple, & 
trois méd&lloaas disposds en colonne, h h i n e  Lusson opta* vers 1857, pour une Bec- 
tare de bas en haut (le- cas) & Saint-Lambert-de-Vau@rard (PaRs, XVe art.) (131, 
et  Charles Ckampi@edle de Pans, en 1898, pour une lecture de haut en bas (3e cas) 
ha Saint-Nicolas-des-Champs (Paris, PPPe arr.) (8"). Il en est de meme pour les en- 
sembles de trois fenêtres simples an fond des chapelles de la  Vnerge : 
I'organisation de leurs sc&nes suit le le- cas de lecture i3 Saint-Pierre-de-Msn- 
trobage (PaRs, XIVe arr.) (5*), le 9e cas B SaintJean-Baptiste-de-Be1leviBBe (Paris, 
XIXe arr.) (labis), et  le 10e cas $ Wotre-Dame-dxuteuil (Paris, W I e  arr.1 (19). 
M&s plus surprenant encore est de vair, & $a fin du XIXe si&cle, Hercafi Chabin or- 
ganiser lies scènes de ses ~ t r a u x  selon trois sens de ledure dieérents en seulement 
six ans, pour un même type de fen6tre .$a pInsieurs lanceaes d i ~ s 6 e s  par des me- 
neaux, en lV&glise Saint-Leu-Saint-Gilles QPaAs, les arr.) : en l i s e ,  de haut en bas 
(lOe cas) pour iuustrer la &n&se (kB*), de bas en hant (9e cas) pour la Me de s&nte 
h n e  (15), de saint Jean-Baptiste (1" et de saint Joseph (l&is*) p et en boustrophb 
don (13e cad pour la vie de sain& &nevi&ve (21"). 

P. Le sens de lecture est toujours m B ~ r e  
Sur une verrihrre m6di&vale, la lecture &ensemble des scénes est paflois var5ci.e et  

complexe, svec même plusiems schdmas de lectures i3 IVintérieur d'une mgme ver- 
SBre ; celle du Bon Samaritain de la cathgdrale de Bourges (~he r ) lO  en est un bon 
exemple. %ria contr&re, ii semble que les verriBres B scbnes mu%%;apBes diri m e  siècle 
suivent toujours la  rBgle du sens de lecture continu et unique. J"y vois une ~ l o n t d  
de d idac~sme de la part des ateliers, qui se manifeste &galement dans la varié$& 
des sens de lecture adopt6 selon %a b&e & vitrer, et d m s  la volont4 ga'oEfir au spec- 
t a b a r  une orgrnisakion des sc&nes la plus B~sadente et la plus &sbe à suiwe. 

6- La mise en valeur de Youvrage inbwient sua" %'ordre du rdeit, 
A BYntéfieur meme des organisations variees des images, le sens de lecture 

nomal  peut &%re boulevers6 par le parti de valoriser cerhines scgnes, dms une es- 
thdtique qui privil&@e le centre, I"me et le sommet. 

Il peut y avoir valorisation des images d m s  tous les sens de Ieeture Bvoquds et 
dans des propodions plus ou moins importmtes. Les sven-n&res des chapelles de la 
Vierge des églises paBPBsiennes en fournissent plusieurs exemples, A Notre-Dame- 
#Auhail (XVIe arr,) (191, le qc le  de la %.as de Marie se lit r&pli&aement selon le 
10e cas de Ieeture, B Yexception de la sc&ne du sommet de chaeme des tmis fenhtres: 
Zt gauchep Ie Triomphe de la Vierge, au  centre, le Couronnement de la Vierge, et  B 
droite Notre Dame de Bonsecours, valoris6es par leur place Bars de la sdrie, A 
Sknte-Clotilde (VIBe arr.1 (213 les sc8nes des quatre Bancettes se lisent r&eliére- 
ment selon He %ex= cas de lecture, de I'hnonciation B I"Assomption. Une pliace pri- 
vilB@be est toutefois accordee a$~! Couronnement de Ba Werge par lla TrinitB, placé 
entre Ba deugerne e t  troisigme lmcetk,  juste au-dessus du retable de la chapelle. 
Mais B Saint-Pierre-de-Montrouge GIVe arr-l (Cse)> c'est toute la Haneette axiale, 
avec ses cinq scBnes, qui est valo~sBe par sa  place anachronique : lee mysthres 

10 Op. ci$. (asapra, n. QIp p- 90e 



joyeux du R o s ~ r e  ornent la fenetre de gauche, les mystêres dou~sureurr, %a fenêtre 
de droite, tandis que les mystBres glorieux, qui dewkent normalement brminer le 
cplie, occupent la baie wiaBe, Les ve8-.8Bres des Mystares du Rosaire furent dispo- 
sees de la m6me fagsn d m s  la chapelle de la Vierge de Saint-Pierre de LisPen 
(Calvados) (20*). Cette organisation nkst bien s6r pas propre aux verrigres ma- 
riales ; dans la chapelle de Jeanne d'Arc de Notre-Dame-de-la8TreilleP B Lille 
(Nord], la lmcetk  centralie est om6e des derniers 6piaodes de la vie de %'BAroTne, du 
sacre de GharIes VI1 & Reims, au snpplice de Jeanne B b u e n ,  alors que les 4pisodes 
pr6cBdents occupent jiee fenetres gauche et drsik. Mgme boulewrsement de Ibrdre 
textuel des n e u h h e u r s  d'anges, tel que Be donne par exemple Denys 
l%r6opagitell, au profit d'une valorisation, sur les vitraux de He-M. M a p e  et. 
Eéglise, occupant les fen6kres de Ibbside de Saint-M&aiiehel-desBBati^gkolles (Paris, 
XVI1Ee am,) : h premie-e hidrarehie cbleste -- les ch4rubins, les ~6raphins et les 
trônes ---- occupe les trsidexn4tres du cent-, tmdis que les vena-aéres de gauche et de 
droite sont respectivement ornees deai deuxlame e t  &roisi&me hi6sarchies-- les 
vertus, les dominati~~ns et les puissances, et les archanges, les prineipsautés et  les 
mges - - 

Bien entendu, les oeBnss n'ont pas besoin d"btre $rés nombreuses pour qu'il y ait 
valansation. La chapelle axiale de I'église Saint-Aumstiaa (Paris, VIlhIe arr.) 
nkst om6e que de trois vedéres  r&alB.s&es par Claudius Laverme en 1866, et lia DB- 
position du Christ est au ceatre, entre 1%nonciation il gauche, et la Visitation B 
droite, Les vemibres de Laurené &el1 de 1854 formkent la meme composition d m s  
I'aboide de No~re-Danrrne-des-B1a~~cs-Manteaealg ( P a ~ s ,  Pile am.), B cette &E&renee 
prbs qubne Crucifixion ornait la fewagtre centralela . La liste &exemples serait 
lonme B dresser car il peut y avoir va101PBsation &une scBne d m s  tout ensemble de 
plusieurs images &;ltaemata%iquement apparentdes, selon son elpoque ou son lieu de des- 
tination p sur les vitraux des appafitions de la Vierge dms à'abside de la basilique 
de Pontmain (Mayennsa) ainsi que dans 1'Bglise $ou& proche de La Bazouge-du- 
DBsert QIlle-eLVi1Qgane), la Vierge de P a n k m ~ n  est placde centre, entre ceBe de 
La S d e t k  et  celle de Lourdes, a1oa.s que, chronslo@quement, elle aurait dû occuper 
la troisieme laneekte de la baie13 , etc, 

Une hàle 6tude peut moir diverses atilit6se Elle permet hutgabo-d de rep6rer les 
veh8res  soit mal conçues, soit ma1 remontkes, On peut ainsi nokr  p1ansPews er- 
rems de montage dans 18s verrières des bas-côt8s de la basilique Notre-Dame-de- 
Bonsecours (Seine-Mafitirne) (17'1, s m s  doute le fait du mdtre-verfier Je-B. De- 
esme, reshurakkas Bers ~ k a u x  de YédiGce en 1949-1950, Par exemple, sur la baie 7 
de la chapelle de la Vierge, 1'Aagsomption et les noces de Cana sont invers6es, 11 exsi 

Cf- L"&W DaahyP @ U O E ~  ~ a i n l  Denys i n h & p ~ i t e  (P&Ps, B845)> pp. SM-220, 
l2 "F. H'abM Fra Maupin, Notre-Dam-e des Blams Manteam* l'histoireB lo&ZkeB &a con$r&rk 
[Pane, 3i901X p. $5. 
l3 La v e ~ h r c j  est reprduib dans lim&Se1e de fio Bmnem, e L'vch6d@e de Ea RepuMique et 
du mthoPnQeme dans %a fiance dan et du d6but du me oîkls B, GE, 3 (19M-%985), p. 
39, dg. 4. 
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est de même des Gtraux de Jeanne d'Arc, réa'BHs6s en 1947 par L CouRanlt, dhpr&s 
des carhns de T, G. Hanssen, pom la chapelle Saint-Michel, il. la basilique du Sa- 
cr4-Coeur (Paris, XVIIIe an.). Sur la premi&re lancette, à gauche, Jeanne &Arc est 
figaarBe sur le $ficher, tandis que sur la trsisiko?me, B droite, elle entend ses voix. Les 
deux compositions ont donc ét4 interverties, D'ailleurs, les autres baies & plolsieurs 
seenes successives conSues par Hanssen et Gouffanlt au Saet$-Coeur confirment 
ceae emeur, car elles se lisent toutes de gaache B droite; ainsi les ver&&res de saint 
Louis, de saint '$lancent de Paul ou da Rosaire. 

Ensuite, 'Be classement de toutes les verrihres scbnes multiples, quel que soit 
leur sens de Beckure, se kouve faciacalit6. 

Enfin, les préMrences pour une solution, d"un ou de plusieurs ahiiiers, B un mo- 
ment particulier du XIXe sP&cle, dans une r6gon ou pour certains moupes sociaux, 
apparaissent beaucoup plus nettement. Une 6tude statistique s5nspirant des re- 
marques qui Mennent d8&tre faites permekhra de savoir, par exemple, si Ton 8 plutôt 
adoptg le sens de ledurs des textes Bcrits (10e cas) dans les églises urbaines on dans 
les paroisses riches, fr$qnent$es par une population plus sco'8aris6e que celle des 
ceampapes ou des qua&iers socialement défworisés, 
La varikt6 des sens de lecture des vitraux B schnes du XIXe siBele permet d&s lors 

&aborder Be r61e de ces verriBres dans les églises. Buisqu5i n'existait pas de r&gle 
dboganisation systématique des seenes dans une verrière, i% h'dlait connaftre 
l'histoire iIlus$r$e pour Ba comprendre et suivre dans l'ordre la suite &images re- 
pr&sentdes. Plus qubn catéchisme dkmeipement ,  il semble donc que ces en- 
sembles ima&ers aient eu pour fin premi8re de rem6araorea des passages impsr- 
ttants des textes - bible ou vie de saints - connus des fidales, $autant que les 
images w%taient pas toujours Iégend6es" 

- un point (e) eomspond B une scéne. 
- les num6ros indiqaaent lbrdre de lecture des colonnes ou des Bipes, 
- lien diE6tenh dessins s e  sont pas toaas & la mgme Bchelle. 





16 %air;. St-ku-St-Gi~les (Parla $erl 17. N.-D.-de-Boww9?csurs (Seine-Mari~me) 
v e ~ & r e  de SGwt Joseph w ~ & r e s  des k - c 6 % 1  





CMS 

Les dtudes actuelles du ~ t r a r l l  du XIXe sPBcle privPI$&ent nettement l'image 
(th&mes, promammes, stde, etc.) et  ne retiennent, g$n$ralernent, des %nscaSptions 
qui peuvent s'y trouver que Iyinformatio~ transmise, a u  d6pens & m e  prise en 
cornph de leur teehnicitd ; disons dans nos temes, ce qui en elles ressortit au  mes- 
sage et non $a Youmage. C'est mai des dates, du nom du donabur, des raisone ou 
cireonstances d"6rection du vitraia, ou encore de la  4 l6gende B accompamant 
ramage9 dont elle technicise le Q gamme a1 au moins de quatre façons D elle pellt$ 
&tre 6quivalente B lPimageg se Bimihnt B la description du theme regardsent6 ; elle 
peut la commenter, renforçant ainsi le r61e catdcastique de la verWBrre; la corn- 
plBter, en inscrivant sur le -Ptrail ce qui ne peut 4tp.e reprdsentd ima@&re- 
ment,comme les paroles prononcees par les personnages ; ou encore, dy substituer, 
la chose $c-9& pouvant dispenser de ]la reprdsenter. Cas extr&me, les bas-c-8t4s 
de I'6glise Sainb-Marmerite (Paris, XIe am.), les BvBnements chrdtiens v$cas par 
1'église et  son qubsrtier sont relates sur sept ve-p%&resP , rdalisees par E, Royer en 

Dans le hs-e8@ gauche : 
- baie 15 : .(Mmm ?)/de Ste M a ~ e R t d ~ k l ~ r e P d e  ce&& &glis&O juillet BO r ; 
- baie 13 i ca Messiredhbiwe FayeUcurB de St PauVenltp-prenMa coaasta%actioPaP"s%"une a4gEPm au 
F a u b ~ g  St hbifad1624-1626 ; 
- ba9e 11 : (... ?)!BWge en p&3soiaeeR6@Pe&~wb Maba"we~b/l dheembre 3.912 B ; 
- baie k a  Gu&a.B~~miraeu~~a%se~do la Dame DeBafoscae/rue de Charonne/& %a prmession de Ba 
F&h Bed31  mai 1725 r ; 
- 'baie 7 : 4 S.S. ie p8pme ~~~VBsi&$1<Bg~;%i%efi~nt@ Margue~Wet y ehl&brg. la messdll  f a 4 ~ e r  
31805 r ; 
et dms le bsah(+6@ &oit : 
-baie 10 : e Mmmddes X%T c m m 6 E b A ~ B a e  du D%'-Eandl"jaailiiet 1494 t, ; 



19233 , sous la forme d'inscriptions plac4es dms un cadre de style nés-Louis XV se 
ddtachant sur un fond de grisailles, mais se dispensant de toute i1HustratXon. 11 
faudrait donc au moins obsemer comment se rBpastPssenk quantitativement ces 
qlaaatre types de légendes, selon les Bpoques, les lieux, les milieux et les ateliers. 

11 m h  toutefois pam essentie8 de tr&ter en pWorit6 de %a s i ~ a t u r e .  Elle prend au 
m e  si&cle une importance jusquhsrlors inconnue dms les arts en gdnéral et dans 
le vPtr&1 en particulier, où elle pose plusieurs questions spdcifiqeees B cette tech- 
nique, Btant donni Ba varikt4 des eolliabsrakeurs participant g4ndraiiement B la 
création dkne verapiére. 

En outre, si la gkdceasit4 aune ép i~aph ie  moderne et conkmporaine n'est plus 
d&montres4 , eeae étude justifiera son application au Gtrail des =Xe et X X  si8cles. 

Pour la simatuare, comme pour toute inscription, il faut prgter atkntion & son 
Bnone6 m&s donc aussi, comme ouvrage, il. sa forme Bpi@aphique et à sa pllace s w  
la verri4re. DBpassant la simple tfatpabutioge de vitraux & un ahlier OU B un artiste, 
la simature peut asalors nous r e n s e i ~ e r  sur son r61e et sur lbrganisation profes- 
sionnelle au sein de Yateliet. 

% mS ROmS DE LA SIG 

.L% fkBabm$%= de ~ d @ 8  
Quantitativemen&, tous Bss ateliers ne siment pas leur production dans les 

mgmes proportions, Canonymat #une verriare nous réa;BHe autant Bes pratiques 
des ateliers que la présence d'une &mature, 

Ergob&quement, i% peut skxpliquer par la fra@pa%itd du a suppod >P, lia dispari- 
tion dlune s ipa tme  par décollement de %a gisailBe ou bris de verne p~uvant  ne pas 
avoir 6$&  sui^ d'une restitution, OU être lié au montage de Ila verrièrep car 11 amive 
que le mastic qui assure %"&tanch&i$6 de la fengtre recouvre une s iea ture  peinte 
sur le hord de Ha veniBapep ainsi quei% I'eet mentionnd p, 96 & la chapelle Notre- 
Dame-de-Ba-gbOompassiow (Pafls, XVPIe earr,), 

8ocisIlo&quernent, ce peut $ t e  soit une habitude de Ya$trlier de ne pas simer p soi& 
le respect d'une tradition ; BI est, en e&t, frdquesgt au =Xe siècle de ne trouver 
q u b e  seuls v e ~ & r e  simde pour tout m ensemble pose dans un monument pas un 
m4me atelier & lia mgme époque. finsi, B Saint-Germain-l"Auxe1:rois (Paris, Per 

vel-18res comm6malrve gmticipe du mbme esprSt que de nolaabrem autres de Ba mbme 
B m u e  g cf. par exemgpBe H. C&;easP La plitique "sneà~ondiskis de 1'Eglis ayathoE 
sous la IIEe RBpubIiqane : l'exemple de Notre-Dme des Vertus 8Auhfi1Biew n, 
(198%), pp. 191-235 ; su Vitmil d gwrm & Ve& (NaYnftes, 1987). 

Cf* une Eetbe du pinége-8,~e~e.p. p a ~ d e n ,  B ~ 1 B  52 me des M % ahes&(. 23 fkder 1923 
& B'aW Meuret, curB de la paraisse : a~"ehives de S~nb-Marguernh (kcxves  %ston%ques de 
P'kchev8chB de Paris). 

Cfe Ph. Bmnaau, a L"B@paphie moderne et conkmpos~m », GEs 6 419881, pp. 13-39. 
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meme atelier B %a m&me 6poque. &wsB, B Saint-Germain-IqAuxemois (Pans, fer 
an,), sur les dix verhà8res gslac6es en 184"ar Yaklier Maréchal et Gueon  de 
Metz dans les bas-cBt$s Nord et Sud de la nefs seule la DBposition du Christ est si- 
p6e .  Si ce ~ t r a i l  se troavaié détmit ou retiré, %es autres baies de la série devien- 
draient alors anonymes. 

Enfin, a~olo@quemen&, m e  absence de simature peut-4tre due à an oubli ou A 
une absence d"envie de signer, pour nous inexpliquables. Mais cksL parfois 
selemmeart que le geintre-verrier nhppose pas son nom sur le Gtrail quYl Gent de 
réaliser, notamment lorsque la simature est la marque f i n e  reconnaissance a-- 
tistique de 1"atelier pour son euvre. Un maître-verrier m b  rdcemment con54 
qu5il ne simané que ce quyil considérait comme ses crg8ations, m ~ s  que des veas 
&ares p r o d ~ k s  par lui pour des rksons aalimenhires B, dont le gromamme ou le 
style lui a v ~ t  6th impose par m e  commande trop s t ~ c k ,  ne l d  l&ssm$ amune BB- 
be&B crhatfice, ne porhient pas sa marque. Un finmcement trop mince, b u t  aussi 
con&r&mant poumait suscikg?" chez lEsa la mgme a t ~ t u d e  vis à vis de sa production. 
Dboù la n6cessitd de distinguer, dans Bbrtiste, le producteur de l'ouvrage, de 
%'aukur de 1"muv-e $art ne s'appropriant pas obliga%;gPiremew$ une vemiBIre qu'il a 
poudant prodPaHte. Il est butefois bien wuvent diEci%e de chosir 1"me de ces expli- 
cations. Une chose est en revanche ce&&ne ; toute absence de sipature devait en- 
gendrer le dépit du commandit&ae, car une =WB- s ip6e  est d&j& m e  * euwe 
d'art m. Au moins peut-on9 dans un premier kmpsp mesurer les absences de si- 
matures selon les époques e& les ahlieras. Ce recensement prendra touh son ira- 
podance, confront6 à celd des dHE4rents Qpes de siflatures qui vont &tre &stin- 
mds  dans les l i p e s  s&vantes, D'autres absences de s i ~ a $ u r e s  y seront men- 
tionn4es, puisque tous les participmts B la codataon dkne ve-sa8-e ne sipe-at pas 
Ihuvre .  

B* E~rnlaggfa& 
L'ensemble de5 inscfiptionss d"me ver&&re peut dtre plus OU moins lisible ~ l o n  

lies cas. Pour les ldgendes, i1 semble normalement necessaire de pouvoir les lire 
quand eliles accompament les images et aident bien souvent & les comprendre. 
Devant les de= $,mes gaâncipaux de fenêtres d"ggliise, on sbttendrait plu"% B ce que 
les légendes des fen8tres basses soient IisiMes, et que celles des fen&t-es hauks, 
plus BloipBes da  spectateur, ne le soient pas, telles les phrases plac6es sous les 
sc&wes de %a vie de Pa Werge, exBcntées par Eug8na Oudinot en 1867 pour P96glise de 
%a Sainte-Tlt.anit6 (Paris, BXe arr.), Pourhnt, dms  cerhins cas, les légendes sont 
ggadaitement lisibles ii I'mil nu sur certaines fengtres hautes, comme h Sainte- 
Elisabeth (Paris, Ille am,) sur les deux vitraux du chaaar rdalisés par Lobin en 
1891, et  elles peuvent resbr illisibles sur des verriaares basses pour un specbbur 
pl2iacB dms  des conditions nomales de n si on de n tram dans m e  église, et meme 
pagois, lorsque le dit speckteur se munit de jumelles, C'est le cas des Idendes qui 
fiwrent autour des aaa6daillons racontant la vie de saint Louis sur Ba verrihre 
basse axiale de I%glise Saint-Lsuis-en-P'Ile (Paris, IVe am.), peinte par Km6 et 
Jollivet en 1842. 

111 y a lieu de se demander quel est alors I"uti1HtB de lamgendes qui ne skadressent 
plus au spectateur, alors meme qu'elles sont pa&ois descriptives. Etait-ce parce 
qu'elles n%gd;ient deskin6es quo& 8tre vue de près avant le montap ddefintif de Ba 



verri&reg lors &une exposition temporaire :, pr6senhtion pSv&e ou publique, kilile 
une exposition miverselle où furent, par exemple, montr6s en 1855 à Paris des vi- 
traux de Lusson places h S&nt-"erre de Lisieux (Calvados) en 185" 5 ou Salon 
oEciel : les vernéses de la Manafacture de SBvres destindes aux chapelles royales 
de Louiaj-PbB%Pppe étaient ainsi &abord pr6senéées publiquement au  ouvre^ . Ou 
encore, étGt-ce que, rdalâs6es en atelier, klles des peintures de chevalet, les ver- 
fihoes n % t ~ e n t  pas conçues Comme des e u w e s  &. voir de Bsiaa "uoi qu5l en soit, 
15BBii%bilIit6 des 1Bgendes a ~ a r a j t  comme H5indHee 8une  emeur de conception ou 
d'aEeetation de la  vera.s$re. 

Pour Pes s ipatures  en revanche, la lisbilit6 est moins indispensable car elle ne 
joue aucun r6le d8ns la comg+éhension du vitrail. Eobsewation d'un @and 
nombre de v e ~ h r e s  pemet  butefois de dksti-aper deux t p e s  de s iea tures  selon 
quklles sont ou non d6chiEr~bles par le spedaeur ,  &ae distinction est &autant 
plus fondde qu'me meme vemikre porte pa&ois conjoinbmernt la m4me s ipa ture  
P n s e ~ k  selon des moyens dimdrents. 1% en existe au moins quatre exemples B Ba- 
r i ~ .  Dabord, dans le d&ambu%atoire de haint-Eouis-en-l"I1le (We am.), sur la ver- 
riBre de Blenehe de haetille. La pa&ie droite du socle sur lequel la m&re de s&n$ 
LoiBas se tient debout, est occapBe par la s ipa ture  e oEcielHe B de la vea-i&re i a Cs 
MtraiB "a &g&6 peint / par Jollivet et  Wm6 bk v e ~ e r  en MDCCCXEI B~ bndis  que dans 
lg, part" inf4eeure du vitrail, sur la coque du bateau des armoiries de la Mlle de 
Paris, 88 lit en beaucoup plus pe6;at l a  si@ature e oE~eHeuse B de 1"6quipe, Vimé- 
Jol1ivet B. Ensuite, B Saint-Leu-Saint-Gilles (aie- arr.1, sur Ba verrPBre de gauche 
de la chapelle des magi$yrs : en. h s  e t  droite de L baie, * M, G H N I N  PmIS 
l8%4&., inserit en caraclbses d5rimprimerie blancs sur  la bordure de pisaiPlle 
brune, est ais6ment dBchiEraMe, tandis quken bas et gauche de 1s représenhtisen 
de saint Fortunat, au  cenkre de %a lancette de gauche, se trouve lia simature 
manuscrik a H. Chabin B peinte sur un fond l&g&remealt plus d ~ r ,  ce qui %a rend 
tr&s peu visible, Le mgme ph8nom8ne se retrouve sur une fen&tre haute du c b e w  
@aie 10%) de S&nh-Elisabeth (%IPe am.) r quoique les deha.$ s i ~ a t u r e s  aienl le 
m4me 6noncé E.L.D LOBIN 1891 B et soient, de par Beur @ande taille, 
identiquement visibles h l h i l  nu, elles se distanment par leur mode d'inscription 
et lieur emplacement, La premihre est geinte en bas e t  B droite de ]"image 
reprBsenUe, de la  meme pisaille brune qui s e ~ t  vra i~mb~ablement  & peindre Pe 
sol de lia sebne qui lui se-%, de fond, alors gus la seconde est inscrite en Ieares 
brunes sur m bandeau de verne Mme, sous la bordure infB-àeu-e du Gtrai1. Enbn, 
la verri8re hauk axiale, du Christ, de rabside de Saint-Germain-& Prés (Paris, 
VIe arr.) pode aussi deux types de simatures : Be premier, aidment ~0mpr6hen- 
sible, est inscrit en lettres noires sur un bandeau de verre dair, sous les amoiries 
de Ia ville de Paris : * V. BALTmD . D I R ~  M. FEmDRIIN . INV : H. 
GERENTE.FECIT S ,  en revanche, dans les coins infhrieaars de Ba verrikre, Bes 

cf. & Normnd, no 24, same& fi14j~n 1856, p.%, e t  A. de Caumont, Statistique mszonumntale 
du Calesgshs, T 111, ~oEs&a~ment de Lisiew (Caen, 186nb, p. 225. 

CE N. Blondel et P. Bramo, a Un art reietrouv4, le .cwk~l E3 S w e s  au m e  sikh B, LZ~tarnpikle~ 
no 118 ( f 6 ~ e n  19801, p. 14. 
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monopammes &Hippolyte mandrin, $g gauche, et Henri Grente, B droite, sont 
beamoup plius Bnimatiques pour le profme. 

De m4me, en I%gllse Saint-Taurin d"Evaeux (Eure), la verhére reprbsentant le 
Triomphe de Ha Vierge est sim8e en bas et au centre9 en lettres capables a BVHA- 
MEL-MmEWE mV9REm m, tmdis qu'au fond de la scène, un obBlisque in~Ius  
dans un paysage &architectures porte la mention * THIS STAINED / GLASS 
WINDOW / %8" BEEN PAINTED / mH% GIVEN BY / DVHMEE-MmE'"$.E / 
M D  PNIBLY / TO THIWCHURCH / IN THE / OF OUR LORD B EIG- 
THEEN m D R E D  4 M D  SBXTP SEVEN - en lettres capitales romaines si petihâ 
qakelles ne sont pas .8nsibles à rail nu, 

Ergolo@quemerat, les de= Qpes de slwatures ne sont pas de m4me nature. La 
premihre paumait gtre -juaIifiBe de s isa ture  e d"authen~5cation B, a t k s b n t  de la 
rbalisakion de I"euwe par un grodudeurs et pemetknt  de la lui attfibuer, m4me si 
elle nkst compr4henoible que de lui seul, et la seconde, skdressant cette fois di- 
recbment au spechkur, de s iea ture  * 8exhibition B, clairement ddchigrable par 
bus. Chacm de ces de= t ~ e s  est tecbni~uement bien marqu4. 

3. Eo signgztum do« authentification » 

.La siflature d'a authenGfi~ation B es& de caracsre p-avd. Elle est aapsde par un 
artiste ou una. atelier sur sa crbation pour en marquer Ibch8vement e t  la  
reconnaissance et permet, en cela, dbauthentifier Ikttfibution, Toatefols, ne ne- 
eessitmt pas &&tre viable on InklIi@ble par le spe&a&e~r de Ba velaBs&re, elle peut 
8tre techniquement marquBe par les modes de reprksenhtîow tant industfiels que 
bchniques les plus confidentiels et les moins Bwsibles. 

a) IndaastrielPemewk, ]la simature peut prendre la firme des trois modes de si- 
gnalisation qui technicisent de la regr$sentation7 , icgu"l8s soient isoles ou 
conjoints8 : I'iw&cdeur, comme Be petit quadrilobe que I'atelier Ddamel-Marette 
p%aç&& padois sous sa marque Bc9-ate ; lymage, th&me que%cowque choisi arbitrai- 
rement comme spbolique de IvateYlier, telle IkstampiBle de la Manufacture de 
Sèvres visible sur la baie 116 de la ch.%napelle Notre-Dame-de-la-Compassion (Paris, 
WP%e arr.), ou podraits des adlshs, syals ne sont pas 16gendbs : &nsi, au bas de lia 
verrihre centrale de 1"dgliise Sainte-Odile (Fafis, XVIIe arr.) conçue en 1935-1937 
par le mastre-verrie François Decorckemont, ont 6t6 f ipr6s  a les ouvriers gui 
plaacérent les .8%traux, le cure qui les commanda, madame Decorchemswt, sa dlle 
Michellie, ses employ6s et Ibrtiste lui-mbme en mendiant tendmt une sdbiheg B, 

mais 81 moins de les conaidtre, il est impossible au spectakur dsâdentiger ces ger- 
sonnages p et surtout Be4e~ture, sous trois formes principales : Pe mono@amme, te$ 
celui d"Eug&ne Oudinot, bien aphsibls en bas et B gauche des trois verrières de 1869 
de la chapelle de la Keage B Saint-Pierre-de-Montrouge (Paris, XIVe arr.), mais 

CE B. Bmnaau, e De YPmw B, GE, 4 (19863, pp, 252-253. 
PII&B"t, Baimqe et  13wdicabur sont aussi saes trois moyens pe8.pY mentaonamm les donahurs du 

Gtrdl et comme pour les s i ~ a t ~ r e s ,  1% y a des men~onras qui *mthentiGew%p. seulement Be 
donateur, et d'autres qui Bs eehibent. 

Cfe P J .  Deschênes, a Un homme du moyen Moyen-&e a, François DecareAemont (mt, ex- 
pos. Galeffae du Grmd Cerf, E w a u ,  % mbbre - 3 novembre 1971 ], p. 1. 
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incompr6hensible pour qui nken possede pas la clef* les initiales, et Is sipature, le 
paraphe de gSartisk0 

b) Techniquement, &a fagoon dont 1a simature est inscrite peut aussi . c m t e r  B Pe 
message et le rendre moins compr4hensible, et cela, que la s ipature soit claire 
d m s  sa formulation, au qu'elle soit dPj& industriellement inintelli@blie, $el que 
nous l'avons vu dans He parapaphe precddent. 

Ce peut 8tre sérieElement, par %e choix de petits ca.rac%res de lettres, ou par 
I"utilbsa&ion de gisaille en camYeu p la simature se d6tae:he alors mal de son fond 
Meu sur la verriare de Blanche de Castille B Saint-Louis-en-l'ale (Paris, IVe ara.), 
ocre sur Ia vewBBre des madyrs B Saint-Leu-Saint-Gilles (Paris, Eer am.), et brun 
sur la b&e 2 de S a i n t - E l i s a  ( P a ~ s ,  II%e arr.Ie 

Ou encore, associativement, en induant Ba sipature dans %'imwe : ia Saint- 
Taurin dlEvreux (Eure), sur la verfière de 1867 du Tfiarnphe de la Vierge# la si- 
mature de Duhamel-Marette H"aw-e sur un ob6lisque, au fond et B gauche de la 
compssikion, dans un paysage $architecture g et en H%gIiae du Ceur-%mmaculB- 
de-MaH-ae, 8$, Suresnes (Haut-de-Seine), la simature du Gtr&P de la Pentec6te a. 6% 
plade en bas et à gauche Be la schne, sur m &ivre ouvert, au milieu &inscriptions 
en latin : BI dominus v~biseum / Amen Amen 4 dlco vobis d H e n v  Bremond del / 
BC exc / en B'an 1909 / ce .PItr&l/ fat nos6 % De0 Gratia~. 

En opatre, la pssiGon finale de la s isature peut contribuer h en att6nuer la vki- 
bilig ou B crmbr  I"intelli~biIit6 de son message. Dkb0r-d par sa hauteur sur la 
vemiBre : dmo la chapelle de %a Vierge de Saint-Pieme de Lisien (Calvados), la 
simature a A. Lusson B B ~ t  pasaitement inscrite en caractbres d"impnmerbe, èI 
la pis&aBl%e b m e  sur fond Mane, m&s nbccnpant qubne largeur de trois centi- 
9;rn&trss%0 au sommet de deux des lancetbs de la fenhtre centrale, & pHus #une di- 
zaine de meires de hauteur, elle n ' é t ~ t  Gsible d"aucnia spechkpar ; de meme, dms  
Ba chapene de la Vierge de la S&nk-Trini$d (Pa-Ps, IXe arr.), le nom d". Eug- Ou- 
dinot PP est trBs lisiblement caQlBpaphi4 en lettres carsives, mais pom Itapercevoir, 
en bas ef; & gauche de la deu~kme lancette, sur la fen&t%- droik, le speekteur doit se 
semir de jumelles. La simature peut aussi 8tre mfssqude lors des operations de 
montage de la vemi&re. Si elle a B t B  peânb trop au bord &uns piece de verre, elBe 
peut &%ne recouved par m e  aile de plomb, m e  barl~tiere, OU par le mastic applique 
sur Ba vernier8 pour lui assurer une meilleure btanch6lt6, comme il semble que ce 
soit He cas B Ba chapelle Notre-Dame-de-Ba-CompassionS(Paris mIZe am.) au bas 
de la b ~ e  9. 

C) Qum$ à la fr6quence des simatures d" authenki5cation B elle peut vaRer se- 
lon les akliers, mais n'est pas indispensable. Au demeurant, rien neemp&che un 
artiste de simer pliusieurs baies d'une m4me série : sur lies dix-sept vemri&res 
hautes de Inabside de Saint-Germain-des-PPés (PaRs, VIe arr.), onze godent dans 
leur angle infbrieur gauche ou droit le milaonopamme du peintre-vernier Henri 
@renb  es 1W, 181,102,103, 104 ,18~  lm$%, 1 110,113 et 1141, cinq eel-kaH du car- 
tonnier Hippol~e Flandrin baies 180 &, 1041, et  six ceHui de lkrchiteek Victor Bali- 
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tard Baies 107, 188, 109, 110, Il5 et 116) ; sa d'apposer son nom sur chacune des 
compositions de son vitrail : il &in$-Germain-fi'Auxerrois (Paris, %er arr.), huit 
des onze m68aillons de la baie 1 portent la sisatuse E. ThbveaaoL 1840 B, qmtre 
iasscribs en lettres cursives et quatre en capitales &imprimerie 9 ou encore chaque 
participant B la création dhne verriére 8aposer son nom sur 1kuvl.e commune : 
en 1'Bglise d'Aum&le (Seine-&laritirne), Denis Lavalle a récemment identifie dàx- 
sept simatures, invisibles 91 Iseil nu, au sommet d"me v e ~ è r e  de 1869 de lhatelier 
Jules BouBange~ Ce dernier exemple est Ikxact BquivaBent des représentations 
imagdes du maître-verrier ek des ouvriers de %a verrière centrale de Sainte-Odile 
(Paris, WIEe arr.) meniionnde plus haut. 

2 La signature de<< exhibition u 
Nu1 ne saurait contester que hute  simature pemet Ibtt~bution &une verri&re. 

Toutefois, -Ba nature du message et le mode d'inscription de certaines attestent de 
leur caractère public. S'adressant au premier chef au spectateur de la vemiàsre, 
bien plus que H"autb$sen$ification de la patk de I"artiste, elles de~ennent  la publicit6 
exhibée de I'atelier. 

a) Elle 1"est par Ba nature de son message ; B'artiste ou I'atelier favsRse, en eget, 
sa promotion en a d j o i ~ a n t  à son nom les informations les plus diverses. finsi, 
certaines mentions permettent de localiser et donc de skdresser facilement à 
Ihblier. Le nom de la ville d'établissement, padois compl4t4 de son d&partement, 
est une premihre indication. Mais 1'inseripMon de Yadresse cempl&te rend 
IYntention plus dvidente encore. Mn d%tre bien visible à l'mil nu, elle est b u -  
jours placée au bas de Ba verrlhre. On Ba trouve sur un bmde88a occupant toute 1a 
largeur de la baie, sur une verniara reprdsentant Oliob%er de Clisson, jusqu" pré- 
sent non ~ocaliseelf i * Paris, NoGl Laperane 74, rue #&sas, 189 ... s p et sur le 
vitrai1 de h Vierge Hmmacul4e Conception, dms la chapelle priv6e du ch&bau des 
Hayes (Maine-et-Loire) : * Bruin f in6 B Pass  rue de Chevert 19 s ; ou sur plu- 
sieurs l ipes,  B Saint-Sdveriw (Paris, Ve am,) au centre du vitrail de 1904 mon- 
trant saint Vincent de Paul donnané Biextr4me-onction & Louis XII1 : a Charles 
Champimeulle B rue N.-D. des Champs 96 / losafis m, et B S~nt-Médard (Paris, Ve 
arr.1, SOUS le portrait de saPnb Isabelle de France, sorti du même atelier au ddbut 
des annees 1880 ; ou encore dma la chapelle de Ba Vierge de Sainte-Mar~erite 
(Pa-as, XPe arr.) dans le coin ingrieue gauche des verniBres de I%noneiat%s%.n, de 
la Sainte Famille et de la Pr6senbtion de desus au Temple, touhs trois rBaIis6es en 
1924 : * J.W.J. Vosch / peintres verfiers B 21 m e  Franklin montreuil (seine) / Pa- 
ris ». On notera dans ce dernier cas, le rajout presti@euw de * Paris m qaebnaaexe 
ratelier btabli d m s  la bmlieue Est de la Capihle, 

Le caia.act&re commercial de la sim&aare est aussi tr8s sensible lorsque le nom 
de ratelier se compl8te &informations valorismtes sur son histoire : on Iit ainsi 

La m ~ m n  C M  de Mgcon, q~ a B&% Pa ca&e ~gPassbPe reprod~amnt la s r e~8-e  ; Ia BwaBise B 
mismna. &ire Atlantique) et nkst pas en mesure de donner 8autres ps6eisions. D'aprhs le eu-6 
de cette ville, il ne semble pas que Be BIPtr~l orne 1%d%se Notre-Dame ou celle de WniU. Le 
cons@w6%&eur de ia Comdseion rbgeaniale de 1'Hwvent~re des Pays de h i r e  bNawbs) eharg4 du 
eawhn de Cliswn nb8%, quant B luina, pas recense de GMkf%aB de Laperane reps6senhnt Olisrier de 
CEsson en pied sous un d&s mcEbctur4. 



la mention * hcienne maison CoEetier B Ch. Champiseulle 61s de Pafis et Cie s 
en bas et 8 droite du etrail  de 1893 de la a Dévotion de Ba France au Sacr&-Ceur 9~ & 
Saint-Louis-en-B'I'Be (Paris, Ive arr.), et en bas et s$: gauche de la verrikre du bras 
geauche du transept B la chapelle du monastgbre de la Visitation (BI-mis, mgBe mr.) ; 
ou a 6. NERET E. R O m R  Sr (successeur) Pa-Hs* au bas du etrail  de s2aante h n e ,  
dans la chapelle de I'k6pHbl NoBÏB-e-Dame-de-Bonsecours (Pafis, XNe arr.lB2 . 

Etinformation peut m6me s%knd-e à une sode de titdature des comp6tences, 
ainsi9 & Saint-Pierre-du-Gros8Cai11o84: (Pafis, VIIe arr.), Be vitrail du SacrB-Caur 
est 5i@6 en bas et B droite u< P. Bitterlinipeiné~ Faveur vernes Pafis  1885 » ; ou & 
la mention des divers lieux d3mpllzi~%tation de $batelier, comme sur la vemihrs du 
c h e w  de Saint-Ma&ian de Ro&&x (Nord) sim6e a E. Bourdon et A. Lusson / P a ~ s  
et Le Mans m. 

La langue choisie pour vdkiculer le message nkn est pas moins importante 
puisqu'elle permet & I'atelier de se rattacher B un goupe social particulier, comme 
je l ' a v ~ s  d&j& note en 1986 pom les HBgeaades idiomaliséesâ.3 . &nsi, I'ueEIisaGon 
du français dans 4< pekntre-vernier s, a a peint », a restauré par m, etc. rend la men- 
tion htells@.abae au plus g a n d  nombre, tandis que celle da latin pour * pinxit B, 
« iwvenit B ,  a f e ~ i t  m ou e delinavit B ,  qui confire B la simature un caract8re 
traditionnel en reprenant une habitude des 5arGstes des beau-arts, nkn c m t e  pas 
pour autant $8 message dans on milieu eccl4siastique qui connaissa i t  
padaikment lie Iatiw. 

b) Si YOW eonsidhre cette fois la simature du point de m e  de I'oumage, ind6pen- 
damment du message quklle transmet, on observe qu'un certain nombre de ca- 
rackgres techniques peut, de la meme façon, la faire remarquer du spectateur, 

Séàgellement, c'est d'abord par le choix de v o s  caraethres de lettres, mais aussi, 
par le contraste entre un fond et des lettres peintes d'une couleur diB6rente, les 
mettant en valeur ou par Ba v a ~ 6 ~  ergolo&que de la sipature, 

Les vitraux français du XIXe si&cle sont s i ~ 6 s  soit en écriture cursive, soit en 
caracthres dXmphmerie, avec, selon les cas, des diE6rences sty,g.listiqnes. Si cer- 
tains ateliers ont retenu le second mode d'inscription pour sa meilleure liisibiIit6, 
peut-4tre pourrait-on voir dms  le choix de l'un, comme de B'aotre, une raison Ii6e & 
l'image de marque véhiculée par chaque BcBture. La sl-agatkére en lettres cursives 
évoque, en eRe$, plus naturellement, la marque dbun individu, Inartiste, mais se 
difl6rencie toutefois da paraphe par sa Iliwbili~, comme le montre la marque de 
ratelier Charles Champipeulle de Paris. Des ann6es 1880 aux annees 1928, elle 
s'inspira de IqeRet d'ensemble de la sipatare de son directeur, voir c i - d e s s o ~ s ~ ~ ,  

l2 MdB. Callias Beys V, Chauss6, L. de Rnmce et Fr. Gatouill& en donnent d'aaaktas exemples 
dans P: 18s abEem>), Bekpue de iBi-i, no 72 (1986)* p. 66, n. 107'- 
j 3  H. @&ezm, Le culte de Jemne aka- en Gamde-Brewe m, GE> 4 (19861, p. 185. 
l4 s i ~ a t u m  extrsi-ab $'me "attre publicitsre da, ch. Champipeulle, des preramihres années du 
,=ta si&cHe, consewBe dans les a~chives de la paroisse Notre-Dame-du-Ros&ae de Saint-Ouen 
(Seine-SSnt-Denis). Je remercie P. Pore$ de muea$roir commugqd ce doeumerit, 



faisant pr4ebder le nom * Champi~euBH8 D ,  padois de a Charles PP, mais beaucoup 
plus frdquemment des initiales * Ch. » ; utilisant b-surs la lettre cursive ; et  
soulipant gbnéralement la simature dbn  tr&t, que ce soit sous le nom Cham- 
piseulle ., tel qu'au bas de Ia. vernière de sainte Elsabeth de France &. Saint-M4- 
dard (Ptakas, Ve arr.) (voir ci-dessous, B OU sous la mention * de Paris P P ~  

comme on peut le voir dans I'abside de Notre-Dame-des-Champs (Paris, VIe arr.9 
(voir ci-dessous, B droite), 

Au conkaire* lie caractare d'impRmerie, plus impersonnel, poumait simaBer la 
fabrique dhj&. industriaBis4e. 

La vari6t6 socio-stylistique des s i ~ a t u r e s  peut $galement pa#aire 1"Pmage de 
ahtelier. &nsi, Duhamel-Marese qui s i s a i t  pasois ses verniBres de style n6o- 
We-WHe siècles en caradèws g ~ t h i q ~ e s l S  , ou Mfred G6rente qui choisit, en 1864, 
des lettres n6o-médiBvales pour indiquer son nom au bas de la feaa&tre, en @- 
saille, de la gsremiBre trav$e du bas-cdt6 Sud de Notre-Dame de P a s ~  (Ive am*) 
(voir ei-dessous), visaient peutdtre à présemer I'unPt6 stylistique de Beurs mumes, 
m&s skfichaient également, par lih ma$me, comme des sp4cialktes du vitrail de 
style ancien. 

&soeiativemenat, on peut faire en sork que la simature soit remarqube : $abord 
par sa position traditionnellement attendu, en bas, & gauche ou B droite de la ver- 
riBre ; mais aussi en la plaçmt sur une suflac8 ddpourme de tout autre 61bment 
peint, dans un cartouche r6serv4, ou près d'un bl16ment de la verrière que %"on re- 
gardera plus vo1on%Pers, Bar exemple, la personnificaGon de la chant6 qui occupe 
Ba baie l u e  1'hglise Saint-Pierre-du-Gros-Caillou (Paris, VIIe arr.) est simbe 
* P. Bitterlin Paris » juste sous la E4gende *Caritas n, dans lie carhl port4 par deux 
angelots en bas du vitrail. 

EnGea, li'in$e~&renc%s on l'adjonction de Yindicatenr et de Pa sipature peut gtre 
pour ratelier un moyen supplémentaire de sqe*a%cher B. 

l5 Cf.. El, Cometb, a Un ahlier de painke 6&,m%'cien : Dihra~mel-%aaaretke B, Le ktkkrkelE d Lkieux 
(cat. exps- Musée de Lisieux, 8 a~'1-28 juin 19881, pp. 22G-227. 



Le mB%ange des jettres de Is% s b e t u r e  et dbn indicateur est porteiaa de sens et 
poar l'artiste le moyen de souligner un aspect de sa personnalitd, Ainsi, Ies 
peintres-verriers étant pWncipalement appelés & fabriquer des vitraux pour des 
édikce reli@eux, la présence dhne croix dans leur simature indiquait au spec- 
tateur Iss adistes chr4kiens. C'était Be cas des deux monopammes qui fimraient 
au bas des verrHBre8 @r6a%es en 1845 pour Pa chapelle du chateau du Plesois & 
Bouquelsa (Eure) : b droite s h.G, P, pow Hens GBrenkR$, et & gauche e R.h. B, s m s  
do&e p u r  R, A Barfisson, son assoei4 ; les deux h se teminant par m e  croix 18 : 

Mentionnons &galement les simatures de Claudius Laverwe, membre de la 
cesneBrie de Saint-Jean et artiste chrétien slHl en dtait 17' : il avait pour mono- 
@amme un C enfremé16 B une croix remflaçmt l'initiale de son nom, visible, par 
sxen~ple h Saint-Aupain (Paris, VIIIe arr.), en bas et à gauche de la DBposition du 
Christ. Lorsque sa e i ~ a t u r e  mentionnait son prénom et son nom en tfliailtes lettres, 
comme S&nt-Martin de Roub&x (Nord), la croix 6tait placée entre Iles deux mots. 
"était %B ce que nous appellerions aajourd"hge;P le logo B de Ibtelier, car cette 
m6me composition de la rnnmque se retrouw sur Ten-t2te de son papier B lettre de 
1872, csnsew4 d m s  Ieg amhives paroissiales de Saint-Sulpice (Paris, VIe ara.), 
aux archives historiques de loarchev&eh4 de Paris ; 

P A R I S ,  
.m.-. -. 

III semble que son fils, Gorges-Clsudius, ait rep-as cette habitude : sur sa 
~ i p a t u r e ,  4% C. UVERGNE a, le L de son nom se temine par une croix, comme 

l8 Lee v e ~ & r e s  ont depuis 6% pa&eUement r&u~IP&ee dans I'$:glPes de h-Lande-=nt-Uger 
(Eure) ; cf, EH. Corneth* op. cit. (supm, n. PCB), pp. 214215. Le nslcv4 des s i ~ a t w e s  a 80% e.Png 
d'aprBs un cBch6 de Y&M J. &usmye (eonsema$Pon des hePqG%s et Objeb de 6.Eure). 
l7 Cfm Br. Foucart, Le renouveau de la peinture religieuse epk France 61800-186OlD (Pans, 
%987),pp. 232-239, 



SIGNATURE DES VIT%g$zm 

on peut le voir en bas et au centre du vitrail de I"ég1iss de Douarnenez (H"ini&$ére 1, 
repr4sentant le d6pmt de Michel Le ~ o b l e b l ~  . 

c) Bien entendu, une simature d'. exhibition >> doit et-e la plus exhibde possible 
pour atteindre son but. 

Il ped ,  poaria cela, y avoir &abord frdquence &un même type de simature dans 
Yensemble de la production d'un atelier. Car si Ba vafidté ergols@que de I'éeriture 
permet au spectakur de distinwer un atelier dPun autre, %a constance de s i ~ g l t ~ e  
&un meme atelier favorise la promotion de sa marqae en la rendant reconnais- 
sable. Le meilleur exemple est sans doute celui de l'atelier Charles Champi- 
med le  de Paris qrina, des mn6es 1880 aux anndes 11920 appose au bas de ses ver- 
rières le m&me Qpe de simature décrit pp. 84 - 85 . On le trouve sur des fengtres 
basses, au cours du dernier tiers du %Xe si8cle, dans la chapelle du monasare de 
let Visitation (Paris, XIVe arr.) ; et & Saint-Medard (Paris Ve arr.), an bas des 
vitraux de la remise des eleb &. saint "erre, et de sainb Elisabeth de France ; en 
1889, sur la verfihre de 19EducatBon de la Vierge, B Saint-Nicolas-du-Chardonnet 
(Pans, Ve am.) ; en 1893, & Saint-Louis-en-H"IBe (Paris IVe arr.), sur le vi tai l  
fimrant las ddvstion de la France au Sacr4-Ceur9 ou B S&nt-Eustache (Paris, Ier 
arr.), sur celui des saints du Tiers Ordre ; en 1898, B Notre-Dame-des-Champs 
(Paris VIe arr.), an bas des deux verrières de s&nt Denis, B gauche et B droite de 
l'abside ; en 1984, h Saint-S6venn (Paris, Ve arr.), sur la scène montrant saint 
Vincent-de-Paul assistant Louis XII1 sur son lit de mo& p en 1911 et 1912 sur deux 
verrières de Saint-Jean-Baptisk-de-la-Salle (Paris, m e  arr,) ; ou en 1914 et f 920, B 
Notre-Dame-des-Vertas dSAube~illiers (Seine-Saint-Denis) ; ou encore sur des 
fengtres hautes, en 1894, B Saint-Philippe-du-Roule (Paris, VIPIe arr,). Toute 
s i sa ture  différente est exceptionnelle et ne semble due qu% des circonstances tr&s 
particuli8res. &nsii, sur la fen4t-e de la coupole de "n"gB%e "in$-Aupstin (Paris, 
VHPIe arr.1, qui termine lkensemble de vernières consacrees aux églises du diochse 
de Paris et èa leur saint patron, Ba mention 4 Ch. Champigneullie fils de Pa- 
rBsND@CCL » est insefite en lettres capitales d'imprlmeaae, parce quaelle 
est placée dans m cahel, a u  cbtks d'autres noms, tels ceux du pape LBo1-s XII et de 
I'archevgque de Pafis, le cardinal Richard, dont elle ne pouvait se didtinmer @a- 
phiquement. Face B la constmce de sipature de Champiseulle, comment ne pas 
Gvoquer la v a ~ é t 6  de marques &atelier de Duhamel-Marette W n  premier coqus 
rQcemment constitud par Elâsabeth Cometto %.&unit une dizaine de vasi%ations WEI- 
pkiiques de sa si-gnsture, eouvrmt une p$riode d9en.or8mn vin&-cinq m s I 9  - 

Une simature peut ensuite marquer tous les $pes de verk-8res pmduits par un 
atelier, Il semble quaon la trouve rn-oritairement sur les vitraux his%ori6s, maas 
elle marque p a ~ o i s  aussi les -.Psailles ; ainsi, A Ba chapelle du molwast8re de Ba 
$risikation (Paris, XHVe am,), Adolphe Didron a s a p é  et daté chacune des quatre 
pishikaIles néo-XIIe sihcBe qu'il posa en 18% et 185Mans Ies fen&tres de la nef 

Enliin, par opposition aux ateliers qui ne s ipent  qu'une verri&re de la s6rie ph-  
cde par eux dans un monument, la rdpdtiti~t6 des sipatnres a des chances de les 



fake remarquer du spectateur. hnsi ,  saag Ees huit fen&tres à quatre lancettes des 
bas-côt6s de la Sainte-Dinit4 (Paris, IXe arr.), identiquement GtrBes, on trouve 
symBtrBqnement dans les collat6i.a~~ gauche et droit, quatre fois la simature 
(<Paul Nicot Pans 1865 u dans lia premi&re chapelle et deux fois dans la troisiéme ; 
les cinq vernières hautes de b%gBise Saint-Louis-dXntk (Paris, IXe arn.) sont 
toaabs sirnées de la même fagon, en bas et au centre a E. BIDR@NPariaA1882 B ; et 
dans les bas cBt6s de Saint-S6verin (Paris, V'e arr.), $ai relev4 dix ~ t r a - a x  du der- 
nier tiers du %"Xe sibacle sipBs tr&s lisiblement par Emile Hirsch* 

11 n'y as bien entendu, pas de ragle absolue dans 1e choix de la signature 
d'authentification ou &exhibition, On peut le vég8fier en obsewant la production 
d'ensemble d"m atelier : ainsi, h t o i n e  Lusson apposait ordinairement sa &- 
p a t m e  au bas de ses Gtnaux, mais dms la chapelle de la Vierge de Saint-Pierre 
de Lisieux (Cdvados), son nom fat placé en 1854 BU sommet de la baie eentrabe, 
Cert&ns maotres-versBers font bon usage des deux types de simatme, Claudias 
Laverme est de ceux-lh : sa D6pasBtion du Christ, cr&ée en 1864 pour 1'Bglise Saint- 
A u ~ s t i n  (Paris, VIIIe arr.), es$ sirnée, en bas et &. gauche, de son monopamme, 
car f ~ r e  f ip re i~  son nom en teutes letkes aurait 6~ supedu puisque le ~ t r a i l  oc- 
cupe une fenbtre haub  de 1'6glise. En revanche, son pr&nom et son nom sont bien 
visibles dans la padie anf4Reure de sa ver&&re bame de la 'SrEerge, B Swnt-Martin 
de R o u b ~ x  (Nord). D'autres artistes, au contraire, sont inc0h4ren&s O Eugane OU- 
diraot place, en 1869, sont monoFanaime ininblTii@ble au bas de vetaeres basses & 
%in&-Pierre-de-Montrouge Paris, XIVe aar.8, et son nom parfaitement calBiva- 
phi4 sur un vitrail de fenêtre haute, où 11 nkst pas .ii.asiBa%e, B la Sainte-Trinit4 
(Paria, E e  arr.). Et même au sein $un ensemMe, les deux types de sipatures 
peuvent d&emer : dans %%glHse des Granêgettes (Doubs), la baie 1 pode en bas et à 
droite Ila s ipature manuscrite a A. Gorges&eses.ngon 1980 m, la b&e 4, unigue- 
ment H5nitiale du pr$nom et le nom du peintre-ve~er, et les baies 2, 3 et 5, le mo- 
noeamme manus&& * A G ~t en bas et & droib. 

Si les deux s ipdures  alkrnent le plius souvent, on les kouve pagois rbmies sur 
une mgme verribre. Elles sont alors dissoci4es, comme Ton& monb& pp-80 -8% les 
exemples parisisna de Saint-bu-Saint-Gilles g%er arr.), Sainte-Elisabeth 4IIIe 
am.), Saint-Louis-en-B'h (Ive arr.) et 8ainBGermain-des-Pr68 (Paris, VIe arr.), 
et de Saint-Taurin 8Evreux (Eure), on combinees : ainsi, B la signature 
d'exhibition de Phatelier .: MarBehaI et G u ~ o n  (de) Metz B, sbjsut&t p a ~ o i s  la si- 
ma tme  d'authenti"nat8on du peisabe-direcGur d'atelier, Marbchal, aM. %*. C'est 
le cas à Paris, sur la verriBre de la qnatriiBme travBe du bas-~8th Nord de Saint- 
Germain-Il'Auxemois (Iea am,), et sur les trois verrieres des pr6lats de Paris, dans 
la nouvelle sacastie de la cath6drale Nodre-Dame (Ive arn.1~0 . 

Une 6tude sktistique des absences de sisatare, comme de leur pr6senee sous %es 
diEBmpents aspects 6vaquBs plus he%utp dem&$ permettre de d&terminer quels ateliers 

20 La v mature de la veffTé&re centrale (Sud) est BigMe sur la photoppMe reproddte h s  la 
Revm de l'a-&, ne 72 (19861, p. 63, Sm les v e ~ & m s  Est et Ouest de la mcmis~e, la mwque de 
Tablier est abr6g6e en s k e r / ~ . ~ .  m. 
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dia XEe  siBcle pratàquaiaent une politique publicitaire active en utilisant au maxi- 
mum les moyens dont ils disposaient, comme il semble que cela ait Bt6 le cas de 
B'ateBier Charles Ghampiceulle de Paris. 

La réalisation d'une verriBre necessite de proceder & un minimum de treize 
opérations, depuis Ba conception de son projet jiasqag" mise en place dans le monu- 
ment. Un mgme indiGdu peut être capable de b u b s  les pratiquer, mais Be plus sou- 
vent, elles sont partagdes entre divers adastes chargés de plus &une opération. En 
oeaL-e, un ateEer pouvaiat compter p1usieuî.s artistes pour un meme travsaP1 (peinture, 
montage, etc,)2B . ka mul$iplieitd des artistes n'implique pas la prbsence de lieur 
nom sur la vern8re. La distribution des signatures permet donc dxvoquer 
Ibrganisatlon professionnelle au sein de l'atelier, si ce n'est Be statut des créa- 
burs  de Gtraux 

A h pddo mdehdw de &bgBique 

D'une hçon gdndrale, i1 semble que les verrieres B simature unique soient les 
plus nombreuses. Qu'elle soit d"ds authentification PP ou d'a exhibition w, ceth si- 
mature est bujours %a marque de fab%Bqiue de Ikentreprise, de la Arme - en &a- 
lien, * sipature ,> se dit << $Bma , - : B Saint-LBon (Paris, m e  arr.1 la lancette 
centrale de Ba chapelle axiale est ssipée atelier&. BmILLET W .  

Ce peut-étre m e  mention impersonnelle et gBn&ra%e telle que a Manufacture 
Nationale de Sbvres B ; ou le nom du propri6taire de Ibtelier, maitre Ceurne m k s  
ne mettant Jamais a la main ik Ha gbte D, comme Adolphe Didron qui ne sav&k pas 
dessiner mais dont le seul nom f i s r a i t  pourtant sur ses vitraux, tel qu% Notre- 
Dame de Paris (Ille am.), sur la verrihre de Bqnearnation de 186% inddpendam- 
ment de celui de %out cartonnier ou p e i n k ~ - v e ~ e r  ; ou encore, direebnr mais ea- 
pable de participer & la création des verrières, soit totalement, soit pa&iellement. 
Emile Hirseh se adsemait toutes les op6rations picturales, depds 14% conception du 
projet - 1es &chives Histsi-ques de ISArchev&eh6 de Paris en consement six, pow 
des vitraux destinés & 1"dglise Saint-Philippe-du-Roule (Paris, WIIe am.), tous si- 
mes de l k a m $ i ~ t e ~ ~  --- & Ba r4alisation du ca&on et la peinture du vitrail, mais 
laissdt Ba cuisson et le montage des pièces de verre la charge de ses collabora- 

%% Sur las &Edren&;eJs B k p s  de 6"aQal;gon &un G e l  et la compo~&aow des abEem de Bn&am aux 
m e  et n e  &&des, ef- fi. Roussel, a Le pinbe-vesffier au QG ~ 8 d e  : un indus&lel? a, Revm 
& lbd, no 72 (19861, pp. 59-60. 
22 Dem, noan datbs* r6aIishs B la mine de plomb sur papier cdtaque : Ihppa~tasn du SaerB-Caur 
B smur Marpeak-Mane Macwue et la  &ueifigon p et quatre, d a ~ a  de 1882 : un dessin, s9aiwt 
PElipp,  exBcutB B 1'encre de chine 5m papier calque, et trois aubes, rbdis6a B Yencre de cBaane 
~4haussQe d'aquarelle sur papier & deswn repr6aentant la v e ~ 8 - e  du s ~ n k  Espat des~n6e  au 
chmur de Y6gllm, Pe plafond de la ehaplle a ~ d e ,  om6 des % i b ~ e s  de la Vierge9 et le bapGme de 
%'Eunuque par le &acre milippe (Actes de5 ApBtres 8, 2640). buE, ce dernier projet ne fut pas 
rbdi&. 



teurs ; au conkaire, h t o i n e  Lusson f a i s ~ t  exdcuter ses cartons par un tiers, Cela 
n'implique évidemment pas que le directeur ait eEectivement pwticipd & la fabri- 
cation de toutes Ies verrieres qui portent son nom, même de son vivant ; le dernier 
Charles Chamgimeu1le de Paris meurt en 1908~3, m ~ s  on trouve encore son nom 
sur des vera^8ères de 1936 il Notre-Dame-du-Rosaire de Saint-Ouen (hine-Saint- 
Denis) et sur la publicitg de l'atelier en avril 1936 dans la revue LArt sacré. 
Lorsque He directeur de Ihtelier est aussi Yauteear d'une verrl&re, une mention 
particulière le simale pa*ois, notamment dans les ateliers de pande bille. J'ai 
d6jài ci$& p. 88 l'exemple de Marhchal de Metzs e t  %a mgme raison explique peut-6ta.e 
la pr6seahee du mot e pinxit s aux c6tbs de certaines signatures e Chh. 
Champimeulle et fils de Pafis I, par exemple, sur Bes ~ t r a u x  paRsiens de saint 
Lob%Bs & Saint-Eustache (ler arr,), de sainte &ne B Saint-Nicolas-du-Chardonnet 
me arr.), et  de saint R a n ~ o i s  de Sales B 8afLnt-Philippe-du-Roule (BiIIIe am.), 

& L ' a b e ~ e  du a8m de l'aukm da md8$.e 
II semble que le nom de Yauteur d'un mod&%e nvappara3aisse jam&s sa%a une ver- 

Bère si 1hrtiste nh pas, $galement, r6aliksé ses cartons. @%tait d&j& vrai sous la 
Renkssanee puisque le nom de Dfirer nkpgparit pas sur les vemiéres Be cette 
époque, pour lesqueIIes on a pourhnt copie les compositions du pavew, et ça Test 
b u t  a u h t  am XIXe et n e  siBeles, quels que soient lbtelier en cause et la c$lBbri% 
de Twtiste ou de %'eume copP6e. 

Le modele peut 6tre me muwe ancienne, Gtr&B OU BMeau : en 18818$ Henri Carot 
synspira de la sainte Marmerite de bpha&l ,  du musée du Louvre, pour réaliser 
son a/atraili destine B la fengtre haute axiale de l%glise Sainte-Maraesr$e (Paris, 
m e  ara-9.1~~ ; ou une muwe mntemporaine, vitrai1 ou encore eavure de toute sorb, 
peinture, sculpture ou architecture. Parmi &innombrables cas, on peut cciter 
I'exemple du cycle de Jeanne d'kt peint au Pmthéon (Paris? Ve arr.) par Lenep- 
ven, qui s e ~ t  plusieurs fois de mod&le aux abliereg nokmmenk gour le vikaiB de 
Jeanne &Arc  au sacre de Charles VI%, nBalisé -prés 1909 pour B"Bg1ise Sgint-Mar- 
%in de Bienf&h (Calvados], et pour les venR&res de Jemne d'Arc ecoubnt ses voix 
et Jeanne d ' h c  ara bgcher r$aliis6es en 1914 par Fablier Charles "ampifleulle de 
Paris, pour l%gli-e Notre-Dame-des-Vertus d'Aubervi1liers (Seine-Saint-De- 
nis)25 .I1 en est de mgma de Ba Jeanne $Arc deanges eonservhe au musde du 
Louvlte, dont e'inspir8rent souvent les peintres-verrie-s, comme Yattesk au moins 
trois vitraux : le premier, post6fielb~1 B 19699, à Saint-Martin de Bienfaite 
(Calvados) ; le deuxiame, dath de 1911 et s i p 6  Chanussot B, à Saintdoseph-des- 
Epinettes (BaRs, m P e  arr.) ; et Be troisième, rhalise dms  les années 1920 par E. 
Bri$re B SaintJustin de Levallois-Perret (Haut-de-Seine). Toujours dans B"6ejBise 

23 Charles Chnampi-gleulle, fils de lemmi&. de MmBchd de Metz, r3"lnekIle à Paris! en 1881 et 
meurt en 1905, Ssn fil8 dn6, Charles Cham1PaweriaBle?, lui succ&de en 1904 e t  meurt en 1908 ii 
1S@e de 28 ans ; cff Bes neP$ac.es n6moB@ques pames dms La ehmniqm des arts et de h curbsitk 
(19051, p, 283 et  (1908), p, 257, et .Le Bulletin de kart (PS08), p. 203. 
24 La veira%&re n'est pas si@&* gopl auteur est mentisnn6 dans %az pmisse $gazinte-MargmRte 
au Faw-B~>urg Sai&-Anthe>i>Be (PaAs, 19141, p. 57. 
Z5 Mod&le et i ~ k  reproduits dans H. C d z m ,  opa cit. (supm, ga. 21, p. 209. 
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Saint-Martin de Bienfaite (Calvados), on trouve un vitrail de Jeanne d%rc 
écoutant ses voix reprenant exactement la schématique du poupe statuaire 
d"hdr4 MBar visible %a la basilique de Domrémy flosgges) ; et le V e u  de Louis XII1 
simé en bas et &. gauche dans un écu Muraire/Evreux, 1903 B > ~  mais r6alis6 
d'aprgs le tableau 8Bnpes de la cath6drale de Montauban (Tarn et Garonne). 

Il semMe même que lbuteur dkn narasdh9le spdciailement réalis4 pour une ver- 
r ike  n%tait pas plus syst6matiquemenk indBquB : ge vitrail représentant Mg 
Mfre, B Saint-Roch (PasP.9, Her are.), est s i s 4  sur son bord inférieur Manufac- 
ture NaLaonale/S$mes 1848 H. Répier lnvt (le câdonnier) ~4,~s Apoil et Fx Bmtin 
(les peintres-verriers) B, tandis que le nom du peintre Devéria, auteur de la 
composition d '~r i&-ane~~ , nqy 5mre  pas. 

P$aa sein des ateliers de vitraux, il n'y avait donc gdnéralement pas de recon- 
n;iiassanee oEciene, par la simature, des artistes dont les muvres $hient copi6es. 
Seule, une paL.$gcipakion directe B la r6alisation du vitrail par la conception du car- 
ton, comme vraisemblablement I a ~ e s  & la chapelle Notre-Dame-de-la-Compas- 
sion (Paris, m l 1 e  am.),la peinture du verre ou le montage da ~traail  powalt justi- 
fier m e  simature sur Yeuvre achevde. La réalisation du GtraPl désappropnant de 
sa erdation Tauteur du modele copi4. 

Ce Le exmp~ome1 d s  s mdklpBLm 
La pr6dominance de la simature unique, comme marque de fabrique, nkn 

rend que plus intbressmte lai prdsenca de sisa8ieares de collabrateurs multiples 
sur les vera%&res, car elles attestent Crane reconnaissance particull&re au sein de 
%"telier. Comme pr6e6demmen&, lia prise en compte de Ba conG~rat ion  des si- 
matures (taPlBe e t  style des caract6g.e~ de lettres, mode dynscription en toutes 
lettres ou sous faarme de monoflamme), des informations qui leur sont aqointes, et 
de leur place sur les versi&res, permettront d"aborder les rappods professionnels 
particuliers qui devaient pafiois exister entre les diff6rents collaborateurs à une 
m&me verrigre. 

La mention de tous les participants B la crdatioam d"un %.atr&l est tr&s rme et ne 
peut s'expliquer que par le caractere exceptionne$ de la verP'1i&re, L'attention po&ée 
i% Ba fenêtre basse a ~ a l e  de Saint-Germain-lXuwerrois (Paris, le- arr.)2"Héri- 
tsbaie protobpe du vitr&l néo-rn68i4val du =Xe sihde par sa composiaon tant thé- 
matique que scal6matique , explique, par exemple, que ii"on ait pris tant de soin & 
f&re fimrer en bas et au centre de la compo&l&aon le nom de tous les participants & 
sa création : ce Donnd par M. Demerssdeur6 en 1838$composé par MM. Lassas et 

26 C'est ainsi que je compmnds Iles choses ; d"apr&s lies signatures de la vekBre2 11 semble que 
RB@er xi$ n6aEl& je emhn $apr&s un md&le de DevG-da, c e  dernier n'es& done sans doute pas 
l'auteur du carton, contrairement & ce qui est mentieann6 dans Hbrkicle r Devdria et la 
rendssance du ~ t r d l  au XEe  siScle : les eommaawdes de la Manufacture de S88wes n, Achille 
Beogria (cat. expw. musBe bnm-ScheEen, P&a, 18 juin - 29 sepkmbre 1985, p. 69. Pour 6'617kr 
de telles Pncer~tudes, il faudr&t 8 b r d  qahssurer si les hmes a i n v e ~ t  », a delinaaait m, r palkt n 
ou ~fec ib  eomespndent B une ophration pr6cise dans Pa m & a ~ s n  du G t r ~ 1 ,  et si leur emploi ne 
varie pines elon des akliers. 
27 Cf. J.-M. b ~ a u d ,  Jean-Baptiste h s s m  (180T285" ou k temps mtrouok des cath6drokes 
(P~S~S ,  1980), p. 168. 



BidrodexBcuté par M. Steinheil peintre et M. Reboulleau chimis& m. De mgme, on 
peut considérer que Ia verri$re a m  dix-sept siwatures de l'église dXumB%ale 
(Seine-Maritirage$, ddjB mentionnée p. 83, est une sode de * chef-&eume B s i e d  
par cehaeu de ses exdcutmts. 

Mais parmi les sipatuaes multiples, les noms de rarehiteete du monument B 
vitts-er, du cartonnier, du peintre-vep%"$m et de 1'artiste chargé du d6coupage, de la  
càaassow et du montage des pi8ees de verre, se retrouvenk le plus fr4quernmenL 11s 
sont, je croiss It%ndice &une? situation exceptionnelle. 

1. LUarc%liPeek. 
Si lhrehitech cchats-g& de la construction ou de Tentretien de l%glise d'accueil du 

G t r ~ l  a contribu6 B la conception de la v e r ~ é r e  par ses conseils ou ses dessins, il 
est normal d'y voir E p r e r  son nom aux c6tBdes autres ca6aburs de I b o u v ~ ~  tel 
J.-B. Lashaus pour la baie axiale de ba chapelle de la Vierge de Saint-Gemain- 
l'Auxerrois (Paris, 1er arr.). Mais il est plus surprenant de relever le nom de 
B"archB$ecte qui n'a dirige que la pose du vitrail a A Saint-Philippe-du-Roule 
(Paris, VIIIe arr.), la seule inscription T W N  DEL'" s f i p r e  sur le plafond 
i t r 6  de la chapene de la Vierge, preuve du -ale de cartonnier de Yarchitecte pour ce 
vitrails mais Ba mention * E. "MIN arche B est insente sur un fin filet de verne 
jarne rappod4 sous les b ~ e s  5 et 6 cr64es en 188Qar E, Hirsck, et ne f ~ t  donc pas 
parhie intt5~ante du vitrail. En wwmche, B Notre-Dame-d"Auteui1 (Paris, XVIe 
arts-.), le nom de I'airchitech fut port6 & deux repRses sur les verriBres mames : en 
bas et B gauche de la pande fenbtre en fisaille, de 1880, de I'extr6miG gauche dès: 
déambulatoire, et sur le m6dkllion inMnekaae de la lancette droih de %a chapelle de 
Ba Viergep sur le phylactère présentant ai droite de la Vierge en Assomption, 
I'inscription a 41881iG. vePaès:dremer/AreWa Malhotiinv. et del.N. Roussel, P. 
vr/Bewuvais/Oise B. 

A Paws, de haas $es arcbib&es dont le nom "npre sur des vernbres, Baltard es$ 
sans doute celui que l'on trouve le plus fréquemment. Sur la verriére de 1841 
d'I~abelle de France, à Saint-Louisen-H"I1e (Paris, Ive arr.) * V. Baltard w est 
no$& sans antre mention, sur m e  pièce de verne Meu, juste au dessus des amoines 
de Paris. %r la verriere de saint Pierre gu8rissant un boiteux, de l'ancienne 
BgqtHise Saint-Pierre-de-Chaillot (Paris, XVIe arr.), reconstruite dans les annees 
1930, osa pouvsalt lire a Kct-Balbrd, architecte, Auge Hesse et VimB, d8corateurs- 
peintres-verriers. Paris 1842 B~~ a Dans la chapelle des catBchismes de Saint-Phi- 
lippe-du-buHe (PaFBs, mIfe ara.), la vsrrihre de la Vierge porte la mention * Vog 
Bba%,TmB!mCHITECTE P,, celle du Chfis$, au centre, le nom du car6 de la pa- 
roisse, et celle de saint Jean, les noms du cadosnisr et du pelntre-verrier 
4cGALIMmD. ateparis  A. LUSSON! 1854 BB . A Saint-Eustache (Paris ker am.), le 
sommet de la baie 101, reprdsenknt saint Pieme, porte sur une sorte de euin la 
mention * V. BahtaraB. Lafaye ~ ~ ~ ~ i 1 8 5 8  m, date de restmra&;aon de ce vitrail du 

28 Cf. 9%. Hdnàehaw, I églim de S~w%-Reme de Ch~IaBlst B, buentaire g&dro&. des rkhesses '$'art 
& h Fmme> Pa&s moraumenfs religieux, T. I I I  (Pa~s,&d. Plon, 19011, p. 7- 
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XVIIe siBele. AU bas des deux baies de la chapelle de la Vieze de Saint-Merry 
(Paws, 8Ve arr.), des inscriptions nous apprennent que * ces ver58-es ont $tg csm- 
pletdes (et) restaur6es par Brosper Ldaye (en) Ibn 186h», * sons la direction de M, 
Baltard B. EnEn, dans lkabside de Saint-Germain-des-Prds (Paris, VIe ar), la 
mention * V. BALT~D.DIRTE.  F DRIN.IW : H, GERENTE~FECIT s fi- 
w r e  au bas de la verrihre axiale (baie 1801, et le monopamme de Ikrchitecte 
mmwe un demgles  infdfieurs des baies 10% 108,%09,1110,115 et 1116. 

Rien ne pemet  de dise si ces architeetes jouèrent un 1-616 dans la conception 
thématique ou sc$nématBque des watraux, ou si leur action se limib c3 m e  simple di- 
rection gbnhrale des travaux. Toutefoiss, la mention de leur nom permet de mesu- 
rer l'importance que certains d'entre eux devaient avoir dans 1"$1aboration des 
verriares destindes aux monuments dont ils étaient responsables, Elle nous Bbit 
dbjh apparue lors de I"6tude des $%-va= de ~trem9ie de 1858, i3 SainbSulpice (Bans, 
We arr.) et & "Bad$-Roch (Pans, ler am.)29 sous 1, &aection de Balhrd p la pr6- 
sences de ces sipatures nous le confirme. 

2. Les producte@rs 
M&s les verrié8ères B simatures multiples portent Be plus souvent dean- noms de 

producteurs directement Pmpliqu6s dans la cr6ation du vitail. 11 peut sb&r du 
caidonnier et du peintre-vernier, ou du peintre-veher et du cuiseur-monteu& l'un 
des deux Btmt gGn6ralement aussi le direckur de lktelier, L'examen de ces si- 
matures, de leur EdentitB ou de leur diRdrence graphique su d%mone$g, permet 
&attirer B"atteadtion sur les rappods professionnels qui devaient exister entre les 
deux a&istes, ou am le statut padiculier de BPun par rappod & Ilautres bien qu'il ne 
soit pas toujours possiMe de le preciser ou de lkxpliquer. 

a) 1E"bgalitd des simatures 
Les deux signatures sont parfois similaires dans leur forme Bpi~aphique 

comme dm% leur BnoncB. Elles placent alors les deux adistes sur un m6me pied 
d"égdit6. Bien entendu, cette remarque ne s'applique qu'aux simatures qui ne 
sont pas to4ours assoeiBes au mgme nom durant bu te  la vie de Iratelier ou de 
Ybartisb. Lorsque c'est le cas, comme pour e Duhamel-Masette B on e MasGeha1 et 
Gupon de Me& ;.,$ les siaatures, m&me composées de deux noms, font omee de 
si-ature unique, comme IittBrairement, B la mame époque Erekmann-@ha- 
tmi-an.Cetb 6ga1it6 d m s  ja sipature peut skexpliquer par une identitd de statut au 
sein de I'atelier ; par exemple d m s  la direction conjointe de lkntrepaise, &nsi, 
h t o h e  Lusson dont les euwes  ne postent assez souvent que son seul nom, s i p a  
dans %es années 18m0, plusieurs vemi&res avec son gendre Edouard Bourdon. Les 
deux noms sont inscrits dans les mgmes earactares Bgaieaphiques et ne sont sui-ls 
d"auciane pdcision sur la "nction ou 1e trw&l des deux hommes, comme on peut 
en j u ~ r  B Notre-Dame de Paris (Ive arr.1 ou à SaintMartin de Roubaix (Nord). 
Mais 11 devait sk-gir lB de rdpartition de thches artistiques B plus 
quhddministrati~es~ car sur les baies 1 et 2 de S&nt-Martin-des-Champs (Paris, Xe 
~rr.) ,  dhj& évoqu&es l'an dernier30 , la dab de e 18" B fimre sous Is nom de E, 

Cf. H. C&zm, a du "Wi$"&i mch&d@que "B,  GE, 6 ( 19881, pp, 120-121. 
fis, pp. 124-125, W. 40. 



Bourdon B, tandis que * 1856 * suit celui de * A. Lusson *> indiquant une art%rPPo- 
rite5 de cinq m s  du carton sar  la réalisation Anale de la vemiBre- De même, dans 
les demigres ma8es d'activit6 de 1'att.elier h & o i n e  Lusson, les simatures simi- 
laires A, LUSSON & 1%. LEFEVRE », Gsibles par exemple & Saint-Laurent 
(Paris, Xe am.), au  bas des verri8res de 18% de la chapelle de la Werge, ne pow- 
raient-eliles pas 88:n"e fi'indiee du padage de la direction de tZb&lier, avant que Le- 
a w e  esuce&d&t & son direckur ? 

Cette identiM de deux s i sa tures  w r  un m&me vitrail est bien Yindice $me si- 
taationa pa&icnl%&re, kns i ,  sur les "$0 v e ~ 8 r e s  de Yaklier Hirscb qu5l a a6pedo- 
ridesg  au^ ~ a d r n a r n 3 ~  nPa re~eve que de= exemples de simatures conjointes et  
identiques de Hirscb et de son principal colEaborateur k Roche : B Notre-Dame de 
VeasailPes (Yvelines), Ba baie 12 reprbsentant le Bon Pasteur et  mint Gorges est 
sBmBe en bas, B gauche E. HIIMCmTi k EOCHE B et B droih * PMKSi 18"$2 ; 
et B Saint-Symphorien d'AmbBrieu-en-Bugey (&nIs c'est la baie 100 qui porte en 
bas la mention E. H I B W A .  ROCHE B & gauche, et * PmISi1872 » B droite. 
Comment expliquer qu@Alexaaadre Roche ne soit associd B Emile Hirsch que deux 
fois et  uniquement en 1872, alors que les deux hommes collabor8rent pendant onze 
ms , de 1867 B 18m8, Is premier comme chef &akller et 1%. second comme directear et  
carbnnier-peintre sur verre ? En I'absence d'une Btude plus approfondie des ver- 
"aBres e t  de rhistoire de Bkatelier, on ne peen$ que supposer soit une conception 
conjointe des verriBaes (Roche Batait également peintre de hrmation), soit 
1"Bventuali$6, enGsang.$e en 1872, d'un paakge entre %es deux hommes de Ha direc- 
tion administrative de I"at;eller. Le recensement des simatures multiples sur les 
ver-méres de Hirsch peme& n6asnmoins de s o u l l ~ e r  une situation inhabituelle e t  
8o"aenhg.b les recherches vers Pa gestion de I'aklier en 18"- 

$uaeelles ske-pliguent wr un partwe de la direction de IktelIea, une reconnais- 
sance du directeur pour son collaborateur ponctuel ou une clause impos6e par 
I"a&iste Btrmger Fatelier# il feat nskr les siflatures BnscRtes de la m4me &goon 
sàm une vefiare p car en d'autres cas, on peut obsewer la pr6deminance d"me si- 
patorire sur I'autre. 

b) Predomiwance d 'me des deux s ipatures  
Une s i p ~ t u r e  peut se distinwer de sa voisine par sa hiile, sa forme Bpiea- 

phique (earrpadBres de lettres utiIisds s u  inscription du nom complet p1ut6t que du 
mongs~amme) ou son Bnoncb? plus ou moins d6taill4 (mention de la fonction de 
Yartiste ou du travail eEectu4 par lui) . Selon I'impodance prise par la sissil&ure 
du directeur de Ibteliier ou $un de ses c011abo~i"atems, de= cas antithe5tiques sont B 
envisager. 

- Prédominance da directeur dhtelier sur iiQaP.8;iste &tranger 
Dans Ea mesure o& un artisk B t ~ t  employ6 par un directeur &atelier, il peut pa- 

raitre normal que 18 s i ea tu re  du premier ait, sur la verriare, une importance 
moins pmds que celle du second. La pr&dominance du directeur w r  ses employds 
est ~6rii"iable lorsque la verRBre ne porte qu'une simature. A saint-Eustache 

31 P* Hartmann gr6pare une btude sur E. Rirsch et son euwe. QUXI soit temetcl6 p u r  les 
rele-6s de signatures et les repbres chronoEolgiique9; des lignes suivantes qu'il m' a si 
gbnBreusemewt comaaiuniq~libs. 
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(Paris, ler an.), le vitr&l de 1'6ducatis-a de saint Louis porte en bas et ii droite la 
sipataare a< Chh. Champimeullie fils de Paris B. En tant que marque de fabrique, 
cet, seule mention pouvait suffire, Toutefois, B la s ipature est adjoint le mot « 

pinxit P), on attendrait donc, naturellement, Be nom du cartonnier Lionel Royer 
~mvie de '$a menfion a< invenik D on .: deliwavit I>, gourtant a b ~ e n t 3 ~  . Cette prBdo- 
minance du directeur &atelier sbobsewe aussi padoiis sur certaines verriares si- 
w6es conjointement par le cartonnier et le peintre, comme dans le bas-c8&6 gauche 
du déambulatoire de Saint-Germain-~'Auxerrois (Paris, Ber arr.). Les baies des 
première, troisi&me et quatri%me chapelles sont toutes les trois sip4es * V i e e  B, 
tandis que cq J. Quantin >P nPapparLa-?lt que deux foisp et est remplacé sur la derni8re 
baie par le monseamme a 9. Qnn B. En outre, la mention *pre V e r ~ e r  » qualiEe 
par deux fois VPme, tandis qu'aucrüm des vitraux nxndique lia fonction de earton- 
nier de Quantin. 

Notons toutefois qu'in fine, ckst le peintre-verrier qui, B Ikide de sa ~ i s a i l l e ,  
inscrit les noms des artistes sur la verri&re et peut donc aisément priWIB&er sa si- 
gnature. 

- Prédomiaan~e de Tartiste étranger sur %e directeur $atelier 
C,'égliise du Ceur-Immacul6-de-Marie de Suresnes (Haut-de-Seine) est poumue 

de Gn& vetRBres conçues en 1909 par Henq Br$mond et Henri Carot. Le premier 
skest sans doute charg6 des cartons ou de Yensemble des opérations picturales, et lie 
second de Ba r6alisation Anale des Gtranx. Parmi les douze verRéres sisBes, 
neuf mettent les deux artistes sur un meme pied d'Bga8ité par des simatures iden- 
tiques : a H, BrBmond del, H, Caro$ ewc a, bges 5,7,18 et 28 ; a H. Brémond, H. Ca- 
ro$ *, sans prBcision de leur a6le dans la crdation des verlnères, b ~ e s  9 e% 1.2 ; et leur 
monopamme seul e HB, HC M* baies 8, 13 et 119, Mais sur trois seraïBres de la sBrie, 
le nom du cartonnier prend plus d'impodmce que celai de son colBaborateur : baie 
10, il est seul suivi d'une mention qualifiant le kavBliE$a1 effectud : a H. Bremond del, 
H. "rot. ; et baies 6 et 15,il est seul inscrit en toutes let&ses, a M, Br$mond, HC 8, et 
« H. Brdmond del, HC exc a. Ceae Wtuation ne sea.&%-elle pas Yindice d'une com- 
mande pass6e au peintre Brémoand qui aurait alors engag4 leatelier Carot pour 
r6aliser ses compositions. "en d'autre que Iles simatures des vitraux ne Yatkste 
dms  I'lmm6diat. Toutefois* cette supposigion est plausible. &n ablier ayant ferm6 
& lia fin de B'annde 1900, Emile Hirsch demanda, en 1903, au meme atelier Henri 
Carot, d'assurer la transposition de ses ~ar tons  de 8902 destinés aux veraibrede 
Saint-Vigor de Marly-le-Roi (Yvelines). Epimaphi~uernent~ on note salors sur la 
versl&re de saint h t s i n e  de Padoue (baie 9) I'utiBisatEon de la m@uscuile pour 
toutes les lettres du nom du cartonnier-comma~pditsaire~ mais seulement pour 
1"Bnitiale de ceQui de l'exBcutant : * Emile HIRSCW delaMelari Caâ-ot ex. B. 

Dms dbutres cas, IVimportance plus gande accordée il ila simature du carton- 
nier est certainement le signe d'un statut particulier de l'artiste au sein de 
1ktelier, ou d'une colilaboration exceptionnelle, par opposition aux collaborateurs 

32 R4senGs & "iExpositlon U~versellco de 1889, le GtPaPP est d&&t au  lieu &au&es euwes da 
I'atdier Ch. Champipeulb dms  La Semaine ~ l i g i e w e  de PakEs du srne& 21 septembre 1889, 
pp. 358-359 ; et son c b o n  est reproduit dans 1'dbum M a ~ e t  482-20 de la bib%PotMque des Arts 
D6cora~fs (Pafis). 



habitueh de lkbl ier  qui participaient B la crBatiol-8 de la verriere s m s  se dPstBn- 
p e r  par B'apposition de leur s isature,  Ckst sans douk vrai pour cedaines colla- 
$ora$1a0ns de %"atelier Champimeulle dont jki  d6jA soulimé l'habitude de ne mar- 
quer ses oeuwes que o;Bsme seule sipature-marque de fabrique. Trois exemples de 
vitraux gaRsiens, sirnés traditionnellement de la marque ga'atelier en lettres 
cursives, font en eset exception à ceae r8gle. A Saint-Nicolas-du-Chardonnet (Ve 
arr.), la verrihre de -%%$ducation de la Vierge, de 1889, porte en bas e t  sB gauche en 
gros caracGres d'imprimerie la mention * m. LA LYRE. IW.  B, au dessus de la 
simature .: Ch. Champigneulldet fils de ParidPI,= PP 9 A Saint-Sdverin (Ve 
WB.), au bas de la Bmcette de droib de la vernère de 1904 reprdsentmt saint Vin- 
cent de Pau1 assishnt  Louis XIIBI sur son lit de mod, on peut lire a E. DELA- 

DW invt. m, tmdis que Ia s ipa ture  de Ibtelier occupe le bas de la lancette 
centrale p enfin & Sain&-Philippe-du-Rou1e WIIIe arr*lB en bas et B gauche des b ~ e s  
haubss de la nef de 1894, fiwrant en pied saint Frmçois de Salies B&e 108) et s&nt 
Denis &aie 1031, au  dessus de la marque d'atelier est peint le nom d'*&BERT 
MAIGNmlINVENIT B en lettre capitales dyi-amprimerie d b n e  taille si 
importante sur la  baie 103, quYl est aisement ddchiffrable &. l'=il n a  malgr6 
Il"emp1acement &levé de la verrihre. Ge dernier exemple sem8ne h penser qu'il pou- 
vait &$-e pafiois valorisran% pour lbkl ier  su le po~$esseh~" de lia verh8.g.e 8"iwscrire 
en plus @os earact8res que ne 1PébiB; Ira marque du vitrail, le nom &un ca-$onnier 
céEBbre. Le cas des douze ver-Bbres de 18 chapelle de la Jrierge de $&nt-Eustache 
(Psi.-$ Per am,$, peintes au cours de la seconde moita6 des anndes 1840 le conEr- 
merait, La plupart sont simBes «A, HESSE deVE. Thdvenot pfnx PP, Be premier 
nom dbntinsc-4t dans des caracthres deux fois plus @os que le second. 

Lorsque les diRérentes simatures d>*&?e baie sont inscrites dans les mêmes ca- 
sacGres 6 p i ~ a p h i q u e s ~  la pr6dominance du cadcsnnier peut apparaître drans sa 
pr6sence systBmatique, B la dimrence des autres noms. A la chapelle Notre- 
Dame-de-la-Compassion (Paris, M P e  am.), les b&es 5, 6, " ,$ 13 et 16 sont expli- 
citement simees des mgmes petits caract8rc.s rdwlierg?, padois invisibles & %'mil 
nu d b&es 7 et 81, Dkutres verri&res devkent I"$tre, mais les inscriptions, prises 
dms le mastic, restent invisibles, comme, semble-$-il, sur la bGe 9. Sur les six 
signatures GsibHes, de= mentionnent le nom du cadonnier et celui de l'atelier s 

linges invarnit et fecit - Mmufaeture N~~~ de Séwes 1842 m @&es 6 et 163 ; dem Be 
nom du cartonnier et c e l ~  ddu peintre-vernier r * I n e e s  inwreraB; e t  fecit - k BBrm- 
ger pinx rn (baie 7) et a... A. &psi% pinx PP (baie 8) ; e t  dem, le nom du cartonnier, 
celui de Bbblier et  celui du peintre-verRer o * Inpes  invenit et fecit - Manufacture 
Nage de Sames 1842 - F, Reimier pinilxt B fiaie 5) ou a... A. Bérmger p a n ~ t  ,> @aie 
13)). Quel que soit l~antitanl4 de la simature, In-es est éoujours mentionné et par& 
domine donc sur les antres producteurs des verri8rea4, ce que justifie Ia e616brité 
dont bén6ficiait l'artiste. 

Ergoiio@quemen&, butes  les Btapes de girdation d'un vitraiil kant Ija m&me Empsr- 
tance ; la cGsson et le monbge des pibces de verne padieiperat au tmt  21 l"eRet et  8 la - 

qualit6 &une vemi&re, que sa composition sehématique. En cela, chaque individa 
ayant conhibu6 & lhcBn&vement d b n  vitrail en est I'auteur B des titres divers. 
Toutefoiss, socioEs@quement, parmi lie nombre parfois imprtmt sauteurs, on n'en 



SIGNATURE DES VITMbT P 

voit ~ B r e  que que8ques-une s'approprier li'euvre achev6e par B'apposition de leur 
s i ~ a t u r e ~  tandis que &autres sont presque syst6matiquement BBimin6s. Si les 
noms de directeurs d'atelier, de cartonniers ou de peintres-verriers sont assez fr4- 
quents, ceux de deux catégories d'auteurs aimportance sscBo"n@gue diffbrente, 
sont absents, IP stage, des oaavriers cha~gBs des opbrations peu presti@eases ou va- 
lorisantes, et des auteurs des mod&les copiks, quelle que puisse être leur ~6lébrit6. 

En Btudiant les &pakures poIP$Bes sur lewerrière~,  c'est le fonctionnement de 
lhtelier dans son ensemble gui nous est sociologiquement révdlé. Bbbord sur 
IYmage qn'oEre de lui-m6me Yateller, par l'intermédiaire de sa sipature. En- 
e ~ t e  sur l'attitude d'un auteur de verrihre &ce & sa production q%i9il peut ou non 
revendiquer en apposmt sa marque sur Ba verrière oon an contraire en la laissant 
anonyme. Enfin certains aspects de B'organisa$San professionnelle au sein de 
llaklier ont ainsi kt6 mis en lumière par le nombre de simature et Be rapport des 
diS&ren&es si@-atures entre elles. Toubfois, lkanlyse historique de la production 
des ateliers de vitraux du X E e  sigele reste B mener. Capplication au cas par cas 
des remarques qui Genneaat d'être faites sur les diE6rents types de simatares dis- 
tirae6a permettra de tker  des conc%usions d'ensemble sur les habitudes et 
glorgmisation des akeliers, selon les trois eoordonn6es que sont Be temps, lkspace 
et les milieux sociaanx. 





INDEX DES SITES ET MONUMENTS 
CITES DANS RAMAGE I à VI1 

Un firiodique a tout a1 gagner de se doter assez vite &index. En rigPssn de ses orjfaen@ti~ns, 
RAMAGE en aequegaalt au moiais &ois (sans compta d"auwes, moins P m p s r m ~ ,  auxquels s w  
peut penser comme cem des d s t e s  on des tates htPIkes uGlisés) : 
- un hdex hfabnque : mieux vaut aatâIken&e leindex qui clBtwera %a publication de MAGE I 

(suppB4menê du paesent facicule) et MAGE 8I (qui doit liai faire suis %'an prwhaatiw) puisqu" sont 
sysdmatiquemew% ~ p n s ,  avec r6ferewces 2 RAMAGE, nos p s i ~ o n s  &nsi que les conwpts et 
&mes sgcidids qui nous soit proprm; 
- un index rh6mabPque dont, pw Yessarrtiel, puvent provisoirement tenir lieu Bes Qbles des 

~aaaa&~s pubBi&s w tete de chque ~&%cicu~e; 
- un index géowphique des sitee; et monuments menhonnCs : c'est celui qui nous a p m  le 

plus lilagelab et que nous pr6sentms ici. 

A b r ~ v ~ t i m  
cdv. = &va& 
cim. = c h e ~ k r e  
&pige = epimphie 
PL. = gote  de Lobes 
Jc3.A - J m e  && 
Mm. = mon. aux mom 
~ p r .  Ach. = ~ p d s o n  de lilkch6oBogie 
smce = m c t m h  

Les chiffres en EMiqiae indiquent h tomaison ; les chiffres nomAns, h panaiion, 

1. FRANCE 

01. Alrra 
MBERIEU-EN-BUGEY Bg'lHse Sa-Syasiphorien* vitraux : 7, 94. 
ARS, sanct. : 6, 71-74. 



lm Index des sites et des mmfiumenarg 

0%- Aisne 
Cksteau de Ba Tour-de-Piwon, wmwe de JdA : 4* 183. 
CHATEAU-THImR'nl, Mm i 6@ 141. 
CWAOmE, C h e h  des Dmes, Mm. : 6, 146, 148. 
VIRY-NOUREUL, cim. : 4,3411. 

03. Allier 
mPEULEES, caplv. : 6* 87 ; 

grL. : 6, 91, 9 4  105 ; 
chaplle S ~ t  Pieme : 6, 54. 

AUBIGNU, B< b W & q  B, starne Noce-Dme du Rosake : 6n 88 ; 
starne S h t  kseph : 6, 92-94. 

AVERMES, smct. de La SdeEe, 6, 88, 90, 91, 95, 96, 97, 99, BM. 
BBAULON, Letame saint Joseph : 6, 88, 92, 93,94,95; 

starne Vierge de burdes : (5, 91, 92 ; 
starne sbPint Roth : 6, 93. 

BEGUES, chape de La Sdbte  : 6,8638, 90, 95, 96, 104, 105 ; 
6glise pmis~iaéle, grL. : 6, 94. 

BBLEBNAVES, s&me N.-D. de la Déferne : 6, 88-101. 
BESSON, cdv. a 6, 87. 
BIOUT, Vierge de "nt-Nob%e : 6, 96, 104. 
BEENBUILLE, « piewes hidiques >> : 6, 86. 
Bo~aabonnais, b&es de b c q e  : 5, 47-77. 
BIWmSAT, grL. : 6,944. 
BRESNAY, sbme Vierge : 6,88 ; 

Noue-Dme &s Vernusses i 6, 96. 
BREUIL (LE), starne Vierge B I"Ewfgaagr : 6-88  ; 

srame h g e  Owdien : 6* 93, 95. 
BUSS"", N.-D. de Borne Orkce (oratoire) : 88, 95, 97. 
CEWBLEY, statbie Vierge : 6, 88. 
CESSET, gh. : 6s 94. 

E (LA), starne Vierge b 1'Edma e 6, 88; 
grL. : 6, 992, 96, 11W (note n). 

CHmBERPB", statue de pigmn : 6, Pm- 
CHMEHILE, sbme Vierge i 6* 8863. 
CHMELLUUX CHASSE (LA), statue Vierge : 6,89. 
CHARROUX, grL. : 6, 94. 
CHATEL-MOWAGN8, cab. : 6 , 8 c  

statue Vierge b I'hwfmr : 6, 88 ; 
chemk de Croix : 6, 87-98. 

CHATELUS, stareue Vierge : 6, 89. 
CHBVAGNES, starne SacaB C a w  : 4 87-94. 
COmGlaaX Vierge (N.-D. sowlmte du Port de Lachaise) : 6, 88. 
CUSSET, s@me de 91 1792 m : 3, 20. 
DEUX-CHMSES, statue Vierge : 6, 89. 

FERRBERBS-S&IR-SICB~~$ gr&. : 6,9B, 97, IOP. 
FLEURIEL, skatoe de fignon : 6, 100. 
GARNAT-SUR-ENGIEVRE* statue Saint GermaaBn i 6,92-93. 
HERISSON, statue de pigmn : 6* BOO. 



BALIGN-SUR-BESBRE : vok SOmlibdR. 
ENZAT, S ~ C ~ ~ - C = W  : 6, 8 7  994 p 

stabpaes de La Sdette : 6, 90, 91. 
LAFBLM, gL. : 6, 94. 
LA FERTE HAWEHVE, croix : 6 95. 
LAPUISSE, g h .  : 6,94. 
LAPRUGNE, cdv. : 87 ; 

starne de $"ImmacuXBe-Conception : 6, 89, 100 ; 
sanct. de La Salette : 66, 90, 91, 93, 96, 97, 98, 99* 100 ; 
Vierge des p r i s o ~ e r s  : 6, 94 ; 
starne de La Salette : 6, 95. 

LAVOmB, starne de la Vierge : 6, 89. 
LMOISE, Croix de Mission : 6, 102. 
LODDES, Croix de somce ; 6, 86, 
LOUWOm-D&-BOUBlLE, Croix de Mission : 6, 86. 
LUmAU, Vierge a1 H"Edmâ : 6, 89. 
MARCILLAT-ENNCOMBRMLLES9 croix de mission : 6, 86, 102. 
M A m - D E - M O m A G m  (LE) , 44 pierres hidiqates w : 6, 86 ; 

cdv. : 6, 87 ; 
statue Vierge & %'Edmt : 6, 88 ; 
grotte de Benon: 6,  89 ; 
grL. : 6, 92, 96, 97, 99, 101, 102, LW ; 
starne saint kseph : 6, 93, 94, 95. 

MUERIEW, colorne en ex-voto : 6, 86. 
MBMTAY-SUR-ALLIER, Croix de Mission : Q,86. 
MOkd"AGNE BOURBOmMSE : 6* 100,101,103 ; 

croix avec embl5mes de 1a Pmsion : 6, 86 
MBNOLDRE, statues Vierge : 6, 89. 
MQPUmS ,caeai6&ab : 6,105 ; 

chaplle J e m e  d'bac r 6, 95 ; 
croix de mksion : 6, 94. 

MRIS-LES-BAHNS, chap%le Saint-Jose$ : 6, 95, 100. 
MmLk'lS-LE-RE&* Vierge B P"Enlfme : 6 89,95 g 

sbabue saint Julien : 6, 93, 95. 
mEWOLLE%, kglise puoissiale : 6* 9,W t. 

statue Vimge : 89. 
N 8 Y m  DALLER, croix votive : 6, 86, 102. 
PARAY-LE- FRESIL &Hise paoisside : 6 94, 105. 

-CLMIC%a%P, cdv. :6,9%; 
rerge i% B'Enfmt : 89, 100 ; 

smck. de La Salette r 4, 151 ; 6, 90, 91, 86, 97, 98, 99, %BO, 101, 104 105 ; 
same BdA : 6 ,  93, 94, 95 ; 

S m M O m  sb~ t~e ;  Vierge du Monde Entier : 6, 88. 
S i 6* 89. 
S s t a b  de Notre-Dme : 5, Y 88. 
S Vierge : 6,88. 
S morakave r 6* 102, 145. 
SA~-p6gCO]6,AS-DES-BIEFSs Vierge B 1"Enfmr (Piene-Chltel) : 6, 89, 100 ; 

chapelle de La Salette : 6, 90, 100 ; 
grL. : 6,  92, 96, 97, 100 ; 
starne Sakt Nicolas : 6, 93 ; 
buste de Pa Rbpaiblique : 4, 133 ; 6, 93. 

SAIm-POURCm-SUR-SIOULEI g h .  : 6,92,10B, 104. 
SMM-YORRE, Grotte de I'Emite (statue de Ba Vierge) : 6, 90. 
SAULCET, Vierge : 6, 90 ; 
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m i x  de cmefow : 6, 102. 
SORBIER, statue Vierge de bmdes  : 6, 92. 
THELSUR-ACOLmt sîame MA : 6 , 9 4  
TWQPNGET, starne Vierge de Lomdes : 6,9%. 
USSEL B'ALLHER, Vierge a du Retow r : 6, 88,94; 

s b b e  de pignon : 6,9 00. 
VEmAT, sgntue Vierge s 6, 88. 
VEmm (LE), srnet. de La Salette : 6, 90, 91, 97, 98, 99. 
VERmUIL-a-BOURBOmAHS sume Vierge : 6,90,95 ; 

croix : 6, 95, 102. 
YGRMDE, cdv. : 4 87. 
=EURE, Vierge & %'Mmt : 6, 98. 

06. Alpes maritimes 
CROS-DE-CAGNE, c h .  B chiens : 5, 14%-157, pmstîaa. 

W. lsrdeslse 
TOURNONP Vlegge colossde : 5, 189. 

OIS Ardemnes 
CHARLEmLLE, fahique Al&& Corneau ou Corneau frkres i 6, $6, 102. 

IOs Aube 
TROmS, BgBise Sh-Urb~w, vieail : 6, 116. 

11. Aude 
CARCASSOm, 6gIBse St-Michel, viw~zil 1 6, 115 ; 

égHîse St-Nmgagse, v i ~ a ~ l  i Bi9 108 n 
église Sê-Vhcenb viei.aux : 6, 187. 

13, BoueBaes-du-RhBns 
ARLES, Mm : 6s 130 ; 

N.-D. de Iét Mayor : 2, BIS3 ; 
&-Trophe  2 5, 130. 

MAWSEIUE, grL des Accoules : 2,32 ; 4, 162 ; 
Jmd'm Puge$ monment de 1hbb6 Dassy : 5 ,  2225 ; 
Mm. : 67 145 ; 
N.-D. de 1, Gmde : 3,29 ; 
Se-Vincent-de-Ppauls Chise de B~ethelly : 1, 72. 

ST REMY-&-PROVBNCE'I grlt. : 4,163. 

14, Calvados 
BBENPmB, &gEise Sn-Martin, vieaux : 7, 90, 91. 
HONFLEUR, Mm. 2 6# 149. 
LISIEUX, chapelle de l'institution &&mont, vitraux i 6, E l  1 ; 

chaplle du Cumel, vieaian : 5, 219 ; 6, 110, 112 ; 
chapelle N.-D. de hwdes ,  v i~aux  : Bi, 110 ; 
kglise St-Jacques, viaairix : 6, 119 ; 
Bglise St-Pieme, vikrtnux : 6, 11 B, 113, 115, B 16, 117, 118, 123 ; 7, 668, 72, 80, 82, 88 ; 
musée, vitrail : 7* 82. 

MOWCHAMP, grL, : 4, 155, 15'7, 163. 
NORREY-EN-AUGE, église, vitraux i 6, 124. 
PIERRES, grL. : 4, 152, 157. 163. 



SAW-FoPERRE-SUR-DIVESil abbatiale, viiraux : 6, 124, 125. 

15, Cantal 
F8%6amGES, Vierge colossde r 5, 187. 
MURAT, Vierge colossale : 4, 13" 187. 
ST PLOUR, Mmi : Q p  42. 
LPBGUR-LES-VILLAS, statue de Ndaaiame : 3,27,3% ; 4, 133. 

16. Charente 
WGOULEMB, Mm. : 6, 137. 

17, Charente-Maritam 
BRWUILLET, cim. : 5, 118. 
JmAC-DE-CHMPAGM,  Mm. : 6,132. 
MOWNAC-SUR-SEUDIBE, cim. : 5, 117, 118. 
PONS, c k .  : 3, 95 g 5, 117,118. 
ROYAN, cim. : 5, 118. 
TALMOm, c h .  : 5 ,117 .  

18. Cher 
BOURGES, ca&&de, vB&~aal : "$ 71. 
COXCRESSAULT9", Mm. i 6,136. 

21. CSte-&'Or 
E -RE=, statue de Vercingemrk : 3, 135 ; 5, 187. 

LUSlGW-SUR-OUCHE* Vierge colossale : 5, 187. 
POIB$"MLLEW-SURRSAOM9 Viage wbssde r 5,187. 
SEMUR-EN-AmOIS, Mm. : 6* 141. 
VELARS, Vimge colossde s 5, 187. 

22- QI6tes-du-Nord 
DB%B%m, k. : 3,42. 
GLOMEL Mm. : 3,42. 
PLOUER, gL .  : 4, 157- 
Pr&iq~(es agricolm : 5, 2746. 

23. Creuse 
mGEmON,  Vierge colsssde : 5, 187. 

24. Dordogne 
CASTBmAUD-FA'fPRAC* Mm. : 113%. 
EmET,  Mm. : 6, 138. 134. 

25. Bgsnbs 
BESANCON, chapBBe St-Rmgok-Xavier, buste de mgr Besson : 5, 227. 
LES GRmGEsalES, dglise, viiraux : 88. 

27. Eure 
BOUQUELON, ch3teau du Plessisv chapelle, vieaux : 7, 86. 
BVREUX, atelier Duhamel-Mmette, vitraux i 6, 129 ; 7, 81, 82, 85, 87, 93 ; 

atelier MwaHe, vIEaux : 7, 91. 
Bglise Saint-Taurin, vieai1 : 7, 81, 82, 88. 

LA-LMDE-Se-LBGBR* bglise, vieaux : 7, 86. 
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VEWON, Ch. de BI-, piscine B chevaux : 5, 168. 

28. Eure-et-Loir 
CHATEAUDUN, c h .  : 5,118. 
CHARTRES, c a h h d e ,  v i ~ ~ l  : 7,69 ; 
Mm. : 133. 

DREUX, m a p l l e  b&QBms : 3, 29, 93. 
-mGE,  TORCAY, Mm. : 6,139. 

29. FtaistBre 
BREST, c h .  gitm : 4, B 14. 
mUAMENEZ, kgBise, vi&&l : 7, 87. 
LE FOWOET, N.-D., vieaux : 5, 224. 
WmUDY,  c k *  : 1,  111. 
MBLLAC, c h .  : 3, 114. 
MOIPLAY, St-Mmh-des-amps : 776. 
W N E - D U - R M 9  N.-D. des Nauk-6% : 5,  188. 
Q m P E R ,  monment de M g  Freppl : 5,  227. 

30, Gard 
LE C U m ,  @mb. du taureau Le SmatngIier o 5, 138. 
NMIES, &pip. : 6, 19. 

DU GARD, Bpig. : 6. 19.35. 

31. Haote-Garonne 
TOULOUSE, Mm. : 6,140 

33. GSronde 
BORDEAUX, Mon. Gkondh : 3, 21,29- 
CADILLAC, 6pig. : 6* 21. 
VERDELM" N.-D., vimaux : 5, 219. 

34, BIii4raait 
L E M R E S *  Mm. : 6* 161. 
M B B R "  Mm. i 6, 15% 159. 
ASPIEWAN, Mm. r 6, 156, 162. 
BEBARIBW, Mm. : 6$ 156, 159, 160, 16L 162, 163. 
LE BOUSQUET D'ORB, k. : 6> 15% 160, 161. 
CAUSSMOBOUW, : 6, 160, 161. 
CBYRAS, Mm. : 6, 160, 162. 
CLEWO~-L"WERAU'LT~ Mm- : 6 199,161. 
COLOMBIER=-SUR-Omo Mm. : 6, 159, 161, 162. 
COMBE" Mm. : 6, 159, 162. 
HEREPIM, Mm. : 6, 158. 
JOkTQmERBS, Mm. : 6, 160, 162. 
LAMALOU-LBS-BmSP Mm. : 6, 157, 158, 159, 160v 162. 
LA TOUR-SUR-OM (Bouss-ues), Mm. i 6,161. 
LODEVE, Mm. : (09,160. 
MONS-LA-TRIV&LEE h. : 6. 159. 161. 
MOmPELUER, k. : 941. 
MOmPBmOUX, Mm. : 6, 157, 198. 
LE POUJOLSUR-ORB : Mm. : 6, 147, "k8, 159, 168, 163. 
LE PRADAL, Mm. : 6,161. 
R w U B R W m E s  Mm. : 6, 162. 
ROUJAN, Mm. : 6, 158, 162. 

E-DE-SmGOMS, Mm. : 6,163. 



-L"ARCON* Mm. : bi, 158. 

SBmH, Mont Saht-Ckk, chqefie de La Sdeaîe : 6, 103. 
TAUSSAC-LA BILLIERE, Mm. : 6, 168,161. 
VIBUSSM, Ma. r 6, 159, 160, 161. 
VILLEMAGm, Mm. : 6, 164. 

35. Ille-et-Vilaine 
CHATEAUGIRON cim. glem : 3, 114. 
DWARD ,gr&. : 4, 155, 157. 
DO&-DE-BRETAGm* cilai. gitm nn 3,114. 
FOUGERES, h. nn 6, 131. 
IIFFENDIC, vieail : 3,4B. 
LA BUOUGE- DU- DESEW, vieaux : 3,36,4% p 7,72. 
LA GOUESMERE, Vierge eslossale : 5, 187. 
MMTIGNB-PEWCHAUliP, forges : 4, 1188, 119. 
NOYAL vi&&l : 3, 31, 
R E m S ,  ca&e&znle : B,%7 ; 3, 1102-183 ; 

c h e ~ è r e s  : 3, 78, 92, 94, 95, 97 ; 4 ,  336, 339 ; 
chgrna Royal : 4, 123 ; 
col. Vmeâu-Papu r 3, 28, 34 g 
"noix de mission >TP z2, 36 g 
fosses B vaches : 5, 139 ; 
~. : 6 133, 134, 145, 150 ; 
àdsee-Dme : 4, 132 ; 
N.-D. de Borne-Nouvelle : 3,36 ; 5, 188 ; 
Bm&&n : 4 21, 134, 136, 148. 

ROCHERS (CRLteau des), photos de solda& naoras: : 3.  41. 
SAHEU"-ERBLON, &es de Pont-Pkm : 4, 1 18, 119. 

-MAW, fouiils pipria : 4, 118. 
mSSEICHE, PL. : 4, 157, 162. " 

37, Pwdre-et-Loire 
WBOIS" Tom de5 W h e s  : 5,  172. 
CHAUMUSSAY* smct. : 6$ 68, 88* 32. 
CHWON, ag%Pse St-E&eme, vieaux, B U  : 5, 219. 
LOCHES, 6:~"- i 19. 
fl"-LOUmS, gr%,. : 4 ,  163. 

38. Isere 
AOSTE, manment du +PB Latment : 9,225, 
LA S&E'P"B, Smct. : 6 74-45. 
ST-mm-DE-HBOURNAY1 Vierge csbssde : 5, 18%. 

41. Loir-et-Cher 
BLOIS, buste du cmdhal Geofioy : 5, 227. 
CHAUMOWSUR-mllREi 6cwies : 5, 168, 180. 
JOUY, grL. : 4, 158. 
LA MAWOLLE, grL. : 4, 157, 158, 162, 1163. 
LES ROCHERS, Mm. : 6,  135. 
MOmOIRE-SUR-LE-LOIR3 V ~ & ~ U X  r 3,32,42, 
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42. Loire 
BSSERTmFJES-BAS"ES, fouilles : 4, 33-91. 
k AGR, smca. de. La %dette I 6, 103. 
R 
ST-EnEWE, Si&ge Cowioe, Mm. i 6. 149, 153. 
S T - M m m  DESTRBUX, Mm, : 6,134. 
USSON Vierge cobssde : 5,  187. 

43. Haante-Laire 
BRIOUDE. mon. R&voB. frafig. : 3, 20. 
LE PUY, ca&. : 3,3% ; 
N.-D. de Prmm : 3, 30, 36 ; 4, 132, 160 ; 5, 188, 22'7. 

44. Loire-Atlantlqne 
E, Mm. : 3,42 ; 6, 147. 

N A m S ,  Mm. : 6, 131, 132, 148. 
PQmCHATEAU, cdv. : 2, 11-41 ; 3,92 ; 4, 152 ; 5, 227* 
ST-NLIEN-DE-VOUVMESI g h .  : $,â55,157* 
V a L E T ,  c h *  gitm : J,94 95 ; 4, 33%. 

45. Loiport 
MOmWiI$GIS, Mm. : 6, 143. 
ORLEmS, ak%ier Ch. D eswergWes o 4,1699 

ea&&asb Sâe-Croix, vi~aux, JdA : 5, 219 
E k s  et cortkge %CM : 4, 178 ; 
monweat JdA : 5, 92* 98; 
N.-D. de Borne Nomene : 5 ,  92, 98. 

46. Lot 
CAHORS, Mm. o 6, 129, 131, 149 ; 

itames du Bie&. Berbyre : 3, 36. 

48. Lozére 
UNCIEJOLS, Mm. : 4 132. 
MENDE, c h .  : 4, 336. 

49. Maime-et-Loire 
MGERS, ca&&rde, monment de Mgr Fregp% : 5, 227* 
B B A U F O R T - ~ - V ~ L B E 3  fi. i 6,133 g 

vi~dfil : 3, 31 g 4, 888. 
BRION, Mm. : 6, 142 ; 

~h&&m des Hayes9 chapBBe, vimaitll : 7, 83. 
D U R T a ,  c h .  Pb chiem : Js 141-1067, passim* 
IFOmEVRAULT* tomb. R m k g a e ~  1 3, 104-105. 
LA BOHALLE, swct. Q La Sdette : 6, 76-77, 80. 
LONGUE, &pigr. croix de. mksion : 6, 35 ; 
N.-D. de Ba Ugion d%onaie.laf. i 3, 36. 

RESTIGWE, kglise, &pigr. i 6, 21. 
Sn-GEORGES-DU-BOIS$ Mm, : 3,4%. 
ST-LMBERT-DES-LEVEES* cim. gitm : 3, 114, 
ST-SULPICE-SUR-LOIRE, kglise, &pigr. : 6, 35. 
SAUMUR, quais, &pigr. :, 6, 21, 35. 

50, Manche 
BRICQUEBEC, vibaux : 3,4B. 



E-MERE-ECLISE, Vierge des Paachu~stes r 4, 160. 
NLLEBAUDON, Mm. : 2,39 ; 6, 130. 
WLLEDIEU, n%m. : 6,130. 

51. Marne 
CHALON-SUR-MAN- ca&&aIe, vieaux r 6, 117. 
MOmAGEa%fi-DE-REWS* Mwi. : 6, 137. 
N A V A m ,  Mm. : 6s 447. 
NOTR&-DME-DE-LIESSE* Vierge C O I O S S ~ ~  : 9, 187. 
R"SBS, Mm. : 6, 141, 148. 

52. Haute-Marne 
CHAUMBW, cim. : 9.28 ; 5,  126 ; 6, 2% ; 

g h .  i 4, 162 ; 
Mm. : 6, 142. 

LmGRES, ca&6&de, Mm. : 6, 136. 

S3. Mayenne 
BMOUGES : grL et jmdl de devstiow : 4, 157, 158, 162, 153 ; 6, 80, $1. 
B"ALIBU, Mm. : 6, 130. 
CHEMERE-LE-ROI, grL. i 2,32 p 4, 152, 158, 163 ; 

v i @ ~ B  : 3, -42, 
ZE, vP~ai1 o 3, 32. 
LA BUOUGE-DE-CHEMERE, grL. : 4,158. 
LAVAL, basil, d'AvesnPères : 3, 31 ; 
Mm. : 6, 1-42 ; 
starne d 'hbroise Paf6 : 2, 37. 

W m M m ,  Mm. : 4,283 ; 6, 151 ; 
vl@~_il : 3, 41 ; 7,  n2. 

POHB"-RMGEMD9 Vierge eobssde : 5, 187. 
ST-mm-SUR-ERaPE, Mm. : 6* 147 ; 

vie&l s 3, 41 ; 6, 133, 134. 
ST-mm-SUR-MAmWE9 gaL. : 2,32 ; 4, 152, 157. 
ST-RBWRB-SUR-ERVE, Mm* : 3,42. 
SAUWBS, Mm. : 3,&. 
TORCE, starne Sacrd-CEW : 5, 187. 
VMGES, ehap SI-Thurik : 4, 158 g 6, 68 8; 

cim. . 3, 395 , 
vieail (ddmia) r 1, 88. 

54, Meurthe-et-Mosê11e 
LUNEVILLE, Mm. : 3,42 ; 6, 130, 134. 
NmCY,  St-S$ba&en : 2, 183. 
POm-A-MOUSSON, Mm. : 3,42. 

55. Meuse 
BBNOmR-VAUX, pb%&qe : 1, 64-65. 
DOUAUMOm, Mm. : 3, 106 ; 6, 137, 139. 
HAWE-CHEVAUCHEES h. i 6,147. 
MOWFAUCONI h. i 6, 132, 146. 
MORT-HOMME, Mm. : 6, 151. 
VmEmES-EN-MGOWEe &. : 6,141,146. 
VAUCOULEURS, 6 g l i ~  S-Lzimrearsn~ vipnl : 5,232 ; 

U ~ m  &kaque de ---- : & 14, 39 ; 6, 87. 
VERDm, Mm @gmn-voyageur i 5, 13%. 
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56, Morbihan 
AURAY, Mm. : 3, 41, 106. 
LARMOR-PLAGE, deptoia & p o ~ e r  : 4, 118. 
LE PALMS, Mm. : 2,21 ; 6, 138, 140, 145. 
L%h?lEmEb emce, de La Salette : 6, 77. 
QUBERON, Mm. : 3,42. 

E D'AURAY, bai%iqne, vl&mx : 5,219 ; 
stamee colossdes : 4, 13" S5, 18'7 ; 
Mm. : 6, 137, 141, 146. 

57, Moselle 
METZ, atelier M a k h d  et Gangnon, vieasgnx : 5, 219 ; 7, 79, 88, 90, 93. 

5% Nord 
BOU'UmES, 6glLs StPPeme, vH&aux : 5, 219. 
FOUNEES, 6gliss, vI&d F$I: 3, 42. 
LILLE, ca&B&aBe N.-Da-de-la-TaeilHeI 8riuaux : 7, 67, 732. 
R O U B m ,  6gBise SeMmh, vitraux : 7, 67, 70, 84, 86, 88, 93. 
TOURCOWG, muso Beaux-h&, pe.int., rep. k c h .  : 3, 981-183, 187- 189. 

60. Oise 
BBAUBldS, atelier Je Rowed, vi@aux : $9 68, 92. 
COMPEQI%N& cort&ge J f i  : 4, 178. 
ERMENONVILLE$ Mm- : 6$ 143, las 147 ; 

tomb. de Rousseau : 3, 103 (ci& par Pakdvermce c o r n e  HIIsle-Adm !)* 
NOYONO  TL : 4, 158. 

61. Orne 
m E S M S ,  grE. : 4, 155, 159. 

62, Pas-de-Calais 
M L m - S T - N M M R E *  Nowe-Dme de Lorette : 3.42 ; 6, 139. 
-RA& ca&&de, monummt de Mg Demek : 5,227 ; 

fortifica~ons : 4, 21. 
BBUWGNE, c a p  : 6* 132 ; 
Mm. : 6,  1130, 141. 

CALAIS, mm&, stameEes de Mgsime : 3, 27. 

63. Puy-de-D6me 
C H W P E E ,  cim. : 4,336. 
CLEBPMBm-PERRMD, atelier Chaah, vieaux : 6, 104 ; 

Mon. & S ~ X  : 3, 21. 
GMEAUX, o%lisqias 9830 : 3,B6, 20- 
ISSOIRE, mon. R6vol. frmg. : 3, SC!. 
LA SAUVETAT, c h .  : J ,  116-133 p 3, 92 ; 4 ,  336 g 6, 35 g 
Mm. i 3 ,  432. 

LES MmTRES-DE-VEmEt c h .  : 4,336. 
MâBmON, Vierge colossile : 3, 38 ; 4, 13% ; 5,  189 ; 6, 69. 
mSCHERS, starne M a i m e  : 3, 16, 27, 32. 
ORCHVAL, chem. de croix : 2, 18, 39. 
POWEE%, foweaine : 3, 33. 
RIOM, Mm. : 140 ; 



ob6lPswe 1830 : 3 ,  20. 
ROYAT, Mm. : 6, 137, 148. 

ST-BOmET, chem. de croix : 2, 18, 35 ; 4, 158. 
THIERS, Mm. : 6, 131, 132. 
VOLVIC, Vierge colossale : 5, 187'. 

64, Pyr6nées-AtSantBag~~es 
PAU, starne femme au puits : 2, 32 ; 

place du St-Esgnrit, mon. cudind Lwiperic : 5, 225. 
ST-BEM-PIED-DE-PORT, épigr. : 6, 19, 

65. Hautes-Pyritaees 
BAGNERES-DE-BIGORRE* Vierge colossale : 5, 187. 
LOURDES, chem. de croix : 2, 18, 32. 

67. Bas-Rhin 
STRASBOURG, école mm. wts d&coratifs, cérmlque, repr. &ch. : 3, 194 ; 

mon. Gsitemhrg i 5, 219 ; 
mon. Ma. de Saxe : 5, 138. 

68. Haut-Rhin 
BILZHEM, g d  : 4, 158. 
COLMAR, Mm. s 6, 1137. 
JEBSHEIM, Mm. : 6, 146. 
MURmACH, chem. de croix : 2, 18. 
BP%EL-ARMMD, Mm : 6, 139, 146, 148. 
WmOESHEBltae grL : 4, 157. 

69. RtgBine 
LYON fabr-ne Lded-Coansbm-BBU : 6, 89 : 

mon. R6publiagua : 3, 29 ; 
N.-D, de Fouwaéres : 3, 29. 

92. Sarthe 
GUECELmB, b. : 6, 129. 
U-CHAPELLE-DU-CHENES chm. de croix : 2* 18. 
LA-FERTE-BWARDP 6g1ise N.-Da-des-Msais, virp&iPli : 5, 224. 
LE M M S ,  atelier A. Lusson et B. Bowdon, vi&anw : 7, 6% 84, 93, 94. 

caaBn&&ab, vi&aux : 6, 120 ; 
6gliss de la Couture, vi~âII  : 113. 

7s. Parle 
k c  de Triomphe de O;'Etoile : 6, 138. 

Ateliers de vitra= : 
Bikterlhs P. : 7, 84, 85 . 
B m k  A h 6  : 7, 83. 
Chabin, Hemi : 7, 67 668, 71, 80. 
Champigneuaalle, Chahs  : 5,  215-219, 235 ; 6, 118, 111, 119, 122; 7, 67, 71, 83, 84, 85, 83, 89, 
90, 95, 96. 
DeaBen, J. : 6, 91. 
Di&ow, Adolphe : 6, 188, 109, 113, 115, 120, 121, 92% ; 7, 83, 89, 91, 92. 
Bdonmd : 7, 67, 88 
Gaudh, Piene : 6, 125. 
Gsell, Albert i 6, 115, 113, 124, 125. 
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Ca&&de Nobe-Dme, "18-e du chmur : 6,115 ; 
pwis  : 4 ,  181 ; 
vieaux : 6, %WB 118, 119, 120 ; T7, 63, 85, 88, 89, 93. 

ChsaplBe Bazm de la "hait6 : 6, 144, 147- 
Chapelle N.-D.-de-Ha-Compassions vitraux : 7, 78, 81, 82, 91, 96, 
Bjhetih'g: Monmmwe : 3,  104 ; 

~ p r .  kch .  : 3, 176, 179, 188, 189. 
Cheti&re du P&re-Lachaise : 3, 89, 95, 105. 
Cmetsre de Picpus : Da, 69, 93, 96. 
CLn&mas : 881-1018, 
ColBkge de FTMC~, p h m e ,  repr. h c h .  : 3, 164, 165, 182, 187, 188 ; 

Mm. : 6,  134 ; 
repr. de ItHPstoirae : 3, 187, B 90 ; 
statue de Chmpll ion : 3, 193. 

Colorne de la; Bmehlb : 3 ,20  ; 6, 132, 139. 
E d e  des Beaux-k\b%sp, pké. de 1kkmiqcle : 1, 87m 

Egkises . 
Bmilique du Sa=&-Cmua de iæonannme : 3,29; 

amnosaQues : 3 - 3 1  ; 4, 180, 186 ; 
statue du c m h d  Guibea$ : 5, 22.7. 
vi~auasx : 7, 73. 

W ~ ~ 1 k e - C o n e e p n $ ~ w ,  vihail : 3, 31. 
N.-De-(%'Auteuil, vibpaux : 7, 68,70, 71, 92. 
N.-D.-de-CBignmcowt : vieail MA i 4, 188. 
Ne-De-de-b Sdette : 6, '76. 
N.-D.-de-f"Assomp%1$~n-de~P~sy, Mm. et statue JdA : 4, 181. 
N.-D.-Q-Loeate, Mm et sêame JdA : 3,41 ; 4, 181. 
M.-D.-des-Blancs-Mmteam vi$kaux : 7, 72. 
N.-D.-des-Chmps, pehêwes i 5, 219 ; 

viaaaux : 7, 85, 87. 
%d.-D.4es-Victokes : 5, 188 ; 

mobilier : 5,  220. 
N.-Do-du-Travai%, Mm. et piwmres : 3,  "9* 41. 
Sb-Augi-tin, vieaux : 7, 72, 86, 87, 88. 
St-Bernad-de-la-Chaplle : 2,99 : 

Mm. : 3,  41. 
St-amles-de-Monceau : 2, 1W ; 

%v8rrn. et starne HdA : 4. 181. 
St-Denis-de-Ba-Chapelle : 2, 99 ; 

vie~~ihlx JdA et Ste Gea%vi&ve o 5, 227, 232 ; b6, 110. 
St-Btieme-du-Monts viemx s 6,  12%. 
%t-Eughne-Ste-C&i1e* vi&aanx : 7, 67- 
Si-Eustaches vi&aux : 5,  216 9 7, 67, 8" ,O0, 92, 94, 96. 
St-Rmpis-de-%des, Mm. et saeue JdA : 4- 181. 



Se-Frangois-Xavier* Mm et seam JdA : 4, 181. 
Si-Georges : 2, 99. 
St-ê%emaln-1'Auxepaois7 vierzlaax : 6, 109, 115, 196, 119, 124 ; T7, 79, 83, 88, 91, 95. 
Sê-Gem6aln-des-BBs, pkmres  de Flmmin : 4, 280 ; 

v i ~ a u x  : 7, 80, 82, 88, 93. 
Sê-Gewais-St-Protais* Mm. : 3, 41 ; 7, 65. 
St-Homr6-d'EylauD gaL : 4, 163. 
St-Jem-Bap",ste-de-Bellevillee vl@âaix i 7, 67, 70, 71. 
Se-km-Baptiste-de-Grenel N.-D. de Lowdes o 4, 155. 
St-lem-Baptiste-deeliaaSalIes vieaux : 7, 87. 
Sé-Bem-Bosco, vieail : 3, 36. 
St-Je,-de-Moai.ma@e* statue BdA : 4, 181. 
St-Joseph-des-"hettes7 vitrail : 7, 90. 
Sr-Julien-le-Pauvre* starne de la Vieqe : 5, 224. 
Sa-Lrnbrs-de-Vaugirad* vi@~B : 7, 67, ;fd. 
St-Lamena, vieaux : 73 94. 
St-Um, v i ~ a u x  : 7, 6% 89. 
SB-Lean-SB-Gilles, vitraux : 7, 6% 668, 70, 91, 80, 82, 814. 
Sb-huis-&hâb 1 2, 100 ; 

vieaux : 7, 88. 
St-huis-en-%'Hie, vâé~aux 1 6, 122 ; 67* 70, 79* 80* 82, 84, $7, 88, 92. 
SB-MmceP, Mm, : 6, 136. 
Sa-%VHmaaPBn-des-Chmps+ vieaux : 6, 118 ; 7, 93. 
St-Mkdmd, vitraux : 6, i 19, 122 ; 7, 83, 8.5, 87. 
St-M&q,  goupe stamake JdA : 4% 179 g 

vieaux s 7, 65, 93. 
St-Michel-des-HBatigno1BesB vi&aux : 7, 72. 
St-Nicola-des-Chmps : 3,3% ; 
M m  eh starne BdA : 4,  181 ; 
viûaux : 6, 122 ; 7,67,7%. 

St-Nicolas-du-CBiard~met~ viwaux : 6, 119, 822 i. 7, 87, 90, 96. 
Sb-milippe-du-RouBeI vitraux : 3, 36 ; 7, 66, 87, 89, 98, 92, 96. 
St-Piene-de-Chaillw vieail : 7, 9 2  
Se-Piene-de-Mon@ougeO Mm. : 6, 136 : 

v i ~ a u x  : 7, 67, 71, 81, 88. 
St-PBme-ediY-Oros-C&110u, Mm, et statue JdA : 4, 181 ; 

vitaaux : 99, 84, 85. 
SB-Rock, ehaplle du Cahv&e : 2,28 ; 

vieail de Ste-Oenevihve : 6, 120 9 7, 93. 
vieaux de Mgr Afke et de st Denis : 2, 27, 183 ; 3, 32 : 4, 283 ; 7, 91. 

St-Shveh, Mm. et starne MA : 4, 181 ; 
vieaux : 7, 83, 87, 88, 96. 

St-Sulpice, mcEves pmoissides : 7, 86. 
Mm, et starne JdA : 4,  181 p. 
vitaaux : 6, 116, 3.20 ; T7, 93. 

Ste-ClotHIde, vieaux : 7, 67, 71. 
Ste-Eli~abe&~ v l ~ a u x  i 7, 79, 80, 82, 88. 
Ste-~mw~ve-des-~randes-Cm%res N.-D. de Lourdes : 4, 155. 
See-Mm@er:rltec., vitraux : 5,  223 ; 7, 77, 83, 90. 
Ste-Odile, vieail : 4,  188 ; 81, 83. 
See-Trl~naté, vieaux : 7, 67, 79, 82, 88. 
Eglises pa~oissiales, c~8te & SS Anloi@ de Padoue : 2, 43-57. 
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Exposi~ioas #niversclles 
de agias : 7, $0. 
de 1889 : jYS 95. 
de 19W : 2, 35, 36. 

Fabrique Peaucelle-Coquet : 5, 235. 
Fabrique a sa%pne rdigieum B : 6, 92. 
Fabrique RaSael :. 5, 2%. 

Gwes et stgbiom de m*tro : 
gaae Monpmwse, 6pig. : 6 ,%2 ; 

Mm. : 6, 136, 148. 
gme S h b - b z - r e ,  Mm. : 6, 148. 
m6&0 RicheBieu-kouo~ Mm. 6, 148. 

Hopiad de La SdpB&iLe, Mm. : 6J 1148. 
Hopitd de La PBGé, Mm. : 6, 148. 
Wopip-3! Na-Da-de-Bomeccsms, chqdle, vi&&l :Ca, 84. 
Hopial S t e - d e ,  Mm. : 6, 148. 
Hotel ai'h%ibret : 2, 105-119. 
H6iteI -I Cl, de Vignon, p h m e  repr. h c h .  : 3, 181, 182, 187, 188, 189. 
HlfgB$mt Pmtem, tonab. de Paasteur : 3, 92. 
hvdldes, Mm. : 6, 148. 
b w r e ,  foui11es a 5, 142 ; 6 $65 ; 

vibraux : 7, 80 ; p h m r e  : 7, 90. 
Makie. du IVe h. , ~. : 6, 131- 
M&ie du m e  An., Mm.: 6, 132, 136, 1150. 
Monstkre de Ha Visita~on, chapHBe, vi@;niax : 9, 84, 87. 
Mone~rawwe, fouilles : 1, 99-67. 
Moninwie~ 3 David &hgers  : 5,  219. 
Mus6e c%8a Peht Pdais, p h m r e  repr. Bireh. : 3, 164, 169, 182, 1187, 188, 189; 

starne repr. hach, : 3,  175, 147, 182, B8, 189, 160 ; 
ekame r p .  de %1H%istoire : 3 ,  975, 190. 

Mus& Gr&vk : 2, 32* 35, 36. 
MusBe paeiotique de k m e  &Arc, pekmes du pmora'pBa : 5, 219. 
Pd&s du Sdnat, sbêeera, rebpg* de %a guexe et de la paix : 3, 182. 
Pmthkn . 3, 19 , 
phaanâes : 5 ,  m9 217, 219 ; 7 90. 
Ps6: Moa~owis, starne de. N 1789 B : 3, 20 ; 

iipigr. : 6, 22. 
Place de Ba Répub%ique, mon. de 1a %%&publique : 5, 219. 
Place des &rSLHa1ades, saehle JdA : 4, 182. 
Place St-SuHgice, fontaine des Bv+ues : 5,  227. 
Rue S&AnrjirCdee-k9g : 3, 117~ 
Rue Verchg6torix : 5, 99" 
Sahte @haplle, vigaux : 6, 108, 113, 115, 120 ; 7, 69. 
Sorbme , Mm. : 6, 134, 138, 149, 150 ; 

p h m e s  : 3. 19. 
peintaire repr. &eh. : 3,  164, 165, 176, 182, 183, 187, 188, 189, 190, 19% y 
statue mgr. AT&. : 3* 175, 199, 182, 188, 189 ; 
starne rep. de rHiswC)I;re : 3, 190. 

Square binerois, fontaine : 3,% ; 4, 280. 
Synagogue r. de la Roquette, Mm. : 6, 148. 
Tugeriec;, Mon. Jules Ferry : 3, 21. 
Union chs6tieme des jeunes gens de Pmis : 2, 59-80. 



Val-de-Grice, tom$. de Bicha : 3, 92 ; 
Mm. : 6, 148. 

76. Seine-Maritime 
AUMALE, +lise, v i e ~ 1  : 7, 83, 92. 
BONSECOURS, bmilisqgae N.-D., vb~anmx : 7,68, 7.2. 

c h .  : 5, 117. 
ETRETAT, viviers i 5, 168. 
RECAMP, Mm. : 6, 149, 153. 
LE HAVRE, Mm. : 3,42 ; 6- 130, 151. 
ROUEN, atelier Bonlarager, vi8raux : 6, 121 ; 7, 83 ; 

ca&&drale, vitraux : 6, 113, 114, 116 ; 7,  69- 
mon. abM 1.-B. de la Salk : 5, 225 ; 
place du Vieux-Mach6 : 4, 178. 

77. Seine-et-Marne 
BAmZON, Mm. : 6, 1131. 
"9FRWILLY, Mm. : 6, 146. 
JOUARRE, Mm. : 6, 133. 
mY-SUR-OURCQ, c h ,  gitan 3, 114. 
M M n *  Mm. : 6, 145. 
MEL,&rP3 Mm. : 6, 131. 

7% Y-9~reBlnc.s 
MLBllgLY-LE-ROI, bassh aux c v s  : 9, 168, 134, 180 ; 

bglise Se-Vyor, vitraux : 7, 85. 
OUPLLET, bergerie : 5, 168. 

THOIR.6, lit B c91aen i 5, 168, 180. 
VERSBaILLm* église N.-D., vi&&ux : 7, 94. 

Hmesila : 2, 32, 36) ; 
mknagerie : 5,  168. 

W9. Deux-Sevres 
ARGEmON-CHATBABJ, ch-. de La Sdette : 77%. 
ST-H,OUI$-S~-~OUET9 chEtau : 6- 9-10. 

80, Somme 
AMIENS, fortifica~am : 4, 15-31. 
CQRBIB f~rtin~ataêiom : 4, 21. 
PROYART, Mm. : 4 141. 

-MQUER, fdficatiom : 4, 21. 

82. Tarn-et-Garonne 
M Q m A m m ,  ea&Bdrale, phture, vmu de b u i s  XIE : 7, 91. 

85. V e ~ d h e  
ARTHON-EN-RETZ* Mm. : 6, 130, 132. 
LA RmATELIERE, smcacé. : 2, 18, Z2, 32 : 3,41 ; 4, 151 ; 6,  37, 80. 

86. Vle~we  
CH%AT"EERAULT9 Mm. : 6,131. 
POmBRS, BgEise M.-D.-la-Grmda, vitail : 6, 113, 

88. Vosges 
BUSSmG, Viwge colossda : 5, 183. 
DARNBY, cdvoplâe : 2, 28. 
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WMREMY, baiEque* group statuake JBA : 7, 91. 
smct. du Bo&-Chenu : 2, 39. 

LAWAVKLE, 6gliss, viaaaPB BdA : 5, 232. 
LE THKWT, Vierge mlasssde : 5, 187. 

8% Yhlonae 
MmLY-LE-CHATEAUt Mm. : 6,H3 1. 
SENS, ca&&Qdile, sii@&l : 7, 69. 

91., Essonne 
B W $ 0 8 8 N V A U X B  starne Smb-Cew D 5,187. 

92, Haut-de-gelne? 
ASMERES, caraê. " 5, 141-157, pa5sk. 
BO%n,Wm-"IL , jmdin A. K& : 3,234. 
LW&LOIS-WRRET, Bglke SL-Justh, viwaiB : 7,90, 
SCEAUX, 6glise St-Jem-Baptiste9 vitxiil JdA s 4, 188 : 

tombes m h d e s  : 5, 137, 16%. 
SEVRES, wsrnufacme de porcdhe ,  vieaux : 7# 80, 81, 89, 91, 96. 
SURESNES, dgliae du C ~ w - ~ ~ u ~ 6 - a i i e - M w I e s  v i~aux  : 7, 8~2~95. 

93. Seinne-Saint-Deliais 
A~BRKLL1EHBSp 6gl. N.-Do-des-Verms : 4, 165, 189 ; 5,  191-235 ; 7, 87, 90. 

&. : 5, 132  
LE BOURGET, bglise SÎ-Nicolas, phn>eures i 5,  219. 
LE R m C Y ,  cheriil r 9, 168. 
MOB.$FREBIIaL atelier B.W.J. Vosch, vi~sapax : 7, 83. 
S abbi~ale, tombaux royaux : 1,73 ; 4, 334 ; 

M Suger B- tS6, 113 ; 
U g i n  aïHomem, sâatpne JdA : 4, 180. 

S 
WLLEPNE,  cEwn. B cGens r 5, 141-157, p ~ s h -  

94, Val-de-Marme 
IVRY-SUR-SEME* d6p.asipp.d"mt v. de Bais, séabe r e ~ .  Aich.: 3,175,177. 

Territaire %-an-ais des Afars 
D ~ O U ~ ,  &. : 6, 14%. 

Allemagne 
BELSTEM, cim. : 3,87. 
BMBOURG, c h .  : I ,  111. 
NYMPWEmURG, chenils : 5, 168, 1'14. 
RAXSBOmE, Wdhdilila i 5,91. 

Autriche 
KREMWMUNSTER, viviers B pissons : 5, 166, 168. 
SMm-HmRIM9 tomb. de Bmchsr : 3, 92- 



Belgique 
CmD, Exposition U~verseBBe de 1913, sculpture, repr. Arçh. : 3, 181, 187. 

Danemark 
SOWO, cim. : 3, 87 ; 5, 126, 

Espagne 
BURGOS, caaBak&alie, &pigr. : hi, 17. 
ESCUMAL, pomissoir : 3, 78. 
SEVIELE, Gkdda s 5, 172. 

Etats-Unis d8AmOrlque 
BOSTON, public libaay, peint, sepr. Aairc4.n. : 3, 981, 182, 185, 188, 189, 192. 
M W  YORK, e h .  : 4, 336. 

-PETERSBOURG, musée Da14 pintuaire, repr. &ch. 1 3, 194, 
SPRmGEELD, cim. : 5, 123. 

Grande-Bretagne 
B L M H W ,  bgiise S t - M q ,  vi8pail JdA a 4, 16'7, 178, 179, 182, 185. 
B O O k m O W ,  &g%ise Sr-Jorn-of-&c o 4, 167, 170. 
BOOTLE, kglise Sa-km-of-kc, statue JdA s 4, 167 : 

vllr&l JdA : 4, 167, 187. 
BHh%GHTON,BPag%hQ, Colbge,chap* St-Peter, vie. JdA : 4,167,178,178,182,185. 
BUmON, Mm. : 6, 130. 
CAmERICM GhB%gMSON, $$aise St-Jorn-of-hc : 4, 167, l'IOkB. 
CHESTER, ca&é&de : 3,104. 
DERBY, Bglise Sr-George-and-dl-soldiei-saalntsP vitrail JdA : 4, 168, 185. 
DUMFRIES, cim. : 5, 124 
BDMBOURG, c h .  : 3,87 ; 5, 126, $52 ; 

Esd&le Tr&hg College, vitmil JdA a 4, 168, 1B8, 180, 18" 184, 185. 
F A W B M ,  kglise St-Som-of-ke : 4, 16" 

pehmre %a)a : 4, 168, 171 ; 
stases JdA D 4 ,  168, 171, 178, 179, 182, 183. 

GLASGOW, e h .  : 3,87 ; 5,118 ; 
Mm. : Pb, 133, 136, 141. 

G L O U C E S T ~ ~  Bglise St-Peter, vi&ai8 JdA r 4, 168, IR1, 182, 184, 185. 
WNDREIB, Abbaye de Wesmhster : 5, 130 ; 

AIbrt Mernorial : 1, 87 ; 
Ca&&&ale S&t-Paul, tombes : 3, 92, 102-103 . 
CacFiBdrale de W e s ~ s t e r ,  mos. JQIA : 4, 168, 173, 177, 178, 180, 184, 185 
St-Georges et Mm. : 4, 177 7; 

Chmn. de Highgate : 4, 335 ; 
Eglises : 
de Byswater* vieai% JdA, A. Frmce et 6.-B. Shaw : 4, 169, 182, 184 ; 

. N.-D. de Frmce, dessb JdA : 4, 169, 177, 187 ; 
hr-Lady-of-sonows a 4, 177 ; 
Sb-Bo~face : 4, 17'7 ; 
St-FrmcBs-of-Assisi : 4, 177 ; 
Sê-lmes, stâpaae JdA s 4, 169, ln3, 177, 179, 184, 185 ; 
vitrail, &-Oeoges et Mm. s rd, 177- 
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. S t - M a ~ e w ,  ss Georges et Mm. r 4, 377 ; 
Sa-Baeaick i 4, 177 ; 
St-Jom-of-kc : 4, 167, 178 ; 
statues JdA : 4, 169, 173, 184 ; 

. Se-May-md-St-Michae1 : 4, 177 ; 

. Se-Mq-Moorfidd : 4, 177 y 
St-Mq-of-&e =gels, statue JdA : 4, 169, 177 183 ; 

Etablissememts Goddmd md Gibbs studio Ltds V P E ~ U X  : 4, 169, 170, 188. 
SEATON BELAV& HALL, écdes  : 5,180. 
SAILB,MGSTOEB9-~c%aapPdu~~ Cnoft Home School >>,vitrai1 JdA i 4,- 1169, % 80,185, 
SHREWSBURY, Mm. : 6, 130, 141. 
TORPOm,  kglise Se-Tom-o&&c : 4, 167, 170, 
TOWQUAY, baton, 6glPse SbMarh,  vasseaiB. JdA : 4, 170, 145, 183, 185, 189. 
W M W C K ,  &gaisa St-Muy, gkmt i 4,  185. 
mCHESTIFdR, ca&k&de, statue JdA : 4, 130, 175, 19'7, 178, 179, 180, 185. 
WORCESTER, Mm. : 6, 130, 

Grbce 
ATHEmS, b o l e  &me., Mm. : 6, 149, 150. 
MArnrnSIE ,  c h .  .3 ,82.  

Hoaagrle 
BUDAmST, mus. Beaux-Ar&, phtnt., repr. k c h .  : 3 ,  175, 179, 18%- 189, 19%. 

Iran 
QOM, c h .  : 4, 333. 

ItiEle 
PLORENCE, kgl. Sk-Golx : 4, 431. 
GBNES, cim. : 3, 104 ; 4, 331, 338 ; 5, 129, 130. 
MILMP c k .  : 4, 3381. 
NAPLES, Sm Severn : 3,84. 
ROME, Cowmt des Cspuch : 3 ,  106 ; 

VilPa Glulis i 5, 94. 
VEanCm, mon. hQ&es. r 5, 130. 
VEMSE, gderia de 1"Acad6mie, peiaakaaae, st Georges : d4, 169, 184. 

Mexique 
MmXICO, Mm. : 6, 131. 

Portugal 
BATALHA, Mm. : 6, 131, 133. 
OLIVEIRAS DE U M E I S ,  chsp. de La Salette : 6* 76. 

Sabde 
UPSAL tombe de Gustava Vasa : 1,817 ; 3, 85, 104. 

Tehécoslsvaqule  
PRAGUE, Mm. i 6, 137. 
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