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se sourrnetkre aux prétentions.
SAINT-SIMON

Même sans Panurge on le savait : les moutons sont moiatonniers; tous suivent au
point qu'on se demande qui ils suivent. Aussi est-ce une ironie de l'histoire que le firemier cloné soit une brebis, Voici alors, jusqu'âux plus hautes autorités de l'État, qu'8
juste titre chacun s'émeut qu'on aille bientcât cloner les humains. Naturellement parlant, He débat reste era suspens, mais cu8turel8ement moutonnerie et clonage sont
chose déjà faite. Chacun se plaint, mais sans s'en d&partir,de la pensée unique. Il n'est
de jour qu'un oracle radiophonique s'afflige que %aFrance soit Pe seul pays Endustrialis4 (ou le seul européen, ou le seul grand) B faire ceci ou cela : mais qui fait cavalier
seul est-il iFsirc6ment le plus mal monté? Jusqu9BBa mode des villages fleuris qui, sevissant partout, transforme tous naos bourgs en cataractes d'inévitables géraniums, en
sorte qu'on est soulagé de traverser des rues sans fleurs, tant de Yuniformit&,comme
on sait, naît aisknraent L'ennui.
Notre milieu professionnel suit bien sûr le moilvement, On s'effare de ne pas être
ou de ne pas faire comme les autres. «Ca m'assomme, j'ai un colloque B organiseas Pourquoi Be faites-vous, vous savez bien que ça ne sert B rien et qu'un recueil d'articles
ferait aussi bien l'affaire moindres fiais. - Bien sOr' mais maintenant tout le monde
en fait» (sous-entendu r si je n'en fais pas, je n'existe pas). Ce n'est que de L'intendance. Mais c'est aussi agaire de concepts OU plutôit, élémentairement, de mots. Depuis
plus d>un quart de siècle nous muvrons à promouvoir une «arch&oBogemoderne et
contemporaine^^; tout le monde maintenant en parle, sans d'ailleurs, j'y reviendrai,
s'être préoccupé des r6visions fondamentales qu'elle iwosait. Pareillement de
B'«archéolo@egénérale*, cas vient de naâtre Ba RAG ou Revue d'archéologie gknkraie
qui, donnant moutonnièrement d'emblée dans Ees abominables concepts de «culture

tueng par %acréation de deux Hicences distinctes, entre les deux spécialités, une mpture qu'une bonne portion des parties prenantes desapprouve absoPument. Mais
gageons, tant dans notm milieu la soumission éa B'instisution "a'emranporte sur l'indépendance de pensée, que nous nous Baisserons cloner,
Comme il est des anticyclones pour faire pièce aux cyclones, nous sommes en principe des antaclones. 11 est pouy."&ntun point ou nous souhaiterions le clonage ou plutât, pour parler sans détour, le ra11iement. Pen à peu, redisons-le - les éiditoriaux de
RAMAGE enrregastrant régalièrement les indices de l'évolution des esprits --, fa plupart des collègues ont admis l'extension, deplsis près de trente ans par nnos pr6née6,
de rarchéologie 2, i'expHoration des siècles rbcents et du tout contea'r;~porain.
Sans grand
peine, car c'était dans Ba Io@que du système chronoQo&san&
dont ils sont c~utumiers.
Mais B défaut $une r8vison gginérale de a'archés%o@e,
de toute faqorn urgente, il saute
aux yeux que la jeune arci.iéolo@ennoderne et contemporaine est assurée de verser
dans le déwsoire7. Ici résistance éperdue, personne n'entend toucher & l'essentiel pour
recorrstraxire une archéo?lo@i?cohérente, Même ceux qui nous sont fae7orabPes ren2cBent
à l'obstacle : L'un sonligne bien: que dans E'émergenee de E'archéolo@e moderne et
contemporaine, «la revue RA-MAGE a jalonné le terrain», mais ajoute ce qui me
semble un regre"r, :«mêmesi son propos extrême (la) porte à 4a dissocier de I'opération
m%mede fouille», et p-$are «rest(er) dans Be cadre méthodolo@qise et administratif
&Pabituej»8;
ou c'est notre ami Ti-ombetta qui note B pmpofi dn volume 1 de Post-medieval archaeology (encore de timides moutonniers, car enfin quand osera-t-0.1 Ee pHus
s'abriter derrière le moyen âge") que «la France attend encore une revue spécialisée
dans ce domaine, si B'on excepte Ramage>mais dont la vision extrBmemerst géinésaiiste de l'archéoio&e moderne es$ souvent un facteur de bi"ouilliage!»lo!creusons donc la
terre plut& que les concepts puBsqn'8 vouloir les clarifieq on brouille le jeu?), Oubli
d6libér6 ou acte manqué, il est notable aussi que le Dossier «Une archéo%og%e
du passé
récent, extraits du rapport commandé par Ba sous-direction de qlarchéo10@e»»,paru ce%
h l v e ~dans Les r?,suve%bsde d9a~ekkéslogiel1,
n'ait pas repris le texte que nous avions
présenté dans ledia,rapport joM d'al%jeursiH hgare non pas sous Ba rubrique «Réflexions
théoriques» mais assez bizarrement comme «coa.krib-tion au débab), comme si les
autres, contre toute évidence, avaient maiment théoras4 et que nous-mgmes avions
pour une fois renoncé B ce parti théorisateur qui, par ailleurs, ne laisse pas d'agacer
certains collègues) et que, pour cette raison je reproduis B la fin de cet éditorial.

6 Pierre-Yves Balut m'a sozllIEé l'idée alors qu'il était 6t-diant de licence; je m'en suis fait
b'Bcho I'annéê suivante dans le Bull. de cerf Seikén., 95 (E971), p. 440, n. 8.
C'est le mot qu'employait Pierre-Yves Balue dans l'éditorial de R M A G E , 12 (1994/95), p.
13.
8 M.Gleizes, Arcfhdokogie-PLe &-France 1996, Bulletin de liaison no 5 , p. 4.
Dès les premiers mots de notre interuenkiatn dans un colloque affublé de ce nom, nous mons
défendu .la désignation plus positive d'archéologie moderne et contemporaine» : P.-Y. Balut et
Pb. Bruneau, Archeologra post-mediersale, Sassari, 17-20 ottobre 1994, k (1997), p. 69.
Io %J. Trombetta, dans Aspects méconnus de la Renaissance en ne-de-France, ccat. de B'exposieion du MusBe arch6ologique du Val-s9'0ase, Guiry-en-Vexin, 23 a v d 1998-3 Janvier 1999,
p. 12-13
laLes nouvelles de Earchéologie, no 70 (hiver 971, p. 5 sqq.
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Pas une seconde, faut-il Ie redire, nous n'avons dénié le rôle de la fouille, mais toujours combattu I'obstination à ne vouloir qu'une archéologie nécessairement et exclusivement fouillantel2. C'est par cet entêtement, soit dit en passant, que l'archéologie
industrielle s'est trouvée limogée, aujourd'hui â-fugiée dans Ba classe absolument
inadéquate du cpatrimoine~industB.ieB, alors que dès le premier colloque français cl'archéolo@e EnduskiePle nous avions montré comment notre conception de l'archéoPo@e
moderne et contemporaine lui. permettait d'y trouver aisément sa place's.
11 est vrai que d'abord Pe mot fait obstacle & I'ldée r en entendant «archéologie»,Ie
commun aujourd'hui pense aussitôt fouille, comme si «m6decine»évoquait excIusivement Ie bloc opératoire. Mais les collkgues devraient penser plus loin que le commun!
Elaisgoire de B'archéologPe - qu'elle aussi nous avons prônée tres t6t et qui rencontre
akn3oeard4rui un beau succès, fGt-ce dans lie warrativisme et un certain désordre des
idées - lies avertit que Pa conceptlon actuelle de La discipline est récente et donc prévisiblement provisoire, qu'il est par conséquent à chaque instant loisible de faire table
rase et de tout rebâtir, non à Ba mode fluctuante du moment, mais sur la base d'une
pensée moderne.
C'est 2.quoi, d m s notre esprit, sert, déjà vieux d'un an, notre Artistique et archéokogie dont Be moins qu'on puisse dire est qu'il a diversement frappé les critiques.
Avec une pénétration que nous avons appréciée, le recenseur anonyme du Bulletin
critique du livre français - même s'il trouve diiSfncilesnotre vocabulaire et notre syntaxe ---- juge que nous avons présenté un «travail d'une amplieur exceptionnelle» et
note que de R M A G E «Pa variété des sujets et Ea particularisation de leur traitement
correspondent à ce qu'on appelle une '%co8e9'»14~
Au contraire, dans un papier au titre
plutâit flatteur en somme de <(Les""gérisseurs" de B'archéoPo@e»,un autre recenseur
- non moins anonyme, mais IB PI était de bon usage qu'il signât -, qui n'a Ren cornpris & notre livre, s'en débarrasse en le traitant de cvehiage qui ne veut rien dire)&.
A tout prendre, i1 eût été mieux inspiré gécrire, quoique erronément, que nous faisons
de ia phiiosophie, il se fGt moins ridiculisé. Sans tirer le moindre orgueil de paraître
difEciles, voire obscurs à certains, ou hermétiques, il est vrai que notre propos est souvent très abstrait et paraît - & tort, mais c'est B'impression qui compte - coupé du
concret oik se compliaât la profession; aussi comprenons-nous fort bien ce jeune colHème
qui accorde que notre livre est très intéressmt à lire, mais qu'il ne sait quoi en faire
dans son travail B lui,
Gomme nous wons usé de notre droit de réponse pour protester qu'injure n'est pas
critique argumentée, notre censeur' dans un numéro suivant, ajoute B Ba réplique de
P.-Y. Balut cette sentence que notre livre «ailBevers un oubli bien mérité ... car B1 n'ap-

l2Ce qu'expliquent sans ambigciité nos développements sur l'<<anascap&Pque>>,
M , propositions 285 à 289.
I3 Ph Bruneau et P.-Y Balut, «La place de I'archéologe industrielle dans L'arehBolo~edu
monde moderne., Comptes rendus du 104 congrès international des sociétés savantes, Bordeaux
f 979, V (f979),p. 7-22.
l4Bulletin critique du livre français, 1998,no 173584.
IfOfirchéologue,no 35 (avril-mai 19981,p. 65-66.

porte rien ... à T'archéologie». Pour ce qui devait être un débat $idées, la sérénité fait
plutet défaut! Du moins ressort-IL dairement que chez «les archéolomes» on accepte
liarchéolo@emoderne et contemporaine, mais non lbrchéolo@e ghnérale qui, pour
nous, vont cependant forcément de paina Une archaaéolo@e de plus dans ce que nous
appelions naguère l'archéologie buissonnière, d'accord; mais foin d'une archéoliogie
fédératrice, d'une discipline unfiée! On dirait de 1'Empire romain : un polflhéisme &
rallonge, tant qu'on voudra, mais un monothéisme, pas question de l'accepter, ni
même d'en examiner la possibilité et d'en éprouver lbvantage. Dans 1e monde des
archéolopes «métropo8itains»spécialistes de Ba foui1Be qui mhpparzaât d'abord comme
un compagnonnage de terrain, Be débat sur les idées - assez simples - qui cimentent
le groupe est sans doute ressenti comme une atteinte B sa cohésion sociale, et leur
abandon tiendrait de la trahison. D'oh Ebnathème Pà où s'attendait Ba discussion. Mais
quel aveuglement sur les intérets de Pa dPscipHBne, eh dans un milieu qui passe pour
réserver à Ha gauche ses faveurs pofkticlennes, quel curieux dogmatisme, quelle étrange intoliérance!

L'amateur de prunes,
et du bbo usage d9A&istiqae eP archBologie
En regard de H9&onnêtehomme de son temps, La Bruy&reridiculise B'amateur de
prunes qui s'intéresse, non pas même aux pruniers, mais B une certaine espece et pour
qui moissons, vendanges ou melons sont également un «idiome inconnu».Aujourd'hun
le prunomane serait un spécialiste «incontournable»et B9honnê.tehomme, un touche&-tout.Car on voit maintenant à travers Be vaste monde des demi-douzaines cS'lnEtiés
débattre entre eux seuls, de plus en plus minutieusement, de questions de plus en
plus minimes auxquelles le reste des gens n'entend plus rien. A cette dérive vers l'absurde qu'accélère le phantasme de «la recherche» nous avons opposé un parti généraliste, celui d'arpenter le palais plutôt que se terrer dans une alcôve. Mais 11 n'est pas
douteux que cette ampXificatPon de I'horizon contribue à l'ardu d'Artistique et archéo-

logie

~

C'est d'abord que Ie livre décrit un continent dont certains territoires sont quasi
infiéquenLés, alors que la plupart, par une restriction professionnelle on ne peut plus
légitime15 n'en exploitent qu'un tout petit lopin : ils font leur vie d'une ou deux queçLions qui n'occupent chez nous que quelques pages, voire quelques Bignes, quand ce
Alors B quoi bon la carte d'Europe quand on ne
n'est pas pour en dénoncer Ba vanit@..
quitte pas son village?
C'est ensuite que font presque totalement défaut Bes études sectorielles qui sont
professionnellement le pain quotidien de chacun. Pas de développement autonome sur
Ba statuaire, l'architecture et autres catégories dont traditionnel%ementsont occupées
nos dBscip1ines. Nous avons tout à l'inverse disséqub les différents processus qui s9y
trouvent engagés, mais récurrents 21 travers Ia diversité des secteurs comme à travers
celle des temps, lieux et milieux, ainsi que tâche ici B B'PlIiustrer notre dossier sur
«l'échange d'art»". 11va sans dire qu5Bpratiquer une telle analyse qui pulvérise la réalité concrète l'exposé se fait forcément plus abstrait et peut déconcerter bien des Pecl6AA, proposition 214.
17'Infra, p. 15.
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teurs. Mais par 18 nous oErons à chacun le d6corticage prkaliable de ce qidesi il aura
ire6vitablement affaire -- non coPncPdence du «fabri-;uk»et de la fin, quadruple aspect
de tout produit a~%iGcieE,
Rné.tritabae Pndi~sionde las critique dans Ka P1&lb~cationl
etc.,
etc., B1 n'y a QU'& recopie-;"%atable des mati&res!---;cependant B chacun aussi reste la
charge, sûrement t 8 s difficile ati début, pour ainsi dire, de reconstituer son propre
objet d'étude en y repérant ceux des prdscessus reconnaissables -;ni s'y trouvent effectivement impliqués. J'en fournis plus bas une iIiustration en indsquant clairement
quels concepts de I'«artistique» m'ont servi dans
étude archéolo@quede l'hellcjnhsation du monde barbare antaquel&,exactement comme un bon plombier sort de sa
bofte les trois ou quatre outils bien choisis qui sont utiles .illa tache du moment.
lei est la cl6 d'un bon usage d'Artistique et archéok&~~Le
: $un inventaire, incomplet
mais déj&assez étoffé, des processus par Besqnels s'iuestatnre le produit fabriqnk, l'ouvrage, BB s'agit d'inferer les procédures; et plus p~6cisément,dès lors qu'est reconnue
la crédibilité des premiers, les seconds ne sauraient jamais y contreveaair~De quoi le
livre donne maints exemples, Ainsi, parce quPEP nous semble établi que le socioartisnous ne pouvons que condamner, ddas Ea
tique ne livre jamais Te faciès socPo1o@que~~,
relgve, l'attribution des txuvres anonyn~eset? dans la r6vèle, l'espoir de déceler une
société a travers ses demeures et ses nécropoles. Ou bien, parce que H
a raison est tétramosphe, nous refusons Ee privilège trop souvent accordé indûment aux causes idéologiques ou sociolo&ques et nous attendons au contraire qu'un défaut $art, par
exemple, tienne B l'art lui-même autant et souvent plus qu'au poids du social ou de Ea
pensée20; ois encore que 1e gofit de I'instantané dans l'imagerie heBlénistlque s9explrqne
tant par l'évolution autonome du savoir-faire que par l'instabibit6 sociale du moment
on la conscience qu'on en prenait alors"
Mais il est bien #autres conséquences archéolo@ques de notre artistique. Je tire
un bon exemple d'un ar&Pclerécent d'htoine Paillet2" 1113. s'en prend fort justement %.
H'habitueB classement morphologique de l'architecture rurale française en en montrant
et expliquant fort, bien YinefEcaclté : «la description moqhologique ne distingue pas
I)utBLité fwnctlonnelle des caractères observés. (. ..) L'alignement des bâtiments, par
exemple, ou leur décalage de façades peut être un trait utile dans l'architecture savante; (mais) dans %'architedurerurale, ce caractère a beaucoup plus de chances de résulter de eonstructjions wccessives, ou de contrainates de terrain, ou d'une simple Bndiff6rence (. ..) à B'alipement. (. ..) La cour fermée peut avoir uwe finalité de défense (. .,P ou
une finalité d'enclos. Mais ces fins sont assurées tou6 autant par les bâtiments eontigus d'un domaine à cour fermée que par un mur, une haie, un fossé.. .B.Autrement dit,
le classement morphologique serait pertinent si, exactement B l'inverse de ce qu'établit la théorie, la confi"ngratlon et Ba fin étaient en. parfaite colncidence, sans hiérarchie des traits utiles ou inutiles, sans polfiropie ni synergie. %ici, certes, un vocabulaire bien aride, mais les concepts qu'il désigne sont salutaires : parce que nous avons
reconnu que la configuration n'est généralement pas une fin incluse dans la fabrica-

Is Inj5-c~~
p 32-34.
l9

proposition 239c.

&, proposition 266a.
21 A. Paiilet, «Canalyse fonctionnelle de k'architecture rurale

: l'exemple du Bocage
Bourbonunais,,, Études bourbonnaises, no 279 (B997),p. 89-121, et spécia?ement 89-95.

tien; parce que la technique, comme tout mécauaisme ratKonxaeO, hieriarchise les traits
que Ba confsgurâtion Paisse B parité; parce qu'un meme procédé rkpond toljours à
diverses fins et qu7i.~versementil est toujours possible de s'y prendre de diverses
façons pour une même fin22, on pouvait savoir dès lie départ, etpour quelles causes,
qu'un cBassement morpholo@que, assis sur de mauvaises bases, serait forcément
Bnexploi'cable. Les assertions théoriques ruinent d'avance certaines procédures habituelles.
En un mot, Artistique et a.pchéologie propose une archéologie modéPisBe. Au depart,
cela fait sans doute beaucoup de propos contestataires, beaucoup d'embasras avec une
nuée de mots nouveaux ou B redéfinir e t de concepts parfois bien abstraits. Mais on y
gagne beaucoup.
D'abord, que les probBè~nessoient pré-posés et les *cases» ouvertes au Ileu de Ba
quê.te désespérernent Lntemi~sable,parce qu'anarchique, des données w'impose %a
traditionnelle recherche érudite : meme dans la parfaite ignorasace de Ea matière, je
sais qu9%
siéger dans un jury7 de thèse sur le vêtement de cour à l'époque des Tang, je
ne serai pas en panne; de même que je sais d4jâ ce que pourrait etre uone arch-aéologie
de l>ki~fance'~.
Ensuite, et à R'invârse, que les bévues soient prélrishbles - comme vient de l'ilrnstrer ke critique du classement morpholo@-qhlequi, bien entendu, ne s'applique pas à
la seule architecture rurale fran~aise- et que contrastivement se construisent des
procédures nouvelles. C'est en quoi notre Livre ne fournit pas comme une b6quille B ce
qui se fait, mais conduit une r6flexPon contestataire.
Enfin, pour revenir â elle, que l'archéologie moderne et csnternporaine ne s'égare
pas dans les impasses où dkjh s'engluent les autres, la poursuite d'intérêts minimes,
quand on se satisfait d9moirpu ici su 13 corriger I9arch9ve,et Ia confusion de B'archéoBogie et de la gestion dan patRmoine; et, tout au contraire, qu'elle soit l'occasion d'une
gBnéra8isation et d'une refondation de l'archéologie tout entière.
Pour ces raisons qui doivent en faire comprendre le bon usage, noers sommes toujours convaiercus qu'Artistique et archéologie est apte B bén65quement servir la pratique ordinaire de chacun et, la lecture en soit-elle d'abord tr&smalaisée, que le jeu en
vaut la chandelle.
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22 LU,respectivement propositions 88,66 et 71.
23 Le premier exemple est authentique; quant au second, Je renvoie ici même à Ia p. 201 oh
j'esquisse simplement le départ d'une probi6matiqne dont i1 est, aisé de prévoir les deivelioppements.
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Rappo& de Ph. Bruneau et P*-,-"BP.
Balut
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sur IPairch6ologi-ae
du pass6 rkeeat (19961,
Une amh-ologie d u passé -&cent ? (1W71

I
L9archéoloxiea d'abord été celle de l'antiquité classique; elle est devenue ensuite
celle de la préhistoire, puis du moyen 2ge r i1 n'est alors aucun obstacle à l'étends-e
engn à la période C89ab01-dnommée par réticence post-médiévale, plus explicitement ici
au passé récent, brec comme nous le disons DOUS-mêmes
depuis 197'7, à instaurer une
s%rchéolo@emoderne et contemporaine (cf. Ph. Bruneau et P.-Y'. Balut, RMAGE [==
Revue d'archéologie moderne et d9arch&oIogie
généraiel, 1 i19821, p. 11-33].
Mais avec quel objet et pour quels objectifs ?
1.Portant un temps sur un objet propre, «l'industr"lede toutes les nations en tous
les temps», comme l'écrivait Ch. th^ Newton en 1850,l'archéologie est peu 6.peu devenue i'obse-vâtion de terrain et plus spécialement I'investigation de l'enfoui. Dans cette
optique, comme i9immensemajorité des vastiges des derniers si&clesn'est pas enterree, Yarché~Bogiedu passé récent se réduira B peu de chose et devra privilégier B'archboliogie des tombes et celle des psubejles.
Or9bpistémologiqaement et hormis les avantages qu'en peut retirer B'archéoBogle
moderne et contemporaine, il est indispensable de reconcevoir l'archéologie tout entière. En effet, loin de pouvoir l'gtre par la situation o h se trouve placé B'observateur, une
discipline n'est valablement définie que par Ra spécificité de son objet qui ici, dans Ia
tradition archéolo@que et en raison de la distribution actuelle des disciplines occupées
de I'homme, ne peut être que H'«art»,entendu, sans valorisation, au sens du Batin am,
comme le produit de l'activité outillée (cf Ph. Bruneau et P.-Y Balut, ArÊistique et
archéologie [19893, p. 23-34Y.
A ce changement de toute façon oblLg6, Yarchéo8ogie moderne et contemporaine
gagne que s'ouvre éZ elle le champ vaste, et Jusqu'ici sans aucun preneur universitanre, de tout i'équipement fabriqué des kemps moderne et contemporain.
2. Tant que I'archéolo@e s'occupe 21 explorer les époques anciennes, elle n'a gu&reB
se soucier de ses objectifs et da Heur utilité : sur toute espèce de questions elle nous
enseigne ce dont ne nous instruisent pas des textes absents ou peu nombreux et
jamais assez diserts pour assouvir nos curiosités. Mais à rester dans cette optique,
comme est immense, et mGme non maitrisable, le savoir écrit relatif aux si&cIes
récents, %esacquis de 19archéolo@emoderne et contemporaine s'annoncent aussitôt
derisoires.
+ [C9est-Miremaintenant AA, praposltioars 15 à 24.1

Ici encore, PB est de toute faqon épistémolo@quementutile, mais non sans bénébnce
pour l'archéologie moderne et contemporaine, qua I'arckiéoBolJle cesse d'être, en regard
de l'archivistique, une voie secondaire vers un savoir hétérogène et que lui soient assignés des objectifs propres. Celui, cÈ'abord, de déterminer les ères et aires stylistiques,
dans Ba conviction que la communauté technique est historiquement aussi importante que de partager la même langue, Pa même institution ou le même droit. Et, tout
autant, de reeonnaâtre H'effet de l'art, pour Ha raison, dans l'image ou Be logement par
exemple, que la pensée et la condition ne sortent pas indemnes de Beur astifâcialisataon.
En bref, c'est par nécessité épistémolo@gique et non pas pour construire et avantager k'archéologe moderne et contemporaine que l'archéologie tout entière doit
connaître une révolution radicale. Mais c'est B la condition de cette révolution qu'une
archéolo~emoderne et contemporaine peut s'entreprendre, qui ne soit pas marginale
et redondante,
[Ph. Br.]

BI
D'une part, seienti%nquemesa$et universitairement, la dite «archéoEogie du passé
récent» existe au moins depuis dix-huit ans que nous avons fondé, à runiversité de
Paris-Sorbonne, 8'archéolo-ae moderne et c~>ntemporaine.
A partir d'une réflexion critique sur les raisonnements et les ofientations des archéologies déjB instituées, nous
avons sedéfini l'objet, la méthode et les okectifs aile Il'archéolo~een sorte qu'elle puisse s'appliquer exactement aux époques contemporaines, face 21 I'kmportance attendue
du matériel, en nombre et en diversité; face à l'inflation de la documentation préexistante sur Hui; face B une histoire de Pa société ou des représentations déjà amplement
constituée; et en regard des diverses disciplines qui s'occupent d'ouvrages r6cents
comme B'aschécslo@e industrielle, l'ethnologie, une certaine histoire ou une certaine
socio8ogie, et l'histoire de H'art.
D'autre part, la demande de cette rkflexion sur P'«aschéolo@edu passé récent» provient non de ceux qui sont strictement en charge de H'aecroissement du savoiq mais de
ceux qui sont ès qualités - même s'ils peuvenhvoir plusieurs «casquettes»et donc
être aussi scientifiques - des gestionnaires politiques de k'avohq ayant à gérer moins
les objectifs de Ba recherche que ses pa5orités, moins les procédures scientifiques que
les démarches professionnelles sur le terrain, moins 1'objet que des champs opportunément définis.
C'est donc sous l'écti&rage de I'établissement d6jB ancien &une archéolo-ae moderne et contemporaine qu'il faudrait économiquement examiner les problèmes politiques
et professionneBs de la discipline, en sorte de ne pas réitérer les égarements consécutifs à une simple transposition du travail habituel des archéoliogues - qui n'est en
rien une constitution épistémoEogique de B'arcliaéolo@e- sur du passé reculé sinon
préhistorique. Ainsi de l'obsolescence en archéologie induskielle, transposition simpliste, intenable et iqustifiable, dans le domaine du fonctionnel, de la dépadaition
organique des oikvrages que rencontrent les archéolo~esanciennes. Ainsi de l'arehéoBogie des s~ites,réification de %anotion épistémolo@quement plus abstraite des rapports associatifs. Et plus encore de toutes les métaphores sur Ba fouille qui s'essayent,
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littérairement, 2. justifier d'une arch6odogie par une certaine manière de dire, par
exemple, qu'on fouille les poubelles, simplement parce que, coaa$onctureiBement9les
ollvrages des civilisations ancdeaînes s'appréhendent par des démarches professionnelles de fouille.
Car B'archéologie moderne et conkmporaine oblige ;B? ~reprécisersinon à, contester
des déEnitions communes de l'archéolo@e, sous peine, dans le cas contraire, de deuesrair gotesque et ingérable, au mieux inutile et toujours dispendieuse.
,4insi, dans la confusion d'une arch4ologie dont l'objet serait cet fnsaisissab~eet
SndBfinissabBe passé et parce que la d6a~,archede fouille rencontre tout dans sosh trou,
il serait bien pernlciei~x,dans des applications contemporaines, de poser les objets de
nature comme étant archéolo@ques.Gomme on ne conname rien des périodes reculées,
passe encore, professionnellement7de s'improviser plus ou moins B faire un sort 9b taut
ce qu'on trouve, choses naturelles ou ouvrages artificiels, dans la mesure oèl les paGéosciences ont, eHes aussi, besoin d'obsewations et o;i4 leurs données -- qui ne sont pas
pour autant objet de nos sciences de I'homme ---- pea~ventêtre utiles a l'analyse du culturel. :?/$aisaux époques qui swnt les nêitres, il y aurait quelque hybris B ce que,parlant de l'hétéréogén4lté des trouvailles de fouille, on contirkue de prendre incsnsid&-6ment cwmme objets de science arrRaéoPo@q-oiedes choses de nataare dont sont dé@
comptables des disciplines bien 6tabEies r 1à plus qu'ailleurs, on risque d'improviser
des probE6matiques BBBmei~taires.Ce n'est vraiment pas le petit monde des archéologues qui pourrait mesurer les e n j e u et pondérer les lacunes des sciences naturelles,
en sorte de rendre quelque fouille pertinente.
Ainsi encore, la résolution de ce que nous appelons les ianconnuen; docwmen&aires-Za datation, la restitution, la provenance, l'aetributlon, etc. - qui ne devraifiakre d6jà
qu'un prkalalcsie dans les archéologies traditionnelles, risque bien $être superflue B
propos de nos eivslisations si d o c ~ m e ~ t éMême
e ~ . si 18s témoignages archivistiques OU
autres qui justement documentent, peuvent 6tre évidemment pris er-s défaut, par
manque ou erreun; Yenjeu des précisions arch6obs@ques a bien mâPchance de rester
anecdotique. Ce ne sera pas un bouleversement hlstoriographique d'établir que l'habillement réeE des poilus de 14 n'était pas tout à, fait conforme %: ce qu'on savait des
usages militaires réglementaires; ou que Yusine n'est pas tout & fait construite comme
I'indiquaient ses plans!
Mais plus fondamentalement encore, dans une histoire de nos cEvllisatiens déjà
hypel--développée7avec le renouvelemenr, de ses centres &intérêt vers Ee qaotidien,
avec sa curiosit'6 ethnologique et sociolo@que,19archéologieresterait dérisoire et ridicule auxffiaire si elle ne contribuait pas 2t une réflexion sur k'équipement technique,
sur sa nature et sur ce qu'il contribue à instaureq inddpendamment de sa situation en
histoire comme de ses rapports avec les représentations, les inskitutions et les soeiétés. Aussi est-il impossible de lancer une archéolo@e du funéraire contemporain sans
réflexion sur les fins de Ia fabrication de k'équipement da: mort; sur la distinction de
cet équipement et de nos reprksentatioias de Iia mort en giinéral, de l'eschatologie en
particulier; sur la distinction analykique de la fabrication de l'être sacial et du mécanisrne qui, proprement, socilologlquement l'institue**.

[P.-Y. B.]
*C

[Certains propos sont un peu aljusifs car ils renvoient implicitement B d'autres cornmunications présentées dans les shanices d u «cornit6 de pilotage.]

L96changed'art
(1"f~"partie)
Si d90n peut changer de monde en chassgeant de
langue et donc de pensée, tout autant le peut-on en
change~ntd'art, c'est-&-dire de façon de faire et
d'équipement.
C'est il Z9ar&?kiéologie de l'échange d'art que
con~ibeaernttour 2i tour les cinq articles qui suivent. Selon l'optique habituelle de RAiWW4GEqui, A
'
B opposé de l'usage courant, consid&renon un l ~ e r n e
pan d'histoire sous des points de vue diffgrents,
mais un même probikïaae su un mesne mécanisme
dans Ba. divers9t6 histoRqne de ses manifesta"tons,
ce sont cinq fois des aspects d'une meme question
qui reviennent, &O monde hellhnlstique au Vietnam, des outils ag-icsles du Bourbonnais aux carreaux de fayence français ou au pantalon f6minin.
Le prochain fascicule comprendra une seconde
&rie de contributions, sur la mycénisation de la
CrBte, l'archlteehu9.e n60-pecqkae du XIXe si&cl?eet
Xes jardins chinois en Europe a-a XKBIII" si$cle, ainsi
qu'une synthèse sur B'ense~nblede ces travaux.
En effet, visant essentiellement A mettre en jeu
lie raême appareil eoncepêk;ieE oii joue un rôle
majeur 123. diffraction médiatisnniste de la raison
en quatre «plans» autonomes, tous ces articles, si
savant et inté-ressant par lui-même que soit chacun
d'eux, valea"kssenéie8lemen"&es
uns pas lies
autres.
9

k a personne et k'kchange.

Il est devenu couranG $appeler «kle'BBénistique~>
toute une part de I'histoire de la
par
Grèce antique'. Eagk3ectic qui n'existe pas en grec ancien, dérive d9«HelBenismus>>
lequel, ara siecle dernier, Droysen crut pouvoir d6sEgner les trois siècles qui s'étendent
de 923. mort d'Alexandre la chute de l ' É ~ ~ ptolémalque,
te
ke dernier des grands
royaumes grecs issus de sa conquêite (323-30 av. J.-C.1. C'est dire que B'he3Bénisatisn
de non-Grecs lui apparaissait comme le fait majeur de H
a période.
A juste titra, et de fait,bien qu'il f6t d'ordre socio3ogique et n3inap%iqnât
donc pas
nécessairement une prise de conscience, %ephénomène fut si ample que les intéressés
s'en avisèrent explicitementl. En atteste - outre des hostilités et des résisd;anees,
celles d'un Caton qui feint d'ignorer le grec, d'un Cicéron qui, du moiias en pgëbiic,
dénonce I'adultération grécfsante des vieillies maElars romaines? ou de P'hacharsis de
Lucien qui ridiculise la ~ m n a s t i q u egrecque - l'apparition $helEdilizeira signaifiant
«paLrleqeravrer, vivre B la grecque», hellénisiès d'abord appliqué des Juifs éloignés
de la tradition hébraique, ou helkénismos, mots qui s'inscrivent dans toute une série
de kerrnes indiqua&, tant B W'échelon de l'indkidu, comme sôkratizein ou aiexandrizekn, qu98celui du colBecti&comme sikelizein su attikizein, que 9'un a emprunt6 B
Yautre.

* &REVIA'~XON :fi= Ph. Bruneau et P.-Y. Balut, Artistique et archéologie (Paris, 1997), avec
renvois non pas aux pages, mais aux propositEons.
Ce qui est notable, carydu fait de ?a diffraction de la raison en quatre .plans» autonomes,
la condition n'implique pas nécessairement Ba consc; ence,
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C'est bien de quoi, génériquement, il s'aglt. Aussi B91PeBlérrYsaLon, si importante 6Gtelle historiquement, n'a-t-elle rien d'original dans le pnncige. Que des Juifs se soient
exercés nus dans des gymnases inventés par les Grecs et Jusque PB utiE3sés par eux
seuls, ne diffère en rien de l'exparasion au Japon de notre complet veston ou de I7irrésistible ascension de Aa pizza napolitaine dans tout 18 vaste monde. Avec un contenu
historique évidemment parlicoliel-, S'helb6nisaéion est du rteaziae ordre cpe la romanksation de 1'occide~tmkditerranden, la ehristlaaisatbon des paiens, l'içlamlsation du
Prgche et du Moyen Orient, la hancisation de 1'Europe au XYIIle siècle, 77européaa?Psation du monde au X E € , i7am4ricanisationactuelle opx, de &$on plus limitée, la 12ycénisa-tion de la Crhte2.
Lee observateurs avancks perlent alors d'«accultsrratios1»3 et Tes retardaires
d9«in%luence»,mais, en tous les cas, c'est, du pointde vue m&diatiorniste qui est
constamsnent le nBtre, l'effet de cette instance rationnelle que chaque homme porte en
soi et que iaous nommons la personne. Par elle s'instaure la contradiction entre 18 tendance ethnique 5. diverger des autres et E'effort politique vers 1â convergence, la
csntradictiorz entre ke conflit et le contrat, entre la partition et le partage, E'ldlome et
la koinè, %aség=aégationet Ea communion, B'esprit sectaire e u e s p r i t missionnaire, le
secset et Ia communication, le travesti et I'unifosme dans le vêtement, s'isoloir et le
point de rencontre dans le logement, etc., etc. Parce que le social tient dans ces contradictions, les communautés sont tsujawss singulières mals peuvent aussi s'approprier
la singularité des autres. Voire de Yautane, ara singulier, car, la personne n'ayant pas
plus d'&tenduequ'aucune autre instance cuBturel4e~,l'appropriation n'en a pas non
plius : c'est par He même processus que j'emprunte un mot nouveau B mon interlocuteur ou que le monde entier s'est pris à pratiquer l~ syst8rne boursier des Europ6ens.
Pour ceux, quel qu'en soit le nombre, chez qui s'étend ainsi, tout ou partie, un
usage Jusque Hà étrange^; c'est un change culturel, facteur important de I'innovatiow.
Mais, en fait, plutôt urz échange, car Y1 est rare que %achose aille sans %amoindre réciprocité, et I'on verra plus loin, par exemple, qu'B B'hellénisation des mondes barbares
répondent des faits de barbarisation du monde hellénique.
CheEbénisation étant ainsi théoriquement située, nous allons en parler en termes
historiques singuliers, mais selon une problématique qui serait également exploitable
pour traiter d'un autre fait similaire, quoique historiquement diEérent, comme la
christianisation ou B'européanksation.

Question primordiale : si B'heB1énhsâtHon est la propagation d'une part de l'lbelldraisme, %apremière n'est appréciable qu'en raison du second; or, ce nécessaire point
faxe n'est pas aisé à établir7 et pour deux saisons principales. D'abord, comme tout

Dont traitera AL Farnoux dans notre prochain fascicule.
Pour notre part, je le rappelle, nous n7utiPisonsjamais ce mot pour désigner un transfert
de civilisation B civYBisaticsn ou, plus précisément, I'appropriation de l'usa- ca'airkui, mais le
passage de la nature a Ba culture.
4 M ,r?O 44.
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usage, il est incessamment mouvarat5, variab1.e d9~ane
époque, d'une région ou d'un
ladivider B X'autre. Ensuite, si la situation peut être limpide quand P'écbaage s0op&re
entre des civiBisations qui n'étaient pra"zsquemerad; pas venues en contact jusque 8&
comme c'est le cas de la France et du Vietnam dont il sera trait6 plus loin" ii s'en r a d
qu'il en aille t o u j o ~ ~ainsi
~ ç : l'usage qui se répand peut s'être déjB antérieurement
incorporé des éléments appartenant B ceux-Ba mêmes qui pour l'heure 19emprwaten%
et
auxquels, en somme, Y% peut ne faire que les rendre! Cela est bien comm de 19afiglais:
«budget», «sport»,«cottage>>
ou «bacon»ont ét&des galSfc1smes de l'anglais médiéva*?
mant d'être des anglicismes du fiançais moderne, et surtout c'est, pour une p a n d e
partie du lexique, leur propre langue maternelle que reçoivent d'outre-Manche les
Frangais anglomanes d'aujourd'hui. Ge fut évidemmerat aussi le cas de l'hellénisme
qui ---- %esgraffites g-ecs d'Abou-Simbel en procurent, B haute Bpocpe, une exemplaire attestation -- ne cessa 8êta.e en contact avec des non-Grecs de tout acabit.
Si les Grecs ont été conscients de Yhellénisation, B plus forte raison Be furent-ils de
P'hellénisms, nonobstant sa pulvérisation politique en une nuée d'infimes cités. Mais
le plus sowent ils ne l'ont été que négativement, pas contraste aux usages des nonGrecs i la personne, en nous, posant constamament la frontière entre les uns et les
autres, entre moi ou nous et les étrangers, tous tant qu'ils sont, ces non-Grecs &&aient
également confondus sous le nom générique de «barbares»qui, sans forcément cornporter la dépréciation morale qu'il dénote aujourd'hui (les Grecs ont tour à tour admiré ou méprisé les non-Grecsa), désignait le X ~ ~ O
P'étranger,
S,
non liL l'échelle des firatries, des dèmes ou des cités, mais à celle de a'He1Eade tout entikè-e.
En regard de cette négativité attendue qui tout bonnement remet aux non-Grecs
12 r61e de conszituer les Grecs comme tels (unIsocrate, Panégyrique, 173,juge que leur
concorde suppose une guerre commune contre Bes barbares), c'est plus rarement que
ceux-ci se sont souci4 de reconnaître 5.Yhellénisme un contenu positif Comme IE n'est
pas question de recenser ici tous les textes pertinents â ce sujet, je n'en retiens que
deux qui marquent une étape inzaportante dans l'appréciation des divergences sociologiques. Au SJe sihcke, selon Hérodote, VIlH, 644, «P'hellénicèté Cto hhellépzikon), c'est
d'avoir même sang, même langue, des sanctuaires et cérémonies reHBgieuses comsuns
et des usages de même sorte* : à la c o n s a n ~ i n i t és'associent des communautés culturelles au premier rang desquelles s'inscrit le critère lineistique, celui-là même qui,
en regard, suffisait à définir aussi les «barbares»,étymoBo@quemenat des baragouim u r s ne parlant pas grec. Au sietele suivant, Isocrate, ~~anégyrique,
%O, déclare :
«Athènes a fait que le nom des Grecs ne vienne plus de la race @4nos), mais du mode
de pensée (diansfa)et que soient appelés Grecs ceux qui padicipent de notre culture
(paédeusks)plutôt que d'une commune nature (physis)»8: on i/epeut parler plus ferme,

5 AA, no 144.
A. Le Brusq, p. 65-78.
7 A titre d'exemples, on verra p. 29 qu9H6rodote admire l'Égypte; mais dans ?es Nuées
d'kistophane, vers 492, Socrate traite Strepsiâde d'«ignorant et barbare». Au IV" siècle le ton
est encore plus dur : Isocrate, Philippe-, 124, admet que les Grecs tiennent les barbares pour
«amollis et corrompus par le Puwe., et, radical, Aristote, Politrque, 1,2, 4, déclare cpka9<<esclavave
et
barbare, c'est tout un>>.
Ces traductions d'Hérodote et Isocrate sont miennes.
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il n'est plus question de communauté de sang; le critère de la race, c'est-&-direde la
nature, est déihnitivement rejeté; B'he%Pénismen'est que de culture, sans d'ailleurs
qwy%socrate,
& %adifférence d'Hérodote, en distingue les aspects.

Les quatre modes de 19heltknisation
On a vu que pour Hérodote YheiRénkcPté est d'abord Ha communauté de langue et
qu'A l'inverse les barbares sont ceux qui ne parlent pas g e c ; et c'est encore hellénixein
qui, fréquemment et sans doute orP&nellement (ainsi chez Thucydide, HI, 681, signifie
«se mettre à parler grec». Si Ie langage est ainsi idéologiquement privilégié --- I'empire du verbe n'est pas une nouveautQ!g-, é1 s'en faut pourtant que l'échange soit exclusivement Binguisticyeae. Ponctuelement on peut tout échanger, non pas seulement,
selon une assertion célèbre, des paroles, des femmes et des biens, mais aussi des idées,
des semices, de la main d'euvre, voire des sourires, etc. Mais irastancie8lement tout,
au bout du compte, se répartit entre les quatre plans de rationalit4 dont Ba théorie de
Ba médiation pose la distinction. Qu'il s'agisse se'hel%énlsation,
de christianisation ou
d'européanisation, Ee modèle m6diationniste propose une problématique plus vaste et
plus efficace; a'identité sociale s'instaurant par Be quadruple fait de parler, Cmuvrer,
de vivre, de juger comme les uns et non comme les autres, il permet en tous les cas de
diviser la question en quatre interrogations distinctes et de prévoir ainsi quatre secteurs d'échange : de langage, d'art, 8ins"étntion et de droit.
ainsi l'européanisation des autres continents - quels qu'en fussent les vecteurs et
les initàaheksrs, question que Je dirai plus loin mes raisons de ne pas poser immédiatement ---- a consisté dans l'expansion de nos langues & nous, français, espagnol,
anglais; de notre équipement en sorte, par exemple, que sur ka plankte entière, des
hommes d'affaires de toutes nations mais uniformémem habillés baladent Les mêmes
attaché-cases dans le clonage d'aéroports quasi identiques; de nos régimes politiques,
essentiellement celui de l'éta",erritorial
et démocratique, et de nos mmurs, par
exemple la monogamie; de nos codes moraux résumés dans la Déclaration universelle des droits de E'homme.
Soit dit en passant, si de telles expansions, en termes médiationnistes, sont proprement sociologiques, elles ne peuvent gtakre ne pas être recoupkes aussi par la raison a%iolo@sdque: les détenteurs de l'usage conquérant se figarent évidemment qu'il est
le meilleur et, comme disaient les coPoniaux d'autrefois, qu'il apporte «la>>
civilisation
à des gens qui, sans eux, s'en étalent jusque 18 apparemment passés! Quant & ceuxci, lorsque ce n'est pas sous la contrainte de la force qu'ils adoptent un usage é t a n ger, c'est qu'ils pensent y trouver avantage. Bien entendu, tout cela, pour une part, est
illusoire et le coHoniaPisme n'est pas mort : comment notre formule de l'état territorial
peut-elle convenir à des régions où les ethnies sont géographiquement dispersées? ou
le système rn-oritaire de nos démocraties à des éaâts qui comportent des minorités
établies? Et comment espérer - ce dont un Montaipe eGt immédiatement douté -,
même si, bien s0q tous les hommes ont des droits, qu'ils s'accordent sur une déclaration universelle, ou plutôt comment croire que nous puissions imposer B tous lie res-

pect des droits que nous réputons universels, alors que nous-mêmes ne nous enteadons pas sur le droit B l'air9au logement ,B d a différence»ou à, B9%VG?
Mais peu importent les jugements portés sur Bes expansions raniversalisantes d'usages sinpliers,
c'est Le mécanisme sociologhque lui-même d'un échange quadruple qui, seul, a ici B
notas solliciter.
11 se retrouve évidemment dans 19hel%énisation,
Certes, le fait?non pas le plus marquant, mais le plus patent pour nous et le plus souvent relevé, est, une fois de plus,
d'ordre linwistique : favorisé par l'effacemen"ces parlers locaux au profit d'une seule
et même langue «commune»,la koinè, c'est un déferlement du grec sur tout IgOrient
méditerranéen, affectant jusqu98l'onomastique divine et humainelo. Mais l%ellénisation, c'est aussi, ergoBo@quement,la disparition de certaines diEérenees sSBistlques
(telle l'opposition, évoquée pa-r Esc"nyBe,Suppliantes, 23611, et si marquée dans la céramique attique du Ve siècle, du barbare en vêtement ajusté et barHo96 et du Grec en
vêtement drapé et uni) et, inversement, l'adoption de certains équipements grecs
comme le amnase. Soeiolo@quement,B'expansion du régime de la cité, ou de la compétition athlétique qui se répand jusqu'en Cappadoce ou en Babylonie.
hiolo@quemeaaG,enfan, Ba CBjffusion des morales et des codes grecsl2.
Le modèle médiatlonnlste est décidément bien avantageux. D'abord, II systématise la recherche : reconnaissant la diflraetlon de Ba raison en quatre plans autonomes,
il fractionne en quatre le mécanisme de Téchange. Mieux, parce que les plans sont
autonomes, IQ fait attendre que les quatre modes d'6change le soient pareillement et
n'aient jamais B être concomitants ni d'ampleur égale, ce qu911iustretrès bien le cas
du Bourbonnais dont traite plus loin A. PaiJletl3. Enfin - et le plus Bmpodant pour
nous -, la quadripartition de l'échange autonomise ipso facto celui de I'art qui, sans
caleP'n$ow médiationniste, est trop eéquemment relégué au second plan alors qu'il
peut être le plus important (actuellement, par exemple, I'européanisatisra est bien
plus technique que Pinpistique et surtout morale) et que de toute &@on,loin dPêtre,
comme on le répète, un «témoin» d'un fait survenu sans lui, il y contribue pour son
quart proprel4. Pour I'archéologie B laquelle il revient de traiter de tous les faits d'art,
c'est ainsi un immense bénéfice que de jouer son rôle B elle dans l'exploration de faits
aussi considérab%esque B'hellénisation.

Par exemple, le d%seidon» qui patronne à Délos 19association des Poseidonniastes de
Bérytos est sînrement u n Baal; on a supposé qu'«Apollonios» pouvait, en certains cas, traduire
u n nom bâti sur celui d'Horus, etc.
.Quelle est cette troupe qui n'est pas vêtue à la grecque, ponzpeusement parée de robes
et de bandeaux barbares? ce n'est certes pas la tenue des femmes à Argos ni en pays grec. (la
traduction est mienne).
l2Sur la diEusion du droit, grec en ggYpte, par exemple, voir Pa mise au point de J. Ducat,
<Grecset Egyptiens dans ~ ' & ~ p]agide»,
te
Cahiers de la Ella KéryEos, 5 (199%),p. 76-78.
IJ,A. Paillet, infra,p. 35-52.
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2, L9hellénisa$lospar I9ad

Construction d u rnod2le.
Le modèle m6diationnisce permet donc d'isoler une heflénisation par 9'art. Mais du
coup, parce que Péchange aociolo@que ne s'opère ici que par des méêanis-es spécifiquement ergslogiques (exactement comme les voies de l'échange linpistique sont forcémei~$
gfossoâogques15),i1 permet aussi de la déglobalisers, de l'analyser en considération de Ba dialectique technico-indrmst~pie1IeiB~
Sur celle-ci PI n'est pas necessaire ricl da revenir longwemenk-17.Pour l'argumentation qui suit il saxfi5.t.de -rappeler la dissoeia~ondes fins et des procédés qui ---- par
contradiction de l'instance et de la perhrmance -ne coïncidentjamais h Ha faqon d'un
contrepoine. Comme la meme chose a dire peut s'énoncer différemment par synonymie et, au contraire, que la même faqoon de dire peut sisifier des choses diBrentes
par polysémie, pareillement La même chose à faire, la meme finalité industRelBe peut
mettre en m r r e des pracéd6s diRérents, et c'est la synergie, tandis que Pa même faqon
de faire, le même proeédB peut etre mis en euvre B des %ansdifférentes, et c'est la polytrople : d'un côté, ceuvrant pour la même fin de fabriquer de l'écriture, Ylmprimerie 3.
plorfibs et le traitement de texte prodmsent des pages presqae absolument similaires;
de l'autre, Ha mGme voile enflée par Be vent insettait en mouvement le navire fin de
dépkacement autant que %'ailedu moulin à fin de mouture.
Cimportant est surtout de reconnaître que, si fins et procédé sont ergologi~ement
dissociables et ne se népondent jamais terme B terme, pour cette indépendance même
i1 n'est pas obligé qu'ils soient historiquement homog&nes,c'est-&-direcontemporéni;ns
ou de même origine géographique, Aax pian du langage, cet écart ethnique va de soi
pour tous;, catégorisé et institué qu'il est dans l'enseignement : nous powons dire nos
pensées dans la langue des autres, c'est le thème; ou,au contraire, dire les pensées
des autres dans notre langue, c'est la version. halo@qnemenL7au plan ergoHogique
nous pouvons réaliser nos 5ns par les procédés des autres, ou les f i a ~ i ;des autres par
nos procédés; elpose 21 faire et f a p n de faire peuvent appartenir & des temps, des lieux
ou des milieux 64oBgnés18.

Les commodités d9applkcatio~
du modèle.
Ayant donc B repærer chez les barbares ce qui s'hellénise et ce qui reste indig&ne,
BYarc'rséolo@e
est assez bien armée. J e notais plus; haut que B'hellénisation é.~idemrnent

l5De même, au plan axialo~que,les voies de la satisfaction sont ergologiqraes dans 8e stratagème et glossologiques dans le discours :MPno B86b.
l6 Je reprends en la pr6cisant et la complétant une analyse que S'avais Jadis conduite dans
EAntiquité classique, 46 /1975), p. 467-475. J e I'ai ensuite appliquhe au. cas du Mi8susolée
d'Halicarnasse dans Sources, 36-37 (19951,p. 151.
17 AA,no 79.
l8hreiilement, au p h axiologique, la mo6glernentation n'est pas globale ek peut intéresser
autant la chose à faire que la facon de s'y prendre :M , no 180.

ne s'apprécie qu'en raison d'un point de réfkrenee qui est l'hellénisme. Or, c'est Z'hellénisrne artistique que nous sommes 4e mieux en posture de conanaâtre. En effet, nous
l'srons souvent dit, uerba uslani, scripts manené : de toutes les perforaiances
humcaanes, celle de Fa-6, l'ouvrage, pr6sente seule la particularité notable, étant tangible, d'être consewable. Sans doute tout no se conserve pas, au point que le spectacle
de la destruction partielle des ouvrages, de coloaanes isolées ou d'entablements écroulés, a nourri depuis du Bellay une paésie des ruines sensible a ce qui h: disparu et
dkplorant 1'effondrement des civYEisations. Or, bien plutôt ---- comme dans la comparaison populaire de 1a bouteille moith4 vide ou moitié pleine ---- les ruines doivent,
airchéolo@quemenr,,rappeler que les produits de Fast ce sont pas irrémédEab;lement
voués h la destruction, alors qu'au contraire rien de palpable ne demeure de la faqon
de parler ou de vivre.
Dès lors, tandis que nous sommes bien empêchés d'obsemer nous-mêmes comment
un Oriental hellénisé pronons;ait des phonèmes grecs ~ B C B ~ ~de
U S
sa langue maternefle ou comment il se comportait au gymnase, ies monuments hell&aisés du monde
barbare restent imm6diateme9at confrsntabPes B ceux de la Grèce. Alors que I9échange phonologique ne se repère qu7indireêtemeantà travers qS6criture OU I)échange des
M L B U ~ B travers des relations verbales, autrement dit que K
a recherche sollicite des
sources étrang6res û son objet, au contraire, dans I'échange d'art, c'est l'objet mis en
examen qui nous informe dlreckement de lui-même. En un mot, r6change d'art est le
glus facile & explorer parce que, de toutes les disciplines rétrospectives, s'archéologie
est seule B mQmed'autopsie19.

Le paradigme du Mausolée d'Halicarnasse.
Du recoupement de fias grecques ou rron grecques et de procédés s e c s ou non
grecs il résulte une combinatoire B quatre cases20. Eune de celles-ci, fin et procédé non
grecs, ne nous intéresse pas puisqu'elle dQfinktla non-kel%éyaisatPon.Quant aux trois
autres combinaisons, pour être également possibles, elles sont en fait inégalement
représentées. Respectivement illustrées par des gymnases bAtis, soit Sa Ea grecque, soit
selon des modes de construction locaux comme cela arrive dans le royaume séieucide,
les formules qui combinent fin etprocédé grecs ou Rn grecque et procÉdé non grec me
semHent avoir été de faible rendement. Pour l'essentiel, B'hePiÉnisatioek par l'art a
consistB dans la mise en euvre de procédés grecs pour des fins restées barbares I
mmears, croyances, cultes locaux subsistent, mais 6quip6s par la fagoon de faire
,-secque.
C'est de quoi 1e Mausolée a;l'Halicarnasse, en dépit de sa complète destruction et
de I'impossibilité de le restitue& est le p a r a d i p e . D'abord, la: partition de l'indigène
et de l'hellène s'y discerne exemplairement : le Mausol6e est un énorme tombeau à
chambre comme dan n'en usait pas en Grèce, mgme en hrmat pias réduit, et comme Il
s'en trouve au contraire dans cette région de H9hatolie7répondant aux us funéraires
et peut-être à H'eschatobo@edu lieu; mais s'y déployaient des colonnes Ioniques et des
a 9 ~148,
, 150,27B"o La conservation varle selon les secteurs : 213a.

20 M&meraisonnement plus Poin, p. 70, chez A. Le Brusq.
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filses amazonomachique qui n'auraient pas détonné sur l'Acropole d'Athènes. Et de
surcroit, si Gn et procédé sont ainsi ethniquement éloimés, beur dissociation, pour
, 30-31) nous perainsi dire, s'incarne; une longue notice de Pline P'hcien (HAT,
met, par m e rare exception, de rapporter I'écart aux partenaires de la construction,
de mettre des hommes derrière B'owrage : la chose B faire est Indigène parce que le
commanditaire et bénéficiaire est un barbare, Be dynaste carien MausoHe qui, au
milieu dis rive siècle, s'est fait élever un tombeau â Ba mode de chez lui; la f a p n de faire
est grecque, parce qu'il a fait appel â des praticiens grecs, Scopas, Bryaxis, Léocharès,
Tirnothéos et Pythis qui travaiaallalent, eux, B la mode de chez eux.
Cette connaissance des acteurs fait du Mausolée un cas d'exception, mais la combinaison stylistique qu'il exempliGe se retrouve en bien d'autres monuments, moins
bien documentés mais mieux conservés : la fin est indigène mais la fagon de faire est
grecque au Monument des Néréides de Xanthos; aux tombeaux des falaises de Caunos
et Telmessos, en Lycie, oba Ia tadition de la sépuYtu9-e rupestre subsiste alors que la
façade, qui imitait d'abord la construction locale, adopte ensuite les ordres grecs; dans
%essarcophages de Sidon o-bBune sculpture parfaitement grecque orne des cuves funéraires dont la Grèce de l'époque Ig~roraitl'emploi; au tombeau thrace de E9âzanBak okE
l'aménagement d h n vestibule et d'une chambre ainsi qu'une part de la thématique
imagière sont non grecs tandis que l'est manifestement la f a p n d'ordonner le revêtement stuqué ou de représenter personnages et chevaux; â Ba Tombe du plongeur de
Paestum où Pe caveau et le thème du p8ongeur sont étrangers â l'usage grec. - Et, non
plus par propagation spatiale mais par transmission temporelle, ce fut aussi le cas de
l'architecture néo-gecque dans l'Europe et 1'Améraque du XIXe siècle, quand une gare
de chemin de fer prenait l'aspect d'un temple doriquez~.
11 ne faut jamais rater 170cca.sionde souligner %'analo@e
foncière des plans de rationalité. D'entrée de jeu j'ai soulimé que I'échange d'art s'opère par des mécanismes
analogues â ceux de I'échange linpistique (p. 22). Aussi Be modèle â quatre cases qui
vient de servir B analyser l'helkénisatlon artistique s'applique-$-ilégalement â 1'helBénisation littéraire : de même qu'au Mausolée des procédés grecs sont mis en euvre
pour des fins non grecques, de même la traduction des Septante et le Nouveau
Testament disent en langue grecque des pensers hébraïques; symétriquement la part
helénisante de Ha littérature latine dit en langue Yetine des pensers grecs.

De Ba f a p n dont je viens de l'analyser II résulte que l'art hellénisé ne pouvait simplement consister en répliques de I'art hel%éniqueet qu'il mettait alors en muvre un
mécanisme structural fmorisant les écarts de l'un 2t %'autre.
En effet, si Yemprunt avait été & la fois celui de %aBnn et du procédé, il n9e-hatété que
de simplement recopier des ouvrages exdstants en Grèce. Mais comme la fin restait le
plus souvent indigène, les modèles pees étaient inadéquats : il s'est donc fabric;iué en
pays barbare des ouvrages de genre inconnu en Grèce. Consistant ainsi dans k9exploitation des procédés grecs, quelle que f-hat 1a chose â faire, queliles que fussent les fins
visées, l'hellénisation par l'art ne pouvait être la copie d'ouvrages réels, mais bien l'ap21 Dont traitera P.-Y. Balut dans notre prochain fascicule.

propRation d'un système technique virtuel servant & toute fin, comme, en acquérant
une langue étrangère, on s'approprie un système grammatical bon à bout dire, y compris des choses inédites, très différentes de ce que disaient les premiers usagers (ce
qui, soit dit entre parenthèses, condamne l'usage phibroPo&que de ne croire qu'aux
effets de sens déjB attestésP.
Les méfonctionnements sont alol-s prévisibles comme nous en avertit analogiquement Pe langage oii ils sont dès lon@emps repérés. Même quand il s'agit seulement de
répéter un message déja énoncé, l'étranger est souvent incapable de Be reproduire fidèLement et commet ces écarts de prononciation qui sont sûrement un facteur important
des mutations phonétiques23. Pareillement dans B'art, la seule imitation ne va pas de
soi, comme 17illustrentles monnaies gauloises qui massacrent les modèles fournis par
le monnayage hellénistique.
A plus forte raison la langue se déforme lorsque, dans le thème ou la version, P1 faut
dire dans une langue ce qu'elle n'a jarnais semi à exprimer, exploiter Lin système
grammatical pour énoncer des sens inédits. Mors se commettent les écarts que l'enseamernent a classés sous les noms de barbarisme et soHécYsrne, en les hiérarchisant
bien A tort car ils renvoient tout simplement aux deux axes du langage en sokte que
le barbarisme, comme faute lexicale, n'a rien de plus grave que le solécisme comme
faute syntaxique.
Au plan de l'art, l'hellénisation était dans une situation a n a l o s e : PI fallait faire
dans un style ce qu'il n'avait jamais servi B produire, exploiter un système technique
pour faloriver des fonctions inédites. Si les praticiens étaient grecs comme au
Mausolée, ils possédaient évidemment Be système, mais slt6t qu'il sqa@ssaitde barbares produisant à la grecque, le risque était ouver"&que se produisissent les équivalents du barbarisme et du solécisme.
Les tombes rupestres de Caunos en fournissent un exemple mesurable24 : A partir
du IVe siècle des faqades de temples distyles in. ankis se substituent aux façades traditPoglneHles de type local. A première vue Youvrage indigène est bien grec. Pourtant
l'étude métro8om;que fait apparaître que les rapports arithmétiques des différents 616ments de Ba fapde ne se rencontrent jamais en Grèce. Bien sûr on peut ailéguer la difficulté de sculpter une façade de temple dans la masse d'une falaise abrupte et ài une
p a n d e hauteur?ou Le désir de rendre plus visibles d'en bas certains éléments qui sont
excessivement grossis comme les acrotères et les denticdes, par le même artifice

22 J'emprunte l'idée à P.-Y. BaPut qui ia développera B propos de I'architectiare néo-grecque
(cf. note pr8cédente).
Ainsi, on admet He plus souvent que les peuples parlant des langues indo-européennes
sont des rameaux d'une même souche Indo-européenne. On peut aussi bien penser, tout au
contraire, qu'ils étaient ethniquement très divers et que les diff6rences qui séparent les langues
indo-européennes tiennent aux langues qu'ils parlaient avant d'avoir adopté 19indo-européen,
exactement comme le gaulois et le francique doivent bien expliquer l'évolution particulière dil
latin ;ou français. Ou pour parler comme Proust,A la reeh. du tempsperdu (édit. en 15 volumes),
IX, p. 176, «ces mots français que nous sommes si fiers de prononcer exactement aie sont euxmêmes que des '6cuirs97
faits par des bouches gauloises qui prononpient de travers le latin ou le
saxon, notre langue n'étant que la prononciation défectueuse de quelques autres..
24 C'est celui que je donnais dans EAntiquité classique (supra, n. 461, p. 472-493, en utilisant l'étude de P.Roos, The Rock-Tombs of Caunos (1972 et $954).
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optique que Phidias mit en euiire dans un concours qui l'opposait 5.Alnaméaêe25. Je
c.îoir&raslea as volontiers que les prataciefis lyciens onhdopté: le style grec en ne Be cornprenant que mperficielleme-xt i 41s ont retenu la disposition des colonnes, architrzves,
denticules et frontons, sans s'aviser que ces éléments entretiennent "eujours des rappo-ts niimérlques qui, loin d'être que?conques,sont définiloires de l'ordre. Le systkme
est i n s a ~ f s a assimilé,
e
B la fasaçon dont tant de «baies seriiennes* du X l X e siècle
mécorznalssent le rapport 1+2-ç1qui arithmétiquenent en dQ$nnPtles trois travées.
11 serait siirement enrHch:~lnssantde pousser la recherche, 8une partgen recensant
Fes dcarts que je-: spéciaHiszes n'ont pâs laissé de noter dans L'art heIlénis@;&t'autre
part, en le-?-apportant au modèle zhjol.-aqueB deux faces et deux axes que nous disons
ergolo~quement&zrecehi de a'orxtiP6.
Les pi&ges archétaEogEques d t n e hellénismtion parttelie.
De la disscacEa"h,onde la fin et du procédé Cians H9Kel%énisatPon
par rat-t kB découle
une a u t e conségpksence qui, cette fois, intéresse non plus les heUénisés de l7anLiquBLé,
mais les archéoYopes d'anjoura'"rau%.
Le Mausolée, le Monurneni dcs Ndréidvs, les tombes rupestses de Cauaos ou
Te9messos7Ee tombeau de Kazanlak restent barbares par la. fin, donc par la fonction,
et ne sont hellésnisés que par Pa fagon de faire. En $autres termes, 19helkénIsationpoavait n'affecter quY1i3seul de8 termes de la dia*:ectiqikeergologique et n'être donc que
partielle. Or9namus;sommes des krès rares ilsyseématiquewaezst poser cette dissoeia-çaon,
tandis que la glupart des spêciaàistes, tout aa crsntraire et bien B tort, traitent Hmpdinitement de 19heBH6nisationd'art corfi1ne d'un Fait global. Sans précaation Ees manuments susnommés sont intégnds dans 19kiiszcrire",e'archltecture, de &asculpture et de
la peinture grecques. Du coup le danger est permanenWexpliquer en termes d'hell6nisme ce qui est bat%are.
Le WiBonumen*ides Nérakdes en fournit un bon exemple bfig. 1 et Zt, Le piège, baen
sûr, est évité quand te caractère indigéne est patent. Comme on n'a jamais vu de Semblable tombeau en Grèce, chacun entend bien que la Rnalitk est indigkne. Et tout
pareillement - Xe mod&leergalo;Slqtae restant inchan-& &une industrie B l'autre --- si
du logement on passe B l'image : nul en Grèce n9£.tani;
jamais représenté assis sous un
parasol comme B'est Ée persennage central de la seconde frise du soubassement (sans
doute Ie satrape propriétaire du tombeau), l'on voit bien anssi que le th,kaèmeest indigène. autre men^ dit, de ce que le ciseeu est grec, on ne .;aumit infdrer que Ba chose à
montrer, que la finalité, cette fois non plus s t a b u 4 ~ r e 2 k a i sdéïctique, l'est également. Ou,en %autres termes encore, le schème peut être grec et bsefbare Be thème.
MaPa alors les Xéréides qui peuplent les entseeolon~~ements"
Illustrant B merveille le

Xi Tzetzès, VIlI, 353-369 = Overbeck, XQ, no 772.

26 AA,no 66-75. -- Par exemple PePMoret, Les fortifzeations ibkriques de la fin de l%ge du
bronze &, la cûmpête somame !Q996),p. 120,213, signale des cas où tout se passe «corfime si les
aberes rr'avaaeait pas toujours compris Ta leçon tactlqise des Grecs et &esPhéniciens».
27 Je rappelle que c'est 17a&4jectPf
que nous utilisons B propos du iogement, faute qu'existe en
frangais I'6quIvalenk du couple voitement-vestimentaire.
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procédé sculp"csa1, alors récemment inventé e n Gr&ce,de la draperie niouiHHée, elles
ne représentent pas forcément pour &autant des divinités grecques. Faute de déconstruire la fabrication, de reconnantse que la même image peut convenir à des référents
différents et que fin e t procédé: ne sont pas tokajours ethniquement homogènes, on
désigne de noms grecs des; personnages qui ne le sont peut-être que par Ba façon d'être
sculptés, accréditant ainsi de fausses identités andcrasent helléniques, voire une eschatologie de fantaisleBe Même circonspection B observer dans l'étude des sarcophages
sidonieas des Reureuses ou de Ba Chasse d'Alexandre.
sBpP~ropriation
d u style grec, acquisition de produits grecs.

Eéchange d'art peut toujours s'op6rer par deux voies :
l ' e m p r u ~d'un
t
style, c'est-&-dire dgun système technique historiquement sinplier,
exploitable B toutes fins visées; c'est ce dont j'ai Jusqu'ici trait6 et qui, dans Be cas de
l'hel16nisationy s'accomplit dans Be déplacement hors Grèce des centres d'art :
Alexandrie, h t i o c h e et finalement Rome;
mais aussi - B la difErenee de l'échange de langue, de m e u r s ou de code, e t parce
que l'owrage, je l'ai rappelé plus haut, peut btre eonsewé, donc transporté et acquis
- purement et simplement le déplacement de produits e t Beur acquisition ou prise e n
jouissance hors de leurs lieu e t temps d'origine. Pas Eà tes barbares, sans avoir à s9approprier un mode de f"ofbsication,pouvaient s'helléniser rien qu'en s'équipant d'un
matkrlel grec.
De ce second mode fiehlénisatioa par l'art la forme la plus courante %utévidemment B'împortation commerciale. On n'en finirait pas d'énumérer les sites barbares
qui ont livré des produits grecs, a u premier chef de la céramique si abondcmnment,
chacun le sait et un conte de Mérimée e n atteste, qu'on a longtemps pris pour
étruscfue la vaisselle attique, tant il s'en trouvait en &trurle29. Certains ont de m ê m e
supposé que le trésor d'orGvrerie découvert B P a n a ~ u r i s t e(Bulgarie? pouvait être
une importation attique.
Mais les Romains, B titre $abord public, puis privé connuren"&e 17importa"a;onune
forme plus raffinée, m ê m e si elle n'alla pas sans violence e t scandale : Ba collection
d'cmvres d'art, au sens tout B fait moderne d u terme. Ce furent d'abord les généraux
conquérants qui pillèrent la Grèce et ornèrent les temples de Rome de peintures ee de
statues enlevées aux vaincus; pubs les particu%iers,par spoliation comme Verrès ou
achat comme Cicéron, emplirent Peurs villas d'euvses grecques. C'est tout un marché
de l'art qui s'instaura, trBs analogue a u nôtre avec la pratique de prix exorbitants, H'at28 "doici ce qu'écrivait, dans un article c p P reste de référence, Pe meilleur connaisseur français de Xanthos et du Monument des Néréides i «le cortige des Néréides qui enveloppe la
chambre funéraire accompa*e le mort en glissant sur les flots et L'escorte aux îles des bienDemargne, Recueil Rassart 189761, p. 94-95). C'est uniquement le nom grec de
h e u r e u x ~<P.
Néréides qui fait supposer une retraite d u mort aux âles, bien mal attestées, des bienheureux?
-Dans le EIIWGRIV7p. 788,les statues de Xanthos sont tenues sans hésitation pour des images
de NérBPdes.
29 Sur cette question, la bibliogaphie est considérable et s'accroît réplièrement chaque
année.

tribution téméraire et intéressée àt'euvres anonymes, la production de faux30. Au Ineu
de seulement s'helléniser par Yutillisation d'une vaisselle grecque banale comme B
Mertsch, Spina ou A%-Mina,les Romains, et surtout les fastuetals, Be firent en vivant
parmi les cleuvres des grands maitaes de la &&ce.
L'intérêt archéologique de ces deux voies helkénisatAces varie selon les objectifs.
Pom ceux qui s'attachent â trasga4er les r6seaux commercaaux de I'antiquité, c'est évidemment I'acquPsPtion de produits grecs qui est instructive. Mais pour nous qui ici
nous intéressons principaiement B l'alliage du grec et du non-grec dans un m6me
ouvrage, le simple déplacement de produits purement grecs nous importe moins que
l'appropriation du style.

Heil~nisatksnde l'art barbare et barbarisadion de l'art hellénique.
Le curieux de l'hellénisation est que les Barbares, tous tant qu'ils étaient, semblent ne s'être essentiel8ement approprié, en fait d)usages étrangers, que ceux des
Grecs, alors que Iâ France moderne, par exemple, a absorbé de H'itdien, de B'aZlemarid,
de l'anglais, récemment du danois, en sorte que S'identité franqakse, en s'alt6rant de
diverses façons, se modifie, certes, mais sans jamais coincider avec celle des voisins.
Toutefo"sr,si importante qu'ait été la grécisataon du monde barbare, on ne saurait Yapprécier sans considérer en retour les faits de barbainsakion du monde grec. C'est par
cette réciprocité, fct-elle inbgale, je l'ai souligné $entrée, qu'on peut proprement parler 8é-change. Elle a d'autant moins de quoi surprendre que la fierté de l'hellénisme
n'a pas constamment exclu, chez les Grecs, l'estime du Barbare - le mot, faut-il Be
redire, n'étant pas de soi, péjoratif -, voire davantage; Hérodote, par exemple, conçoit
pour ygmpte une véritable admiration31. La barbarisation n'a pas également affecté
tous les secteurs de f'hellénisme. Tandis qu'elle envahit tout l'Orient méditerranéen,
Ea langue grecque - en dépit de B'acception grammaticale oh s'est restreint le nom
même de <<barbarisme»- n'a pas accueilli beaucoup de termes étrangers, sinon
quelques latinismes, somme toute assez rares, B H'époque irnpéY-aale32.En revanche, la
relHgBon, B l'époque hellénistique, puis sous l'Empire, n'a cessé de se barbâriser %oujours davantage par l'accueil enthousiaste des «cultes orientaux» et finalement de
celui qui %'aemporté : Le christianisme; aux paZsns #arrière-garde comme Julien
l'Apostat Ia victoire du christianisme, tenu pour une religion étranghre parmi
d'autres, est forcément apparue comme la ruine de la cPvi%isationgréco-romaine, c'esta-dire une barbarisakion que confortaient encore les grandes invasions.
Les barbarismes d'art sont loin d'ætre négligeables. Cest d'abord Ee couros
archalque dont A dire vrai, selon moi, même une argumentationn semée ne laisse pas
définitivement décider s'il est issu de la statuaire éaptienne dont Bes Grecs avaient
alors pleine conn&o;sance, par une filiation que les historiens antiques n'ont pas été?
30 J'ai réuni divers textes grecs et latins sur ces sujets : des collections d'art dans i'antlquiké
-&CO-romaine>),
Curiosité, Études d'hzstoire de l'art en l'honneur d'Antozne Schnapper (19989,p.
257-264.
3B H&rodote,II, 35, 148. J'ai même cru qne E'admiratlon des &gyptienssiva.it pu inspirer
I'énimatique dédicace du colosse de DBlos : Bull. de çot-7: iellén., PB2 (19881, p. 577-582.
32 A. Meillet, Aperçu d'une hrstoire de la langue grecqw, ? édit. (19651, p. 320.
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sans envisager (Diodore, 1, 98); ou bien ---- le projet n'ayant rien d'original de reprQsenter un homme debout et Ha n&cessltés'imposant teckaniquen~entcYen assurer Ba stabilité en le figurant un pied en avant- s'il est une création locale indépendante, ce
qui expliquerait une immédiate et exclusive nudité inconnue de Ba plastique 4gyptienne, C'est ensuite H'immense problbme de la; période de l'histoire de Y'art grec qu'on
a sans doute eu tort de qualifier trop globalement d>«orientalisante».Ensuite: I'apparition soudaine des mosaïqdes de galets dont les pius anciennes figurent souvent des
monskes et des animaux saulrages et que pourrait expliquer I'importatlon de tissus et
tapis barbares (Euripide, h n , IL59 : barbccrôn hyghasmata; Xénophon, Anabase, VIE,
3, 68 : kapidas barbari~as}d6corés de tels s-ets art B;émoi@age d'Euripide (ibld.? et
d'iqristophane (Greaoutlk'es,937-938). Enfin et sureot~t-- q u e l v e difficile qu'il soit d'y
démêler ce qui, par 6volution, dérive dan grec antérieur et prochain et ce qui, par prûpagation, provient du romain exthrieur et contemporain33 et si fortes qu'aient été
aussi les résistances, passives ou délibérées - l'art de 1'époêyrme impériale en Gréce est
incontestableme9bt porteur d'italianismes : murs en briques plaqués de marbre,
thégtres B la romaine avec mur de se&-e aussi élevé que la caves comme & l'Odéon
d'Hérode Atticus B i4thènes, canevas et thbarmes mosalstiques nameaux., .

3,Soeioartistiqne et socisIo&e
ai^e@deurs
et initiateurs de iYhel~énisatÈon.

11 est infiniment aisé de reconna2tre des ressemblances et des dissemb4,ançes,
totales ou partielles : l'obsemateur le moins averti verra bien que les colonnes
ioniques des tombes de Caunos ressemblent B cettes qu'il a contemplées sur l'Acropole
d*%th&nes.Il est même souvent loisible de fixer des chronolo@es i certaines tombes
rupestres de Telmessos imitent des faqades d'architecture lyeienne, d'autres des
fagades grecques, et il est assez vraisemblable {quoique non assuré es%I'absence
$autres données) que celles-ci sont les plus récentes. Tout au contraire, il est Be plus
souvent fort difficile d'établir comment un style s'est répandu loin de son lieu - on de
son temps ou de son milieu - d90rEgi-le.
Au vrai la question est double.
IB y a 88bord B déterminer les vecteurs de la connaissance du style importé. Quand
IE s'agit non pas de transmission ii travers Ees temps, mais de propagation spatiale, et
surtout quand les distances seat cassez faibles comme dans Fe cas de Yhellénisation, il
n'en est q w deux. Soit, parce que B90enwrageest souvent conservabBe et mnaânipul;able (p.
23), 36 déplacement des choses, par commerce ou pillage : du matAriel mobilier est
transporté hors de son lieu de production, fait connaâtre un style Piouveau et devient
objet B imiter; c'est ainsi qrn'ow a repéré des contrefa~onslocales de vaisselle attique
d'importation. Sol$B'i"cin6rawee des hommes dans ke cas du MausoIke, on sait que des
praticiens grecs ont été appelkû ii travailler en pays barbare, de meme qu9hchélaos
de Macédoine avait fait venir Zernxis pour lui décorer sa maisofi34; mais rien n7empê33 C'est en ces termes que l'al posé jadis Ie prob$&mede <<la
mosaque en Grèce à l'époque
impériale» :Aujstieg und _Miedergangdes rom. Bidelt, 12. 2 (19821, p. 320-346.
34 &lien, 'Aiar. Hist., XI$r, 17 Rec Millzed, no 209.

-

chait des praticiens basbares de venir en Grèce s'knssrudre de S'art grec, A Ea fagon dont
un h â c b a r s i s vient de Scythie s9enqu6rIrdes meurs helténiques. Et tout un checrxn
pouvait contribuer B propager la connaissance des usages grecs, pas exemple les mercenaires.
Bien plas pleine d'hn~pré-lu,en second lien, la recherche des initiateurs ou, dans He
sens 05nous precons le mot d'«entreprise»35,les entrepreneurs de k'hellénisation. LIt
d'autant plus que, sur S"emodèle de I'eurûpéanisatisna cobnialiste, on se figure spontanément que ce sont ceux-18 mêmes dont le style s'est diffusé qui sont les acteurs de
cette diffusion, par conquête cornmerciaie et, plus probablement, par Les contraintes
que pernet d'exercer la conquête militaire. 0 q il n'en est rien.
Hormis sans doute Ea distribution commerciale de leurs produits, keis Grecs, d'une
part, pas-aàssent avoir étQsouvent pour peu de chose dans "n'entreprise d"nellén-hsation.
Tout comme au XXe si&cPela Turquie, le Japon et tant d'autres se sont d'eux-rnê~nes
européanis6s, ce sont les barbares qui, pour une grosse part, se sont spontanément
prend lul-n~êmeI'initiative de recourir à, des artistes grecs;
auto-hellénisés : Ma~soQe
le Monument des Néréides, des tombes à fagades grecques de eaunos ou Telnmessos, le
tombeau de KazanPak se construisent dans des territoires qui BchappenL B toute domination grecque, politique ou milit6;ire. Et plus tard co sont les Romains qui, vainqueurs de Ir, Grèce, s'approprient eux-memes ita civlBisaeion et, entre autres, Fart du
vaincu, ce que résament les céli/bres vers d'Horace !&pitres>II, 1, 157-158) : Grcaecta:
capta firum ~ i c t o r e mcepit et artes l Intalit agï-esti katio, <«laGr&ceconquise congeieiSt
son farouche vainq~evret ineroduksit les arts dans Ee rural Latium».
Les Grecs, OU les Macédoniens hellénisQs,d'autre part et inversement, quand ils
ont été c0nqu6rants, sont loin d'avoir pratiqué -tyst6ra.,ai;-Equementune politique d'hslIénksation. On n'ira évidemment pas soutenir que la diffusion de I'hell4nisme dans le
ci-devant empire ackr@ménidene CBoi"e;rielri B ta conquête d'Mexandre eg, 5 la constitution subséquente de mwnarchies hellénipes! Mais, si IielPénisée que fikt Kiexandrie,
chacun sait bien que les Lagides ont trouvé un intérêt politique 2 pharaouplser au
point qu'na obsenrate~irnon épjptologue ne voit guère de diff4rence entre le teriiple
d'Edfou commencé en 237 av. J.4. par PtoSem&e11%et Tes temples de Karnak ou
Louxor q w i sont plus anciens de dix OIT douze siècles. De meme dans Le secteur de
l'bcriture, l'rasage des tablettes cunéiformes reste vivace en BabyyBonPe 06 les
Séleucides &baientsoucieux de maintenir les traditions locales.

Quand on est informk, on constate ainsi que le conquérant peut imposer son styk
comme il p@u"zamposer sa langue; mais qu'il peut tout autant s'en gardes; et inversement adopter Ini-m6me 1e style du vaincu; et puis encore que l'échange peut se faI-.re
hors de toute domination ou coercition. Aussi, dans les cas où B'information fait défaut,
ne saurait-on du coanséat d'expansion d'un styk inférer des explications assurées sur
les facteurs de cette expansion en s'engouffrant dasis des hypot"nses périlleuses. C'est
le cas de La mycénisation de Ha Ca-&te: pour reprendre les termes d'M. Fainoux36,

-

35 hi,no 172 r <<prise
d'initiative, mise B h'euvre».
'
i
ab Dans I'article paraître SUP. .la mjrc6aiisation de la Crète.,
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<Tétudede I'échange &art se transforme en line archéolo6e de l'invasion»; de Ica présence en Crète de produits mycéniens on tire automatiquement celle des fv8yeéniens
em-mêmes, comme si d'autres explications n'étaient pas tout aussi pEa-aisibBes37.
Du socioar%istique,en un mot, impossible d'inférer X
e socioBo@que" : :B faciès stylistique, seul obsewable, ne livre pas sa raison d'gtre, ne fait pas connaitre les facteurs
fort divers qui l'ont instauré. Pour retarder ce passage difEcile daa constat socioartistique à Ea cause sociolo$que, nous avons posé le concept, aussi neutre que possible,
d'isotechnie qui, selon le modèle bifacial et biaxial de l'outil, permet de reconnaitre des
similitudes, compl&tesou partielles, sans préjuger de leur cause. En effet, il m6nage
B l'archéoaowe une double dispense.
Celle, d'abord, de devoir décider entre l'emprunt socioBogBque et l'invention indépendante : nous avons dkjg rencontré cette alternative B propos du couros archaëque;
et pareillement, quand les Grecs construisaient des salles h-ostyles, est-ce qu'ils
s9appropRaientLe procédé des gDptiens et des Perses ou décokivraient-ils tous seuls
une solution technique qui, au Pond, s9imposedans un système ~ta"chPLectura1
à seules
pouss6es verticalieshn n'en aura jamais Be c e u r tout B fait net, mais h l est sMr qu'en
art tout ne tient pas à B'iaistoàre. On ne va pas expliquer par une influence li'uscage que
partagent la Délos antique et Ea Bretagne traditionnelle de Ilaisonner des murs de
schiste ou de gneiss au moyen de blocs de granit disposes en besace!
Celle, ensuite, dans les cas 8e':change$art, de devoir le décrire imm6diatement en
t e m e s <s'«influences», c'est-à-dire de prendre déjB parti sur fe sens de c'échange et sur
des vecteurs de csnnaissa.nce et des initiateurs d'ouvrages qui ont existé nécessairement mais qui peuvent nous rester éternellement incertains ou même inconnus.
Double dispense d'autant moins dommageable que l'isotechnie est en soi un fait
histoRque, car, aussi importante que la communauté de langue qu'on met toujours en
avant, la communaute':de style n'est rien d'autre que le mode artistique de Ia cornesgeme sociale, de Yhomogénéisation des communautés39. Par EB %arépartition stylistique tient constitutivement B lqarchéolo&ede la po4itique4o.
Appareil th6srique et casuistique arch6ollo&que
Cette apoiog$.e de notre concept d'lsotechnie m'incite à conclure sur des considérations de mBthede.
Déj&en traitant de Ia maison délienne dans Be précédent fascicule de RAMAGE, je
m'attaquaEs à un sujet rebattu, mais dans ie parti $appliquer un rnod&lethêorique ê.
un cesrpus bien établi et suEsamment documentB. En distinguant rrettement le tropos
et Ee topos, en dissociant du logement ce qui dans la maison est 06cine et spectacle,
en exploitant à propos dis logement nos concepts stabrnlaires de @te et d'habitat, ë4'isoloir et de point de rencontre, etc.' je crois avoir alors, sans m'appuyer sur un quel" E n paraPlkBe, voyez, SUT «la pr6sence grecque dans les cités phenicieranes», les justes
remarques de J. Eiiayi, Rev. des études grecques, 10% (19921,p. 305-327.
38 C'est notre formule, A4,na 237c.
39'44 no 314.
40 M ,no 140.

conque accroissemesaî; de s'information, non pas tant renouvelé un saliet qae Q9avais
moi-même traité jadis de Ha faqon traditionnelle (car la noweauté, quoi que se figure
la plupart, n'est pas forcément avantageuse), que fait propesser la compréhension de
ha maison délienne et plus généraleme~t,pour une part, de la maison grecque.
Pareillement, ici, j'écris sur une question éculée. Mais, sans me préoccuper de brasser tous les cas alIégabtes, je crois Tavoir posée dans des termes plus efficients en
recourant au modèle théorique, et précisémena, à trois dissociations prlncipalee,
1.La théorie de la diffraction de la raison en quatre plans de rationalité. conduit B
diviser le problgme de l7heI"lénisationet conséquemment, ce qui est le plus important
pour l'archéologie, à autonomiser d9he3E6nisationpar I'art, t3 parité avec 19hellê.nisation
par Ia Iangue, les institutions et les codes.
Et, parce qu'on n'entrepose ni les: mots comme Rabelais Y'ima@giP?aitdes «paroles
gelées. récupérables l'année suivante, ni non plus les meurs, mais qu'au contraire
Youvrage est eonsemable, 11 &ait prévisible que l'hellénlsatàon pan l'art suivit deux
voies : H'appropriation d'un style & mettre en euvre et celle de choses ouvrées à utiliser.
2. La constitutive inadéqa~~thon
de I'outi", sa fin41 et l'indépendance subséquente
du procedé et de la fin instaurent par combjnaison quatre genres d'échange d'art qui
sont trBs inkgalement exploités dans %'heIXé~alsation
mais entre lesquels se $&partitla
production architedurale du Vietnam B l'époque de Pa, colonisatkon42.Et, ici encore par
l'autonomie des plans ergolo&q.eae et sociologique, Ea possible hétérogénéité ethxaique
de 1%chose t3 faire et de ha façon de faire - analogue à celle de ka chose à dire et de lia
facon de dire dans Se thème ou la version -- fait prévoir des cas d'heliéu%isationpartielle et impose donc àb Parchkolo~ede ne pas coneidérer globalement l'helléasisation
artistique, mais de dissocier ce qui y iaîtéresse ou la fin ou le procédé,
Encore cette distinction reste-belle élémentaire, car le nanodele ergoio&que de I'outil devrait permettre de départir plus précisément encore ce qu'il y a,dans un ouvrage hellénisé, de grec et de barbare; par exemple, pour faire grec, on peut taxinsmiquement utiliser 263 marbre sans gén6ratlvexnent I9appareiBleren blocs B joints vifs.
Mais, même encore simple, on ne saurait trop en souligner le rendement archéologique; c'est elle, par exemple, en écartant La confusion indue du schème et du thème
de l'image, qui permet ca'explkquer La transmission des images, en particulier mosaïstiques, dans I'anti,quitB gréco-romaine autrement que par R'hypothkse parkaftement
inadéquak des «cahiers de mocHt3les~43.
3. Le concept d'àsotechnie, pour y revenir d'utn mot, donne moyen de traiter de
H'échange d'art comme d'un fait historique U? part entière sans devoir nécessairement
y mêler cette obsession de l'histoire de B'art qu'est l'idée d'influence, c'est-&-direle
parti d'attribuer à ceux-ci Ees modifications sbse'-rbes chez ceux-18.
par 18 je voudrais avoir faPt sentir à mrnveau P'wantage de Ya'appareil th6oslgue.
Entre autres bénéfices, P1 affine L'analyse et, 6cartant ainsi lie risque du globalisme,
évite de commettre Pe genre d'erreur qu7i31ustaien"h,pBus haut les Néréides de
Xanthos. Plus encore, par lui 19archéo1ogieéchappe aux aléas de l'information puisque
41 M,no 4%.
42 CE supra, n. 20.
43 Ph. Bruneau, Revue archéologique, 1984, p. 241-272; position que je defends &
. nouveau,
plus synth&tiquement,dans Ateliers (Unlv. de Lille III), ii paraâtre.
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"is questions ne se construisent pas opportunistement selon le savoir disponilbls, mais
se déduisent d'une analyse qu'il n'a pas inspirée et qui guiderait donc aussi bien l'snvestigation de cas historiquement éloignés comme l'européanisation ou Pn'amérieanisation actuelles. Tandis qu'8 l'ordinaire I9arc%t6ologie
ordonne logquement les donnees
qu'elle a d'abord rassemblées, ici I'insrestigation dan cas singulier est subordonnée à la
reconnaissance antérieure de pmcessus génériques et vides de contenu. gtant bien
entendu qu'il ne s'agit nullement d'un modele iraventé par l'observateur pour ê t ~ plae
qué sur les choses mais du mod&%e
qud, pr6sent dans %asfaits B décrire, ratiolalaellec'est cela l'ascl16olçi~emodéllséess.
ment inh6ren-t à l'ouvrage, n'est qu'â
Philippe BRUNEAV

"%AA9no 208*
45 Bien sûr>s'il est des spécialistes pour continuer à globaliser le fait d'art, PB en est d'autres
qui ont depuis iiongtenaps compris la n6cessit6 de découpes : voici treoite aas que M. Py, Revue
des &des ligures, 34 (196&),p. 68-59, proposait de distinguer ce qu'il appelait «des niveaux di&
férents dans l'hellénisation. : les apports de matières», les .apports de techniques>>et les
«apports de principes (usages, langue, croyances»)et concluait : «on assimile sous un même cpalificatif des concepts qui se placent B des niveaux très diff6rents. f h s t urgent de faire usage de
structures plus nettes*.
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Eagrlcdture, comme les autres activités de production, esé doaàb9ememt éligible 21
une archéoleiige définie par 19êtudedes ouvrages : I'outiS, d'une part, son produit, d'une
autre, procedent d'une analyse techniqe des moyens et des fins. Le champ ou la haie,
comme 'la charrue ou 18 serpe qui semest 2, leur confection, sont Be r6sul'ça-k d'une fabrication. Ear--chêoXogiepeut considérer Iss ims et les autres suivant ses deux axes d'analyse i soit par des mises en &ries, Btab11ssa~atdes ttqologies d'oehti%lage,ou confrontant diffkrents types de parcellaires g soit par la mise en 4videnca de relations d'ensemble, Iorsqza9elleétadke la panoplie des moyens de produci,aon d'une exploitation, ou
bien les liens qui composenê, entre e u , 4es diE6rents éléments d'un paysage ag~aire.
Une arch&alo@ede S'ag~icu'stureest donc, mant tout, une Btude de systèmes apaises :
eue doit perrnettre de comprendre la raison des enchaînemerrits techniques qui lient,
à l'antérieur s'un rfisrême mode d'exploitation, les moyens de production (outillage, 6nerg$e, fagons cu91rara8es9bgtimenks d'exploitation ...3 aux produits (culture, élevage), suivant une certaine organisation dans le temps (assoPersnent?et dans l'espace (pareellaireP.

La synthèse de Jean-Red Trochet, Aux origines de Icé fiance ruraie, outil& pays et paysages (C.NJ3.i-i. 6ditions, 19931, fournit désornais ka base de tontes "ies aecheschas sur les
anciens systèmes agraires et leur place dans les identités culeure~lesrégionales. Cest dire tout
ce que cet article lui doit.

Cependan& P'P'étude des systèmes agraires, limitée stricto sensu à une analyse des
moyens et des fins de production, ne sufEt pas à rendre compte de tout ce qui est
observable dans 'ia techniwe agricole. D'autres facteurs culturels extkrieurs interfirent avec ellie. Ceux-ci sont d'autant plus nécessaires à considérer qu'ils sont Bes seuls
B permettre la compréhension de certains caractères de %'outillageou de la pratique
agricoles. A P'extrême, ils peuvent même les affecter au point de contrarier leur finalité de production. Une archéolo@e comme celle que nous entendons, consistant i
i
rendre compte des différents processus en cause dans la technique, s9int6resseforcément aussi à Ba façon dont elle s'articule avec le reste de Ka rationalité humaine.

1,Cesthétique agricole.
Un premier exemple peut en être fourni par Igesthétique agricole.
Dans le dernier tiers du XIXe siécPe, Is marquis de Chabannes aménage son exploitation d'Argoulais, dans le Moman, avec la préoccupation première $urne «agriculture paj~sa@ste»
qui n'est qu'accessoirement «progressive et amélioratrice». La commission de lia société locale d'a@cnlture ke justifie en ces termes : «nous nous trouvons
dans une propriété seiganeu~aleokl. le profit n'est que secondaire, où il faut avant tout
faire beau???Dans ce cas, la rationalité technique d'an aménagement du terroir agricole inclut un souci esthétique, qui ne trouve sa raison qu'en lui-même. Sans doute cet
exemple n'est-il pas aussi exceptionnel qu'on poumait le croire, malgré son exagération. On n'a peut-être pas suasamment mesuré b'impact, sur la constitution des paysages agraires contemporains, de ce genre de visées esthétiques. Le modèle anglais,
gazonnant es pastoral, avec ses clôtures tant vantées par Arthur Bung, ne doit-hl pas
en France une partie de son succès à l'engouement pour la «bellecampaGe., alors que
k a conigonction de Ia
landes et friches sont réwllèrement quaElfiées cB'«horribtQ%es»?
«révolution herbag&re»qui multiplie ce modèle â partir de Ha fin de YAnncien Régime;
aveu le discours sur la nature des émules de Rousseau, peut avoir coaditiomé les
goûts. Lisons, pour nous en convaincre, cet extrait du Discours sur la vie de la campagne qu9biSexandrede Eaborde publie en 1808 : «II n'est aucun lieu qui n'ait sa beauté relative, qu'il suE"ate développer et de faire valoir. Les fermes mêmes [sic!, si mu]tipliées en France et presque toujours trop rapprochées des maisons, sont susceptibles
de leur servir d'ornemens. [...] il en seroit de même pour les terres Babourables, que
Yon pourroit diviser par des ptantatlons, sans nuire à leur exploitation. Le système
nouveau d'agriculture qui tend & multiplier les troupeam et les prairies a~tificielles,
est favorable B cette amélioration, en rendannfles p1an"cations plus nécessaires, et en
cont~buantainsi à joindre le pays aux parcs par des gradations motivées»3. On ne

Ph.Mancheron, concours de culture dans I'arrondissemeni de Chgteau-Chinon en 1884,
rapports prksenéés à la soci&&é
dkpærtementale d'a-3calture de la Ni&vre sur les exploitations
concurrenteç,,, Bulletin de Ea société départementale d'agriculture de la Nièvre? 1884, n03, p.181.
Mex. de Laborde, Btscours sur In, uie de Ice campagne, Paris, imp. de Delance, 1808,pp. 176-
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saurait mieux exprimer ce r6ve d'une nature «paysagée»,traitée comme un grand jardin, ainsi que Ba concevaient J..-M. More1 et Be marquis de Girstrdin. Mais l'esthétique
n'a sûrement pas affecté que les paysages agraires : ne lit-on pas déjà dans Be Thé&tre
d'agriculture cYO1Pvier de Serres qu'«on exige deux choses pour les bgtimens [sousentendu apicolesl ; savoir, Ba bonté et Ba beauté, afin d'en retirer un service
apéabPe»4 T

2. Agriculture et <@ansd e mttonaliik*.
Eesthétique reste, on s'en doute, un facteur incident mârgnal. Ce qui, en agsiculture, ne trouve pas sa raison dans la technique ressortit alors aux autres capacités culturelles de 19bomme,que nous p~uvons,selon Pa théorie de ia médiation, ordonner en
capacités logique, ethnique et éthique, chacune de ces rationalités étant tour à tour
infrastructure et contenu des autres. De $& découle, pour ce qui est de la technique, sa
représentation, son ethnéclsatton e t s a réglementation : et inversement, fa possibilité
pour la technique de produire représentation, différenciation ethnique ou règles5.
Ce n'est pas id le lieu de détailler la f a ~ o ndont la teêhniqikge agricole et ces différents modes de rationalité s'affectent mutuellement. Mon propos est d'illustrer les
reeoqements de la technique agricole avec Tethnique, définie comme capacité d'idiomadisation ou de sinpfarlsation, par laquelle s'instaurent convergences et divergences culturelles. Mals il est auparavant important de souligner que ce processus
n'est qu'une des modalités des intedérences r é e i ~ a q u e sentre la technique et les
autres plans. Je me contenterai de quelques exemples.
Technique agricole et reprbsentation. - A Ba Enalité de production de la technique
agricole peut s'ajouter une finalité de représentaataon, celle-ci étant parfois susceptible
de primer celle-là. Ge pounrait être Be cas des parcellaires en ejlipses observés dans le
bocage breton, dont on a supposé que Ee tracé obéissait é1 des schemas issus d'un sym177. Je ne fais pas reposer sur cette seule citation I'hypothèse d'une influence de 19esthétiqne
sur Yessor des paysages bocagers. Cette question a été partiellement abordée par Yves
LugPnbuhB, Paysages, textes et représentations d u paysage d u siècle des Lum2res à nos jours (La
manüfactture, 1984). Le sujet de l'esth6tique en agiculture, et particulièrement de I'esthétique
et des paysages agraires contemporains mériterait une recherche approfondie. ,Je suppose qu'un
rapcinade coup d7erB dans une bibliothèque agronomique des XVHHHe et XIXe siècles fournirait
$autres exemples : comme le traité célèbre de J.-M. Moael, Théorie desjardins, ou l'art des jardins de la nature (lère éd. 1Ta$), ou celui du marquis de Girardin, Be père d'Ermenonville : "R.L. de Girardin, De la composition des paysages (1757),suivi de : Promenade d%rmenonuilk
(P811), postface de M. R.Conan Ccolk. Pays/paysages, Champ Vallon, 01420 SeysseB, 19921.
Esmis de l'éditeur de la rhédition de 1805 précise qu'<(ontraite principalement des Campames,
de leur embellissement, de leur culture, et de Beur subsistance» (René Gérardin p&re[sic],De la
eomposztion des paysages sur le terrain, ou des moyezs d'embellir la nature autour des habitations, en yjoignant l'agréable à l'utile [Paris, chez Debray, an XIBI!, p. 5).
Olivier de Serres, '$kei&t;-ed'agriculture et ménage des chamLps.$'ai utilisé I'édition de
Meuranmt, 1802, %o 1,p. 37.
Sur la théorie de la médiation de Jean Gagnepain et ses applications B l'archéologie : Ph.
Bruneau et P-.-YBalut, Artistique et archQlogie (Mémoires d'hchéologe générale, B et 2,
Presses de I'Université de Paris-Sorbonne, 19971.

bollsn~emagicc-religieux : «il ne serait, w$re étonnaiid ! ...4 qu'une unité minimalep
coBme un espace ca;gltivabIe,ait pu être sou~nlse6. un: marquage de ~ y p e-.na@.co-religieux, z'endé sur une certaine couanaissance de la gé0métrien6. Pius près de nous, et de
Eqon plus vérifiable, cette finalité de représentation s90&se;ive
dans les précccarpations
des zootechiciens. Les efforts déployés, dans he demies tiers du XIXe sjbi?cke,par Teh;
membres de la société d'agriculture de la Ni&vaae,p u t " maintenir une robe wnifornx5ment noise àa sa race chevaline, ~6pomdsientn-aoinss u motif de Qébarrasser ses éLaTons
d e s graves incofivénients de Iû, robe blanche. (prétendus inconvénients alors sujets de
d6bats) QU'& «?idée si séduisaate de créer une race chevaline nivernaise absa%ument
B?smsgè?nee"É.istir,cte par sa couleras noire aes autres races de chevaux de i,raié»7.AU
risque de nuire B I'effimcnté technique de la sélection gén&tiq~~e
dcomrme ce fut le cas
dans cet exemple), celle-ci se trouve subordonnée au desir d'une si~a1IsatB0n,par
87adopti~n
ualifornze diune robe noire imposée comme j n s ~ g ~dee l'espèce, On pourrait,
sans doute, retroalver Pa même intention dauns 32 crbation de produits gastronomiwes
ou e n o l o ~ q u e sd'où
, peut décsujer une réglementation des caractères distinctifs aptes
à signaler ces produits au consommateur.
En sens inverse, la technique agricole peut non plus produire de la ~*epr<j.sesstation,
mais être elle-même l'objet d'une repk6seirntatlon : iF y a un Xexicpe et 11ne Imagerie de
ff'agicuitore. Reeon~naEtseen chacun d'eux une mesdabité de "icapacité humai_ne B dire
ou imager la technique permet de aieux comprendre I'âutonom-tedes mécaniçu~es
en muvre et Ea fqon d o ~ ils
k se recoupent. Ainsi, les variantes lexicales ne révèiend
pas pEus de variantes techniques qu'une Image ne reproduit, B coup s-îsr, une réalité.
agricole : simpBement parce que la variété des représentations ne correspond pss éoea
jours, loin s'en faut, B celle des cl~osesrepréoeeâtées. Si I'on ne pose pas eette distinction 2.ce niveau de g&neraIité,on risque fort de brouiller B'analyse des cas particuliers.
Ainsi du repdrage des tecianlquea agricoles, tel, que le livrent les Atlas lsnguisttques de
la France, qui cartopaphtent par régions le -soeabu%airedu monde rural : identifiant
les techiques B partir du lexique, leur entrepise condrrii forcément & sabordonner
les frontières des prewi6res h. celles du second ; aussi prend-on le double risque de
faire gasser poar des diffdrenees techniques des oppositions Iexicales, et iwerpsement
de négliger les fron&i&res
techniques qi;;P ne se traduiraient pas dans Se vocabulaire.
Dans le même ordre d97dées,1a rep~6~~gik;~l;i0~2
i~aslijeene compo&e pas quhne finalité mimétique : E'im~tgesieagricole reproduit tout autant la conception que la perceptison qu'on a de %'ag~êu%ture.
C'est pourquoi Oudry peut peindre, amc 17&rieuktu8- ou
Lez: Rance, depuis rebaptisée La fermes, une jmtaposition de tra~iaxxxagricoles, techniquement aberrante dans leur slmullan8lté : semis, labour> fenaisons, etc.
Inçoh6rente en tant que reproduction dllane expBoita"ëon r$eHHe, sa peinture (comme Se
sugghreat ses pireraiers titres, et d'après un écrit $Oudry IIga-mé?ll"ne~)
n'a de sens qu'en
6 Jean-René $rochet, Aux origines de le, France rurale, oudiCs, pays et-paysages (C.N.R.S.
&di19931,p. 25.
7 Vte de Saint-Sauveur, «Rapport sus I'exposié;ion. des animaux de l'espèce chevaline dzx
concc.urs g6:énérak de Nevers en l 8 8 4 ~Bulletari
,
de la socte'ti d6s~a~el-r,enke,le
d'ûgriculiure de la
Nièvre, B884, n o l ,p. 39.
Salon de 8751.Pâris, musée du Louvre, depaternent des pemtures, inv. 7044.
«Dans un m6mnaoire du ISjmvier 1751, Oudry ddécrit minucieusement son tableari et relate
les circonstances de son exécution. Le sujet et les élém,ents soia"zict&s par ;e Dauphin, fils de
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tant que représeotatiosl8~neidée de Ya;q~.lcnlaure,
congus & travers oan paxlorazna de
ses ressources et de ses actirijGés. Faute de prendre garde W cette dualité de l'image,
%'interprétationqu'on en fast risque fort de fausse!: notre eonnaPssance'@.
Technique agricole et prkfirence, -- On constate Ie même processus de rec~rupemen$%,entre la technique et ira capacité à poseg. de8 normes que la théorle de la médiation nomme l'éthique. 14 est ainsi, dans Youtil, des dispositifs qui produisent de la décision et dispensent l'usager d'en prendre : tela sont les ~ é m l a t e u r sdes charrues, qui,
une fois ajustés, déterrainent leur antrure et Ia largeur du "sâk~our~On ne saurait,
mieux Texprimer que cet article d'un calalogue lyonnais, vantant en 1833 sa version
:&eureaxsement çimpIifs6en de :<charrueGrangé» : «cette charrue, qu'on pouirakt appeler INTELEBGENTE, fonctionne sans &tredirigée par aucun coniducte~r-8.
: elle êonserve sa dlrectian et son équilibre avec une impertu!:bab%erégularitéJi,
D'autre part, P l est des règles B Sa technique agricole : outillage et pratique peuvent
faire l'objet de prescrip.kionç. Celles-ci ont dwnné iieu B codification, depuis lles jurlsp-udences transcrites dans les eouttamie~sd'Axien Régime et iassernbl&esen. Code
ruml dès !a seconde moitié du XVII6esiècle12,jusqu'au Code r u r d actuel et aiax usages
locavax qui le complètent. Mais il arrive que tel outil, telle Fagoui de faire emportent ka
pr6férefice des usagers ou des propriétaires des moyens de produclion sans forcément
donner Ileu B une codification. Dans tous "as cas, ri! s'agit de normes définissant une
pratique, ainsi que Yexprime ce commentateur du Code rural : «Dans notre areenen
droit, nous trouvons les usages r6dig4s dans des Coutumes locales, on épars 6.liétat de
mutines c~udumi&res~~"~
%B eficore, les processus en cause doivent être bien dissociés,
car X
I n'es%pas toujou~sde raison technique à un choix : c'est pourquoi les f6rus a$'agx-Onomie peuvent, but au cours dai XIXe si&cle,condamner l'agriculture de tradition, en
lui reprochant seulewLent d'être «rou$lni&re,;.Les expé~imexatatlonsagroniomlques
qdi2s lui slxbstikuero"ke donnent pas tw~jou~rs,
loin s'en faut, de meilleurs sésullats :
s'en prenant A la routine, c'est en elle d'abord une poéf6reanee et non une per40rmance
qu'ils combattent.
LOUIS
F J et pere du futur Louis XVH» (Mad. PtaaaulL-Sorenser,, .Le travail B la campagne., ~n
iZ>aysages,paysans, t'art et la terre en Europe d u m q e n âge au X X e siècle (cat. d'exp.,
BibllothBqtre nationde de France, &ci. de La BE.N!.N., Paris, 1994),pp. 174-175.
Les nateears de l'Histoire de la fiance rurale s'y sont laassé prendre . Sa iegende de la
reproduction qu'ils donnent du tableau indique «Ferme de -olycuBtuo-e, colom;bage et torchis.
Harassant iravail pour garnir 1s ,-ange.. S'étonnera-;-op que cians le *nk.melivre, I'inlerpréta
VXon documentaire de cette Image voisine avec un chapitre qui décrit la réalité rurale h partir
de La vie de mon père de R6t1f de Pa Bretonne? (Hcstozre de la France rurc~le,sous Ta direction
de Cd. Duby [Seuil, 197%!,p. 409 et tmisiême phrt~e: Emmanuel Le Roy Ladurie, «Du social aa
pp. 443-503)
mental, une analyse ethno~aphique>>~
Catalogue des instruments perfectionnés d'agriculture de la fabrique dXhguste Donna,
sous la r&@ede M. Grandjean,ingénie~r-mt5caaic~e~~
h Lyon (oct. 18333.Je remercie Marie-José
Garnich&,~onae~vate~3r
du mus& de ia Charité-sur-Loire,qui m'a fo-iirnice document.
l2Code rural, ou maxsmes et réglemens concernant les h e n s de Cara,oagne, nouvelle Bdition,
Paria, chez Prault père, 1774.Eauteznr precise dan-, son avertissement qu'il a rassesazb1é «les
Règles de cette police de la Campagne qui se trouvent dispersées dans un g-and nombre de
divers traitBs9 (p. IV).
l3H Watrin, Code rural, texte et çommenta~re(Paris,Mb. Fontemoing, P900),p. 575.

II. Techaiqae auicole et ethmicite
Mais surtout, l'activité agricole est; adans B9histoire».Ses modalités changent, suivant le temps, l'espace et P'6tat social d'une paysannerie qui n'est, en rien, un milieu
homogène. Ces variations sont d9autantplus importantes à prendre en compte qu'on
a affaire à des civilisations rurales prk-industrielles, dont l'équipement techlaaque est,
par dé%anition,peu uniforme. Cette constitutive «ethnicisation»de la technique, avant
d'être réduite par la mécanisation, k i t que l'outillage et sa mise en euvre évoluent
dhne ré@on & E'autre, sans qu9&cela corresponde nécessairement une diversité des
travaux eEectués. Bien sQryces variatisns peuvent être dues aux contrainbs d>adaptation de la technique apicale à des milieu naturels inkgaux, civant que les uniformise Be recours aux techniques d'amendement : chaulage, marnage, etc., de drainage
ou dPirrigaQion.Mais cuPtureBlement, il n'est pas plus de technique agricole universelEe qils9iln'est ea'éternel paysan14 : l'apiculture n'échappe pas plus que les autres acBvités de l'homme aux difGrenciations qu'instaurent l'époque, Ee lieu ou le milieu
humain ; et comme toute activité technique, elBe peut être affect& par ces dif%renciations autant qu'elle en crée pas elle-même.
2. Bt-efrappel sur karaire.

Un exemple, maintenant bien connu grâce à ENomme et la charrue d'Eaudricourt
et Delamarre15 et aux recherches de Jean-René Trochetlfi est fourni par les bgtis des
araires.
L'araire est un instrument aratoire attelé, caractérisé par Ea symétrie de sa partie
travaillainte, E
I se distingue de la charrue, dissymétrique en raison de son versoir qui
retourne lia terre d'un seul c8té. On nomme bâti Pe système d'assemblage d'un araire.
Même si des variantes de détail sont nombreuses, on s'accorde depuis les travaux de
ces auteurs à reconnaîwe quatre grands groupes de bâtis : chambige, manche-sep,
dentai et quadmnguiaire.
Le b&tichambige doit son nom 2 Ba piéce courbe, ainsi désignée (avec des variantes)
dans la majeure partie de son aire cg'eatilisation. C'est la pièce de traction, autrement
dit l'age de l'araire. A sa base, couiissesmt les autres éI6ments constitutifs principaux
(6g 1).

l4Contrairement A ce que laisse entendre ie discours habituel sur la paysannerie : entre
mille exemples, je citerai le titre du livre de X.et C. Brettel, Les peintres et le paysan (Skira,
1983 - c'est moi qui souligne). C'est une tendance g6nérale de confondre tout ce q.ai est rustique dans «le grand sac de la tradition», pour reprendre I'humoristlque expression d'Anne
m .
nrncot, conservateur au musée national des Arts et Traditions populaires.
l5A.-G. Waudricourt et M. J~Brunhes-Delamarre, Ehomme et la charrue à travers le monde
(Paris, Gallimard, 1955).
l6 Notamment son Catalogue des collections agricoles - araires (Musée national des Arts et
Traditions populaires, Paris, éd. de Ba R.M.N., 1987). C'est de ce travail que j'extrais, en esp6rant ne pas trop les caricaturer: les éIéments qui suivent sur la répartition des bgtitis d'araires
en France.

Fig. P. - k a i r e chambis, B mille.
Saint-Sauveur-des-PourciEs,.Camprieu» (Gard).
Dessin Musée national des Arts et Traditions popu8aises, J~Jarrige
(in J.-R. Trochet, Catalogue des colleçt~onsagricoles-araires, Musée national
des Arts et Traditions populaires, Paris, éd. de Ea R.M.N., 1985,p. 33).

Le biati manche-sep a un assemblage opposé : Ba courbure est formée par le raccord
du manche avec le sep, Ia partie gui travaille le sol. Le manche et le sep sont souvent
faits d'une seule pièce cintrée, mais parfois le manche est une pièce rapport& B l'extrémité coudée du sep (&. 2).

x
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Fig. 2. - h a i r e manche-sep,
Queyras, probablement h i e u x , .Le.: Escoyères. (Hautes-Alpes).
Dessin Musée national des Arts et Traditions populaires, P. Soulier (no47.52.1) (In J.-R.
Srochet, zbid.,p. 209).

Fig. 3. -Araire dental, Galeria, .Psezzuna» (Haute-Corse).
Dessin Musée national des Arts et Traditions populaires, J.-R. Troehet
(zn S.-R. Trocheu, ebid., p. 65).

Le bâti dental assemble ses éléments constitutifs susus le sep de l'araire orpe dental
f6g. 3).
EB raison de l'utilisation $'une piece de bois cintrrée pour former fgélément d'assemblage principal, ces trois bâtis sont dits «triangulaires».Le quatrième est dit quadrangulait-e : quatre pièces de bois indépendantes, montées a tenon etmortaise, forment l'araire (Gg. 4).
Le b&ti de l'araire est, en principe, Indiff6ren"v.u travail effectui: mec cet instrument. La fa~orsdont il est assemblé n'affecte ni le profil du labour?qui définit Ea fonction de Yaraire, ni les tâches qu'on HUI fait accompli^ Le bâti est un système de confection de I'instrsixment, qui se particularise et se transmet à Fintérieur d'aires régionales
kgBus ou moins homogènes, et dsnL la carto-aphie est aujoaard'9nui dressée, en France,
de façon à peu pr&scomplètel7. C'est dorac, typiguemen.i;,un cas d'ethniclsation de 1a
techique, au sens o&nous entendons ce terme.

'$' L-R. Trochat, ibid., notamment p. 4, sigxale les Sacunes de la cartogaphie dues au
manque d'études régionales et h B'inBgale représentation des provinces frTan@&sesdans les collections du musée national des Arts et Traditions populaires.

Fig.4. quadrangnlmre,
Saint-CoEomban-des-TJiiallai-ds,«Valmaure»(Savoie).
Dessin PIiI-asBe national des Arts et Traditions populaires, 2. Jarrige
(in X-R.
Trocht, ibid., p. 213).

Sur Ee tel*ritsil-cjde 19actsne18eFrance, le bât* chambige est dominant dans la moitié

Sud,exception faite de la faqade atlantique, des couloir rhodanien. et du massif akpiua.
Le bati manche-sep est prBsent autour de l'aire c h a m b i s : sur les rives du Rlidne,
dans les Alpes, dans le Sud-Ouest et dans le Berry méridional, Le bâti dental n'est
présent qu'au Nord de la Corse ; en5n le bâti qanadran~Eaire,r6puté plus récent en
raison du niveau de technique requis pour son assemblage, semble le plus répandu
dam la moltB6 Nord de la France ; ailleurs, II concurrence le b&$imanche-sep et se
retrouve, par exemple, dans le Dauphiné septentriofial, la Savoie et Ie Centre (fi-. 5).
finsi rBsumée (de façon très sommaire), Ha cartapaphse des bâtie d'araires dessine
des zones qu'il est tentant (de comparer aux diffkrenciations c u ~ ~ u r e ~mieux
les
connues, observées de plus longue date daxs les secteurs du langage et du droit, ou,
dans le secteur de la techazPque, à travers I'architeeture rarale et par exemple ses
mat6riaux de couverture.

2. Les techniques agricoles et eir'aut~"~s
élémenis de I%thnieité.
Concordances ... - Tout d'abord, la technique agricole peut conforter ces diffhreinciations culturelles. Corroborant des frontieres dFjB reconnues, ellie apparait comme
un BPkmermt B pmt entière de ce que nous nommons l'eéhnie, évoluant coaâsointernent
avec ses autres manifestations. C'est ce que Jean-Ren6 Trochet a montré avec
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B'exemple du contact «Nord-Sud)>dans le Forez et la Bresselc. Earaire hybride
manche-sep - chambige, remontant le couloir rhodanien depuis la Provence, coYncide
dans le Forez avec raire linguistique du fianco-provençal et avec celle, juridique, du

Fig. 5 . - Carte, de r&.par&ition
des bâtis d'araires en Fiance,
par J~-R.TrocheL (ibid., p. 257).

as J~-R.Troehet, Aux origines de la France rumle, outils pays et paysages (C.N.R.S. Bditions,
9993), pp. 915-120.
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droit écrit, face B l'araire chambige, la langue d'oc et le droit coeatunaier auvergnats.
En Bresse, cet araire hybride suit la limite de la Bresse du Sud dite savoyarde, face i
i
Ba Bresse moyenne dite louhansaaise ; cette dernière, toarrn6e vers le Nord & partir de
son rattachement & Ba Bourgogne en 1289, possède un araire de bâti quadranplai~-e,
donc plutût de caractère septent~onal.Ces coincidences entre les variations de la
technique agricole et les autres facteurs de ia différenciation ethnique ne s'arrêtent
pas aux seuls bâtis 8araires. han-René Trochet en donne d'autres exemples prouvant
eune certaine homogénéité dans les techniques de Pa vie rurale B %'intérieurdu domaine PB.anco-prsven~al»:9
pour sa partie occidentale. D'autre part, le rapprochement qu'il
fait est éloquent entre certaines de ces Pimites et celles des anciennes tribus gau%oises,
reproduites dans les divisions uité-aeures des cités gallo-romaines puis des diocèses :
«ces exemples montrent non seulement que des éléments techni~ues,autres que %es
charpentes et les matériau de couverteare, pouvaiemt faire partie du contraste NordSud, mais aussi que ce dernier s'appuyait sur des frontières anthrieures & la plupart
des traits habPtueBBement considérés pour Be définir,>zo(Gg. 61.
... et discordance - Cependmt, ce genre de coPneidence n'est 6Gdemmesat pas partout
vérifié, et ies exemples sont bien plkas nombreux où ces diRérentes frontières ne se secou-

Fig. 6. - <<Le
domaine franco-provençal»,pas 9.-R. Trochet (ibid.,1993, carte 12).
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pent pas. Ainsi sur le territoire de l'actuelle France, les caractkres de. la n~éridionalfté,
hors du pourtoîxr du littoral oBa ils se concentrent, connaissent une extension variable
suivant Bes plans culturels qire B'on considère : jangage, droit, société ou technique.
Chacun d'eux instaure une identité mEIéridionale i celle de la langue d'oc face aux autres
langues gallo-romanes,du droit écrit et non co~t~xnJer,
de %a~<sociab",*té
rnéridionale»2'
contrastant avec des formes dif%rentes de relation et d'organisation de la famille et du
groupe ; et, sur le plan des techniques, P'appartenance mdridionale de la tuile canal, du
moulin à roue horizontale, de la cuisine B U~uiZe,de Ha crdm&%kèreB annea-u, de Yaraire
chambige - pour ne citer sgae ceux-d&- s'opposant à d'auires modes de couvre~rzent,
B la roue verticale, à 2a cerisirae au bekarre, 5. la crémaillère 2. dente et aux instruments
aratoires septentrionaux. Leur cartographie dessine uae série de lignes qui ne se
superposent pas, et c-éent, poxr ainsi dire, une méridionalité à g60métfie variable,
sans correspondan~eavec une cornmunaut6 de peapiement.
De telles discordances n'ont rien pusur surpreladre : imaginer qu'il puisse y avoir
automatiqarement coinclidence entre les diff6rents éé.léments de Ea diff&fenciation etht
ethnie poss&deun faiscea~nde traits culta~relsdiscriminants
nique s i ~ i h r a iqu'une
fonctionnant solidairement, ee de ce fait so'LidaPl-ement opposables a ceux des voisins.
La moindre observation le dément : ainsi, le mobilien- des tombes de la période des
?Invasionsne nous révèle rien de sQr, la plupart du temps, quant A l'ethnie de leurs
occupants, parce que les emprunts de style entre les groupes gothiques et les Sarmato,4Jalns interdisent une imputation fiable du mathriel B des gel-manophones, des iranophones ou pire, des Wuns. Une unité Ge civilisation - univers technique, Lradiéions
orales ... -- peut recouvrir des ethnies diverses et un foisonnement iiaguistiquii,
comme chez les peuples caucasiens du Mord ; tandis que 38s Arabes combinent u n e
unit6 linpistique B une opposition tranchée de modes de vie, entre bédouins norizcades
et agricuIkeurs2? Et si les variations de Ba technique ne trouvent pas d'expriuaticn
dans le peuplement, celui-ci ne saurait conséquemment êkre déduit des faciès daa.
matériel : il n'est probablement pas plas de «peuple des champs d'urne» qdil aa'est de
«peuple de t'araire chambige».Faute $gr prendre garde, on raisofinerrait vite comme ce
Thomas Riboud, qui prouvait l'origine sarrasine des Blressaas notamment par %a
forme de leurs cheminées et ?nacdture du sarrasin, sana se soucier d'ailleurs que ce
dernier ffit mandchou et introduit en Europe au XVIe siècle2" Supposer une explication par le peuplement B Yensemble des ruptures ethniques ne permet d'ailleurs d'en
expliquer les discordances qu'au prix d'hypothèses rarement vérifiées : accidents de
I'histsire ayant fait régresser ceaakns traits alors que d'autres auraient mieux résisté, jeux soiàvent obscurs ryi'«H6-$9uence~»
ayant fait progyesser te9 caractère, etc.
Les razsrans eaz cause - La discordance entre ces iupéuses ne peut s'expfiquer si ?'on
ne pose pas d'abord b'etharicité comme une capacité de divergence, constS%u"Lvede la
raison humaine, se traduisant, B l'échelle individuelle ou coPlective, par des fa~onsde

21 Bien que Ba réalité qu'elle recouvre sohkpa-rfois relativisée par les ethnologues, j7uti34sece
terme consacrai!par les études historiques dont %- R.%rochet fait état : ibid.,p. 40.
22 Je remercie mon fière de m'avoir suggéré ces exemples.
23 Th. Eboud, «Recherches sur les origines ... de quelques communes du dépiidement de
l'Ain», Mkmoires de l'Académie celtique V, pp. 5-30, réédités par M. Belmont,Aux sources de E'ethnolcgie fiançaise :l'aeadérnie celtique (Pa-ris,éd. du C.TX.S., 19951, pp. 201-226.
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dise, de faire, d'être ou d.e juger toujours variées. Cette capaciite de divergence, ou
«zarbitraire»"fi9exerçanbsur la technique comme sui. les autres plans, induit des 6quipemerkts et des pratiques dorat la vari6tê: a $abord comme raison 8 6 v e une habitude
diff6x-erate9discrimiaante da 1'Jndivjdu on du groupe. Ce ri111 dicte la répartioisn, au
Nord de l'Auvergne, antre la tuile canal et la tuile plate, p u t être simplernesit rusage local, ou ia tendance iïiverae B s'un démarquer2et rette raison peut suIfire. Mais i1
peut aussi y avoir ii ce choix une explicâkion pratique, technique, et celle-ci n'a aucarsl
motif de coincider avec les autres fa+ete~~rs
de iâ différencia",lon entre He Nord et le Sud
de la France. En effet, 1'ethnècisation rencontre dans le langage, la technique, Za soeiQté e",e droit des processus ratioaèreEs diffkrents. Ce qui est en cause dans les mouvements de flasx ei de reflux des dialectes occitans, par exemple d3 lex-iqne,n'est pas ce
qui dicte l'adoption de B'araise ou de la tuile creuse. Certes, âa capacitk culturelle de
dimrenciietion en euvre est la même dans chaque cas, mais elle porte tant& sur un
système lexical, tantôt sur des syst&mesapazrees.tant& sin. des solutions architeêz~rrales E6es à des modes de vie e&des types &exploita.tion qui ont chacun leur propre
retionalit6. Si l'araire et la tuile creuse ne son; pas aak,illzsésdaras le Sud, ce n'est pas
parce que les méridiea~auxfont znna rejet de la ehzri-üe et de la tuile plate, oia qu'ils ignorent d'autres types de materiel : à preave, Be-i traces d'utilisation de %a charrue en
Lan-e;edoc, en Bous-borinais su en Limovsin pour des dkfr%chemeàats25,a'a;rtilisai;ors de
tuiles plates dans te Quercy ou le Phsigsrd, %esmodes de couverture xaariui?squ'on rencontre dans Lout le Messif &ntrah, etc On ne peut rendre compte de bâ mouvance de
ces caract9res q,r98condition de saisir Ea raison à'Gtre de chacun, dans sa cohérence
interas. L'utilisation de l'araire pour les opérations de Babovr n'est q~i'uné:Eé~.raen%
d.un
système cuYc-ral, comprenant aussi ta réitération duo labours, l'enfouissement des
semis sons raie (induisant certzisas procédés de fiaoisson), la jachhre m e aJtarnant
avec une céréale $hiver d a m un cycle de cuJhjtwsepIutGt biennal (mais pouvant être
interroapu pas des herbages temporaii-es), et un parcellaire qui est génz6ralement
qlazdraa~daise.Ily a, symétriquemenS, un enchainement des techniques avec ba
charrue". Quant aux mat6riaux de co;~lverture,
on ne saurait les dissocie^ de la pente
des toits, qui induit le déxreioppemen%des combPus, "ri-meme lié: 2 l'organisation des
surfaces de stockage des rê:coBtes, et finalemena;B toëit le système d'explo?itat;on JeanRenFZ T.rsehe"Llontre bien, à propos des techniques agricoles, que les Limites qu9e%les
tracent d'une certaine m6radionalit6 \<neprennent tout leur sens que si on les op~ose
a.e* stock technique septentrYonai~27.finsi en va-t-il des autres ruptures, qu'elles
soient égalemene techniques ou bien linguistiques, sociales et juridiques . 6woluant
suivant des processus raQBonne%s
qui 'beur sont propres, elles sont théoriquement autonomes et n'on%donc pas d'obligatioa B coTncider~De la l'intérêt qu'offre, ponr leur

24 Ph Bruneau et P.-P
Balut, Artcstique et arehdolog~e,propositnon no 118.
25 Fr. S~gaut,«Les conditions d'apparitaon de la charme, contribution à l'étude des techaiq~nesde travail da soli dans les anciens systèmes de culture», Journal d'Ag~~eue'iu~-e
Thpicaie
et de Botanque applzqckée (JATBA) vol. XIX ri0 10-11, PdaasBurn natronel d'histoire naturelle,
pp. 442-478, O&.-POV 1972. En ce qui concerne le Bour;bonnais et le L~mous~az,
A. Paillet,
Archéologie de I'agrzeulture en Bourbonnais (Créer, Monette, 19961, g.122
26 J~-R.
Trocnet, Aux orzgcnes de la France rurale, p. 54,.
27 Rbtd., p. 40.

étude, une théorie de la raison humaine qui dissocie ces diff6rents plans et analyse
leurs recoupements.

3. Technique agricole et ethniciti :nouvelles frontières.
Cette autonomie de 119 rationalité: techP-PPque interdit de la subordonner a1 uns autre
plan mlturel, et par conséquent obHige B considérer les diflérenciations qu'elle iwslaure, B parité avec celles que créent le gangâge, 1%société ou Ye droit, sans hiérarchie de
ces plains entre eux : «A condition de srnoir ce qu'elle recouvre, note Jean-René
Trochet, 1a ""caalture maté:y%elle9'
définit tout autant un profil de ci~lisationrurale que
Ea langue, les coutumes successorales ou la '6soçiaj@iilitén»28.
Une meihleure connaissance de ces techniques permettrait donc, dans Be cas du conflit Nord-Sud, de tracer
les lignes d'unae «autre méRdionalPté»,face B celles de la Pansa $oc su du droit écrit.
L'exemple du Bourbonnais, autre région cswveratiomeflement reconnue comme frontikre entre Ba «France du Nord» et celle «du Sind»,peut illustrer la f a p n dont la technique agricole concourt B cette définition, et l'apport que fournit son étude (fig.7).

--

6 araire manche-sep berrzchon
Ilmite traditionnellement reconnue de i'a~raimgu~stique"d'oc"
limite actuelle des toltures de tulle canal residueiles

Fig. 7. - Carte de répartition cornparabive des limites en Bourbonnais (dépcrtement de
l'Allier) : aire d'extension des bBtis d'araires, limite traditionnelle~neaPereconnue de la langue
d'oil (au nord) et des parlers du "'croissant" &&'oc
(au sud), limite de la tuile plate (au nord)
et de la tuile canal (au sud).

Tous les éléments de Ba méfidlonaPiti évoqués plus haut ne sont pas présents dans
cette ancienne province, située au Mord du Massif Central. Sans prise en compte des
techniques agricoles, elle n'en possæde meme qu'une faible part, et sur une etroite portion de son territoire. Signe supplémentaire drz primat accordé au langage, c'est la cartographie de ha «langue d'oc» face & la «langue d'oP1». qui a dessiné la frontière : la
«langue d'oc. et sa toponymie - hâtivement réduite & un iwentaire des suffixes
domaniaux en -at ou -ac, dérivés de -acurn - sont traditionnellement repêrées dans
le tiers Sud de 1â province, B l'intérieur d'un espa-ce de transition dénommé
croissant^. Au Nord, c'est-&-diredans les deux tiers du Bourbonnais, se serait parlé
un vieux franqaks d'oil, et la tsposnyanie septentrionale se masque dans Y61rorolution de meunz en -y.Les exemples de ceti,e opposition abondent : citons, parmi les noms de
lieux, Valagnat au Sud, et Valigny 8.u Nord de Ba province 29.
Mais 161s &tudesrdeentes du géogaphe Pierre Boainauil ont remis en question cette
bi-po8arité30e A une opposition langue d'ocflangue d'oY9, Pierre Bennaud propose
$ajouter un ensemble qu'il bapeise médioromom, intermédiaire entre le domaine d'oïl,
autour de 1'Ile-de-France,et les parlers d'oc du Lanmedoc, de Ba Provence et du sud
du Massif central. Cet ensemble médioroman, qui pr6sente des traits méridionaux,
inclurait notamment l'auvergnat et iie substrat dBaBectaH de l'ensemble du
Bourbonnais et d'une partie da Berry. Arguments 21 l'appui ---- notamment grâce B la
toponymie revisithe sous l'angle dialectal -- le géographe stxggère ainsi que Be
Bourbonnais du Nord n'est êH'oTl q-ee depuis sa francisation mkdiévale, et Que Ee
Croissant n'est Ben d'autre que l'étape ultime, observée au XHXe siècBe, d'une rbgression des traits médioromans.
Mais s i des juristes et nnon des linguistes avaient dressé la carte, le Bourbonnais
serait franchement du Nord, car c'est le droit oral ou coutumier qui s'y observait, non
Je dmit écritsa. Quant B la «sociabilité méridionale», les études Hocales manquent pour
en repérer ici diéventue&Besextensions 9 il est cependant notoire que He Bourbonnais
n'en conna%, pas plus que le Massif central? Bes expressions Hes plus probantes aux
yeux des historiens : habitat goupé avec organisation de la vie collective, précocité
des institutions ~iunicipales,densité des confréries, voire des loges mas;onnlques, etc.
Si l'on considère maintenant le plan des techniqueci, c'est Ha présence de tuile canal
dans la frange Sud du Bourbonnais, très résidenellement aujourd'hui, qui a 6té hmroquée par les dia%ectoolguespour corroboreq bien que ne la suivant pas, leur frontière
Parmi les nombreuses éttades consacrées aux parlera locaux du Bourbonnais, et évoquant
ka rupture «oc/oi.l»,je citeran les travaux de : M. Banin, Dictionnaire général des patois bourSonnais (imp. Pottier, Moulins, 1984); Fr. Brunet, Dictionnaire d u parler bourbonna~set des
régions voisines (rBéd. Horvatmaucher, 1983) ; 6. Lagarde, Dictkorcnaire du parler de la 1-égton
de Cél-illy (Colrnaa; chez l'auteur, 1984 ; L. Péroux-Beaulaton, Les parlers bourbonnais en le
centre de la France (Montluçon, Publications centrates, 1940).
30 P. Bonnaud, Ter,..es et langages, peuples et régions, thèse de doctorat Bs-Lettres, universrLé de Clermont-Ferrand, 1980 (Clermont-Ferrand, Gd. Auvernha Tara d'oc, 1981).
3H Ndéplain aPaa6, .Notice sur la BigisYation civile et les juriscons-caldes du Bourbonnais.,
Bulletin de la soczété d'émulatzos d u dkparternelêt de l'Allier, se vol., 1853-54,p. 130 : «on peut,
il me se~mble,affirmer avec ceititude que si ke Botirbonnais eauchait au pays de droit 6~ri.t~
il
appartenait entièrement aux pays de droit coutumier».

50

ANTCIN E PMLJLET

entre oc et oYL Cependant, si l'on voulait lui assigner une correspondance linguistique,
on devrait noter que dans la Montawe bourbonnaise, oh ce mode de couverture se prolonge depuis son aire lgronnaise et forézienne, Is tuile canal est beaucoup moins «d'oc»
que «francs-proverrqahe»3".
On le voie à eetaaperqu forcément très schémûtiig~ie,le Bourbolanais possède in@lement certains caractères identitaires du Sud, etceux qu'or, invoque le plus volon"cers : ,<langued'oc» et tuile ca.nal, ne sauraient être assimilés sans nzaarnces B des
traits purement Ianguedociens, comme s'ils remontaient de &$on Enomogene et solidaire depuis Ea MBdPterranZe,

Qu'en est-il des techniques agricoles ?'
Le bâ"ei chambige - rappelons-"de,celui qui domine doam le Massif central et Ee
Languedoc C G I ; B Vjusqu9aib.
~ ~ ~ " GXIXe
,
si&cHe,les deux tiers du Bourbonnais. J'ai montre

Flg. 8. -Araire chambige (B soc),
provenant de Montilly, <(LesLongues Aires. (Allier).
Cliché M.N.A.T.R (A. Paillet) no 85.38.15.

32 Le même constat d'rune discordance entre lies aires linguistiques et celles des mazériaux
de couverture a déjà Bté fait en Auvergne pan E. Breuililé, R. Dumas, R. Ondet et f". Trapon dans
Maisons paysanms et oie fradsdioanelle en Auvergne (Créer, Nonette, 1987), pp.48 " 2 .
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son extension au-del8 de Moulins, pr6clséiment jusqu'à MaintH"aly33 (hg. 8)-C9est-&-dire
qu'il dépassait %résiargernenbl vers le Nord, la limite entre «oc>>
et «oïl»traditionnellement reconnue. A ce bâti d'araire s9ajouten"eautres caractères de Papica~ltaare
méridionale : t'araire est, anciennennent, sauf peut-être en Limagne, "6 seul instrument aratoire en usage pour toutes 'ses f a p n s cuitasrzles de plein champ, ce qui entraîne, notamment, le semis sous raies, sans enfouissement 21 Pa herse (fig. 91. Celle-ci, et
Ba charrue, tous deux instruments septentrionaux, n'apparaissent qu'avec les innovations introduites au XlXe sL6cle par les amateurs d'agronomie. Cependant, 6. l'époque
contemporaine oiia l'araire chambige est encore de 8apn certaine en usage, $'autres
é1Brnents des techniques agricoles méridionales paraissent absents ou sont moins perceptibles. Le battage des eérkales B L'extérieur, qui a pu cependant laisser des traces
dans Ea toponymie, semble ifiexistant, sauf peut-être en Montas2e bourbsnnaise ;
cette absence semblerait confirmer que le battage en plein air contourne l'easembte
du Massif central. Mais c'est surtout l'organisation de 'B'assolemeniet celle de B7espace agricole qui dif&l-ent de ce qu'on connaât dans la sphére méditerranéenare.
Eassolement. biennal, dominant dans le Sud de la France, n'est slgxaBé ici, au début
du W E e siècle, que dans quelques cantons. Eassslement triennal est ofseniré en
Limagne, et c'est d'assole~nentGit «atlantique»,basé sur le défrichement d'herbages
"cmporaires, qui est apparemment la ~ozationdominante, ILi~rgi~nisatio~
du terroir
agricole, pour autant qu'on puisse en Juger, ignore à Iha p6siode contemporaine 'kadistribution des activités autour du village en auréoles concentriques : «ferrages» OU, se
pratique une culture permanente, ager 073 se cultivent les céréales et la v i p e , salkus

Fig. 9. - Labour de jachère B l'araire chambige.
Charroux (Alfier), d6bbu.t du XXe siècle. Document du musée de Charroux

33 A. Paillet, Archéologie de L'agriculture en Bourbonnais (Créer, Nonette, 1996),pp. 247-226.
On pourra se reporter B cet ouvrage pour plus de détail sur les éléments de technique agricole
auxquels je fais allusion.

servant au parcours du bétail, à l'approvisionnemsrst en bois et 5 quelques cultures
temporaires. Le Bourbonnais connait le s6héma plut6t septentrional des «champagnes», en Limagne, mais presque partont, un parcellaire bocager s'est imposé progessivement ii la période moderne. Autrement dik sans entrer dans plus de détails,
16: Bourbonnais, du point de vue agricole, semble composer avec des éléments divers
qui trouvenhn &ho tant& dans le midi méditerranéen (araire chambige, culture B
l'araire avec Jachère et semis sous raie), tantôt dans Be Nord-Est (champs ouverts et
parcelàaire Ilmagnais avec utilisation précoce de Ea charrue), tantôt dans le systgme
atlantique (bocage, assolement avec défrichement d'herbages temporairesj.
Cependant, on ne peut 6liminel l'hypothèse d'un substrat méridional, francisé comme
E'a-asraitété le langage. k'apparition du bocage de grande propriété a évidemment occasionné un i-emembremeh complet de l'espace agricole, et de rares sources pourraient
suggki-er une organisation du terroir préalablement plus proche de î'ager et du saltus
demeurés dominants dans %a sphère médEterranéenne34. Quoi qu9E%
en soit, les 616rfients en notre possession nous montrent finalement un Bourbonnais beaucoup pius
teinté de méridionalité qu'il n'y paraissait jusquqa%ors.Mais ce caractère n'affecte pas
de façon homogène B'enseinble des techniques agricoles, ni a fortiori la totaiit6 des
identités cultkirelles de la province.
Si B'on admet qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les diEérentes expressions de I9ethnique, on mesure Be déficit d'informatioraç qui résulte de notre méconnaissance des
techniques du monde rural, et au premier chef des techniques aphcoles. Eexemple du
Bourbonnais montre, de ce point de vue, h u é I'apport de leur étude. Dans une région
où Ea rupture Nord-Sud est devenue si proverbiaBe qu'on en fait même état dans les
publications; tourlsfiques, la moindre des choses est d'observer Les différentes
manières dont elle se marque, à commencer par celles qui remettent en cause les repérages traditionnels des frontières culturelles, basés sur un état des lieux au X1X.e
siècle et les obsemations d'une d9alectolog;le trop souvent approximative35.
Mais la même démonstration pourrait &trefaite sur les autres plans culturels : Ba
technique agricole fait S'objet de variantes lexicales, de réglesnentatim qui sont ori@nales et peuvent nous renseigner, de façon également novatrice, par exemple sur les
frontières lineistiques au celles des Juridictions. Une archéo1og;le de E'agriculture
reste & construire, qui ne soit pas uni~demeaîtune enqwste sur des moyens et des fins
de production. Fondée sur une «artistique»,qui, à l'égal de ce que fait la linguistique
pour le langage, s'attache à analyser les m6eanismes rationnels en cause dans la technique, une archéoto~ede l'apiculture doit forcément rendre compte de tous ces processus dans leurs recoupements avec I'outillage et les pratiques agalres.

34 Je pense particuiièi.emen& û un ancien plan sur parchemina de Lusigmy (Sologne bourbonnaise), daté de 1676 : &id., planche p. 37.
35 L'autonomie des diffhrentes frontières ethniques (langues, styles, codes.. .) est expliquBe
pas Ph. Bruneau et P.-W. Balut, Art~stlqueet arck&olo,gie,proposition la0 135.

LES MULTIPLES FACETTES DE L 9 m T

Eutilisaclon des carreaux de fayence dans I'architecture française est attestée 2i partir du XIF siècle. Fragiles, souvent éphémères, des décorations ofiginales ont été
posées dans quelques-uns des palais, des églises ou des demeures les plus célèbres de
la fin du Moyen âge, de Ia Renaissance et de E'hcien regime. Eart du carreau de
fayence, en France, jusqu'au XVIII@siècle, est marqué par une suite ininterrompue
d'échanges avec ses principaux voisins : I7Espape,B'Italie, la Hollande... Confronté B
la richesse de ces productions, fe carreau fran~aisn'a pas de réelle spécificité artistique. IB est demeure, durant ces cinq siècles, constamment àd fa croisée de plusieurs
influences, sans pamenir à les intégrer totalement ou à les assimiler dans une formute
originale.
Si, dans ces pays, l'art du carreau a eu une spécificité «nationale»,c'est qu'il bénéficia, contrairement & la France, d'une production continue dans le temps et d'une
implantation duraHe dans quelques villes spécialisées. l'inverse, aucune tradition
ne relie les carrelages avisonnais et du Val-de-Loire crkés au mesiède, ceux de
Provence et de Rouen au mesiècle, ceux de Nevers puis de Lisieux et de Saint-Cloud
B Ba fin du xv:xe et au début du xvrIre siècle. A chaque époque et en chaque lieu, la production carrelière résulte 8 u n e initiative dynamique ponctuelle : bes travaux réalisés
au Palais des Papes, Hes résidences de Jean de Berry ou $Anne de Montmoremy, les
commandes royales sous le règne de Louis mv... Les décorations ordinaires, dans de
nombreuses ré@ons, sont moins connues et nous sommes contraints de traiter en priorité les carrelages conseul/és, ou retrouvés lors de fouilles archéoPo@ques,provenant
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souvent de sites prestigieux, IF faut SIippOBes qu'ils révé4ent les caractéristiques essentielles de ?a production et de 34emplo~des carreaux de faience en Francel.
Cechange, au cours de Yhiseolre des rameaux de fa~arence,s'est nourri der commerce
des rnarcbaadises, d~ travail des hommes venus travasller ici, parfois seuleme~tde la
volonlei!de reproduire bn art de Lbutre. La diversite des carreaux fiana;als illustre parfaitement 1o variéte des produits fabriqués dans les contrées alentours. S'agilt-il encarre de carreaux frasrçais? D&s%orsqu'ils sont destinés à un édifice b2$F en France, fabFqué3 OU comn~andésspécialement, les carreaux a9é&qpient pas aux sxigences et aux
usages locaux. Ainsi l'&changese ma"criaiise dans ce quu est bvnalemeat devenu un
autre art.

l., Un art de 19autrs

11 n'existe gukre de earreBage, en France, qui ne soit pas, pour des motifs divers,
rapproché &ne production éwangèse, Souvent l'expEicatioa7 de cette apparence exotique provient de ce que la produc~ona 6ti dirigée en partie par des artistes étrangers. La product;on d'un omrrage, précisons-le, ne se réduit pas B Tetape de la confection matkrielle des carreaux; elle inclaj,'., toute I'anaEyse de la fabrication, no@ammezo.l
l'assemblage et Ee pavage 6ar~iknidedura"rLorsque l'ouvrage a 6% détruit ou dépose,
lorsque ia documentation fait défaut, i h s t parfois impossible de rétablir certaines dispositions q-LU pourtant cons$ituaBent des parties essentielles des carreaux de fayence.
%-mircette raisors, et peut-ntre aussi par n?,ancpe d'audace, 3es études de carreiages
sont ma8heureksçement trop souvent réduites B une comparaison des décors peintss,
Les origines de la p6nBtration des I"cabricatioas6trang&ressont triples : l'importation de carreaux, l'immigcgsation de car-seliers,l'imitation de modèles.
a. Eimpostation de carreaux.

Le commerce des marchandises est certainemené la gxernière cause des échanges
artistiques. Le transport de carreaux depuis les pays voisins ou lointains suhail les
-"

Les recherches concernant les carreaux de faience en France se sont développées ces dernières années, notamment autour de deux expositions.Les principales réfirenees citées dnns Les
notes s'y rapportent :
Marly 1993 : Ch&teazx de fiience, f l i - x i r ~
siècle,
~~~
Musée-Promenade de Marly-Be-Roi Eowe8ennes, 1993.
Avignon 1995; :Petcts carrkç d'hcstoii-e, Pavemera~set revêtetnerats mumux dans le midi méds
terranéen d u Moyen &e & l'époque moderne, Palais des Papes, Avignon, 1995-1996. Cette exposition a ensurte été présentée à Paris (lUusée des Arts et Traditions Populaires) en 1998.
Les premqères synthèses concernant l'ensemble de la productaon franqaise ont été publiées
récemment :
Laihaussois 1994 : Ghr~LriFaaussois. .L'art d~ carreau en France i diversité des expressions
décoratives», Azulejos, Les rnédamorphoses de lhzier / Las metamorfosis del azul; exposition,
Paris 1994, p. 56-63.
Joliet 1996 : lx. Joliet, Die Gesêhiêhee de? niese, 1996 (Frankreich : p. 91-92).

routes commerciales habituelles. Des ports de I'iyaaportance de Marseil?e recevaient
aussi des cargaisons de carreaux en transi@. Les rSgjons frontalières semblent naturellement avoir été plus perméables aux importations. Parfois, l'aire de difêxsiofi esL
plus l u g e et résulte alors de commandes de connaisseurs. C'est le cas des carreaux
espagnoIs importbs; â diverses époques, en France, Au xve siècle, alors q ~ Bae produe
tion semble avoir totalerglent cessé, ce sont des cameaux de Mxnises (Valeiacej qui ont
été employés B l'abbaye de Fontf~oPde(Catalogne) et près d'Albi, vers 1490, dans le
chapelle du ehhteau de Combefa".Au siècle suivant, ce sont des carreaux plmesensant
un 6maEE1age pai-$ieulier,die & l'arête (cuenca), dont "'oigne est isilarni~ue;ils hrenk
d6veloppks en Espagne du Sud, o? Sé-\riHIeec Tolède. Quelques fragme~zésont &téretrouves B AAvi;;inon,dans les fouilles de la chapelle Saiart-Gabnie-4; d'autres proviendraient
du château de Fontenay-Trés~gny (Seirae-et-Mame)? Eéanmolns, ils ont kté, en
France, au xvrae sieele, à l'origine des carreaux de Lisieux, dont te procédé d'&mâiE",age
procède de cette sorte de carreaux B décor clsisonsi6. Comme les carreaux à YarêDe on6
Bt6 imitds au mxe siècle, l'attribution et ia datation deç carreaux de ce type sont jarGis difficiles. A la même époque, de nouvelles productions espagnoles se répanderxt o
au w s r e siècle, en Provence essentie%kement,arrivent des carreaux catalans" puis au
xlililie siècle, ce sont des c a r r e a ~ xvale~aciensqui ont et6 employés & Ram-rabouhlet. ke
carrejage du sol des bains a 6th conservé; il ess form6 de deux sortes de carreaux d'ori gine valencienne. 11 s'agit probablement d'une partie des Carreaux :<deValence» mentionnés darç deux paiements de 1533 ordonn6s par He comte de Toulouse gour sor, ch$teau de Ra~.snbo~nl~et~.
Cimportatisn des carream de -Sarenee holhandais est souvent bien doamentée, ce
qui facilite leur EàentlRcatiors et permet de mieux connaître les modalitbs de ces
&changes.Les importations se déve'ssppèient, B partir dan début du xmesiècle, c8.r la
production de carreaux s'amkliora et se regroupa dans des faiesacerles sp6cialisées.
Les premiers carreaux f-icslkandals ont 666 fPv~6sen 1627 pour Beaarregard (près de
Blois); ils proviennent de Delft et représentent des cavaliers et des soldats, peints à
partir de modèles gravés et publiés juebyues années auparwant. P4usleurs cl-rangements de programme modifi&rentLe plan d'assemblage des carreaux dans ka grande
galerie du château, si bien que 1'4ns"cûEEation définitive eut Ileu en 1638 (ce carrelage
cja'enviroi., $ 088 pièces est toujours en place). Cette imporiante décoration ne sxscika
pas d'autres com~mandesdu même genre. Mais, quelque temps après, de nokaveaux
carreaux hollandais se répandirent dans tous les pays d'Europe, 11 semble que ce soit
lei, faienceries de Rotterdam qui se spécialisioreart dans la fabrication de ces carreaux.
En France, la première commande fut pour le pavillon de Trianian, en 1690. En 1688,

Avignon 1995, p. 153 (R.
houilç).
C ~ Norton,
E
Carreaux de pavenent d u Moyen tige et de la Renaissafice (Coilect~onsdu
mus& Carnakiabt), 1992, p. 69 et 140.
Avignon 1996, p.125 et 128 fH.h o ~ i r i e ) .
Marly 2993, p. 56 (Th. Crépin-Leblond)
Montpellier, Arles, &X ... et peut-être La Twai6-d7Aigues: Au~gntsz1995, p. 129-147(H.
Amourie, G. Vindry).
Recherches de J.Blécon citées dans Marly 1993, p 102 (BI-. Bentz:.

de nouveaux carreaux hollandais décorèrent les bains de Marly : de nom"rsreux vestiges ont été mis au Jour lors des récentes campagnes de fouilles. Les archives mentionnent aussi des livraisons pour Be Grand Trianon, puis B plusieurs reprises pour le
chfiteau de Vc-ssai%leset Fontainebleaïs, jusqra'en 1'755.De nombre= autres chgtecabnx
imitèrent cette mode; des carreaux provenant de Rochechouart (Haute-Vienne),
Labbeville fkild'Oise) ont été retrouvés, Les analyses de terres ont montré qu'ils
avaient la même origine que ceux de Marly" Enfin, PI subsiste encore dans la pièce des
bains du chbtean de Rambouillet Be carrelage mural, posé: vers 1730, cornpos6 de carreaux simples et de tableaux de carreaux représentant des vues marines ou des bouquets. bdimportation de carreaux hollandais fut de relativement courte durée : mais les
quantités Iivrées en France con&rent B cette produdian une Impor"&ncehistorique
remarquable.
b. Zimmigration de carreLiers,

plusieurs reprises, des spécialistes étrangers sont venus en France pour fah-Pquer sur place des carreaux de faleince. Les causes de cette immigration industrielle
ne sont pas toujours connues et le résultat de leur travail n'est pas toujours attesté.
Ce second aspect de Ba pénétration des cameaux étrangers est ainsi plus complexe. La
diffaculté est de pouvoir discerner, dans ces productions, ce qui relève de k'apport orig h a l du carselier dans les conditions particulières auxquelles Il est s o u ~ i sde
, ce qui
provient d'une adaptation de son travail aux usages locaux. La question se pose des
l'apparition de la faïence, en France. Les premiers carreaux de faïence ont été déceuverts A Marseille (quartier SainLe-Barbe)dans les fouilles d'un atelier où ils ont 6té
fabriqués au cours de la première moitié dia xaIne sBècEe. La présence d'artisans étrangers venus «d)Espagneou d'BtaKie du Sud, voire du Maghreb»g est infkrée de la mééhode de fabrication proprement isHamipe de ces carreaux.
Par des textes a%'ai*chives,
nous savons qu9en1383, A Pa demande du duc de Berry,
trois artisans espagnols vinrent travailler en France. IYun d'eux, Jehan de Valence,
s'installa B Poitiers entre 1384 et 1387; 11 travailla aussi, semble-t-il, pour d'autres
résidences ducales 2. Bourges et,, surtout, 2. Behun-sur-Yèvre (Cher). Les fouiBles &aIisées sur place ont permis de trouver de nombreux vestiges. Toutefois, les carreaux ne
semblent pas tous avoir été réalisés dans Be même atelier et B
' a présence d'un second
artisan est ea%-visageabIe,ro.
Un autre carrelier «sarrazYn»,Jehan de Gironne, installa
un atelier à Dijon entre 1383 et 1389 oh il reaiisa les c a r r e a u de la Chartreuse de
Champmol pour Be duc de Bourgose. Ces décorations somptuevises ne furent pas Lmit6es car <(lespotiers mauresques ne semblent pas avoir transmis leur s a v o t ~ f a i r e ~ 4 ~ .

Br. Bentz ek D. Dufozrrnieq «Chernical aanalysis of faience tales from the castles of Marly
(Yvelines), Rochechouart (Haute-Viznne) and Labbeville (Val-d'Oise)., Journa2 of the Tibs and
Architectural Ceramrcs Society, 2+ pparaltre.
9Auignon 1995, p 11 (G. D6misns d'&chimbaLad).
Ph. Bon, Les prernlers &eus» de Rance / Les carreaux de bience au décor peint fibrigués pour le duc de Berry / 1384,1992, p. 158.
Marly 1993, p. 42 (Cbr. Norton).

B
I s'écoula plus $un siécle avant que réapparQt durableaiqent b'art du carreau de
fayence. Cette «renaissance» est générakament rapportée 21 la prQsence Û Paris, en
1527, de l'ornemaniste florentin Girolamo Della Robbia venu réaliser le décor faiencé
des faqades du château de Madrid. En fait, il n'y réalisa pas de carreaux et s'il est vrai
qu'BI contribua B Ta réintroduction de lia fayence en France, d'autres céramistes italiens
étaient installés iLyon depuis 1512, E'influence italienne fut probablement décisive
mais, contrairement aux techniques espagnoles iraédikvales, elle perdura par-delà ses
initiateurs.
Lors de Ea construction du «Trianon de porcelaine»,en 1670,de nombreux carreaux
holandais avaient été importés. Maas il fut aussi fourni environ %O OOO carreaux de
i(. ..
nanence par la manufacture de Saint-Cloud, créée quelques années seulement plus côt
par un marchand importateur da faïences hollandaises. Les premiers ouvriers étaient
venus de HoElande et parmi eux se trouvait probablemaent "N~JO
Pint, un spécialiste de
carre aux^ II est donc possible de supposer une origine hollandaise B cette Eivraisonlz.
Actuellement, aucun vestige de carreau ne peut etre rattaché B cette éventaelle production qui, peut-être, a été confondue. D7alBleurs,B la Rn du xvrre sigcie, la production fran~aisede carreaux de faience était assez faible, si bien que, dans son traité
&il'archPtectarre,A.@.d'Aviler ne men"6onne que la production hs%Bandaiseet précise
«qu'on nomme d'Hollande»'3 tout carreau de faience.
c. Cimktation de modèles
L'apparence ~exotiquende certaines productions de carreaux français provient
aussi, parfois, de l'intention des faienciers de reproduire des mod&Eea rk-putés. Ce
genre d'imitation est comparable à Ba copie d'antique en sculpture ou, en peinture, au
travail des copistes dont Yart faisait honneur aux ceuvres originales. Eavantage cornrnerciali, dans le cas des carreaux, était certainement -esn facteur encourageant les imitations mais il faut aussi prendre en compte les difficultés liées aux échanges : des
droits de douanes, au x w e siècle, limitaient Ee commerce et encourageaient les imitations. Nevers, ~ o u s t i e r set tant d'autres s52sispkrèrentde la mode des carreaux hsFlandaisl*. Au mme siècle, 2 Lille et dans les fabriques du Nord de la France, !a production est si bien imitée qu'il en devient impossible de la distinguer des pi&cesa'ebbriquées en Hollande B la même époque's.

En Provence, au mhesiècle, c'est l'attrait des produits espagniols qui favorisa I'essor
d'une production locale analogue. A Aubarne, par exemple, les céramistes s7adaptérer?t:
«devant le succes de Ta concurrence, ils ont su proposer B leur cllentkle des imitations
des modèles les plus simplesd6. Les carreaux de faïence étant aisément transporl2 Br. Benr"cz,«Les f~.a.ienêesde Saint-Cloud : quelques aspects de Ea production royale.,
$2ures, 4 (19951, p. 37.
D'AvPler (A.C.),
Cours d'archttecture,.. , 41691.
l4 Joliet 1996, p. 92. Avignon 1995, p. 4154 (B.de Reçséguier).
Carreaux de faienee dans le nord de la France, catalogue d'exposition par G. Becquart et
C. Dkiéreaat, Saint-Amand-les-Eaux / Saint-Omer, 1982-1983.
l6Autgnon 4995,p. 142 (H. Amouric).
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taables,La diffusion des motifs Btait sapide. Néanmoins, &autres vecteurs ont Qté usités, D'une part, 1a poterie de fayence : elle 6tait souvent fabriquée (et peinte) dans les
mêmes ateliers que les carreaux ;les d6cors «chia~ols»,
qae l'on rencontre sur quelques
carreaux, étaient véhiculés par les pièces en porcelaine innportées d'Extrême-Orient.
Les carreaux découverts récenament B Saint-Jean-dia-Dés& (Marseille) ternoilnent
de ces échanges aointaiaas ainsi que d'une série fiimitations de carreaux turcs à la
manière des ateliers d'lznii, sur des grands carreauxla.
D'autre partl 11'imitatisn peut s'attacher & reproduire des décors qui ne prsvienneat
pas de carreaax de fakence : c'est le cas B Nevers, am milieu du xme ~iBc1e.Les panneaux, qui auraient IZté réalisés poaâr le château ducal, ont été peints B partir de
figures empruntées aux grravures publiées par le voyageur italien Nicolo de Nicolai.
ilinfluence italienne semble avoir fréqaemmænt emprunt6 cette voie, dès le XVF siècHe,
tant pour les carrslages exécutés par Masséot Abaquesne B La B2tie 8Urfi5 (Loire) que
pour ceux, dont l'origine de fabrication est encore inconnue, du chgtean de Pollsy
(Aude)".
Ces derniers exempIes illustrent bien la diEculté qri'entrdne souvent E'absence de
sources écrites. Lorsque des carrelages ont une a-pparenceétrangère, l'explication donn6e T, ce constat doit prendre en compte les trois possibilités distinguées prkcédernment : importation, imrnigrat9on' imitakion. Dans le eas des carrelages cB'Ecotien, ils
avaient primitl~æmentété attribués B Girolamo Della Robbia. %Ieut â20lss été aussi
acceptable de supposer une commande à un atelier itaElee3. C'est finalement la découverte de textes mentiocnant lVIasséot Abaquesac: qui a fixé l'attribution. Dès lors, de
nombreux autres carrelages ayant quelques ressemblances avec ceux d'~couenh i ont
été attrnbués, tel celui de Polisy; a a i s les recherches récentes, prenant en compte L'nypotkèse d'un échange basé sua Xt^ reproduction d'un mod&He,admettenb une autre
attribution's.

2, U n auare art
Toutes 161s facettes du carreau ne sont pas simultanément affectées par S'échange
artistique. Eemprunt peut ne porter que srur un ou. plusieurs aspects & ka fois. Il est
donc nscessaire, avant de comparer les owrrages, de disposer de quelques erPt&res
constitu".,fs des carreaux de hience. Canalyse tradltionnel4e oppose «Sa technique» et
«le style» pour distizâgveâ. 9e procédé de fabrication et 1e décor peint. En fait, cette dualité n'est qaa90,pparentecar le décor est hi-m-fme issu d'une technique si bien qu'un
m$me motil peut-etre exécute s e i o ~
des pr~cédésdifférents20, ou simplemezat de diffé-

"

7Auigazorz1995,p.155(V. Abel).
l8 Communieatians de 6.Leroy et de Th. Grépin-Leblond aux.Joarnées d'&tardes~Eskampes
et majohqrres au xaesiècle» e.61 octobre 1997 B Lyon.
l9 Marly 1993, p. 49 (Th.Ci-épin-Leblond).
Mârigi, Tes carreaux des bassins Sabrrqués 2 Saint-Cloud et à Usieox ont. parfois, 123

rentes tailles. Quant au proc6dB de fahricatFon, il n'échappe pas au styje, puisqu'll en
est Ibn des composants21.

B
I convient de repouper d'abord sous l'incidence de la zechniqene, le choix des aat4riailx (argile, couverte, émail j et done les couSeurs employkes, la préparation de la @te
et les étapes de la cuisson, enfin le procéd6 de peinture.
Evsülite, nous disa,Pn@ons deux finalités Indwsblellies incluses dans la fabrication
du carreau : Yornernent et le revGtement. Celles-ci ne doivent pas être comprises
comme les deux côtés du carreau, !'un orn6 de motifs, et l'autre fixé au sixpp~rt,car il
ne s'agit pas d'wn découpage matériel. En réalité, le carreau combine ces deux fone"&ions,à savoir de l'rrnage et du pavnv2. Elmage a une f~actiondéc@rativetandis que fe
pavé a une fonction architecturale.
En outre, les carreaux sont préwus pour être assemblés 8x1 car"r&%age.
La festitution
des assembhges nécessite le recours à une clé qu'il s'agit de connaâére et de ~especter
pour conserver l'appartenance d'origine. De cela se distingue Be proi:édé de fixation, ou
pavage.

Enfin, un carrelage est destiné ;ia une utilisation particulière qui fait q-s'un sol
d'eglise n'est pas un
de salle de bains. Dans ehaqae cas, s'échange p e u s t r e lié à
Ta pdsesuce oil B l'absence &ID trait caractéristique de la production.

a.Lu, technique,
11 est d'usage de s'en tenir B la teêhnrque de fabrication $un ouwage pour le classer dans une catégorie en apparence nettement définie. ,Ainsi disting-~e-&-on
ie ~ i l r r e
et la céramique, et parmi cetce catdigorie, la falence et Ba porcelaine. La r i ~ e u de
r ces
découpages ne résiste pas h l'analyse des innombrables variantes que, de tous temps,
les artisans n'ont cessé d'apporter aux ouvrages qu'ils ont fabriqués. La recette de la
faience a connu bien des changements entre "r x%resiBcle et 4e X X J I ~ séecle 94 bien que
Ia définition de ce procéd6 varie, Son accep5kona la pltas large, cependant, inclut les
céramiques secozvertes d'un émail a base 15'étain.La préparation de la pgde, Ie mode
de euisson, les oxj~desemp?oyés pour le décor et leur procédé d'application, ne sont
donc pas des traits défknitoires de la faience. Eévokution des connaissances, les
matières prerntères dispm3I1~leset les conditions de fabr-icatioxn sont lies principaux fatteurs de dSff6renciat3on des produd"
"" Ions.
Historiquement, les caractéristiques techniques se sont n1orfierz.'karn6c~egntfigées et
ont donné lieu A des types géogaphiquement délimités : tel procédé est attaché à 3'art
islamiwe, tel autre B fart italien, etc, Si tous les carreaux sb'importatiorm conservent,
intépaYement, leur technicité d'origine, cela tient assurément & ce que leurs destinataires n'y pouvaient rien. II faudrait pouvoir dlsei~guer.le cas où le carrelier fabrique
pour I'lmportation (par exemple, en Hollande, à partir du mire siècle), voire pour satisfaire une commande, du cas oU ta marchandise est vendue à l'étranger indépendasr_mêmes motifs ">;mars
l'aspect décoratif poste la marque de deux proc6dés d'émaillage différents.
Mal-ly 1993,p. 96 (Br. BenCz).
2XPour la définition que nous do-iinonsdu *style»: Pb.Bruneau et K Y ' Balut, Artzsieque et
arch&ologçe(1999),no 129-131.
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men"Gu producteun: Dans le premier cas, une adaptation de la production est envisageable.
Lorsque les carreaux de faïence résultent du tra~aal,en France, d'un artisan étranger; a1 est normal qu'il reproduise Ici son srnoir-faire, puisqu'il est venu pour faire
valoir ses capacités. Mais E
i est peu probable qu'il puisse retroaaver des conditions identiques, notamment les argiles, Ies oxydes. Les analyses de composition argileuse
devraient, pour le moins, leur donner un air parfaitement fian~ais!Pourtant, techniquement, les carreaux de Marseille du d6but du xme siècle sont de tradition Hslanique
(y compris les fours de cuisson), comme ceux de Mehun-sur-Y&vreou de Poitiers sont
espagnols.
Dans le cas des imitations étrangères, Be falencier cumule le handicap précédexit (Ba
matière première, éventuellement les outalis qu'il ne possède pas) avec celui du geste :
les secrets de &bAcation, lorsqu'ils soxat découverts, requièrent la transmission d'un
tour de main que Yobservatjion du produit fini peat ne pas laisser enLrevTV'64I~
Cependant, s'imitation n'est pas Ba copie et peut être partielle. C'est ce qu'il est advenu des carreaux hispano-mauresqara transdl@r&spar les potiers normands : le décor
cloisonné est adapté, avec un émail mat, B b'épais pavé rouge des hiquetiers. Son
aspect exotique, malgré tout, lui assura un réel siacciis dans les châteaux royaux
( T ~ a n o nVersailles,
,
Marly) entre 1670 et 1726.

Cinfluence étranghre sur Ba production française et, inversemeant, %'influencefiançaise sur des productions d'origine étrangère portent aussi sur Ba manière d'investir
la technique de fabrication dans l'ornement et dans fe revêtement des carreaux de
faïence. Ces finalités distinctes correspondent, d'une part, ii l'image portée par le carreau et, d'autre part, au pavé qui assure I'adknérence, 17étanchéit4, E9PsoBation,Ces qualités du pavé en faience sont toujo~arsprésentes même si elles ne sont pas nécessaires
dans une uti%isationpartieuilère. En général, les analyses stylistiques privilégient
indQrnent I'image, ce qui permet rarement de connaître les cara.ctéristiques du pavé,
C'est néanmoins le cas lorsque les marques d'un dispositif de fixation sont relevées
sur des carreau, qu'il s'agisse de les relier entre eux ou de lies accrocher au sol ou au
mur. Ainsi %'estampaged'une grille gaufrée, au revers des carreaux du mesiècle trouvés dans les fouilles du chgteau de k a Tou-d'A&igaes,est l'indice déterminant l'attribution de ces carreaux au fafencier du bourg, Frangois Auriol, dont on connaît d'autres
carreaux portcraît la même marque. Ce pnsc6dé aurait alors été imité des carreaux itaBiens de Savone (Ligurie)22.
Des échanges plus nombreux on"s,éS oobemés en ce qui concerne E'ornement. Les
sujets, les motifs, les coloris chsisis comme thkrne décoratif ont souvent une origine
plus ais6ment PdentiCable. %'empruntdu décor étant indépendant de celui des moyens
techniques de le rkalisea, ajouté B l'enchevêtrement des influences, i1 devient souvent
hasardeux de prononcer une attribution 2.partir d'un découpage stylistique de B'ornemena&.Dès la En du m l e siècle, les faïenciers conjuguent un procédé d'origine isAa22 Avignon 1995,p. 119-120 (A.Gufmapan et H. Oggiano-Bltar},
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mique im-prégnant fortement de décor' à dominantes de vert et de brun, avec un répertoire plus traditionnel des peintures murales et de S'en%uminure: c'est Be cas, par
exemple, des carreaux «gothiques»de la vallée de la Garonne23 et de 'TPe~pi~an21.
Mais I'exemple de Mehun-sur-Y&vreest remarquable, La venue $un ou de deux
artisans espagnols, annoncée par les archives et corroborée par la technique des carreaux mis au jour dans les fouifles du chiiteau, est encadrée par des choix décoratifs.
La devise ducale, combinant l'ours et le cygne avec un mono~aairnnrne~
est représentée
sur de très nombreux carreaux si bien qu'il résulte que «des motifs purement français
ont été, pour partie, techniquement réafisés à la mauresqjue»2? Les carreaux hollandais des bains du chCiteau de Marly ont été, de Ia même maniere, adaptés B leur commanditcbire royal., notamment par ka représentation du monogramme de Louis x v et
&un tapis de fieu- de lys.
Inversement, les carreaux de Saint-Cloud découverts lors des fouilles de Mady imitent étroitement des carreaux de Lisieux coml-nandéspeu avant pour crn emploi commun dans des bassins. Si on peut convenir de la nécessité d'une certaine uniformité
du parti décoratiï; celui-ci ne concerne que le revêtement et l'ornement B 19exclusion
du procédé de fabrication. Pourtant, ce sont les contraintes liées au procédé d'émaillage par cloisonnement (d'origine espa-piole) qui expliquent le recours à des motifs
essentiellement géométriques. Les fayenciers de Saint-Gaoud ont adopté Bes decors
mais ils ont conservê. leur procédé de peinture sur émail qu'ils pratiquaient déjB sur
Ha poterie de falence, y compris pour des carreaux qui n'étaient pas destinés à Marly.
C'est done par leurs motifs ornementaux que Bes carreaux de Saint-Cloud empruntent,
au rdsrre siècle, à l'art mauresque.

A la fin du Moyen âge, les g2-andes compositBons carrelées se sont pro@esslvement
substituées aux décors de mosaËques. Ce nouveau procédé difare essentiellement par
le recours à un âgeracement de pièces homog&nes.Souvent, l'agencement est prévu dès
la fabrication, notamment dans le cas de tableaux ou de panneaux de carreaux. Mais
l'agencement peut être indépendant de Ba production des carreaux et être élaboré au
moment du pavage. Symétriquement à i'image et au pavé, I'assemblage correspond B
190~-nement
du carrelage et le pavage correspoad au revêtement d'un groupe de carreaux. $1 est donc possible de disposer des carreaux d'origine éerangkre sans tenir
compte des habitudes du pays d'ou 41s proviennent en ne respectant pas S'une ou
l'autre de ces modalités~
Eagencement des carrelages n'étant pas toujours consewé, les exemples d'échange
sont assez rases. Mais ils iIlustrent plusieurs cas de fi-pare.Ainsi, à Mehun-sur~-P&vre~
rassemblage des c a r r e a u comme leur ornement - échappe aux usages espagnols.
La configuration des carreaux est assez variée et comporte plusieurs modèles assez
comp8exes9ce qui limite les possibilités d'agencement et permet de restituer certaines
23 Marly 1993, p. 38 (@. Norton).

24 Avignon 1995,p. 103-1018(G. Démianas d'kcgiimbarad).
25 Marly B993$p. 40 (Ph. Bon). Souligné par n'auteur.

partie. du carrelage. %'ori@aneda ce type d'asseziblage n'est pas &ranger car ilavait
pr&cédemmenkété employé dans le VaI ae Loire, au château de Saunniar?avec des varreaux g1ao;ssrés"".
Les carreaux hollandais des bains Be Marly témoignent aussi de dispositlsns particuiikres qui, n'ayant pas cours era Wollawide, affectent 15assemSlageet le pavage. Ces
imovatioazs avaient pour sesultat, d'Ynt6gren le carrelage dans un rntérieur franqa;s
de Iëpsque. El s'agit d'abord de l'agencemea~tdes diffkrents modèles de carreaux en
forme de panneaux : un encadrement floral enLouraitun panneau rectanganiiaire B
E'imika"con des panneaux de lambris. Au siècle suivant, 8 '6iersaiEles notamment2?,tes
panneallx des bains seront finalement pXac&sdans de véritables com$aartilnen$sde
menuiseries. Une seconde originalité, a Tkiak-Iyyavait consisté dans 19 n~anièrede fixer
les carreaux avec des cdous, dofit la tete &traitdorQe.Ces dclats de dorures prodaisaienl
manifessen~entun effet de richesse".
ci. La destination.

Le changement eshadical entre les premiers carrelages en fayence, placés sur des
sols, souvent dans des éghses ou des laderies de ch&teaux,et ceux qui furent, placés
plus tard au mu%dans des bains, des cuisHn.es 011 des %ses de cheazPnées. Les choix
oat 6th Enflueacés, dans certains cas, par des r6aBfsations étrangères2g. Selon les habitudes et les possibllitks locales, les carreaux n96éaientpas destin& aux mêmes édéfices : ainsi, les carrelages hollaada.is des jardins de FronteBra (PorttigiaH)ont, malgré
eux, un cairact&reméditerranéen.
Dans certaines situations, c'est donc le carreaa d'ari&ne iitraagère ~ u H est adapté &
une destination nouvelle. En Prame ce fut le cas, partir de la fin du xmre siècle,
quand sa développa la made des carreaux holandais dans les appartements des bains.
La d6corakiesn de faïence remplaça alors celle, plas coûteuse, de marbre qu'en
employait jusqu7aPears dans les bains des palais. Si i'asscsciahobs des carreaux et des
bains dans Bes ch8teaux se répandit en France et dans d9âuntrespays d'Europe, ce part1
d6cos-atif ne fi*;pas adopté en HoPlaride oG f'emplci des carreaux &taPtplut& destiné
aux maisoras : en quelque sorte, Se carreau d'impol-tacion «appartient & part entière aax
patrignoi~aefrançais>>3$.
Une remarque sembkabEe parak aiomenlr aux fagades du ch&teau de Madrid (Paris) dont il n'existe pas &antécédent comparable en Espagne et en
KtaEe31.

26 Marly 1993, p. 41 (C. Norton)
27 Marly 1993, p. 112-116 (J.-Cl. L e Guiilou).
28 Marly 8993, p, 86, 93-94 (Br. Ben&, M. van der Linder*).
29 Avignon L.995, p 10 (6.Démians &a?-cErimbauch). «1? se prodüit en quelques décenplbes
iau cûmmencernunl da r'époque ~~~oderrae!
une mutation décisive dans Ea conception et ia fonction m6me de ces carreaux devenus des reviXements muraux, ;iB'instar des grands exemples
italiens ou espagnols>>.
30 Lahauseois 1994, p 57.
3f Marly 1993,p 54 (M. Chatenet)
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Dans d'autres circonstances, c'est la destination qui est enapruntée bien que %aréalisation soit confiée & des fayenciers frana~ais3"finsi, le proflamme décoratif des bassiras de Marly, congus vers 1710 et revêtus de carreaux de Saint-Cloud et de Lisieux,
dBpIaqa l'emploi de Ha fayence de I'antériemr des bâtiments vers I'extérieua; dans Se jardan. En E90ccurrence,le psjet consistait à décorer d'habitat des carpes du roi avec Pe
luxe qui convient à un palais. Mais les carrelages de jardins, grandioses autour de la
MéditerralaBe, n'étaient pas adaptés & Ea rigueur climatique septentrionale,

Enfin, k'interpr6eak;iouzest parfois incertaine quand il y a mélange d'art : la salle A
manger de la maison de Victor Hugo, aménagée à Guernesey en 1857, est plutôt orBginale. Des carreaux hollandais du xvnne si6cEe y ont ét6 réemployés sur les imurs de
la piece et au-dessus de %acheminée. Ici, T3assembIagedes carreaux et une txameée
murale forment une grande lettre H majuscule. W y a-t-B1 pas un peu d?art f~anaçais
dans cette exhibition?
Les pays ayant eu une forte tradition faï'encière, B l'exception du fir%--al, ont
concrxrrernc6 l'art du carreau français, provoq~antsans doute ainsi la pauvreté de la
prwdllction locale. Pour 17sous, cette situation d'échanges intenses permet opportunémeaet de pwposer une premiere anaHyse ergolo@-lquedu carreau de fayence car' nous
l'avons vu, tous les aspecss ne sont pas coacesméç slmult8nément et il convient de les
distanmer aEn de les obse-ves: Deux carences apparaissent dans les recherches en ce
domaine. D'une paré, l'analyse du «revêtement»au profit de rimagerie : %esproblhmes
de stabilité, de résistance, notamment, étaient pourtant d'une réelle importance.
D'autre part, la vision tr$s réductrice de l'attribatlon lamitee au seul daçonneur~De
m & ~ que
e ka datation devraiai toujours indiquer9outre la date de fabrication, celle où
Ie ca~e4agefut d6mont6, abandon~lé,etc., 15 n'est pas satisfaisant de n'avancer que le
nom d'une fabrique quand celle-ci a pu emprunter B d'autres.
Ainsi, lorsque de3 carreaux ne sont pas aisément attribuiables (par une inscription,
un texte d'archives su des analyses de composition chimique),31 est tout agkssi impmdent de s'en tenir à l'une ou %'autreorigine de pr~ductionsur la base d'un seul critère,
en négligeant toutes les autres hypoth&sesenvisageables, et i1 est susaài.a de souligfier
telle ou telle inGuence (voire une double influence) sans avoir préajaL33Eement discerné
les crIt(ùres pouvant Ta caract6Rser. Enfin, en chaque occasion, on ne saurait omettre
de signaler les limites de P'emprunt et l'orlginalitie de Yart du carreau en France.
Bruno BEXTZ

32 Le cas Inverse est plutôt rare, mais on peut mentionner les carrelages des pavillons dl*
château de Njimphenburg en MIernagne, prés de Munich, r6alIsés avec des carreaux hollandais,
mais dont la conception aurait 6te influencée par les décorations françaises de Versailles, Marly
et Rambouillet :Joliet 1996, p. 17%et 'MT Joliet, &in Vorsehiag am Randen, f l ~ e s e nund Plat-ten,
4 119971, p. 81.

ESQUISSE POUR UNE ARCHÉOLOGIE
DE LA FRANCE COLONIALE
(Viêt Nam, 1860-1945)
11 s'agit de découvrir en quelques traits un domaine de savoir duquel les archéologues se sont tenus éloignés : le passé colonial de la France. A cette abstention, j'entrevois deux raisons. La première tient à la définition courante de l'archéologie, de ses
objets et de ses buts, ou plutôt de ses pratiques, puisqu'en la matière, à défaut d'une
vision cohérente, ce sont les habitudes professionnelles qui orientent trop souvent les
secteurs d'étudel. La seconde tient à un phénomène conjoncturel beaucoup plus
ample, à savoir le désintérêt, jusqu'à une période récente, des Français pour cette part
de leur histoire. Ayant entrepris une recherche sur l'architecture française au
Viêt Nam, j'ai pu constater, au-delà des bâtiments de Hô Chi Minh-Ville ou de Hanoi,
combien les traces de l'ancienne présence coloniale demeurent visibles et combien
elles sont virtuellement riches d'enseignement. C'est que notre nation a subi le reflux
de la décolonisation et qu'entre les accords de Genève de 1954 qui mirent fin à la guerre d'Indochine et ceux d'Évian qui terminèrent celle d'Algérie en 1962, la France a
connu la hantise de la guerre civile, le renversement d'une république et la fondation
d'une autre. Dans les années qui suivirent, selon les appartenances, l'évocation de l'ère
coloniale se faisait sur les seuls modes du regret ou de la condamnation. L'opinion
poussait à d'autres débats. Les historiens, à de rares mais notables exceptions près2,
s'en allaient explorer des territoires plus conformes aux soucis de l'heure. La France
oubliait ses colonies. De manière symptomatique, le musée de la porte Dorée, tout
entier dévolu à leur gloire, fut rebaptisé dès 1960 en musée des Arts africains et océaIl est bien entendu que je me réfère à la définition de l'archéologie telle qu'elle a été approfondie lors des livraisons successives de RAMAGE, puis systématiquement exposée par Ph.
Bruneau et P.-Y. Balut, Artistique et archéologie (Paris, 1997), abrégé ici en AA.
Tel Raoul Girardet, L'Idée coloniale en France (La Table ronde, Paris, 1972).
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niens. Aujourd'hui le tabou s'estompe. Encore préfère-t-on, dans certains milieux, parler d'une pudique ((France d'outre-mer», les mots ayant vertu d'adoucir les réalités.
Depuis 1962, les jeunes Français ont appris à vivre dans des limites strictement hexagonales, ou au mieux européennes. Les taches roses de l'«empire» ont disparu des
atlas remis à jour, ce qui est compréhensible, mais aussi des leçons d'histoire, ce qui
l'est moins. Or, comme dans la valse des générations la dernière venue a toujours à
cœur de contredire la précédente, la curiosité pour l'«héritage»colonial succède désormais au silence3. Au sens propre, nombre de ces mêmes jeunes Français montent au
grenier des souvenirs rechercher l'ombre d'un grand-père dont la carrière s'est déroulée aux antipodes. Cette sensibilité nouvelle mêle la nostalgie d'une grandeur disparue à une angoisse quant à l'état actuel du pays. La rencontre avec cet autre, qui fut
notre prédécesseur, notre ancêtre colon, convaincu de sa ((missioncivilisatrice», s'opère par le truchement des vestiges architecturaux, vestimentaires et imagiers. En cela
se constitue un véritable patrimoine de la France coloniale, dans le sens d'une reconnaissance de notre passé, quel qu'il fut. S'il est hors de question de revendiquer les
biens qui appartiennent à des nations désormais souveraines, du moins peut-on se
montrer attaché aux liens avec la société française d'autrefois qu'ils représentent4.

L'archéologie d'une expansion nationale.
L'archéologie moderne et contemporaine peut apporter sa contribution à la connaissance des ouvrages qui sont venus accompagner ce mouvement historique. A ce titre,
l'archéologie de la France coloniale s'avère l'homologue de l'archéologie de la
République, ou de l'archéologie du catholicisme, secteurs qu'elle prolonge et recoupeb.
Comme pour ces domaines déjà explorés, il s'agit d'apprécier en quoi l'étude des
ouvrages, sans valorisation de style, a son rôle à jouer dans l'étude d'un phénomène
social.
Ce dernier, pour l'exprimer largement, a consisté à prendre possession, selon des
modalités diverses, d'un territoire étranger, entraînant la rencontre avec un milieu
naturel différent et la confrontation avec des cultures autres, le plus souvent réticentes. D'une part, l'organisation de la vie sous des latitudes inhabituelles devait susciter une nouvelle formulation de l'analyse des fins et des moyens dans la constitution
de l'équipement technique. D'autre part, cet équipement se constitua au contact
d'usages exotiques. A titre d'exemple, ces deux aspects justifièrent la réunion d'un
congrès international d'urbanisme tenu à l'occasion de l'exposition coloniale de 19316.
Ainsi, le choix du colonisateur déclina la gamme des possibilités qui s'offraient à lui,

Voir par exemple la magistrale synthèse de Pierre Pluchon et Denise Bouche, Histoire de
la colonisation française, 2 vol. (Fayard, Paris, 1991).
Sur l'opposition des .biens,> et des ((liens)),cf. P.-Y. Balut, RAMAGE, 2 (19831, p.215-217.
Pour cette raison, cet article s'inspire largement de celui de Ph. Bruneau, «L'archéologie
de la République et du catholicisme dans la France du X K e et du début du XXe siècle», RAMAGE, 3 (1984-1985),p. 13-47.
L'Urbanisme aux colonies et dans les pays tropicaux (Éditions de la revue Urbanisme,
Paris, 2 vol., 1932-1935).
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de la transposition de ses savoir-faire sans changement à l'adoption intégrale des
usages de l'indigène, en passant par un métissage technique ou l'invention de nouveaux outils. Ces phénomènes de confrontation engendrèrent une réalité particulière,
qui est justement la réalité coloniale. De même qu'en s'exportant l'équipement technique occidental se trouvait modifié, de même les clivages sociaux se trouvaient redistribués. Tel républicain farouche trouvait à louer l'œuvre des missionnaires «là-bas»
alors qu'il exécrait les curés «ici».
Pour illustration, on peut lire dans un ouvrage édifiant comme il en circulait beaucoup au début du siècle : «Paul Bert, qui laissa en France la réputation d'un ennemi
déclaré du Catholicisme, se montra en Extrême-Orient beaucoup plus tolérant, et
comprit, comme Mgr Puginier l'avait prévu, que les missionnaires, tout en travaillant
au bien spirituel des peuples qu'ils évangélisaient, rendent à la France de notables
services»7.Sans doute faudrait-il nuancer la belle unité derrière le drapeau, mais on
aura compris que la spécificité coloniale déplaçait les barrières qui structuraient à la
même époque la société en métropole. De plus, il conviendrait de distinguer entre les
différents colonies et protectorats du Levant, d'Afrique du Nord, d'Afrique Occidentale
ou Équatoriale et d'Asie, chacune ayant développé ses caractères propres.

L'art en milieu colonial.
Une archéologie du monde colonial, se proposant d'analyser la globalité de l'équipement technique inhérent à l'expansion française au cours des X M e et XXe siècles,
devrait prendre en charge les différentes industries en lesquelles se distribuent les
produits de la technique. Ainsi, au premier chef, des industries de l'être : l'alimentation, le vêtement et le logement. S'y s'ajoutent les industries de la représentation, imagerie et écriture. Les performances observées en ces domaines feront apparaître l'utilité de l'enquête archéologique,pour cette raison que ((l'ouvragen'a pas la même situation sociale que le message auquel s'en tiennent ordinairement les historiens de profession»a.Ainsi le «discours»colonial ne recouvre pas entièrement la réalité. Pour s'en
tenir à l'architecture, la littérature de l'époque, fortement teintée d'idéologie, insiste
sur les caractères pratiques, tel l'aspect fonctionnel d'une école, ou l'organisation
rationnelle d'un hôpital; les journaux saluent l'esthétique de telle église et signalent
les prouesses techniques des ingénieurs. Cependant, ces textes éludent le plus souvent les modes de construction, la distribution des bâtiments et les moyens employés
pour parvenir aux résultats, que seuls ils commentent. Les archives permettent de
combler les inconnues documentaires mais présentent les bâtiments isolément, interdisant une représentation des ensembles. Sous ce rapport, les plans de villes ou de
quartiers apportent des indications précieuses, cependant limitées : ils offrent le point
de vue des opérateurs sans rendre compte de celui des utilisateurs. Nécessairement
fragmentaire, le document écrit ou dessiné supporte l'analyse archéologique basée en
R. P. Piolet, La France au dehors, les missions catholiques au X l X e siècle (Hatier, Paris, s.d.1,
vol. 2, p. 476. Paul Bert fut le premier résident général de 17Annam-Tonkinen 1886 après avoir
été ministre de l'Instruction publique dans le cabinet Gambetta ; Mgr Puginier était alors
évêque de Hanoi.
Ph. Bruneau, op. cit. (supra n. 5)' p. 15.
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premier lieu sur l'autopsie. Outre le charme de découvrir physiquement une ville,
cette méthode permet d'éprouver les ensembles, comme le face à face du quartier
administratif et de la mission par delà le Petit Lac, à Hanoi. Les sources écrites remplacent l'autopsie dans le cas d'ouvrages disparus ou simplement projetés et relancent
l'observation. Alors le vestige peut être rapporté, de manière affinée, au projet qui le
sous-tendait et la carrière de l'ouvrage peut être retracée.
Les difficultés, à l'instar de celles qui guettaient l'archéologie de la République il y
a quelques année@, ne sont pas minces. Les monuments susceptibles d'intérêt ne se
cachent plus au fond des provinces, mais sont disséminés aux quatre coins de la planète. Certains pays, comme l'Algérie, se trouvent dans une situation politique désastreuse, peu propice à l'accueil du curieux de passé colonial. Nombre d'ouvrages ont été
détruits : au Viêt Nam, les statues des places publiques ont évidemment été remplacées par des héros plus proches de l'idéal national. Ces embarras de méthode contraignent à établir un échantillonnage, à défaut d'un inventaire exhaustif. De plus, l'ampleur géo-chronologique des phénomènes en cause varie selon les centres d'intérêt :
ainsi la colonisation de l'Afrique du Nord débute en 1830, mais les «vieilles colonies»
de l'Ancien Régime pourraient apporter leur part d'informations sur la société française d'alors. Les missionnaires précédèrent en bien des lieux la souveraineté nationale. Dès lors, la limite chronologique du phénomène ne peut coïncider avec la date
officielle de la prise de possession. Enfin, les aires géographiques varient au gré des
conquêtes, puis des replis, et ne doivent se circonscrire aux seuls territoires d7OutreMer : sur le sol national subsistent des traces de cette époque, comme les monuments
aux morts à la mémoire de «nos protégés))tombés au champ d'honneur.
S'agissant du Viêt Nam, ces difficultés se trouvent contrebalancées par un matériel
observable bien conservé et largement documenté par l'écrit et l'image, de sorte que
les opérations de relève peuvent être, dans la majorité des cas, menées à bien jusque
dans le détail. Et de surcroît la rencontre de deux sociétés restées à peu près imperméables l'une à l'autre avant l'époque coloniale offre un cas exemplaire d'échange
d'art. Documentation abondante et présence de deux communautés clairement identifiées permettent à l'archéologue de considérer les phénomènes en jeu avec un confort
que ne connaît pas le spécialiste de telle civilisation très ancienne comme c'est le cas,
par exemple, de l'archéologie mycénienne.

Manifestations techniques d'une expansion nationale.

A l'image d'une bonne intrigue théâtrale, l'argument de l'archéologie de la France
coloniale repose sur un conflit, parfois feutré mais le plus souvent violent, entre deux
groupes sociaux : les colonisateurs et les colonisés. Comment cette rencontre se manifeste-t-elle au plan technique?
Le colonisateur, ayant à imaginer de nouvelles manières d'être, confronté à des
milieux exotiques, se trouvait dans la nécessité de se doter d'un équipement qui fût à
même de répondre à sa situation. En l'occurrence l'imposition de la souveraineté politique française passait aussi par celle de sa technique. Parmi les buts avoués de la

Ibid.,p. 16.
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colonisation figurait en bonne place la promesse d'apporter à l'indigène les bienfaits
de la liberté assortis des lumières du progrès. En toute logique, les initiatives coloniales furent donc destructrices de l'ordre rencontré, sur le plan politique comme sur
le plan technique. Ainsi s'explique au Viêt Nam la destruction systématique de
paillotes, immédiatement après la conquête. Sous prétexte de danger d'incendie, bien
réel, le colonisateur entendait bâtir en dur et donner l'exemple d'une «vraie»ville.
Autant que possible, le colonisateur importa ses propres modèles. Mais par nécessité
ou par adoption il fit parfois sien l'équipement de son protégé. La majorité des cas
observés révèle cependant l'infléchissement de l'équipement au contact du colonisé
selon un processus de métissage.
Parallèlement, la supériorité technique du colonisateur a souvent fait passer sous
silence la résistance du colonisé. La destruction en est aussi la première manifestation : en 1885, lors de la révolte des Lettrés consécutive aux concessions successives
de la cour impériale de Huê, impuissante à contenir les exigences françaises, de nombreuses églises furent saccagées. L'idole singulière des Européens était aussi odieuse
aux yeux des mandarins que les idoles plurielles l'étaient au regard des chrétiens.
Quand le Tonkin fut pacifié, c'est-à-dire que la force pencha du côté du vainqueur, ces
destructions cessèrent. Elles reprirent avec le mouvement d'indépendance et s'attaquèrent essentiellement aux images et aux textes, à savoir aux industries de la représentation. Ainsi les fresques du palais de Justice de Hanoi montrant La Justice méditative et La Justice répressive ne sont plus visibles, comme la plupart des décors explicitement porteurs de l'idéologie «impérialiste». Lors d'une compétition entre deux
groupes sociaux, destruction et constitution de l'équipement technique sont les deux
faces d'un même phénomène. En symétrie des usages du colonisateur, le colonisé s'appropria les outils occidentaux, tels quels, ou bien en modifiant certains de leurs traits.
Une archéologie de la France coloniale se doit donc de prendre en considération les
deux points de vue, celui du colonisateur et celui du colonisé. Au plan technique qui
nous intéresse la confrontation coloniale a suscité un double mouvement que l'on peut
qualifier d'aindigénisationn de l'européen et d'«européanisation» de l'indigène. Je me
propose de donner, à travers quelques exemples empruntés pour la plupart à la réalité vietnamienne que je connais mieux, quelques indices de ces phénomènes en me
limitant au logement.

Le logement.
En analogie au vêtement dans lequel sont dissociables «abri»et «habit»,le logement
s'analyse en «gîte»et «habitat».Les caractères d'un ouvrage s'expliquent par l'aménagement de la condition naturelle de l'homme dans un environnement naturel
donné, mais aussi par la prise en compte de son être culturel. Comme elle eut à se
vêtir, la société coloniale eut à se loger. En réponse à la nature des terrains, aux matériaux qu'elle pouvait en tirer, au climat particulier de telle ou telle colonie, elle modifia sa maison comme elle modifia son costume. Elle ne demeura cependant pas ignorante de la réalité culturelle auprès de laquelle elle s'imposait. Le colon eut à répartir l'espace bâti entre les différents groupes d'utilisateurs, à l'échelle de la ville comme
à celle du logement. Ces contraintes combinées engendrèrent un aménagement de
l'espace particulier, constitutif de l'identité coloniale.
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Je me propose d'indiquer dans les lignes qui suivent comment l'archéologie pourrait rendre compte de ces objets d'une manière systématique. Étant le produit d'un
affrontement sociologique et technique, le logement colonial porte les marques de cette
rencontre. Les deux groupes en présence s'approprièrent mutuellement leurs
ouvrages de manière intégrale, ou bien ils continuèrent à utiliser leurs logements respectifs, ou bien encore ils retinrent de l'équipement de l'autre certains caractères
constitutifs. Ces traits pouvaient tenir soit aux emplois attendus (qui loger ?), soit aux
procédés mis en œuvre (comment loger ?). Les croisements de ces données sociologiques d'une part et techniques d'autre part a engendré différentes séries donnant lieu
à un classement stylistique, le style étant entendu comme l'ethnicisation de la techniquelo. Pour cette première tentative j'ai renoncé aux considérations systématiques
sur l'utilisation des matériaux qui auraient eu pour conséquence de multiplier les
recoupements à analyser.

1. Le style «indigène» :fins et procédés vietnamiens.
Dans l'urgence de l'installation, le colonisateur emprunte son logement à la partie
adverse. Au Viêt nam, les militaires s'accommodent des bâtiments locaux, s'appropriant des édifices dévolus à l'armée impériale : «l'angle nord-ouest de la citadelle de
Huê, ainsi qu'un ouvrage extérieur appelé Trân-binh-dàih avaient été concédés à la
France par le traité du 6 juin 1884. C'était là que se trouvait la garnison française de
400 hommes (...)dl. Les constructions offraient des espaces suffisants pour abriter un
nombre important de soldats et avaient l'avantage de se situer sur une position de
défense, caractères convenant aussi bien à l'armée de conquête qu'à l'armée vietnamienne. Le phénomène se reproduisit à Hanoi où les entrepôts à riz de la citadelle servirent d'hôpital militaire durant une dizaine d'années, le temps que fût construit l'hôpital de Lanessan. De même, certains services civils occupèrent d'abord des pagodes
que l'on aménagea sommairement afin d'abriter les fonctionnairesl2. Aussi réalistes
que les militaires et les fonctionnaires, mais plus parcimonieux, des commerçants de
Hanoi louèrent dans un premier temps des «compartiments»,locaux commerciaux et
d'habitation asiatiques tout en profondeur, ouverts en atelier-boutique sur la voie
publique.
Tous ces ouvrages adoptés par le colonisateur avaient en commun d'assurer un gîte
parfaitement adéquat aux conditions naturelles locales. En tant qu'habitat, ils
offraient le minimum souhaité, comme la possibilité de séparer hommes de troupe et
officiers. Ces appropriations, toujours envisagées comme provisoires, ressortissent à
une instrumentation13 du bâti existant, affecté à des usages pour lesquels ils n'avaient
pas été prévus. Mais il se rencontre des cas où le bâtisseur français au Viêt Nam dut

AA, n0129; cf. Ph. Bruneau, ((Huit propositions sur le style», RAMAGE, 5 (19871, p. 87106.
l1 Nguyên Thê Anh, Monarchie et fait colonial a u Viêt N a m (1875-1925) (Éditions
L'Harmattan, Paris, 19921, p. 104.
l2Appropriation de pagodes devant servir de bureaux, magasins et logements aux personnels des Travaux Publics, entreprise Schroeder - 1885 (RS H7 5231, Archives nationales du
Viêt Nam, dépôt de Hanoi).
l3Sur le sens de ce mot, cf. AA, no 76.
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se conformer strictement à l'habitat indigène : au Tonkin, le statut de protectorat obligea à garder, au moins en façade, l'administration traditionnelle et donc à lui apporter un logement. Ainsi les architectes fonctionnaires firent-ils reproduire des maisons
traditionnelles destinées aux mandarins locaux (fig. 1).Toutefois, l'adoption de l'existant comme la construction à l'asiatique pour des occupants vietnamiens demeurèrent
tout à fait marginales.
A l'appropriation de l'ouvrage de l'autre fait pendant la conservation par l'indigène
de son propre logement. L'équipement précolonial qui échappa aux destructions,
temples, palais ou simples maisons de villages, fut entretenu et parfois construit ou
reconstruit. Par définition, la majorité de l'habitat vietnamien continua d'obéir aux
habitudes architecturales traditionnelles.
Ainsi, le style «indigènes rassemble les cas observés où les fins industrielles du bâti
préexistent à l'ère coloniale et se trouvent servies par des procédés techniques locaux.
2. Le style <<colonial»
:fins vietnamiennes, procédés européens.
Pour le colonisateur, le style que je qualifie ici de «colonial»résulte de solutions
techniques d'adaptation aux contraintes naturelles. Très vite les colons et les ingénieurs conçoivent le type de la maison coloniale, à même de répondre aux exigences
du climat. De larges toitures débordantes protègent des pluies généreuses de la mousson. Contre la chaleur, une galerie circulaire dite «véranda»assure la régu!ation thermique des pièces qu'elle entoure. Contre l'humidité, les ouvertures doivent permettre
la ventilation des espaces intérieurs, raison pour laquelle le vitrage se trouve proscrit,
notamment dans le Sud du Viêt Nam. Il est remplacé par un fin grillage qui empêche
les moustiques de pénétrer. Les éléments constitutifs de la maison coloniale proviennent de l'expérience des migrations européennes : la véranda en est une corstante
depuis l'installation des Portugais aux Indes, dès la fin du XVe siècle. Outre une adaptation du gîte, le style colonial répond à une organisation sociale particulière, par
exemple en superposant l'espace d'habitation et l'espace de travail. Dans les premiers
édifices administratifs de Hanoi, dits «quatre bâtiments», le rez-de-chaussée servait
de bureau et l'étage d'habitation. Les plans font apparaître une salle à manger mais
on est en peine de trouver une cuisine pour la bonne raison que les repas étaient préparés par les domestiques dans un petit bâtiment à l'extérieur.
Le logement familial du colonisé subit également des modifications. Les (cornpartimentss du quartier des Trente-six rues à Hanoi forment aujourd'hui un remarquable
ensemble d'habitat urbain asiatique. La maison-tube s'ouvre par une façade de deux
à cinq mètres de large et s'enfonce de vingt à soixante mètres en profondeur, perpendiculairement à la rue. Le schéma de cet habitat dériverait du modèle campagnard où
se succédaient la salle réservée au repos familial et aux visites, la salle du chef de
famille, une cour-jardin, puis les salles d'habitation et de service. Transposé à la ville,
ce modèle aurait perdu en largeur, aboutissant à ces façades étroites donnant sur une
boutique-atelier. Avec le temps les murs mitoyens largement débordants ont disparu
au profit d'un alignement plus systématique, les lourds toits de tuiles pentus et parallèles à la rue, doublés d'auvents, ont cédé le pas à des façades en écran (fig. 2). La
majorité de ces maisons date des années 1920 et 1930 et intègre les apports occidentaux, baies classiques en arcades, corniches et balcons pour les plus anciennes, ornements art-déco mêlés aux motifs traditionnels, puis baies rectangulaires, oculus, voire
toits-terrasses à l'imitation des villas modernes de Hanoi.
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Fig. 1. - Habitation destinée à un mandarin provincial
dessinée par le Service des bâtiments civils du Tonkin vers 1925.
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Fig. 2. -Villa coloniale à Saïgon : la véranda périphérique nécessaire à la régulation
thermique de l'habitation prend la forme d'un décor de pilastres ioniques.
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Ainsi, le style «colonial»rassemble les cas observés où les fins industrielles du bâti
préexistent à l'ère coloniale et sont servies par des procédés techniques importés.

3. Le style «métis»:fins européennes,procédés vietnamiens.
La société coloniale introduisit auprès de ses sujets indigènes des programmes
architecturaux inconnus de ces derniers, entre autres l'hôtel de ville, la banque ou le
musée. L'observation de l'environnement local conduisit à des aménagements tenant
aux conditions climatiques, mais aussi à une recherche d'ordre esthétique. A travers
«l'empire» furent semés des édifices proprement français ou occidentaux par leurs
fonctions, auxquels on donna une apparence locale. Les différentes manières contribuèrent à distinguer les communautés coloniales. Les architectes empruntèrent tel ou
tel thème pour l'adapter à leurs édifices. En Tunisie, le beffroi de l'hôtel de ville de
Sfax dessiné par Raphaël Guy se fait minaret, le dôme classique prend un air «arabe»,
renforcé par les baies aux arcs outrepassés. Au Viêt Nam, à partir des années 1920 se
fait jour la préoccupation d'intégrer aux bâtiments des éléments qui se bornent souvent à une imitation de motifs décoratifs.Ainsi la corniche de la Banque de l'Indochine
à Saigon s'orne-t-elle d'acrotères sur le modèle du Naga, serpent mythique sculpté en
forme de palmette que l'on retrouve dans les temples khmers. L'investigation archéologique fournit son répertoire à cette tendance de l'art colonial. Pour cette raison, les
musées portent la marque d'une réflexion approfondie, mettant en adéquation le
contenu des pièces à présenter et leur contenant. A Hanoi, les commanditaires, représentants de la prestigieuse École française d'Extrême-Orient, avaient acquis une
bonne connaissance des monuments vietnamiens, dont certains étaient d'ailleurs protégés. Aussi eurent-ils à cœur de collaborer avec l'architecte Ernest Hébrard pour se
doter d'un bâtiment qui intégrât les données qu'ils avaient pu relever lors de leurs
travaux archéologiques. Les galeries périphériques du musée de Hanoi sont soutenues
au moyen de colonnes liées au toit par des consoles, à la façon des éléments porteurs
de l'architecture vietnamienne. Ernest Hébrard qui a théorisé sa pratique prônait à
juste titre l'avènement du «style indochinois»(fig. 3).
En symétrie, la désorganisation de la société vietnamienne dans ses fondements
traditionnels où la religion jouait un rôle omniprésent suscita des phénomènes aussi
inattendus que le caodaïsme. En 1927 l'évêque de la mission de Cochinchine occidentale14 signale le danger de cette secte qui lui enlève des fidèles. Le caodaïsme fondé
par Ngo Van Chieu, un fonctionnaire de l'administration coloniale, réunit sous la
tutelle de Cao Daï, créateur de l'univers, des principes confucianistes, des croyances
taoïstes, bouddhistes, islamiques, chrétiennes, mais aussi le culte du ciel et des
ancêtres, survivances de la primitive religion des Viêts. Confucius, Bouddha,
Mahomet et Jésus-Christ en sont logiquement les prophètes tandis que le panthéon
rassemble, entre autres, Victor Hugo, Sun Yat-sen, Jeanne d'Arc, Louis Pasteur,
Lénine et Winston Churchill. Le temple caodaïste est à l'image de son syncrétisme
religieux. Au catholicisme, il emprunte la basilique qui permet de rassembler une
assistance nombreuse tournée vers l'autel où l'œil de Cao Dai surplombe les statues
des prophètes. Les tours de l'église occidentale prennent l'allure de stûpas, à rebours
du beffroi-minaret de l'hôtel de ville de Sfax.

l4Comptes rendus des Missions Etrangères, Paris, 1927, p.111.
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Fig. 3. - Le musée de l'Ecole française d'Extrême-Orient à Hanoi : construit à partir de
1925 par l'architecte Ernest Hébrard, il combine un programme sans équivalent dans le
Viêt Nam précolonial avec des solutions techniques empruntées à l'architecture locale.
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Ainsi, le style «métis. rassemble les cas observés où les fins industrielles du bâti
sont importées et sont servies par des procédés techniques locaux.

4. Le style «métropolitain»:fins et procédés européens.
Avant que le style métis se généralisât, le colonisateur imposa ses propres programmes et sa propre manière de faire, sans adaptation stylistique. L'arrivée des administrateurs civils en Indochine correspond à la banalisation du recours à l'architecte
professionnel issu de l'école des beaux-arts. Alors que l'ingénieur de la conquête avait
tenté dans l'urgence de répondre aux contraintes naturelles, l'architecte du service des
bâtiments civils importe son art, sans dérogation. Pour lui, la difficulté réside dans la
nécessité de bâtir selon des poncifs parisiens sous un climat tropical. Le territoire se
ponctue d'édifices à partir desquels s'exerce le pouvoir, de l'hôtel du gouverneur général à l'hôtel du résident de province (fig. 4). Les bâtiments majeurs reçoivent un soin
particulier, entendant signaler la suprématie du colonisateur. Pour ce faire, les acquis
métropolitains donnent la mesure, accordant à l'effet produit une importance prépondérante. Il en résulte quelques palais à frontons et colonnades parmi lesquels se range
l'hôtel du gouverneur général de Saigon, aujourd'hui détruit, qui multipliait les espaces
de réception et de représentation, ou, également à Saigon, l'hôtel de ville muni d'un
campanile et de sculptures où souffle un vent baroque.
Les missionnaires s'étaient donné pour tâche de diffuser une religion dont la vocation universelle échappait aux autorités indigènes. Pour mener à bien leur projet ils
s'étaient intégrés à la vie locale, y compris dans leurs façons de s'alimenter et de se
vêtir. Une pagode désaffectée coiffée d'une croix tenait aisément lieu d'église, suffisamment à même d'accueillir la personne divine et d'abriter l'assemblée des fidèles.
Ils opérèrent un changement radical lorsque la souveraineté française fut acquise : en
1877 Saigon vit s'élever une cathédrale néo-romane en brique, à flèches gothiques,
dessinée par l'architecte Jules Bourard, construction directement transposée du
renouveau architectural catholique métropolitain.

Fig. 4. - La cathédrale
Notre-Dame à Saigon :
construite à partir de 1877
par les architectes
Edmond Boulanger
et Jules Bourard, elle semble
transplantée d'une province
française et ne fait l'objet
d'aucune adaptation
stylistique.
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La présence de l'équipement importé sur son sol par le colonisateur a parfois
conduit l'indigène à une appropriation intégrale des bâtiments de son «protecteur».
Ainsi l'installation du gouvernement vietnamien dans l'ancien palais du gouverneur
général de l'Indochine au moment de l'indépendance s'avère l'équivalent de l'occupation de la citadelle de Hanoi par l'armée française durant la conquête. Le même édifice répondait à des fins politiques d'intérêts contraires mais identiques quant à l'exercice du pouvoir. Depuis les bureaux d'où avait rayonné l'administration de l'Union
indochinoise s'organisait désormais le Viêt Nam indépendant.
En adoptant la religion catholique les Vietnamiens firent leurs les églises à l'occidentale. Le clergé indochinois qui a remplacé les prêtres français continue à rassembler les catholiques sous les voûtes des édifices néo-gothiques comme à la cathédrale
de Hanoi construite par Mgr Puginier en 1887. Le modèle basilical a essaimé au gré
des vicissitudes politiques : lors de la partition du pays en 1954, une population estimée à 600.000 catholiques s'est réfugiée au Sud, faisant construire maintes églises
comme celles que l'on voit en arrivant à Hô Chi Minh-Ville par l'ancienne route
Mandarine.
Le logement familial offre également des exemples d'adoption de son homologue
européen, à commencer par des éléments de confort tels que les climatiseurs. Cette
intégration ne s'arrête pas aux dispositions tenant au gîte : la villa de l'empereur Bao
Daï construite à Dalat à la fin des années 1930 articule les espaces de travail, de
réception et de repos tout comme l'aurait souhaité un bourgeois des belles banlieues
parisiennes. Les architectes adoptèrent la mode des volumes courbes, du toit-terrasse
et des baies circulaires alors en vigueur.
Ainsi, le style «métropolitain»rassemble les cas observés où les fins industrielles du
bâti sont importées et sont servies par des procédés techniques également importés.

Dans l'attente d'une archéologie de la France coloniale.
Ce développement provisoire sur le logement colonial indique comment la méthode
archéologique pourrait en rendre compte dans son ensemble. A défaut d'un inventaire complet qui était exclu ici, du moins j'espère l'avoir fait apercevoir par un échantillonnage d'ouvrages analysés selon leurs raisons d'être en corrélation avec les procédés mis en œuvre.
Jusqu'à présent la réalité coloniale semble avoir attiré les seuls historiens. Si les
événements politiques sont connus, si les phénomènes économiques commencent à
être soupesés et les phénomènes sociaux analysés, la classique opposition entre «vestiges matériels. et .témoignages» écrits a orienté les courants de recherche, en ce
domaine comme ailleurs. Pour les périodes récentes, les industries alimentaires et le
vêtement restent l'apanage des sociologues et ethnologues selon que les groupes
humains pris en compte sont proches ou lointains. L'architecture demeure du ressort
des historiens d'art quand elle est noble, mais vient entre les mains des ethnologues
lorsque l'objet se fait «vernaculaire».Les images connaissent la même ligne de partage, tableaux de maîtres pour les premiers, art populaire pour les seconds. Quant à
l'écriture, elle intéresse d'abord les linguistes. Cependant, l'archéologie qui a pour
vocation d'étudier l'ensemble des produits du travail humain se tient en retrait.
L'«invention» de l'objet colonial a pourtant une raison d'être plus profonde que la
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simple curiosité : une large part des monuments observables est susceptible de disparition. Au Viêt Nam, la récente ouverture économique a des conséquences sur l'aménagement urbain et nombre de nouveaux immeubles viennent remplacer les bâtiments d'époque française. Dans cette perspective, leur analyse peut rencontrer l'attachement patrimonial exprimé dans certains milieux vietnamiens. De manière élargie,
l'archéologie de la France coloniale entre dans l'actualité des échanges entre l'ancienne puissance dominatrice et les nations que sa politique d'expansion a fait émerger
dans leurs expressions contemporaines. Elle contribuera pour sa part à dessiner le
visage de l'une, en regard des autres.
Arnauld LE BRUSQ

De B96ehangevestimentaire
Parce que prendre Be vêtement de I'autse ne va pas sans redéfinin- sa propre Kdentité sociale qu'en tant qu'habit PL contribue à instaurerl, 196irhangevestimentaire, sans
être de soi illicite, appârait le plus souvent comme une transpession des usage&,II
tend A refaire le monde dans une nouvelle distribution des êtres à l'lnt6rieur des trois
coordonnées sociologiques de s'histoire : le temps, Se lieu et le milieu.
Prendre 89habic de l'autre, qu'il suit $urne autre époque, d'un autre pays ou diune
autre classe, la pratique, pour universelle qu'elle soir;; n'est pas univoque. Ainsi les
motivations peuvent fiuccuer d'une adhésion totale B une simuHation ponctuelle, circonstancielle; les raisons en être techniques, e"c%aniçauesOU &chiques.Les effets ne sond&slors pas du même ordre, quant & Pa transf(srarèation qu9cta,tel acte induit pour la
personne.
ka transgsessioaz que constitue l'adoption non conformiste de Phabit de E'autre peut
d'ailleurs être plus s u moins violente, et de ce point de vue le recensement des
réserves émises OU de Tia répulsion manifestée à chacune de ces occasions en dit long
sur ridée que se fait chaque société de ire qui lui est propre et son aptitude 2, s'approprier une partie da monde plut& qu'une autre.
Les modalit6s même de l'emprunt ne sont pas indiffhrentes. Ainsi du vêtement de
19autrepeut n'être adopt6 qu'une partie (la cravate prises aux Croates), un détail de
coupe (la manche «kimono» des Japonais), une matière (les toiles fmprimées dites
«indiennes»),un motif (Sa palmette du Cachemire, l'écossais), un principe de composition (le tailleur f6mininS; ou encore la tenue complafète telle quelle (le burnous des
Arabes, Ie largeot des charpentiers) ou réactualisée (le costume marin des petits
enfants, Be pantalon fkmirsin).

I Cet article s'inspire largement des thèses développées par Ph. Bruneau, «Le Vêtement»,
R M A G E , 2 (19831,pp. 939-173.

L9dgéeheengsvestimentaire entre les sexes
Des différents types d'échange vestimentaire, celui qui s'effectue entre les deux
sexes est sans doute, de tout temps et en tous lieux, ?le plus sujet B résistance, à en
croire les nombreuses prescriptions qu'il inspire. Une de celles-ci, et non des moindres
vu la pérennité et G'audience dont jouit cette kégislation, figure dans Ha Bible : «une
femme ne portera pas un costume masculin et un homme ne mettra pas un vêtement
de Femme; hgulconque agit ainsi est en abomination à Yahvé, ton Dieu>>2.
Avant de nous interroger sur les raisons probables de cette répulsion qui motive le
besoin de légiférer B son propos, ik convient de constater la permcmence de la pratique
de cet échange depuis I'htiquité. Des innombrables exemples fournis par les mythes,
épopées et récits de voyageurs, citons celui d'Hercule, habillé en femme et filant Ea
laine aux pieds d'Omphale, seine de Lydie, elle-même revêtue d'une peau de lion; celui
des pretres d'Atys ors des prophetes de Baal et d'Astarté également revêtus du costume fdmianin; celui encore $Athéna qui dans plusieurs chants de l'Iliade laisse couler à
ses pieds la belle robe brodée «faite et ouvrée de ses mains», pour ravetir la tunique et
l'armure de Zeus; ou encore, dans Ies mythes nordiques, Ia divinité démoniaque Loki,
et, dans l'épopée t"rnbétai;ae,celui de Gesar' qui tous deux se déguisent en femme.
Ce dont les mythes ou les rites religieux de diverses contrées témoignent se retrouve également dans le monde profane: au théâtre, qu'il a'a@sse du Kabuki Japonais ou
de celui de Shakespeare o2i les hommes tiennent des rôles féminins, comme du répertoire moderne de B'Opéra oii certains des roles masculins sont traditionnelement
Interprétés par des femmes; si dans ce domaine l'échange vestinaentaire entre les
sexes répond B une convention particulière, tel n'est pas le cas de la foule hétéroclite
que composent des cas aussi divers que Jeanne d'Arc, les cantEniBres de li'armée française, B'abM de Choisy, le chevalier d'Eon, George Sand, les débardeurs illustrés par
Gavarni, Jane Dieulafoy épouse de H'archéologue découvreur de Suse, pour ne citer
que quelques-uns des plus célèbres.
L'étendue de la pratique, comme le laisse percevoir cette évocation sion exhaustive,
dépasse donc le cadre du monde occidental contemporain qui constitue ici notre champ
d'investigation privilégié. Ce constat permet aussi de poser comme axiome de base le
dimorphisme sexuel du vêtement qui, idiomatique dans ses caractéristiquer9, n'en est
pas moins universel dans son principe.
Or, comme J.C. lEi'4.Liigel L'avait déjà semarqué, «PH ne semble exister aucune raison
essentielle dans ]la nature, les coutumes ou les fonctions des deux sexes qui nécessite
une ddfference frappante du costume»3~
D'autant que celle-ci, dans la plupart des cas
et contrairement à ce qu'on etait en droit d'attendre, ne répond ergoaogBqeaeme9at pas
à une diffkrence morpholo@que9ne prend nullement en compte les particularités biologiques de chacun des sexes. De fait, Ea diff6rencPa"eon par le vêtement n'a d'autre
raison que de conforter, en les accentuant, les différences sexuelles elles-mêmes4.
Ainsi, si animalement le sujet est déterminé en mâle ou femelle, vestBmentairement
il s'acculture en homme ou femme en surenchérissant sur un clivage «naturel».Dès
Deztéronsme, 22, verset 5.
Le ri3ueur nu, de ka parul-e vestimentaire; édition française établie en 1982 féd. AubierMontaPgr=le)d'aprBs l'ouvrage publié en 8930 sous le titre The Psj~chologyofclolhes.
CE Ph. Bruneau, op. cil., p. 158.

lors, le vêtement comme outil de Io?. GSiff6reaciatio~1,en baisant eo~iventionnellement
coïncider le genre de %apersonne au sexe du sujets, devient signal de celui avec qui BB
est autorrsé de s'accoupler pour procrken:
Iddkchange vestimentaire qui exemplarise Ba capacité de S'homme 2 diverger des uns
pour converger vers d'autres, prend dans ce contexte-ISh une autre dimension : I'adsptioni du vetemend; de l'autre reviendrait ici contester en même temps le genre mais
aussi le saxe, B cause justement de cette confusion que le «calque»entretient. On comprend B cette lumière que E'kchange soit perçu comme une déviance, qui plus est, dangereuse pour la perpétuation de l'espèce, et que cette pratique inspire quelque dégorXt
sinon crainte au point de motixrrer une rég~emexntatioxbassortie de sancéions, mordes
OU plus démonstrativement phj~siqaaesc.
Dans la seconde moitié du XVHIIe siècie, G,-Ch. Lichtenberg notait dkj&dans un de
ses Aphorismes que «si tout eà coup on ne pouvait plras reeonnaitre les sexes aux vetements et qu'on soit obligé de deviner même les sexes, un nouveau monde de l'amour
basaitrait>>.
Cest sans nul douée c a n t ~ ecela que l'homme cherche à se pr6muni~: d'une
élection «libre»de Yautre qui pourrait contrevenir ou contrecarrer son devenir.
$'échange vestimentaire que nous nous proposons d'6tudiei. ici, en troublant cet
ordre, pose ka question de s'identité sexuelle c o m ~ n'allant
e
pas de soi, mais reh~vane
d'un choix (et ce quelles qu'en soient les modalités et Bes raisons). De lB B assimiEer le
travesti, entendu comme modalite vestimentaire de la divergence, au «travelo»,harasfuge du sexe opposé, 11 n'y 2 qu'un pas, que les fantasmes collectifs franchisserat allèg~emenatdepuis Zsa nuit des temps.
BI s'en faut, et de loin, pour que la réalité se calque sur l'id& que l'on s'en fait et
c'est ce que nous tenterons de démontrer dans les pages qui suivent.

J'emprunte les termes «genre> et «sexe* B Robert Stoller, tels qu'il tes a déEnis dans son
étude sur le di-anssexualisme. Selon Eui, <<sexe.reavoie à une eoanotation biologique; pour le
détermnner, sin faut analyser les conditions physiques suivantes: les chroroosomes, les organes
génitaux externes et ~nteraes
...,les gonades, I'&tatdes hormones et les caractères sexuels secondaires. Le sexe est donc déterminé par une somme algébrigue de toutes ces qualités... Le
"'gerrre" est un terme qii a des connotations psyc'nologdques ou ccliure4las phus que biologiques.
Si Tes termes appropriés pour sexe sont ""rwaâPe9'et 'Yemelle", les termes correspondants pour Ee
genre sont 'hmasc~lin"et "féminin": ces derniers neuvent Être totalement Pndé~endantsdu sexe
/bioPogiqne)»,En Recherches sur CSdentité sexuelle à partzr du transsexualisme, édition francaise établie en 1978, Gallimard, Titre original : Sex and Gender (4968).
Voir par exemple Monhigrie gui dans son Jaurlêac" de V03age en ItaEig â propos de Vitryle-François, rapporte l'histoire d'une femme travestie en hoamme qui fut condamnée à être pendue, .ce qu'elle dnsait aimer mieux souffrir que de se mettre en état de fille Et fut pendue pour
des inventions illicites à suppB8er aéi défaut de son sexe.. - Voir aussi Ee cas exemplaire de
Jeanne d'Arc dont d'habillement rnascula~Emre
- dans l'acte d'accusation (ainsi dans I'articie 5
du sommaire de I'acte d'accusation réduit en douze articles : «La mêmnze femme dit et affirme
que par Pe commandement et le bon plaisir de Dieu, elle a pris et porté et continue encore de
porter l'habit d'homme.. ..n), in Adrien Harmand, Jeanne d'Arc>ses costumes, son armure (Paris,
1929).

-

Un eas exemplaire :le pantalon fdminin
Innovation des plus marquantes erm terme d'usage dans Ha société occidentale
contemporaine, Je pantalon féminin nous apparait également comme une parfaite
ESEustration de l'échange vestimentaire dans la cornplexit6 de ses projets et la diverslté: des «partenaires»mis à contribution.
La position dkveloppée ici va B I'encona tre d'une idée reçue qui, dans Ee meilleur des
cas, considère de pantalon Grninia uniquement co-c,me 196piphénoa$ne de %'égaiPB;é
revendiquée entre Hss sexes. 01;si effectivement ce vêtement ressortit à la problkmatique de I'éc'riamge vestimentaire Intersexuvl, il ne saurait être exclusivement une
mani& de déplacer les frontign-esentre eux, Nous reviendrons pB~xsloin sur les raisons cga; ont concouru â la formation de cette idée largement partagée non seulement
par $eshistoriopaphec; du coçt~memais aussi par &esusagers eux-m&mes.
Précisons d'emblée quo, Ie terme ,qmn%alo-.,)xest employé ici comme générique de
tous les types particuliers de vêtement recouvrant sQpak-érne~t,
les deux jambes. Ik m'a
serab16 en effet commode dans un premier temps de rassembler sous un même vocable
des vêtements dont les appellations diverses renvoient B des usages ou des formes
variés, aEn d'en poser clairement une défiaaitaon esgologique. Le pantalon, defini par
son earactkre .bifide», s'oppose alors à la tont aussi générique el-obe*.
Cette opposition nous parait 6"ce la seule pertinente dans 1e cadre du monde occideratal qui nous p~&occupe
puisque, sur le plan axiologique cette fois, alors que Ia robe
peas",ndiff6remment f&re partie de k'habillement mascuEin ou f6minRn7, le pantalon
reste conventionnellement depuis la fin du moyen âge l'apanage exclusif de L'homme.
Tout aussi tradi~onneTlement,dans ie monde oriental, en de riombreuses rkgions et
cultures, Ie pantalon est porté par Ses femmes. Mals 19ad~eetif
«fén~iniu»
que J'emploie
dans Be titre de cet article marque plutôt "r'ppropriatlon que l'imputation% Ainsi Le
pantalon des orientales, pour être exc~usisementféminin, ne nous intéresse ici que
dans la mesure oa3 il constitue un des partenaires de l'échange, celui effectué non plus
entre les sexes mais entie les lieux.
Par «pantalon féminin», il faut encore entendra tout vztement «bifurqué»porté par
une femme, et ce indEpcndemment du fait qu'il lui soit propl-ement destiné et donc par
la technique adapté B cette destination, ou qu'il s'agisse pour elle d'un emprunt circeristanclel, La jupe-culotte spécifi"9qement c-éée pour une femme, comme par
exemple lie pantalon de Pl'époux absent qu9eHBeporta chez elle soaas B'oecupation, bien
que de nature différente, font p2rtie de la même pratique de ruptPare par rapport A un
système vestimentaire raorrnatif qui pose le pantalon comme illicite.
A propos de asme, il convient de noter qu'en dépit des disparités de ses diffgrents
avatars qui ont, comme nous P9avonslaissé entendre, pour références au moins deux
modèles contradic"zoies CE'oriental féminin et le masculin occidental), Pe port du pantalon suscite une égale «répulsior~»
au cours de son aventure; e%la tolérance dont il
bénégcie ponctuelEement ne saurait faire oublaer la réglementation très sévère qui le
Même lorsque la Mode Z'a chassée dei vestiaire masculin, 1â robe persiste encore dans Ia
tenue réglementaire de nombreuses fonctions: avocats, juges, clergé, professeurs d'université,
etc...
8 Voir Is-Y. Wâlut, «%améthode et les opérations de l'archéologie : séries et ensembles>;,
RMdAGE, 2 (1983), pp. 192-195.

circonscrit. Bien que définitivement admis daas 3a garde-robe féminine actueIle, y
compris pour les occasions les plus formeEles, il n'en reste pas moins Rmplieitement
objet d'opprobre en certains mi%ietax:curieuseffnzeffit, aiors qu'on a YhaEtude de considérer son introderc"Lon comme allant de pair avec l'émancipation de la femme, et son
admission comme étant Ta preuve de I'égaklté acquise entre les sexes, id est aujouzrd'h~ui
encore tacitement banni de Ia tenue de la «femme d'affaire*, qu'elle soie ministre ou
banquière. Son absence, 18où il serai",o@quement le pllas attendu si %'ondevait suivre
"r thèse qui en fait 'le symbole de 17éiîlancipation,rkvèle 8 quel point ce ~~6Lernent
est
investi (encore) de tabou.
L'interdit qui pèse sur lui, en procédant de la répugnance manifestée & toute prise
anticonformiste d'habit --- et dans Se cas présent elie est d'actant pji~sp a n d e qu'elle
concerne Sa remise en question de ka dnff6renciatioin sexuelle -- ne saarait s'expiiquer
uniquement par cela. D'autres éléments de Ba garde-robe masculine, tels Re vestorz, ou
la redingote, se sont périodiquement gtissBs dans celle des fe~mmeçsans susciter phus
d'émois que Soute nouveauté génhralemeni appelle, Et il est difficile de soutenir qu'au
moment 06. ces 6changes ont eu Eieu, la redingote ou le veston aieazt été considérés
moins que le pantalon conme un habit excilusivement masculin. Poussant pluas loin
l'inventaire des pièces ainsi passées du domaine masculiaa ai) féplninial (chapea~ex,c h mises, gilet, cravate, chaussures mais aussi les :eaah;*ères et les couieirrs réputées
mâles), l'on s'aperçoit qu7au;une ne résista aussi longtemps $ I'incoercibBe appel de
l'échange.
Le pantalon en eant que type générique est bel et bien le sea;;].Une telle censtance
intrime et I.'acharnement & son encontre doit trower ses raisons ailleurs.

SI ke travestissement avec prise de pantalon est attesté par de nombreux textes et
sources iconogaphiques, fol-ce est de constater que jusqu'aw milieu du XIXd si&cle,
celui-ci relève d'initlatB-iesisolées, Qmanaaietde personnalités slnp4YBreç (reines, guerrières, bas-bleus. ..).
Bien que B'étendue d'un phénomène ne change à priori rien aux raisons qui président 2g sa formation, il m'a semblé plus judicieux pour Ea compréhension de ce qui vkritablement en est l'enjeu, de ne considérer qu'incidemment ces manifestations de travestissement. Cetude porte donc principalement sur des momen"é précis de H'histoire
de cette appropriaiticand a pantalon, caractérisés par une pratique plias collective de cet
échange, dont les marques ouvrées sont de fait plus abondantes. Atatrce avantage B
cette délimitation du corpus, la réalité vestimentaire & partir de cette seconde moitié
du X K e siècle est mieux connue dans son ensemble p â c e aux ouvrages conservés
dans les collections des musées spécialisés,
<<Po&er
la ea%HoLte»s au commencement &%ait
le verbe.
Habit historiquement assigné B l'homme occidental et ce indépendament de ses
dénominations (braies, haut de chausses, culotte, pantalon), le vêtement «bifurqu6»ne
s'installe de façon définitive et exclusive qu'à partir du milieu du XIVe siècle, lorsque

le vêtement masculin, abandonnant ie type ampile et long de Pa robe (commune aux
deux sexes), se fait ajusté au corps et court; dès Eors Les jambes ainsi dénudées se gainent de hauts e"Ee bas de chausses évoluant par la suite dans la combinaison «culotte et bas», avant que le XBXe siècle n'impose définitivement Be pantalon B toutes les
classes sociales. Le vêtement feminin, quant & lui, malgré des modifications de coupe,
conserve sa longueur et le principe de ia couverture des jambes par une jupe persiste.
La différenciatfm sexuetBe par le vêtement, bien qu'ayan"coagjours été marquée,
n'en devient que plus frappante en se focalisant sur la partie Inférieure du corps,
ailaatjkssqu'8 accentuer, comme dans le cas spectaculaire de la braguette, les attributs
virils; alors que par un effet de balancier, le décolletage cireonserivait chez les femmes
une nouvelle aire d'appas.
Mais arbitrairement instauré comme habit masculin, le pantalon acquiert un statut autre par le truchement du Langage. C'est de quoi témoigne la locution «porter la
culotte», qui sert à. dksigner les prérogatives du mâle dans le couple. Effet pewers de
cette expression populaire, la «culotte» finit par etre investie d'un pouvoir spécial,
cefui qui conGrs l'exercice de T'autorité.
«La dispute pour Ba culotte»g,thème iconopaphique tou"cussi populaire dès le XVe
siècle, qui illustre Be conflit conjugal pour la conq1~6te
de cette autorité en 6tant Be prolongement imagier de l'expression précédemment citée, a contribué B fixer durablement dans les esprits cette relation.
Placée au centre de la guerre des sexes dont elle est l'enjeu, la culotte (ou le pantaBon) acquier"cdès lors statut de symbole. Et si métaphoriquement la volonté de présider aux destinées du foyer. pousse à livrer- bataille pour sa possession, on comprend
que dzos la réalité toute tentative cl'appropa-iation de ce vêtement passe pour une
macoeuvire dans le but de s'accaparer ce pouvoin:
Par Le biais de B'image et du langage, les rôles respectifs de l'homme e"ce la femme
sont ainsi traduits en rapports de force. C'est que Ea culotte, plus que E'homme, fait
bien le maslaître, désignant dans le contexte conjugal un dominant et un dominé.
Tout rapport de force coneenant les germes de sa contestation, il peut être renvers6 donc induire B une Inversion des r6les qui Ee sous-tendent. Se dessaisir de Ia culotte revient alors & renoncer non pas 5. ce qui vestimentairement vous fait mâle mais
bien B tout ce qui l6galement vous fait homme. Dans ce monde inversé, ou à B'envers,
également illustré dès la seconde moitici?du XVIIe siècle, it est B remarquer qrae si la
femme fipr6e porte ef&c"Cvement fa culotte, rarement l'homme endosse la robe...
meme s'id est astreint B toutes les tâches domestiques auparavant dévolues à son
épouse.
La culotte, le pantalon, transcendant toute définition e r g o l o g i ~ eet so~i~logique,
devient alors affaire strictement idéolo&qase.
Ainsi toutes les velléités littéraires ou politiques des femmes au XIXe siècle seront
stigmatisées par cette métaphore; et les iLEustrateurs s'en donnent à csrur joie dans les
livraisons du Charivari ou de son homologue anglais Punch.
Daumier, qwi faisait par ailleurs preuve d'un esprit ouvert et libéral et dont les
charges politiques ont justifié sa sincérité républicaine, est particulièrement impl0

$Ur lia fortune icoa*ugîaphiquede ce thème, voir, dans la collection des «Albums d u Cabinet
des Estampes. de la Bibkiothèqua Nationale, Laure Beaumont-Maillet, La guerre des sexes
(8984)~
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toyable B l'égard de ces femmes qui à la fin des années 1840 s'adonnent 2 Ha littérature ou B la politique. Dans une série de 40 plmches sur le thème des «bas-bleus»
publiés dans Le Charivari de janvier B aoQt 1844, à quatre reprises i1 se plaât B mettre
en scène le monde conjugal «à l'envers» : alors que le bas-bleu est entièrement absorbé par son travail intellectuel, son époux doit s'occuper de leur enfant ou de la vaissellela. Bien qu'implicite ça et 18, l'expression «porter la culotte» n'y agparaât qu'une
seule fois, dans une planche où image et Iégende joueritde Ba tautologie. Cette planche
parue le 23 mai, qui montre ran mari en sous-vêtement aux prises avec son épouse lui
Yanqant à la tête son pantalon, est ainsi légendée :
(<Unefemme comme moi ... remettre un bouton? ... Vous êtes fou?...
Mlons boni voiB&qu'elle ne se contente plus de porter les culottes ... il faut encore
qu'elle me les jette B la tête!..»
Au commencement donc, était le verbe.
Par lui, le pantalon arbitrairement assigne au mâle en tant que différent de Ea
femelle, est pensé comme a t t ~ b u du
t powoir~
C'est sans doute cela qui permet d'expliquer son extraor&naire Iongévité en tant
qu'é%émentessentiel de la différenciation sexuelle alors que d'autres pièces du vestiaire masculin tomb&rentpromptement en quenouille.
C'est aussi à la lumière de cela que l'on a pu considérer son introduction d6finBtive
et sa grande expansion dans la garde-robe féminine comme i'effet de la reconnaissance d'égalité entre les sexes.
C'est enfin par ce prisme déformant du verbe que tout pantalon (en tant que vêtement bifurqué) fut ramené. & B'unique problématique de l'échange vestimentaire entre
les sexes, occultant la réialité d'autres échanges dont i1 fut également le vecteur.

Les raisons techniques de 19&change.
A . Les bloc am ers^
P a m i Les premières tentatives d'instauration d'une tenue-&-pantalon dans la
garde-robe de la femme occidentale, Hes «bloorners>>,
dénommés ainsi $après leur principale publiciste B'américaineAmelia Bloomer>sont $abord proposés en 1851 aux le@trices de son journal ferniraiste The kily qu'elle édite à Seneea Falls depuis janvier
1849. L'idée de ce costume, consistant en m e robe raccourcie aux genoux, laissant
apparaitre le bas #un panta8sn bouffant «Bla turque»,ne lui appartient pourtant pas.
La paternité en revient à une de ses proches, Elizabeth Cady Stanton, collaboratrice du journal et par ailleurs organisatrice en 1848 de la première convention des
droits de Ecr femme. Elle-même aurait découvert ce"6abHllement grâce à sa cousine
Mrs Millerll, qui l'avait adopté après une visite a un sanatorium suisse oia les femmes,
se relevant des effets désastreux du laçage serré des corsets et du manque d'exercice,
étaient habillées d'un pantalon de type turc et #une jupe courte.
Planches 3, 7 , 91 et 14 de la série, respectivement publiées dans le Char~uarides 8
fbwier, 26 Evrier, 2 mars et 9 mars 9844.
«Voyant ma cousine avec une lampe dans une main, un b6bé dans l'autre, montant Ics
marches avec aisance et grsce, alors qu'avec mes robes flottantes, je me hissais difficilement,
même sans lampe et sans bébé, m'a convaincu de I'urgente n6cessité de réforme du vêtement

Le bon accueil résel-$ &t cette réfbrrne vestimentaire, don"témoi@e le nombre
ci*oissant de demandes de patrons et d'explications qui parniennent au journal., est
contrebaBancé par les attoaqzaes unanimes du restant de la presse. Traversant
l'Atlantique, Ee débaé; gagne 29Europe; en Angleterre puis en France, les «bloomerPstes»
qui osent s'exhiber dans les lieux publics sont 8 beur tour tournées en Rdicule.
Les critiquas les pEus violentes seront exprimées par Ee trait forcé des caricaturistes, dont Punch pas exemple publie en Angleterre régulièrement la charge.
Ici Pes «bHoomers»sont mis exs situation: Beurs zé9atmsices sont affublries d'attRbuts
a canne, la cravate, ou relevant d'na
a~iasculins,aaestimen~airescomme le chapeau, B
usage comme fumer Ta pipe. La mise en scène reprend généralement le thème iconegraphique du monde a n v ~ s éconnu depuis le XVe siècle, où «la femme porte la culotte», aceentuanat le ridicule des personnages representes: a m côLés de son épouse acquise au bhomérisme et «reposanhm s- lauriers»,le malheureux idr Tu'rEPey jlit*c&ralement «Dindon») est condamné à racommoder lui-même son habit, alors que leur
enfant se voit prives de repas car les dorâlesthques, B L'instar de leur maitresse, refusent de se tenir A Beur placel" L'argument qui y est développé est désormais classique:
une femme, en endossant ce vête-ment, "kente de renverser H'ordre social. Les promoteurs de ce costume, l'ayant compris, s'en défendent parfois avec humozaq telle Mrs
Grove Nichols dont The New York Dibune se fait I'écho : «il y a ceux qasi croiront que
si les femmes portent des v&tementsleur perniettant de marche& elles se détourneront de Peurs devoirs*"".
Résistant aax sarcasmes, Mrs Bdoomer et .&ancercle trEs restreint de fid&lespersistemnt dans leur d&terminae.,onpendant quelques années encore. Mais la publicité
faite autour de cette "&me,n'en retenant que 'Se pittoresque et la ridiculisant, avait eu
comme effet de détourner L'attenxion du public des causes pour lesquel2es The Lily
avait été créé, B savoir la luthe pour 1a reconnaissance des droits de la femme. Ainsi
Mrs Bloomer pour ne pas coranpromettre la réussite de ce combat abandonna Pe port du
pantalon vers 1867, lors de son déménagement dans I'Howa.
Les modalités de ce renoncement, indOment n6gligées par les h$storiep?sdu costume, jettent ps-ssrtaa%tune lumière partieufi6re sur Ses raisons qui ont motivé l'adoption
d'une telle tenue et permetten"Ze mieux cerner ce qui en constitue l'enjeu.
Les circonstances dans lesquelles s'opère cet abandon, en d6pit des apparences, sont
loin d9ëtreanecdotiques. Mss Bloomer découvre les ZPmKtes de son costume face aux
vents violents qui souffrent dans sa nouvelle région d'élection; là, ils soulèvent sa jupe
courte en exposant aux regards ses jambes pantalonnées, attitude parfaitement inconvenante pour une femme comme elle, f&mBzaiste certes mais dans la mou.val^nce des
ligues de vertu qui proBàBsent & cette époque aux Gtats-unis : seule Ba partie inférieure et done exhibée du pantalon en question &taitvéritablement de B'habit, %ereste relevant p1utô.t du «sous-vêtement».Dans cette situation délicate, Mrs Bioomer &change
fbraninin et promptement j'adoptais une r,enue similaire», Elisabeth Cady Stanton, E.Cady
Stanton as Revealed in her Eetters3Dieery and Remniscences (New-York 19281,Vol. 1p.174; cité
par Shelley Foote, Bloorners, Dreçs, p. 3, no 8 (traduction de P'akiteur1.
l2 Bl~omerismin praetiçe, Caricature conservée au National Museum of History ~ n d
Technology, in 8nelly Foote, op.cid., p.6.
I 3 The New York DiEune (27 juin 1853.1; traduction de l'auteur (jeu de mots sur «walk»et
«waRk swap).

son désormais célQbrecostume contre Fe port de la crinoEirnel4, invention de plus en
plus diffuske, cherchane B rempbacer avantageusement les multiples jupons incornmodes et lourds que Ea Mode de l'époque imposait.
On peut être surpris par ce choix contradictoire, Ea crinoline ayant été perçue, à
cause de soa volume, comme un eké-jeux handicap po-xl toute aetivitk. Or?il s e ~ b l e
bien que la pronrotion de i7ensembSe«pantalon et robe courte» répondait dans l'esprit
de Mrs Bloorner B un besoin de rationalisation du vêtement féminin contemporain,
lnadapG é Ba vie quotidienne de la majorité des femmes gui avaient B s'occuper ellesmêmes de la tenue de leur k%Sye~
Dans cette volonté de crker un vêtement commode et
digne â la mesure de Èa sobriété qu'elle préconisait en toute chose, ce n'est pas tant la
robe comme principe générique qu'elke remet en eause : Ee costume qu'elle promeut en
comprend bien une qui, son raccoureisse~aentmis A part, n'est en rien différents de
celle qui était B la mode à cette Bp~queet ne semble pas par exemple rejeter 1s présence d'un corset, pièce qui pourtant fut lon@emps rusttlgée par les tenants de l'hy
@&neou de la rationalisation,
Tout compte fait, la rékrme, en ne arisant que 4a partie infBrHeure du vêtemect, te-d
B restituer aux femmes la capacité 5. se mouvoir sans qu'elles aient à supporter le
poids et kgencombrement des jupons multiples. De ce point de vue, ha crino9ine, ou plus
exactemen& l'i~vention d'un jupon-cage constktu4 d'arceaux, pouvait apparaître
comme une réponse aussi eEeace 21 cette gêne, et c'est sans doute cela qui explique
l'abandon du pantalon B son profit par Mrs BIoorner elle-même.
On Ee voit dès lors, corrtrairement B aine id& largement répandue, la «prise de culotte» n'ézait qu'un pis-aller et s-~ul4ementune maniere vestimentaire de s'arroger uas
pouvoir mgle.
Bi 1a proposition se heurte & tant $hostilité c'est bien parce qu'elle émane $'.in
s o u p e par ailleurs propagateur d'idées égsslitaires et non pas pour ses qualités
propres. Ceci est àI tel point vrai que le même type de voiotemenh'aura aucuii ma4 à
s'impsser dès 1853 pour des activités telles que la gymnastique ou les bains de men:
Corrrme si sorti du contexte de son «invention»,celui qui lui a valu tank de p-wblicitB,il
pouvait, devenu du r r ~ 6 coup
~ e anodin, être admis comme s n vêtement parfaitement
convenable pour I'exereice physique.

il . Le pantaloz cycliste.
Après I'essaP avorté des rkfor~azistesdu milieu du XIXe siècle, le c~stumeeycKste, tel!
qu'il apparait dans les annees 1890, est Ea première incursion notable du pantalon
dans la garde-robe fBminine.
ILI occupe une place importante dans l'histoire de cet articla vestimentaire, en cele
qu'il affecte un bien plus grand noabre $usagers que n'avaient pu Se faire auparavant
les tenta",ives Bmanant de groupes restreints, id&olo&quermentnnarqués, qa'il s'agit
des «bkaomers»ou de la tenue Saint-Simonieaine, ee qu'en plus, contrairement a certains de ses homologues déjà admis, comme celui de Ba tenue des baios de mer ou de
la mmnastlque, IH se porte en public.
Eengouemenit suscité par le cyclisme ravivera done te débat autour de «"nculotte»,
qui prend ici E'apparence d'un pantalon ample, fronce à la ceinture, dont les jambes
bouffantes sont resserrées sous le genou. Ce typa, que l'on rencontre aussi bien en
l4 Dexter C. Bkoomee; The life and writings ofArnelia Blaomer (Boston, P896), p. 72.

France que dans les pays angIo-smons, emprunté i. la tenue de zouave, sera désigné
par le terme de pantalon ou culotte de zouave ou encore de &loorners» bien que
n'ayant aucune parenté formelle avec ce dernBerl5.
Incompatible avec Ies jupes longues, soit parce que trop amples elles s9accrocB;naieams;
aux roues, à la chaîne ou aux pédales, sans parler du vent qui mettait à l'épreuve la
pudeur en les soulevant, soit parce que, trop étroites, elles rendaient impossible le
pédalagel" ,invention de la bicyclette oblige B chercher ailleurs un type de vêtement
adéquat. Le pantalon de zouave apparaitra alors comme Ba meilleure solution : ménageant le confort de la cycliste et la bienséance en enveloppant Ia partie inférieure de
son corps sans rien Baisser voir de ses contours; ~ u ~ s a r n m e ample
nt
pour s9apparenter à une jupe mais néammoins B deux jambes pour autoriser l'exercice tout en asçurant Ba sécurité en cas de chute.
Emprunté à un miforme militaire mais non moins d'origine orientale, ce pantalon,
pour composer un costume nouveau appelé à s'adapter à une pratique nouvelle, se voit
adjoindre chemise B plastron et cravate, canotier ou chapeau de feutrel7, tous ces 616menta puis& dans la garde-robe masculine civile paraissent sans doute dans leur
sobriété mieux a p p r o p ~ é sà l'exercice de cette activité «sportive» que les corsages à
fanfreluches contemporains. Quant à la veste en drap B revers plus ou moins larges,
qui complète l'ensemble pour donner une allure «masculine»,elle n'est pas B proprement parler perçue comme telle à I'époque, puisque dérivant du costume tailleur qui
bénéficie d'un grand crédit depuis une dBcennie déjà, notamment pour les tenues de
voyage ou d'activités sportives (cg.BI, elle est B ce moment IB passée dans les meurs
au point que personne ne s'avise de lui reprocher son origine.
Le costume de la cycliste tranche alors radicalement avec Be reste de Ba garde-robe
f6minine; trop incongru mais néanmoins nécessaire, on tente dès son apparition B en
atténuer l'<<alluregarçonnière» par divers moyens qui visent 2 le rendre plus
seyant. Ainsi, A partir de 1893 et pendant toute la décennie suivante, les magasins de
conkction etles revues de mode 21 travers les patrons qu'elles proposent, présentent
plusieurs solutions. Le pantalon-cloche, très ample du bas et qui a l'apparence d'une
jupe, est supplanté par deux autres types qui coexisteront un temps : d'une part le cos-

IC>%ir par exemple le modèle 2123, publié dans la revue américaine The Ladies' standard
magazlne d'avril 1894, sous Ta désignation «Ladies' bicycling trousers (Bloomer or Zouave
style)». Si en Angleterre ou aux ~ t a t s - u n i les
s deux ternes alternent pour désigner ce pantalon, c'est sans doute en raison du rapprochement fait entre ces deux modèles de pantalon bouffant qui s'opposent au pantalon mascullin occidental, mals également parce que le souvenir des
premiers bloomers y laissa plus de traces.
l%e tous ces inconvénients attestent entre autres les témoignages de Lectrices cyclistes
adressés au The Lady's standard magazine dans le numéro spécial consacré au costume de bicyclette en avril 1894 et édité & New-York.
Jean Lorrain, Poussières de Paris (1895), brosse ainsi Ee portrait de la ~cyclewomaa»:
«C'est sur de larges pantalons bouffants de drap g i s , Ie buste sanglé d'une étroite veste de
piqué blanc et ceinturé de cuir fauve, une blonde un peu grande mais f a t e à ravir. PIastronnée
comme un homme #une chemise de batiste mauve, la dame arbore une haute cravate de piqué
blanc sous un col rabattu boutonné d'un gros saphir^.. Elles sont bien deux ou trois cents tous
les matins, garçonnières et provocantes, qui viennent prendre l'avoine, soit au châlet du cycle,
soit à ArmenonvilBe, ka main appuyée aux aciers de leur pneu. Partout, au Bois comme aux boulevards extérieurs, le bicycle triomphe. ..».

turne composé par une jupe portée sur un pantalon entièrement dissimulé, et d'a-utre
part celui qui comporte une jupe fendue (comme on désigne alors celle qui s'appellera
plus tard jupe-culotte). Entre ces deux, apparaissent périodiquement des modeles
«hybrides» avec de8 syst&mesde boutonnage astucieusement étitsdiks. Tel est le cas
d'une «redingote pour bicycliste avec pantalons», ainsi décrite : «La jupe de %aredingote a derrière une assez longue fente qui se perd dans les plis. Pour monter en bicyclette on réunit Bes bords de cette fente et les bords de devant par des boutons, et E'on
serre chaque morceau par une cordelière fix65.edans Il'ourlet, ce qui forme un pantalon
bouffant...»lg. Dans le même registre on trouve outre-Atlantique une «jupe divisée
bloomers»'" qui peut être utilisée pour le cyclisme, l'alpinisme et I'équitation «& caBifouichon» (sic) : la jupe fendue est munie d'un élastique à l'ourlet powant être resserré autour des cheviFPes pour former pantalon.

Fig. 1.- Costume de bicyclette
mec pantalon zouave.
%a mode ~ilustpe'e,
1897, no 34, p. 315.

Tous ces stratagèmes dont fait I'objet un costume jugé disgracieux ont pour point
commun Yeffacement de la présence du pantalon; soit par dissimu3ation en le faisant
recouvRr d'une jupe, soit par assimilation en le faisant ressembler le plus possible B
celle-c?Q. C'est qu'en fait, toléré au nom de la pudeur qu'il protege, -LE n'en reste pas
moins inconvenant en dehors de l'occasion précise qui le fait admettre.
Or, Ba cycliste étant dans le même temps une promeneuse, son costume se trouve
dans I'obligation de concilier deux circonstances pour lesquelles des vêtements différents sont requis: Ia pratique de 101 bicycYette et Ba promenade.
l8 La Mode Illustrée, 1897, no 39, p. 386,387.
«Ladies' divlded s E r t bloomers», The kadieskiandard magazine, avnl 1894, p. 83,99,101.
20 On retrouvera cette même préoccupation un demi-sP&cleplus tard, bien que la jupe-culotte
le «&icker-boeker*, version moderne du pantalon de cycliste, soient définitivement passés
dans les moeurs. «Abicyclette, la classique jupe-culotte peut 8tre taillée en biais de façon à donner au repos l'apparence d'une Jupe amplie et froncée*, in Modes et B a u a u q 15 aotit 1941, p. 90
OU

Une coraparaisoa avec d'autres tenues féminines «a! pantalon» contemporaines permet de n~ieuxsaisir ce qui est Ici v~itablementen jeu. Les bains de mer el; la pjmnastigue, devenues ~ ~ " a t i q ucourantes
es
POUT les femmes de cette fin de siGele, ont
donné naissance 21 la création de costumes spécdfi-;lae~,dotés de pantalons de formes
diverses mais twtjours restés bien visibles sous une %uniquene recouvrant que Jewr
partie supérieure. PareilEement jugés «disgr5cieux», 2 s furent soumis i?i de nom
breuses modifications de coupe, ou de matiere, mais Les aménagements apportés ne
visèrent jamais la dissimuBation du pantalon. Bien au contraire, afin de faciliter la
natation par exemple, on le dégagera de plus en plus en substituant 2 la tunique ou
fs blouse un corszge. Garant de la m&mesécurit6 dans tous ces cas, le pmtalon, tout
anssi indispensable B la cycliste et B 19écïsyèrequ'à ia baigneuse et ka gyrnnasce, doit
se faire oublier dans le coskume des unes alors que sa présence n'incommode pas dabas
celui des autres.
C'est qu'en fait, si les bains de mer et la ~mnastiqjuese pratiquent dans des lieux
spécifiques qui leur sont csnsacr6s, Be cyclisme et l'6qultation se déroulenz dans inne
aire qui englobe d'autres activités et donc un mo~adequi ne leur est pas propre. Et si
en bord de mer ou EL^ gymnase, il est possible d'être exclusivement baigneuse ou g p nagée, dans les allées du Bois nu sur la route qu'elfes partagent mec d'autres promeneurs, S'écuyBre comme Ba cycliste ne peuvent cesser d'être par cette prsxlmit6 des piétons vlriuels.
Le costume doit donc composer avec des règles de bienséance antinomiques qui exigent Ea présence d- pantalon sur la selle e*,son absence B ia descente.
L'attrait de la nouveauté, caccompagn6 du &lice de 3a provocation, qui avait pvévalin lors de B'adoptton do parxtalero de zouave en 1894, cèdera fianalement Ta pPaee an
confort de la correction, sous les neambre.lases incitations des reT~ues
de Mede, juges et
panies dans ta bienséance vestimentapre : «...nous répudions la culotte ponnr les
danles. Dès qu9æ14essont à pied, elles ont I'air de travesties; avec la jupe, elles sort
habillées comme tout le monde et personne ne les remarque^"^
Apr&sune décerînie de ter@~ersatiosis,9% costume de cycliste estgagné à ia cause
de la jupe comme en témoignent les cinq diff6ren"é modèSes p~oposéspar Ta BelCe
Jardini&-e en 190%.A côté de 1s «Crxlotte cloche nG3» qui s'apparente à la culotte de
z o u a ~ ed'origine, on trouve une jupe cloche accompagss4e d'«une culotte pour mettre
sous ia jupe», une jupe en drap cuir9une <<jupe-culotte
mec fausse culotte formée par
Sa doublure intérieufe en polonaise» et enfin «la EkiSeicaine»,une jupe dument breveL
Lee par le Grand Magaisk; cette dernihre «se transforme en culotte cyclisze au moyen
d'un poignet en drap que l'on picece au-dessus dn gsaou et autour duquel vient se fixer,
au moyen de boutons B pression, I'ampieur du bas de chaque jambe (snvlron 2m10).
La culotte reprend instantanément la forme jupe par une simple tension sur l'ourlet
du bas»22.
La f6minlsation de ce eostume, entraân6e par l'adoption définitive de la jupe-culotte, aura eu comme cons6quence, en Ea rapprochant d'autres cosmmes féminins en
cours teel que le taileus, d9atténuurle caractère «sporti&>
qqrre le mod8le de Zouave, palsa singularité, contribuait & établir. Dès lors, Pa proposition vestimentaire finalement
retenue fait glisser Ia pratique de la bicyclette du domaine du sport, c'est-&-direde
2'$EArt et la Mode, 1883'7, ne 31,p. 602.
22 Belle Jardinlèse, Catalogue pour cyclistes ek automobilrstes, 1902.

17actu'tritéexercée paar-c elle-même, qui requiert une tenue spécif que, à. celui du moyen
de transport 6fig. 2). Cela deviendra parttculi&resaaentt sensible pendant la seconde
guerre mondiale, par exemple, lorsque %ajupe-culotte sera largement utilisée par las
femmes dont fa bicyclette, pas Pa force des choses, est le moyen de transport privilégik. Elle sera même conseillée par extension potsr «les déplacements de fin de semaine, les voyages, oG les vieux moyens de transport tels que carrioles, voitures à &ne,
longs trajets 8 pied, relient Ea citadine B ses parents ou amis des charnpsn23.
Hormis eekle que j9ai 6voquée plus haut, Ie c-loisme et 17équitaticn présentent
$autres analogies, tenant R la cosafiguratiors de la monture et au positionîaraen~esntdu
corps humain sus elle. Les deux activités posent alors sur le plan arestinientaire férninin le meme type de problèmes B résosldre dans un contexte oii la cssreetion interdit
aux femmes de montrer leurs jambes.

Pig. 2. - Modèles de la Naison I ~ Belle
z
Jardinière, costume de bicyclette avec jupe fendue, costume d'ann-azone avec pantalon dissirnul6
sous Ba jupe. Ra Made Zilusirée, 1897,a*31,p. 314.

Dans la pratique de fart équestre, la solution âdogt6e à partir du milieu du XI=
siècle, consiste à superposer 8 un pantalon ou une culotte de drap, une jupe de Ionmeus asymbtrique permettant de cacher en"è&rementles jambes lorsque Sa cavalière
est en selle. Cette tenue particulière est alors adaptée la position tout aussi parti% Modes e t Bscruauz, 15 aoûlt 1941, p. 9.

culière de la monte «A I'a.mazone», oèl la femme conduit son cheval en ayant les deux
jambes du même côté de la selle. Cette monte «féminine» qui amène la conception
d'une selle adéquate, est en vigueur en Europe Jusqu'aanx années 1920 et ce maPg~éTes
tentatives de quelques ccgvahières «intrépides» qui choisissent de monter i% califourchon (contre l'avis des médecins et moralistes ...)
Pour les femmes cyclistes, une position similaire n'est pas vraiment possible, et 11
semble bien que Ba bicyclette, dans ses multiples avatars connus depuis le début du
XIXe siècle, s'est toujours heurtée à cette incompatibilité e n t e les robes et la conduite de la machine.
Le modèle «lariel»par exemple, construit en 1872, mani d'une roue avant immense,
étant de ce fait totalement contre-indiqué ajzx dames, avait bénéficié d'un aménagement particulier afin qu'elles pussent s'asseoir «& 19amazone»,ce qui compromettait
dangereusement un équilibre déjà précaire. La volonté de parvenir à un compromis
entre les ambitions cyclistes des femmes et lie respect des convenances aboutit en 2879
B la naissance d'un véhicule hybride, «le dicycle»,qui, ni tricycle ni bicycle, possédait
deux grandes roues parallèles situées de part et $autre de la selle, de manière & Baisser assez de place pour les robes; en pédalant, Ses femmes ne dévoilaient que le bout
de leurs chaussures.
Mais %aproduction en plus grande série, qui contribue à popukakiser le cycle, a fait
fi des particuHarismes vestimentaires des sexes au nom de la recherche d'un modèle
fiable et commode à conduire.
Ainsi, dans les années 1898, les cyclistes du beau sexe n'ont d'autre choix que &enjamber leur engin, opération impossib%edans une jupe étroite et compromettant la
pudeur dans une jupe plus ample. Eadoption par elles de la culotte bouffante,
empruntée B la tenue de Zouave, est la réponse apportée B la nécessité où elles se trouvent de se poser de part et d'autre d'une barre horizontale qui, reliant le guidon à la
selle, n'est pas sans rappeler le dos du cheval avec lequel l'écuyère doit compose91
Dès lors, le pantalon de la cycliste, loin d'être un prétexte à émancipatioia ou à travestissement comme a'on s'est longtemps complu B le considérer9est dicté, appelé par
Ba configtlration même de Ha machine.
Eengouement massif des femmes pour Ba petite reine obligea sans doute les
constructeurs B quelq~esmodifications qui de fait rendront possible un aménagement
particulier du costume. B
I en va ainsi de Ha disparition de cette barre transversale qui
caractérise Jusqu9Bnos jours He vélo f4minin et qui permet di'y monter en jupe ou jupecraloLte aisément. Ceci explique l'adoption définitive du pantalon dans 1a tenue d'&quitation, lorsque Ba mante «& l'écuyère», c'est-à-dire B califourchon, se généralisa, alors
que celui-ci cédait Ea place B la jupe-culotte ou B la jupe dans Ha tenue de cycliste.
Dans Be premier cas le vêtement a dba s'adapter au véhicule alors que dans le second
s'inverse se produisit.

Les raisons ethniques de l56changëi,
Bloomers, pantalons de cycliste, d'écuyère ou de baigneuse, en dépit de leur fortisne critique, procèdent, comme nous venons de le vois; d'une raison technique. Ils
constituent en effet des réponses originales B des questions veskamentaires nouvelles,
consécutives soit B une activité jusque Bà inédite pour Ea femrie (comme 1a pratique de

la bicyclette ou des bains de mer), soit B la prise de conscience de k'incosrfort que la
Mode de l'époque imposa. Dans cette même catégorie, on pourrait 8aiHLeurs inclure
tous les autres costumes de sport ou d'activités à performance physique, telles que ski,
alpinisme ou aviation, qui, dans Bes deux premières décennies daa. X X e sPBcle, s'ouvrent
aux femmes. Que le modèle de référence de ees derniers soit non plus Pe pantalon à 1a
turque $origine bisexuelle mais Be pantalon masculin occidental contemporain, ne
change rien B cette amlyse. En Yoccurrence, le partenaire de cet échange vestimentaire n'est choisi que pour son aptitude concilier une certaine activité et la bienséance, ou le confort, la o&ala jupe du vestiaire contemporain se révélait Inapte.
11n'y a pas, de fait, de positivisme dans cette élection: ce n'est pas parce que He vêtement bifide renvoie ara masculin qu'il est choisi, c'est parce qu'il est simplement bifide.
Mais dans d'autres situations, et avec les memes partenaires, réchange vestimentaire peut procéder d'une autre raison, que nous appellerons ethnique, puisqu9eE%e
contribue à changer la personne.

«Eodalisque».
Ainsi, reconsidérons le cas du «pantalon B Ea turque» dont la Mode s'empare en
1911 : bien qu'il puisse s'apparenter à la proposition de Mrs Bloomer par sa forme et
sa composition avec une robe plus ou moiras courte, ià s'en éloigne définitivement par
ses matiai?res,CutiHiaatlon de soies lég@reset souples, souvent transparentes comme la
mousseline, et de couleurs vives et contrastées, Tt'aGonction de garnitures telles que
broderies et franges, accusent nettement son caractere oriental.
Devenu répicentre d'une nomelle polémi~ue,qui n'est pas sans rappeler par son
ampfeuè., sinon par certains de ses argnmeaèts, celle qui s'était dkveloppée autour du
pantalon de cycliste quinze ans auparavant, ce pantalor%1&,
bien que n'étant pas coupable a priori d'attenter & la différence des sexes, n'en sème pas moins un trouble dans
l'«ordre vestimentaire* de l'époque.
Avant d'étudier les causes de cette adoption et des réticences qu'elle provoqua, ses
effets sur YéPaboraition de l'être tel qu'il se définit par Be vêtement, il convient de préciser ce qu'est Be vêtement dont il est lei question.
Dissipons d'abord un malentendu qui pourrait provenir d'une terminologie fluctuante. Les nombreux modèles publiés par les différentes revues de cette année 1981
(qu'il s'agisse de descriptions, dessins ou photos), s'ils ressortissent au type oriental
(tel qu'il a été défini dans ses grandes lignes précédemment), n'en sont pas moins des
adaptatEons parfo%sfort ébignées les unes des autres. Les appellations auxquelles 11s
répondent paraissent pour le moins impropres, puisque tant6t des modèles similaires
sont désignés par des termes différents, tantôt le même terme est appliqué & des
modioles qui ne sont pas identiques i culottee,jupe-culotte, jupe-pantalon, jupe divisée,
jupe harem, jupe sultane, robe-pantalon, robe culotte, loin de déterminer des types
paritPculiers, alternent de manière interchangeable au gré des descriptions. La frdquence Bg'utilisation du terme .jupe» accolé B «pantalon»,«culotte»ou même «divisée»
pourrait aussi indaire en erreuq puisqu'à l'instar des tenues adoptées par les cyclistes
(qui portent aussi ces noms), il pourrait renvoyer à une forme de jupe «& deux Jambes».
Or, ii n'en est Ben! dans ce cas, (<jupe*se compose en superposition avec Be pantalon,
tous deux constituant des pièces distinctes; te1 n'est pas celui de la jupe-culotte qui en
réalise en quelque sorte la fusion par un montage particulier.

Bien que ararlés dans leurs multiples arrangemeuk, il me semble possible de dlstingper trois propositions autour desquelles ils peuvent être regroupé.^, tenant B leur
rapport avec Be reste de la .tenue qu'ils composent. Dans Ie premier cas de figure, le
pmtaEon est &ssimulé par une robe ajusd@equi le recoume sur toute sa %onpeurmais 1e
laisse apercevoir sur les côtés, la jupe étant Bchancrée ou ouverte à partir du genou. Au
repos, Paxripleur du pantalon se confond avec la jupe, sa prbsence ne devenant perceptible
que par le mowement de Pa marche qui déplace les panneam de Ba jupe. Ilans Be second
cas;,le par~kalonest dans la continuation daî corsage auqrel il est généralem& cousu, fwmant ainsi une robe terminée par deux jambes dont t'ampleur est resseryrée autour des
chevilles. Quané au troisi&me,le pantalon est padiellennent recouvert par une tunique
s9anra.êt.?aztau dessous du genou. Pour &iter la conhsio~ades appeBBations variées et adpi
de dairement disting-aer ces trois types,je choisis de les d6sig:sher par trois noms qui 6voquent Ee plus simplement la place qu'occupe le pantalon : «robeB pantalon»;«robe-pantaIon» et «pantalon a tunique».
Tmt du point de vue Ge leur composition que de celui de Ha struczure, ces trois types,
bien qtl'inclrsant 3arePIle~ieaa
t du pantahn, renvoient à des contextes diEirents.
La «robe B pantalom peut ê"ce considérée comme l'issue des modes «entravées»,amorcées en 19089 par je retotai de Ia lime «Empire,. dcnt Pau1 Poiret accentua %'effeten Tessemant davantage le volume rec~ligne;Ba jupe ayant atteint son ~naAmurrs,d9&roitesse
au ~tiveaudes jarnibes, eniravant ainsi Ba dkmarche, E'adjonetion 8un pantalon permit,
sans en modifier radicalement le volume, de rouvrir sur les catés, palliant dors "l gGne
qu'elle occasionnait,tout en ménageant la pudeur puisque les jambes za'btalent pas d6couva~%es.
De cette «déserstra~re»,
les robes gardent d'&lieurs souvent la trace sous la fome
dhrse série de boutons placés sur les c&tés,dont C
' a présence est purement d6corative.
La «robe-pantaEonx,cornme le «pa;8ntâlonB tunique», dans la mesure ail ils font exister
qui rsnpt avec
'he paritalon pour lui-même, padkipent à la crkation $exne forme no~~vekle
les habitudes vestimentaires en cours, meme s'ils ne se rattachent pas B Pa même tradition. finsi, 2.l'origine de la «robe-pantaIoon»se trouve un cirieux modèle en64 par la maison Morin-Btossier publie en 1908 par Les Ldodes dans son numéro de novembre (fig. 34)-Appel6 robe androme, il a à premBBie vue l'aspect des robes & ha made de l'époque, au
corsage ajustb, taille Qtrangléeet jupe &vaséeB partil- des hanches, mais s'en distingue
par le caractère <<bifurquê..de Iajupe formant deux larges jambes dont Ea sQpaa4;Xonn'est
visible qu'au mowement de la marche. Cette hardiesse, restez sans liendemain, est dmc:
~"eprissen 1911 avec cette diE6rence notable que Ya division de la jupe se wansforme en
véritable pantalon exhibé comme tel sans équivoque.
Quant au .pantalon à tmique», en raison de sa composition, mais plus encore 5 cause
des &toffessoyeuses qui y sont d@plg?,yées,swwenzt agyémeaat6es de broderies et de franges,
on peut y voir -me transposition du vêtement oriental féminin dans p8usieu.r~de ses cornposantes et rion pas aasaiqaeasaent de son seul pantalon.
Techiquemenit P'aistinets par leur a%liat;Son à des ce~.nitexéesdiffkrents, ces trois types
de costume, par 4euw matières et coupes, cornespondent surtout dr des aires #usage &ifférents.
Si tous les ~nnod&les
mettent en oeuvre des tissus soupBes tels que la soie et pius particulièrement le satin dont le tomber s'accommode bien de Ba fo~"pz~^ke
boulmte dLZ pantalon,
seul He «pantalon à tunique» étend son registre à l'ensemble des étoEes Iégkres comme Ta
gaze, Ba mousseline et le tulle dont lia transparence le place d'emblée dans le domaine
exelsisif du soir et par extension du privé. Les deux autres, résolument publics, se ren-

contien"h, toute heure dnjour, dédinés en tailie~as,tenues de courses, ou d'apr&s-midiB
qui 11s empmntent tes particul~tésde coupe sans pisua: mtam contrarier la présence
du pantalon.

Rg 3-4. -- Robes ~androgynes>>
par 1VBorHn-Blossier,1908.

Ici partiellemeizt dissinaulé, XB entièrement exhibé, Pe pantalon dont Eli est question
are répond donc pas aux mêmes besoins et ne fabrique pas la même personne.
Contemporains et pwisant Beui. pantalon â Iâ meme origine orientale, ces costumes

dessinent des rôles divergents à da femme qui les porte : $un côté Odalisque, libérée
de ses robes entravées de B'autre. Les spinions qui fusent ~6 et 16 tout au long de l'année 1911 s'en font d'ailleurs l'écho de manière plus 011 moins implicite. «Si une siBhouette charmante se présente a moi, ainsi habillée, alors que Ea femme sera extrêmement jeune et jolie, et si tout be reste de sa toilette est d'im goBt sQr,je serai très
probablement ravie de ce que j7aurai sous les yeux, comme le jour oG Mlle L ~ a t e l m e
m'apparut dcasas "Les Trois SuHtanes9'.Si, par contre, une voIumineuse personne B la
démarche dénuée de grâce s'embarrasse de ce travesti oriental, j'évoqenerai de suite
l'image de la mère de Fatma et je m'étonnerai seulement de ne pas voir son corsage
trembler de tous les sequins de Tunis. Si la cenlotée est portée dans un endroit fait pour
le luxe et l'élégance, Je ne m'étonnerai de rien: si, dans uri bureau d'omnibus, alors que
Pa pluie ruisselle au dehors, une femme se montre ainsi pantalonnée, les pieds trempés, je penserai que Ba petite jupe courte, en serge, a plus de grâce pour dissimuler Be
manque d'élégance»,lit-on dans FXrt et la, Mode 24; ou encore «prenons %ajupe-paataIon pour ce qu'elle - ou il - est : tan caprice; ik sera séduisant et d'une discrétion appr6ciable porté par certaines femmes jeunes et minces, qui seront quand même en infime
minorité, prises dans l'ensemble des élégantes; il sera dispâicieux et dépE2msant porté
par une autre minorité choisie dans la foule, dans Ba rue»z5
Comme c'est le cas dans bien des innovations vestimentaires qui modifient sensiblement les canons de ia silhouette idéale du moment, la critique la plus répandue A
l'égard de ce nouveau costume tient à la crainte de sa p~opagationhors du cercle restreint «du Irrxe et de :'élégance» et surtout parmi des femmes dont Ea conformation le
rendrait vulgaire.
Ces remarques judicieuses qui reflètent bien E'état Cesprit de la plupart des chroniqueurs de mode avertis, posent en fait 1e seuil de a'admissibiPit6 des usages étrangers et par là-même sont démonstratifs de la projection portée de sa propre culture.
Tolérer Be pantalon orientât snr une jeune et jolie femme et dans des endroits «de
luxe et d'élégance»,en répudiant l'image de la matrone qui fait tout autant partie du
-folklore» orientai que le pantalon (entre autres) appelle, c'est faire une sélection
parmi les visions ofXerées par cet échange entre les lieux que ce vêkement opère. Dès
lors ce qui séduit chez cet autre lointain, c 9 e s h o i n sson altérité, qui dans le cas présent peut aussi. renvoyer & un modèle reconnu répulsif7mais son aptitu-de à être assimilé à un idêal féminin («jolie,mince et jeune)))qu'il vient conforter par son exotisme.
tendant ainsi B une sorte de caution de l'universel. Le choix fait de l'«Odea.lisq-e»,fantasmatiquement douce et alanguie, parée ap-pbioablementpour Ee regard, comme ré%rence & cette mode dont Be «pantalon B tunique» constitue B'exempke le plus abouti (fig.
5>,vient à point pour revigorer une fé:miaaité mise & ma%à une époque où Be tailleua;
devenu l'uniforme de la femme occidentale, tend A Ia masculinisero
Emprunté B L'Odalisque, ce pantalon ne saurait donc être adopeé:hors de ce r6le particulier qu'il instaure, de femme soumise et recluse dans son foyer, étrangère & Ba mlgaRté de Ha foule et de Ea rue, Et si Be modèle «& tunique» en reproduit d'une mmière plutôt confomiste les caractéfistiques (notamment dans l'usage gd'étoEes transparentes
superposées et par B'adjonction du turban qui remplace les grands chapeaux B la mode),
les modèles «à robe» apparaissent par contraste complètement inconpus.
24EArt et la Mode, no 9,1919, p.190
25 Les Modes, no 124,1911,p. 8.

Ce qui t~oubleen eRet dans cette dernihre pmposition, c'est Ea combinaison de deux
&lBrnenk;s,la robe et le pantdon, qui dans l'usage occidental s'exduent mutuellement,
chacun d ' e n étant 19aaRbutexclusif d)m sexe. La robe en question étant dans ses
formes g6nérales identique B celle qui a cours h ce moment-là et ne powmt ainsi renvoyer qu'au mod&lleoccidental de I'époque, on s7expEquemieux que 1e pantalon qui lui est
adjoint (ou en pièce distincte, ou intégr6 dans la st-ejicturelsoit perçu, nonobstant son origine fkmirrine attesGe, comme une tentative de mascuErinisatBen. ka diBculagt6 éprouvée
par les chroniqueurs dans leur andyse, ou Ba desc9aprc4on de ce vêtement (et le problème
de 1a termknolo;gBe employgiee n'en est qu'une des incidences) découle en partie de cette
confusion des repères du mascdln-f6miraBn que ce pantalon venu d'ailleurs bouleverse
(fig.6-3, On s9intemgepar exemple B son égard sur S'opporgunitk de dire <«Elle»
ou «Lui»,
«car 1a chose est hybride, et son campos6 mi-partie fkm-inine, mi-partie mascuhk%in,est
aussi dHfGci8e B accorder avec les adjectifs et les participes qu'avec les principes)JGa

26 Les Modes no 124, 8941, p. 8.
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Etcette liberté relative du mowe
ment est la vksitable révo2ution qu'opère
le pantdonii, qui fhit c r ~ n d r eL'abadon
de 11%:
robe A son profit.
«Une seule chose risquerai$, de faix?
échouer cette mode», aime Hsonis
Octave Uzanne2Be,«c'est qu'elle appa
remarqablem6n.t pratique, hy@éa~i
et conhrme au ,de nouveau de la femm
érnmcipée»,pour conclure que «.. .de so
adoption dépend peut-être une diredio
nouvelle dans B)évoLutPon du costume
f6raiaaPaj qui pourrait, au grand avantage
des apotres de l'4mmQpation totale de Fa
h m e , se rapprocher de celui de aPho~abme. Notre costume ~masculiaan'est certes
point idéaljl,esthBtlquen3ent parlant, et i1
gagnerait à de nombreerses mo&ficaVions
au point de m e de Phyg1ène et de la
santé. Encore esx-il suffisamment pratique et nous procure-t-il nae assez
grande kibert4 d'allures dans notre vie
Le mssÂême pantalon sert abors deux
causes en agpanience antinomiques:
d'une part celle de la femme soumise,
prenant comane rrnod@leYodalisqae, et
de E'antre celle de la femme libre eL
émancipée, situations que recoupe la
r6ticence exprimde B l'égard de l'utilisation d-ki pantalon en pnblic Bia vie active) et lia comp2aisance accord& son
port en soirée (lavie d'intérieur).
1% fmt croire que les pln6jug6s sont
tenaces & voir iæ sort réservé 3. ces deux
types de propositions.
La x<robe-&-pantaion»,
eom&teB 1â vie
fulg~rante,dispasaâlra aussi grosaptement qa'eile apparut dans la gala~ie
des modes, non sans en avoir d'ai8leu~
"s
Pnfiuene6 quelques aspects, qui n'ont
pas échappé à l'=il critique de 161Mode
Illustrée, l'une de ses plus actives
détractrices : «tout en se voilant la face

s
a \BI'\!

28 Octave Uzanne, Le Sottisier des Meurs, 1911,p. 11-12,

Rg. 6.Robe-pantalon
L X r t et La ?dode>
4 mars 1911

et en protestant bien haut contre son audace et sa laideuq ora s'en inspire d'une façon
évidente; c'est ainsi que B'on cherche B en reproduire la ligne et 6e ziouvement dans les
jupes ézrk-ancrées sur 1e c@ééqui doivent uvaiqlement Beur @&ce aux volants de fine
dentelle et aux garnitures de moussebine de soie déliciezrsemenl Boues que I'sn fait
remonter dans l'ouverb~rqdans d'autres mod89es moins heureux, on pratique un cran
assez profond dans le bord de la jupe, pour laisser passer les pieds; ou bien fendue jasqu'au niveau du genou, elle s9ent-a.'owresur aarl panneau en pareil ou &une 6éoffe disparate qui donne, dans une certaine mesure, l'illusion et %'effetd6sirés»29.

Fig. 7. -- Robes à pantalon, 1982
29 La Mode Il'ustrde, no 22, 1981, p. 337'.

Quant au «pantalon B tunique», P1 s9instaiileradurablement dans la garde-robe des
plus élégantes sous %aforme réactualisée dans les années ~.92;8de pyjama, porté pour
recevoir chez soi en soirée. Un autre de ces avatars reparaît en 1962 et sera régulièrement proposé depuis par les couturiers sous forme de tenue d'intérieur. 11 est alors
tout indiqué en 1964 polar regarder la télévision, «spectacle quotidien à domicile qui a
Eége?rementpedurbé les habitudes de chacun ... On reste chez soi devant l'écran, blotti dans un grand fautemil et pour ceka on choisit de ravissantes tenues d'intérieur ivres
de fantaisie», telle cette robe «en cloqué rose vif proposée par Christian Dior dont Ba
jupe fait pantalen~30,et qui ressortit au type «robe-pantalon».«@ontestédans bien des
cas, le pantalon est très charmant pour recevoir le soir et remplacer les robes d'h6tesses», annonce-t-on en 1964; «BI est souvent, cette saison, traité en grande largeur
et nous fait évoquer un peu la vie au sérailn31. Dans Be m8me registre, l'élitiste revue
Vogue propose â ses lectrices dans son édition de mai 8967 Be patron «d'une tenue de
terrasse pour le début de 17éL&»consistant en «un pyjama de harem en lamé cloqué or
avec pantalon à lia turque».
A la grande variéte des propositions qui apparaissent périodiquement sur la scène
de ka mode inspirées de ce pantalon «à la turque», n'en correspond pas moins une parunité de destination. Qu'il entre dans Ia composition d'une tenue d'hctesse, de
telétvision ou de terrasse, Be plus clair est qu'il est quasi exclusivement; réservé pour
I'intérleuq et de ce point de vue il contribue, au-delà de toute évoliukion supposée des
moeurs, B perpétuer le même fantasme de l'odalisque.
Ainsi la propension schizophrène de I'hwmain a eu raison des protestations vigoureuses élevées en 1983 par ka revue Fdmina qui concluait en ces termes son ultime
article consacré à la «robe-pantalon» : «Les femmes turques émancipées sont en train
de s'en débarrasser pour adopter les modes européennes : serait-ce donc un &change
que l'on nous proposerait et nous croit-on assez simples pour ramasser la défroque des
harems licenciés?».
La réponse fut oui.

L9&elkange
comme strat&&ede dissimulatjon e le masque,
Les trois cas examinés jusque BB, b'hoorners, cycliste et odalisque, ont mis en êvidence des mécanismes de l'échange vestimentaire que le prisme déformant de E'idéoIogie, évoqué en Bntroduct1on, occultait complètement.
Ces réformistes, cycBEstes et êlégantes d a n s le coup» portant la culotte, n'ont, n'en
déplaisent aux historiographes du costume et critiques contemporains, nullement par
lieur acte convoité des privilèges mâles.
EnEn, l'essence «bisexuelile»du partenaire de cet échange particulierr, que les trois
costumes prennent pour anodèle, â savoir le pantalon oriental, met l'accent sur l'absence de positivisme dans les références qui fondent le dimorphisme sexuel du vêtement.
On serait peut-être tente de croise qu'a contrario, le costume masculin occidental
contemporain dont s'affublent certaines femmes, contribue indéniablement B la remise en question de ce dimorphisme. Or, Bes apparences sont 18 aussi trompeuses.
30 COfficiel de l m Couture, octobre 1964, p. 58.

31 EOfieiei de la Couture, nov-décembre 10364, p.104.
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Contemporaines et pareillement habillées en homme, B'archéBogue Jane Dleulafoy, la
femme a barbe, les homosexueBles de Ea Belle &poque,ne peuvent se classer dans la
même catégorie...
Instituant Ha divergence sexueBBe, B'habit, en tant qu'uniforme du genre, peut être
utilisk par le sexe opposé dans de multip%escas oii sa présence sert de «masque»pour
pQn6trerun milieu d'oh a1 est exclu, ou déjouer une situation embarrassante.
IndubitablemenQ,l'apparence qu'il fabrique peut tenir lieu d'identité. C'est ce dont
témoignent d'à*iinombra.b%es
cas de «tricherles»,d'usurpation de s'identité sexuelke par
le déguisement.
Ainsi c$"chille qui, pour éviter l'enrôlement est habillé en femme; de Yarch6oPogue
Jane Dieulafoy qui, de 1881 a 11885,voyage en Perse revêtue du costu~wsemasculin; ou
de Ba duchesse de Maufrigneuse qnme Balzac habille en homme pour sauver le vicomte
d'Esgrimon32; de Jeanne d'Arc.
Ce type de travestissement, dans la mesure où il met en muvre l'habit de l'autre,
contemporain, dans la totalité de ses caractéristiques, vise Indéniablement tromper
sur ridentPt6 réelle. Le vetement devient alors «masque».En empruntant l'apparence
de H'aute genre, il s'agit alors de lui emprunter ci~eonstanciellemenkcertains de ses
droits ou prérogatives que I'usage lui confGre,
Si Achille s'habille en femme, c'est bien parce que celle-ci est exempte du service des
armes. Jane Dieulafoy adopte la meme tenue que son mari afin de pouvoir voyager
sans encombre dans des pays musulmans, où les femmes ne peuvent se montrer en
public autrement que voilées, et surtout, ce faisant, elle s'autorise la possibilité d'être
aux côtés de son mari dans une sociétk où femmes et hommes occupent des espaces
appropriés et distincts.
Ce sont d'ailleurs ces mêmes raisons, comme elle Ee rapporte elle-même dans son
journal, qui justifient la présence d'un «pithkedmet»,terme qui en persan désigne une
femme déguisée en homme pour le besoin d u service des krnrfies : «l'agajugeant, dans
sa sagesse, que les semantes de ses femmes ne peuvent sans inconvénient, faire Zi
chaque étape le service ext6rieut-,a choisi une vigoureuse et vaillante paysanne kurde,
lui a fait raser ka tête et revetir un costume masculin afin de lui permettre de sortir
sans scandale à visage d6couvert. Ali, c'est le nom qu'on lui a donné, fait tout le service des BaPlanoums, dont pas un homme n'oserait approchern33.
Si Ie comportement de Jane Diewlafoy et celui, symétrique, du «pitchlnedmet»rel&vent du contournement circonstanciel d'une situation embarrassante, que la norme
impose, tek n'est pas he cas de celui qu'adopte Clémentine Delait, la femme â barbe de
Thaon-les-Vosges.

32 Balzac, Le cabinet des antiques, 2 e édit. de la Pééiade, tome

p. 1077.

33 Jan, Dieulafoyt Une amazone en Orienf Du Caucase à Persepolis 1881-1882, réédité. par
les éd. I"h6bus (Pai.as 8989), p. 19-80 (21 avril 1881).

Toujours soias le seul point de vue de notre
a-sekéolc~giemédiationniste, les articles de
R M A G E ont amplement con"ribu6 B explorer
les rapports de l'art avec les divers secteurs qu'il
4 $ u i p : la religion, la poliéiggus, le fun6raire,
l'apiculture.
*
Idais constamment aussi avec la 1ittérataare
qui nous intéresse, elte. & un double titre, par
ses miapports
avec l'art lui-m64~e,auqlel sous Ses espèces
de I'Art, on la marie souvent comme étant les
deux piemes anplaires de la «ck741&ure>%;
et qui de
toute faqsa peat la prendre pour trajet dans
l'illustration litteraire su la mise en scène thkatraie;
mais aussi avec rl'archéo%ogi:%e.
Banalement,
elle, et les archéologues, sont un thè~nelittéraire. NIcais surtout, science de l'art, *-logie»,elle est
également de %'ordredu verbe : posbavant parler
d'art comme de é m t e autre chose, la Bittérature
joue souvent un r6Be pré- ou para-arsr:heoIo@gue;
elle pea;it aussi exp80iter le savoir de ii3arch40%a;sgje, smire en empruneer ou partager les nncdes de
raisonnernent ,
A cette derni&-a 0~ien"dttaonre~sOr$issen$,
deux cont~bulionsqui p s ~ t e n sur
t de la Iiktératurc, cette fois r6er&ative,à réf6renee ârchésbgag-e : B'une, sur le savoir arch6ologique dans
une des -e\~en.S;ures
de 'Tintin et plus génaralgement sur l'archkolêigie dans Ye'kpvre dShIerg6;

" Pl.Brmeaan, i<EBaBzace l Yap~chBo1ogie»,EAnnQebalzacienn~1983,p. 15-50;<<Arch6olog2eet
litt8satnre», RAM24GE, 3.3. (1993), p. 55-91; Guide Balzac (1997). -- $.-Y" Balut, *Modeste
Mignon ii Postdamn, CAnnée balzacienne>18 (19971, p. 303-310.
Dans Rdi-JXAGE, 3 (1984-85) dont Yessestiei &ait consacré 5.l'histoire d e l'archéologie : A.
Charvet, «Piarch:Eaéologigiedans la Correspondance de M6rlmée)),p. 195-206;L. Fameux, .Nerval
et l'arch&ologie»,p. 207-217.
E t A. Thibault, <<Un
thème littéraire : i'archéologue abusé», MiMAGE, 5 (19871, p. 107-112.
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l'autre, sur la place de Yarckéologi-aedans I9euv-e
d9AgathaChnistie, et spécialement sur la parenté des raisonnements policier et archéologique.
Une troisiè?me contribution conjoint les deux
aspects de la question, l'un en ce qu'elle étudie,
dans un cadre théorique très complet, les illaskrakion d'une auvre littéraire, celles que, depuis
sa parution, inspire le Notre-Dame de Parts de
Victor Hugo; Yautre, en ce que ces illustrations
portent plikas ou moins l'empreinte d'un souci
d'archéolo@cité.

TIWIN ET LE SECRET DE U MOMIE
La multiplicité des sources d>Hergé,tant dans li9actualitd que dans les productions
littéraires du XXe siècle, est une des caraetéristiqares de son ~euvre;PI a en effet utilisé abondamment romans et articles de périodiques d'information politique ou de géopaphie pour en tirer tantîpt des scénarios complets, tmt6t des péripéties ou de
simples gags, mals aussi des personnages, des éléments de dialogues ou des modèles
B ses dessins. Savoir emprunter tout en sacBPan"zCBl~islret composer ces emprunts, Ies
adapter aux caractères de ses personnages, les conformes avec cohérence aux types
d'aventures qui arrivent à Tintin, et les représenter dans son propre style graphique
est un des talents d'Hergé qui sait combiner tous ces éléments extérieurs dans une
lo@queet une dramatuMe propres aux Aventures de Tintin.
Le but de cet ârticle est de montrer com;~lent,parmi ces sources, MergB a utilisé
dans Le temple du soieil un owrage scientifique cB'archéolo&e péruvienne, Pbrou et
Bolivie de Charles Wienerf; par quelle interp~*étati~;ion
le savant ouvrage a Bté adaptd
en bmde dessinée; et quelle place l'archéolo@e peut tenir dans r'inspiratisn d'Hergé.

Les sources littémires des Aventures de Tintin.
Hergé souvent a volontairement, non seulemene gardé Be silence su, ses sources
d'inspiration, mais mGme cherché à égarer &g'éventaselscurieux. Par exemple, il a dit
des Voyages extraordinaires de Jeiles Verne : d e n rougis mais j'avoue n'avoir lu de
Jules Verne, aux environs de mes treize-quatorze ans, que Vingt mille lieues sous les

Chasles Wiener, Pkrou et Bolivie, rk-écit de csoyage suivi dëtudes a~chéologiqueset ethnographiques et de notes sur Iëcriture et les langues des populations indiennes, Paris, Hachette,
1880.

mers; livre qwl n'a pas produit sur moi une LrBs fcrte impressBon»2. Pourtant, i1
n.'avm-rait pas moins & N. Sadoul que dans la conception des albums, «ara départ, ily
a presque toujours une idée très simple, souvent une espèce de match-poursuite
comme dans Les trois mousquetaires ou Michel Strogo$d»s La mention de Michel
Strogaffne suppose évidem~nentpas une connaissance approfondie de Jules Verne; et
d'autres moyens que 4â Bectare s'offrent pour connaître son cmvre r le théâtre, avec les
pièces adapt6es par Verne de ses romans, Les enfants du capttêeine Grant9Le tour d u
raonde en quatre-vingé jours. Michet StrogofL et He cinéma qui, & l'époque da muet,
avait de$ porté B I'écran Bes grands romans de Jules Verne. Il apparaik que Hergé
s'est largemeret fait t6cho, êonsciemment ou won, d'une eiruvre qu9B;bprétez?daPt ne pas
connaBtre4.
Tintin reprend ée Jules Verne le principe du tour du nionde, Eun cornme l'autre
explorent les cinq continents au cours d'aventures qui présentent souvent des 6chos
de 15aek;nalit6poli tique5.
Le début du Tour d u monde en quatre-wingts jours présente le même pSripSe que
celui des Cigares d u pharaon : le canal de Suez, l'Inde avec ses «bungalows dans la
f o ~ & J'Extrême-Orient.
t»~
IP'antin y est poursuivi par les Dnpondt comme Philéas Fogg
par Fix. Une chambre aux serpents est coI.wmune & la première version de Sa bande
dessinée et ée lia piece que Verne trra de son roman. L4rrivéB ShangaY, Tintin semble
alors emb04ter les pas du héros des Dibuleetions d'an chinois en Chine qui, lui aussi,
qditte $haingaï par Be Yang-Tse-Kashg, et passe obligatoirement par Hou-Kou (bien
que Verne ne le mentionne pas) pour arriver ée Ran-Keou, Cette ville de Hou-Kou (HuKou) est bien réelle, située & B'entrée der lac Boyang, bien que beaucoup d'ouvrages
consacrés Tintin la donnent comme Bmaganaire.
Vingt mille lieues sous les mers imprème Le rayon du mystère (des Aventures de JO
et Zette) : même enlèvement sia bord dgun sous-marin dirige par un savant sckanzophrène, même vision d'animaux marins au travers de larges hublots ronds, agression par
une même pieuvre g4ante, mêmes volcans et rehges sous-marins, memes parages
di'lles peuplées de cannibales (Be thème du cannkbalisrene et de «J'horriblefestin», cher
B Jules Verne, est longuement illustr6 dans l'épisode oks JOet Zette sont ernfg-aisses
par une tRbu de sauvages).
On retrouve dans Eétoile mystérieusg non seulement l'&ho dra titre de l3Ie mystkrieuse, mais aussi Pa collision d'une comète avec Ea teme et I'éiiévation de Ba température avant la colBision, qui sont décrits daras un roman peu lu. de Jules Verne, Hector
Servadac. SB le professeur Calys entre en fureur qu'on soupqonne Ba justesse de ses
calculs, la même colère pour le même anatif enflamme Ee professeur PaBwsyRn Rosette
dans kaïectat- Seruadaes. Comma dans La chasse au rnétéop.e,I'analyse spectrométrique
Les Wrouvelles littéraires, interview: 5 décembre 1963.
Numa Sadoul, Entretiens avec Herg&>édition définitive, Bruxelles, Casterman, 1989.
Quelques-unes de ces rencontres entre Hergé et Verne ont ét6 mentionnées par R.
Pourvoyeur dans &rg& et Jules Verne,Bulletin des amis de Hergé, n034 (déc.1991).
ls Les romans de Jules Verne qui reflètent le plus l'actualité de son époque ne sont pas les
plus connus; certains (pan- exemple, Lrn drame en L~uonse,Le pilote du Danube, Earchzpel en feu)
présentent un mélange de voyage, d'intrigue policière et politique assez proche de l'atmosphère
de Tintin.
Jules Verne, Hector Serueadac, Hetzel la.&), de-anxi&mepartie, chapitre X N

du bolide révc3l.e un méta2 précie~xqui va1chez Verne comme chez Hergé, provoquer
des convoitises financières et scientifiques entraînant une course contre la montre au
Groenland. Les météores seront engloutis dans Ka meq non sans qu'aient eu le temps
de croltre sur d9a6rolithed'Hergé d76normeschampignons explosifs qui poussaient
aussi dans le Voyage au centre de da terre et dans Le Leetameaf d'un excentrzque, dofit
16: chapitre %III nous emmène «dans les profondeurs de ces taillis de champlgrrons
~qantesqzresqui éclatent au choc comme des pièces d'arthfices.
Dans Claudius Bombamac, dont ie hé-ros est, par coincidence, reporter au 2 i T e
ssecle comme Tintin l'est au Petit Vingtième, csn rencontre ;B9uixpressioxs«lotus bleu»
pour désigner un groupe de rebelles, ainsi qu'un passage comique sur les chapeaux
que 1e vent arrache de Eai tête de leurs propriétaires, gag dant les Dupondt seront les
victimes régulières.
Aux Enfants d u Capitaiaze Graat, Hergé ex~prcxntele jeu des trois messages incornplets et superposables du Secret de la Lieorne? qui, dans J. Verne, sont découverts à
I'intékieur d'une bouteIlIe avalée par un requin, lequel est tout aussi vorace que celui
qui, dans Lci trdsor de Backhana. le rouge, avaQeun coffret contenant des papiers BBEisables ainsi qu'une bouteilHe de rhum. $I)enBèvementde Milou par un condor dans le
Temple du soleil et l'avalasâche qui suit rép8tent Isr même aventure arrivée au jeune
Robert Grant. Et He nom même de «Ba Licorne. est aussi celui du navire de Seconde
patrie de Jules Verne.
Les personnages des Dupondt eux-mêmes semblent bien provenir de l'ûen~vrede
Jules Verne, qui met plusieurs fois eal scène des couples de personnages ideatikgrres,
dans Le rayon vert? dans %es cinq cents milt!~olasa f e Ia Bkgurn, mais surtout dans h s
tribulations d'un ehenois en Chine. Les deux cousins Craig et Fry y sont décrits ainsi :
«complétemen"çdentifiés l'un à l'autre, au point que celui-ci finissait imariablement
les phrases que celui-18 commenqait, et a.éciproquemenb;»(chapitre IX); comme nos
deux détectives 11s aiment se revêtir de costumes locaux, en l'occurrence «un costume
chinois qui attirât moins I'attention sur jeur personne pendant ce voyage A travers; Be
CéIeste Empire» (chapitre XI) à moins que, % bord d'un bateau comme les Dupondt
dans Tintin au pays de E'or mir, ils ne préfirent «coucher tout hctbiji8$s5Ba ceinture de
sauvetage aux hanches».
Objechzfg"iuneet On a marche sur la lune correspondent à un sujet célèbre de Jules
verne, traite? également en deux ~ ~ ~ e e m
: De
e sla terre & la lune et dZUt6ur de la kme.
Meme de simples phrases peuvent avoir leur origine dans Verne. Lorsque, dans
Eoreille cassée, le colonel Diaz dit (vignette 822-W-3])7 : «nous n'avons que quaranteneuf caporaux, alors qu'il y a trois mille quatre cent quatre-vingt sept colonels»,Il se
fait t96clbodu Superbe Ordnoque oèa l'on apprend du Veaezuela, au chapitre I, que d'armée permanente compte six mille soldats et (que) l'état-major a possédé JusquYBsept
mille généraux, sans parler des officiers supérieurs».
Certes, le genre même de la littérature d'aventures «destinée % la jeunesse» doit
produire des coancidences entre les euvres. Cependant, les rencontres entre Hergé et
Verne sont tmp étroites et par%icu1ièrespour n'être, quoi qu'en ait dit EIergB, que "a fruit
du hasard, Toutefois, Hergé n'a pas réalis6 seul des albums qui sont pour beaucoup (surLes rhfhrences aux vignettes des albums de Tintin sont placées e n t crochets
~
droits. h n s i
122-B-3j indique la page 22, Ia deuxikrne bande en partant du haut, la troisième image &. partir
de la gauche.
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tout à partir des Sept bouies de cristal) Be résultat dgun travail d'équipe, non seaulemerPk,
pour 19exécutiondu dessin, mais aussi pour Ba c o n s t r ~ c ~ onamative.
n
Aussi ne peut-on
exclure que certaines filiations entre Verne et Tintin ne se soient produites qu9&finsu
$Hergé.
Mais Jules Verne n'est pas le seul auteur que Tintin rencontre a m détours de ses
aventures. Eesceoadson blanc de Joseph Pepé fownit He cadre du poste militaire di-anqa.1~
du Crabe aux pinces d'os. Le récit de trafic $ames en gthiopie qui forme Les secrets de
la Mer Rouge d'Henry de Moneeid est non seulement repris dans Les cigares d u pharaon, mais Monfreid y est poAraituré dans le personnage du trafiquant. Le m@meHenry
de Mon&eld est, un protagoniste du récit de Joseph Kessel, B;$a;tumcarrke, gui raconte le
commerce d'esclaves en Abyssinie; s9ilne réapparaât pas dans Coke en stock (oèa.pourtant
intea--7iennentla plupart des personnages mineurs créés par Hergé), on y retn-ouve du
rom= de EesseB non seulement ke th&rnede E'escliavage, fa. localisation de I'aventure,
mais aussi la scène du combat entre Be russe IgitcheE et Iphid, la panthgre $un chef
yémésiate, trmsposée en une bagarre entre &cha, la panth&redu sheik Ben KaIish Ezab,
et Milou. Les savants momifiés des Cigares du pharaon sont repris d'une scène du rama
de Pieme Benoît, EABantide, au chapitn-e Ir$ duquel les héros décoizvrent dans le palais
saharien de YAtlmtBde une salle oh, dans une suite de niches veg$BcaIes, sont déposées
les dépouilles momifiBes des precédents explorateurs, avec à leurs pieds une étiquette
indiquasag,leurs noms.
Beaucoup de ces sources sont citées dans Be livre de Fr. Sournois,Dossier Entlng, sans
toutefois qu'y soit faite a ü c ~ n eplace B J d e s Verne (poudmk.a'auteur Be plus r6gpllèrement utilisé par Hergk), et B peine à Stevenson dont &?le au ti-ésor inspire némmoinç Le
secret de Fa Licorne et Le trbsor de Rackham le rouge. Les coan9a~entateursde Tintin ne
citent Hie au tsksor que comme une aventure apparentée par Pe thbnrme au Désor de
Rackham le rouge. e'est p o ~ a nl'unique
t
référence quBergé reconn&t dairement, par
la. bouche du capitaine Haddock qui s'écrie en arrivant en vue de Ele déserte : «kavoici,
notre LBe au trésor!, [24-B-32.$'exploration de %'îlereprend les péripéties des chapitres 31
et 32 du roman de Stevenson, oèB les compamons de Jim Hawkins découvre&, comme
Tintin et les siens, des squelettes (au même nombre de six dans les deux aventures), puis
s m t épouvantés par «Havoix d m s les sarhiies»:les pemoquets, qui font bredot~illeande peur
Haddock et les Dupndt par leur <<Que
le grand Criq me croque»,sont ea-mêmes X)éckso
d'un passage du roman :
«Depuis%adécouverte du squelette, ils n'avaient cessé de parler de plus en plus
bas, et maintenant, ils en ktaient arrivés à m e sorte de murmure qui se confond~t
presghrae avec le silence des bois, Tout a coup, venant du milieu des arbres situés en
face de nous, une voix grêle, a&yB et chewotmte se mit B chanter l'air &en connu :
«Nous étions quinze sur le cofie à l'homme mort
«Yo-ho-ho!et une bouteille de rhum!
damais je n'ai vu d'hommes aussi boulwersés que nos pirates. Toute coujieur
d i s p m t de leurs visages comme par enchantement. Les uns sursautèrent,
n leurs
t
voisins» ( E i k au ~ T - ~ S Qchapitre
T,
32).
d'autres s 9 ~ i p p & r e2
De plus, cette chanson, leitmotiv dans le romara de Stevenson, figure deux fois dans
Le secret de la Licorne>imagi6rement #abord sur une vignette muette F.22-@-21,où des
pirates chaipltent en brandissant des bouteilles, puis s~xrune auke 125-C-BI où
Haddock chante : «Et yo-ho-ho?et une bouteille de rhum». Cette vigxette, ott Be visage
Frédéric Sournois, Dossier Tintin, Bruxelles, ~ &Jacques
.
_Antoine,1987.
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de Haddock ayant crevé le portrait de son aieul y prend sa place, a été largement commentée par les interprétations psyehanalyties de Tintin dans Pe sens de l'identification de Haddock aia père. I1 n'est pas anodin, au moins pour les psychanaiiystes, que
parallèlement à l'image, le texte de cette meme vignette, par la citation exacte de fa
chanson des pirates de Eile au trdsor, relie explicitement Hergé 2. Stevenson, qa90n
sait être un des pères du roman d'aventures.

Les sources littéraires d u Temple du soleil.
Le temple d u soleil est particuilièrement démonstratif de I'emploi et de La combinaison que peut faire Hergé de sources diverses : romans, récits historiques célèbres
ou très spéciaiisés, mais aussi publications archéologiques. Hergé les utilise pour
composer un scénario général, des épisodes ou des ga-gs,des personnages, des images,
des répliques. Parfois identiques à Ii'original, ces sources sont parfois transposées ou
adaptées.
Frédéric Sournois a montré que l'argument du Temple du soleil s'inspirait largement $un roman d'aventure de Gaston Leroux, Cdpouse du soleil: qui repose sur le
même postulat du «passé:vivant»" ainsi comment6 par Leroux i «Rienn'a changé clîez
ces sauvages (.,.) Est-ce qu'ils n'ont pas toujours Beur langue, aussi pure qu'au temps
des Incas? Est-ce qu'il ne mangent pas, ne boivent pas, ne filent pas, ne se marient
pas, dans la même manière qu'il y a cinq cents ans? Est-ce que leurs meurs apparentes ont boug@depuis la conquête? (...) Pourquoi voulez-vous que leurs meurs
cachées se soient gxodifiées"r»ll.Ce roman raconte l'enlèvement $une européenne,
MaPle-Thérèse, par des Indiens Quichuas. Comme Tintin, Be roman va emmener ses
héros du port de Callao et de ses négociants de guano, en train sur le chemin de fer
passant par Jauga, puis à pied dans les montagnes, a c c o m p a ~ é sde p i d e s et de
lamas. Ayant gagné lie temple du soleil par des grottes, 11s y arriveront au moment du
sacrifice de l'héroïne sur un bëlcher, allumé par des miroirs, au cours d'une %te rituelle. Leroux décrit les musiciens avec tambours et quenias (flûtes d'os), et les processions de femmes chantant, telles qu'Hergé les représente. Ekaéroine délivrée, les protagonistes pourront accéder B la salle du trésor des Incas, qui renferme des statues et
des vases emplis d'objets précieux. On voit donc bien qu'Hergé n'a pas inventé grandchose de l'intrime. De surcroit, le personnage de Huascar est transposé directement,
en gardant son nom, du roman dans la bande dessinée. Tournesol prend Le rôle de
Marie-Thérèse, Tintin celui du héros R a p o n d Ozout. E6pisode ainsi écrit dans
Leroux (livre III, chapitre V) r «on se heurtait en leur demandant les choses les plus
banales, au sacramentel "manatianch<a"(Be n'en ai pas) ou au 'ko hay senior" (11 n'y a,
rien)», est répété par le capitaine Haddock dans un gag célébre (p. 18) oh Hergé
montre son talent B transposer ce qui n'est qu'une phrase du roman de Leroux en un
moment parfaitement adapté au caractère coléreux et B l'inefficacité habituelle du
capitaine Haddock o après un découpage serr6 de vignettes répétitives (divers Indiens

Gaston Leroux, Eépouse d u soleil, Paris, Cercle du bibliophile, 1970.
C'est le titre du deuxième livre du roman.
Livre III, chapitre 4.
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répondant «no se» B Haddock), IPergé conclut en montrant Haddock refasant B son
tour La chaiPt6 B un mendiant par un <<no
sé» retentissant. Cet jplsode est si tinblnesque qu'il es1; surprenant d'en trouver la source ai#~eb*rs
que dans L'irnaginatio~
d'Nerg6.
Du roman de Gaston Leroux, Hergé a Bliminé les nombreux sites d o n ~ a nlieu
t chacun à desc~iptionpons concentrer le r6ci~w r un seul parcours, et n'a pas retenu non
plus les détails trop impsess2snaants drd romai%en dépit de leur ri.éa4it6 archéologique
tels que les trois petites momies à c t f j n e ~26forln6s qui jouent un grand r6le dans
Cdpouse d u so%edet dont sont peut-être l'écho, dans Be cadichemar de Ttntira $23-A-11.
les $rois crânes disposés en bouquet dans ?rnbocal B poissons rouges.
Edpouse du soleil, comme la bande de-;sinée,se termine par une $cine de sacrifice
oii les victimes smé mont6es SUT"un bOcher prêt à être enflammé par des marotrs. ka
sckne, dans le roman de b,erotkx, est interrompue par un nuage passant devant le
soleil, s i s e que ce dernier ~a'etcceptepas le sa.crifice, Fierg6 va p h s Eoin et c'est pas
une édipse de soleil que ses héros seront sâwés. Cette Sdée pittoresque n'est pas cefi
plus une invention, mais an souvenir, conscienh~ranon, d'une même aventure arrivée
B Christophe Colomb, et rapport& dans toutes ses biopaphies. Jules Verne, par
exemple raconte cet épisode dir 23 f6x/rier 150412 :
.Une éclipse de Inne, prévue et coalculee pas Colomb, devait avoir lieu un certain
joaxr. Le matin même de ce jouq a9Adlal,iral Et dex~andea*
une entresrue a7acaciques de
l'?le. Ceux-ci se rendirent à l'invitation, et quand ils furent ~éuszisdans Tda tente de
Col;bl@mb,
celui-ci Beur annonça que Dieu voulant Ies punir de leurs mesures inhospitalières et de Baur mauvaises dispositrons à 196garddes Espagnols, leur refi~serai~
Ie soir
la lumiè3re de la lune. En effet, tout se passa comme l'avait annoncé 19AmiraiY.Plombre
de la cerre vint cacher la lune, dont le disque semblait songe par quelque srêoxastse formidable. Les sauvages épouvant6s se jetèrent aux pieds de C o l o ~ bIe
, suppliant d'ln.
tercéder ?e ciel en leur %&ve-iqet proaolettant de mettre toutes Ieurs fichesses à sa 63sposition. Goiomnab, apr8s quelques hksitatioais habilement jouées, feignh de se rendre
aisx pRBres des indigknes. SOUSprétexte 8implorer Ha dk'~init6,il courut s'enfermer
soas sa tente pendant toute $adurée de ?'&clipse,et il ne reparut qu'au aos7iens 06 lie
ph6nomGne allait toucher 8 sa fin. Alors il annonja aux caciques que le ciel s'étzii t laisid csmntanda B la 1vne de repara?t;$sne.
Bientôk, le disque
sé gagnes; et, âe Bras 6.fi,andu9
sortit du c@ned'ombre, et Yastre des auits brilla dans &outesa splendeur.»
Eesmpl-u;zt peut être plus dissimulé. Une vagnette de la versnon originare du Temple
du soleil" reprélsente,pendant n'6cilpse, Tintin sur Ee bQcheri disa~~k.
& Mj"b@u.:«c'estCa,
Miiou, hurle fort!..,Cela complète très bien i'atnkospl~ère.. aktestant par ces mats
qu'Hergé a dii corn~~âitre
aussi, %t-ce Indirectement, les Gcmmentazree;"royadxsui. le
Pkmu des Incas de PInca GcarciBaso de la Vega'-. !$aBtBs d'un Espagnol et d'une princesse Inca de sang royal, Garcilaso de la Vega a Laisse, dans Ba seconde moitié du XVP
siècle, les écrits les plus importants sur la civijisation Inca. Au chapitre XXPII du SP

I2 Jules Verne, Htst'ocre des grartds voyages eL desgmnds voyageurs, Paris, Hetzel, ~ 8 8 6gre
,
ml&repartie, chapazre hi
l3Hergé, Le zernple d u sçterlj verston c r t g l . ~ a l eBpuxeiles, Gagterman, 1988. Cetbe é&tlon
reprod~aitla version prrbllée en episodêa hebdomadatres dams le joirrisali 22nttn.
l4Garcilaso de la Vega, Commentaires royaux sul- le Péma des Incas, traduction Craiagaise,
Paris, Maspero, 1982.
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livre, il raconte & propos des kclipses : «Ils attachaient les chiens g a n d s et petits, leur
domaient des coups de bâton pour les faire hurler, comme s'ils eussent dnvoqarsé la
lune, qu'ils croyaient avolr de l'affection pour ces animaux*. Hergé, qui a évite :le
reprendre B Leroux les eci.nes trop macabres de son roman, n9apas non plus mis en
sc&neun &pisodeaussi violent que celui de <2bies~s
battus poiig~~
les faire hurler; mais il
a cependant chaisi d'illustrer la eoznterme rapport& par Garcilaso pas la represer-,taSion de Milaau kun8artt. Les paroles de Tintin, qui ne se justifient "euzefois que pain 1e
&exLeinca, ne pouvaient s'y réfkrer plus explicitement sans aloardir la bande dessinée $un co~r~mentaire
«instructif»déplacé; aussi cette vignette dont la aéfkrence n'est
pas cor1opréHnensible, n'est, t e l e quelle, que redondaate dans le découpage de X'éplsode, et rne sera pas retenue dans i'édition dé"rnitive, qui verra par contre s'ajor~teeun
aboiement supplémLentaPre123-B-33.
0 n lit au m6me chapitre des Zammentmises royaux que les Incas ne savaient pas
prévoir les éclipses. Hergk s'accuse donc B tort dans les afinées 9970 au cours de ses
entretiens avec N.SadeauEIs quand il d i t r «Les Incas connaissaient probablemen"cr6s
bien les phéncaènes @&leskes,
Je nari ~ u f entièrement
s
fcuriany6 en Hes faisant passer
pour des isêsrants, ce q;6'iIs n'6taierok. sûrement pas dans ce domaine... Mea calpa.,.
En fait quelque vingt années après la rédacs;Borl du TempZe du soleil, Hergé confordaik
les Encas avec 1609Azthques... et Yéprsâade da i'édipse est bien, en même ten~psq r e le
sousrenir de Cfiristophe Colomb, un témoin de sa Lecture $un des derniers Incas.
iiidée de faire ?as-anchirpar Tintin une ~ivière,accroché 21 une corde tendue entre
les rives peut ax~olrpour origine I9oroya,dispositif tfllquemermt lrxea ainsi décrit dans
les Commentcl~~es
r g a u x : «%ls
suspefidrint d'une montagne A unie autxe un crès sarad
câlbie... 31s I'aétachent B de gros arbres ou B de forts cochers, Sur ce câble circule une
corbeille en osier YlBe par le5 &EX bout5 au moyen de d e m cordes qui sergent, à la
tirer POUY. la passer d'une berge B B'autra. Les passagers de la corbeille même aident
ii tirer les cordes et beaucoup passent tout seuls sans aucune aide» (livre 111, chapitre
1WIf.A la corbeille près (qui ne se trouve évidemment pas dans les bagages de Tintin),
on retrouve 1:: palncipe du câble et d'nn passage acrobatique dont d'aiBBeurs le petit
Indien Zar-ino sait faire Za démonstration 140-C-31.
Dans le chapitre UIB du sixiènie livre, Garcilasc dBcrP%les lentilles qui semaient
ii allumer les feux des sacr~hces: «Ils prenbient à cet effet un g~anCS.bracelet, par eux
appelé chpana (semblable à ceux que les Incas po~%aienko:mauném'sentax~poignet
de la main gauche), que gardait le grand prêtre. Ce bracelet était plus grand que les
autres, avait comme medaille un vase concave de la grosseur de da moitié d'?.me ormge, et était fort poli». La lentilIe qui seïx 8 alixxmer le bûcher de Tintin, Haddock et
~otik~3esof~
est tout B fait conforme 6. cette desrcip%ion,dont la partictlxbarité est de
dénommer bracelet Sa partie anatalliqkae qui sertit Ea lentille; en effet, la 1entiB3e
d'Hergé reprend le ~ G m foxme
e
et He même mireif de ronds qui osaiaiefit le bracelet Cte
Rascar Capac dérsb6 par Tournesol.
Use âbtre schne, répBtit:ve, celle des lamas crachant au visage du Capitaine
13ad$ock, peut aussi moir son origine dans les rnêrares Commentaires royaux, 06 l'on
lit, au chapitre XVi: du LXe livre a propos des 'Lamas : «lorsqueles Indiens s9obs%irieuP,
à les %ire lever et s'appsûehent d'eux à cet effet, ils se défendené en cra&zint sur celui
qui se trouve le plus p è s , de préférence au visage». k'emprunt est d'autant plus plauNuma Sadoul, op. cit.
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sible que, contrairement a ce qu'en pourraient croire les générations postérieures
Tintin, ce trait de caractère ne fait pas partie des lieux comnquns concernant Pes
lamas, dans les romans où ils ont un r6Fe B jouer; par exemple, il n'est utilisé ni par
Leroux dans Ekpouse d u soleil, ni par Jules Verne dans ceux de ses romans qui se
situent dans les Andes, Les enfants d u Capitaine Grant et Martin Paz, ni par Wiener
dans P h u et Bolivie>ni par Voltaire dans Candide.
Car dans l'Eldorado (sous Ba nom duquel Voltaire peint le royaume des Incas) de
Candide paissent aussi ({lesgros moaatms rouges» ou «moutons de bât*. Et ce n'est
pas He seul trait commun au Temple d u soleil et aux chapitres XVII et XVIII de
l'illustre conte. De meme que Tintin tombe dans une grotte en traversant une cascade, Candide et Cacambo, son serviteur péruvien, pénètrent chez les Incas au travers
d'éléments liquides et rocheux : par «une rivière rapide sur laquelle vous êtes arrivés
par miracle et qui court sous des voates de roches»,dit Te roi de E'EEdorado. l3.E Jacobs
a revendiqué l'idée de ces cavernes par o t ~
Tintin parvient au royaume cachéls. La. GUIture classique de Jacobs était probablement plus développée que celle d'Hergé, et il
pouvait avoir en mémoire, consciente ou non, le conte de Voltaire. Ou bien, l'un ou
I'autre avait eu le goût de relire Candide en même temps que Zadig. Ce dernier conte,
en effet, paraissait dans l'hebdomadaire Tintin, adapté en bande dessinée, dans les
mêmes numéros qui prnbBiaie3a$ Le temple du sokeil. Il n'est donc pas étonnant de
retrouver les traces de Candide sous les pas de Tintin. Se ressemblent donc les arrivées de Tintin et de Candide dans ce pays protégé : <<des
montagnes qui ont dix mille
pieds de hauteur (...) elles occupent chacune en largeur un espa-ce de plus de dix
lieues; on ne peut en descendre que par des précipices».Un strip éliminé de la version
définitive nous montre EHaddock découvrant que les pierres du sol sont «de l'or na&
et en emplissant ses poches, avec le même avide étonnement que Candide et
Cacarnbo, qui «ne manquèrent pas de ramasser l'or' les rubis et les émeraudes» qui
n'étaient pour les Incas de Voltaire que des cailloux de nos grands chemins». Encore
plus semblable est Ba fqon dont nos deux héros quittent ce royaume. Aprè?sles adieux
les plus amicaux, Tintin repart doté par H7rnca d'un troupeau de lamas chargés de sacs
«d'or!"~.
de diamantsO..de pierres précieuses!» I6B-C-11; Candide, lui, reçoit en cadeau
«deux grands moutons rouges sellés et bridés pour servir de monture ...vingt moutons
de bât chargés de vivres, trente qui portaient des présents de ce que le pays a de plus
cuffieux, et cinquante chargés d'or, de pierreries et de diamants.»

Les sources archéologiques d u Temple du soleil : Pérou et Bolivie de Ch. Wienez
Quant aux sources iconogaphiques, on sait que Hergé les trouva soit dans les
a momie de Rascar Capacl7, soit dans des
musées et collections bruxellois, comme H
livres dont le plus utilisé fut Pérou et Bokiuie de Charles Wiener, explorateur et
archéologue français qui publia en 1880 le compte rendu de sa mission en pays inca.

I6 Edgar P. Sacûbs, Deux copains dans 19apr2s-guerre,in (A Suiure) hors-série spéccal Herg6,
Brtaxeilies, Casterman, 1983.
l7Le musée rrnaginacre de Tintin, BruxePBes, Casterman, 1980. C'esl le catalogue d'une
expositrola consacrée à Tlnatin et aux objets réels qu'on trouve reproduits dans ses aventures.
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Or,si divers comme~itateursont mentionné ce livre, ils ne semblent pas I'cavsir
consulté de près pour relever les éB6ments qu'Hergé y a trouvQs et étadiea. àa fagon
dont il les a traduits en bande dessinée. Le manque d'intéret des tindinologues pour
B'ouvrage de Wiener étonne, quand on sait que leur 6rudPtion pointilleuse va jusqu9a
prendre note des numéros miaéralo@ques des automobiles utilisées par Beur héros.
On trouve dans P6rou et Bolivie de Wiener des images d'objets incas ou indiens, des
vêtements, des architectures et des décors, dont certains sont des plus déiterminants
dans B9intriwedu Temple d u soleil, dessinés par Hergb sans autre modification que
celle qui tient au passage technique de 1a gravure B Pa vignette colorée,
La. liste qui suit montrera S'importaàmce (le l'ouvrage de Wiener dans l'ililustratisn
du Temple du soleil.
S'il est un dessin c6lèbre dans cet album, c'est certainement cehi des deux momies
que Tintin et ses csmpagraons découvrent dans une grotte, représentées sur Ba couverture de B96ditionactuelrie et p. 45-46. On y retrouve E'aspect g6néral de la momie
pr6sentée p. 44 dans mener; les visages eux-mêmes des momies de TianêPn S O I S ~la
copie exacte de 1'P1Hustration de la page 649. Cette image est si familière aux lecteurs
d'Hergé qu'il me paraît intéressant d'en citer Ba description par Wiener (p. 649-6503 :

«En certains pointa, comme Aneon, Chanqay, au noad d9Ancon, et
Pachacamac, Ia momie ainsi coi~stituéeest surmontée d'une tête postiche grotesque, faite d'un matelas Im plupart du temps carr6, rembourré d'algues, pourvue d9une perruque en 51 n o i ~eoiffb $d'un bandeau en paille su en métal, suanmontée de plumets brillants. Les peux sont en argent ou en os. Le nez est repr6senté par une pyramide en os eu en bois. La bouche est presque tor~jourscarrke,
une plaque en argent découp6 ou en bois sculpté en tient Lieu. (...) Au-dessous
de Pa tête postiche, sont attachées parfuis B 1â momie et recouvertes d'un filet
qui les maintient, des pancartes carrées faites #une étoffe blanche grossière,
tendue sur un écran en roseaux et couvertes de dessins rouges et noirs ou
rouges et bleus».
Avant de renreontrer ces deux momies, Tintin découvre une tombe creusée dans la
paroi de la grotte, en s'écriant : «Sapristi! C'est tout Be contenu $une tombe qui vient
de dégingsler 1âF».Il semblerait bien que le contenu de cette tombe dkgringole non
seulement du mur de Ia caverne, mais aussi des pages 652 3.656de P6g-o~et BolGuee,
qui montrent dans le «contenu complet ÇB'snne tombe & !acon» ô1 peu. près tous les 616-
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Le seul objet de cette tombe etranger à Vpiienes. est Fe vase en forme de t6ts kmumaine qu'Hergé, seion Le musée imaginaire dde Tintin, aurait copié aux fdusées Royaux
d'Asa; et d'Histoire de Bruxelles; le vase présenté dans ce livre ne ressemble toutel[eePs
pas plus, ni par le visage, ni Pa.- le motif d6coratif du bandeau frontal, h celui de
Hergé que ceux donnés par Wiener page 620.
Par contre, un autre vase de teeire culte, dessiné sur Ea couverture actuelle de l'album, aux pieds du Capitaine Haddock, est E'exaête reproduction du vase trouvé 21.
Facala, B la page 603 de Wienem: De plus, i5ergtg.éreprend le motif décoratai de ce vase
pour en orner deux des grandes jarres contenant Te trésor de 1'4nca (p. 62).
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Parmi les bijoux rangés dans les jarres du trésor des Incas, certains proviennent
du chapitre de Wiener sur I'oravrerie : un topo (épingle), un collier fait de pierres
rouges rectanmlaires, un ornement de bandeau frontal, sorte de Y 2i trois branches
peu identifiable dans le dessin d'Hergé.

Le bracelet $or de la momie dont Tournesol
se pare dans Les sept boules de cristal joue un
r6le important dans l'aventure, car' de même
que dans %'&poused u soleil de Leroux où H
e bracelet est offert mystérieusement B Yhérofne, 11
désigne celui qui le porte comme la victime qui
doit Btre immolée au Dieu Soleil. Ce bracelet est
identique au bracelet d'or repoussé à motif de
eescles représenté dans Wiener p. Cli parmi les
objets trouvés % Infantas.
Les poupées de mal6fice représermtées page 60 de
l'album sont tout A fait sembIab4es B celle de la page
115 de Wieneq B la différence que ce dernier dit les
Egu-rines incas faites de bois, terre cuite, rna&i&re
végétale ou m&aE, habilE6es B'étoffes, tandis que
YInca, dans Tintin, précise que les Egurines représentant les savants sont en cire (sans nécessité ergologique puisque, destinées % disparaTtre dans Be feu,
cire ou bois font aussi bien l'affaire). Ces poupées
n'étaient d'ailleurs pas utilisées par les Incas pour
P'envofitement, usage qui n'est apparu au Pérou
qu'après %acolonisatioaal8.

l8Carmen Bernand, Les Inca%peuple du soleil, Paris, Gallimard, 1988, p. 91.
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On reconnaât aussi comme venant de Pdrou et Boliaiie l'étonnant chapeau (on E'appellerait plus voPontPers un bibi) dont sont coiffés Tintin et Haddock pendant la cérémonie du sacrifice, représenté page 6664 de mener; a1 est donné par lui comme «coiffure de @te des Indiens» et inspiré plutôt des coifires esparnoles du X V I e si&cPe(ce
chapeau est d'ailleurs toPiilours port6 aujourd'hui au Pérou).

Quant aux tissus, non vestimentaires mais ca'ameublement,Wiener signale que les
Indiens utilisaient des rideaux comme fermeture de porte. Curieusemenb;, Hergé
tapisse la pièce entière ou sont enfermés Tintin et Haddock avant leur sacriface (ta.

Deux sculptures indiennes figurent dans li'album de Tintin, qui sont toutes deux
reproduites dans Pkrou et Bolivie :

Ie bas-relief situ6 au-dessus du trône de 1'Inca [4'7-,%-IIqui est I'exac'ce reproduetion de la gravure (page '7033) naontrant le dieu Soleil saxr la porte du Soleil de
Tiahuanaco; ira frise courant sur les mura dans la même vignette représente une des
Egurinss des carcouches du linteau de cette ménae porte;
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- le bas-relief sur Ta porte de ka salle du Mrbsor jGio-D-l&2] est, lui aussi, uns reproduction sans modification du bas-rebjef dri Soleil de Cabanta Ggl-rzrant dans '?&G.eneu
page 782.

min de fer moderne, représerite dans Tintin i15-Ct9est morPérQsous le m$me angle que
dans la gravure qu'en donne Wiener (p. 460). Les éléments 8achitectwre dessinés dans
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Le temple d u soleil sont, eontraireme-rreau style gknéralement simplifié d'Hergé, reproduits avec une grande précision en détaillant Ier: carsctéRstiques de l'architecture inca.
,4insi on retrouve le plius souvent dans les murs dia Temple d u soleil l'appareil inca %e
plus original, fomé de pierres polygonales ài angles droits assembfées rà. joint vif sans
liant. Herg6 dessine page 61 un autre appareil, polygonal Prr6plier, qu'il a pu voir sur
de nombreuses gravures da Wiener-Par contre, Be grand appareil rectmgulaire r6gulier
de la salle du trône n'est ni décrit ni dessiné dans Wiener.
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Herg6 a soin de donner aux portes et fenêtres une forme trapézoldale et de les surmonter $un linteau mono8ithe; toutefois les fenêtres, abondantes chez Hergé, étaient
rares dans les construdions incas; c'est de la forme des niches murales, très courantes
dans les cons"srkadions péruviennes, qu'Hergé s'inspire, les perqant pour en faire des
fenêtres mais en aucun endroit II ne représente ces niches confom6ment au rnsdèle.

Pen de vieettes de YLPBbum montrent des vues extérieures d'architectnre; ce sont :
- un pont [BO-D-PI dont ni les deux halles d'entrée ni le pont Irai-&me ne sont
conformes B ce que Wiener démit des ponts. Cependant l'appareil des murs et la Bég&re toiture de chaume correspondent bien B H'arcEtecture péruvienne, et Herg6 a dQen
trouver le modèle ailleurs;
- une chulpa (tombeau) F23-B-31 qui est par contre Ba copie à peu près exacte de B'me
des deux chu1pas au sud-ouest de Puno, page 538. Herg6 a probablement choisi celle de
gauche pour son architecture plus exotique, qu9BBrnodige légGremen1en a u p e n t m t ia
hauteur de 1a porte et en dessinant régulier l'appareil po9ygona9, en fai"&rréslier sur
he modèle de Wiener, et dont il conseme Ba toiture inachevée telle qu'en r6aIlté;
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- une vue génkrale (4,'ëm site [V.B-B-SI, qui n'est ni Sacsahuaman, ni Tiahuanaco, les
deux sites dont Hergé est dit s9&treinspiré dans Le temple du soleil, mais qui &vogue
plus Machalaa. Picchu par le pic m o n t a ~ e m~ u domine,
i
Ba tour à fenetre ruinée et la
grande place 06 est disposé le b6ch.e~Un tel site ne peut donc être inspiré de Wiener
qui cite l'existence de Machu Picchu mais n'a pu y paipvenir~~Pkrou et Bolivie fouriait peut-etre encore le gag de la chute du capitaine Haddock
dans saln caccrms J14-B-31 car Wiener y relate une chute boute semblable : 4 1 me fut
.smpossibie de ma redresser sur mes jambes, et instinctivement, pouf ne pas rouler au
fond du prkcipice, je saisis la premier objet solide <I ma portée. éi'était par malheur un.
cacL6.e~(p.78);etpeut-être y a-t-92 aussi dans Ee personnage du petit indien ZoPiawo un
écho du. petit indien Jean que, dans un érinowant passage (p. 381-3523, Wiener nous
raconte avoir ado%"zé.
Hergk et d9a;.ch&oEog~e.
Eensemble de ces Éléments incas, soimeiasement repérés et redesslnéç par Hergé
dans Le tempie du soieil, font donc bien de cet album une bande dessinée archéologique, dam le sens oh l'on entend par romarn archéojogique ce]-;- qui prend en compte H'6quipement2". Mais on peut d'emblée se demander pourquoi, en 1944-45,Hergé se
ré&re B E r o u et Buliuie, un ouvrage vieux dPjà de salxante-cinq ans. Sans doute estce que, à la différence d'auvrages plus contemporains et probablement plus spécifiquement a r ~ h 6 0 I ~ g P q1>elavre
~ e s ~ de Charles Wiener prkseatait pour Hergd i'intkrêt
d76trenon seknlernent un ouvrage scientifique complet & 4a fois archQskogique,ethnsgaphique et PifieEstique, illustré de pius de mille gravures représentant l'ensemble
de l'univers technique des Incas, mais aussi un de ces récits de voyages dans des
ternes ârchés8ogique~eg~t
vierges, dont des péripéties devaient intéresser l'auteur des
A~venttliresde Tintin, d'une part par z n récit que son auteuq avec he tajent Iittéraire
des s a ~ a n t du
s X X e siècle, a ~ 0 4 ~ 2 pouvoir
13
se lire comme ua roman, et, d'autre part,
par des descriptions, analyses et commeixt-rres scientifi"2qes que les solides et vastes
humari-ltks de ces érudits B 1'9ntelligence panosamiq:ae pree-voiient de l'aridité &roite des ouvrages ~ r &sp6cialisés.
s
En comparant a'importaasce des diverses sousaceslues ou vues par Hergé, on constate que les images da
et Boitvie se retrsru~~ent
beaucobp plus dans i'abbsnirra que
les objets r6eElsrnent 0bserv6s pas lui dans las musées belges, qua pourtantil coon~aissait bien puisque dans fireiiie cassé%11 avait d6j2 représeot6' dans une scène située
au musée d'ethrlopaphie, des pièces appartenant aux Musées Royaux d'A% et
d'Histoire de Bruxelles (dont -esne tête sculptke trouvee à bachacamac il-B-fil. En ce
qui omcerne d'aut~essources arckhéo10@~uesde Yalbum, on pev"sconsid6rer les
quelques objets que Le musCe i?nagzazaire de Tintin nous donne B observer comme
ayant inspiré Hergbj! : une flQte de Pm, une momie (celle qui intervient dans Les sept
boules de cristal," qui sont bien copiées par Hergé, un vase qui n'est pas exactement
imité, une Bâte en os (laquelle n'a pas la forme de Ea tête d'os qu9Herg6dessine) et
une couronne de plumes qui ressemble beaucoup moins B celles de I'album que les

Ig Charles Wiener, apcit., p. 345.
20 Philippe B ~ m e a u
et Piene-Yves BaPut,Adistzque el arehkologie (Pans,1997),proposition 34%.
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coiffures de montaes représentées par VViener, Aussi ne paraît-il pas y avoir ?jeu de
retenir ces objets réels comme ayant irispiré Hergé plu-; que les gcavures de B'owvrage de Wiener : puisque Herge a pu dire qu'OOJevtiflrluné? était une mise en bande desd'astronautique d'AaxsanoEP1, L e temple du soleil est, de Ta même fafaçon,
sinée du
une mise en bande dessinée de l'ouvrage arch6ologique de VJie9ier" PlutSt qu'un LiavaiE inspiré par des objets ou des textes, inspiration poétique mais qui ne se rattache
pas B I'arché~loge(cwn~mel'histoire du Gtiche de Eoreieie cassée), Le Lem-pie du soleil
manifeste un souci &ident de 19exactitudearchéologique par le choix $une référence
scientifique et pm Ees détails des objets, dessinés trhs prkcisérûent selon le mod8le.
Cette attitude s'oppose, par exemple, 21 celle de E. Po Jacsbs (c'eht pourtant lui q ~ a i
pousse Wer-4, pendant la cs,mposi%ioade S'album, dans le sens de Ea précision documentaire) quand, dans Eknigrne de i9AdÈa~tide
ou Le rayon U , il s'inspire de i'art précolombien en représentani des objets qui, avec des formes rappelant g8obaZemenk l'art
indien, ne sont pas pour autant identiEabiies.
Ce qui n9emp&chepas HvrgAi: d'être inspiré plus «poétiquement» par le livre de
IVieneî. Ainsi, Irt tête d'homme seu8péAi:een gralî.it qui paraît sortir du creux d'un mur?
p. 573, a probablement donné i% Eh-4 %'idée,mm. de la repr6senter telXe quelle, mais
de disposer dans I'anfzaetuosit6 de la paroi rocheuse le .Jase A "kêt humaine que Tintin
prend pour ran personnage réel i46-B-11. II ne s'agit plus ici d'une reprodur'cion
l'identique, mals d'une image stisnulaa~é19ima@nation,dont Hergé fait -bm gag en er,
changeant Ea? na&xr,reet l'usage tout en en gardant i'aspecit énlpzati~ue.

2'i Alexandre k ~ a n o k'cest.roaautique,
a
Paris, Fsyasd, 1950.

Parmi tous les documents consuhtés par Hergé, il en est un autre important. Pierre
Assouiiine, dans son Herg622, cite une lettre de Hergé à un lecteur où iI dit avoir utilisé un article paru en 1938 dans Geographic Jdagaaine, Comme souvent, Herg6 cite ses
sources de faqon imprécise. L'article en *estion, The Incag empire bbuilders of the
Andes, est édité non dans Geographie Magazine (aucune revue ne répond à ce nom),
mais dans le numéro de février 1938 de Natiojsal Geographie (avec des iSlustrations
reproduites ici p. 126-131). Carciknéologue Philip hnsworth Neans publiait 18 dans un
périodique «grand public. un long article de vulgarisation sur Pa civilisation Inca,
illustré de phohgraphies et de belles gravures en couleurs, peintes --- coYncidence --par un artiste du nom de Herget. Si Hergé a Pu attentivement le texte (il a étudié avec
soin ka civilisation Inca, comme en témoigne par exemple une feuilHe manuscrite23 portant la liste des souverains Incas et les caractéristiques de leurs règnes), ce sont surtout les gravures de Werget qu'il a utilisées, s'en servant comme modèle pour tous les
vêtements des Incas du Temple du soEeiE. On retrouve ainsi copiés avec précision fa
robe et Be casque de l'Inca, les robes B l'allure «Paêo Rabuonnen des gardes avec leurs
chapeaux & plumes et leurs boucliers carrés (alors que les boucliers ne sont jamais carrés dans les dessins de Guaman h m a de Ayala). Les robes des femmes choisies y sont
reprises Jusqu9àla f a p n dont la cape se drape sur les épaules et la poitrine. Les motifs
des costumes dans Hergé ont tous leur modèle dans ces gravures, même cet étonnant
motif de grosses Beurs que Hergé choisit avec cocasserie pour orner, bien sûn; la robe
de sacrifice du professeur Tournesol.
Outre ces vêtements, Hergé emprunte d'alaéres éléments à ces gravures : le trône
de 'l'Inca avec son dais et son tapis, la figure de Pachacamac derrière Les statuettes
160-B-31 qui imite Ia peinture situ& sur la base de la terrasse dans %apavure de
Herget, représentant une procession de prêtres et de femmes choisies, et lia scène de
la danse du serpent géant [sa-D-13.Deux photoflaphles de l'article de Means sont trsduites en vignette de bande dessinée : Ba vue générale du site 266-B-21 et le défilé de
musiciens F57-A-21.
Que Hergé s'inspire de ces gravure montre bien le fi1 qui relie SYarch6olognescientifique à Ia fiction archéologique. En choisissant d'illustrer son article par les pavaares
de Herget, Means, savant d'une autorité incontestée, montre la valeur qu'il leur accordait. Eliles n'en sont pas moins, comme tout ce genre de restitution, «pépPumisées»par
des détails et surtout la mise en sc&nedramatique. Hergé s'inspirant de ces images,
tout en conservant I'exactitaade archéologique de chaque élémenz, les met en scrdsle B
son tour dans une fiction encore plus improbable, selon le principe du péplum de coller anachroniquement antiquité du décor et conteamporanéité des comportements
sociam. Ainsi, a contrario, une vignette comme celle qui montre ka danse du serpent
illustre les limites de 1a fiction archéologique. D'abord, Hergé B9édulcoreen choisissant
Be bûlcher plutôt que l'arme blanche utilisée par les Incas comme a m e sacrificielle, et
en ne représentant pas les momies royales qu'on asseyait sur des trônes pour assister
à cette danse %orsdes sacrifices annuels; mais surtout, cette vignette est muette.

22 Pierre Assouline, Hergé, Paris, Pion, 1996, p. 429, note 19.
23 Publiee dans Emuure intégrale de Hergé, Bruxelles,Rombaldi et Casterman, 9985, p. 85.
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A giant Serpent of ma~~y-co1ored
Rope TE borne by ~ P d d l ysnake-dancing throng
through the holy Square at Cuzco
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Quoique parfaitement restituée dans les moyens de 1a bande dessinée, elle nous
montre une image si peu compréhensible, qu'elle ne peut s'intégrer dans Taventure
que comme une parenthèse ou une B1fustration ce'garee réalité Lrop différente de la notre
pour permettre un commentaire dramatique,
Exactitude donc dans le dessin ÇB'Hergé. Cependant il n'échappe pas B F9anachronisrne dans %acomposition en ensemble des objets qu9iJ met; en scène. Hergé est 1h
trompé par sa source : comme tous %esspécialistes des civilisations précolombiennes
du XI% siècle, Wiener ne distingue pas I'Inca de l'Indien et décrit des objets sans se
préoccuper de leur datation ou de leur imputation B telle ou telle ~BvIkP~aiio~a
indienne. Cela se retrouve chez les Incas sB'Hen-gé qui possèdent des objets étrangers Q leur
civiiisation; ainsi le vase B tête d'homme appartient B la culture Mochica, les dem:
momies dans la grotte Q la culture Huari, le bas-relief sur la porte de Pa. salle du tr6sor B la culture Recuay, le bas-relief situé au-dessus du trône de E'Inca, copié de la
porte du soleil de Tiah~ianaaco,Bla euBture Tiahuanaco. Ces cultures sont des ritats de
la civilisation péruvienne antéfieurs aux Irîcaç. Ceci montre La limite de l'archéologicité de l'album. Hergé ne paraît pas avoir 6té soucieux d'a.nâchronisrnes qu'en 1945 il
pouvait éviter, mais semble choisir des objets p4us pour leur intérêt drama$.,que su
saphique que dans un but de cohérence historique. De plus, qu'Hergé l'ait voulu ou
non, on ne trouve pas dans Le temple du soleil de restitution de sites telles gu9eBles
abondent pa.r exemple dans Les aventures d'Al8gix de Jacques Martin. La seule vignette représentant un site extérieur est en fait un paysage d'imagnation inspire: de
Machu Pichu mais dessin6 sans 9'intention de le reprksenter exactement,
Le style graphique d'Hergé, caractérisé par srsn extrême sHmpBlcité, semble peu
piompatibie a priori a.vec un projet de récit airchéolo,-1que, qui produit dans la plupart
des cas des ceuvres jouant sur L''abondancede commentaires placés daas les phylactères et sur la précision du détail des dessins. De La diffimaclalt6 de transcrire Be document en vignette de bande dessinée, Hergé a parlé un peu dans les Entretiens avec N.
Sadoul (p. 64) : 4 1 faut veiller â ce que ces dt5cors, ou cet avion, ou cette automobile
soient bien dans le "style Tintin9' : il faut que chacun de ces éléments ne soit né trop
simplifi6, ,ni trop détaIll$, que chacun d'eux reste à sa place et se fonde dans l'ensemble... Mais JsaHoublié, en par%an"h,esdécors, de vous signales, à ce stade-là, L'importance de fa documentation. Pour tout ce qui concerne les costumes, I'architecture,
les moyens de Hocornotion, La flore, Fa %aunedes pays où va se pronlener Tintin, il est
indispensable de consulter des livres, des photos, des gravures. Et traduire en dessins
des documents pour ka plupart photo-aphiques, ce n'est pas si simple que Ga, croyezmoi!». De cette difficuBté témoigne, par exemple, Ia robe de sacrifice que les incas vxeulent passer an Capitaine Haddock 156-1-11;c'est certainement un souvenir du roman
de Leroux, dans lequel la victime est revêtue d'une robe en fourrure de chauve-souris
(laquelle était bien utilisée pour les vêtements royaux de I9Inca"); cette matière n'est
évidemment pas restituable par les moyens imagiers de la bande dessinée; aussi
Haddock ne peut-if y faire qu'une allusion non explicite en s'exclamant «moi, passer
cette espèce de chemise de nuit? ... Jamais!» sans qde soit précisé si o'expression che' fourni.
mise de nuit tient B la forme du vetement ou au sraammif&renocturne qui Ba
$'idrie de dessiner cette v i e e t t e est certainement venue à Hergé par le biais de cette

Pedro Pizarro, Welacion de la conqzlista del &ru (151i),Lima, 1929.
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robe en peau de chauve-souris. En effet, si elle n'est pas idenisable à «l'espèce de chemise de nuit» de Haddock, on remarquera que Hergé a bien pris note des vêtements
décrits par Leroux puisque sur cette même vignette, le prêtre porte une robe de couleur Jaune soufre de même que le sacrificateur de L96poused u soleil.
Techniquement, Hergé se confrontait à deux problèmes dans %arédaction du
Teampled u soleil : d'une part, cet album était le premier de la série B 4tre conçu directement en couleur, et rion en noir et blanc; $autre part, la fin de l'aventure I'oblBgeaiL
B rendre compte d'objets arckréologPques, opération que la phrase citée plus haut nous
montre loin d'être facile, d'autant que, par exemple, un vase inca n'est di$"éreot d'un
vase européen que par des variations de formes on de motifs qui sont de l'ordre du
détail infime B l'échelle d'une vignette de bande dessinée (il est d'ailleurs pensable
qu'Hergé choisît ses modèles parmi les quelque onze cents gravures de Wiener pour
leur aptitude à figurer en bande dessinée). Aussi eût-il difficile de déterminer si le
style graphique, luxuriant et détaillé, de la fin du Temple da soleil tient la I'exotisme
archéologique du sujet ou B la nouveauté de 19u.iH'nisation
de %acouleur dans la composition, les deux concourant sans doute kgalement au résultat. glÉgYpteancienne dans
Les cigares d u Bi5aa"aonet Be peu d'éléments d'inspiration précolombienne dans Vol
747 pour Sydney sont repr6se~ht4sde façon beaucoup plus imprécise et sans Ia
recherche documentaire qui caractérise Le temple d u soleil oh Hergé concilie la clarté de ses dessins et le rendu exact et identiGab8e des objets qu'il emprunk pour Ia pltapart B Chades Vdienena On admirera dans cet album que, seule lavent~re«=chéoBogiquen de Tintin, la documentation scientilsque y trouve une place qui n'empiète ni
sss- celle de l'humour ni sur celle de la Pigne claire.
Les nécessités des péripéties imposent $ Herg6 des dispositifs archéologiquement
kaexacts voire Empossibfes, meme s9i%s
sont justif 6s par le fait que l'action se passe au
m
e siecle. Le cadran solaire disposé au pied da2 b0cher- de Tintin en est bien un dans
le sens européen du terme, par H'aspect normal d'un cadran horizontal, et par sa fonction d'indiquer E'heure, comme le précise le prêtre dans le p12y"bactGre;ce cadran se
ré%re pourtant à une consiructioa typiquement inca, ii7Pntlhua",m9 qui est un disposatif architeeturak, analogue au cadran solaire dans son principe de visualisation de
l'ombre, mais qui indiquait les solstices, non pas I'hesrre; ces monw~~ents
servaient
lors des rituels de solstices pour unir ke soleil à la terre lorsque Be soleil ne projetait
plus d'ombre swr rinthhuatana. 11s étaient donc un élément central des temples du
soleil, par Ba grandeur de la construction, I'imporanee du rituel qui s'y déroulait et
celle de la fonction reli@euse de trait d'union entre 8'homme et Ba divinité. Transposée
par He~gé,f'intihuatana n'est plus qu'un cadran solaire posé dans X1-aerbe.
L'équipement technique imag5naire d'Hergé est celui d'un homme de notre époque
et I'histoire du Temple d u soleil requiert certains trucs de romancier moderne, par
exemple Ha Inmière nécessaire dans la grotte qui est fo'drnie par «une matière phosphorescente déposée sur les parois., de même que &les Verne imagine une lumière
produite natureliement par I'éleckkité ambiante pour éclairer l'océan souterrain du
Voyage au centre de Ea terre, Le temple dan soleil veut à ses palais des fennetres Pmprobables poeir que la lumière, pénétrant dans les ehanlbres, fasse naitre en Tintin l'idée
d'allumer un feu avec une lentille, e t i i faut aussi que ces fenetres soient munies de
barreaux pour que Haddock s'efforce de les arracher: Ces anachronismes ne sont pas
& considérer comme des défauts, car Ils construisent l'atmosphère de l'album qui joue
manifestement sans cesse sur la double réfQrencetemporelle et sociale du X X e siècle

et de I'empire Inca. Ainsi Yaxneublemenl de Ba pi8ee où sont enfermés Tintin et
Haddock est Ig peu prBs celui d'une chambre européenne : mars tendus d'une tapisserie, bits jumeaux recouverts d'une jolie couverture, tab9e rrçtanp~lairesur Laiquelle des
fruits sent disposés dans une coupe, appa-rtieraent glus B nos maisons qd9&celles des
Fiacas, et Hergé auaait pu très facilement, s'il BSavbVBat VO~BFU, donner B lia prison de
Trntin et Xqaddock une couleur locale pius a~~"E%Jentiqir-e.
La coexiseeuaee des deux mondes est seuIign6e de f a p n ori&nale par Yinsertion de
vignettes qui représentent Ses Duponde recherchant Tintin et Haddock dans les
endroits Ees plus disparates et saugrenus de notre culture occidentale : la Tout Eiffel,
une galerie de mine, les pyramides d'fimpte, la banquise arctique, un ramcenege d'd'autos-tamponneuses. Quant & Tournesa36, sur Be bûcher du sacYriSce, it est persuadé #6tre
B Mollmood et de figcg~edans
iun film historique. On peut penser que l'absence de
vues g&n&ralesde sites participe a ce jeu sur Ia bitempsralit6 de E'aventnre, car Ses
dessiner obligeait Hergé B les représeaîzer soit ruinés soit restitués, en tous ca.s B préciser le cadre temporel du récit. R
I y a que4qabe chose cY&annant à voir les lincas
@L'Hergé
6voEuant parmi les ruines; Hergé a du certainement locaX~serson ima@natior;
sur le site ruiné de Machu Plccl~m,d6cowed au d6buk du si6cSæ (et qui est le seul site
inca consenant une intihuatana intacte), pPuéBk que sur celnr du temple d ~ soleil
r
de
Cuzco, trop transformé pal- Xe8 Espagnols apr8s ha eo~1cpetedu Pérou, bien que Cuzco,
capitale de13 %neas,ait été très abofidamment d4crite. C'est tout le charme et fiiurnsuor
du Ter~epZedu soéed que de ne pas prendre aii série~iaiYaventurs archés~o@egue,au
habituelles
du genre B~istcBqueou archéoho@qdequi chercontraire des p r o d ~ ~ t i o n
s
chen",knéralement à nous éloigner d u X X e siècle par un luxe de détails 011 de reconstitutions qui sentent parfois un peu trop 123 doc~amer~tation
de bibEiotEz@que.Re--6, pal
des d6tails qui ne sont pas vouBos coberents B tolat prix, mais aussi par Le rappel permanent et cocasse du monde actuel travers les Dupondt, et grotesquement par l'ineomlpr6hens~on:
des protagonistes eux-m&mes,tel Toumesok, ne inanque pas de nosxcj
rappeler que si le décor relève de I'zrikch6elogie, I'avelatnre elle-même nous est coaternporâine. Male6 son d6sir d96lêai@er Tintin des probl2mes politiques, il est sens~ble
s~artokatà la permanence de
que, plus qu'a une peinture des Oncas, Heigk s8)irit&re~se
leur cIvî%iaakiondans X
e Pérou actuel.
Car, si la quantité @a'arch6o%ogsaes
Faans la bande dessicBe est ilnpressionnaate~
reBev.Pée naguère gar D. Kiexandre Bidan25, farce est de constater que Tintin n'en fair,
aucasnemenst parzie. Les archéealegues chez Herg6 ne fone pas partie de8 hé6108 :
HalambEque (Le sceptre d30ttokar) est éliminé par son j u r n e a ~t-a?tre à sa patrie,
PhiEérnona Sidone (Les cigares du phamon) est fou à lieq et MaIBer p tint^^: au pays de
Jbr noir) sous csuvex-t cYaetivit6s arehéolo@q.aes exerce des trafics malhonnêtes.
Earcl~éolo@~,
Pes myst&-es au les trksors des civilisations disparues, q3l sont des resssrts frQquentsde la Bande Dessirabe, ne suscE$entjamais chez Hez& ni avenhures ~i
personnages. De areême que, sociaBement, Tintin n'a pas histoire préabable B ses
aventures, ni parents, ni amis, bj peine une nationalité qu'Hergé gommera au fur et à
mesure des albums successifs, mals juste une adresse dans une rue imag$naiire qui
désigne ea'ai13euk-s une partie du Nouveau-&donde(rue du Labrador), de meme it'uni-

-'fi Danièle AJexaradre-Bidori, «Lyarchéolc&eà I'épseuve des rn6dia.s~~
591-248.
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vers tecbniwe de dknr;in est contemporain et n'a pas de «racines>).Le passe et les
objets qui en prwienaent ne I'int6ressent ers aucun-: faqon. Sur le maxch6 la brauante du dgbut du Secret de Ea licorne, Tintin:.ne parain, gkxhrs intéresse par Ses étals
que luta cachefit des oit-liofipemeaâfsde badauds parmi lesquels on ne le voit pas tent4
de s'infiltrer pour ooli de plus près les objets. Daais Le sceptre d'Ottokar, s'il prend
soin de c~srsu2terson encyclopédie slnr I'histoire de la Syldavie (p. 71, les explications
du professeur Halambique sur sa csllecaiun de sceaux ne lui inspirent d'autre corn
mentaire que : «,!Ah?» [2-D-21.
En $kt,l'archéologie Iwi donne an sens propre Pe eaucherna-. Associée aux sapeurs hypnotiques de B'opium dans 18 pj-%rm$dedes Cigares
du ph~raorê,Tintin est assaiHi de visions aich6olo@~rresLerriEantes, de marne que
dans Le tempde du soleil, larcjqu9i1s'endort dans le tombeau. inca. Les cauchemars de
par la venue de la fin
Tintin sont liés au temps : soit comme dans E6iszle mystkrieu~e~
des temps, sois, dans des d e . â cas pr6cédents' par des personnages surgss de lai nuit
des temps. C'est que Tfntlc, reporter arx Petit uingtiè.me,vit et ne vit que dans Be present, Ainsi le fétiche de L'o~eiSleeasske a son modeXe aEP &IuséesRaya-ux d'Arc et
d'Histoire de Bruxelles; c'est une idole péruvienne -himu (vane culture pre-fncaiqne
des dihlIPe-XlVe siècles), mais Hergé lui enkve son caractere d'a~cierenetépour en f&re
un fétiche de 1ai tr?nu Ar49;mbaya9i m a n a i r e mais donn6e comme adanelle. Le domaine de Tintin est celui de B'actiorz, et 51 ne regarde jamais en arrière. $long& au coeur
$une aventure po;i-$-ique,il s'engage sans se demander si I'hisxoire pmmait donner
quelque 4é@timit6 aura. ennlemis d'un pouvoir en place qu'il d&&ndsystématlquemelilt
(Le sceptre d'OttoKac Tintin au pays de 1901-mi;.
Eaflaire
,
TourneesZ). Car Tintin; par
hasard ou non, est Loujoars d~ béaan côté de YsEIistsire, même 8'11 n'en interroge les
iarvres que rarement, et uniquement, dans les premiers zIbums. fH ne pourrait lui srriver 1a même déception qu'A Orion, dans Le pharaon de Jacques Martin, qui s9apergsit
2, B
a fin de l'aventure qu'il ni'a pas défendu Ie bon paai, EL c'est dans la dernière
-rigne%tedu dernier album de Tintin, Tzntirz et les Pical-srg qu7P%erg6
en montrera le
constat d'échec de f a ~ o ndérisoire : des mllibires y surveillent un bid0:~vilIeoh est
dressée une pancarte B la gloire du despote local scrutenu par Tintin : ::Vka Alcazar*,
reprenant une m8me vignette da début de l'alb-klni,où %'onvoit, dans le m6me bidonvilBe, d'a~atresmaiPtaires et une autre pancarte A la gloire d'un autre despote o ,<%va
Tapioca»,A ne vivre que dans le présent, Tintin a Titi par perdre le sens de son action.
C'est que les deux deraiers albums sont en trop dans la vie de Tintin. HergB, pendant la corfiposition de l'avant-dernier, TG1 724 pour S y d n y , déclaiait B son traducteur anglais : «Jerne suis plns amoureux de Sintin. En fait9je ne peux plus de vaPr» et
A Jacques Martin n «Je hais Tintin' vous n'avez pas idée A quel point»ZG*La vtfiritable
fin des ,A.x~eantures de Tintin est en fait daris I'esprit d'Hergé Les bijoux de ta
Castafiore, 6pislade domestSqde sans evénemenk. Comme Carîdide, Tintin a vayagé
rg~vementau kqnmers de grands nslomerats de so3 siècle, puas rentre a Msulinsart o.&
osa le voit résider dans les derniers albums. A partir de do'affoire Tournesogi, il n'en
repart que contraint, sotnven&pour retroux~erTUB des 53ens dispari, ayant FC,oujo~rs
pou^ but de rassembler les n~embresde sa «famille de papier*, loin de igaatation da
monde, au château de Monlinsart, avec Haddock, Tournesol et Nestor>comme, mec
Caeâmbo, Martir et Pangloss, Candide dans son jardin. La cé"ièbe fia de G î - ~ d i d e
<
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apparaât, à la fin des BGoux de la Casdafiore [61-D-21, dans la bouche du capitaine,
gkotes~isemeaatmétamorphosée en : «Ah! quelle bonne promenade ... Et plus de cassepieds & l'horizon! C'est le paradis». B
I ne s'agit plus ici de repérer l'emprunt $un
auteur &a un autre, mais de constater que, en fin de compte, les cheminements des
deux héros sont semblables, 1'1x1 dans un bref conte, l'autre dans une euvre 51 laquelle son auteur a consacré sa vie.

Le temple du soleil est donc Ia seule des aventures de Tintin q11l Be plonge dans un
passQtenu pour disparu, dont la mise en scène est un thème très commun de la littérature #aventure et de Ya bande dessinée: pourtant, son caractère exceptionnel
chez Hergé conduit à se demander s'il I'a choisi pour le goOt des péripéties et de B'intérat dramatique qu'il suppose, ou pour une autre raison. Les Aventures de Tintin ont
toutes un cadre contemporain et pour la plupart sont situees dans un contexte politique réel; on sait que les opinions suppos6es d'Hergé, véhicw8ées dans les Aventures
de Tintin, Hui valurent bien des elanuis, entre autres %acensure de I'Mlemagne pendant B'occupation et de nombreuses attaques pendant l'épuration. Les albums conqus
pendant Ha guerre, et dans les années qui Ba suivirent, témoi@aset du souci de dépolitiser Tintin. Pour cela Hergé choisit les moyens de l'ailleurs (dans les t e m e éncognitae des pbales pour Edtozle mystérieuse et des îles dQsertes dans Le trésor de
Rackham le rouge) ou de r'autrefois dans la lointaine et disparue civilisation Inca. Ce
recours au passé comme élément d'intrigue n'est probablement pas la voie normale
de B'inspiration &Hergé qui ne le met en scene que dans Le terazplle d u soleil.
Eimagnation d'Herg6 ne fut pas débordante pendant la composition de l'album : la
publicatioai dans le journal T ~ n t i nsouffrit de nombreuses interruptions, Hergé, eu
panne, remplaga un certain nombre de stAps par un commentaire sur l'histoire des
Incas, et finit par se faire aider pour concevoir le scénario final27 (aussi certaines
sources du r%s&mple
d u soleil n'étaient-elles peut-être pas connues d'Hergé lui-même).
Cette conception laboReuse n'est au demeurant pas sensible sinon dans l'épisode où,
avant l'arrivée de Tintin au temple da soleiP, I'aventure présente une suite de rencontres avec des animaux saravages (dont certaines furent éBiminQes de la version
définitive), animaux dont les entrées en chaine, singes puis python, tapir, léopard,
foumilier? crocodile, témoihgnent par leur r6pQtitivité systé~natique(assez proches,
m&me si elles sont mieux venues, des scènes de chasse dans Tintin mu Cmgo)
qu9HergQretardait le plus possible l'arrivée de Tintin en territoire arckiéoiogique.
Eintementionn du tapir est d'ailleurs communae & Tintin et aka Superbe Orénoque de
Jules Verne oki, au chapitre XII%,«le fourré s'ouvrit sous une poussée formidable, un
hurlement retentit travers lie feuillage, et une énorme masse se précipita hors des
branches... - Eh4 ... ce n'est qu'un tapin: h9écrlaGermain Paterne».
Si, donc, I'aventure archéoIo&gaque ou h i s t o ~ q u eest un pis-aller pour Hergé, sa
documentation y est cependant si soipeuse que Le tewzP~Ye
d u soleil n'en conquiert pas
moins les lettres de noblesse de ce genre littéraire. Une phrase d'Hergé révèle qu78
partir de la rédaction du Lotus bleu, la docamentation est conque par lui comme
constructrice de 1a dimension morale de son euvre : «C'est donc au moment du Lotus
bleu que j'ai découvert un monde nouveau. Pour moi, jusqu'alors, Ea Chine était, en
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effet, peuplée de vagues humanités aux yeux bridés, de gens très cruels qui mangeaient des nids d'hirondelle, portaient une natte et jetaient les petits enfants dans
les rivibres... Donc, je décou~~rais
une civilisation que j'ignorais complètement et, en
même temps, je prenais conscience gaine certaine responsabilité. C'est A partir de ce
moment-8B que je -me suis mis B rechercher de la docume~.itation,B m'intéresser vraiment aux gens et aux pays vers lesquels j'envoyais Tintin, par souci d'honn&tetévisà-vis de ceux qui me %isaient»28.
Malgr6 ces bonnes intentions, on ne rencontre pourtant qu'un seul personnage
réellement humanisé parmi tous les Indiens du Tem3le du soieil, ke petit ZonHno,
d'ailleurs maltrait6 d'un bout à l'autre de %'albumpar ses compatriotes, lesquels sont
peints pPut6t comme des fimrants $opérette, et très loin de l'harmonieuse humanité
qu9Herg6sut conféaner aux lamas (tibétains, ceux-Aa)de Tintin au Tibet su aux Chinois
du Lotus bleu. Ces Incas fossiles étaient pour lui probablement trop loin de H
a réalité
actuelle pour qu'il @aitle gout de les rendre vivants. PB est caractéristique que, allant
chercher une documentation ar;@héolo@que
du XIXe siècle pour rendre %esdécors de
r'aventure, Hergé se soie contenté pour dessiner les vêtements, des iIlustrations de
ATadional Geographic, aiors qu'il aurait pu consulter les dessins de l'Inca Guaman
Poma de Ayala, une des source3 majeures sur Hes Incas, qui venait d'être publiée en
19362%Par ailleurs les caractères des personnages sont beaucoup mieux marqués et
différenciés dans la première partie, contemporaine, de l'album que dans l'épisode
inca.
On remarquera dans B7albumqu9âpeu près tous les élérnents incas sont B relever
dans les images et pratiquement jamais dans les phylactères. Le texte joue peu sur
l'ethnicisation dans les dialogues, évitant ainsi un propos qui pourrait tomber dans
He commentaire éducatif aux dépens de la concision dramatique, mais qui a Be d6faut
de présenter les Incas sous des traits beaucoup trop schématiques. Hormis les
vignettes représentant les vierges du soleil chantant en c h a ? u ~Hergé ne s'amuse
même pas avec la langue indienne, comme il Be fait souvent dans d'autres albums
avec des langues fabriquées (syldave, bordure ou Jivaro) ou non (arabe, chinois). Le
te.mpie d u soLeiE, s'il s'apparente à la littérature archéolorTaque,n'a au contraire rien B
voir avec une Iittérature historique souvent abondante en desc~ptionset commentaires, non seulement dans les romans, mais aussi dans les phyladères de certaines
bandes dessinées.
Et si ses remordis d'noir fait passer les Incas pour des ignorants B propos des
éclipses (c£ ci-dessus p. Ill) n'étaient pas justifiés dans ce cas précis, ils n'en r6vèlent pas moins son sentiment intime de ne pas les avoir traités avec assez de sérieux.
On peut expliquer comme une des causes des diE~culkésd'Hergé 2.terminel-Le temple
d u soieil, non seulement H
a dépression dont il était atteint 9 l'époque, mais aussi B9inintérêt pour un genre arehéologigue qui le rehsntait, dont 11 a retardé au maximum
l'arrivée dans k'album, et qui faisait échapper ses héiros 2. la réalité. Ainsi Hergé nous
présente-t-il ces Incas, avec un surcroît de précision d-êi B Ba richesse de sa documentation, sous les mêmes traits folkloriques que les créatures colorées, exotiques et
ensoleillées, qui avaient inspiré au WIIlle siècle %Htaire, Marmontel et Rameau.
28 Numa Sadoul, op. cit., p. 54.
29 FelPpe Cuaman

loge, 1936.

Poma de Ayala, Ahehia e o m a i ~ ay buen gob~erno,Paris, Institut d'ekkino-

Dans une interview réalisée en 8997, Hergé répondait Benoît Peeters & propos
de u'éclipse du Temple d u sobic' :
B.%-- :<Vousdites, dans vos entretiens avec Numa Sadoul, que vous regrettez la En du Temple du soleil,..
Hergé, - Si Je devais refaire cet épisode mainteriant, je !e referais tout
antremæn"s Pourqu&? Parce que, au fur et B mesure que les années passent,
Q'éprouve p8us de respec"Y,our IgAeatre. Et justement ici YAutre, en S'occurrence
le peuple inca, n'aurait pas pa faire uan,e bGtBse pareille.
B.-O ----Dans ce cas salors, ce ne serait pas la fin du volume p ' r l faudrait
changer comrne si elle &taitparachutée mais bien Yenzsesabke.
Hergé. --- Oui.*
Ce oui lacunique montre bien E'insatisfacLBsn d'Hergé devant Le ke.m.pke du soleil,
sans pour autant préciser comment ik l'aurait modi5é. De nombreux ûIbarms ont kt$
repris et corrigée,de faqsn plus ou moine importante au cours des éditions successives;
LP temple d u soieil est resté identique B sa prerniere édition.
11ne semble pas qu'an aie jamais rapp-êochk cet album de Tintin au Tibet. Le-. deux
ouvrages présentent pourtant de nombreuses simiEitudes qui, et. mon seEs, peuvent
faire considkrer le dernier comme une refonte complète du premiel: plus con1orme 2
ce dont Herg6 vopkYait téa?aoimer dans son auvre. Le sujet lui-mame est identique :
Tintin part en quete d'un ami disparu; Ba HocaZisatloiê est analogue, dans les «toits du
monde* que s o n c e s &des ou l'Himalaya; les canevas gén6rai-r~des scénarios sont
&rèsparallèkes : partant du monde civiiisé, Tintin s'enfonce peu B peu dans des mantagnes jusqu9Brejoindre des lieux isolés habités de popu9aWEons, Incas ou lamas tibB
tains, vii~an"ucârt&e~
de toute influefice occidentale. Au eêiters donc de deux voyages
comparables, les épisodes eux-~kgmede Tintin au Tibet répondent à ceux du Temple
du soleil : B Katmandou, les mésaventures de Haddock avec une vache sacrée rappellent d'autres ennuis avec les lamas B Jauga, Une scène o.La le chef de police de Yaéroport tente de décourager Tintin de son entreprise est analofle et. celle oh le commissaire de dabaga refuse son aide à Tintin; ayant trouxlé un guide dans les deux aventures, Tintin part dans des montapes enneigées g~agf~iquernent
%amès
semblables
(E76pisodedu rapt de Zorrino, provenant directement du roman de Leroux, n'a pas
ea'&qeri~.\i.alent
dans Tintin au Tibet), des aventures montagnardes du capitaine
Haddock se rgpondent i Hors d'un campement dans les Andes, Haddock étais ligot6
dans sa couverkare; au Tibet, c'est; sa barbe prise dans Ba fermeture de son duvet qui
l'empêche d'en sortir^ Ses colères reprovoquent des avalanches. Son passage acrsbatique d'un pont de branchage rappelle celui du torrent avec une corde. Les deux popu9atkons otB Ils arrivent ont pour trait commun $être des assembi6es reki@euses;les
entretiens de Tintin, Haddock et des chefs de ces assemblées $7 sont trsait&sde 1a
même façon r Tintin y parle d'emblée avec le respect et les formes convenables, tandis que Haddock multiplie les pataquios e t l e s formules de politesse incongrues.
Accueillis en étrangers, ils repartiront de ces deux mondes c10s, ayant retrouvé l'ami
disparu, avec Ee respect et les cadeaux de leurs chefs.
RadicaBerwent diff6rent pourtant est I'esprit quhnime ces deux albums. Si Le premier a bien semi de canevas au second, on voit qu'Hergé a trava4Ué Zi Tintin a u Tibet
en y recherchant particulh&remenl:le vraisemblable dans l'histoire et la réalité dans
sa mise en scène. Ainsi disparaissent de l'album les sources romanesques : si Le
temple du soleil devait&peu prks tout son scénario à1 Gaston Leroux, celui de Tintin
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au Tibet ne doit rien qu'a Hergé l a i - m h e . $8 documentation toujours riche ne
reprend pas POUR" autant d'épisodes Iras dans les aenteuvs ronsu4tés (IVI, Herzog9A.
Ilavid-Neel). Le rBcit perd donc ce cât& feuilletoaesqrse et ses personnages de
méchants ckassiques des romans d'a~~entul-es
invraisemblables. Des poncifs de ce
genre disparaissent acssi, tels q~ueenlhements, e9ntioûtemeats, sacrifices humains,
et parmi ces poncifs, celui des civiEXsations disparues et la peinture de Beur attirail
La documentation n'en est pas moine aussi archéobo&quemer~tétudiée, et souvent
plus justement que dans Le lerapte d u seleil. Cet album fait moins de place au décor
ardbktectu~al,mals les vfgterneats des naoirîes çon",endus avec plus de fidélité qae
ceux des Jacas, et les intérieurs de la lamasserie plus authentiquement -meublés que
ceux du temple du soleil. Cet abandon des recettes et des personnages-kype permet,
a u travers de protagonistes vraisemblables, de jouer avec des faits humains plus
nobles voire mystiques (~nêmesi ke ton ds Tintin doit rester humorisaiqinet : L'amitié
tBSQpathiquede Tintin pour Tcbaaing, la c~mpassion,Ea douceur et les visions des
lamas prennent le pas sur la violence imaginaire (et hkstoriquemeat fausse) des
Incas. c a r t m t e wioHe~aceest exclue des personnages, humzins ou animaux, de Tintin
au Tibet; Hergé la réserve aux seuls &B&mentset 2% la montagne, le YétB lui-même
n'éearst qu'un solitaire en naa3 de compagnie. Parcours donc analopes chez les Incas
et au Tibet, mais 11s ont kt&:c3nq"rs pan Hergé Ee premier dans 1a peine et He d6faut
d'inspiration, le second dans la t6nacité et Ba volonté de terminer contre l'avis même
du psychanalyste qu'Hergé consultait à kyépoquede ka rhdactlon de P'album. On voit,
pour en revenir plus précisé.ment B E9archéolo@e,que son ~a.eslisatBonpar Hergé dans
Ee kemple d u S O ~ E L Iressortit pHas de 1a grosse arkllerie de la littérature d'action, mais
qsae les aventures plus intimes et plus essentielles de Tintin a u Tibet eapgchent
dqn"cilserles objets sur le même mode. Dernier grand voyage de Tintin (en exc8asant
les deux derniers albsams venus tard et pour des ramons plus csmmerciaIes qu'artistiques), et accomplissement moral du personnage, i! y rn6rite et acquiert enfin le nom
de Ceur-Pgir~Le monde fabriqu6 s'y est lui aussi afEné! : celui de Ba Barnasserie tib6Daine n'est plus %'illustration,copiée d'un ouvrage savant, au sewice de 1%nécéssdté
de produire wn effet de couleur locale, comme dans LE temple d u soleil, mais, plus simplement et plus justement, la part hbriquée étrange d'use monde Avnainement
Btrange, Les objets y jouent leur &le vivant; ainsi les deux écharpes, la première, celle
de Tchang que Tintin retrouve dans la montagne et porte affectueusement B son cou,
et la seconde, objet sans autre valeur que d"&e le signe de l'hommage, montrent
enfin dans Tintin que les objets s'intéaent symboliquement au ceus de Ba personne
et des relations humaines.
Tupac h a r u est le nom de deux empereurs incas qui ont r6sisté aux E s p a ~ o l s .
Le premier fut d6capitf: en 1573; Pe second, en 1781,eut la langve tranchke puis fat
écartelé et decapité.. Leur nom, 88S,Bourdghui revendiqué par un mouvement rBvolatioa~nairequ'on associe B celui du Sentier Lumineux dans l'histoire du Pérou de Ba fin
du XXe siècle, montre la permanence d'une réalité inca, dont 9e pays ne saurait s'assimiler $ une sorte d'Atlantide sud-américaine. Conqu aujourd'hui, Le temple dze
soîeil aurait reflété plus ca'actualité. Le roman de Leroux accorde rneme une place
bien plus importante que Hergé au problème politique des quichuas si l'on compare,
par exemple, la page 47 de B'album, qui montre surtout une sc8ne de violence, au passage qui l'inspire dans le roman de Leroux (livre 111, chapitre 9111 et IV) : «Tant de
sii.cHes d'esclavage n'avaient point courb6 si bas les fronts qu'ils ne pussent se n*eEe-

veq et ilparaissait bien que

99011 fGt dans UIL de ces moments-18..,8On grand cri quichua les enveloppa, une immense clameur douloureuse où la mort d'kbahualpâ était
pleurée! Et des poings se SegrBren%sus eum. OB comprend les remords d9Hergé$avoir
peint les Incas «comme des k9~~jloranCs»,
dans un album qui, poux- Qtretout à fait cohérent dans son ceuvre, fait X
a p8ace trop belLe ;ie une archéologie trop décorative pour
rendre compte des réalités humaines.

Jean-Luc PLAVCHET
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Dans la lime de nos études sur les rapports de I'archéologie et de Ha Iitt6raturel, je
songeais depuis longtemps B donner une note sur Agatha Christie et rarchkologie. J9âi
été devancé par Sirnone Zakn-kafleuriel qui consacre quatre pages ce sujet dans un
numéro récent d;i8rchéologia2,mais, à vrai dire, je n'aurais pas fait exactement comme
e%le.
Elle rappelle les contacts qu3AgathaChristrie, zvan%et surtout apri.s sen mariage
avec Max MaElowan, eut constamznerat avec Bi'archéoZo&e du Moyen Orient, en précisant certains des Bieux et des savants qu'elle a connus; et elSe montre, comme le promet le «chapeau» introductif de l'article, que ses romans «gardent la trace de ses
voyages et des missions archQo8ogicjuesauxquelles elle participa». Eexpérience de l9arthéologie paraîhaialisi se réduire à Ba connaissance des lieux o& Yosn fouillait et du
milieu des fouilleurs. En f"reié -- et sans que je prétende l'épuiser ici - la question des
rapports d'Agatha Christie et de w'archéokogie est plus vaste et me paraTt présenter au
moins trois aspects.

1. Le r81e de I9arehc8éaialo@edans 19a%"abu8akios;i
romanesqiine
S i H'archéoBo@e tient une place notable dans les rbcits d'iggatha Christie, elle ne
e iieuvrês que r~entioaneS. 2.-L., Meurtre en
nourrit pas seulement i 9 B n t r i ~ des
M6sopotamie qui décrit la vie en feuille avec une exactitude issue de l'expérience vécue
(spécialement chap. VI1 et X); et, B un moindre degré, RencZIlz-uous à Bagdad. Pétra
de Ta Vallée des rois et d'Abousert de cadre à Rendez-vous avec la mort;
Simbel à. Meurtre sur de Ni1 et 2. La mort n'est pas une fin qui, dans la tradition de

a Cf supra, p.

103, note.
Sirnone Zakri-LafleuP-iel,fik'archéologie dans les romans c%'AgathaChristie., Archéologia,
no 336, juillet-aoGt 11997, p. 62-68. - ID. Mexandse-Bidon avait utilisé plusieurs passages
Ch'ilgatha Christie dans son. gros mémoire «l'archéologie à l'épreuve des média : méthodes, techniques et problématiques dans la fiet~onet la science-fiction*,R M A G E 1 4 (18986),p. 191-248.
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r o i ~ a n ssrchéols~questels qbe Le rowmn de la momie, se passe sous La XT. dynastie,
«inspiré, tant pour l'intrigue que posr ?es personnages, de lettres égyptieranes I...]
découvertes 1.. "1 dans un tombeau prks de Louksor>,(Note de l'auteur).
Et sans parler de sapides apparitions de 19arch6gsls~e
-jaz des archéologues qui
reviennent chez Agacdsâ Christie comme ceiles des ethnolog~eschez sa compatriote et
n
qui «s'ieztéresse beaucoup à Z.. .i l'arcontemporaine Barbara Pym : ~ * personnage
chéologie et aux belles constructions» (Le policeman vaus dit l'heure, chap. 1, recueilli
dans Christmas puddicg?;A ~ g e l Warren
a
qui k i t des fou414es et a décou~~ert
des tombeaux dan Fayoum (Ciaq petzts cochons, c&<ap.E et 9); le ;-sotagoniste d'une des bistoires éniafiatiques du d u b du mardi arii s'intéresse beauc~up2 I'archéolsgie et parle
avec enthousiasme de ses d6cowen"tes (Mzss MawEe a u club d u mardi, 91 «le sanctuaire d'Astarté»i; une dtudiante de Pension Tanklos qui s'est «dirigée vers I'archéoloqui avait acheté des
@e»(chap. VI; an des passagers du Crime de l'orient-E~~nress
poteries antiques en Perse (chap. VI); un @km nntitulé «%esmp-ieiirsde Jéricho» o.hz ~18
çerai:, amusant de constater si b'exactitude biblique avait été respectée» et une discussion sur les manuscrits de Ja Mer morte (A L'hôtel Bertrcm, chap. VIE, roman
datant de 1965, donc d'assez peu postérieur B la découverte de ces manuscrits qui agitait alors le monde scientifique); un «cendrier égyptien offert par un archéologue qui
l'avait découvert ~ui-m6me»(Une mlo'moire d'éléphane, cbhp. '{II?. ..

II, Eimage de I9arch6slsgieet de 19arehéolep~e
chez les non-inikiés
Parce qu'ils laissent une place relativement Importante $ l'archésiio@e et aux
arch6oshogaes, Hes romans d'Agatha Christie en dessinent aussi ridée que s'en font les
non-spécialistes : la première apparaî-e d'abord comme le comble de I ' e n n ~ ~ i ~du
e~x,
futile et dsa peu crédible; ie second est cl6finn"civementle parangon du maniaque distrait,
S. Z.-L. rappelle jas%smeat la déception de miss Leatheran, la narratrice de
Meurtre en iWksopotamig qui déelare agu'«jI n'y avait sien B voir2sauf de la boue» et
trouve, le mat6riel exhumé «bon A jeber aux o~dures»(chapeVU); et celle de Victor;,
dans Readez-uous à Bagdad qui, au 9iea de «montapes de d&combi-esl,.,],
attendaiC
des colonnes, des arcs de triomphe, cgueEe;iue chose qiti resserCb?2tslux h., . j ruines de
Baalbek» Ichap. FJII) et se demande «comment on peut s'intéresser 3 de pareils détrisrans>,(chap, X X ) ; c'est l'ennui qu'un éprrûcve au British Iause~~ra
(chap. XVlh9. Ces
points de vue se réphtent quasi identiques dans CafiPaireProthdm où un des persljnnages «n'arrive pas à comprendre qu'il y ait des gens pour faire des %t:i%les»Ichags,
IV} et où i'inspecteur de polnee en.est a ne mème phis se rappeler le mot de fo~~ibEes
(ch-, XXJ$%).
BI faut encore ajouter cpae la décepticlrn de miss Lea"&eranet de Victoria est le fruit
de I'incompr$hensiogs : comment peut-on «dresser le plan d'un édifice depuis longtemps en ruine%»(Meurtre, chap, VBI); et qu'elle ~ngeradreune désapprobation q d o n
retrouve d'ailleurs dans une des aventures de Tintin3 : «a1 est ridicule de troubler le

-Les sept boules de cristal, p. 7, vagxette en bas à gauche. Nous l'avons citée à propas du
droit de fouilje : Ph.Bruneau et P.-Y. Balut, Art~âtiqheet arc-ehkologie (Paris, 1997),propositions
no 240c et 286.

repos de gens et de %rfi!es disparus depuis des siècles» (e'bzd,;merte formune, presque
mot pour mot, dans EaffaEre Prothéro, chap, 98). Mais, plus intelSigence que m ~ s s
Leatheran, 'VPctoria se fait très aite une idée plus jrxste e"récoan~~r8
<.que.corl&rairement a ce ~u'eilecroyait, S9arcknéz?logiene s'attachait pas seulement aux palais et aux
sépaxltures i-oyaiæs et qu'elle n'ignorait pas les petites gens- Victoraa trouvait cela fort
sympathiejne~(Rendez-vous, chap. X ) .
Si Victoria peut ({changerd'avis>,(chap. mC),
c'est qulAgatha Christle ne partage
6viderasraeia-t pas la vision simp1Ssî;e de miss Leatheran. Outre ce qu'on colanait de sa
vie, on volt bierl, B de certaans détails, qu'elfe est très au fait de de S'archéolo@a : c'est
pader Be jargon du metjet- que dgéivoquer l'exposé que D ~ i p ~pere
n t f a i t «de ses opiûions
personnelles sur Suse 1 et Suse BI» (La mort dans les nuages I e h a ~o2llaII);
.
elle d i s
tiragie «foiidles en profondeur et fouilles circulaires» (Afi6ai;-eP~*attiéa-o,
c b p , Ih17IBH);
elle saoz que B'examen dia plan des folouilles peut gxalder Yexpio~ation& vaair (Rendezrious; chap. LAIII, 2); q,e, dans une fouille de tombe, on se prkoccupe «de la posltion
et de YeaRenLation des ossements» (Meurtre, chapeXI)et que: matériel. s'emploie en
cetse o~currence(chap. ? ! X I ) ; B I'occasion miss Leatheraa~apprend aussi que ?es
ouvriers ne taillaient pas 5 teur gré des murs de terre et «b;jue s ~ u T
sa pioche on sentait toul de suite la diff6renæe» Ichap. 2CX) su, ce qui doit ravir nos eébno-archéologuesd7que les ,Arabes se servent a%ou~-cr'huide Pct.13-sà pain se~sablablesà ceux de
l'antiquité lehap. VIB), observation A Iagraelle répand celle-ci de Dupont père (La mort
dans les nuages, clnap. I) que Xea pipes kwrdes contemporairres portent une «décoralion
presque identique B celle [des] poteries datant de cinq mille ans avant Jésu~-C!hrèsi;»
C'est pourq~noitels propos d'ignare pourraient atre aussi bien des coups de patte &rare
acteur averti : quand E
' le capitaine Crosbie demande cornment Iss foui2leurs peuvent
~~3'y
prendre peur attribuer ura Sge 21 leurs découvertes et qu'a? Xes soupçon~k(e)
d'être
de fieffés mrontet7r?;»(Rendez-oous chap. VI), c'est une naivelé de profane; mais quand
Japp doute si, & prétendre dater «un collier de perles tout défraichi à cinq mille crois
cenii, v i n g t - d e ~ans»,
~ ~ J9archéologuene pourrapt pas être <<traité
d'imposteur» (Lamort
daas tes nuages, ckap. =JI, je crois que c'est une piqüe d54gatha. Chnstie elle-même
eu~versaine des ambitions les plas caricaturales et pourtant les plus répandues de l'archéo1og$s, celle de dater à cinq on dix ans près.
Ceantrastan"b~~ec
Yennui que k'areh6olo@einspin.e an non-spécialnste, I'arvhéclogue
dans da
de celui de Balzac qui «enfourche aori dada,>53a du P&t;njnao cie
Labiche"
vit, enthorrésiaste et monomaniaque, dans un m~vbdfiB part, Le doctezzr
Pauncefosë Jones de Rendez vous & Bagdad (chap. XTX), Les D ~ p o np&re
t
et fils de La
rmrt dans les nuages en sent les mod&Ies.C'est même prBcisément sa <anarotte»(ehap.
XV118) qui paraît suffire 5 rendre crédibàe le faux a1-chBo8opede Eer,Pfaire ~~rc;tffi6ro,
Inn Boomme B qui $'arch&olo@efait «perdre He boire et 113 mangeDer»et qu9in$éresseplus
«un de ces vieux coutaarxx tout rouillés qu'il rapporte de ses Fouifles que calul avec
lequel Ezndeu a découpé se5 Sa?;ic6es».
(chap. X)!
Si ncus condamnoi?~I'eth~lo-arch"rrBoiogie
pour son pr6supp0~6univers811ste (ArtzsrEqüe et
archeobcgic proposition no S96b), noris ne doutons pas qu'un même usage puisse perdures des
se&cles(no 303).
J'ai &tudi&le portrait liët6ralre de I'arcla6ologire chez Balzac dans L'A:tnée balzacienne9
1983 (s~;rsr-r&,
p. BOU, ~ o t e ) p, 36.
Dans La grarnrna;m; cK L'étude d'A. Thibaubi, ~p cçit. (supra, p 103,note)

Ce sont des passionnés, voire des obsédés. Au premier chef- ce qui est bien observé! - de Ba céramiqiae7. C'est ie cas
Dr Leidner que «les poteries intéressent plus
que tout au monde» (Meurtre, chap. SIII). Dupont pbre, contre 1e grand public qui n'apprécie que les trouvailles d'orj proteste que «Ba poterie, ... toute l'histoire de l'humanité se trouve r&suméeen cet art» (chap. XXII). C'est Ba céramique du Proche-Orient qui
les a occupés, son fils et lui, durant tout de voyage (chap. III); aussi pour allBcher les
deux al-ch6olopes auxque1s il veut Imposer la pr6sence de Jane Grey, Poirot indique%-ilqu'elle «s'intéresse passionément Sa la poterien (chap. XXII). Cette passion ne va
pas sans une pugrracité qu7AgathaChristie regarde avec humour : Dupont père, selon
une habitude éprotmvée dini métie~,condamne les collèees, spécialement Les étrangers i
<<ilsse fouairoient tous, Allemands, kiadricains et Anglais! ils situent ma3 %esdPff6rentes phases de la poterie pséhistorique» (chap. Hl, comme il met ePoirot en garde
conkre les publications farcies d'erreur de B.. ., les ridicules i-rventions de L.. ., et les
fautes chronolo@q;uesde ce"cgnoral-rt G.. .»Ochap. XXSil). Dieu saéhoù peut conduire la
passion : H'imposteur de Eafigaire Prothdm prétend que «diautres archéolo~es,ses
rivaux, étaient capables de commettre un cambriolage pour discréditer ses thkoL.Les»
(Gpllogue);aussi faut-il admirer comme une exception notable que, sans faire apiice
d'aucun des a r p m e n t s favorables à sa théorie WS n'or~itmême pas [c'est moi qui souligne, tant je trouve cela bien vu!] les arpments contraires» (chap. XVHII).
Et tous sont coupés du reste dia monde. Pauncefoot Jones est cariêahralement distrait, DuponQ&rene vit que pour 8 2 science au point #avoir «sacrifié une affaire très
prospère pour se consacrer aux recherches archéologiques>>
(chap. VIB). Aussi, B 1'Enspectevr Japp qui espère de lui et de son 51s un témoignage9Poirot répond-i%: «on voit
bien que vous n'avez pas beaucoup fréquenté d'arclhéolopes I.. .j ils demeuraient
aveugles et sourds à tout ce qui se passait autour d'eux. Ils se trouvaient sans doute
transportés en l'an cinq mllPe avant Jésus-Christ» (chap. VII), portrait auquel répondent ceux du Dr Leidner dans Meurtre en Mésqotamie : «les a r c h é o l o ~ e sne s9intéressent qu'à ce qui se trouve sous leurs pieds. Pour eux le ciel n'existe pas* ichap. VI);
OU,dans Rendez-vous à Bagdad, de R. Backer i «te moindre fragment de poterie
antique 3e passionnait bien plus qu'un individu né B un moment quelconque du
si&cle»(chap. VI); et de Pzmcefooccsî,Jones : <quandun archéolope se met h creuser, il
ne s'occupe pas du reste» (chap. XV). Aussi tout visiteur est-il un gêneur (Rendez-uous,
chap. XX). il'arcl~éolog.ien'est pas seule à vous déporhr hors de votre temps; c'est
aussi le cas de l'anthropologie préhistorique : la narratrice de ddkLorszme au complet
marron dit de son père que «son esprit planait dans les époques paléoIHthiques, et le
malheur de sa vie était que son corps habitât Be monde moderne* (chap. 1).
A connaitre les Dupont, Japp finitpar penser que «l'archéolope est une espèce de
blagueur [mais quij serabBe lui-même croire &outce qu'il avance C.] il est en général
ban être inoffensif?>((ka mort dans Ees nuages, chap. =II).
Mais Be soup~ondemeure à
travers le roman que, pour des criminels, le personnage de l'archéologue soit un excellent déguisement. C'est d'ailleurs celui que revêtent le conspirateur Richetti de
Meurtre sur le Nil (chapen 6 V ) et l'«audacieux cambrioleur» qu'est le docteur Stone
de Eaffa8re Protkzéro (@pi'80gue).Malgré tout, peut-être parce que la monomanie les

a Les traducteurs d'Agatha Christie parlent toujours de «poterie» parce qu'ils traduisent
directement «pottery» qui est habituel chez nos collègues anglophones, et par ignorance de
l'usage français qui préGre «céramiqise».
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met B l'abri d'autres tentations, Agatha Christie rend a son mari cet hommage que «les
archéoIogues font d'excelents époux» (Rendez-usus,chap. VI).

III, Eag-parentement du raisonnement policier
eé d u aison on ne ment arch8ologique
Enfin, et probablement le plus important, he raisonnement policier rappelle Be saisonnement archkologiqrse. En @flet,si Yensemble de l'ceuvre d'Agatha Christie ne permet nul"aemen&comme celle de Balzac, de reconstruire une tkkorie de a'archéolo@e,
ses détectives, au premier chef liercgl~ePoiret, d6aieBopper~tdes thèses qui pourraient,
et devraient être des règles d'or de 1%discipIkne.

1. fimage du puzzle.

La comparaison de I'enquGte policière et du puzzle est récurrente dans P'euvre
&Agatha Christie, comportant au moins deux fois ii'image $un chat :
- le chap. FJI de Poirotjoue lejeu s'ouvre sur le tableau de Poirot construisant un
puzzles, «occupation [qui] offrait, lani semblait-il, quelque analogie avec sa profession
oh il faliait ramener B90sdredans le désordre. LA aussi, il se trouvait en présence de
faits à I'aspect étrange qui paraissaient Illogqaaes, n'avalent, & premi8re vue, aucun
rapport entre eux et qui, dQment assembIés, hrmaient un tout. II1 prit] un morceau
qui ressemblait à une étoffe ray6e et se trouva 6tre Re dos d'un chat»;plus loin P ~ i r o t
*se sentait sur la bonne voie>>,
parce «tane de morceaux du puzzle s'ajustaient» ichap.

xmn);

- de même, dans Mrs Mac Gin9 est morte, Poiroé a le sentiment de terminer bient6t son puzzle, mais «il avait néglig6 certaines petites choses, 11 fallait voir si elles
n'avaient pas Eieiar place dans le puzzle. Les pieces, il devait les avoir toutes. Restait 2,
les disposer» (chap. =II, 339
--- dans Les vacances &Hercuke Psirot, c9estune comparse qui fait un puzzle; Poirot
reconna2t que telle pièce est 9s bout blanc de la queue d'un chat noir et explique
qu'<%une
enquête, c'est un peu comme [un1 puzzle. On réunit des pièces et on t&chede
les arranger ensemble» (chap. X, 4);
- dans A. B. Cecontre Poiret, Yassociatioria de plusieurs ebsemateurs «est comme
un puzzle : chacun de vous peut se trouver en possession d'une pi$ce appare~qment
sans si~ification,mais qui, une fois assemblée avec d'autres, fera apparaftre un pan
du tableam (chap. 18);
-dans La maison d u pkril (cbap. XII), Poirot s'&rie : «Jeme doutais qu'il me manquait un des dléments du puzzle. EessenCiel était de le tso~sver~;
- et hormis Hercule Poirot, c'est encore le narrakur de La plume er~poésonnéeà
l'esprit duquel ((desmorceaux du "puzzEe9's'imposaient» (chap. VIII, 1);
Idimage du puzzle apparait aussi chez PairPcia Wentwoath, Le beluedère, coll. 10118, p. 203
(p. 145,l'image était celle <<de
fils épars qui demandent à 6t-e rassembl6s et tisses ensemble» );
ou %'affaire Wzbliam Smltbz, col%.10/P8, p. 168.

-- su, dans Ckrehi-e z@ro?i9inspec%eurBattle qui, d'un nst~xveiindice, déclare que
<,c'estune autre pièce de notre puzz%e»;
ccom-- ou, dans ,Y au M?, Tuppence observa que ,<c'estbien agréable quand
les
mence a reeonstj~uerPe puzzle* (ehap, 8) et plus Xoil-ra, «dans l'esprit de Torna~~y~
plPêes dv puzzle se mirent en place. (chap. 94:
-. et encore, dans Le club du nzardi eontiaug lx,c'est au puzzle que fait tacitenent
r6fkrence cette otseraiation que la solution de miss Marple était Ba bonne «parce que
tontes Ees pièces s'emboitaient d'une rnaathhre parfaitement Eûg6que».
Dans Drame en trozs actes' Poirotgau lieu di$ puzzle, fait un chilteau de cartes qui
?ui inspire ceci : «seconstituer nrr crilare, tel est Ie but d'un déteckive. Pour y parvenir3
ik doit poser les pièces les unes air.-dessus des autres, comme pour cons%ra*lre
tan chilteau de cartes. Si les faits ne se jeixtapasent pas, si les cartes ne tiennent pas en éqszilibre, il faut r e ~ o b x m e ~le
~ cch8teau,
e~
CU il s'écroulera» (chap. drE7d); et plus 601x1 : <<tout
confirmait i.8 vraisemblmce de mon hypothèse. Milon chaieau de cartes était bien
construit>>(chap. XV). Changeant de jeü,il s'écrie dans Jte ne suis pas coespable «tane
petite piece du grand jeu de patience nous rfianque» (chcap. I X ) à quoi fait écho cethe
réflexion d'un personnage du Noël d'Hercule Poirot B propos des mé"chodes de Poiret :
<<cela
me fait penser à wn jeu de patience. korsqi~~on
amlve B la fixa, tous les petits morceaux, qui semblaient ne pormroir aller nulle part, trouvent leur place Ceux-raême>g»
(Septième partie, .\/S.
Le puzzle illustre exacterneat Ia methode a;reh&olo@quetelie que nous Sa cornprenom, tout Zi %afois opposition en séries et composition en ensembles? Les passages de
Poirotjoue Se jeu cités plers haut sont B cet égard lumineux :il s9a@t,d'un côté, de repk1-er les «ressemblances»,avec un intérêt particulier pour ce qui a un.«aspect éLrange»,
par la raison que le bizarre, donc Be rare, est porteür de pius de sens"; de l'autre,
d'«ajuster»ce qui doit «forlner ua tout». Le souci est toujours d90pposeiet de composer,
$obéir & «1Pi;l14;laléloruque certains év6nements apparemment sépar6s soart liés les uns
a.ux autres» (La f i t e du potiron, chap. XVTII), d'assemblel les faits (qu'on) soup~onxle
d'avoir un point commun» ( i b d . , débur. du chap. XXT), s?i'«açse-rblerles faits dans leur
ordre logique» (La plurne empotsonn6e, chap. XIV, 1). De ce point de \rue, I'image du
ch"ssâeau de cartes est moins exacte puis~u'ilconsiste dans l'association non ergdogique de pièces interchangeables.
La cons6quence est claire : «lorsqu'un problème de cette sorte se pose, nous devons
envisager toutes les explications possibles ei, Bas êlimirner une B udze jusqu'à ce que
nous arrivions 5. la dernière &pwP est obligatoirement la bonne» (chap. DISI-2) et dont
il faudra. «accepter les cons6quences qui en découàent>>
(Le crime de l'orient-Express>
chap. XIII), Mais a quoi reeonnait-on cette bonne hypothèse? Rêponçe i elle «possède
l'avantage de rapprocher des faits» (Idamaison. du p&riE, chéap. IX); ou, mieux, elle
«explique &c~rtt»
(Un meurtre est-iE facile?, chap. XX), elle «explique tous les &&nements*, c'est «un système qui explique presque tout», «une explication qui donne Ba clé:
de tous les événements» (Affaire Proth6~0,chap.. =VI et
). Et plus précisément,
la solution se dérobe tant que «plusieurs petits détails curieux ne semblent pas s9acArtistique et areh&o2o.e,proposition ao242.
la3
Comme nous Yavons souligné en traitant de la qmndéraéion» des indices : Artistique et
arnhéologte, proposition no 250.

corder»,tandis qu'elle est assiar6e dans le cas contraire parce que <,les,faits pris m6tlmdiquement et dans leur ordre n ' a d ~ ~ e t t e qu'une
nt
expiicaeion»(Le crzrne du golf, chape
VHJ et XV); ou encore, «ildoit en être ahsi, sènon les événements subs4qaents seraient
totale~aentdBpourvnç de sens» (kamaison d u pérht, chap. XII). Même si e'est, généralement parlant, Le cri'cètre $excellence de loute taypêath&sescientifique que d'expliquer
toutes les observations, on croirait entendre un professionne1 de l'arehéohe@e : «tout,
s'accorde avec H'I~ypotBrtBsecrétoise», écrit par exemple I'ua d'euxsl.
Mais il est plus facile d'énoncer Ee principe que de Z'app-hiq~isrcasaellement; h i r o t
indique très bien en quoi il est rét~*ospect-ivemex%é
problkmatiqre d'assoc~erdes unit68
esimplémentaires : dans un puzzle <<IcadifGcile, c'est de distique- Ies pi&cesqui vont
dans Be tapis de fourrure de celles qui appartiennent à Fa queue du chab (Les vacances
d'Hercz.de Poimt, chap. XI, 3132.
Le raisonnement peut aboutir à une restitution ou une reconstitution du tout dans
E'absence de la grande majorité des parties. Une poignée de seigie s9ach&vesur ces:
nmbs r miss Mafp?e &proavait «une satisfaction assez proche de celle du. savant qui,
avec un fragment de ~rnachoireet une paire de molaires, a réussi à .seconstituer 1e
squelette complet de quelque monstrueux représentant d'une espàce animale dispar-kae».k a t h a Christie compare ainsi B'enquête policière & Pa pal6ontoXogie com~ne
Balzac Bui c o m p a r ~I'tarchého8sgYe : «l'archéologie est B Idt nature sociale ce que l9anatsrnie comparé.%est 2. la naiwre organisée. Une inosaique rév&le toute une socit5t6,
comme un squelette &e'Bchtbosauresous-entend toute cne création»'3, Ce double
paraàlètle en dit long sur %aparenté du raisonnernent policelef eL du raisonnement
archéo'uo&que,ou plus précisément sur Peur analogie (dans le sens oVc la thgorie d e la
médiation sigraifie par ce mot la correspondance des plans de rationalité). En effet, il
convient de corriger Balzac : e'est I'enquête policière qui est au social ce que la paléontologie est Zi l'organique, tandis que Yinvestkgatisn arch6ologique correspond, elfe, au
technique. Raisonnant de même soste, I'enqtiete policière et I'arclaéologie ne s'inscrivent pas sur le même plan : portant sur des agissements interpelsonneBs, visant à
refaire non un produit fabriqué ma-is une histoire, Ba premlere opère une restitution
ou une reconstitution au plan sociolo~olqae,analogue de ce que la seconde opère au
plan ergologique.
Nous avons souvent indiqué que le raisonnement en ensemble, par association
d'éléments complémentaires, s'oppose au raisonnement en sgrie, par rapprochemernt
d'éléments simiTairesP4. 11 est notable que les deux grands d6teetives d'Agalba
Ch-plstie aient 18-dessus des usages çBPff6rents. Développant l'enquête de Fa facyan #un
puzzBe, Hercule Poirot met en jeu tout à la fois les rapports de similarité et de complémentarité. Trouvant gknéralernent la clé de l'énigme dans une analogie avec telle personne ou telle situation de son village, dans <<despoints communs entre ceux qa'efle
c6toyait et d'autres gens qu'elle connaissait L&lmement» (Le major parlaat trop, cha-p.
II), dans èa récurre~kce«du même genre de choses» (Affse~reProth&ro,chap. XI), miss
If &-Cl. Poarsat, dans Leç civilisations égéennes, co0b. ~~Mouvelle
Clio)>,Pter 119891,p. 346
l2Cité par P.-Y. Balut, R M A G E , 2 (19831, p. 195 dans l'exposé de sa théorie des séries e t
ensembles archéolo~quex.
l3Balzac, La recherche de l'absolu, 2 e édit. de la Pléiade, X, p. 659-658.
l4Artistique el archéologie, propositions ni0 242-246.
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Marple «commencepar classer» (ibid.,chap. XXVB) : elle paraît s'en tenir aux rapports
de similarité.
2. Le respect des obser~ations.
Dieu sait que Be respect des obsewations n'est pas ie fort de tous les archéologues
(un maâtre éminent de ma connaissance annonqait même avant ka fouille ce qu'on y
découvrirait et qui vierkdrait soutenir ses thèses Favorites!). Tout B I'inverse de son
antagoniste frangais Giraud qui <<force
toujours %esfaits B s'acccrder avec sa théorie»
(Le erime d u goif, chap. XXB), Poirot proclame dans Un, deux? trois : «je ne tourmente
pas %esfaits pour les ajuster à mes hypothèses,>(chap. V9 66*Et dans La mysfkrieuse
affaire de StyZes r «il faut tout prendre en considération. Si le fait ne s'adapte pas à la
théorie, alors abandonnez Pa théorie» (cknap.V). Ce texte a Be mérite de Iber le respect
du fait au principe du puzzle i la «théorie»d'ensemble tire sa crédibfité de P'authenticité de chacune des pièces qui Be composent. Et pareililemeno de miss Marple : en dépit
des ses différences de rn&thode,on savait B Seotland Yard que «Borsqu'elle formulait
une hypoth&se,elle reposait toujours sur des observations solides» (Le major pa~~laik
trop, cchap. XVB3,

3. Lm esnâtmctisn des indices.
La fagon don&un Foirot construit les indices évoque assez l'idée que nous-mêmes
nous en faisons. De même que nous n'wons jamais nié k'eEcacité de 1'«ei4dm connaisseur* ni des impressions de tout un chacun qui peuvent n96tre«qu'un raisonnemeaaé de
consuence sans fe savoir»l5,Poirot proclame que «dans un esprit logique HI n'y a pas
de place pour l'intuition» et qu'elle «est en réalité une impression résultant de Pa
déduction logique ou de l'expérience», et d'évoquer les experts en tableaux ou en
meubles (A. R C.contre Poiret, chap. 34); pareillement Ba certitude où, sans examen
approtondi, on peut être spontanément de ka véracité d'un ragot évoque S'éaptoEogue
qui date aussitglt un scarabée rien qv'2 lie voir et 1e toucher (Miss Marple au club du
rnardt, IV) r <<il
est bien souvent incapable d'énoncer la règle précise qui p i d e sa pensée; il sait, voik tout», Comme nous aussi Poiret dénie que ha dimension de I'indice
Impode à sa va1euq sinon parce que <<le
goOt du romanesque exige que tous les indices
soient infinitésimaux» (Le crime du go& chap. VII). Enfin, sous Ia répa~.tltlonprofessionneile que propose Poirot #experts soumettant les faits B d'«autres, les Hercule
Poirot, (qui) sox~tau-dessus des experts» et qui sont capables de «déduction logique»
(ibid., chap. BI), je verrai bieo notre conviction qu'une observation n'est indice que
pour autant qu'en soit construié le sens16Rien dPéton3gant que ces principes puissent s'appliquer bénéfiquement au raisonnement archéolo@que. Comme celle du diagnostic médical et du diamostic archéolol5P.-Y Balrat, RMAGE, 2 (19831, p. 298; Artistique et m~i@h6oEog~e,
proposition no 250.
H6drtEstiqekeet archéologie, propssid;ion no 249.

gique"', la ressembEance est frappante de l'enquête polici&reet de I9archéoEo@elBg
ou
plus prYcisément, pour parler en nos termes, d'une archéoto-je dont Ia prégnance coutumi&rede la «rel&ve»lg
fait essentiellement une résohtion d9&1*aigmes>
au point qu'on
a pu voir dans RAMAGE un propos de Poirot inscrit en exergue ck'wn exposé de théorie de F'archBologie20. Mais ce sont Ida des convergences qui tiennent à Ba ressemblance logique des problkmes en cause, non da des contacts entre gens de professions diffésentes. Tandis qu'Agatha Christie était mariée à un archéoloale dont elle pouvait
suivre de pr&çles argumentations. La question serait de savoir si Hercule Foirot (ne
parlons pas de Miss Marple dont Ta clarté de vue s'assortit régg~lièrementd9explicataons confrases!) raisonne seulement comme un détective surdoué à 1a Sherlock RolLmes
ou comme un arch6ologue du meurtre.
La réponse ne fait gu&rede doute. Certes, il faudrait - ce que, trop éloigné de l'archéologie ~Rentale,je n'ai pas le loisir de faire - observer si Max MaBlowan et
Hercule Poirot aramentent de même &$on. Mais Be nom même d'Hercule Poirot peut
d6jà alerter :j'enternds bien qu9AgûthaChristie a associ6 un prénom prestigieux B un
nom ridicule, comme Balzac inventait César Birotteau, et comme A. B,C. qui se
nomme Cust <<estaffublé de deux prénoms pour le moins ronflants : PJexandre et
Bonaparte» (A. B~67. contre fiirot, chap. 31); cependant Poirot est un nom relativement peu courant et qui ne sembke pas spécialement prêter & rire en anglais. Oy.,je ne
connais qu'un seul homonyme de quelque notoriété- : Achille Poirot qui, associant lui
aussi un prénom mj~tholo@queà ce nom qui en françai-i sonne comme celui diun Eégume trivial, faisait partie de P'Expédition de Morée. Coincidence? peut-être, mais il est
quand même troublant que, lorsque Hercule, dans Les quatre, s'invente un frère, II le
nomme précisément Achille (chap. XV). Mais surtout le rapprocher~enldu mBtier de
détective et de YarchéoIogie est explicite, au terme de Meurtre en Ig6sopotamie (chap.
XVIHih), dans cette conclusion de Eeidner r vous auriez fait un archéologue hors
ligne, monsieur Hasirot. Vous possédez le don de recréer Ee passé»2;.

PT M. Bourel et Ph. h n e a u , R M A G E , 5 (B987), p. 11-26.
l8 Après d'autres, nous l'avons soulign6e : Artistique et archéologie, pproposikions no 1'7, 28,
249,265bc.
I9 Ibid.,no228-230.
2o Cf. supra, n. 12.
21 Seul m7ink&resse
ici le rapprochement de 15imesLigationarchéoIogique et de l'enquête policière, car bien sQr nous ne prenons nullement B notre compte que Ba reconstitution du passé soit
B'objectif de l'archéolo@e :Artistique et archéologze, proposition no224.

L'arc'nsitologe d'une ceuvre Pittéraire>st lin theme f o ~vaste
t
dont les Xinéaïlcisaîls
ont été dé5nls dans un prée4dent EascLcuaEe de RAMAGE : iX1.8astaiatPsn littéraire,
thégtre ou STttérawre outi!leel roman archsitalogiq~e2.C'est le premier aspect de vevte
question qui va ici nous reteni;., à trave~sun cas ~articu~ier.
les il'a~strationsde NotreDamg de Paris de Victor M~rgo.
Pour urre telle &.de, fi &taitnécessaire de choisir uxie auvie Yittérakre apte B fournir un bon nombre d'images. Notre-Dame de Paris semblait Gtne une oeuvre iotéressarète pour cette raison mais aussi pour I'écleckisme appaieat des représentations : u
i
l
r o m a n abondamrient Hksdré deux siècles durant par diverses personrialktés.
L'ihlerstaatHasn litthraire n'étant pas dé'xsnie par son genre artistique, les raprdsentataons étudiées ici sont sechniquement diverses r litbogfaphies, aquareles, pei~trxres
films... et illustrations livresques, qeii sonttotrt de même les plns aûmbk-euses.
Rassemblées par Ba r6férence B un meme roxan, elies appartàexinent à lm ensemble
plos vaste que sont 128 al&kstracionsdes @uv:es de v. Hugo et pius ~argeme:.itencore
les ikirustratieaams Pittélra%resdn X X Çet du XXe siGele.
La majorité des iLHustra~onsde hTotre-Di=aam@
de Paris est conseaivde a la Maisout de
TJidactorHugo?Place des Vosges, derniè-e demelsre de I'autew~.On y tscp~~ve
presque top45
les livres illustrés (éditions collectives et e u i r e s séparées) ainsi que dix vo?omiaeax
cartons renfermant des i~lnstratlonsen tout genre (pavwes srnginaies, lithogsiaphies.,.).'Toikt n'est pas disponible B la bibliotl2èque et Iza réserve rec&led'autres 1-eprésentations, telles les aquarelles présentees au salon de 1535 par L. Boulangeai. Dans
Paradoxaleraent cet article consacm"6aux ihiustrations n'est pas hi-même rlluslré : n96tant
pas en Btat de repmdgire les dizûlnes de figtres qui eussent ét6 Bgalement nécessaires, nous
avons pris Be parti de en donner aucune [note de Ea Rédaetton7.
I Ph. Bruneau, ~ k c h é a l o g eet Bit&6raturen,R M A G E , 70 (19931, p. 55-91.

le musée, une salle est enti&-sementconsacrée aux t11ustratHons de Notre-Dame de
Pans (comme il est d'ailleurs consacré une salle aux Pdisémbles) : peintures mais
aussi gravures et lithographies reprises de livres i81us".,sé9.La Bibliothè$~~e
Xatioria9e
possgde également des éditions Liv~esquesoriginales et des r6éditions. Quelques
abtres représentations se trouvent QB et %&>tels le papier pe-int Esmeralda et I'étiquette de cognac conservés 21 la Bibliothèque Forney, ou celles de Wiertz au musée éponyme de Bruxelles.
Dans ce cadre de d'art de la litt6raturen2, II saagitdonc de reconnaitre ce que pies
P":l-sastrationsfont du roman de Y Hugo, ce que l'image produit par rapport au texte :
ce que I'on voit 3. l'image esk-il identique éi ce que 1'011 sait du récit <ia C'est ce que nous
étudierons d'abord à travers le choix des épisodes Illustrés, certains l'étant abondamment, d'autres beâ.8acov.p moins, "eut en cherchant Ies raisons de telies disparités
Mous consid6rercms ensuite I?illus&rationde ces épisodes : comment "ses descsip".,aêins de
ri. Hugo se trouvent êLre conlirmées, infirmées, n@-gligées,
mais anssl ce qu'il advient
des descriptions Enconinapl&tes.Aprés ;a.roir analysé ces images ea tant qu'ouvrages
illustratifs, 11 sera nécessaire $en étsidier le style, sachant qu'elles sont historiquement situées et singularisées. Enfin, nous nous intéresserons au statut de I'écri'c
parmi toutes ces images, c'est-&-direaux inscriptions accompagnatrices,

A
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L9muvret le choix de Notre-Dame de bbBB~s,
Au X%Xe si&cEe%esiEiiustratlons Iivresques connaissent un essor et prennent une
place considérables dans la fabrication du livre. Dem~ndéespar de no~~breuiï,
éditeurs, elles connaissent un graan~dsiwccè8 auprès &ci public destiraataire. Des journaux
illustrés font leur apparition tels Le @harzi/mri (1830), EArtksle 118311, ou encore
CIklusdrai-ion ($8431.k a XXe siècle ce genre de représentations, moins en vogue, est
supplantk par d'autres types d'images, notarameni; Ee cinématographe.
De son vivant, Victor Hugo a 6té un auteur B succès tant par ses poésies, ses
drames, ses romans, que par ses propos politiqiaes. Entré dans les manuels d'histoire
et de 1ittérature dès 1810, il connalt encore aujo~~x_nosnmnd'la
btr-inotoriété. Bans sen euvre
illustrée, deux romans sont particulièremené féconds en images : Les 44isérabèes
(1862) et Notre-Dame de Paris (18311. Ce dernier eut un te8 succès que plusieurs édlteurs demandairent à % Hugo un autre roman de ce genre. Eauteur annonCa: Lm
Quiquengrogne et Le Fils de la b~ssue~mais
qui ne furent jamais écrits. La majorité
des illustrations livresques de Notre-Dame de Paris sent du XIXe siècle (1831-18891,
au cours duquel quelques auxses représentations (aquarelles, peintures, gravures)
furent exposées dans les salons; des éditions originales sont publiées au
siède,
même si la plupart sont truE6es d'illustrations anterieures; enfin, plusieurs REms sont
réalisés4.
Ibid.,p. 8%.
Je prends Ee mot dans l'acception oh il est défini ibid., p. 60.
Cf la liste des illustrations donsa& en appendice.
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Diverses raisons peuvent expliquer ces choix. D'abord, des raisons d'ordre gliossologique. Ge roman de V*Hugo est sans aucun doixte plus facile à reeprésezster que La
Crztique de la raison pure9 voire mgme que Les Contemplations! Autant «elle &tait
brune k.. ], ellie dansait, elle tournait, elle tourbillonnais; sur un vieux tapis de Perse»
(I1,3) est concrètement concevable, donc imagièrement représentable, autant ne Test
guère «leje pense doT t pouvoir accompagner toutes mes représentations car autrer~ent
serait représenté en moi quelque chose qui ne pourrait pas du tout 6tre pensé» de
Kant! Eimage est plus apte A représenter une Libtripe ramanesqua, une histoire événementielle qu'un discours philosophique ou poétique.
81 est aussi des raisons axiolo&~iaes,En effet, le roman de W. Mugo semble Iégalemen%plus reprhsentable que La Philasophie dans Ce boudoir! Pas de scènes pornographiques, seulement quelques passages sur les débauchés de la Gour des Miracles
(II, 69 X, 31, du cabaret de la Pomme d'kve (VIii, 7') et du Pori$ Saint-Michel
1);peu
de scènes de crimes sanglants au non décrits comme tels, pas de moine immoralement
raconté comme dans L
' e roman de M. 6.Lewis. Cependant le droit de l'image n'est pas
seul en cause. Le plaisir de 19EIlustrateurB reprksenter telle ou telfie euvre peut être
Yune des raisons de ce déplol.ement d'illustrations pour le roman de Y Hugo. Louis
Boulanger>proche de l'auteur dont il est dit eralter Hugo»,a imagé quantité d'~azwres
de son ami; il était donc logique que Ee plaisir de représenter AI0t.e-Dame de Pans
s'inscrivit dans son désir d'a'ilusker poésies; drames et ror~anshugoliens. Le plaisir de
1'4lustrateaar et de l'éditeur s'accompame aussi de eeEui du lecteu~-spectateur.On
s'engoue pour de tels récits B intrigue rocambolesque et mélodramatique oh les sentiments Bes plus passionnés se cêltolend; ou aussi pour le mystère et Ee farstâsBque.Au
XI= siècle la mode es&au roman noir avec paotâmment la traduction, en 1828, du
Faust de Goethe par Gérard de Newaks, les romans anglais tels ~Welmodhou k3ito?nme
errant6 ou encore Le Moine de M~ G. Lewis7 jou& B Ykyadéon en 1831 avec Juliette
Drouet dans le rôle d'Antonia. Le personnage de Claude Frolko rappelle celui de
Faust, astrologue initié aux sciences occultes par le démon, 2 qui il a vendu son âme.
k a cellule du m~4-eest étrangement similaire à celle du héros légendaire : <<le
lecteur
n'est pas sans avoir feuilleté l'awvre admirable de Rembrandt ...» qui a reprksernté Ie
docteur Faust dans son lieu mystérieux; quelque chose de semblable à. la cellule de
Faust s'offrit à Ba vue de Jehan ...n (VU, 418. Le monde des truands, la Cour des
Miracles dans le roman de Y Hugo, est aussi un thème qui plalt, Les rues de Paris et
%esbas-fonds sont à. 190rdt-e du jour avec les romans-ieuilletom Enfin, je XlXe siècle
aime Be Moyen Age. Alexandre Lenoir crée 1e Musée des lKonuments fiançais (b830),
h c i s s e de Caumont hnde Ea Société d'Arcliéolo~e(18343 et diffase vers 1850 les
connaissances nouvelles sur l'art médiéval. V. Hugo prend la défense de cet art dans
des chapitres comme Ceci iruera cela i5$, 21, dkfense qu'il avait amorcée dans Odes et
baldades9 et dans Lm Revue de ParisIo.

(lx,

Goethe, Faust (Tubingen, "a888G. de Nemal, Faust (Paris, 4828).
6. R. Maturin, Melrlzoth ou l'homme errant (Paris, 1820).
M . 6. Lewis, Le Mocne (Parss, 4796).
Sur ce passage, cf le commentaire de ;-la.Bruneau, op. c i t . (supra, n.11, p. 88-89.
Y Hugo, Odes et ballades, «La Bande noire., IL 3 ((Paris,1822).
<<Note
sur la destruction des monuments en France», La Revue de Paris, 1829.
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Pontes ces ~&:asonscontrihurllt B I'engouement des illirstrateuss et du publie pour
ATotre-Damede Paris. Mais elles ne peuvent rester constasltesg au X X e siècle le ruco:nana
nolr esc uar peu passé, le Moyen Age ih9estplus une nouveantb. La ysost6rité de l'oeuvre
et de son auteur peut être alom axe condition sufi5sante. Kirnagier peut aussi illustrer Notre-Dame de Paris par simple pr6fQrencepour ce T B B T11
? est
~ ~dkfficiie
.
de juger
des illustrateurs. En $956 J, DeYanrwoy réaiise le film
des m~tlvationspe~sollane~le~
L$*ïotae-Darne
de P a r ~ sen
; 3 993 Cl. Berri réalise Ge~minai.
A chacun ses préF6re~lcesI

2. De la pr6dileêim~à I é x ç l u s ~ s ~ .
a. Des 6piscdes fa:rosis.
Certaines scènes du roman sont systésnatiqa~etr,entreprésent6es au cours des BdiLions. ,bZlnsr quatre «pi;rands»épisodes reviennent sans cesse dans les iilustrations du
si&cBe: FPlv~ebussau;lsnt Pa Esmeralda, enlevée par Quasimodo (11'4 )Il;
E X . et du
la 2 u i t de noces de Gringoire et de la hohémienne (11, 7 ) ~ "!aEsmeralda donnant 4
boae à Quasimodo ("93,4)13; FroIBo assassjnant Fhoebus (VTI, 8314. De plus Ses diff6~ e n t s iltnstrra$4o~.,s
s
do ces Bpiscdes ne s'attachent presqde e:rcbcsivement qu'& un seul
moment. La Es:~eraldaest absise sur le chevai de P3~0e3ious,Cringaile et la Esmeraxa
.ont attablés, la Esmeralda faitboire Queshm~sdo,Froldo ;,ierrt le poignard au-dessis
de la t6te de $hoebus, ZEHusErar,~onde mornects bien pi-éc's oblrge B la supprcsslon de
certains autres. La représe~~tatio~n
d'Esn.;eralda sui BI., cheval de Phoebus impl:que qae
i9arres-tatioxlde Quasimodo pas :es srcks~sne soit pas imagbe.
-1
-2 est rare que deux monZectscorss6cudifs soreait iIlarstr6s dans une même Qdition
Lorsque Qrzasiuxxodo jette Jehan d a haut de la galeRe des rois (X, 41, la rewésentatioa
an exclut le moment où 'il Xui enle-re le cuirasseEi),Le choix 25%fait #un moment et soi,
&III. autre. Cependant, on peut trouver certaines représenta~imsmontrant une sucecessioïl de n ~ s ~ i e ndiflf&rents
ts
dans üdi m&meépisode. C'est ce qu'il advdentdes illustrations de 1%sachette et de %aEsmeralda Cians la Trou aux Rats (XI,
1). La sachette
tlent prisonndere 1â bohbrnienne dans 3'allustra";ofi de %, Boulanger, les desix femmes
se reconnaissent daris les Bdit-ionsMeezel et 'Hetzel-Lscroix, la sachette protege sa, filie
dani-;les édi~ionsEcnCd~e3et Perrotinples archers s'irtrodnisent dans 18 cellule dans
i'illuç~ratinn de N. E. Maurin et dans ?édition 'Testzrcl, ia saehetse pvotège la
I l L.Boalanges 1833; PP? E. 3Prid~rin~
1841,A. de Bayaios, 1842;Bd. Ferrotin 1844;éd.
Metzsi-Lacio:x, 1865; L e Livre dEr de ;L Nugo, 1883;Simar,1942
j 2 C. Migefte, 1834;ed Rendue], 1836;N.E.Ms~rfin.43-14; éd. Saerrotnn,1844;A David,éd.
1865, éd. Testard, 1889;T h a r , 5942;
Hetzei,T 853; Les Bons Romans, 1860,Bd, Hetzel-E,ae~oax
éd Martel, 1949,BQ Eat~er,
1969.
I 3 gd. Gosselisci, 1831;Pd.E.Tidavrnn, 1834 h 1841:A.da Bayalos. 1842;£d. Hetzel 1853,LPS
Bons Romans, 1860: éd Hetzel-Lacroix 4865, Sd. Heb?rt, 1885; 66. Lemerre, 1886 TA. O
Memon, 1889;Sirnar, 942, ed.Mzrbek, 1949; Got?iS, 1978
l4 E.8.M8;n~rln,1854 & 1841;A. Xlevéria, @d. Rendue?, 1836; A Couder, 1837,A. de
Bayaios, 1842;J B M a d o ~63.
, Hetzel-B,acroiia,
1865;6d Hebert, "88; L.0.
Pdeorson,18889, éd
La~ouûse,
3935;Timai, 4942;Pddske de l'Amateur.
l5 kd. Nenduei,1836;éd Hetzel, 1853, 6d Hetzel-Lacp-o~s,
1865, éd Larousse,1935

Esmeralda des archers dans asne représentation de L.3olriangco; la sae5ecte s9es,laee
à Esmeralda trainée a u g+bet dans les représeatatiorns de C. Migette en 1334, de A. de
Bayabas en i 842, ainsi que dans les QdttionsPerrotkn de 1844,Ee&ze3-1,a~rc2
de 1865,
'IBséarà de 1889. Ces i18aastration.q acci~ailulQes
reprksentent la quasi-tokalité des &apitre-: intitulés Lasciate ogzt spi.rv;-l*,rL;aa(V%iJ,4) et Le petit soulier (XI.. i) tanilis que
pr6cédemme~tseule une partie du chapitre était i-uy~agke.

b. Des épisodes n6gIig&,
Cer~aPnsépisodes ne figurent pas ou peu dans les &ditlorisII?uiLréesdu XIXe el du
XXe ~95cle.Ainsi jla g*rscessiosrdu pape des fous, alias Q&asimsdoiB,5 & Ii,31, est eréis
peu j-ariagée, 9_,edelaut dv roman, avec !
a piece de thégtre de Gringoire et ses spiictaterars (1, 1 & 2),i7nrr;v&edu cardinaE de Bourbon (1, 3), etc., n'est, pas vrrtiment !alusa;ré~&uelq~es4pisrtdes ne semblent avoir é"& imagés que par a n seci; i:i?~strateur:
ainsi CeWgette a représent6, dras ses lithographies de 1834, le passage où G;Pjni).ire
et Frollc viennent chercher la Esrrlerafda dans Ta eeloie de Nctre-Dame (XI, 11,mais
iSiFYnst,ratio11 de cet, 6pissde ne se se",-ouve alle le part aslleurs. D'autres 1*om3e les
retnuaç en arri8re soiat négligks; ,Agnès alias la Esmeralda erahnt et Paquette la
Chankgeeukie alias la sachette (VI, 3) n'appasaiasest que dsna les éditions Rendue1 et
Perr~tin."iman; en 1942, aoip~éser~te
J e h m enfari%dâzs Yes bras de son @&rel'archidiacre. Eédition hrroiin corntientune hI!~stratisnde LroiFo apprenmt à lire à
Qua$r~cds(IV, ij)* Set13 1e chapitb-e ME'S , S O E ~ P S&mes (IV Id;, qui retrace 1 histoire de
Quasimodo enfane t r o ~ ~ v esc
é , relaBvement pius dma-6, nastaradi"ient par Migette,
Timar eS dans kea Bditions S$e-s,ze!-kacroix Lemerre eb, Testard.
Les propos de T.I Hugo su? I'arcbitectare sont, égaie men^ très peu iliz~strés.G e son&
vssen~ieliemsaat%eschapitres int4tclés Pdoire-Dan5e (111,a), PaIs à i901 d'oiseau (Z%& 21,
Ceê& Euera ceelc (V, 221, Les seufes 1.epr6sefitations sur ce sujet sont dues a C. ?F:
Daablgny (éd. Permtin, 18441, ?
Hoffbauecnr
i
et E. Th6rond iéd. Hinpes, 1876?,
Deux
lavis de V. Fh,ixgo, 4'lrien-t. et ~Renai.ssance»,
sont repris dans 1'6dition Hugues,
Enfin des chzprtaes enhiers sont négligés krSs ceux qui traitent des fapports entre
ies pe~ssnnages.EE C ~ E Q YelE son ci~attre(I'PS,4) et B~:rl~~opuOa~~Ié
IdV,IiBi. qui ont krazt aux
~elationsde Frolls; et Qv.aasjmodo, ne sont pas reprégeriiés.
-71

e. Des &pisodesinvenzéés,
15 es$ oqriel-jues images qrai ne ssonippéas des iliusérationa di. texte de *d. Rago m.;iais
seraient celles d'urt texte écn-it par I'idl~stiateu-sj~
Dans l'édition de 1942, Tirna- représente la Esmeia7da se désh;xbillant et vae B cïaveas Ie tsorn d'ui",e serrure, Or3.,die
parc dans hs rorran de Y Eugo n'est merst',csnsaée une telle schae. Dans la bande dessin&, GotYib se délecce 2. Inventer des é@,sodes : Sa Esmeralda transforme Phoebus en
crapaacd; Quasirnodê, en bonne B Goat faire, nettoie, &poussette,jal-dine, cuisine... Les

films co-rtieneent également des sckines n'appartenant pas au comari. La r6alisaéiun
de W. Deterle (1939) en regorge : on assiste ai: bain de Lot~isXI; le roi donne B
r;
~~smeraldz,
la poçshbiffr6 de ne pas $tre condamfiée (elle doit, les yeux bandés,chobs~r
entre ;a dague du rol et son propre pr2gnzrd; sl elle touche ce dernier eIle sera condarnnéej. Des changements sont apportés eau rkcit . T'assassinat de Phoebus se déroule lors
&une soirse de danses et non dam la chambre de ia Falo~rdeI(VTS, 8);Frolls est pré"
seni lors de Ba .Y.isite des cages de la Bastille alors qu'il. n'en est nullerne~tquestion
dans 1.: roman fX, 5); Jehan, l'écolier diabbotin, devient h o l ~ ~ mayQglise,
e
etc...

Cependant les cas restent rares de ces épisodes invznt6sg quant aux films, lis seraient
B commenter sous I'angle de I'adaptation cinématographique, ce qui n'est pas ici le
propos.
2, Les raisons des choix.

a. Des épisodes et des personnages plus ou moins importants.
La premi8re raison qui semble s'imposer pour expliquer ces choix est le degré d'ixportance de $ascène. Des épisodes comme l'enlèvement $Esmeralda (II, 4) au l'assassinat de Phoebus (VI'BI,8)sont pius liés & L'intRgue que la pièce de thé&$-ede Gringoire
(1, 2). 1%en est de même pour Tes personnages. Il s a de soi que Jacques Charmolus,
procureur du roi, est bien plus négligeable que 1â bohémienne. Ahsi l'absence d'illnstrations de certains épisodes et personnages n'apparaît pas comme de véritables
%acunes.Dans 38s réalisations cinBi~~atograpSmiques,
Ha sachette disparaît sans que cela
mise pou^ autant au récit, ce qui ne serait pas Le cas du meurtre de Phoebus par
FroHlo. Cependant ce n'est pas une raison suffisante. Comment expliquer Tes nombreuses illustrations des trois commères (VI, 3116, alors que l'kpisode n'est pas indispensable et le manque de représeneatlm du jugement 8Esmerabda qui pourtant est
un passage important du roman ("9411, il? La seule préférence de l'illustrateurym h e
si elle est à, considérer, n'est pas ner, plus une raison scEsante. Il est difficile de croire qu'ils aient tous ea l'envie d'imager ou de ne pas imager He même épisode.
b. Les conkfaintes de L'illustration.
Format du Livra et durée da film. - Le format du livre et Xa dar6e du film csnditionnent %areprésenta-6,ron.Un livre n'est fait aue d'na certain nombre de pages, ce qui
exclut une quantité infinie d'illzzstrasior,s. Tous les épisodes ne peuvent donc être
représentés; 1'LYlusSrateur ou l'éditecr, selon les cas, doit choisir. BI en est de même
pour les Ilthopaphies de N. E. Maurin et de A. de Bayalos réduits en nombre et les
aquarelles de L. Boulanger qui ne peuvent être en quantité illimi",el7, Le manque
d'espace entraâne une restriction des épisodes à il4ustrer- La contrainte du cadre
explique également un certain type de représentations9 comme la contraczia~de plusieurs moments en une seule image. SI l'édition Hetzel-kaciêskx de 1865 contient deux
illustrations pour Yenlèvement $Esmeralda (BI, 4),1a délivrance par Phoebus et l'arrestation de Quasimodo, d'autres représentations, telles celles de N. E.MauRsf et A.
de Bayalos, conêenépent les deux moments sur la meme image. En 1834, lorsque C.
Migette repk-ésente des Sujets tires du roman de Vd Hugo, il ne s'en tientqqu78quelques
il%ustra.,,onsdont celle du Trou aux Rats (VI, 3). 11 contcacte en une seule image deux
momen"cs,les trois commères d'une part, Ta sachette d'autre part : une seule ilàustradiion prend ainsi moins de place.
%ut comme le format du livre, 4a durée du film implique un choix à, faire dans la
représentation des épisodes. Le film muet de A. Capellini (1911)ne dure que trentecinq rainutes et ceux de VI. Dieterle (19390 et de Pra Delannoy (1956)sont de Eh 50. Le
rgalisateur ne peut pas reprbsenter Ba totalité du roman et ne retient donc que certains épisodes. Dans le film de A. Capella-i, Louis XI et Gringoire ont disparu; les

I6 C.Migekte, 1834; éd. Wrrotia, 1844; éd. Hetze1,1853; Les Bons Romans, 1860;éd. HetzelLacroix, 1865; éd. Testard, 1889;'P'lrnar, 184%;9.David.
17' GE?a liste des i8luûtrations dornnee en appendice.
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scènes représerrtées sont de courte durée, par exemple, %'épisodepexadant lequel la
Esmeralda danse devant Notre-Dame (II, 3);la scène ne duse que quelques Instants
alors que dans le film de J. Delannogr, gui est plus Bong, la bohémienne danse plusieurs
mirates. Dans les trois films ie personnage de la sachette, a priori trop encombrant,
disparaît. Les contraintes du cadre peuvent donc expliquer certaines disparités entre
%eroman et ses représentations (épisodes non iflustrés...) mais aussi entre les iPlustations ehles-memes (éditions comprenant plus ou moins de figures, films plus ois
moins longs...).
Image stekique et image cinétique. - La technBque mise en oeuvre, gavme, p i n ture, cinématsgraphie..., fait également comprendre ces disparités. Ainsi l'image
mobEXe du fiam ne convient pas trop aux propos de V~Hugo s w 1"architecture;les dialogues sont 18 pour les répéter sans avoir à les reprksenter. Le fila de W. Dieterle commence par un discours du roi et de i'archidiacre sur L'kmprime~e,sans qu'intewiennent des images BPHustratives, Quelques gros plans de la cathédrale sont a*éalis6s,mais
il es& difficile pour S'image mobile de mu1tipPier ce? genre de représentatisrrs. Au
contraire X
e film est plus apte que l'image statique des éditions "avresqnes B illustrer
Bes rapports entre Bes personnages. Les dialogues, la gestuelle des acteurs, la sirnultarnbité des seenes... permettent Pa représentation de chapitres comme Le Chien et son.
maître (IV, 44)ou Impopwlari'té (IV966). Des dialogues sont ajoutés dans Xe film de 4.
Delanaoy a h de dire les sentiments de Quasimodo pour la Esmeraldâ. Enfin, par la
contbnaité des images, le c i ~ é m apermet l'illustration des divers m~merntsd'ufi même
épisode.
c. La retenue imagihre.
Certains épisodes sont également nkgligés caq le droit dan texte n96tantpas le droit
de i'imagel8, BHs ne peuvent être le sujet de représentations. Certaines choses se disent
qui ne se montrent pas. Le roman de Hugo, sans pour autant contenir des passages
particnlS&rementsordides, offre quelques scènes qui peuvent être axPologiqueuiee13L difficiles 2t représecter, Cassassina&de Phoebus es"cangdinoIent : la Esmeralda «vit le
poignard s'abaisser sur Phoebcrs sr.se relever fumant L.. ] on emportait Le capitaine
baigné dans son sang» (aiII, 8). Le récit de la Falourdel continue ainsi : «ma pauvre
chambre tout en sang, le capitaine étendu de son long avec un poignard dans le COLI
i...] j'en aurai pour ph8 de quinze jours pour gratter fe plancher* fVIlI, 1).Eisiaage
~eprésenteFrollo, avec son poignard, pret B frapper Phoebus mais non le amment
d'après et le bain de sang, Pas d'image du passage où Jehan, po~ssi:par Qua.simeado,
s'écrase B terre 1 «puis on entendit un bruit comme celui d'une boîte osseuse qui écEate centre un mus, et %'onvit tomber quelque chose qui s'arrêta au tiers de ]lac b t e à
une saiEJie de I'architecture. C'était un corps mort qui resta accroché 12, plié en deux,
les reins brisés, le crâne vide» (X, 4). ;%'imagemontre le corps en train de baseüle~mais
rien de plus.
Les seènes un tanr; soit peu licencieuses sont aussi rarement représentées. Les
sc&nesde débauches de la Cour des Miracles tb4, 6;X, 3) sont kvitées. Eendroit est
ainsi décrit : «un gros homme à gros ventre e&joviale figilre i...] embrassait bruyammenhune fille de joie épaisse et charnue,,; cY6tait«un cabaret de brigands, tout aussi
rouge de sang que de vin [...I Ie gros rire éclatait partout et Iâ chanson obscène.; <,il
Sur ce concept, c£ Ph. Bruneau et P.-Y. Bàlut, Artistique et archéologie3proposition 184.

avait f.,.] 3"sa droite une 6paisse fille débraillée f...] "Lesqaierei3es dans un c ~ i nles
, balsers dans Ymtre..,>p,Une v6rltabbe orgie*Uiijilemstraiion de lqéd?ciour Rendue: montre
indistinctement un homme et une fille de joie, mais In seule représentation de cette
scène se trocve dans Be journal populaire Nos Bons ROTY~.OT),S
de 1894.1%~.
contraire
Tiraar illustre ce genre d'é$ksüeBes, comme la scène
Phoebus embrasse Pleuide-Lys
(V4I3, 61, ou encore celle sù Pa bohémienne se dzisbabaS"xe,mais nous sommes "1 en
19420

II, EILLUSFRKFHON DE LA L B ~ E N D B
Je me suis jkisqu9iclattachée & reclan~aâwequels épisodes ont 6% éetezsus par leis
Elluç&ateurs. 35. s9ag3t& présent d'obsesver comment i1,s "les sard imagés; commert des
descuip"cons de Ti. Hugo esse trouvent co~r5rx;.,6eû,
Bnfirm4es o z niigligées et comment :es
lacunes descriptives fant que Yi-mage doit pa.c.hEs montrer ce que Ee teexte 3e dit pas.

Des descriptions eonfim@es,

1.Une certatne confbrrnit6,
Les descriptions de '"i! Hbgo sorlt très inégales Parfois i! ahonde ers d6taibs suitales
vêtements, les visages ou les X-kéj-ienrs, parfois 2.se Lait. Ou. à, défaut de i ~ n g t ; a s
énu~nhlérations,a1 donne qwelqznes Q6tails de ci de ih. 2 e mQmeles reprbsentatiosss du
texte sons trPes inegales en 6d6llt6. Certaines descriptions sont rekeirues par "r'illussrateur, d'autres ne H
e sont pas. C'est ainsi qu'au EÉdes éditions et des images, on troinve
des détails retenus *mais dails une tres g r a d e incohérence (qa~in'apparali bien sûr.
qu'au lecteur.-spectateur zyant en mains toutes les ihlustrations exisdantes), Par
exemple le costume d5&EZEvier
le Dain1 est tr@sd6tscillé par H u g ~
(X,5); le barbaes du
roi porte «un jus taucorps écarlate rayé d'argent, et une casaque B mahaîtres de drap
d'or A. dessins noirs»; ila sur «la poitrine ses armoiries bmdées de vives couleurs : un
cbe~rolraaccoxpagd en pointe d'ax~daPm passarrtn, 1'6cussofi est accosté «B droite d'un
rameau d'alzlvieq B gauche d'une corne de daim». @. Seguin, dans l'édition Hetzel de
1853, reprend chaque détaidgl; l'image imantaie ce que le texte dit, Or, les autres %liustrations foat de ce cos&urneune towke autre chose. Soitcce sont les manches mahoktres qui
sont gex-dBesdans BPéditb~nPerJ~otinde 1844, soit le tissa de drap &or 9à dessins noirs
est respect6 édas rédition Rendue1 de 1836, soit, on reçonraaît l'écusson dans a'191ustratien de KArtisté. de 1831 et dans celle da C.IYIigeéte en 1834, ort bien ce sont ces
deux derniers qui sonU cofi'~~ervés
danes 17i11ustra%;on
que h. Boulanger dorme pour R'6di$ion Perrotin. Mais alors que G. Seguin respecte une description que les antres orneLtent, #1 na confirme pas imagièmaeiaent d'autres éléments du texte. La «casaque à
nlsîahaîtres fourréesn de Jehan devient B l'image un justaucorps & manches etroites,
détail que retkent pourtant @. Brian dans k'édilion Hetzel-Eaçsoix de 10866. Ainsi utr
illustrateur peut retenir un élément que d'autres négligeront, ou. iraversemen"tomei;te
un d6tabl que Cg'autres relèveront, Cela d6pend de la volont6 de rester "rd8le au texte,
de la lecture qu'on en a fait?du choix des éléments B garder*..et de bien d'au~resraisons que nous verrons ultériebnsement. Cependant, malgré la grande irr6gpiarité des

détails csnsemés, il. en est qi-eelcgues-uns qui reviennent dans je8 diff6reniates repr6sentestions.
2, Récurrence de ccertuzns éléments
Cirnage garde les i~~dications
gén6rales fournies par les descriptions, les éY6mkents
qui semblent indispensables. Comment 19iIBustrateus psurraib-i imager Phoebus
autrement qu'en habit de chevalier, Fr0110 autrement qu'en soutane? Si Gringoire peut
être repr6senté en longue robe de savant ou en tunique"j9est que cela ne change rien
de fondamental; il est philosophe ou pauvre poéte. R ne pas vêtir FrolBo de la soutane,
rimage n9klliustrerzitplus un pretre, éI6ment indispensable. La struct~d~"e
des scènes
est 6galement conservée. H-I~ioebussauve K
a Esmeralda sur son? cheval (II, 4);
Quasimodo est fouetté sur Be pilori (VI, 4)20; dn %aBastille, le roi écoute Olivier le Daim
bandis que les flamands discutent IX, 5125 etc.,,
Les détails physiques que donnent V. Eugo sur les personnages sont trèos souvent
conservés par Fes iPlustratenrs. La Esmeralda, créature charmante aux jolies formes
e h u x gracieuses manières, a les cheveux bruns; l'image ne représente pas un laideron blond mais bel et bien une jolie fille brune (11, 3). Frollo est chauve avee <<aux
tempes qaefques touffes de cheveux rares et d-à pis>)22(HI, 3), ce que %'imagemontre.
Phoebi-isa des «moustaches B la bourpisogne~23(II, 4). Ggalement retenue, E'attitude des personnages : Phoebus retrousse sa nIouxstache avee fierté (BI, 4) dans les illustrations de A. de Bayalos, G. Brion, N. E. Maurin; lors de leur nuit de noces (II, 71, Ica
Esmeralda est r&veuse,«préoccupéed'une autre pensée» tandis que Gringoire, affamé.,
»mange avec emportement*; Louis XI est assis Le dos courbé dans son fauteuil, «He
corps disgracieusement plié en deux, les genoux chevauchant ?'un sur I'autre, Pe coude
sur la table» (X,
5), dans les éditions Renduel, Perrstln, Hetzel-Eaceoix.
Les i ~ l u s t r a t e ~re~iennen"çUga8emeaat
rs
des d6taiRs matériels que donne TLHugo de
temps en temps sans pour autant les décrire. <<Une
chadelle de cira jaune» est posée
sur la table du repas de noces (II97); on la retrouve presque systéma$iquemeènt B I'ima-es".Le esablier noir» situ6 sur le pilori (VI, 4) est également vPsi&>%e
dans les représentations des éditions Perrotin, Hetzel et Testard. Lors de Z'assassinat de Phoebus
(VIH, 8), celui-ci et Esmeralda sont assis sur un «coffre en bois*, détail que reprennent
les illustradaons. Lorsque Frolls est appuyé sur La balustrade de Ea tour de NotreDame avant $être poussé par Quasin~odo(XE, %),88 trouve ]&.une gouttiière avec «deux
qu'image 19éditionHetzel-kacroix.
girofl6es en fleur>>

l9~ dHetzel,
.
1853; éd. Hetzel-Lacroix, 4865.
20 Éd. Renduel, 1836; éd. Perrotln, 1844; éd. Hetzel, 9863; éd. Hetzel-Lacroix, 1865; éd.
Testard, 1889, éd. Natier- 1969; GotSib, 1976.
21 &d. Renduel, 1836; éd. Peirrûtian, 1944; éd. Hetzel-Eacroix, 18651~
22 L. Bo-banges, 1833; N. E. Mauriia, 1834 $ 1841; éd. Hetzel, 1853;Tirna*, 194%.
23 A. de Bayalsû, 184%;éd. Hetzel, 1853; G. Brion, 1876; note 4 p. 3.
24
Renduel, 1836; éd. PemoéPn, 1844; A. David; éd. Hetzel-Lacroix, 1865; éd. 'kestasd,
1889; Tirner, 1942; &d.Martel, 1949.

Des descriptions inErméee,
2. Inadvertances.
a, Une mauvaise lecture.
Il n'est pas toujours aisé de distinguer les inattentions de Yililustrateur et les infirmations voulues. Rien à priori ne nous permet d'avancer que lie roman a 8th mal Hu et
donc illustré de manière fantaisiste. Cependant, dans les i%1us$rations
de Not~e-Dame
de Pariq des contradictions semblent être des fautes de lecture plus que répondre
un parti pris pour l'infirmation. Dans Pe chapitre intitulé Qu'un prgtre et un philosophe sont deux (VII, 2)' Gringoire est devenu saltimbanque et compagnon
d7EsmeraPda.$1 a changé de tenue et son habit n'est plus une «serge noire, rapée et
lustrée de vieillesse» (1, 2) mais une «casaque jaune et rouge». C. Seguin, dans L'édition Hetzel de 1853, note bien le changement mais un peu trop tôt r alors qu'il l'image avec son vieil habit dans Ba présentation du personnage et avec son habit de sa4timbanque dans I'i%luçtrationdu chapitre noté ci-dessus, il en fait aussi un saltl~qbanque dans la représentation de la nuit de noces (II, 7); or, tout juste sauvé de Ba Pendaison par la bohémienne, Gringoire n'est pas encore son cornparnon de route et a toujours son pauvre surtout. Ei,'IEiHasstra&eur
n'a pas porté attention à la chronologie des
scènes!
Une autre inErmation semble ê t e une inadvertance. Dans le chapitre Une larme
pour une goutte Ceau (VI, 4), V. Hugo fait une description assez précise du pilori
auquel est condamné Quasimodo : «undegré foré raide eri pierre brute cp'on appelait
par excellence B'éeheP'be conduisait B la plate-forme supérieure».Tandis que le degré en
pierre est consemé dans les illustrations de cette scène, G. Seguin et P. Flameng le
transforment en éêheBle. Auraient-ils mal lu la description?

b, Inadvertance ou ignorance du référent?
Tout comme ik est difficile de juger d'une inadvertance, i:! est malaisé de Ya distinguer #une éventuelle ignorance qu'aurait l'illustrateur dit référent déc~%.Bans le
chapitre Un maladroit ami (X, 41, Quasimodo jette Jehan du haut de la galerie des
rois de Notre-Dame. Or, 72 Johannot, dans B9édi"eonRenduel de 1836,montre le bossu
aux prises avec B'écolier sur une balustrade aux ajours tréflés. 9.
Johannot n'a-t-il pas
fait attention ou ignorait-il l'aspect de cette balustrade? On retrouve une erreur similaire dans la représentation de :a scène oit Quasimodo, sauvant Ha Esmeralda, se réfugie dans la cathédrale (VHEI, 6) : «Quasimodos'était brusquement enfoncé dans I'égljiise avec son fardeau 1.J tout à coup on le vit reparaître 2n l'une des extrémités de la
galerie des rois de France f...] un moment après il reparut sur Ba plate-forme supérieure, teealours l'égyptienne dans ses bras i.] il fit une troisième apparition sur le
sommet de la tour du bourdon», G. Brion, dans l'édition Hetzel-Laeroix, représente
une balustrade qui ne correspond B aucune de celles mentionnées. C'est de la plateforme supérieure à la galerie des rois qu'elle se rapprocl-heHe plus; cependant iI dessine des arcs en ogive retombanhsu de petits chapiteaux alors qu'en réalité les arcs
sont trilobés.
Certaines modifications qui peuvent paraitre des inattentions sont pourtant sûrement voulues. Dans Ba scène du rendez-vous de Phoebus et la Esmeralda chez la
Falourdel CVBI, 8)' %'officieret la bohémienne sont assis sur un coffre. F. Flameng, dans
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E'6ditPon Hebert de 1885, ne respecte pas ce détail et fait du coffre un lit. La nudité
$Esmeralda donne B penser que ce n'est pas lB une inadvertance!

h Simplification visuelle.
Certaines descriptions de II Hugo, pourtant précises et concenti-ées, ne sont pas
retenues par S'PSlustrate~r~
Il en est ainsi des trois commères en route vers le Trou aux Rats daas le chapitre
intitulé Histoire d u n e galette au teuain de mais (VI, 3). Ces trois bavardes sont deux
bourgeoises et une provinciale. Les deux premières sont vêtues d'une «fine gorgerette
blanche,,, d'une <jupede tiretaine rayée rouge et bleue», de «chansses de tricot blanc,
à coins brodés en couleur»,de «souliers carrés de cuir fauve B semeIles noires» et enfin
sont coiff@esdhne <<espèce
de corne de c1Pnquant surcharg6e de rubans et de den
teEles».Quant la provinciale, elle est «attifée B peu près de Ba même manière», à ceci
près que «sa ceinture lui Iremontel au-dessus des hanches», que sa gorgerette est plissée, qu9e8dea <(desnoeuds de rubans sur les souliers» et que «les raies de la jupe [sont]
dans Ba largeur et non dans &alongueur»; enfin elle tient par Ha main un enfant, «un
gros garçon qui tenait B la sienne une gosse galette». ail est donc aisé de différencier
la provinciale des deux parisiennes. Or, que montrent les iQleistrations3Ces diffdrences
vestimentaires ne se trouvent que dans les @ditionsPerrotin et Hetzel et dans Les
Bons Romans de "h860. La provinciale a bien une gorgerette plissée, une ceinture
haute, des rayures en largeur sur sa robe et des neuds aux souliers. Un ddtail distinctif supplémentaire appûraât : Ea coiffure. VoHugo ne dit pas que la rémoise porte
un chapeau plat, différent des cornettes des parisiennes. A I'image il est plus fa.cile de
distlneer %estrois femmes par leur chapeau que par les détails de leur tenue. C'est
ce que font les autres éditions. Les représentations de 6=. Migette, G. Brion, J. David,
L. O. Merson et de Timar placent la dilfkrence sur la coiffe et non sur les robes qui ne
s'accordent pas à la description de V. Hugo. Les neuds aux souliers disparaissent saus
les robes, celles-ci deviennent unies ou à fleurs, etc... Les commères n'en sont pas pour
autant similaires : la provinciale porte un chapeau platas, une cornette au bout
coupéas, une coiffure en coeun"27.
Le m&meprocédé se retrouve dans YiBBustration du chapitre Du danger de confier
son secret à une ehèure (WI, 1)obi sont décrites Fleur-de-Lys,future de Phoebus, et ses
compagnes : <<Aha goneeua. da3 voile qui tombait du sommet de leur coiffe pointue
enroulée de perles, jusqu'8 leurs talons, 2 Ba finesse de la chemisette brodée qui couvrait leurs épaules en laissant voir leurs belles gorges de vierges, à l'opulence de leurs
jupes de dessous, plus précieuses encore que leur surtout t...], B la gaze, à %asoie, ail
velours dont tout celia était ditofBe, 11 était aisé de deviner de nobles et riches héritières». Près d'elles, Alonse de Gondelaurien; veuve et mère de Fleacde-Lys, v6tène
d'une «cotte-hardie armoriée i...] du temps de Charles VIai» avec gond et Basirier «brodés en b3ason».LB encore l'image déplace des robes sur la coiffe le signe de reconnaissance" La robe de la veuve n'est pas celle du texte et, n7étai"&onBge, elle ne serait
25 C. Migette, 1834;éd.Wrrotin, 1844;éd. Hetzel,1853;Les Bons Romans, 7860.
26 Éd. Hetzel-Laeraix,1865.
Ijrnmar, 1942.
L, Boulangeq 1833;@. Migette, 1834;éd. Renduel, 1836;6d. Wmotin, 1844;Les Bons
Romans, 1860;éd. Hetzel-Laêroix,1865; 6d. Lemerse,1886;éd. 'kestard,1889;Timaq 1942.

pas vrai-ment reconnaissable, hormis son chapeau qui ne figure pas dans ke roman :
elBe a une coiffe pIate29, une cornette coupée30, cine coiffure en c6eur31. Dans B'éditFon
Rendue] de 1836 la veuve porte 1a cornette tandis que les demoiselles sont têtes nues.
Ces traits distinctifs ne sont pas conformes au texte mais sont bien plus discernabies
$
l'image.
i

3. Des difficultés techniques
a. Des moyens techniques inadéqaxats.
Un décalage entre le texte et les illuus$rations peut tenir aux difficulths d'imager.
Jehan, mauvais garnement, est décrit au début du roman comme aune espèce de petit
diable blond, B jolie et mûligne nig-csre»(1, 1).Eimage peut Ee montrer attablé avec un
pichet et des d4s à YOUEP", tel dans T'édition Hetzel, mais il est plus diEcile de faire
apparaitre dans son aspect les qualifications de «diable*ou de :<vaurien»(I$$5).Ainsi
le film de J. Delannoy7, an lieu de faire du costume de Jehan .kane «casaque à manches
rraakaoitres~(VBI, 4, en fait un dépisement de diable Calors que le fiam était plus apte
B montrer la personnalité de Jehan). 11 en est de même pour Gringoire dont he statut
de philosophe et de poète maudit est difficile A montrer. Selon %esreprésentations il
porte une longue tunique de savant (éd. Hetzel-Lacroix, éd. Testard), 01.3 un vgter-aent
en 1am"ûaux (éd. Hetzel). 0a.,dans Se texte a4 n'a pas besoin êa'habits diffærents pour
être 19unou 'l'autre, les mots suffisent. Les grwures des éditions illustrées du XIXe
siède moncrent dH6ç1Sement certains aspects du texte. Les étoffes des robes que Si.
Hugo s'attache A qualifier ne peuvent être rendues dans fimage. Les robes des trois
commères ne se voient pas à S'image comme des robes de .tiretaine» (VI, 3) ;celles des
demoiselles dii., logis Gondelaufier ne pasaissenoas être de «gaze., de «soie»et de
«velouss»(VII,1). II est plus facile pour A. Couder (18371, au moyen de la peinture, de
montrer du velours dans le costume de Phoebus, ou d'autres tissus. Dans le chapitre
Le retrait où dit ses heures Tdoasieur Louis de France (X, 51, le roi porte «unsurtout de
bfiatalne avec une fourrure dont on voyait moins de poil que de cuir» : la dificulté de
représenter cette fourrure dégarnie est levée soit par simple Qlimine~eHon32,
soit par l a
représentation d'une foumure non vieillies3~
b. Noir & blane et couleur^
t h e des grandes difficultés techniques entrainant YPnfimation de certains ddtails
reste B90pposZtiondu noir 2% blane et de la couleur. La mGorité des ÈElustsatlons du
XlXe siècle sont des gravures en noir & blanc, les seules illustrations en couleur étant
les aquarelles de L.Boulanger, les lithosaphies de N.@. Maazrin34 et les pekntrrres35.
Pour les images du X X e slèc!e, 11 existe des iIlustrations livresques en couleur, notam29 L.Boulanger, C.Migette, Les Bons Romans, éd. Testard, Timar.
30 Éd. Wmotin.
34 Éd. Hetzel-Lacroix, Bd. Lemerre
32 & d . ~ r r o t i n1844;
,
éd.Hetzel, 9853; éd.Bletzel-LacroYx, 1865.
33 GArtrste, 1831; C~Migette, 1834;6% Rendaeli 1836; éd. Perrotin, 1844.
34 Cf Ba Biste des illustrations donnée en appendice
E. Henry? 11833; N. E. Maurin, 1834;A. Couder?1837; Wiertz, 1839; Ch. StæLiben, 1839;
L. O. Merson, 1889.

ment celles de T h a r ('11942)et de F9 Brissaèzd (19499, ainsi que le 581x1de d Delannoy.
Dans la scène d'acrobatie o-jai1 tient une chaise entre ses dents, Pierre Gingoire porte
une «casaquejaune et rouge* (VII, II;) r Ba gravure noir & blanc ne permet pas cette distipactjonss, tandis que Y. E. Maurin, dans son i'$lustation 4PBace Notre-Dame>>,
fait à
Gringoire un sasrtout mi-parti jaune et rouge, et T h a r km costume de mêmes couleurs.
Pour pallier cette difficulté, G. Seguin, dans l'édition Hetzel de 1853, fait un col d'a-Iequkn. Dans le film noir & blanc de W. Dieterles G~ngoireposte un pantalon rayé et
une tunique Bosangde : les motifs remplacent Ba c s a l e u ~Dans le 51-m de J~Delannoy,
un morceau de tissu rouge et violet fait de Gringoire un saltimbanque : dans un cas la
couleur saaiTi& d m s %'autrele motif est nécessaire, Le chapitre Du danger de confier
son secret à une ckèure ((VfI, 1) contient la description du logis Gondelanrier : le «riche
fauteuil de velours rouge» dans lequel la veuve est assise devient un fauteuil en bois
sculpté dans les iITustrontions de C. Mlgette et de l'édition Perroten, car Ea s a v u r e ne
permet pas de le repr6senter comme teB. Quant au roi, il est assis sur une chaise en
bois «peint de roses sur fond rouge» (X,
5)-Selon les représentations, le fauteuil est un
simple siS.-e de bois ($8651, une chaise de bois sculpté (1836), un fauteuil couvert de
tissu uni (18341,voire ray6 (1834, %844),

Le probi@meergologigue du cadre a Le manque de place*
Eimage ne peut pas tout dépeindre: de dimensions relativement rBdu4tes pour les
édàtiorns; illustrées, elle s'adapte pparfxis difficilement aux descnptioms chargkes et précises de aB;: Hugo.
Dans He chapitre Paris à vol d$kseau (11-8, 21, VoHugo retrace Yhistoirs de la ville
qui était divisée en trois parties, la "té, Ba Ville, l'Université, et dkcrit chacune &elle
en donnant les noms des mon_onwmensts,des fles, des ponts ... sans pour autant les
détakller~Comment rimanage pourrait-elle montrer autant d'BdlEces sur m e mIaPême
planche? Cette description de vin&-huit pages est tou"c fait aa6gIig6e par les illustrateurs. EédPtPon Rendue1 de 1836 efléditien Pemotin de 4844 comprennen".,hacune
d'elle la m%meIllustration intitulée Paris M vol &oiseau; c'est une gravure du XW
siecEe où ib est impossable de discernes éous les monuments. Les i%iustsateursdu XIXe
et du XXe siècle ne se sont pas risqués B faire uria telle reprksentation!
Le problème reste Is même pour Ea repr&sentationde %aCour des Mirades. Ge ne
sont plus des s6nonumeats B illustrer mais des mendiants. Dans le chapitre La cruche
casse% (II, 6)' V. Eugo fait une longue description de cette «redout,able»Cour, mais
aucune image rae reprend %'exase1~%1ble
de la description, Les illustrah'ons des éditions
Renduel et Perrotin n'en montrent chacme que quelques aspects, tellement il est dig
ficiBe de représenter autant de personnages diffbrents sur une meme image, Dans
E'awareiile de L. Boulanger, une foule de mendiants inactifs et anonymes est reléguée
B %'arrière-plan.Qraant & 6. S e p i n (éd. Hetzel), P
i représente seulement Gringoire
devant Clopin.
Les descriptions précédentes de Y Hugo sont imposantes et condenasbes mais inon
pas pour autant partPc.alPèreunne9md pr6cisas; les monuments sont nommds, les men-

diants sont caractérisés par leur activité mais les détails n'abondent pas sur Beur
aspect. Au contraire, les descriptions du logis Gondelaurier (VIIII, 1)et de la chambre
du roi ( X , 5 ) sont très précises. Ces deux intérieurs sont chargés de meubles, de décorations, dont lgaspect est très détaiBlé37. Le Boas Gsndelaurier poss&de«des bahuts
ciselés,,, une <&autecheminée armoriée et blasonnée». Cele-ci est représentée par k.
Boulanger, C. Migette et dans l'édition Lemerre de 1886, 'kirnar Yévoque. Mais lorsqu'il s'agit de représenter tous les détails, Ia tâche se complique. La chambre est
«richement tapissée 8 u n cuir de Flandre de couleur fauve Imprimé à rinceaux d'or*;
les demoiselles sont assises sur des «carreaux de velours d'Utrecht B cornières d'or» et
sur «des escabeau en bois de chf-iênesculptés B Beurs et à figures». Il est difficile pour
l'image de sauvegarder tous ces détails; montrer lies jeunes filles assises et les sièges,
la décoration de la chambre et les pewonnages, n'est guère possible dans si peu de
place. II en est de m6me de Ea chambre du roi o i ~
se trouvent un «prie-dieu de velours
cramoisi» et un dit de damas jaune». Cimage montre seulement le siège sur lequel le
roi est assis, mais non pas toinyours «la chaise ài bras» du texte et la table sur laquelle
14 est accoudé38. Eentrée est une «porte moderne, à, cintre surbaissé, garnie d'une
tapisserie en dedans, et, au dehors, d'un de ces porches de bois d'Irlande, frêles édifices
de menuiseries...». Ce Hieu est tapissé de «nattes de paille luisante», plafonnée à
«poutres réhaussées de fleurs de lys #étain doré avec les entrevous de couleur», lambrissé ài «riches boiseries semées de rosettes Ci'étain blanc et peintes de beau vert-gai».
Que de détails & représenter!

Des descriptions ineomplèkes,
Les descriptions du roman de V. Hugo, quoique parfois très longues, ne sont pas
exhaustives : l'illustrateur doit donc faire face à ces hcunes et créer ce qui n'est pas
di%^

P. Des rkfbrents inexistants :descriptions insuflisantea
Le roman est constitué d'éléments dkcrits qui sont sans référents réels, tels les personnages, les vêtements, les intérieurs ... 11s sortent de l'imagination de P'auteur
(même s'Pl tend à reconstituer Be moyen Bge en faisant appel & des documents, B des
ouvrages médiévaux encore visibles au X E e sliocle) qui les décrit mais parfois bien
InsufEsamment .
a. Les personnages : amagnation et préfgrence.
Comme il a été dit plus haut, les caractères physiques des protagonistes indiqués
par V. Hugo sont gardés à l'image. La Esmeralda est brune, r'illustrateur Ica fait
brune ... Cependant, hormis l'aspect général des personnages, l'auteur ne donne pas
pllas de détails, si ce n'est pour Quasimodo qu'il décrit minutieusement. Oc si le texte
peut toujours se passer de décrire le visage des personnages, l'image, elle, ne saurait
3'7 k'bkrtiste,1831;C. Mlgette, 1834;éd. Renduel,1836; Bd. Perrotin, 1844;éd. Hetzel, 1853;
éd.Hetzel-Eacroix,1865.
38 E-CRnrtiste, 183%; C.Migette, 1834; éd. Renduel, 1836; éd. Perrotin, 1844;éd. HetzelLacroix,1865.
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s'en dispenser. L'i~'8lllrastrateuâ.est contraint de représenter une tête même si l'auteur
n'en dit rien. Il le fait lie plus souvent selon ce qu'il i m a ~ n et
e selon ce qu'il prékere.
Pour représenter Ta Esmeralda, l'essentiel est de faire de Ba beauté, pour Quasimodo,
de la laideur. Mais si Y Hugo ddécrit Ba forme du nez, de Ba. bouche... du bossu, il n'en
fait pas de même pour la bohémienne. EHHEustratenr doit donc représenter Be visage de
son propre chef Phoebus porte une moustache; hormis ce détail, on ne sait rien. Ainsi
N. E. Maenrin P'ima@ne et le pré%re brun alors que A. Couder le fait blond. @lopin
Srouillefou, dont $! Hugo ne dit Ren sinon qu'il est vêtu de penP1Bes9est B l'image tour
B tour moustachu, barbu ou imberbe". Lorsque B%Bertzi1lustre Quasimodo en beau
penseur, i1 ne contredit en kaen I?
Hugo; il n'omet aucun détail : la bosse, les cheveux
roux, l'oeil fermé, La main monstrueuse; mais comme la description est de soi Iacunaire, Wiertz ajoute ce qu'elle ne dit pas.
b. Les ouvrages : connaissance archéslo&que et reconstitution.
$orsqu9B1s'agit d'illustrer les owrages du moyen âge décrits par V. Hugo, l'illustrateur tente de garder une certaine fidélité, même si ces éléments sont dépourvus de
E-éférent réel. Représenter le Paris haussrnaainien serait plus inopportun que de faire
Phoebus bbkond ou brun. $eule la bande dessin& peut imager délibérément son époque;
on y trouve une cabine téléphonique gothicisaaate, une Tour Eiffel miniature... Les éditions Illustrées et les réalisations clnématopaphiqaneç tentent de respecter une eertaine vrar8eemblance qui peut varier selon la connaissance archéologique du moment ou
selon l'idée que L'illustrateur et son époque se font de I'owrage médiéval, esseatiellement ici les vêtements des personnages, P'architecture étant très peu imagée.

La connaissance archéoEo@queau =Xe et au X e siède. - Deux sortes de données,
on j3a souvent répété dans cette revue40, semernt B la connaissance archéologiqse : données autopsiques et données testimoniales. Pour Ze vêtement les données autopslwes
sont rares, puisque, fait d'une matière périssable, sa consemation est difficile. Les données testimoniales sont des images de vêtement, miniatures, vitraux, etc..., et les
textes qui Yévoquent. Mais ces donn6es ne peuvent être exploitées aveuglément puisqu'une image du moyen Bge ne représentera pas forcément le vêtement alors en usage
et qu'un écrit sera partiel et partial. C'est $ une connaissance aâ.chéoBo@quesans cesse
fluctuante qae nous avons affaire, B9appréePation des documents variant selon les
kpoques.
Au X K e siècle peu d'essais ont été consacrés au vêtement médiéval, et lorsque c'est
le cas, c'est souven%pour en noter Be caractère historique», entendez qu'il s'agit du
vetement de tel roi ou telle reine. Les EB$%astratdonsde ces livres sont des gravures
d'après manuscrits, sculptures, vitraux ... médiévaux, mais on ne les reproduit jamais
sur papier. Les représentations se font parfois #après Gaimières, érudit et collectionneur français du XVIBe siècle! C'est donc & une double interprétation que f'on a aflaire. Les ouvrages de Duvernier (1847141, Lacroix (1852)"",auquet (1864)" en sont un
39 &d. lPé?rrotin, 1844; éd. Lemerre, 1886; Timan; 1943;GotPib, 1976.
40 Cf. Ph. Bruneau et P.-Y. Balut, Artistique et archéologie, proposition 271.
41 Duvernier, Le costurne au moyen-&ge,Bruxelles, 1849.
42 Lacroix, .Moeurs, usages et costumes au moyen-&ge,Paris, 1852.
43 Paucgeiet, Modes et costurnes historiques, Paris, 1864.

bon exemple, Drxsrernieaff,se plalgnmt des erreurs archéolo@qrkes de son temps, zvoue
saras aucun scrupule : K.. nous avons partout pris %aliberté de traduire, d'imiter ou
meme de copier quelques passages des auteurs où nous avons puisé, quand nous avons
cru contribuer par 18 B l'utilité ou B P'embellissemnien'o de n o k e ormsrragej\d...;; (1&41}1
Chacun y rra de sa propre vision des chose~e.Ces Btudes notent aiasi Ha source de Beurs
illustrations : «d'après les d o c u ~ e n t sles plus authenthiques, statues, bas-reliefs,
vitrasua, mjnPatures,..» (Lacroix, 1852), «d'après les mePlHeurs maîtres de chaque
époque et les documvnts les plue authentiques* ÇPaksytet, 18640 Les auteures reconnaissent expressément J9uti1P&é
de Beurs travaux pour les artistes. «Il faut donc regarder comme essentiellement utiles aux artistes les ouvrages oBB l'on peut puiser I'érudition obligée da costume proprement ditne" C'est ce genre d'images que voit ]'illustrateasr de fi10ti.e-Dame de Paris au XIXe siècle. Trois raisons, voire quatre, se superposent donc :celle de I'artisze du moyen gge, celle de Gaignières, celle de I'archésSo~-e
du XHxe si&r?$e,
celle de l>illu~strateur
du roman!
Les ouvrages du X X e siècle présentent des représentations moins fantaisistes que
celles du XIXe (Iesquelkes ne B'étaient évidemment pas pour des gens du temps). L e
~Wanueld'archdolsgie française de C, Enlaa%(1916) et Le costume de JhyztZquit&M nr9s
jours de eB: Ruppert ($930)contiennent des reproductions de sculptures et manuscrits.
Quant B r'owrrage de F. Boucher (1965)4G1ne comporte que des I-eproductions de
manuscrita mé&évaux et mêaize des images de vêtemen"es.Les sources deviennent
prkcises : numéro du manuscrit reproduit, lieu de consewatia~
... @.Enlart s'explique
longuement sur ces interprétations de documents : «quant A conna?tn^etous les détaais
de la coupe et Pa 8"ag.o~
dont chaque vêtement se boutonnait ou se laçait, on ne de peut
sans Laisser une part & I'h~mothèse,car les documents ne nous apprennent pars tout,
ais apprennent toutefois & qui sait les regarder E...j s'interdire comme ?'ont k i t
Quicherat et Gay tout essai de restitution saphique 3.. 1 tonte copie faite de main
d'homme, même calgateee, risque d'être une interprétation plus ou n~oinstendancieuse, plus ou moins inconsciente>;,
Le savoir as-ck-néiolhogiquedans les illuçtratioas; le souci de « ~ ~ k RL-nBstoriq.iaen.
té
Après cette courte rétrospective, voyons ce qui se passe i3 Xs'image. Ii! est nécessaire de
noter avant toute chose qde le so9c.L de «vérité historique. n'est pas toujours présent.
Dans la préface de Tédition Hetzel-Eacroix de 1865, illustrée par @. Brion, B9éditenr
soulipe : «nul comme IuP [Brion] ne possède à fond l'époque qu'il va peindre. Ses dessins, dignes d'un a r c b é o l o ~ een même temps que d'un peintre, Gpreront dans sa
vé&é Pa plus saisissante, le moyen Bge ressuscité par l'illustre poéte. Notre-Dame de
Paris, illustrée par Brion, aura pour Ba premihre fois, tout le caractère de l'époque
qu'elle représente»"6. 11 esé certain que %esillustrations de cette &ditionne sont pas
dénuées &une certaine connaissan~e laais leur représentation même (ellipses,
manque de détails) facilite cette impression de saxolr archéoHo@que. Wautres, au
contraire, paraissent peu soucieux de v4rité historique. Les iEEuseratioas concernant
Louis XI autorisent une telle afermation. Alors que "a visage du roi est connu au XHXe
44 C. Bomârd, Cosbumes historiques des XIiIe, XVeJ
siècles, introduction de Ch. Blanc,
Paris, 1829.
45 R Bûucl~er?
Histoire du costume en &cident de 17aaktiquitkà pzosjours: Paris, 1965.
$: Hetzel, préface de Notre-&me de Paris, Paris, 1865

siècle, alors que le savolsrcfaire des -allustrateurs n'est pas des moindres, ils ne font
pourLant pas un visage reconnaissabfe comme étant celui de Louis XI, Seul 6.
Seguin,
dans l'édition Hetzel de 1853, semble avoir çapié un porSyjalt existant (96encore, B ~ i o n
a cach.6 le visage de Louis XI dans la p&nombre!i.Ft est, donc i~nporlantde reconnat'tre
que le souci de retranscription de I'époqase m^dédiév.ralen'est pas le maaême pour tous les
Illustrateurs; ce qui semble painfbis marquer un manque de salavoirpeut n'êt~equ'une
indlffkrence à net aspect des choses. Ainsi Ca Mlgette, dans sas diverses représentations de 1834, est loin de donner une -vision réaliste du moyen Bge. 0q est-ce rée%1ement un masaque de savoir de I'époquehom peut en douter*En effet les illustrations de
E. Boulanger exécu"&esen 1831cS présentées au salon de 1833 attestenn, de certaines
conoaissances, tous comme B'kdPtion Rendue1 de 1836. On peut donc se demairnder si ce
n'est pas le savoir de Mirjette qui laisse B désirer (csnhsion entre moyen âge et
renaissance, notamment dans B'iliustrati~ndu logis Goadelaeaiier), Be s a ~ o i arch6olor
giglue de 1'6poque et le savoir indi~~iduel
étant d e ~ choses
x
bien distinctes, ou tout simp%emea%
son indifférence à respecter une certaine mchéologiclté.
Comme je le soulimais précbdemrsient, les descriptions de 'da Hugo sont bien
vagues lorsqu9ils'agit d'il8ustrer Ie roman. Ainsi les trois uomm&resportent «une fine
gorgerette blaachea et <<une
Jupe de tifetaine» (VI, 33; les filtes du logis Gondelaurieq
une «chemisettebrod6e qui couvrait leurs épaules, en laissant voir i.,.! la naissance de
leurs belles gorges»(VII, 1). Mais qu'en est-41de la forme des robes, corsages, manches?
11faut bien qu'a l'image eelies apparaissent sous un certain aspect. C'est préciséme~~t
ici
qez'kntemient la connaissance archéhalsgiqae de %'époque;fillustrateur ajoute ce qui
~u'asd,pas dit en fonction de ce que l'on sait alors. Ainsi les trois commères de i'$dition
Perrodin représentées par AA.de Lemmd (1844) sont ~rêkkiesde robes à tassel ou à: décolleSB de forne carrée, ce que I'on retr;~~uve
dans Les Bons Roraans illustrés par hulqaier
(1860. De même L.Boulanger, dans son i1Hustrah;ion du logis Gondelmlrler, image
jiiYPeur-&-Lys avec une robe psuwue d'un col identique B ca que 93011 peut voir sur certaines ~ n i a t u r e smédiévales. Mais i'anthenticlté d'un élément n'eratslaine pas B'authenticité de %arobe dans son ensemble. Ainsi les manches da cette même robe paraissent un peu fantaisistes, non pas pour E. Boulangsr, certes, qui pensait faire une robe
minéd%vale, mais pour les obsewateurs du X X e siècle. On les retrouve dafis les illustrations de A. de Lemad (1844) et Foulquier (1860). Le XXe siède illustre pl-axs volontiers
des manches Qtroïtes,notamment Timar en 1942,Ces manches &trok"iesse retrouvent
sur certaines représentations du XIXe si&cle,mals plus pour s'opposer aux autres
a m c h e s que par véritable savoir sa^-chk%&olo-l-;ue. Dans I'édktion li$l~otin,
elles pefmettent de différencier K
a robe de la provinciale et celles des bourgeoises, ha robe de Flewde-Lys et celles des aukas filles. Quant à 194BigeVce (1834)'HE fait aux commères des hennins; ceda atteste de ce savoir au XIXe siècle, mais ce n'est pas pour autant que la repr6sentation en est authentique.
La coiffure des commères est décriée par V-Hugo comme une «espèce de corne de
clinquant surchargée de rubans et de dentelles», Celle des nobles héritières du logis
GondeTaerîier est ca~~actérisée
par "la«Iongueurdu voile qui tombait du sommet de leur
coiffe pointue enroulée de perles, jus-ju9Bleurs talons». LB encore S'illustrateur doai
faire face aux Iacudnes de la desc-dption. Quel esU~b'aspectde cette «corne»,hormis sa
forme pointue? Les illustrations du XIXe siècle font systématiquement une cornette se

terminant par un bandeau ou une voilette47, comme on peut le voir dans les amrages
de Lacroix et Pauquet . Timar, en 1942, en représente plusieurs sortes : coiffures B
bourrelets, hennin & voile pendant, hennin B voiles échafaudés. D'autres lèvent la dif=
EcuPté de représenter cette époque lointaine en dessinant de manière que l'on distingue mal les choses, ainsi FoulquPer (1860) et Brion (1865)dans leur représentation
du logis Gondelauriex
Une certaine indifférenciation du vêtement est à noter dans les il8ustrations du
X1X.e siècle. A. de Lemud coiRe des mêmes hennins les bourgeoises allant vers Ee Trou
aux rats et les nobles du lo@s Gondelaurier; FouBquier dote de la même coiffe plate Ba
provinciale et Noise de Gondelaurier. La connaissance était relativement peu précise
sur Ba distinction du vêtement des différentes classes. Dans i'éditlon Perrotin, l'enfant
qui Emre sur H'illustration des trois commères porte le même vêtement que Gringoire
saltimbanque. Dans l'édition de 1865, Brion fait à ces deux personnages une tunique
simikaire. 11 est vrai que cette indifférenciatkosn peut tenir au savoir Elmité de B'ilhzrstrateur7qui, ne sachant s'y prendre que de cette façon BB, uwiforrmise les éléments de
sa reprpkésentation (toutefois dans l'édition Perrotin, de Lemud a fait Yillustration des
trois commères, et de Riadder celle de Gringoire). Mais on peut aussi y voir une
marque de l'époque. Dans Le costume au moyen &ge de Duvernier (1847) et dans les
Costumes historiques de Em France de Lacroix (X852), la rreprésentation d'une noble
française et celle de Margeaerite d'Écosse, femme de Louis XI, est sensablesnent la
même, l'une d'après une miniature, l'autre d'après Gaignlères qui estimait peut-être
qu'une robe 8une femme noble au moyen âge valait bien celle de Ba femme du roi.
Reconstitu"eon du vêtement médiévaj. Le chevalier et Ba peinture «troubadour».--A ces connaissances ponctueliles d'une époque sur une autre plus lointaine se conjoint
toujours une part de reconstitution, en dehors de tout savoir, une certaine idée que E'on
se fait du moyen âge au X E @siècle et tout autant au me.
Le XIXe siècle s'est beaucoup préoccupé du moyen âge, et avant lui le XVBITe. La
découverte de Ba civilisation médiévale fut en effet une des curiosités inéelilectuel8es de
ce siècle. De nombreux peintres, tels P~
Revolli 417'96-1842)et F. Richard (1777-1852),
ont représenté cette époque, limitée tr&ssouvent à Yunivers de la chevalerie. Ce courant dura jusque dans ga première moitié du X E @siècle, même si on gr voyait déjB
quelques aberrations comme Be remarque alors Th. Gautier : «qui me délivrera du
moyen âge, de ce moyen âge qui n'est pas Ee moyen Age:,,48;il dénonce ces peintures
commises par des abarbouilBeu9.si-orants*. La documentation sur le moyen âge, et le
costume en particuliier, était rare et dispersée. Souvent les artistes se contentaient de
rehausser une représentation moderne de quelques détails prétendument médiévaux.
Une certaine vision du moyen âge s'est ainsi instaurée, à kaquelle participent les
PPPustrations de Notre-Dame de Paris. Le thiome de E'amour courtois est repris dans Ies
représentations de Devéria et de Guet relatives au rendez-vous de Phoebus et la
Esmeralda. Cet élan du chevalier vers 4a demoiselle était dé$ dépeint par Coupin de
Ba Couperie dans son tableau intitulé PaoEo et Francesca (18B2), repris par I[xigres en
18194" On y retrouve les mêmes gestes et l'intervention d'un troisième personnage :
47 Éd. Perrotin, 1844; éd. Hetzel, 1853; éd. Hetzel-Eacroix, 1865; éd. Testard, 1889.
48 Th. Gznutien;MacEemoiselle de Maupin, préface, Paris, 1834.
49 Coupina de la Couperie, Paolo et Francesca, 1812, Arenberg, musée NapoBéon.
linges, Paolo et Francesca, 1819,Angers, musée des Beaux-Arts.

Lanciotto dans les bbizeaux, Frollo dans l'illustration de Devéria. La reconstitu"kon du
costume de Phoebus est toute de a-aE~nements,
comme dans iles tableaux troubadours :
culotte bouffante, petits noeuds et pourpoint bordé de fourrure. 11 est vrai que 17. Hugo
EuP même, sans pour autant décrire véritablement le chevaPier9note qu'il «était mis
fort galamment», qu'if «avait au col et aux poignets des touffes de doreloterie : grande
élégance sl'aBors» iV)iI, 8). C'était la vision de l'époque et non pas seulement de
quelques iilustrateurs, Ce raffinement, le surpEus de décorations se retrouvent dans
la représentation de A. de BayaBos (1842),okl 13hoebus porte un costume richement
brodé, et dans celle de L. Boulanger (1833). A. Couder, qui a peint de nombreux
tableaux troubadours, continue ici avec son illustration de Phoebus et Esmeralda
(1837) o.èa se reconnaît plus le plaisir de peindre et la volonté d'apporter un certain exotisme qu'un véritzble moyen âige. Cette vision des choses se trouve kgalement dans
E'BdBe que l'on se faisait du chevalier po&ant cuirasse et heaume à1 grand panache.
Maurina (3841) et Bayalos (1842) be font tel. Le chevalier de Maurin est d'ailleurs fort
proche de celui de BerBhéHemy dans La reprise de Paris sur des anglais en 1436
(498%)5o*
Dans La seconde moitié du X X e siècle, cette vision éduBeorQedu moyen tige
s'estompe quelque peu. La décoration du costume de Phoebus dans B'iPlustration de
Seguin (1853) se réduit a un vague blason, et B quelques fleurs-de-lys dans celle de
Brion (1865).Au XXe siècle, le chevalier n'est guère représenté. Seul Gotlib, en 39'36,
s'amuse B l'imager, et son costume ne peut être plus dépoui%Eé.
La reconstitution du costume de Phoebus 2i travers les Illustrations du XIXe siècle
porte donc I'empreinte de l'idée que l'on se faisait du chevalier médiéval; en définitive, l'authenticité de ce qui est représenté n'est p è r e B voir en fo~r~ction
d)une certaine
réalité, mais en fondion de la peinture troubadour.

-

L','«intemporalité»de %a bohémienne.
Tout comme pour les autres personnages
d u roman, la tenue d'EsmeraElda est peu decrite par % Hugo : une *robe bariolée», «un
corsage $01' sans plis» (II, 31, «sans guimpe ni goplgere"&te»,
soit une *pauvre et folle toilette de paillettes et d'oripeaux» (VH, 1). Les i%lustrateursvont donc tenter de reconstituer cette robe de bohémienne du XV. sihcle. Eidée qu'on s'en faisait est assez persistante au cours du temps et des ilfeastrations, du moins pour les diî"érents éléments
qui const&uent Ira robe. On retouve une superposition de tissus bariolés, chez Maurin
(1841) et Leloir comme chez Seguin (1853) et VoPBBemot (3904). Un foulard est noué
autour de ka taille $Esmeralda, aussi bien dans l'illustration de Maurin (1841) que
dans celle de Brissaud jP949), alors que I? Hugo parle d'une ceinture B boucle :
Phoebus «déboucla doucement la ceinture de 1'égyptienne» (VIS1810 Eidée que 8'on se
k i t de la bohémienne efface ce qu'en dit l'auteur. Dans la première moitié du XBXe
siècle, PB est interessant de noter que ka reconstitution de Ha robe se rapproche du casturne théâtral, Maurin fait de la jupe une sorte de tutu et des ballerines, proche de
1'BdBe que l'on se faisait alors de la bohémienne sur scène, telle la danseuse M. Taglioni
dans Eal c h o r é ~ a p h i eintitulée La Gitana. Le X E @sslèc%ea un pencha%pour B'exotisme oriental; une certaine vision de la bohémienne est v6hiculée dans les peintures,
lithogaphles ... Delacroix peint une Noce juive mu Maroc (1839F1 olii se déhanche une
femme vêtue du costume oriental. Deans Costumes orientaux, ouvrage paru en 1813,
Berthélemy, La reprise de Paris sur les Anglais, 1787, musée de Versailles.
5f Delacroix, Wreieejuive au Maroc, f839, MusBe du Louvre.

est représentee une «Femme au s&ail». Les ~n!LPêmesé4éments se reconnaissent dans
les IB'SustratHons d'Emera8da9 notamment celles de G. BRon (18761 et de Voillemot
(8904) : fouliard noué B la taille, décolleté pigeonnant, danse langoureuse. Au contaaire, le XXe sk6acle se fait de Ea bohémienne une idée qui Ea rend plus andalouse, voire italienne qia'oréer~tale;celle de Beuville (19'73)est proche de la gitane du paquet de cigarettes, celle de Gotlib (191" ressemble B Gina kolbobridgida, Fa belle italienne du film
de De?annogr"? La robe devient uaiie, sans accumulation de tissus. Même si elle a Bvolu6 au cours du temps, l'idée que I'on se fait de Ia bohémienne reste plus celle $une
gitane contemporaine que médiévale. 11 ne faut plus seuhement reconstituer Sa robe
d'un autre temps, mais celle $un autre lieu. Le XHXe siècle qui connalt relativement
mal le moyen âge, connait encore moins le moyen âige orientaS. A peine a-t-if idée de
l'orient moderne grâce a m voyages de plus en plus frBqtents des artistes. B
I reconstitue donc naturellement un vêtement du moyen âge à travers celui de son temps. La
bohémienne semble BntemporeEBe; c'est ainsi que dans un ouvrage intitulée Gitane inspimtrtce53, la représentation par Maarina $Esmeralda dans les bras de Phoebus est
placée au méme titre que la gitane photopaphiée dans les rues de Paris, sans souci
de êIP~éreneeentre la bohémieimre cens& être du moyen âge etcelle de E'épssque
contemporaine. C'est la bohémienne!
2. Des rkférents rkeEs :descriptions inutites et inutilisables.
Dans son roman, Y i.3ugo d6crit aussi des ouvrages et personnages réels, tels
Notre-Dame et Louis XE. De telles descriptions sont ini~tilesB I'illustrateur qui, pour
faire une image de Ia cathédrale de Paris ou du roi de France, n'a tmat simpkement
qu'A copier da rBalité ou une repr6sen"ctioû de celle-ci. Les illustrations de NotreDame des différentes Bditions ont été faites d'aprks Ia. réalité et non el'après Ire texte
du roman54. Les descriptions sont PnutlZes puisqu'à les suivre B la lettre, elles ne sufGront pas B B'illustration de Notre-Dame ou de Louis XI, et ne conduiront qrs'8 B'image Cane cathédra%eet d'un personnage fictifs, tel Be roi dans la majorité des éditions55,
La cath6drale est encore visible au XIXe sikcle, et donc plus accessible B l'ilhstrateur
que r'image de Louis XI qui est B rechercher.

111, L9SlELUS9FMT18NEN HISTOIRE : LE STmE
Jusqu9&présent nous avons étudié les illustrations de Notre-Dame de Parts sans
souci de leurs époque, lieu et milieu. En effet, il était nécessaire de reconnaitre, abstraction faite de ces trois coordonnées de I'histoire, ce que, comme ouvrage, Pimage
Illustrative faisait du texte de Y Hugo. Mais la technique étant toiusours his~oriquement située et &ngnlarisée, il s'agit B présent de s'intéresser aux auteurs de ces ilBustrations françaises du XIXe et du X X e siècle. Nous examinerons successivement Beur
façon de faire ggui difGre selon l'époque, c'est-à-dire selon ce qu'ils connaissent de V.
Hugo, selon la manière de faire et les ré&p.ents du moment; et comment, dans cette
52 J. Delannoy,Notre-Dame de PGIPLS,
1956.
53 Beaux-Arts magazine,«Gitaneirispiratrice., hors-série, 1995.
54 Éd. Rendtieb,1836;NOSBons Romans,1894; éd. Martel,1949.
55 CArtEste, 1831;C. Migedte,1834;Bd. Rendesel,11836;Bd. Perroth,1844
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époque, ils ont chacun leur mani&rzde faire particulière, notamment selon leur spécialité et le milieu auquel ils s'adressent.

Le style de l'&poque,
P. Y Hugo au XIXe et au XX@siècle.

En 1831,$6 f i g o a dé$ pris parti pour H'architecture médiévale et a écrit plus d'un
article sur ce sujet qui Iui tient B coeur. Dans Odes et ballades (1822)ss puis dans La
Revue de Paris (3.829)57,11note ses premières positions sur L'art gotl~iqueet publie, en
1825, un article intn"~u1éGuerre aux démolisseurs!5". Ces propos sont repris dans
Notre-Dame de Paris, notamment dans Ies chapitres Notre-Dame (111, 1)'~ ? a r iàs UOE
d'oiseau, (III, 2 ) et Ceci tuera cela (V, 22 Le discours de V. Hugo sur l'art gothique trouve écho dans les illustrations exécutées du vivant de li'aute-ar. La tapisserie B k9ef6gie
d'Esmeralda (1831) est c&PSg6e d'6Béments gothiques, alors que sur R'étiquette de
cognac, datant du début du XX(Jsiècle, la bohémienne est entourée d'étoiles. Lorsq~~e
A. de Bayalos (1842) représente Phoebhiri: et la Esmeralda, il les campe devant une
arcbFtecture gothicisante B souhait, que rappellent leurs costumes chargés de motifs
semblant dorés. A. Devéria image la bohémienne dans ua cadre fleuri. N.E. Maurin et
H, Leloir Sa représentent devant la cathédrale. On ne retrouve pas ces B'iBmeats
gothiques daas les i11ustratisns du XXe siècle qui snontrent La Esmeralda devarshn
fond neutre ou devant des maisons 118ustratives d'un moyen 6ge roman sussi bien que
g s t h i ~ e 5 9Dans
,
les représentations de Quasimodo passant la tête au travers de ta
rosace (1,5?,seuls de Rudder et StelnheiB, dans I'édition PerrotEn de 1844, figarent une
chapelle aux détails gothiques. Au contraire, les illustratioa~sdes éditions plus tardives montrent une simple rosace à trois ou quatre lobes et démunie de toutes Faorik r e e gothiques", exception faite de Ia représentation de L. O. Merson pour l'édition
Testard de 1889, Mais c'est sans oublier qu'elle appartient 2i une édition publiée
quatre ans après Ia mort de V. Hugo? ayant pour but d'illustrer ses oeuvres et donc
tous les aspects hugoliens, autant le romantique que l'auteur populaire. Lorsque A. de
Lemud (1844) image la chute de Frol%o(XI, 21, 91 représente plus la cathédrale
gothique que le prêtre, ce qui n'est guère He cas des éditions futuresml.Alors que G.
Seguin illustre encore Ha cathédrale (18533, 6. Brion (1865) la fait totalement disparaître au profit de Frollo. 11 en est de même des lPlustrations de Gringoire en saltimbanque ($71[8,2).La chaise gcptl~iqueillustrée par de Rudder an 1844 devient un tabou56 Cf. n.9.
5'7 CE n. 10
«Guerre aux démolisseurs os, article de 1825 repris dans Littératureet pkilosoph~ernêlées
(1834).
PdUntveïs iliustieé, 188%;Salvat, éd. Larousse, 1935; Timar, 194%;P Bnissaud, SC&.Martel,
1949; Boczdi~asora,éd. Hatier, 1969; BeuvilSe, Bd. Hachette, 1973; Gotiib, 1976.
G.Brion, éd. Hetzel-Laersix, 186%;1F'. PParneng, 6d. Hebent, 1885; Simar, 8942; F. Aym4
éd. Vautraan, 1947;Boudigmon, 6d. Hatien, 1969.
6.Brion, éd, Hetzel-Lacroix, 1865; F. Flameng, éd. Hebert, 1885; L. 0. Merson, éd.
Testard, 1889; GstBPb, 197'6.

ret en 1942! Dans L'éditioia hrrotin de 1844, l'ou~iertxlrede chaque livre représente
des 6Péments gothiques, tel Be livre ITH qui montre des colonnettes; ce genre de représentations ne se voit pas dans les autres kditions. Ainsi les illustrations du X E e si(ocie
sont plus proches du Victor Hugo médiévis$e que le sont celles du X X e siècle.
Au XXe siècle, les iIlustrations changent; leurs auteurs connaissent le Victor Hugo
des Miskrables; la fin du XXXe siècle et le X e siècle connaissent son oeuvre et sa vie.
La Esmeraida, dont le caractère social est pris en compte, ressemble plus à une bohémienne dans les iI4ustratPons de G. Brion (1865 et 4876), J. Lefebvre (18831,VoiElemot
(19041 et gB Brissaud (1949).Lorsque L. O. Merson représente la foule devant le pilori, il YilIinstre ainsi parce quiil connaît Les Misérables; elle pourrait, B quelques d6tails
près, etre Iliustrative du roman de 1862. Dans ces YIlustrations tardives, les éléments
gothicisants disparaissent, comme on a pu le voir précédemment; Yauteur est connu
pour autre chose que pour cette défense de L'architecture. HE est devenu U P ~auteur
populaire par ses romans et ses propos mais aussi par les images.
2. Des manières de faire historiquement sikuée.ç.
a. La manière de faire du moment.
En 1831, a commencé ka p a n d e vogue du romantisme, défini comme l'attrait pour
le moyen 2ge et non phus l'antiquité, pour les sentiments fougrieux et Pe pittoresque.
Les tablezux de N. E. Maurin (1834) et de A.Couder (18371, représentant l'assassinat
de Phoebus (VHI, 8), illustrent des étoffes selon le genre de k'époque, B Ia manière des
flandes peintures d'histoire présentées dans les salons. La Esmeralda, une belle
jeune fille «farouchement attir"ee»selon la Falourdel (VIIH, 11, est par& à L'image des
plus beaux "tissus. Les auteurs déploieak leur savoir-faire pictural dans la minutie B
exéeiater les details des costumes. Qra ne retrouvera pas ce type d'i1leas"Lation au
siècle au cours duquel il se produit autre chose; '&af a p n de faire a changé, comme Ie
montre 1'étZquette de cognac représentant la Esmeralda, ou le frontispice tchèque,
dans un style communément appelé k t Nouveau; la technique est autre : la peinture
n'est plus un moyen d'El%ustra"*on,le cinéaa a fait son apparition.
Les aquarelles de L. Boulanger (L833t62 sont &galement ca~actéristique~s
de
l'&poquede Y Hugo, notamment dans lia dramatisation des scènes. Dans &areprésentation de Yenlèvement $Esmerahda par Quasimodo il[I,4),HB montre le bossu aux prises
avec Ya bohémienne, fa présence de FroBLo et I'intewention de Phoebus. Seul A. de
Lemud, dans %'éditionh r r o t i n de 2844, reprend tous ces personnages. Dans les éditions ta-rdives", les illaas%ra"&eus
représentent des scènes moins agitées. Cette dramatisation se retrouve dans la fa~caçonqu'a L. Boulanger d'illustrer FrsBlo et Esmeralda
dans le cachot de "lTournelle (WGX, 41, et FroPko donnant B garder %abohémienne B la
sachette {XI, 1).
Au XIXe sl&cle,la mode est aussi a 190rient. La conquete de H'Algérie et ia Campagne d'kgypte donnent un certain go& pour l'exotisme et sont prétextes A un déploiement de couleurs et de motifs orientaux. En 1829,V. Hugo a écrit Les Orientales. Dans
les salons, sont exposées des peintures telles que La Mord de Sardanapale (1827)et
62 Cf. la liste des illustrations donnée en appendice.

63 G. Brion, éd. Hetzel-kaeroix, 1865;P. Kaaffmann, Le Livre d b r de
8942.

Hugo, 1883;Timar
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La Prise de Constantinople par Les Croisés (4841) de Delacroix, LEBain turc &d'Ingres
(B862)64. Cette vogue se reconnaît dans Bes i8laxstrations de Notre-Dame de Paris. L.
Boulanger, dans sa représentation dia logis Gondelaurier (VII, 1!, coiffe les jeunes
filles et 1a veuve de turbans, comme il le fait dans sa représentation de Pa Cour des
M"d81aeIes(II, 6 ) pour Clopin et les truands. La Esmeralda, cégyrptienne, bshémienne,
gitane, zingara» (WIH, 4)' se prête Q l'ok-aentalisation. Ses cheveux «gracieusement nattés» (VIIJ, 1)deviennent, à l'image, de longs cheveux lachésG" ce que fait également le
sièc3e66. Eorsqu9elle donne 2 boire à1 Quasimodo (VI, $1, la bohémienne, dans
l'illustration de L. O. Merson, porte des babouches. Tandis qu'au XXe siècle elle
devient italienne comme dans le film de J. Delannoy (1956). La mode est alors aux
actrices italiennes telles que Gina Lollobrid@da. Gotlib reprend ce type méditerranéen mi-italien, mi-andalou; la bohémienne semble plutôt jouer des casea@ettes que
du tambourin?

b. Des réfkrents diE6rents.
Les IElustrateurs du XIXe si&clene voient pas les mêmes choses que ceux du X X e
siècle. Par exemple, dans les dkfgérenles représentations c%'EsmeraEda,
%abeauté de Ba
bohénienne est vue différemment selon les époques67. Dans les illustrations de N.E.
Maurin (P841), de A. de Bayalos (1842), de A. Devéria et de H. Leloir, elle a un visage
p&le aux traits fins, visage typique de ce siècle. Celle de H. LeHoir ressemble fort à la
reprksentation de Marie Taglioni, cette danseuse italienne qui se produit sur la scène
de YOpéra de Paris : même robe, même corsage, mêmes petits motifs fioraux, même
foulard volant au vent. Grandville publia en 1841 les Fleurs animées, dont «Fleur de
penadier,,. Hormis les clochettes repr4sentant la fleur, le costume se rapproche fort
de celui de Maurin (1841) : corsage à lacets, baEleRnes et bas décorés.... C'est ce que
l'on voyait au WIXe siècle. De même L.Boulanger coiffe Moise et Hes demoise'eles du
XVe siècle de turbans parce qu'à son époque B'Orienlt était à %amode; mais en 1942,
Timar connait Ie gilet; c'est ce que montre I'image. Les paillettes scintillant au front
$Esmeralda au X E e si&c%e,
deviennent au X X e siècle des anneaux aux oreilles! Son
teint pâle n'est plus un critère de beauté féminine; les illustrations suivent cette évolution et la représentation du visage change. De même la coiffure $Esmeralda est dif
%rente selon B'Qpoqe : au =Xe siècle les illustrateurs lui font des nattes rekev6es
comme on %evoyait aIors68; plus tard elle a les cheveux longs avec bandeau ou foulard"".

c4 Paria, Musée d u Eowre.
6Ei G.Brion, 1876; J. Lefebvre, Le Lzvre d'or de YHugo, 1883; CUzivers illustré, 1885;
Voillemot, éd. Bellefond, 1904.
Simar, 1942; P. Brissaud, éd. Martel, 1949; Boudignon, éd. Hatien: 1969; Beanvblle, éd.
Hachette, 1973; Gotlib, 1976.
67 ÉIjlrtiste, 1831; Le Charivari, 1833; Wier"èz,9839; Ch.Steuben, 1839; J. BIR.
Maelou; Eu. E.
Maiaria, 1841;A. de Bayalos, 1842;A. Devéria; H. Leisoir?Les Fémmes eélBlsres;éd. Hetzel, 8853;
éd. Hetzel-Lacroix, 1865; G. Brion, 1896;Le Livre d'or de Il Hugo, 1883;$'Univers illustré, 188%;
Voillemot, 1904; éd. Larousse, 193%;Timar, 1942; éd Martel, 1949; éd. Hatier, 1969; éd.
Hachette, 1973; Gotlib, 5976.
68 N. E. Maurinn, 1841; A. Devéria; H. Leloir, Les Femmes cé&èbms.
G. Seguin, 1853; G. Brion, 186% & 1876; L Lefebvre, 1883; Ckiizivers IUustré, 1885;

Ainsi, l'époque marque YHIZustratlon, en dépit de l'auteur, Celui-ci, sans le voezl~ir,
fait d'EsmeraEda une bohérnsenne d'un antre temps : du XIXe siècle avec un blanc visage, des nattes relevées et un corsage à lacets; ou du X X e siècle avec Se visage nolr fardb,
les longs cheveux et un " ~ G K P
En
~ .1976, Gotlib la repr6sente en belle italienne car il
connaât le fifalm de JsDelannoy; en 1933,Beu-ville fait d'Esraeralda la gitane du paquet
de cigarettes! Lorsque N. E. M a u ~ i niB1aste la scène du repas de noces da la boBii6mienne et de Gringoire, il repr6o;ente celui-ci avec uia chapeau B plume qui fait de lui
un Robin des bols. Ce n'est pas si étonnant si I'OEso~fge2 %9106~~1,P%,oé
de
Scott (1819)
q u i raconte %7histoire
de ce héros légendaire du XIe sihcle, De axêrne Gotlib représensiècae c'est la vision que l'on a du truaaad. Patrace
te @lopinen pirate car au
Chéreau disait récemment de I'l%lustratisa qu'il a: faite de La Reine Edargot
d'kexandre fimassa, r6cit du massacre de Sa Saint-Barthélém que les évbnernents
contemporains avaient co~atribn62i y ajouter des passages sanglants, ce dont 11 ne s'est
aperçl~que le film terminé.

Le style ds 'Q9au$eare
2. Une manier-e de faire singulariske.
A chacun son style: celui de L.Boulanger n'est pas celui, de N. E, Ma.usin qui n'est
pas celui de L. O. Merson. Chacun a sa propre manière de repr6sente~en dépi$,de
l'époque. A dessiner une robe 312une chaise il faut bien ka représenter sous un certain
aspectet chacun le fait selon sa facon de manier crayon ou caméra. Selon Ee moyen
employé, la manière de faire change. Lorsque @. Seguin fait du costume de Gringoire
un habit & col d'2rlequin au lieu d'une «casaque jaune et rouge» (*JII, 2j, c'est que,
n'ayant pas le moyen approprie, li s'y prend au"cement. ka contraire M. E.Maurin, qui
utilise la couleur, illustre "r texte d s VaHugoEO. Cependent le moyen n'est pas tout dans
La façon de faire; Timar qui a les r n ê ~ e moyens
s
Trie N. E. Mavrin s'y p.fend pourtant
avtrernent pour représelzter Be costume de Gringoire, BI représente un vêtement ray6
jaune et rouge a%omque N.E. Maurin en a fait un costume raai-paiti. A trois ans d'intervalle, A. Couder et N. E. Maurin représenten",dufférenaament
r'assassinat de
Phoebus (VII, 83, tout comae h un siècle $écart N. E. Maurinm et TBrnals font du costuXe de Gringoire deux vêtements diE6rents.
2. La spkeialitk de I'iliustmteu~
Selon ce qu'il a l'habitude de pratiquer, la façon de faire de l'illustrateur est diffdsente, A. Devéria (1800-9857) a image, par la peinture, le dessin, la dithogaphie, des
sujets de son temps; hormis ses nonibreuses illustrations d'muvies du XV1IIe siècle, il
se sp6ciaEisa dans la ieprBsentatPon de scènes de la vie parisienne. DBs 1830,iI figure
des int6rÉeup.s de boudoirs, des sujets de femmes... II a notamment travailEé pour les
Costumes his~orlqueqde uikle ou de thoâtre et tmvesZissemend~{ et pour un album
Voiilemot, 1904; Salvat, 1935; Timalr, 10342; P.Bru_ssaud,1949; Boudignon, 1969; Beuville, 1973;
Gotlib, 8976.
70 P. Chéreau,La Reine M a w t (Parie, 19931, d'après le roman $A. Dumas fils (Paris, 8845).
Chez Aumont, Rittmer et Goupil (Paris, 4831).

représentant des Types de femmes de d8ffkreats paysaz~Th. Gautier dira de son oeuvre
que «I'époque 1830 g revit toute entière, avec ses modes, ses tournures, ses affectations et ses excentricités caractérist~ques>,.
Quoi d'étonnant alors dans son il8arstratiorsa
#Esmeraida? sa manP&reest telle que de 1, bohémienne du moyen 2ge il fait une parisienne de 1838,
Loin de là, E, Boulanger (1806-1867)peint des tableaux ro~nantiquestels que Le
Supplice de Mazzepja73, EEustration $ 1 ~poème de Byron. On -ret?ouve sa faqsra de
faire dans les aquarelles qu'il a présentées aa salon de 1833.
Quaat & C, F. Daubiggly (1899-f878), spécla'nis6 dans les vues pittgiresqles, il produit ?es culs-de-lampes de S'édition Perrotiia de 1844 qui figurent des détails archiLegfturaux, et des illustrations telles que Ta «Vueexterieare de la Bastille», Ql«lartérde~r
de
Botre-Daroen ou E'~<Ex$$rSeur
d;i Palais de Justice»,Pour %areprBsentaLPon de la s c h e
cG FPQI~o,
Gringoire et *taEsmeralda fuient en barque Iâ ~akh6draIre(XI, 11, TI i l h a b e
plus le chevet de Notse-Darne que la barque et les personnages.
3. Le milieu destinataire.
Le style de i'lllustrateur dif&re égaletnent selon le public destina.talre.. Les Bditions
de %>.axe
ne comportent pas les mêmes représentaLssns que les éditions dites popùHetzel de 1853 dest pas: le même que celui
1aires. Le style de G. Seguin pour B'6diQ:nû.n
de L. 8,
Merson pour l'édition Testard de 1889.Comparons le Phoebus de 6. Seguin
et celur de A, de Bayalos : le premier correspond B une édition «A quatre sous», le
d e ~ x i è n eest destiné B un public d'amateurs. De ~ ê m B
eo sxyie caricatural de Gotlib
correspond 2 un p u b i i ~do bande dessiraée. S
A $i Aymé ciessine, dans son illustra~oerde
la cellule de F r o l ? ~
OVIH, 4)' un encrier en $arme de envur et fleuri, ainsi que ie squelette 8uia dinoseare, c'est qa9iSs7adiesse des enfants.
Ces conditions biszosiques font que les itdanstratlons de bVstre-Dame de Paris montrent difd6remmIa-enL
le roman de V~Hugo. Chaque kpoque, chaque auteur, chaque
milieu a soi facon de min; sa lagon de créer.

LES INSCRIPTIONS AC60&%PAGNNA1'",'dCES
EH ç9a@zB présent de consldére1- le statut de i'kcritparmi toutes les illustrations du
roman de Bi. Hugo. Non pas l'&rit comme ouvrage - on ne peut échapper & des titres
en Eetksss gothiques --, mais l'écrit comme message, c'est-&-direSes inscriptions qui
accompagnent la plupart des ilustrations et sont, seFon Ph Bruneau, «la technicisatiaa fa"ra@kiEtaLive
$une camposance de 19ixnage»74.khdiées ici dans 12 cas partPcuEier
d'?mages ayant pour réfkrent zen roman, les inscriptions accompe~atricespermettent
A I'bllustrateur de dire ce qu'il figure plus ou moins bien; elles permettent aussi au destinataire de savoir ce @duereprésente l'image.

72 Chez Tossaxi et Aumont (Pa&, 1831).
73 Rouen, MiusBe des Boaux-Arts.
74 Ph. Branoan, «De Fianage»,R N A G E ? 4 (19861, p. 269.

A vrai dire, ke lecteur étant supposé avoir 1~ le roman, aucune inscription expliquant l'image ne paran a priori nécessaire. Seul le spectateur d'illustrations non
livresques peut être dans k'iporance du référent, telles, par exemple, les aquarelles de
L. Boulanger au salon de 1833 : pour qui n'a pas Hu Notre-Dame de Paris, Ba reconnaissance des scènes ou des personnages est alors impossible, ce qui r6c'aanaze une
phrase susceptible de donner quelques indications. Et pourtant la m-onîté des illustrations livresques sont accompagnées d'inscriptions indiquant ce que montre Y'irnage.
C'est ainsi que les représentations de Notre-Darne de Paris ne soulèvent pas seulement le problème de 1û non-conformité des images au roman (c'est-&-direce que B'image crée par rapport au texte), mais aussi celesi de Ha non-conformité de l'image à Bl'inscription qui Yaecompagaze (ce que S'inscription crée par rapport ô: I'image).
$étudierai ces Inscriptions sous deux aspects. En premier lieu, l'authenticité : les
phrases appartenant ou non au roman de V~Hugo. En deuxième Hieu, la fidélité à
S'image : ce que Z'inscription fait de 1'i%lustation.
L'aau$hsi~atlcP$ê,
des inscriptis~s,
1. De la reprise texéuekle ii la crdatioa.
a. Des propos tirés du roman.
Reprises intégrales. - Certaines inscriptions accompagnatrices sont des propos de
Y Hugo repris tels quels. Ils sont génkralernent aecompag-nésde *illemets qui notent
Ba citation. Mnsi «Sur un pilori, le spectacle était sublime* (VI, 4) [éd~68311, «Un tonneau était près du feu, et un mendiant sur le tonneau» (II, 6) [éd. 18531, ou encore «Le
prêtre cria : Damnation! et tomba» (XI, 2) [éd. 18651, Dans les éditions iilustrées, les
pages où l'on kouve ces propos sont très souvent indiquées entre parenthèses, afin de
confirmer Ba citation et de rendre facilement accessible au lecteur le passage concerné. Pour les illustra.tions non livresques, les inscriptions peuvent être accompa@ées
dei titre ou du numéro de chapitre correspondant. Par exemple, une lithogaphie de A.
Johannot parue dans $'Artiste (1831) est intitulée «Sire, vous êtes un auguste
monarque, ayez pitié d'un pauvre homme honnête» IW, 5) : les références sont indfquées. Celle de J. Becseur, parue dans la même revue, porte le titre même d'km chapitre : « A N N m »(VI%,4)Ces inscPSptions ont beau être les plus fidhles au texte puisqu9ek8esle transcrivent
exactement, le sens peut en être atrophié, parce que, sorties de leur contexte, elles ne
retranscrivent pas toute ka pensée romanesque de V. Hugo. Une illustration est intitulée «Un matin elle vit, en s'éveillant, sur sa fenêtre, deux vases plein de fleurs» CBX,
4). Or, V- Hugo a bâti autour de ces deux vases, S'un de grès, l'autre de cristal, toute
une réaexion que ne peut être conservée par cette simple phrase. Pour ne rien perdre
de la pensée hugolienne, ili eîat fallu copier Yensemble du passage. Tout en étant
authentique, cette phrase n'en est pas pour autant retranscription fidèle du texte de
l'auteur.
Des reprises tronquées. - Dans certaines inscRptions aceompaga?latricex,des passages de Notre-Dame de Paris ne sont pas repris intégralement mais sont coupés, ce
que s i ~ a l e ndes
t points de suspension, par exemple «...BeAaussetier et Be malingreux
se mirent & causeK..» (1, 4) Iéd. 18651, qui sans cette indication semblerait être un
phrase entière tirée du roman. De nombreuses éditions utilisent ce systgme, souvent

en notant seulement le début de la phrase de Y Hugo suivie des trois petits points :
«C'était une memeilleuse grimace...>> (1, 5) [éd. 18651, «Puis la procession Hurlaaite et
déguenilée...»11, 5 ) [ed, 18651, etc.., De telles reprises tronquées, bien entendu, perdent de leur authekîticité en regard des reprises int6grales. Si, pourtant Intégalement
recopiée, une phrase pouvait perdre de son seas en étant sortie de son contexte, 5o plus
forte raison Ia reprise tronqu6e : des inscriptions comme «LA passait des journées
entières ...* (EX, 5 ) Kéd. 18651 su «Au moment où X1 passa dans la couK..» bX, 2) iéd.
18651, ne veulent plus dire grand chose. Trop écourtées et devenues de simples
repères, elles ne sont plus représentatives de "aart romanesque de V.Hugo. Les descriptions de l'auteur changent selon Ba coupure et sont pHus ou mains détaill6es. Deux
i88ustrations portent ainsi en titre Ba même reprise mais abrégée difderemment :
«Enfin Ha porte du cabaret s'ouvrit.,.» [LesBons Romans, 186011 et «Enfin la porte du
cabaret syouvfit.Deux buveurs en sortirent ...» féd. 18651 (VII, 7); on ne peut, 2.la lecture de ces jnscriptions, évaluer Be discours descriptif de Y Hugo.

b. Des propos n'appartenant pas au roman.
Un vocabulaire identique. - IH est des inscriptions oiA I'illustrateur ne reprend pas
le texte du roman mals crée une nouvelle f a p n de dire, sans pour autant changer les
mots. Dans -Vos Bons Romans de 1894, «Marche en zigzag» reprend auhement ce que
dit Hugo au chapitre 7 du livre VI1 : «...car hl suivait à pas lents tous les zigzags que
s'écolier faisait faire au capitaine..,». Un bon nombre d'inscriptions prochdent de la
sorte. Elhes sont le raccourci des propos hugoliens et prennent la forme d'un véritable
titre. Elles deviennent le résumé d'un passage du roman, voire d'un chapitre entier^
.La Esmeralda chez Madame de GondeBaurier» (k.Bokslangen; 41833) OU «La maison
Gondeliauriern (C. Migette, 1834) résument le passage oliF la bohémienne est raillée par
Fleur-de-bs et ses compagnes en présence de Phoebus (VIE, 1).L'inscription pourrait
remplacer le titre même du chapitre. Très souvent elle ne reprend qha'un des éléments
hurnis par Y Hugo : personnage, lieu, circonstance. Ainsi «Une mère» (C. Migette,
P834), «La tour» (N. E. MaurPn, 1841) ou «Le souper» (éd. 1876). Parfois les trois données sont mêlées, apportant un surcroît de détails : «Esmeralda au cachot de la
TouraselBe»(éd. 18441, mort de la Esmeralda» (A, de Bayalos, 1842)-Ainsi, sans aYtBrer véritablement Be sens dan roman mais sans en reprendre les précisions initiales,
l'illustrateur, par le moyen des inscriptions, dit autrement les propos de Yauteur.
Un vocabuBaire créé. - Enfin, certaines inscriptions accompagnatrices, même si
elles sont plus rares que les reprises textuelles, sont de pures créations de l'illustrateur ou de 19éditeur9
autant dans leur forme que dans leur contenu. Ainsi «La semonce» ( f i s Bons Romans, 11894, qui se r6Gre â La réprimzmde de Jehan par son frère
Claude Frollo (VIP, 4j, est un terme que as7utilisepas Bi. Hugo. «La jiegon de HeeiUre»est
une inscription de P'édition de 41876 dont l'origine est la phrase «Claude Frol%olui avait
appris B parler7â lire, B écrire» (IV944). Le sens finit pas en être changé, puisque cet
apprentissage se transforme en une véritable Ie~on,ce que n'évoque guère E'auteur.
«Letour de force du chat* (Nos Bons Romans, 1894) concerne, par exemple, Be passage oG Gringoire, en saltimbanque, tient une chaise entre Tes dents ($711,%)+ .Le monstre
et l'ange» accompame une illustration de l'édition M u s e s de 1876 alors que Y Hugo
n'emploie pas ces termes, mais écrit «Aussi passait-il quelques fois des heures
entières, accroupi devant une de ces statues, B causer solitairement avec elHe» (IV, 31,
en précisant que ces statues sont des «rois, saints, évêques», des (<monstres»et des

«démons», Mals B aucun moment ib, ne parle $ange au sujet d'une statue, n i de
monstre au sujet du bossu. Kilhstrateur, ou l'éditeur, crée par les inscriptions un nouveau texte. Dans Be cas précis du monstre et de l'ange, II se fait commentateur du
rom6iba.
2. Les misons &s choix.
a. Des raisons glossolo~ques.
Les choix de ces inscriptions peuvent s'expliquer par diverses misons dont Yune
concerne le sens. En effet les propos tirés du roman, quoique sortis de Beur contexte,
sont compr6hensibles. Par exemple, «Un tonneau &taitprès du feu, et un mendiant
sur Ee tonneau.» (16, 6) [éd. 18531 fait sens en devenant inscription. De même «Alors
suspendu s ~ s hgssbâmep
r
lancé: dans le balancement formidable de la cloche, il saisissait
le monstre d'airain par les oreillettes ...» (IV' 33) [éd. 18531 est un début de phrase choisi, entre autres, parce qdkl garde un sens en dehors du ror~an.Mais i'ilustrateur n'a
pas repris le propos précédent «...II attendait le bourdon au passage, comme L'are-ignée
attend la mouche, et se jetait basquement sur Ini B corps perdu» (IV,33) parce qu'il
faut une connaissance quelque peu précise du roman pour en saisir Be sens. Les anscriptiosns des ilàustradions non livresques sont la plupart du temps des titres courts
créés par l'iiiluskateur lui-même, et non pas des phrases reprises du roman. Le spectateur de I'irnage doit comprendre ce qui se dit. Déambulant dans un salon ou parco~rsanzun revue, il serait quelque peu i n c o n ~ u
de lise une phrase du roman, surtout
si celui-ci n'a pas été lu.; le propos ne serait guère claia: 11 est plus explicite pour le
spectateur de lire «FrolXo assassine Phoebus» (A. de Bayalos, 1842) plutîat que «Tout B
coup au-dessus de La tete de Phoebus...>> iVHI, 8 ) qui convient pourtant B une illustration livresque béd. 1865).

b. Des raisons ergoEo@quea"
Si les propos repris du texte de V. Hugo sont tronqués, c'est très souvent que Ea
page du livre n'offre pas une place suffisante : «...et 18, il s'était assis sollicitant fattention.., >> (1' 2) iéd. 18533 est une bribe de phrase trop longue pour Stre retranscrite
au bas d'une image. 11 en est de même des inscriptions créées qui reprennent autrement et en version écourtée les propos de "J. Hugo. Par exemple «Le tour de force du
chat» Ifd'os Bons Romans, 18991 évite de répéter la "Yngeae description de l'auteur
<<...avec
une chaise entre les dents. Sur cette chaise il avait attaché un chat ...» ($/'II,2).
«La semonce» [Nos Bons Romans, 18941 dispense pareillement de retranscrire les six
pages concernant cette confronta.tPon entre B'écolier et E'archidiacre (VII, 4). 11 en est
de même encore des illustrations non livresques comme les aquarelles ou les peintures
dont Oe cadre est relativement trop restreint pour accueillir de longues référence^ltextuelles. Ainsi «$@ rendez-vous» de N. E. Maurin (1841) reprend la totalité d'un chapitre (VIT, 8).
c. Des raisons soclolo@ques.
Les inscriptions portent la marque de leur auteuri
Certaines phrases sont reprises du roman parce qu'elles sont celles mêmes de
Hugo. Ainsi G. Seguin, dans l'édition Hetzel de -8853, et G. Brion, dans a'édikion
Hetzel-Lacroix de 1865, reproduisent constamment les propos de l'auteur.
«%'hiéroglyphedéserte la cathédrale et s'en va blasonner ke donjon pour faire uni pres-

tige à la féodalité» (V, 22) i6d. 18531 est reprise parce que c'est une phrase hugolienure
et non parce qu'elle explique ce qui se passe à l'image. De même lorsque l'on trouve
dans Les Bons Romans de 1860 une inscription comme «12or c'est Be soleil, faire de l'or
c'est 6tre Dieu!» (y /,), c'est bien une rnanigre de s'approprier Fart romanesque de 'Oi:
Hugo car B9iilustratlonme montre pas un propos qui ne fait que se dire.
Au contraire, certains illustrateurs s9sxprëmenrtautrement que Y Hugo, l'lsnportank étant de ne pas dire comme lui. L'édition Hugues de 1876 ne comporte que des
inscriptions créées par F'éditesar. Ayant repris des illustrations d6jà existantes, LI a
accole des titres nouveaux comme «Le tour de force du chat» ou «La semonce»; en
disant autrement que Hugo et que les autres illustrateurs, il montre la représentation sous un angle diff6rent. hléditeulr se fait Be romancier.
Certains propos de V. Hugo sont aussi utilisés comme inscriptions en fonction du
public auquel elles sont destinées. Dans Nos Bons Romans, editao~populaire de 1894,
on retrouve des expressions telles que «TavernIQre,ma mie! d'autre vin!» (X,31, ou
encore des locutions déclamatoires convena~t& Xa publication en feullàetons :
<<$avoue!j'avouei ggr2ce~(VEII, 21,«Notre-Dame!voila une cage sutrageuse!» (X, 53.

La RdéBitB B l'image,
1. Eiascription dit ce qae 2Éÿnage montre.
Certaines inscriptions semblenz faire double emploi Rorsqfie, accolées aux Illustrations, elHes disent ce que E'on voit. «Une cagoule noire lui tombait juaqu9a.uxpieds, u n
caffardum de même couleur lui cachait le visage» (VIIli, 4,) Iéd. 18531 dit exactement
ce que montre l'image, c'est-à-dire P'accoutrernent de FroBHo. De même, dans l'édition
Perrotin de 1844, l'ilustration «Gringoire soupant chez Esmeralda* présente les deux
personnages attablés. Cependant une description n'est jamais exhaustive; c'est He cas
de l'inscription qui, elle aussi, est une description de soi Pacuaaire et, par conséquent,
dit toujours moias ou plus que ce que l'image fait voir,
2. Einser-stton dit moins que ce que E'immge montre.
a. Un aspect partiel.
Eilliustsation que je citais B l'instant, <<Unecagoule noire lui tombait jusqu9aux
pieds, un caffaxdum de mGme couleur lui cachait ke visage», illustre ce que dit le texte
quai, lui-même en exergue, décrit ce que %'imagemontre mais tout en ne notant pas H'attitude d9Esaî.gera8da.Dans I'édltion de 1865, l'illustration du même passage compode
une autre phrase : «Ha?cria-t-elle, les mains sur les yeux». Eimage est alors censée
illustrer le comportement #Esmeralda et non l'accoutrement de Frollo. Or, elle montre
aussi bien les dew; une phrase telle que «Le prêtre releva son capuchon» convenait
tout aussi bien. Les deux images, qui sans B?inscripéPonreprésentent la même chose,
deviennent par celle-ci 19klllustrationexclusive d'un propos et non d'un autre.
EBnscriptEon crée alors H9i%lustratisn
d'un moment précis du récit alors que 1'Pmage à
elle seule représente le passage concernant l'arrivée du prêtre et la peur de Ba bohéprêtre
mienne. La représentation de la chute de Froilo (XI, 2)de 1865 est intitulée <<Le
cria i "Damnation!" et tomba» i l'image montre aussi Quasimodo qui «le poussa par le
dos».HB est impossible que Ii'linscription décrive tout ce qui se voit dans 1'8P1ustration; par
Bà. même, elle engage le lecteur 2 y reconnaître un moment particulier et non un autre.

b. Un aspect partiai.
Eintérê"Ee I9il1us"cateurpour tel aspect d'une scène peut être marqué par I'inscription, et non pas seulement par l'image, Lorsque L. Boulanger ifititule sa représentation «L9enlèvementde Ba Esmeralda» (II, 4, il montre aussi ce moment où la
bohémienne est aux prises avec Quasimodo, Au contraire dans I'édieion Perrotin de
1844, c'est Ea délivrance par Phoebus qui est montrée et qui est dite. Mais alors que
B'ilBustration est intitulée «Esmeralda délivrée par Phoebus», B'édition Hugues de 1876
Ba. reprend en la titrant «k'en%èvement».
Entérêt pour te8 aspect de la scène n'est pas
toujours montré mais peut être seulement dit. Ainsi I'édition Hugues s'attache plus B
la notion de Yenlèvement qu'à celle de la délixrrance qui est imagéoe. Lorsque C.
Migette représente la Esmeralda traîn-née au gibet a.73ec la sachette agrippée à son
corps (XI[, 11)' il Intitule 1'iH1ustration <<Une
mère»; or' A. de Bayalos, qui représente la
même scène, Pa titre «La mort de Pa Esmeralda*. Chacun, par l'inscription, manifeste
pour tel ou tel aspect de l'épisode un intérêt que l'image ne précise pas.
11se fait que des Mitions différentes contiennent des iIPustrations identiques, mais
intitu1ê.e~de diverses manières. Ainsi celle des deux bourgeoises et de Ba provinciale
(VI, 3) sont une serile et même représentation dans l'édition Perrotin (1844) et dans
l'édition Hugues (18%6),mais alors que Ba première est titrée <<Les
trois bourgeoises et
l'enfant», la seconde est intitulée «Les trois commères». De même l'illustation de
FroPlPo et $Esmeralda au cachot de la Tournelie (VIII, 4) est intitulée dans B'édition de
1866 <<Ha!cAa-t-elle, Ies maiais sur les yeux», tandis que, reprise dans l'édition de
1894, elLe y est réintitulée «Phoebus est mort!». G. Brion mettait l'accent sur Ia peur
de la bohémienne: dans Nos Bons Romans, il est mis sur les paroles snalheureuses de
Frollo. Cimage montre la même chose, l'écrit n'en dit qu'un aspect par la partialité de
l'illustrateuir.
3. ginscription dit plus que ce que l'image montre.
a. Un intitulé global.
Au contraire de ces inscriptions qui ne d é s i s e n t qu'un aspect de l'illustration,
d'autres font de H'image I'iElustration d'un ou de plusieurs passages du roman alors
que n'y est représenté qu'un propos bien précis. Dans B'édition Perrotkn de 11844, une
ililustration intitulée «Prise d'armes par Ses truands* représente Clopin TrouiEBefo~net
les mendiants de la Gour des Miracles (Br;, 3);alors que l'image montre le moment précis où Clopin «monta sur une grosse pierre* pour rallier les truands tenant «toutes
sortes d'armes /llaisantl dans les ténèbres», l'iwscriplion fait de l'image %'illustration
d'un passage plus vaste incluant Ba distribution des armes par Clopin, k'image ne
montre pas les mendiants se précipitant «hors de H
a taverne avec un grand bmit
d'armes et de ferrailles», moment qui appartient aussi B la prise d'armes par les
truands. De même l'«Attaque de Notre-Dame» : représentant plus précisément qu'il ne
l'est dit par B'lnscription «le digne chef de la bande monta sur Be parapet du Panris et
éleva sa voix rauque et bourrue, se tenant tourné vers Notre-Dame et agitaint sa
torche» (X, 4), elle illustre par son intirrilé la scène de l'attaque de la cathédrale alors
que %'imagene montre pas, par exemple, la destruction des portes.., kdinscription en
dit trop, l'image n'en montre pas assez. Cette dernière, qui ne peut pas représenter
l'ensemble des événements d'une même scène, devient avec %'inscriptionl'illustration
du passage sans pour autant le montrer dans sa totalité. E'iBliustrateur, avec la phrase
accompagnatricePétend rillustration à ce que B'on ne voit pas.
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C'est Le cas également des titres attribués par @. Migette ($834) et M.E. Maurin
(1841) à certaines de leurs illustrations. Ce dernier intitule «Le rendez-vous» I'lmage
représentmt FrolPo et Esmeralda évanouie après I'assassinat de Phoebus. Or, cette
inscription ne dit rien de ce qui se passe A l'image, mais fait allusion 2 tout le chapitre
qui relate le rendez-vous donné à Esmeralda chez La Falourde1 par le capitaine, Yintervention de 3I"roElo... La Iji'chopaphie de M. E. Maurin est en réalité l'illustration d'un
propos fort précis : «Au moment où ses yeux se fermaient [...1, eBPe crut sentir s'imprimer sur ses lèvres un attouchement de feu, un baises phus brûlant que Be fer rouge du
bourreau» (VIII, 8). Quant à C. Migette, i4 intitule «Eégj:Bise»L9B"austration de
Quasimodo enfant trouvé (IV, 11). 8i) ce titre pourrait tout autant convenir B la représentation de l'église en tant qu'asile de la bohémienne!

b. L'inscription précise le sens.
Les il%ustrationsconsidérées jusqu'icl étaient immédiatement compréhensibles
sans l'intervention d'un titre. Mais il en est d'autres qui ne présentent de sens que par
ce qui en est dit. La représentation de 6. Seguin (1853) intitulée « d o r s des idées
affreuses se pressèrent dans son esprit» (HX,1)ne prend ce sens que par cette phrase
accompamatrice. Elle représente autant %adescription de Frollo, «C'était une figure
d'homme, austère, calme et sombre...» (HI, 31, que montre une autre gravure de 6.
Seguin. EiHlustration, Incapable d'imager Be propos par un moyen adéquat, se double
de l'écrit qui permet de le dire. La meme édition contient une représentatjon du face
B face de Pierre Gringoire et Claude Fr0110 (VII, 2) : hormis toute question ÇB'identiEcation puisque B'épissde s'y reconnaît, B'inscription «Vous faites Bà un beau métien;
reprit l'archidiacre» précise un sens qu'elle ne peut montrer, Eillustration ne correspond en rien & cette phrase en padiculierg l'inscription de l'édition Hetzel-Lacroix de
11865 «Etes-vous sûa; reprit Claude...>> aurait été tout aussi convenable. %'imageprend
ainsi le sens que Iui confire son intitulé; celui-ci fabrique l'illustration de tel ou tel
passage. Par 16, B'iliustrateur peut donner à certaines images Le sens qu'il! désire; c'est
ainsi que dans %'éditionH u e e s (1876), de nouveaux titres sont accolés à des SBBustrations reprises d'éditions antérieures.
Nous avons donc vu l'inscription en regard du roman et l'inscription en regard de
l'image, et considéré comment celle-ci est plus ou moins authentique par rapport B
I'un, pius ou moins fidèle B l'autre. Il est intéressant de noter que l'authenticité est
plus fréquente dans les éditions $ivresques. Les éditions Hetzel de 1853 et 1865, Les
Bons Romans de 1860..., utilisent comme inscriptions des reprises intégrales ou tronquées, tandis que les illustrations de C. Migette, N. E. MaurHa, A. de Bayalos, L,
Boulanger, sont titrées de phrases étrangères au roman. Dans leur rapport â l'image,
les inscriptions tirées du roman sont souvent celles qui en donnent un aspect partiel,
alors que celles que crée B'illustrateur en offrent plutôt un aspect gHobaB. Ce cpi pose
alors le problème de B'antériorité ou non de P'inscription. Eillustrateur peut faire B9image B partir de Ia phrase tirée du roman ou accoler un titre B une image déjB faite. Ainsi
L'image est parfois susceptible de recevoir n'impo-te quel titre : E'iBlustration du repas
de noces de Gringoire et Esmeralda (HI, 7) de G. Seguin 11853) est Intitulée ((Gringoire
lui tenait lieu de frère sinon de mari», phrase qui appartient à un tout autre passage
du roman!

CONCLUS EON
Malgré l'abondance de ces iktustrsations, Pétude y fait reconnaltre une certaine réguBaBtB. D'abord ddas ce qui est S, représenter. En effet, les mèmes épisodes illustrés se
retrouvent au cours des &ff&rentes éditions : l'enl&vernent &Esmeralda, la nuit de
noces, Ies trois comm&res,Je logis GondelaurieP... 0
6
7 vmt, certes, qixeàques ori-anailtbs
de la part de certains i%lustrateursQU; imagent des épisodes génbralement oubBiés, tel
C.Migette seprésentmt «Le YPeu d'asile* six Timar imentant la sciine de la bohkmienne se désbsbillant et vue au travers d'un trou de seniire. Et inversement, biegd entendu, ce sont aussi les mêmes épisodes qui sont peu reprbsentés : pmcessio~du pape des
fous, vues d'architecture s...La Cayon de les mettre en iraaga est également cornInune.
La s c h e d'Esmeralda donnant B boire B Quasimodo est traitée identiquement : le
bossu est attaché, %abohemienne tient sa gourde pour le faire boire, Les di@6~entes
illustraèions dü repas de noces sont simiilaires, de m6me9sauf quelques exceptions, qrre
ceiles de Fassassinat de E%oebus obY Fan voit Fr0110 avec son poigard, penché sur les
têtes du capitalne et de la bohémienne, Cette constance se retrouve autant dans le
temps, c'est-&-diredans les i2lustrations du XIXe et du XX* siède, que dans -Seséditions
popula.ires ou de l u e . Le mE-iêmeépisode est reprdsenté en 8831 et en 8976, aussi bien
dans une édition popgaiaire comme l'édition Netael 11853) que dans une ædition d'amateur comme celle de 'ks3shai (2889). La Esmeraida donne à boire & Quashodo en 1831
et en 1976, dans a'iHlustra",sn de G. Seguin comme dans celle de %. O. Merson.
On a vu que les diffkseraees entre l'image et le texte ne sont pas des aaloindres.
Cependant 1'Pnfidélité au roman n'est pas aussi importante qa;'on pourrait le penser 34.
Hugo est connu comme un romancier aztackaé aux desca%p*eions.
Pourtant, quand on a 20
t-faiten-d-llustrations, op3 se rend compte qu'il ne decsit pas si amplemerit qu'on croirait.
$1 l'on examine les repriisentations de 1a robe d'Esmera4da par W. E. Maurin et Tirnair,
leurs dflfél-ences font penser que a'un des deux n'a pas respecté la description de I'auéeula Or, les deux robes sont bario%éeset & corsage doré eolTme je dit v~
Hugo*De m&me
le costume de Phoebus, qui diffire selon :es images, aa4s qui pourtant f8lt du capliaine un h ~ m m eaarmé de pied en cap,, comme le souligne l'auteur. Ces iilustraxions très
dissemblabB~ssont pourtant chacl~rneplus fidBles au texte qcp'il n'y parait. Le peu de
descriptions de ceitaines scènes k i t que l'iflustrateur, tout en étant iibre de la représentation, reste proche du roman.
C'est notamment cette liberté d'imager certaines scènes sans suivre un descriptif
très précis qui fait que ces iBLustratPons fahiquent une représentation du ronan
chaque fois diTfdrente, Mais c'est aussi, et sîartout, parce que l'lillastrateur ne p e ~ t
échapper & sa propre vision du texte, à sa fa."a.çnde faire l'image, pas plus qu'il ne peut
échapper B son époque et B son milieu. Ces images sont donc les illustrations du roman
21 rravers une pens6e et une main inexorablement diffkrentes, ce qui r6aménôlge la
représentation que 190npeut avoir d u roman da % Hugo.
Sandrine FOURNI&

APPENDICE
LES ILLUSTMTIONS DE NOTRE-DME DE P M I S
Il1$x.s.eB-atEoao
'8isesques

$d. Gosselin (Paris, 1831). iXI. de T Johannot.
l%
Rendue1
. (Paris, P836), 111.. de L~Boulanger, T & A. Joharmoti A. Raffet, C. Rogie~:
Furne (Paris, 18401, ili. reprises de l'éd. Renduel.
6d. Ferrotin (Paris, 48441, i9E. de E. de Beaumont, de Lemud, T. Johannot, C F. Daubigny,
hi. Boulanger, G. Roqueplan, Meissoaanier, de Rudder, Stembel%,Jacques.
$3 Retzel {ParEs, B853;, ill. de G.S e p r n .
Les Bons Romans (Paris, H863),61i. de b l q k i i e r .
&d. Hetzel-Lacroix (Paris, 18651, PI1. de G.Brion.
fid. Hugues (Paris, 1876), ili. reprises des éd. ReridueP, Perrotin, Hetzel, Hetzel-Lac,,,,;
iEi.
de ITiollet-le-Due, Hoffbauer, E. Thérond.
&d. Hebert (Paris, 18851, i04. de E: Flamereg.
&cl. Lemerre (Paris, 48861, ill. de H. Pille.
Gd. Guillaume (Paris, H888), il!. de EeBeq Falguière, M ~ b a c hRossi.
,
6d. Testard (Paris, P889), ili. d e E.0. Merson.
Nos Bons Romans (Pans, Pti94), i31. reprises des 66. Perrotiin, Hetzel-Lacraix, H-~ugdes.
Éd. Beikfourd (Paris, 1904), iEB. de G, Brion, I~oiEtemot,Me~ssonnler,%olZet-Ie-Duc.
Éd. Larousse (P~.~l.rss,
19361, iUl. de Sa"ivatiG.
Éd. l'embl8ne du sec&tssre (Parrs, 1942), il]. de 'Finaar.
&d.Uaatrâ~n(Paris, 3 9471, ill. de F.Aymé.
kd. Martel (Paris, ISAB), 21. de P~
B~issaud.
kd. Hatiei (Paras, 1969), il", de Moudignon.
&d. Hachette (Paris, 19731, ill de Be-~vii"?,
Ces é&kons sont consew6es B Ea Maison de Victor Hugo et k Ea Bibliothèque Nationale.
Illàas~rations
non livresqass
LrArtiste 618311, EY~hographiesde
'4. Johannot, «Sire, vous êtes un auguste monarque, ayez pitié d'un paaavre homme honnête».
T.Joaohafinot, .Au meurtre!, au meurtre!, cria.it la boiiérniennen.
J.Becoeuu; «AN,Wm*. « de te dis qu'il est mort!"*.
C. Nanteubl ,((ka&ana)>.

L. Boulanger
--aquarelles (1831) présentées au salon de 1833 :
finlèuement de ka EsrneraEda, La Esmeralda choisit Gringoire pour 6poecz3La Esmerald~
chez rnadarne de Gondelaurie-, Claude Frollo et la Esmeralda, &mende honorabla La sachette, la Esmeradda et Claude FrolE~La sachette d k f e n d a ~ la
t Esmemlda.
--tableau présenté au salon de 1866: Eue Ea joie!

C.Migette, Sujets tir& d u roman de Victor Hugo, éd. Terqlleaaa & May (Paris, 1834). En couverture : ka chute de Claude Frrsllo, $0 chambre de la Esme~okda,Ebglisg Le B o u aux Rats, $0
matson Gondeiauréea Claude FroIEo>Louis XI,Le lieu d'asile, Une mère.

N. E. Maurin
- tableam de 3834 : La Esmemlda, Phoebus et Claude Frolla
- Zitl-aopaphiespour Bulla et Delarue (Paris, 1834).
- lithographies pour Grégoire & Deneux (Paris, 1841) . Place Wi'Qtre-Dam%
E'enlèuement, La

chambre>Le pilori, Le rendez-vous, Easile, k a

tout Le petit

sou lie^.

A. Couder, tableau de 1833.

C.Steuben, tableau : La Esmemlda (1839).
Wiertz, tableaux : Esmemlda, Quassmodo (1839).

A. de Bayalos, litho-aphies (1842) : Phoebus, la Esmeralda, Phoebus délivre la Esneraida,
Quasimodo au pilori, dirolko assassine Phoebus>Mort de la Esmeralda.
Le Ltvre d'or de Victor Hugo (Paris, 1883.1, photngwures de :
J. Adeline, Notre-Dame (sans titre).
J. Lefebvre, La Esmeralda.
P. Kauffmann, Phoebus et la Psmemdda.
Fraipont, Claude Frollo.
Falero, La Esmemlda
Pilotelle, La uisron. d u poète.
Musée de l'amateur, lithogffaphies de :
Guet, Phoebus et la Esmeraida, non daté.
Gerlier, Les comperes d u roy, non daté.

J.B. Madou, album de quinze gravures (Bruxelles), non titré, non daté.
A. David : La reneonire, ia nuit de noces (sans titre), non daté.

J.David : les deux bourgeoises et la provinciale, non titré, non daté.
A. Devéria : Esmemlda, Frallo assassine Phoebus (sans tibce), non daté.

M. Leloir : Esmeralda, dans la série Les femmes célèbres, non daté.
6. Dorél fusain : la chute de Ciaude Frollo, non titr6, non daté.
Papier peint Esmeralda (1837).
&tiqknette <<Cognac
Esmeralda», non daté.
Gotlib & Alexis, bande dessinée Cinéra-nastoek11(éd. Dargaud, 1976).

A. CapeIlini, Notre-Dame de Paris (1911), film muet en noir & blanc, 35 an.
W. Dieterle, The Hunehback of Notre-Dame (19391, film en noir & blanc, %Er50avec Masareen
O'Hara dans le rôle d'Esmeralda et Ch. Laughton dans celui de Quasimodo.
J. Delannoy, Aiotre-Darîoe de Paris (19561, film en coubeur, Bh50, avec Gina Lollobrid~da
dans ke r8le d7Esmeraida,Anthony Quinn dans celui de Quasimodo, Alain Cuny dans celui de
Claude Frollo.
A quelques exceptions près, ces illustrations sont conservées A la Maison Victor Hugo.

comptes rendus
biblioeaphiques

@espages n'ont rien d'une chronique bibEopaphique qui se voudra?^ exhaustive. Sont recensés
ici des travaux qui nous ont 6té adressés, et surtout
ceux qui se rattachent aux préoccupations des
rédacteurs de R M A G E -

P. Georges BRUNEL,Marie-Laure D E ~ C H A ~ ~ P S - B O UetR Yves
G F ~ ~GAGNFUX,
Dictionnaire des &&ses de Paris, éditions Kervas, 1995.448 p., a-irec pbotopaphies en
noir et en couleurs.
2 Le (Ogacr&-Cmurde Montmartre, un vceu national, Déiogatiisn 5 l'action artistique
de la VilBe de Paris, 1995. 262 p. avec 229 photographies en noix:
3. Bglises parisiennes du n e sièeie, DéIégation $ l'action zir"cseiojue de la ViF1e de
Paris, 1996.246 p. avec photograp"ÿhes en no2 et en couleurs.
Les églises de Paris sont en faveur.
Georges Brunel, Marie-Laure Deschamps-Bourgeon et '"ives Gagneux, tous trots
alors en charge du Se-vice des objets d'artdes églises de la Ville de Paris, procurent
un gros dictionnaire des églises de Paris qui, comme ils le soulignent justement, «vient
combler une lacune souvent remarquée et dEWciPemenh explicable».L'ouvrage s'ouvre
sur wae intéressante «introduction historique» dont les trois auteurs se sont partagé
Ba rédaction, allant du Paris m6rovPngien B nos jours, et qui fa:& place à toute une
cohorte d'églises aujourd'hui disparues. Vient ensuite un dictionnaire des églises,
temples et chapelles qui, par ordre alphabétiqu-e,consacre une notice plus ou moins
etoffée B presque tous les lieux de culte catholiques, protestants e"&othodoxes de la
capitale. Enfin des appendices sur les évêques et les saints de Paris et un glossaire des
objets et ornements de cralte.
De 19aveiides auteurs le Dictionnaire est le fruit d'un «travail lent, minutieux,
ingrat parfois». On s'en doute! mais surtout bien sfiéritoire. Aussi aurait-on mauvaise
g6ce à relever de menues erreurs (ici ou iB j9aPtr011v6 à redire sur quelques points du
glossaire des objets sieurgiquesj. Mais Ee livre appelle cependant deux critiques kmportantes,
S9ilest admirable d'avoir ainsi recensé jensgu7aid'infimes chapelles et cornpiZé tant
d'utiles renseisements, les notices devaient &tre plus systématiques, comme elles
19eussentassurémearet ét6 dsans une de ces publications ck'arch6ologie eliassiqne dont le
dictionnaire est pcnrtant un éqrxkalent et qui restent un modBle pour les modernistes r construites selon un ordre constant, en chaque cas accompamées de photos de
l'extérieur et de l'intérieur et, s'il était possible, d'un plan. Une rédaction littéraire, aii
cas B cas, explique pour une part diverses omissions : moi qui fus paroissien de SainteMarie-des-BatignoI1es, j'attendais que fussent signalés un immense crucifix auquel
Verlaine a consacré une page, Bes vitraux de la maison Thibaut, le pourtour interne du
chenr qui rassemble de façon inattendue les images des
du Xord de la France,
et le groupe de l'Assomption sous éclairage zénitha'l; il ne m'a pas sen~bléque le recensement fi3t absolument exhaustif des vitraux de Ya maison Matzm6jean; les vitrauxmonuments aux morts ne sont pas si frhquents qu'on pût passer scus silence ceux de
Sainte-Margueritq etc. En fait, les omissions sont quasi constantes quand LI ne s'agit
pas des grands noms de l'art et tiennent en somme an projet mame du Dietionnaka-e.
C'est là ma secorede critique. Je regrette que soierrt si négligés les points de m e cultuels qui quand même, s7ag5ssantd'bgllses, sont aussi primordiaux que la cPreula.tion
des trains et des voyageurs quand on étudie les gares. Celui du cérémonaire : on n'est
guère écEai-é sur Ba vaskitude très inegale du CBIEIZ'I" (certaines églises modestes permettaient de célébrer aisément une -messe ponti5cale au trône tandis qu7aiH%eurs
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E9«espacescénique» est tr@sétriqué), la commodité de l'accès à la sacristie, %espossibilités de parcours cérémoniels. Et celui du dévot : on ignore les titulaires des autels
Ia"&rauxe m e n t i o n n'est p è r e faite des lieux de dévotion aménagés (comme pour
saint Michel B Saint-Michel-des-Batheo1Ies;
peu de place faite aux reliques bien
qu'Yves Gagneux soit %'auteur8une excellente thèse [cf ici m6me p. 2054 sur la question), voire aux vitraux du XIX@siècle sujets rases ou cultuellement importants, ou
ceux, que j'csvais signalés naguère (RMAGE, 3, p* 31 et 36), dont les sujets contribuent à une politisation du catholicisme (les saints français de Saint-Philippe-duRoule et de Saint-Jean-Bosco; Be baptême de Clovis et trois autres sujets royaux à
E91mmaculée-Conception;etc.).
Au vrai, les auteurs se sont eux-mêmes défendus contre ce reproche. Ils indiquent
d'entrée leur intention {{d'aborderle sujet de %'évolution%Bturgique»,
mais a.vec cette
restriction i «au moins pour les périodes proches de nous, les sources étant malheureusement rares quant aux époques anciennes». De fait c'est seulement p. 87-93
qu'fies G a p e u traite la question pour %esquarante dernières années. Cependant,
pour l'état actuel des églises et Bes états immédiatement antérieurs dont certaines
personnes et bien des documents écrits osa imagiers consement encore le souvenir, il
était possible de rassembler des informations utiles à la connaissance de l'équipement
cultuel. C'est moins, je crois, une question de sources que d'optique : c'est le point de
vue de 1'EaHstsl-e de l'art qui a prédominé, celui qui, méconnaissant %'intérêtde banalstés sans renom, néglige le culte comme BI néglige bien souvent de traiter B'architectwe
en termes de logement;j'aurais préféré que Be Dietionnaire fî9t un outil pour m e archéologie du catholicisme, telle que bien des artides de
GE en ont déjB dessiné les
iinéaments et énoncé la problématique, Mais je m9ima@neque tout cela n'est pas imputable aux seuls auteurs et qu'ils ont dû em-mêmes compter avec Bes choix de %'éditeur.
C'est ensuite l'active Dalggation B l'action a&istique de la Ville de Paris, sous ka houBette de Béatrice de Andia, qui a organisé deux expositions accompawées chacune,
comme à B'ordinaise,d'un beau volume Illustré.
En premier lieu - dans Ha ligne de la grande monopaphie récemment procurée
par le Père Jacques Benoist (Le Saen2 Caur de Montmartre' Paris, 1992, thèse de doctorat souknue devant 1'Université de Paris-h3orbonne)l- un recueil consacré A Ba
basilique du Sacré-Ceur de Montmartre, sujet d'exception du point de vue des rapports du religieux et du civil, car rarement un culte a été aussi politisé.
Vingt-cinq eontrébutiosss sont divisées en quatre sections : 1. Le veax national; II.
La construction, ex-voto de pierre; III. La décoration, ex-voto d'art (qui, Dieu sait
pourquoi, comprend une étude sur «le Montmartre cmadien,,); et IV Les grandes
heures, ex-voto de prière.
Ce sont tous des récits, fort documentés quoique parfois un peu répétitifs. Gan
raconte le développement du projet d'ériger une basilique du Vceu national; on saconte les étapes de Pa construction; on raconte le déveàoppement de la décoration sculptée, mosaityue ou verrière. Mais A force de raconter quand et comment ça s'est fait, on
ne nous dit pas ce qui Enalement s'est fait : impossible de se représenter Y'ordonnance
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Voir aussi La. butte Montmartre et le Sacré-Cuiur, Cahiers du C.R.E.;".LB., no 53 (décembre
1995).

générale de Ba basilique, ni d'avoir une idée précise de la mosaïque du chcwsss., pourtant
si importante du point de vue de la po%itisâtiondu catholicisme.
Et surtout, ici encore, le culte passe B la trappe. C'est un pèlerinage avec adoration
nocturne : on ne souffle mot des dortoirs; ni de P'immense sacristie nécessaire B des
cÊ2ébrations incessantes que j'ai vu se succéder, B'une poussant l'autre, comme les
séances d'un cinéma permanent; ni, entre cette sacristie et l'église, de Ta longue galerie cpai permet au cérémoniaire de mettre en ordre des processions nombreuses. Et
c'est un sanctuaire de l'Adoration perpétuelle : rien non plus n'est dit de %'équipement
requis par la liturgie du Saint-Sacrement exposé, en particulier l'étonnant ostefisoir
dont la partie supérieure est escamotable. Dans cette étude $une basilique, c'est à
nouveau %'églisequi paradoxalement échappe.
L'année suivante la Délégation à l'action artistique prend H"heureuse initiative de
s'intéresser aux églises parisiennes du XXe siècle, celles-là mêmes que personne & peu
près ne regarde ni ne visite.
Le livre débute, après les préfaces d'usage, par une étude, qui m'a paru pénétrante, de Blaise Wilfert sur les Chantiers du Cardinal dont nul n'ignore le r6le dans Ia
construction des nouvelles églises paBsiennes. Puis on passe B l'architecture. Bruno
Foucart montre que les églises récentes n'ont pas échappé aux «deux @and§ péchés
(qui) menacent l'architecture (...) des églises : le pastiche d'une part, I'uti%lsatlon
impure des matériaux de l'autre» (p. 43) et souligne l'importance de la référence ô.
Sainte-Sophie de Constantinsple, question très histoire de l'art, mais assurément pertinente dans le cas de ~l!?~l-lise
dont la «tradition» est une composante théologqiae.
Suivent quatre études de Simon Texien; fort documentées et gén6ralement très justes.
Mais la faute, selon n~oi,est encore celle des deux ouvrages recensés p2us haut. S,
Texier évoque p. 5%ces batissecsrs que «leelr fonction d'architecte des Monuments hhstoriqiles amène dans une certaine mesure B considérer l'église comme un édifice dont
la destination n'est pas une préoccupation majeure» : ils ne sont pas les seuls! En effet,
ce n'est guère qu'aux p~114-129, sous le titre qui d'ailleurs ne promet rien de tel de
«les styles ou Ba persfianence du Moyen &ge»,que s'envisagent les relations de I'architecture des églises avec rassemblée et Ba célbbration qu'elles logent. C'est pourtant
une question essentiellie, car E
i en est des églises comme des appartements on n'importe que8 logement : on ne vit pas de pareille maniBre dans un immeuble récent ou
dans un immeuble ancien. On nous Ye concède, «certes, la forme d'une église est en
p a n d e partie tributaire de la liturgie qu7elleabrite» (p. 129); mais l'effet produit d'un
ouvrage déborde forcément las seules intentions délibérées de son producteur2; et malheureusement on ne voit guère quellies églises ont impMcitement fabriquées au bout
du compte les choix explicites des architectes. De toute faa;on,comme ici encore on suit
le fil du temps, la question n'est traitée qu'en bribes. Que Dieu nous délivre un jour
de la chronologie!
De même que l'architecture n'est pas considérée comme logement, de même painture, mosaique, sculpture et vitail ne sont pas considérés comme esthématopées3 ni
surtout comme images. Aussi sont-ils traités séparément, les deux premières par
Martine Chenebaux-Sautory, Ba troisième par Michele kefrançois et Ee quatrième, par
Cf. Ph. Bruneau et P~-Y.Bakut,Artistique et archéologie (19971, proposition no 86.
Ibzd., no 94a.

Hervé Cabezas, un des rares grands connaisseurs du vitra31 du XIXe et du XXe siècle
et dont les lecteurs de RAMAGE ont pu lire plusieurs; contrib~tÉonssabstantieffes sur
ce sujet. h e c ce partage, comme @videmanentHe même thème se balte aussi bien dans
l'un ou l'autre de ces arts, il est impossible de se faire une idée de %'imageriedes églises
parisiennes récentes en regard de ceale des siècles prkcédents. Le lecteur doit luimême repérer Ies identités de thèmes d'un art B I'audie (litanies de la Vierge, p. 178
en mosaïque et p, 201 en vBiraiIg Jeanne $Arc, p. 191 en sculpture et p. 20%en vitrail),
les sujet8 neufs ne sont pas mis en &idence (p. 158-159, seinte Théièse de d91i";nfa1ckrst
Jésus «dont i'ieonographie n'est pas figée»;les monuments aux morbs, peints p. 3.56 et
en vitmil p. 205). C'est bien dommage : autant que lie Iogement, comme industrie de
Z'gtre, nous importe plus que I'architecture parce qu'il s'agit d'église, c9est-&-dire$assemblée, autant ici l'image, comr~eindustrie de la représentation, parce qu'il s'agit de
foi, c9est-&-direde croyance, importe plus que ?art de Ia sculpture ou celui du vitrails
On nous cite p. 162, sans en tirer grand chose, ce mot de Jacques Maritain : 41 n'y
a pas de style résemé B l'art religieux, il nigr 2 pas de technique rePigievse». On ne s m rait mieux dire, et c'est précisément IB le danger cont~elequel je mets en garde depuis
des années : comme la même grammaire est bonne B dire des prières ou des obscénités, ia m&metechnique architecturaIie sert indifféa=emmentB construise une chapeBe
(PU s n bordel, et la même or%vrerie, un ciboire ou le bijou d'une fille perdue" Le béton
n'est pas plus propre B produire une église qrm'-o~nmarch:héou une gare, et "r seule question intéressante ici est de reeonnaYcre en quoi' hormis tout symbolisme surajouté (p.
97 : «vecteur d'une simplicité toute chrétienaie»),SI fabrique un autre logement ecclksial que la pierre. Mais 21 pr3vilSgier ainsi Ha façon de faire par rapport B la chose B
faire; on est sûq je le ré~ètes,de .rater» l'église.
Philippe BRUNEAU

4. Christine MARTIN,P6lerinages ci2rdenne mki-idionale, éditions Mardaga, LHiage,
1991,166 p.
Christine Martin consacre un petit Iaàrre aux pèlerinages d'kdenne méridionale,
d'abord phlerinages aux saints (chaga. I), puis «pèlerinages mariaux et christokogiques»
Qchap,2) d'un territoire sis B cheval sur Ha France et Fa Belgicpte. Eétude étant expressément inscrite dans 1'«histoiredes me~atalités,,,oa devait attendre que E'intérêt pour
l'&quipement technique, qucallfié dP«infrastrircture des lieux» (p. 54) ou de «support
matériels (p. 51), fiit très restreint (p. Br cette déclaiation en dit long : (d'absence de
sources écrites dans de nombreux cas nous a obligée à la seule étude des témoieages
monumenta~-a.et iconopapi-Lques»). De fait, c'est au fil des pages qu'on reliove mention de statues, autels, bassins, ex-voto, chemins de croix, scala sranta..,
Et comme Youvrage consiste pour l'essentiel en notices topographiques, gui
d'allleuni tournent souvent 61 la simple narration, place n'est p è r e faite û des reprises
s ~ t h é t i q u e s: même les grottes de Lourdes, qui sont pourtant les mieux loties (elles
figmrent sur dix des vingt-cinq photographies) ne donnent kaeu qu'A an court récapituJe recopie exactement ce que j9écrhais dans
"MAGE,
9 (19911>p~54-55

GE,4 f1986jYp. 140

Ea"Lafgéoga.aphique(p. 125-134)qui ignore pliasieurs des espects dont ici même (RAVAGE, 4 EB9861, p. 3.51-165) j'avais jadis soiàbipé i'ianportance (noter p. 94 un cas de
mise en cmvre d'un fiagrnent de rocher provenant de Massabielle).
Le livre, certes, est d'iaatérêt stricten-ient local, mais ik Saut de telles nonog-sphied
son défaut est de rester trop descriptif et énum6ratif pour que se dégagent, nettement
queiqtaes faits marquants.
Philippe BRIJNEAU

5. Techniques et économie antiques et médikwakes : le temps de d9innowçctisn.
ColHoque i.aternationa1, Aix-en-Provence 21-23 mai 1966. Textes réunis par Dimitri
MEEW et Dominique GARCIA,
édïtioris Errance, 1997. 240 p. avec illustrations en noir
et blanc.
Chacun sait avec quelle constance et quelle connpétence piiusieurs de nos collègues
aixols, au premier chef M.-Cl. ihovrettl, explorenl; les techniques ab-~tiques
et mkdiévales et leur développement historique, - M A G E s'en est déjà plusieurs fois fait
B'écho6. Kennent donc de p~raâtreles actes d'vn colloque organisé à Aix en mai 1996,
qui visait B combattre k9id4ed'un «blocagedes techniques» dans I'antig'ixité et B mettre
au csnti-aire en évidence Xes innovations techniques sià~"~snues
da-ns t ~ o i grands
s
secteurs : Ba mouture, loi cêinserv-vationdes aliments et les Vranspoa-tss,en parlieulier maritimes.
Gomme toujours dans les êoHlsques, les communications ne vont pas sans préseater quelque disparate : teile d'entre elles ne m'a pas semblé faire apparaâtre une Ennovation; que4ques antres, au début de la seconde partie di1 volume, concernant l'bvolution d'espèces animales, montrent bien des changements mais qui, ne mettant pas en
ceuvre I'sutil, ne peuvent compter, 2 nos yeux du moins, parmi des innovations propremen:, techniques. Mais Yensemble est passionnant, levant le voile sur des secLerzr
done Ie commun des antiquisants Ignzare généralement tout cornne les tonneaux ou les
couveuses artificielles (sans parler, pius récentes, des pâtes shches qui nous sont plus
gastronomiq~rement.qu9arck6010@quemenatfamilières!). d-P~
Brua a bien raison de
souligner (p. 69) qu'il est temps pour S'archéolo&e classique de sortir de ses confins
ordinaires et de ne plus s'en tenir aux villes, aux sanctuaires et aux nécropoles.
Le problhme de l'innovation technique est double. Le préalable est évidemment de
reconnaître I'exéstence #un procédé tenu potlr innovant et qui, ja l'avais naguère souEign67, peut être palytropiqrsement utilisable à diverses fins; c'est ainsi qde les memes
zteuBes sement des fins tant alimentaires que métablarg3qases (p. 48). Le procédé ainsi
reconnu, il se pose deux questions distinctes: :
- I'une est d'ordre historique : déterminer ka date et le lieu de son apparition, condition nkcessaire pour le qualifier"d>Pnnovation;
- 'S7a.kttre,en nos termes, est ergolo@que : comprendre la raison de l'innovation.
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J'ai trouvé les auteurs du volume plus disposés à s'étendre sur la premihre question (par ex., p. 147 et $23, débat sur l'origine gauloise des tonneaux) que sur la seconde. Ainsi, quand les tonneaux de chGne rempla.cent les tonneaux de sapin ou d'kpicéa,
est-ce manque de matiere premikre ou changement d'<(utilité»,dans le sens tr&sprécis o1in. nous entendons le terme" les résineux, Improbablement, venaient-ils & manquer ou Be bois de chêne présentait-il des «traits utiles» absents du sapin? Pourtant, &
travers le volume, s9exempllifient,mais trop dispersées, les raisons passibles de I'innovation : techniquement, ce qui n'est pas toujours Ee plus facile B mettre en évidence,
un changement d'utilité (p. 201,dans la construction navale, les assemblages par
tenons et mortaises sont moins fragiles que les assemblages par ligature); ou économiquement, un meilleur coQt; ou socioBogiquemen& Ea possibilité, grâce B une
maneuvre plus sBmp%e,#employer une main d'euvre moins sptiiciaiisée (p. 221, Ha
voile latine). C'est ii travers cette diversité de raisons que sans doute pouvait se
debattre une question pEusieurs fois abordée dainsi p. 57 ou 137) : finnovation est-elle
un progrès? comme s'y recoupent l'écart historique et la valeur - en nos termes, la
rationalité sociologiqde et la rationalité miolo@guee -, elle ne peut qu'appeler des
réponses très diverses, généralement positives B propos des «technolo@esnouveikes»,
plus souvent n6ga"eves quand il s'agit de I'lnventivité nécessiteuse des temps de restriction comme cehi des années 8948-1945.
Avec un remarquable ensemble, les auteurs exploitent %estextes, les images et les
données «archéologiques»et «ethnologiques»,ce que respectivement nous appelo~asles
témoignages verbaux et imageré; et I'ewâmen direct, «autopsique» et «auturgique»,et
que nous mettons B parité au sewiee d'une archéologie, non plus restreinte à B'expHoration du terrain, mais definie selon la spécificité à'un objet qui ne peut 6tre que la
production outillée. A nos yeux, les actes de ce colloque, toujours attentif à ne pas s'en
tenir 8 Ba fin du produit en n6gligeant les procédés qui y sont mis en euvre, constituent une belle contribution à: m e «arcEEéoBogîe des techniques».
Philippe BRUNEAU

~ C E & O L Q G I EAGRICOLE
B. h t o i n e BAILLET,Earchéskogsijie de l'agriculture en Bourbonnais, Nonette, éditions
Gréer, 8996. 340 p.
Ce très bel! ouvrage, soipeusement mis en page et P1Eaastré, est une version modifiée et enrichie de la thèse d9s%iatoine4"ai19et9soutenue en Sorbonne en d6cemb-e 1992.
111 comprend trois parties. La premi&reest consacrée aux cultures et à I'arganisation
de k'espace agricole dans le Bourbeinnais B Pa p6riode contemporaine (dans le sens que
les historiens donnent 21 l'expression), mais avec un accent tout particulier mis sur les
grandes transformations de 1â seconde moitié du XIXe siècle. La seconde et la troisième suivent le cycle des plantes cultivées, et concernent respectivement le travail du
sol et Be traitement des récoltes, Par rapport à la thèse, la modification principale a
consisté: B mieux mettre en valeur le fondemerat historique du sujet, qui apparaât
8 Cf. Ph.Bruneau et P~-\n'.
BaPué,Artisttque et archéologie» (199%),
proposition no 66.
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désormais nettement dans la première partie. Le livre comporte une introduction de
Philippe Bruneau, qui situe 163 travail $A. PalElet dans Be cadre théorique de B'archéoBogie moderne et contemporaine.
Pour tous ceux qui connaissent ma$ le contexte dans lequel un travail comme celuici a pu être conduit, et puisque j'al eu l'honneur de guider A. Paillet dans ses premiers
pas de chercheur agricole, je voudrais évoquer brievernent deux des difficultés a.uxquelles B'auteur a été confronté au cours de ses recherches. Difficultés documentaires
d'abord, puisque le matépaau de base prssvient 8engjuêtes effectuées auprgs d'une
population restreinte et en voie de disparition: Ees agkculteurs Bgés, dont Ha mémoire,
c'est-&-diredans Ia plupart des cas l'existence, remontent au début du siècle ou avant.
Or dans ce type de travail, on sait que les choses kvoluent malheureusement très vite
et qu'il est souvent dif$lciie de revenir aux sources. A. Paillet a commencé ses
recherches en 1985 : dix ans aprgs, presque tous ses informateurs sont décédés. Plus
curieusement, mais cet aspect n'étonnera que les non-initiés, dif5cuEtés liées B l'environnement institutionnel et intellectuel des recherches sur le monde rural «préindustriel* ou «traditionnel»(les mots ont Beur importance et peuvent dhterminer des bénédictions ou des proscriptions!).A. Paillet se souvieaat sans doute d'un coup de téléphone échangé avec un(e1 responsable de la Mission du patrimoine ethnologique en vue
d'obtenir un modeste Gnancement pour son étude, sur mon conseil malheureux, et de
La réponse qui lui fut faite : «dépassé, pas à la mode». Comme si l'intes%oeuteur/trice
avait cherché depuis longtemps une x~ictirne-prétextepour Bui placer enfin un cornmentaire B la fois dominateur, stéréotypé et...«&la mode».
Mais cette anecdote rejoint finalement les problèmes épistémologiques Bvoqués par
Philippe Bruneau dans sa préface. Obsédée par P'insertion B tous prix du social dans
ses sujets de recherche, et regardant le social ancien avec les yeux d'km certain social
contemporain (... où 9'on retrouve un inquiétant strabisme 6pistémologique9, l'anthropolog3e sociale et culturelle a beau jeu de pretendre exercer un droit de regard
sur les investigations de cet ordre, tout en les rejetant évidemment, et de mépriser si
souvent %esinstitutions amquelles elfes se réfirent parfois (les musées) : e l e est (ou
a été? tout aussi incapable de leur fournir un cadre conceptuel adéquat. Je partage
moins B90pinionde Philippe Bruneau an sujet de la dialectologie, car les spécialistes
des bons mots savent souvent s'intéresser aussi aux bonnes choses. Et malgré une tardive prudence en êsficlusion contre les mots (p. 3%6),A. Palilet utilise ri'aiHEeurs assez
souvent, et de f q o n opportune, les Atlas %lsbg~istiqeres
du Centre et dsa Lyonnais-Fom
pour appuyer ses descriptions d'objets et de pratiques. Mais allons plus loin dans Sa
méthode. Le choix $avoir séparé Ia fonction de l'objet d'une part (chapitre 1 de la
seconde partie), de sa description Wpoloaque et de son évolution, avec des éléments
sur sa fabrication d'autre part (chapitre 3 de Ba même partie), permet une indispensable skparatioun/confrontation entre le résultat du travail au sol et les autres facteurs,
très varihs, qui intemiement dans le choix de la forme d'un outil. Ici, l'apport de B'ethnogaphie rejoint celui de H'archéolo@e pour dresser un tableau des techniques a g i coles du ISou&onnais, avant Bes transformations de I'apicu8ture contemporaine. Et
cela nous invize à nouveau A remettre certains points sur les k. Blethnographie n'a pas
toujours été considhrhe comme 12 première marche vers l'accès initiatique aux hauteurs de YethsnoHo~epuis de E9anthropolo@e,
ni, en conséquence, comme la simple rePation entre l'enquêteur et l'enquêté. Cette sous-catégorisa"c~onreflète (encore) la volonté d'accaparement du champ de f'ethnolio@e toute entière par l'anthropologie sociale
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et culturelle. Chez A. Leroi-Gouxlrsan,Initiateur de l'étude de la fabrication des ohjets
techniques, et de leur Insertion au sein d'un cycle de production déterminé, l'ethnographie est au c e u r de la démarche scientifique puisque d'eiiie dépend Ba seconstitution de la chakne opératoire. D'autres chercheurs restent dans la même direction,
comme A.G. Maudricou~tet Ch. i3arain,mais en anettant davantage l'accent sur des
probl$mes de filiation technolo-lque et de spécificités régionales - celles-ci étant vues
plus comme une série de problènies B résoudre que comme une réalité incontournable
définitivement posée sur une carte. On voit teut l'intérêt de cet"., vaste problématique
dans une ancienne province comme le Bourbonnais, où se croisaient diverses
influences êardinaBes, Nord-Sud, bien connues, mais aussi Est-Ouest, moins connues.
Eétube des techniques de culture, des techniques de fabrication des objets, et l'élaboration typolo@qae perrrnettent en effet de mieux cerner le p-oblème de la spéciEcite
culturelle de la contrée. A travers cette «eerrBtorialisatb des donades, l'ouvrage est
aussi un travail de géographie historique.
Parmi les nombreuses donarées qu'A. PalIlet aippsrte par cet snvrage, et q24 intéresseront plusieurs catégories de spécialistes, retenons-en velqueç-unes pour ceite
rapide revue. Les spécialistes de l'histoire de f'apimlture apprécieront tout particànSièremeni la premi&repartie, notamment le chapitre 2 consacré aux assolements. !H
existait en France une veritabbe civilisation de la ctilture sur défriche de p2tures temporaires, dont A. Paillet nous indique l'importance dans le BourRonn&s Qusqu'au
milieu du XIXe siecle, et même plus tard, Cette pratique, fort répandue, n o t a m ~ ~ e n t
dans c'Ouest, Be Centre et le Massif central, impliquait des rythmes et une organisation des espaces agricoles dont it faut tenir compte sous peine de contresens dans riaterprétataon des documents anciens (entre autres sur les faneux rendements, si prisés par nos historiens Qcono~stes!).11 est temps d'en finir avec Ha dualité réductwce
et inexacte assolement biennal-assolement triennal, héritde d'une époque o-U.les intinitions précédaient les dépouillements en matikre d'histoire rurale, mals qui n'a pas
encore lait place nette chez tous, et pas seulement chez Be grand public. A. Faniet reste
prudent sur le paysage rural lié B La succession pâ~ures-cultures,qui échappe largement au cadre technique et ehroaolo@quequi est le sien, et auquel le bocage semble
avoir majoritairement sucuédê dans la seconde moitié du %me sihcle. Mais cornrie
dans hout bon travail, il laaice une invitation 5 poursuivre Ba recherche.
La mise en culture et %esfaqons culturaies, principabement dans le système h
défriche d'herbages temporasses, pulsqu'il BtakG dominant, font i'objet du chapitre 2 de
ia seconde partie, Au plan de Ea méthode, il s'agit d'un développement particulièrement intéressant, car 31 s'appuie B la fois sur des documents du XIXe si&cBe,des
recherches contemporaines, et Ses r6suitats des longs entretiens qu'A. ^aillet a eus
avec ses informateurs. Cette passionna:n"ç elais difficile confrontation, qui permet B
B'autenr de faire une rétmspeetive vivante de ce qu'il est parvenu à faire échapper à
l'oubli, intéressera vivement l'historien, mais aussi le géographe. En bonne méthode,
nous suivons les diffkrentes opérations depuis les fort complexes techniques de défrichement, jusqre78B'enforalssement des semis et A B'émottage des parcelles ensemericées.
Mais les modalités du passage de l'ancien au nouveau, qui échappent la plupart du
temps aux études qumtitatives, sont ici directement analysées par i'étude ethnographique, et précisément décrites grâce B la maitrise que l'auteur possède de son su,&et.
11 nous montre les modifications et les infléchissements que les agriculteurs firent
subir au matériel et aux techniques anciearagdes pour les adapter aux nouvelles fa~ons

cu~turales.Et il nous donne aussi une idée de la durée que prit cette transition: pratiquement un sikcle. Dans la dernière partie, corlsacrée B la maisson, A. Paillet décrié
aussi, entre autres, et toujours d'capr&sdes témoignages directs, %estechniques mises
en oer,~'*~re
d m s Ia moisson au volant.
Cet ouvrage est donc stimulant B bien des points de vue, même si Y on ne doit
guère se faire d'illusion sur 18 possibihlté de voir s'étendre B d'autres régions des
études de ce type. C'est aussi pour cela qu'il faut remercier ?éditeur de sa courageuse
initiative. Pour des raisons kvbdemment très différentes, 'trouver d'autres auteurs
semble tout aussi diflicile que de trouver âujourd'bui d'autres informateurs. Beaucoup
de temps a été perdu à cause du mépris affiché par i'anthropolo~esociale ee culturelle & I'égari-d d'une thématique qu'elle n'a jamais pu vraimerlt intégrer & sa démarche,
tout en prétendant I'annexe~HBun des aspects les plus importants de I'ouvrage #A,
PaiSlet est de montrer que #autres voies sont possibles, en voyant Bes choses autrement et en utilisant d'autres supports épistémologiques.
Jean-René TROCHET

FMENCE ET CMREAA4GES
7. Jean Rosm, La fafence en FranceJ x~ve-x~xe
siècle>Histoire et technique, kditions
Errance, 1995, 216 pages, iII. NB et C.
Ce livre sur Ba fayence mérite une lecture attentive car il s o ~des
t &entiersbattus
par Sa plupart des ouvrages foulanke thBrne. h h e s'agit pas d'une présentation des
principaux "aeux de fabrication, illustrée pair quelques chefs-d'euirre, mais plutôt d'un
traité de ia faience. C'est 8ailleurs ce que laisse attendre àe sous-titre. Jean Rosen
propose dans son ouvrage une approche rigoureuse de I'étude de la faxence et se ré%re aux travaux les plus récents (auxquels 41 a personnellement panderfient c ~ n k i b u é ? ~
O-n doit B ce chercheur le développement $un important secteinr des fouilles
modernes : les faïenceries fcK RAMAGE? 11,p, 191).Les fouilles qu'il a menées sur de
petites unités de fabrications Hui ont aussi permis de ~éviserl'histoire de la fayence
telle qu'eile était perçue au travers d'un petit nombre de centres prestigieux qui ne
reflétaient pas le tissu tlès dense des faienceries dans toute Ica France ni k'étendue des
productions.

Si, dans I'opglqua des sciences humaines oh se ~ o n ~ ; olai tthéorie de i'a.rchéolo@e
générale, il n'y a pas de spéafificiàtai,de méthode pour I'arch6ologie des temps modernes,
31 est B prévoir que les impasses et les travers de celle-ci ne le c&denaten rien 9 ceux
des périodes plus anciennes. Certes, d8s lors qu'un chercheur présre diriger ses travaux sous Be chapitre «histoire et technique* plutôt que d'entamer celui de I'arch6oBo-le, on ne peut pas - a priori - lui objecter qu'il fait Eausse route. Mais lSarchkolog5e
aux objets les plus
nsoderne, psiur nous, ne consiste ni A adapter B%istoire de Q'6t~"t
modestes, ni & étendre aux périodes recentes les habatades de 4'archéolode médiévale
su antique, Earchéologie que pratique et que défend vigoureusement Jean Rosen est
définie par Za fouille et les opérations qui en découlent directement. Conscient que son
étude doit prendre aussi en considération les objets de collections et les dorinées Car-
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chives, B
i étend ses interrogations à Yensemble de son domaine d'étude - la faxence
sans s'affalier pour autant 2.19aLrchéolo@e.
Qu'il ne croit pas pour autant, que nous lui
cherchions ici querelle de terminologie; son approche de Ba fayence n'est touhimplement pas la nôtre.
Qu'est-ce donc que Ia fa'ranenceUI1faut malhemeusement attendre la conclusion du
livre (Bla page 196) pour que cette question soit abordée. On ne peut suivre l'auteur
dans sa volonté de concevoir la fayence <<eus
dehors de sa définition technique» pour en
faire un objet de langage et un phénamène social. En aucun cas, la présence d'images
sur ces céramiqi~aesou leur situation historique ne peut servir de d é f i ~ t i o nB cette
catégorie d'ouvrages. 11 conviendrait, au contraire, de s'interroger sur E'ambiguatai.d'un
terme (%afaëence) s'appliquant aux de= faces d'un même produit. La fayence désigne
%afaçon de préparer une certaine catégorie de céramique avec, InévitabBement,
quelques variantes dans Be procédé. Cette souplesse a pour conséquence d'interminables débats sur le fait qu'il faut adjoindre tel ou tel procédé dans la catégorie des
fayences et en exclure $autres. Probablement qu'on y accepte plus facilement la
(&Yence fine» que la «porcelaine tendre» pour des raisons de proximité %exicolo@que
plus que pour des raisons techniques. Jean Rosen fait ses propres choix et met B part
les carreaux A décor «cloisonné»,dont Be procédé d'émaillage dif&re de celui de la p i n ture, comme le procédé digestampage que pourtant II accepte, alors que toutes ces
vafiantes concourent à une meme finalité ima@ère et que ces carreaux ont la même
efficacité technique. Quelles que soient, donc, les variables de la recette de fabrication,
la définition d'une catégorie d'ouvrages par sa technique a une double conséquence :
d'abord le corpus d'étude est nécessairement un fourre-tout de formes, la fayence
n'ayant pas produit que des assiettes décorées mais aussi des corniches de fagades, des
pots de chambre, des encriers, des pogles, des pots de jardin ... En second lieu, l'attachement B Ia technique a pour effet de suré~raluerl'importance des lieux de production' même si, B cet égard, le livre de Jean Rosen offre iane brillante étude des fafenceries o-Ln rapport des fouilles arehéolo;gaques est essentiel. II; analyse aussi avec une
parfaite érudition le développement chronolo&que des productions $g.angaiseset aborde avec une lucidité louable les analyses de laboratoire visant à résoudre lies dificiles
questions 8attrlbution.
Eusage du terme de faïence entretient donc une confusion entre ce que nous
dénommons «technique»et <<Endustrie»,
et iI s'en &ut que l'étude de la seconde face soit
vraiment convainccmte. Eoptique hlstoriciste, voire positiviste, avancée dans ce livre
néglige certains aspects des objets fabriqués : la fonction et Ba consomamatio9i des
faYences ne sont guère évoquées, %esrapports qu'entretient la fayence avec les autres
céramiques, le verne, YorGvrerie ne sont pas abordés. Seules quelques lignes mentionnent les études de matériel sur des sites d'utilisation. L'analyse «indust~elle»
est,
en fait, subordonnée B l'histoire à laquelle, tant bien que mal, elle essaie de s'accrocher. Les propos obligés sur 46: tesson promu «documentd'his"aoYre» ou sur les «archives
du sol>>
ne sauraient nous faire accepter l'idée selon laquelle «Ba faïence est un reflet
exact des modes de vie des siècles précédents» (p. 18'6). La falience a probablement
fagonané la société, comme elle a influencé la décoration, 4e commerce, le confort...
Dans cette perspective, il faudrait pouvoir dlstingk~erl'incidence du procédé de fabrication et celui des fonctions des objets de faience. Qu'elle ait contribué B nous représenter le monde ou B le changer, «la céramique de l'époque moderne par excellence»,
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comme tient B écrire Jean Rosen, n'échappe & aucun des processus constitutifs de l'art.
Il serait vraiment dommage que k'immense travail. amorcé depuis une dizaine d'année
ne soit pas investi au profit des objets en faïence découverts mais qu'il soit simplement
destiné à jalonner Yhistoire.
Toutefois, Yun des mérites de cet ouvrage est de s'inscrire dans la durée. Des premiers travaux consacrés & la faxence, au milieu du xrxe siecle, B nos jours, les aléas de
la recherche sont présentés avec le souci de rappeler l'apport de chaque époque B la
constitution de notre savoir. On retiendra particulièrement k'évolution des m6thodes
et l'extension de l'intérêt des chercheurs, autrefois limité aux «belles pièces», B B'ensemble de Ea production. Cette évolution ne semble pas achevée et de multiples voies
nouvelles sont suggérées tout au long du livre.
Bruno BENTZ

8. Petits carrés d'histoire. Pavements et reuêtements mumux dans le midi médiiermnéen d u Moyen &ge & E'&oque moderne, cataloghle de l'exposition du Palais des
Papes, Avipon, 20 octobre 1995-14janvier 1996, sous %adirection de H. A~ouazxe,Go
DÉMWS D~ARCHINIBAUD,
TMTBIOT,
9i. V&LAURI.460 pages, 418 ilk. en noir et blanc et
en couleurs. .
Ce catalope abondamment illustré présente une dizaine de contributions consacrées 2 des carrelages modernes. Comme le souligne le titre de I'exposition, Pa couverture chronologque dépasse Be cadre des temps modernes. A rorlgine, on trouve des
chercheurs médiévistes, archéoBsees en général, qui ne s'embarrassent pas des
limites imposées par l'histoire. Cette initicleive doit être soulignée car elle témoigne
d'une évolution majeure de notre discipline. DkjB, Be premier numéro de RAMAGE, en
1982, avait montré rapport d'un spécialiste du moyen âge, P. Périn, B l'étude d'un site
plus r4cent. De nombreuses huilles «modernes» ont été conduites, ces derniiores
années, par des archéolog-~aes
de Ea période précedente et il n'est donc pas surprenmt
de voir désormais paraître des livres chevauchant les sièdes du dernier milBiinaire.
Dans ce cadre-12, l'intérêt des découvertes provenant de fouilles moderraes semble
aller de soi. Ainsi, les pavements découverts au château de La Tour-8%aagues(fouilles
1976-198" font I'objet d'une analyse d6taiPlée par André Kaufmann et Hélène
Og@ano-Bltar (p. 119-1241. Parmi les restes découverts, trois ensembles ont pu être
identifiés et datés de la fin du mesiècle au début du X W I I ~siiocle. Des carreaux sembPables, souvent intacts mais retrouvés isolés dans des collections particulières, ont pu
être étudiés conjointement aux centaines de framents issus des fouilles, Une attribution B un faiencier provenêal dont la production étaient quasiment inconnue a été
établie, un document d'archives décrivant les carreaux (aujourca'hui disparus) que
celui-ci avait réalhs4s pour une cBaapeliZe $Aix-en-Provence. Un autre ensemble de carreaux récemment mis au jour B Marseille (fouilles de Saint-Jean-du-Désert, 1994) est
présenté par Véronique Abel (p. 156-157).Ces carreaux proviennent d'un bâtiment du
début du X V I I I ~siècle. Leur intérêt est double : le procédé d'impression du décor est original et leur décohiverte a été réalisée $ proximiké d'une %aiencerie disparue. On
concBut volontiers avec l'auteur de cette étude : «%'archéolo@e
des périodes récentes
sait aussi édairer de mani&reoriginale notre connaissance du passé..
Bruno BENTZ

9.Saint-Seve-, Lei temps des manufacta~esde faienee, ouvrage colecti< Rouen
kchéoEo@e / Axchéslo@e et Histoire en Seine-Ma-ptPme, 1996, 199 pages, ill. noir et
blanc et rouleurs,
11 faut saluer Ea parution de cette publication. C'est, n ~ u promet-on,
s
BE premier
volume d'une série consacrée aux résultats des fouilles de Rouen dont le vaste bilan
est encore inédit. 81 y a quelques années, ces recherches avaient fortement contribu6
h. faire admettre 19arehéolo@edes périodes récentes. Les auteurs soulipenat, ce propos, «laprise de eonscieaare ]-a-s les archéologues de I'intkrêt de l'arcbéolo@e moderne»
(p, 9). C'est, en effet, sous Ea direction de Catherine Vaudour et de Patrick Halboat que
cinq anciennes faïenceries ont été fouiBl6es entre 1983 et 1993. E
I est donc eiminemmené regrettable qu'ils n'aient pas participé à ka rkdaction de cet ouvrage.
L'orientation commune B l'ensemble du Hivie est I'etude de k'aspect industriel des
manufactures de fakace, Dans le quartier de Saint-Severô, les recherches ne sont
d'ailleurs pas achev6es. -&nsi, ilest Pn&qué qu'il existe encore quinze manufactures
diIrnent localisées. Le repérage de Yenserable des sites est souligné par une uartographie prBcise. Dans ce dédale, les auteurs parviennent à faire &neiger les principaux
changements intervenus dans la Gbricaelon des fafaïences, notamment sous I'iniauence
de la réglementa~onet du commerce. Un second chapitre est consacré aux «structures
de production. où sont confroeateies les données issues des diverses fouilles et celles
fo~zrniespar %esdocuments anciens. En%, chaque site de fouiEbe est présenté.
Certes, avec cette publication, l'équipe archéologique de Rouen occupe le terrain ...
mais elle ne manque pas d'esprit critique. Non content de reléguer conjointement hes
vestiges et les textes au rang de Ea doeumerrtation, ke texte de conelusion insiste sur
les limites des résultats que peuvent apporter les £crailles. C'est ainsi que Iss fouilles
n'ont rien pu nous apprendre de l'atelier de Masséot Abacquesne. Mais, même lorsqu'un site est richement pouwu, les résultats ne n~anquentpas d'être aaléaitéaires et tributaire des archives. C'est ce que relhvecrent très justement les auteurs.

MC~J&Q&OGIEDE LA MER
80. Douuilte Deauville, société et a?-chiteeturesbalndaire:, 1920-BS940jInstitut fran$ah &d'architecture,édit. Norma 1992. 492 p. avec norhbreuses LdlustratYons en noir et
blanc et en couleurs.

Son sous-titre méme annonce que nous ne sommes intéressés que de loin par ce
pas volume superbement illustré, constitué. de onze contributio4as qui, comme toujours dans ce genre de recueil, correspondent plus aux intérêts propres de Beurs
auteurs qu'au parti de traiter d'eprsemble une question. Les premières sont des évocations, assez «1Ittérraires», de la vie balneaire de Trouville et Deauville; les autres,
comme a1 est normal d'un volume réalisé par B'I,FA.,traitent exclusiveaiaent d'architecture :
sur des architectes locaux su sur des bâtiments spécialement
représentatifs, palaces balnéaires (&. Thibaud), villas et gare (Cl, Mignot), poissonne-
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rie consbulle en 1935-36 (33,
FiblecS dans s-n style normand qui devient alors B Ha
mode. Mais Les pkozographies montrent assez bien les «planches» et autres équipements de Ba plage ( tentes, pliants transaltlantiques), les terrasses de caf6, les &te~nenkset en particulier les tenues de plage, etc. pour fournii~,
2.d6faut $exposés sur ces
questions, d'utiles matériaux B ce que serait une archbslogie des bains de men:
Philippe BRUBTE~QJ
1%.La plage et Ee port retrouvés Cat, exposkt. Musée des Teme-Neuvas iFécamp),
déc. 1994-avril 1995. Contîlbu"cons de Denlse DELOUCHE,
Marie-HéB@neDESJARD~~S,
3Aarguerite BRUNEAU,
Mar"Ene PASIOR,
Victor BANSE.69 pages, Blk. en noir et blanc et
en couleurs.
12. Les costunôes des marins-pêcheurs. Gat. expêssit. Musée des Terre-Neuvas
(Fécamp), 1995. @ontributionde Narg~eriteBruneau. 88 pages, PIL. en noir et blanc
et en couleurs.
Grâce 2 l'ingéniosité et B %'activitéinlassables de son conservateur, Mme MarieHélène Desjardins-MénégaI1iPle Musée der; Terre-Neuvas de Fécamp présente des
expositions, assorties de catalogaes bien illustrés, dont certxines intéressent notre
archéoHogie conte~nporaine.Zen recense d ' a b ~ r ddeux qtai touchent h la mer.

La plage et ie port ~ e t j * ~ ~commente
rjé~
deux tabieaux, rkcemment acquis pa* la
ville de Fécamp, qui, outre leur XntBrêt stylistrque au sein de &histoire de l'art, sont des
témoins Imagiers de la vie fécarnpotse â la fin du si&cledernier et au début du nôitre.
.Crinolines sur la ~ l a g e >
de>Jules Noël, 1871, intéresse i'archéêalo-e des bains de mer;
<<La
Criée» d'Henri Darien, 1989, celle de la pêche. Le c~mmentabrede cette derni8re
toile avertit des limites docu~entairesde tels tableaux qui ne visaient pas ?
être
i
d'exacts reportages : 2 Ea façon dont Balzac décrit un chhéeau réel mais aie transporte
en d'autres lbe~xlo,H. Darien a transporté sur le Grand Quai une maison du D e
siBele sise en réalité rue Arquaise (p. 52 e"c5).
Les costumes des marins-pgcheu~scomporte un catalogue raisonné de cent trente
et une pièces de vêtement de marins pêcheua-s, précédé d'eone étude de Marguerite
Bruneau qui traite la question du XVF siècle B nos Jours, grâce 21 une notable variété
des sources : trouvailles de fouiHe, vêtements conserv6s9images, textes divers, Lémoip a g e s de pêcheurs eoatemporains, Eexposé, pour Qlessentielchronols@que,est surtout descriptif et me semble manquer de ce q ~ nous
e appellerions ilne analyse ergologque plus systématique. Par exemple, au tournant a u n e phrase est signal6 un trait
sati1e'"e
«Ba garance ... connue pour ses vertus an$lrhumatismales» (p. 28) : on e6t
aimé de semblables commentaires pour expliquer le succès de nouveautés telles que
le cirage (p. 23-24), ou la cas~uettequi remplace Be grand bérêtde feute, Iui-même
successeur du bonnet de laine tricoté (p. 381, ou encore les synthétiques et le plastique
37)-

Trois exemples dans P~-YBalut, «Modesde Mignon B Postdam», EAnnée bulzac~eazne>
18

(19971,p. 308.
Au sens o h nous prenons P'expresslon : c£ Artistique et amkzéologze, no 66-67.
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Ph.Manneville a bien raison de l'écrire dans son <chant-proposxdu second catalogue, «la politique éditoriale menée par les musées municipam de Fécamp est tout à
fait exempliaire».
Philippe BRUNEAU

13. Les biberons d u docteur Dufous. Cat. exposit. Musées de Fécamp, 5997.
GontY?butions de Danièle ~ % L E X P ~ N D R E - ~ ~ DJean-Pierre
ON,
DESCP-IANIPS,
Marie-Hélène
$ % E S J ~ D IOurdis
NS,
~ ~ o s s?danolita
8 ,
FRÉRET,Danietle d;ouR~vrT@i?r,
Bernard LE
L ~ BCatherine
,
ROLLET,
Manuelle SAUTEBEAU.
232 pages, Pl]. en noir et blanc et en
couleurs.
Dans cette activité des Musées de F é c m p s'inscrit encore E'expositlon des «biberons du docteur Dufour», médecin féeampois, fondateur de la première <d2outtede
lait>>.
11 avait constitué un Musée de Yenfance qu'il offrit B la ville de Fécamp en 1926,
mais qui, tri% endommagé en 1944, reste aujour$hui, pour H'essentiel, en réserve.
C'est une des parties de ce musée qui se trouve pour l'heure exposée et présentée en
une gros catalogue : une coiilection de trois cent trente biberons, dont les plus anciens
remontent à I'antiquité et an moyen âge.
La première moitié du livre consiste en diverses contributions sur la personne et
I'euvre du docteur Dufour (1856-1828)et en trois études sur Yaiimentatkon des béb6s,
dans I'antiquité (D. Goenrevikh), au moyen âge (D. Mexandre-Bidons) et du moyen Age
B nos jours (B. Le kuyer), qui dépassent le seul cas de Ia tétée et des biberons.
k a seconde partie est, en forme de publication archéologique, le catalogue raisonné de la collection des biberons, divisé en douze sections que préciode chaque fois une
notice synthétique. C'est un festival de la syz~er&eP"tant sont divers les ustensiPes
visant êous B la même fin de remplacer le sein maternel, sans toutefois, on s'en doute,
lui ressembler, comme cela s90bsewerégulièrement de l'outil qui n'imite à peu près
jamais la réalité naturelle à laquelle HL est artificiellement substitué (Ha voiture roule
au lieu de faire des pâs)B3. Mais aussi un Bestivak de la polytropie, car certains des récipients de Ba colkection Dufour pernvent bvoquer des biberons sans en être cependant,
par exemple le «gutteas»antique, sans parlez de la diversité d'emplois puisque tel biberon médiéval a dûi servir à E'alimentation de viei'alards (p. 3128).Aussi IyaEectationdes
pieces les plus anciennes ne va-t-elle jamais de soi, raisonnée, comme on s'y attend en
bonne méthode archéolio@.aqueet pour le systématiser en nos termes, sen. l'autopsie qui
relève les traits utiles du vestige et repère les traces14 (p. 522, dép6ts conservés à l'interleur du récipient), sur B'auturgie (p. 123, «essais d'archéologie expéB.amentale»qui
remontent à 1912, ce qui montre une fois de plus l'ancienneté d'une «méthode»iB%ul2Sar ce concept et celui, cor-élatii; de polytropie, cf Artistique et arc-eh&ologie,no 51 et 71.
l3 CE Artistique et arch&ologie,no 4Pb.
l4Sur Pa distinction que nous faisons du vestige et de la trace, cf. Artistique et archéoiogg.ce,
no 2731a.

soirement présentée de nos jours comme une nouveauté!), et bien s6.r les témoignages
écrits et iaaaa@ers. Encore la rekve ne se limite-%-eldepas B I'aRectation; la datation
n'est évidemment pas toujours assurée elle non plus.
Exposition et catalowe apportent une contribution Impo-éante à une archéolo~e
de B'enfance dont notre archéologie médiationniste procure une organisation générale
qui, soit dit en passant, pourrait aider à mieux rebâeir à Fécamp un Musée de B'enfanace que dans 1a présentation succincte de la p. 73. Sans développer Ea question dans
son ensemble, il est clair, nonobstant H'étymolo@e,que B'enfant n'est pas que glossoQo@quement in-fans; comme il est aussi sociolo@quementig-nobilis et axioBo@quement
in-uitus, il est ergoÉo@quementin-ers, eineapable d'art., et c'est donc B'âdealte qui le
dote diun équipement outillant chacun des modes de la raison, entre autres sa pensée
avec, par exemple, le livre pour enfants, et son &regtant animal qu9humahement
accu8turable, avec un un logement, un vêtemenht un aliment qui sont respeetivement gîte, abri et pâture, mais déjB habitat, habit et repas15 Le biberon outille la première pâture de I'enfant, et sans doute son premier repas.

14. Sirnone Z ~ I - L , ~ ~ F L E U«L7arché~kogi~
R~EI,~
dans les romans 8Agatha Christien,
Archéologia, no 336, juillet-as-üit 1997, p.62-66.
Voir ci-dessus p. 141-149.

1%.
Aspects méconnus de la Renaissance en ne-de-France, cat. de P'exposition du
Musée archéologique du Val-d'Oise, Gàoiry-en-Vexin,23 avril 1998-3janvier 1999, sous
Ea direction de M. Depretère-Dargery et P*-.-J.
Trombetta. 312 p., 321 ill.
Les aspects «méconnus»de 821 Renaissance annoncés dans le titre sont, pour li'essentiel, ceux qui résultent des fouilles archéolo&ques, principalement les foui1les de
H
a Cour Napoléon et de la Cour du Carrousel & Paris (Grand-Louvre). Cette exposition,
qui bénéficie &une belle publication, concrétise les intentionbs récemment exprimées
par le Servive régional de Yarchéolo@e en faveur de %'extensionde H'archéo1ogie au
delà du moyen âge. Ansi, B l'automne 2996, un dossier intitulé «Pour une a.rcIîéo1oge
des périodes récentes))avait été publié dans le bulletin de liaison régional Ct$rch&slogie
Be-de-France, 5,1996, p. 4-51. Eah~teur,Marif Glaizes, soulignait notamment que «B9archéoTogHe moderne et contemporaine pourrait devenir un creuset méthodologique de
prernikre importa.nce»~~.
Puis, le 22 novembre 1997, Yune des «Journées archéologiques régionales>>a été entièrement consacrée 3 l'arehéols@e moderne.
Pourtant, makgré des contrkhtions importantes concernant la céramique, la verrerie, la numismatique, les potiers, les tuiliers, les églises, les châteaw et les jardins,
le>
Cf. Artistique et archéologie, n0125.
%6CE s u p m , p. 7.

etc., de livre est finalement décevant. L'absence de table des matières, d'index et de
table des i%%ustrations
rendent 1a lecture plutôt aléatoire et la recherche fastideuse. En
outre, ke catalogue des plBces exposées, sans classement ni Inventaire, est islutiiisabie
- d'ailIeurs aucun article ne s'y réare. La bibliographie est fournie, mais on se
demande pourquoi s'y trouve l'article de C. Lers-y' «Avers et revers des pavements du
chateau d'gcouen», paru dans la Revue de L'art, 116 41997),alors que le texte consacré
à ce sujet ne l'exploite pas et s'embrouille dans les carrelages de Masseot Aba-yas,Osne.
Plus a g a ~ a nencore,
t
lorsque des auteurs fatigués nous obligeipt relire des Ç,~"avaux
prdcédemmend publids - même s'ils ont fait E?eEort>inutile en fait,de del?pIc;cerdes
virgules.. . Encore eut-i1 été plus décent de meratisraner la provenance, sinon l'auteur,
du texte original. Tout ce «cafouillage»n'est pas vraiment sel?liieux!
Bruno BENTZ

L ' M C H ~ ~ L O G I EMODERNE ET CONTEMPO
R S H TDDE
~ P~IS-SBEBO~E
1, ENSEIGNEMENT

Seconde année de DEUG
A la rentrée de 1995 une Unité de valeur êk'archéolog% contemporaine, de deux
heures hebdomadaires, a 6% ouverte en seconde année de DEUG.
Licence
A la rentrée de 1996 le Certigecst d'r%rchéolo@emoderne et contemporaine a pris le
nouveau titre de Certificat d'archéologie contempor~neet d'archéolo~egénérale.
Dans la ligne, en somme, des deux orientations de RAMAGE il s9a@ssal&
d'introduire,
outre les enseipements proprement dais d'arché09ea@econtemporaine, des cours portant sur des questions génkrales intéressant des périodes diverses.
ka partie «archéologie con%e-nporaine»reste sans grand changement : J.-Fr.
Bekhoste et L. Raimitsis donnent toujours les cours, respeelivement d'archéologie
industrielle et di'archéologie vestimentaire, Depuis la rentrée de 1996 c'est A. PaiBBet
qui est chargé du cours d'arch&olo@;leagricoPe en remplacement de J.-R. Trocheh ,élu
professeur de géographie & 1'Université de hsis-Sorbonne.
Maîtrise
P~-YBalut assure toujours (cf R M A G E , 11 [1993],p. 171) Pe «suivi» hebdomadaire des mdmoires de maitrise, ainsi que ceux de DEA.

DEA
Sans changement (cf RAMAGE>7 r19891, p. 11'7)
Dockornt
Séminaire fermé, dit CIRAGE id a2MAGE7 11 [1993],p. 172)

Les séances des années 95-96, 96-97 et 97-98 on&étÉ: consaaisées B la preparatioa
du dossier «I'éc%nanged'art» partiellement publié ici meme et iiun dossier d'archéologie vestimentaire qui constituera Be noyau de R M A G E XHV*
2, RECHERCHE

Mémoires de maetrise
soniiterwue en 1995
Sarah FRONING, Eexpos&tisn française de I'archéoBopgHe nord-am6ricalne 14921992, on dei cabinet de singulahtés B la rencontre des hiériques au Musée de I'homme.
Shazia HLQJIF,&tude archéoilogi-e de Ba caUedi.zn des lanettes de 1'Union hançaise des Arts du costume (en CO-directionavec Lydia Kamitsis).
Fabrice PMNEAU9Imentaire arekié.01o-Hquede la colleetion de cravates de Yunion
française des , k t s du costume (en co-direction avec Lydia Kamitsis).
soutenus en 1996
Florence CAVABEL&,&tude arclâéaBsgE-.~edes pigeonniers tarnais.
hanne @ u ~ N &
Les~ valises expositions.
Uisabeth P ~ R I E RArehkcalogie
,
des églises orthodoxes russes de Paris.
Laure TEWSANDHER, Les éEltastrations modernes de gl%ddyssée~
soutenus en 1997
Pierre-Alain BRMBT, ktude de B'équipement du grade maçoënPclaqeie de Rose-croix
aux XVI%Ieet XIXe siècles.
&va DAYOT? Inventaire de ve'zements de poupées appârcenalat aux collections de
I'Union centrale des arts décoratifs et de B'Union fran~aisedes arts du costume.
ManoEita FR~RET,kchéolo@e du biberon, la collection du docteur Dufour [ce
mémoire est l i é B 4a préparation de I'exposition du Musée de Fécamp dont i1 est rendu
compte, supra, p. 280-2011.
Polyxenl ROSMADAKI, k t antique et art contemporain en Grece.
Aude LE GUENNEC, Le costume de deuil, Inventaire dans les csllectlons d u
Mus&ede la mode et du textile.
Maris-France PILLE, Saint Michel dans %esparoisses parisiennes.
Vincent SARROU, Religsn et politique dans 'les églises du diocèse d'Agen aux XIXe
ex XXc siècles.
h a e l l e R14'Bfi7EDA, Le vê"ceinsent en Kjouteniie dans les collections Faco Rabanne,
analyse de Ba technique de büouterie appliquée aux vêtements.
Marie-Léa SPRYCm, Politique et religion dans le diocèses de Meaux.

DEA
sasuten~~s
en 1995
Marie-hge DELAGNEAU, Esquisse d'une étude médiationniste du film cinhmatopaphique.

Sylvie RICHOm, Préalable à une arcbéolog5e de la boucBe de chaussure.
Frédéric SBmD, Les églises catholiiques de Tinos (Grèce).

soutenus en 1996
Dominique ,mRBAV, Le tissage 21 bras à: Ba maeaugîcture de tapisseries et tissus
pour ameub8emeart «%aFilandière» (ksne?.
Shazia. HMHF, gtude archéoko@que de la dentelle à partir des collections vestimentaires du Musée des Beaux-hts et de la dentelle de Calais.
soatenus en 1999
Florence CAVAILL&,&tude archéolo@quedes bastides tarnaises.
La collection Luclenne Bréval, le costume d'opéra *1900».
MaAa GUTP~RREZ,
Fran~oisN$39REL4U,Essai d'archéolo~emédiationniste B propos de la peinture chinoise.
Thése de doctorat du nouveau ri.é&me soutenue en 1997
Yves GACNEm, $'archéologie du culte des saints à: Paris de la Révolution à nos
jours, - Jury : MM. Fr. Baratte (firis-IV), Ph. Bruneata (Paris-IV), Pb. Boutry (ParisXII), Ph. Levillain (Paris-X?,Chr. Michel (Paris-XI et J - R . GaboRt (Musée du Louvre).

B. En septembre 1997 !?=-Y.Balut et Ph, Brmeara ont été invités à donner un cours
de HIBe cycle B I'Université de Sas Paulo. Le premier a exposé son nouveau modèle
d'archéialo@e kraéraire en I'iBBustrant d'exemples contemporains; le second a montré
comment Be meme modèle était applicable ép l'archéologie BUnéraire de la Grèce
antique.
2. P.-Y~Bakut a ouvert les Journées archéologiques des 22 et 23 n o v e d r e 1997,
org~niséespar 3e Service rég'sûnal de I'archéolo@e d'ILe-de-France,
3. Deux articles de R-Y Balut intéressent l'archéologe contemporaine et l'al-chéoIogie g6nérale : relatif ii 4a définition des concepts d'utilisation générale, «Appliqués,
décoratifs et autres»,Arts dgcoratif~~
arts aIopliquéç, métiers d'art, design (Les villages,
B998), p. 9'9-402; et, concernant les rapports de Yarchéols~eet de la littérature,
«Modeste M i e o n à Postdam», EAnnée balzacienne, 48 (1997), p. 303-310.

