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BG&g:h6slo@e contemporaine :
de Ia voiture-balai A la locomotive
Quand nous avons créé l'archéologbe moderne et contemporaine en 1977, c'était
pour donner preneur universitaire B des Baissés pour compte ou un statut scientifiquement homogène B des séries dont, dans Be phus @and désordre épistémologique, s'occupaient des spécialités diverses et également peu préparées à traiter êi'«oravrages»~.
Mais B considérer le contemporain $an @il archéolo@;aqeae, nous voyions les
pr~Mesne5classiques de li'archéo8ogie: se modifier radica%ement,La fouille ne risquait
plus de nous découvrir, comme à Cnossos, des pans inconnus d'histoire : les données
qu'elle pouvait fournir venaient en regard d'un swoir écrit d6jB constitué et il faihait
smtcsbat apprendre à conSP.onter le testimonlai et un mode de I'autopsie. De même que
Pépigraphie ne nous apprenait plus Ren que nous ne connussions d6jà : d'une inscription l'intélkêt n'&ait plus celui du «message»mais du «discours»,non plus du «qu'estce qla'on nous bclrlt?,, mais du «po~.rquoi
l'écrit-on?»z.Plus foncièremae~tet plus généralement, la <<reliève»,
par laquelle se rétablissent l'état origine1 et l'état civil d'un
vestige, ne se posait plus guère puisque tout cela nous restait parfaikenant connu; et
faute aussi, s9a@ssantdu banal, d'avoir, cornne l'histoire de B9artmodeme et contemporain, l'aEB-41de Ba ylechrche archivistiq~~e,
il fallait m u s donner sur le an~t6rfelen
cause une prise nouvelle qui ne pouvait être que l'analyse de ses mécanismes cîsnsti-

Nous i'avons souligné d'entrée de Jeu :
GE, 9 (19821, p. 4.
Cf Ph. Bruneau,
GE, 6 (1988),p. 20-22.

tutifs et nous avons élaboré ce qu'en analog5e B la lineistique nsus a~ronsappelé l'artistique. Et puis le taitement archéologique du contemporain ne cessait de mettre en
lumière la fréquente vanité du raisonnement archéokogi~liseappliqué B P'ancien : tel
postulat -- celui, par exemple, de prétendre inférer d'un faciès artistique une orgrnisation sociale --, mis en ceuvre comme allant de soi dans l'imestigation des hautes
époques, se trouvait démenti dans des situations anialolgrnes, mais plus récentes et
mieux documentées.
Kasi ce qui était d'abord unie voiture-balai ayant pour mission de recueillir Pes
abandonnés de L'archéologie et de fiistoire de l'art, devenait une locomotive vouée &
guider et remettre sur les rails tout Ee train archl-péologaque.C'est pourquoi, d'emblée,
le titre de RAMAGE associait le secteur historiquement particulier de l'archéoAo$e
moderne (-AM-)et la vaste entreprise d'une archéolo@e générale (-AGI$ capable de
reformer de fond en comble la conception même et la p r a t i q e de l'archéologie tout
entière.
Du rôle Bocomotear de l'ArchéoAo@e contemporaine, je suis moi-même une illustration. Au moment de quitter la chaire que j90ccupe depuis plus d'un quartde siècle,
quand je considère commeai,$B'arche?olo@egrecque a évolué durant mon professora.t,je
vois trois mutations prinelpales :
- le passage d'd'une archéologie de l'opinion à une archBoBo~ede I'arpmentation
qui traque les certitudes établies sur un consensus dénué de démonstrkn%ion(comme
de croire par habitude et simple confiance que gRhès Borghèse du Louvre est La
meilleure réplique de 1'Parès d'dcamène3), Ba circularité du raisonnement (datation
des ceuvres par le style et construction de l'histoire du style par la date des auvresi,
%espostla8&rksimpliicites mais invalides aussitôt qu'on les Bnonce (c'est exemp8airement
le cas dans les attributions d'muvres ansnpes4), les h ~ o t h h s e sdéplacées (par
exemple, la foi dans des cahiers de modèles mosaastiques qui servent 2i expliquer des
ressemblances alors qu'on n'observe que des dissemblances";
le passage $une archéologPe des arts et des sites B une archéolo@edes secteurs6
qui, depassant Aa considération immédiate de poupes ergologiques, séries techniques
comme les thégtres on les vases peints osa ensembles comme Délos ou l'agora
d'Athènes, s'interrogent sur les rapports de B'art (toujours entendu comme la somme
d'une ceré; xralorisée ou non) avec la politique, Ha religion, la littérature, etc.;
- Ie passage d'me archéolo@e de 1'6vidence (dans k'acception tant française qu'anglaise du mot) à une archéologie modéli~ée7qui, au lieu de partir du matériel qui s'impose & notre attention pour Ba seule raison qu'il est manifestement sous nos yeux, suit
la sollicitation d'un modèle prealablement eonstmit à fin de p i d e r l'investiga;ta&pnde
---.

@ Ce que je crois avoir clairement béabli par une remontée bibliographique montrmt que
l'opinion s'est installée peu à peu sans arwmené dans Rayonnement grec. Hommages à
CR. Deluoye, p. 177-199.
Cf Ph. Bruneau et P.-Y. Baluk, Artistique et arebzéotogke, ri" 301.
5 Je l'ai montré deux reprises : Revue archéoi., 1984, p. 241-272;Ateliers, 1999, p. 45-50.
6 Je prends le mot dans P'acceptiorn oii nous l'avons défini. Artistique et archéologie, no 22Oa.
7 J'ai déjà chanté les louanges de P'archéologle modblisée dans I'éditoiial du dernier numéro
de RAMAGE, 13 (1996-98),p. II.

cas historiquement très divers (c'est ainsi que je traitais de la maisora délienales de
même sorte que d'un pavillon de banlieue oil que &l'untemple japonais).
Le souci d'un raisonnement explicite, échappa~tà B'absurde m'est venu dès mes
jeunes années, bien avant que je connusse Jean Gagnepain et sa théorie de Ba médiation et que Pierre-Yves Balut et moi en eussions déduit une archéoko&e rensuve~ée.
Mais c'est Pa pratique de a'arch:Biéolo&eccratemporaine qui m'a conduit de Z'archéoXogie
de la république frangaise ou du catho1Bcisme récent à l'archéoBogie de Ea politique ou
de ia religion dans la Grèce ancienne. Comme c'est ha nécessité de se doter d41~ne
prise
théorique sur un matériel récent qui ne fwdrnhssait pas i'alibi &une reI8ve inutile, qui
m'a conduit, j a r exemple, B construire une archéologie du f~~néraire
grec ant;q hte sur
le modèle que Pieme-Yves Balut a élaboré polar B'investigation du funéraire contemporain.
1

Mais on nous rétorque souvent que cette arch6oPo~egéra6r"ale et 1'artistlque qui la
sous-tend sont trop dificiles! C'est comme si on reprochait aux médecins agia9Pi soi*:x
poupes s a n e i n s ou y genres de Iymphomes. 11 serait tellement plus simple qu'il n'y
en eOt qu'un seul; mais puisque "cl n'est pas Be cas, if faut bien s'accommoder de Ia
multiplicité e-e surtout en être prévenu avant, par méconnaissance, d'avoir étendu
raide mort un perfusé d'un sang qui n'était pas le bon!
Au demeuranhon est plus sensible B l'abord ardu de la théorie q-rn96tuxbénéfices
qu'elle procure après quelque temps. Si l'on vous demande de repQrerdans le journal
du soir «ce qui est intéressant», l'embarras est grand et la lecture interminable; mieux
vaut avoir B relever ce qui intéresse Jl'état du Rv~andaou E'aaifaire X.Pareii2ement %a
théorie adistique et archéologique pré-pose les problèmes, en prédéterniane les termes
et, padaxt, balise et canalise la recherche documentaire en évitant les lenteurs et
l'anarchie d'une -juete sans fin - dans les deux sens du mot, but et achèvement ---.
Souvent nous avons soutenu que la théorisation est une nécessité épistémologique de
notre temps. Mais les étudiants en mal de maîtrnse, de DEA ou de doctorat seraient
avisés d'en apercevoir aussi 9'epl$'eu6conûmique : à1 savoir où l'on va, donc à ne retenir
que ce qui concerne ce qu'on cherche, que d'angoisses 4parmées et surtout que de
temps g a g d i Si nos voisins ont raison de proclamer que «tirne is money*, par voie de
conséquence 1a théorie aussi est de l'argent.

Avec le même estomac et He même intestiin, Jean-Baptiste c8igé~ai.kses çautereHles
et nous notre steak-fi5tes. Ge gui est vrai des fonctions naturelles doit l'être des
facultés culturelles. Comme ik n'est pas imagnable qu'il soit dans nos cewelles des
cases spkciales pour Yénoncé du locatif absolu par les seuls brahmmes ou pour i'emplioi du bistouiPI par Tes seuls chirurgiens, il faut supposer qu'avec la même capacité
granmaticaBe nous parlons sioux ou français, qu'avec la même capacité technique

nous proaduisons et utilisons la sarbacane et la hsée atomique, qu'avec la mêrae eapacité sociologiq-knenous instituons la guerre des boutons ot~.les croisades, qu'avec la
même capacité &hique nous posons la morale des missionnaires et celle des anthrspophages qui ?es dégust~rnt.C'est le bon sens et c'est ce qQe confirme la clinique des
troubJes c~ilture1s.

Memaces sur 19eiarchBPi01~&e
c~n&ernpoa"aiaiee~
En 1977, dans une rrniverslt6 de Paris-Sorbonne remarquâbPement ouverte à la
nouveauté, je créai t7arch&ologle.ozoderne et contc~iapo-aine: fondation d'un centre de
recherche, institution d'une maitrise de conférences, ouverture d'un enseipement de
second cycle &tex~du
ensuite a a tr-oisi&a~e
puis au premier" Le ministère de l'époque,
Xui aussi décidémen"zccessib1e & I'innovation, nous nomariait «bquipe recommandée»
et «axe d'exce"oence»,titres !oaaageurs qu'aecomgagnd une modeste subvention.
Grâce B elle, a u p e n t é e de ventes aussitôt sat~sfaisanteset de I'aequis immédiat
d'une audience extra-na".,onale et même extra-européernne, roous pouvions, dès 1982,
lancer M-MAGE dont les quatorze livraisons parues ont constammenl$ défrich6 les
champs de I'arch:Bolo@emoderne et contemporaine et ont conbibué, pour des raisons
q ~ ;j9aP
e rappelées plus haut, B repenser de fond en comble l'archéologe tout entière et
l'histoire de l'art.
Mais quand, dans les mêmes temps, j'exp'liquai B la SFAC notre projet, je reneontrai surtout ->incrédulitéet I'ironie (11 faut atre de P~ris-IVpour avoir une idée pareille
et prgtendre renouer avec S'idée d6j&balzacienne - Balzac, pensez donc! - de l'archéologie contemporaine). E-pourtant cette idée de b9archéologiemoderne et contempioraiare faisait son chemin, dans un propr6s dont nos éditoRaux de EAiWAGE ont
incesss*mmentfait Be point. Elle trouve sa place -- mais non par nous! -- dans I'indlcible exposition «Trente ans d'archéoiogie. en 19899.
ELpuis, en 1996, voici que la Sous-direction de 19Archéolo@es'émeut à retardement
st cree une «cellule de pilotage de Z'arch60Zo~edu passé récent». Qui croyez-vous qui
fux pilote? moi, qui faisais la digne depuis près de vingt ans? Nenni? celui de nos
collèg~flmesdont ke rôle universitaire paralé dkcidkment être de tout régegente~:On nous
invita pourtant dans la cabine. Nous y pés?étrâmes et nous y a24âmes même d'un texte
que Pe Rapport préElminalrt qualifie curieusemeret de «contriTnutionau débat» et qui
passa à 3a trappe dans la publieatiosn définithvea@.Protestation de notre pa&.
Promesse de réparation. La rbparaticsn n'est jamais venue. Au deraeurant, ;xgiank
accouché d'une Arché@Bogiecoateunporaii~edont Pierre-Yves Balut, dans l'éditorial
d>un précédent RAMAGE, a d6jB chani,é le d6risoire, la cabine de pilotage a dû
s'écraser daris un derfiier looping car 0x1 n'en 8 p h entendu parler,
E&puis, il y a deux ans, j'apprends que ?a Direction de la Recherche - c'est-&-dire
des experts du moment brusque~leaîtinvestis d'une autorit6 scientifique supériesare
&on ne leur avait pas soupgsnnée auparavant --, noua coupe Ba subvention; on nous
9

GE $.-Y. Balut, RMAGB-, 8 (19961, p. 5-6
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dans RIIIiJgAt>E.13 (1 996-98),
p 7 ; notre texte est reproduit 1h

concède que «l'objectif - Ea formation et la constraiction de modèles archéolo@ques
aptes 21 l'investigation du monde contemporain - a sa consistance et son intér&t»,ce
qui me paraissait l'essentiie, mais, en fin de compte, tombe Be verdict : «A\ris défavorable, Dossier imprécis et lacunaire». Stuperan; m'étant figuré que I9Universltéappréciait toujours la concision lapidaire pl-eatôlt que Fe fiiandreux dTnterminab2es gaBBmatiaa, mais le lapidaire est maintenant du lacunaire. Bravo, la toB6rance! bravo, la
transparence. On vous pique 1e fric et par 98 on espère vaus clouer 1e bec. Agirait-con
autrement si 4'011 voulait tuer RA-MAGE? Mais, dussent ses fondateurs le payer de
leur poche à la honte d'un minist6re aveugle ou pârtiak, RAMAGEvivra.
Tout cela, pensera-t-on peut-être, vous l'avez dix fois dit et redit. C'est qu'A sourd
qui ne veut pas entendre, LP faut malheureuseme& un rcabâche-aeearo
Philippe BRUNEAU

A~ch6ohogas.rvsb&lmenlaiz*ei
Arrssilô",r,ue nolis avons e3;?rs',;aHs 116s ;ecE-erches d'arêhéu.logi;etkaéoaqoce. mtce attention a kt6
attorée 6 3 ~ le
~ " vêteinenl On s'en ser, szns cesse;
son impertuilce sociale esL d'évadence pûlorehee.,gc:palce que "tzt ie mwde se vêt, cce4t1i3 secteur cornmerclal de ~ r a m i a rplal:: 116cnornédla",que des é%i$ne~-sents
de r o d e est consia6rable.. .
Ei, poixatant de ~ O Q Çles secteurs de llai*t,il est 4~.e-~.sitairerner,t
des $us àél~issés.
Aussi est-ce depuis dzs asnkes une de nos
mTo
",
~,iohasee
: d%s .RAA4AAG.E2, en 1983,nous lui
m70ns consacré anai «notice probkéz~âatiqve»desYin6e à poser les concepts de base (tenant à la
duplicité, animale et humaine, du vêtu, l'abri et
Btham; entrainée Dar lia s&ructbi,reeCh.nies-poJitique de le persanfie, la dissociation de l'urzihrrne
et du .tr,_uvestii, ete,jE. Cette année :rr?êaire P~-"L
Balut p&Eie dans %arevue Histoire de Lbrt, un
nouvel article qui développe et anende certaices
d&ni&jcn-.anabBiqnes" Et, gr& & 12 coilabocat i o n ds Lydiz. Kamjtsii;, u@e bs?:~rne douzaine de
rn6n108ëes de inaPtrise et d'e DEA ont porté $.%xiles
coilections du Musée de La mode3. &laifitenant
nous projetons de rasseinblei les textee de la littér-atrnre euaopkenre p s u v a n t s e x ~ ~ de
i r a~rnnbeâ
teetirnoniales B O'arcBée!ogie -vestb~nei,talre.
Voici ici quatre conlributlons, La piemi&raet 1%
seconda issines de trwaux unlriei-sltairew.
.

>

1 Ph Bruneau, *Le v&teproenY;»,
BAFdAGE, 2, (1983),p. 139-173.
2 «;Siod&lede vestiaire>, à paraître.

3 Iks ont été réguliiorenent recelisés dans la -ubi,qne ~L'arcC6oàog-ierr~oderneet conée:.a?oraine à Paris-Sorbonne qui termine shzqxe Sivraisor-,de i-èrAWAGE.

Qn'est-ce que ie deuilW~cfilirqaoien "&outes8ocHéVd, la
s'accompagne non seirlen1en.t de rites autour du d6funtpmais riarque mssf les personnes vivaohtes proches de
lui? Quels mécanismes f o ~ que,
t
4oraqu'un être cher déchde, la famille se vêt de neid;
va& ses ntiroks, se livre à des agapes c o ~ ~ p o s éde
e s plats sséclfiques? Cor~rfienhexplbquer E1universa.iitéde ce phénom&ne"aJne vrisioi; actaeb!e, m.&s n&am?.n-,oins
erronév, a
$euidance B nous f8ix-e prerjdre je deuil pmr rFne pha-se d'oubli da l'autre pour s o ~ .
propre salut, pour pouvoir vivre B nouveau. Bien plus que cela, le deril est partie
prenante du caralte funéraire, de ce m6ean;isxie qe consiste B inclure dans ia sociét6 des
&"tes
n'y sont plus p%iys;qnementprésents, de coatinuer à les Fréquenter : il aoi est
la rLsdaEit6 6thBque. En effet, Te deuil consiste en un sae-l,i<cede soi pour 1e d&fkant,en
un rearoncemen't total à tout ce qwZ fieâli~sfait être, en un retranchenent de la persoace
dans un passage Zi la. limite 5s; I'apparteriaace sociale, lie deuillant ne frgque~tepiils
que sago msrt, ilse <;oumeexelz;sivement vers lui et se cisape du resée du monde. H? se
ultime:.
sacrifie en gaise d8iïort2~c.age
Fond6 en mûraie, 1e &e3uElaffecte 1'ê-t:r.eda2.a toutes les phases naturelles ûu accrd..
tur6es du plan axielogique de la raisosila. 11 passe par un rei~oneementaux piaisbls
Cat arkiite s'iaspkre largement de I'an~ajys~
du culta ?urléra!re par P~-Y
Bs?luk eqos&edans
son cours de 1994-1998,*Arckréoio,T,ede la mort», et qui sera reprise et dQveloppée dam un
ouvmge B paxaitre: !2tIPIPIGE3 : il Fbit du deuil le mode éthiqr~edu fiméraiie comme renoncement
des vivz~tsau profit des ~~-ilo-/."z.
---Se h i dois également le terme de xdeuii!ai;t)> yui désigm l'être
en deyil.
A propos de l'organisati~?du plan elrçlologique de la raison (pulsion,valeur et norame),voir
Ph.Brunvan et Fa.-Y Balut, Arzistique et archéolcgte, MAGE, 1-2;(Paria, 1997),pz'opc~ik-ion
nu 151.

natr~rels,aux p ~ a ~ s i rdes
ç sens &-ans un n~ouvementrn.acoiraVoire, Riea n%étanL trop
-,
- f sacrifice p$cuziaire, $'un
pocr I'antre, la r~orl:s ' a c c c ~ p a 6gaLemsnt
~e
p u r le v ~ditm.
ienwncemir;_t.B son .bien pour celui qui iikst pins, correspondant cette fois Ba i~otiesa?
de valeur qun fait que 1'311 çmsent Is rattachernent dkn prix B ;in bien. Mais le dezi1
peut Ptre srScrificepur, sans contenu déficil siu~.ptementmotivé par la nécessite d'uu;
..
.i.enoileelîlent pour .!'autre qui n'est plus, dans uxi objectif harolqgse d'abstine~êe.
,r-iaiement, ce ph&-,orn&ae
s-~bt-l
preaa6 des formes três diverses dacs Sesq?rel'lestous
,
ces mecan;s*lles
sont ri?êlés,
Ls ue:,~,
J .-.:1
n a docc pas fond;2*iysiYSea-i:aleme~it
de cs.r.teniapr&"tabLf, il peut être le sacrifice de nY.mpt;rte quoi du nomen nt que l'on se frustre pour ihautre. Mais soc coa:tenu
pend BYre historiq.t;.ernent défini, et trouver par exenlple son aboutissenent dans la
schématique, dans es qui fait I'Ptre da soci8té. Aifisi, actuellement on voit le de--1illan-l
se dklester $'-unesomme d'argent consld8rable ponr offrir a.~
n o r t 1e mek~leurloge.ment q u i scitpour vivre son é"&ei-,Et&i ceicuei9s à coussiaets, avec c7u;sans poignées,
capitairnés de rocge ou de vert, le choix ne manque ?as ~ ç iloger
~ ~ son
i
morb. Le duai2
consiste alors en l'offre d'un kquijement stabuia%re démesur6 peur le zo-art, passant
par iRa k r g e sacrifice phcuwiaire. filais j-usq.u7i3y a peu dznç notre soeibj.lé,il srop6rait
. *
pvnr une part dans ug.remncemenl; son vestimre quoti&ien,dans un sacrifice iie~tirxentalie, dans ie port d'sri cos%-amede deuil.
Par l'wspec'e macabre quiil srinble a priori relever, et par la maanie da iSmitei ce
mÉcarisn~scomplexe & des pa6occupations dborQrepsychologique ekez He vivant, la
question du vestiaire de deuil, de cet éq-cipenent que le deeiillant s'octroie dès que la
mort frappe son entourage, maigr6 S'universaBit&du phénom6ne et sa praxlnrité, reste
uri theme Port peu balisé. Pourtant, Ses coliecticrns des musées de costumes regosgert
de ces panoplies «fun@bres»,souvent des accessoires, bouts de voiles qui trafnaiecé
da,,~s quelque penHer5tenues la plupart d i i temps très lacunaires et dont Ikffeetation
au deuig n'est pas toujours assurée. Fairte d'intéret pour un m6êanisrne que par peur
su pudeur on niose pas a.bsrdeo, ces ccs&urrsescbklaissés meureaaha foa:d de cartons,
souvent dans uiie ignorance quasi totale de leur abondance. Ainsi, une 1-echerelhe au
. .,
se2n aes r6seifives dis Musée de la Mode et du Textile m'a permis de rassembler un
corpus dtétudeiiit6ressant. Constitué de tenues provenant essentiellarnea_eratda feimilles
aris"çoêra",es et bourgeoises citadines du milien du XE= siècle jusque dans les années
"-.
IvbO,
ce corpus servit, de cadre historique 2 mon étude des méênrilsranes a,nnstitu"Lfsdu
costulae de dehiS3. Cette ère géo-chror:olo@qilie présents non seulenent lkvantage
d'une certaine péeennitej- et homogér~Sit&des critares dktihihité du renoncement, mais
aussi une inportacte codificatic~rlsociale des usages, Enfin i3 est possible d'observer
sur la Sn da cette périeds, une disparition progressive d'un costume de deuil spécifigue.
~
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3 Cet article ~'lnswitdans ka co1ntinsit6 de mon melurcz-e Se maitrise en hchéeiogie
moderne et con:ellipçraine, Le ccstume de deuil., ircuentaire dans les collectioils dc 6'~fuséede la
Mode et d u 2-kxtile, Paris Sorbonr,e, 1996-1997,
seus les directions de Ph,Bruneau, P~-Y~
Baiut
eh L, bi~initsis.

1,Costume e " % e ~ o n ~ e r ~ e ~ ' r n ~ ~
Ieürs vêtements da Gesl9, 6.l'air se "sbi,s%esser&paa?dusur Beur visage, on snrait
pu devinez- qu'i!s éteient onpha",iris»%SV-ibfiuettenoire voiler de crape, rn~rckasatsilencieusement dalas les adldes de cl:rrysanth$mesl telle est B5:mage qui no-usvient à l'esprit
lorwqil'on évoque Te deuil. Gkst que durant la période qui. nous ~r6occrrpemais a m s i
plus Earger~entdans torrtes les axtses sociétés, les deakJlants sont ems parell!emer,t
~evêt'ln~,
uirifoin1is6s; /hénomène tr&s curie~axsi ?on considBre je derrll com1m.e ui,
-.
renoncemeal, mmal et éininemmeak, ifiaxvida~ez?,
Duraxt la péricde ktudiée, le port du costume de ewZl fait l'objet d b n e négociation
socitile tacite, certes, m.alsP,:rès poussée, Derrière 11's tercies de C@IlieE7.BGCf?,
dr.~lsagys,
de décence, se cache une tefitatisre d%hc;niogénéisa%nondes critères de renoncement
vestime~taire.En effet*:o~6canlsrLe
éthique sans cûntesm pr6cis, lei sacrifice varie d'mi
être à i%udre. 63 s ~ f f ide
t ~ ~ n s l d é i ia~~jourd'hui
er
1es formes que prend le renoncemeoit
aiors que la. négoc.i.al%on
sociale s'estcrt:pe sua ce point, pour constater Pa subtilit6 du
deuil : le deznii!ant renonce B es qarYl. raime, 5 ce q-wk le fait etre) sans que les critères
d'uti"k.8;éde ce sacrifice soient distinguab1,es par l'ebsen-vate~.k-,La froritière tellement
" tén-aê entre ce qui esk. soclalerii_ei,trequis et ce qiae 3kn se pesaet de porter flcctue
alors dens les limites de Ir.; d6csnce, qui ne consiste que dans net accord tacite entre
les personnes d;~.graupe. Ansi, dans i'une des sc&nes de ncarxrs des annkes 1830
parfahitement bien dépein%espâr Honoré de Balzac, le vieux Sch~mnàeparticulièrement aEecté par Ia mort de son ani Fons, scandalise Lai Sauvage, concierge très au f ' t
des usages, par le fabit~ I I ' H ; ne j ~ r t epas la tenue adéquate :
«Vous allez eorn.me vous êtes à k'enterrement de IMo;nsiex;:~?
C'est une rncnstrai-ositB
"
A taxe honnir tout Fe quartier!..,
-3d ccntmend luiez-fi4s
qae ch? alle"
-Mais en deuil!..,
-Le teuille!. ..
-%es conve-nznces...
-Les g~sb.fenar~âes!
-~Che x e u k h e pien te douter ces péti~ses-18&»~,
Que ce scit pour dln~lterceax q716 en. feraierit trcp, ou pour pousser à un renoncei.nea's nilrmalis6 ceux pour 1esqueIs un sac~ihcêvestkxientaiie n'est pas une fin en soi
dans leur démarche de deuil, Iâ n6gîjCEa tion coïlPLlaSt à m e haxrilo-Flisâti~?n
des mitgres
J-E renoncement, et par Ià B un; unifbrniisation des deuilanés. Ainsi, les limites d c
sacrifice se tro-uvesit pour une part vestiïnerttairerne~~t
hcr1ssê.e~.Il est intéressant de
noter que &te négociation sociale porte essentieiielnent sur le a~êterrienk,~
qui
*
çontiib~eB fzise 6tre Ea person-rae qimi le revêt et & l'instituer sociaierizent.
Par o.ne
uililorrnisatior?, on crée une i d e ~ t i t édes personnes et la possabilité d ' m e d-stinctisrr
par leur stat*;ltE. A ü ~ époqile
e
où les cost,uimes de rôle sorlt trBs nombretnx, oh facteurs,
, 7 ,

&,

~

~

~

rsi~Bmnq Le tour de ,?rance pnr deux enfaizfs, 1877, in C. Guiilemard, Les mots d u costuiae
(Bd. Bel~n,1991).
C -.
H.de Balzac, Le cousin ~Qofis,2 &&ion de la. I"l&laae,'Vil, y. 730-'731.
6 & m'inspire kgalement daris set artlele des thhses déve13pp6es pzr Ph.B~-13ineaki,
«Le vête~ e n t . ,FAJRPIG~E~
% (1983-1984),
pp. 139-175,essentieilernent en ce qui concerne Ées noslolns
d'habit, d'abri, de -anverg;.nce des personnes par l'uniforrfilsation et de costly.me.

-

,
~ : ~ ~ ~ ~ t . :ete npiff::rc>s
rs
?offter-ttous des .iêtefieiJts Li& $ ieur rfi.&t;e'-,
le ~~39ti.2m~
de
- .
, ,
necil est I ~ a railssi très severement ins~ih.6,
i;ii;&3 si !es critères d'akilité de ce iûn~nceme-atsont évidents dus-ant la ,&riode
"
e3iiisi$érée7 si le deuillai;$; sait ce q u i fait qu'il se si3.crfilê vestin-ientajke~::errt par
rapport a.u quot~annn,sYii a rane corascieece plus ou ruoins :krte 3.e CS qti'il refuse de
porter par rapport B ses con~emporâins,de i a nnanjre dozr-i,le vê"oesr~.entqu'il vhoiisr'~
incarne son sacrifice, EVob~e"9iateur
rétPospectifse heurta an voile du temps qui ocetite
,
'
un ph.énc:mene~mplichte,tacita et finalement to~~~jours
Sr&., .individuel. Quelle 5isti.n~.
.tjcw fait. qu'entre deux teiooaa;..nniies a psisvi identiques, L'une sera pcdée jais dhun
deaxil et l'autre ccrr? ,Selonquels critè:res le deu;iiant corosia$;re comme d6cen"c poGr
-.
1r.n deuil une zenii-F,qui :nn.ris parait bien loin êE.une a-astdrldé de i i g ~ e u r ?Outre 45bb.ser~ationen série de tenues canter~~posaines
qui n'apporte pas toxjours Ge r&psnçes
& l'insaisissâbilit6 des ca*.t&iesda;:~enorbcenlent,l'analyse dL-iak
efficaces,
n-ecourii. a-ux tbmoignages hie- çwiare-21; bacunraires &ce d des évidences que l'on ne
. ,
jugeait pas utiles d%$nz,ce?i.Cependant, Ba très forte négockati.on soriaie ara sujet a u
deuil dans 1s cadre de man corpus, conduisant B cette uni.bo-rn~.isat?onpouss6ei
présente ps;m 1'uhse.riratetaer&rospect'ai, S'avantage dhne mise en vakeixr ds-i critères
..
d'ntilit6 dn rcnonee~~ent.
Ainsi, par WE-sanalj~se:!?ne daris ce cadre géc-chi-ofiologique,
il est possible d'établir un rnodgle d%és,udequi permet de coraprendre comme~twe
constitiae Ie costume de deuil et cor~~mei,t
aln vêtement; pent eure prvje"su ui~ildancexS.e.srt.
r.

I

I.

~

a ,

~

~

Bans notre eo@i&tej,
l'id& de deuil as&systématiIBI.yhe~.
Noir $es atoars,
q-r;le;.ynefit16& 2 settg c~arleur,OLI ~ I t ~ t 2
&ceidte
i
ahsence de cokileur, tel i3aBnf qor'ii suffit
tic dira2 «%a mariée 6tai.t en noir* pour connaitre izarnédhetcir~mtson 6ta.t. Os; si ?a
tenue de deuil est d%lctiquenentmhrquée par cette teinte spéclfiqfie qui, cornne a ~ & s
~ a r , passage I3, travers un filtre ',mpr&;giretonte sa tenue, l5usage di7r rlsir est pas
résemé & ces eirconstzcces dzi Xa vie. Sasias être obligatoârelnent 116 à !a perte d'un eti-e
cher, il pekgt Qtreporté en rmlntes occasions, paxce qu'A 3â rncde, su aài-pla:aenzt -ar
g&& ,dans une ~;roLon%&
subüme de faire de l'effet par absence d'effets, telie Eli.szPiieth
hxp6rnérice d'bb~lr.fchequi, par le p o ~ tde tenues entib-ærnent noires, riarquakt sa
vclz;l&b de se déaal-qu.ei de la cour qwi la ~eje",it.. Ide i , o i ~es-t ainsi E'P~dieed.,' a b f i
rensneemefit, renoncemenk pour soi GU p3cr son 1~1~01~1,
H1 est la marque d'vin penchant
vers Le sub141ne ou d'unsacrifice suitims pour l'a~tre.
&jais, ~ : n
peut se d.vl2aadey alors q-aels critares d"u*,jifs,é con@aurenb,duraint une
période donnée, B !a dlsti~ctiosd'rrne simple t e m e rioire de celle qui sera décemmeilt
portBe
diun deuil.? Q~','es.ri-ce
qui distingue les terbues de Sksi avaaa'B, et après ?a
mort de son hEs Rodolphe B Mayerling? Gorwinent cette f a ~ i m eportaatt
,
ie noir au
quotidien, pzrvien-t-ella reozoncer vast',j~neatahre*9ide~L?
?

~

*

e

confronter ies tenues de Sissi à celles que jorteient les fonctiûnnaiues de l m cour
7 On a.
lors &e I'expositicficostumes & la ,-DUT- di.Vien-,e? 1825-1918,Palais GaIi&rz(Paris, 1995-i996:.
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"

~,

ae la &1*cy&rsgye;;rsa, se p,i-va.n'L alors to~;.t ~pieisir65 toucizea. Par 9e
rabas de draD loIaraj18 d e % P j J [ ~s z t ~3 ~d r ~ i~/sile-~e
; t QL:~.
~ BVcczIt.e
~
~ 8 1~y ~ ~~ ü ~
port
n L Se, poqtcv,7
..,;
poraia.s.siihoï~.eétafi.xym~e,voilés, el!, s'éloigrred'e:xa, r&u.ssnt a%.ti,ire:r.
- pcaa.&
les
"dB
ea se d.ssSxaul:3nt deiri2re ce 5Skre de sacrifice.
Gj:n p~.:.ltattecdre F e gsht et odoia,~soiefit pareilernest azfectés par le renonce"
"
in.e.nt lors du deuil r ;insi peut-oc expl-l!~:uerpar exemple les plats s-écifiqiriêr que
dojve,t servio. ies Grecs &hant Sa, yeiliee fizii~PSre,OU Oes mmus trgs partieul.lers qui
~~:ilp~~
].es
e ,agapes
~ i t 6al.e~d'a~itrespays, Mais, nius Bio.ignan&d.a a quest;on du
- ~ ,
cosl;ume se01 et bouvanl dans k cadre hlstoriq~lestirdle une expressio,~B;:ièa i:r,divid.UElje,;-ts I .,~ O.%vit
i
O P - S'objetde pr6oeeupatio:c.s dans cette étude.
j,--oue,;:,
P-Q

;D:!-,

,
i

.,
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L -,2~."C unr~~~COUP;:ZB~
~ i~ e ~tout ~le corps,
I
v d e épais et long, arapleur et épaisseus. des
- aiours, la silhs~xecteSe la deufllan", du %%Xe si&cie,distiaguaeje entre toutes, frappe
3'obser::zteur par la csuvrazce TI!. la caractérise, par l'absence apparente da varia.i;iorls çeioi, les saisons : kt6 c@m:>.e hiver?",ve'evive joste le même coshaase lourd, ample
.et i-mir (fig. 1). "Fout cosqme prwe le demilant de I'assouvissement cie e s piaigrrs
~~ti.tu?-els,
Iû sacrjj?ce pour Si .mort passe pa- un ircfizs &S. bien-être,
confiri: du 8.ae.k;
(-5g21,1; t m ~ ~ vune reie-,i;issemrrL sur triiltes 18s motlakit& constitutives de l'&y!,
s-2jet e",pzrso:n_ne. Par un renorieen?p,in>tsua; le l~êtementen tant qu'il abrite %æ sujet, A
tout CS qui c o n t r i b ~ eau confart, a u bien-être, le deuillant se xnet dans smne si~uatfiun
de macération, d'ortib!i de inb-même et de son ar:k%aEité, dans '$amBme vis6e sacraticielle.
ne des pi&ces rnaPtresses du costïnme de deuif f6rninin, s . ~ ~ t o udurant
t
la
deuxièlae .crici~i@
du XIX" si&cle,esz; cet ample voile de crêpe nûir q1~4couvre le baste.
Certes; on pourra objectai que tolites Ies $~rnm.esso:rter,t alors voil6vs, Mais Le voile de
derii est d'cri ~i&-u.age
très impo;.ta~it,et çon épalsçeror, o - b e je fait ~ ' e &
«laisse
t"
peine ssrcsvoir tes Iz;rrr?e~»~.,
gêna la vssro3.11
entrave la ~:~al.che,
ernpeche touke acéivit45 sa.iale nor:ma.le ou.simi!aire B celle des femmes conden-~porsir;as,fa:;t qui est régsa.",
irereinerlt deinonc$ daais les journsnx %hi;àcinsqui -p*ônen"tklvoe réduction d.e son 201t
au. jour 3es &n$jailles vers 198t;-1920.
3 e même, le cEzâts de ca&en:ire port6 par
décence d&&
cnrnme hloeq teH.Oement c a r a c t é r i s t de 10:c-ikuuette de la dehéillante,
contribue & l'incmf0r.i d.2. mjet. It I;rnlte les r~~oux;ex~e-ts,
et soc ~ n r se
t prolonge lors
dai Q- C O ~su-del&
~~
de 187G, &te & javelle il dispar& des ga:cde-robes qno%adieni,esau
de8 ~~"i:~ribfnes~
nmfit & ~ a n & e l e=a_Iur;x
t,
adapté 2 vie urbaine et à %afo,ôs":~~e
- ~.,
..
Portani; ie noii an t ~ u t e sakso:n;s,
s
ie aeuliiani; ne sernbne pas se pr60mupe~de varicitiens de coupes o s d'allégeinent des tissus en &té,Sa tesue est torsjours ext$nieil;l,eim_t
eo~;lvrante,la 6erril:amte joate toujorirs valHe eL châle sans se soacler du Qe;?'ipIdans
une \7r,]onc& & refce $u .bieç-t$:re. B ' a i a ~ r sles
, irijoackiions pwessarltes pode:r. des
terices plas I&gè:t-es2 la belle saissn dans les magazines fdmininsa%,so.uvent acuom~

~

~

-

~

~

v

-

~

i

M. Fvfz.~~y, de:li: éiéga-,$~, Les Pddc:des(mars 49341,p. 22.
12 par exel.;aGircises x,'I,~tet la rq,c&e(n028,
1937),1. 595 : est si difSi:fie

'
1

d'âltegei1s

pour i'&,
de ie pendre sa~,ppor"zablepa.r les châlêws, q~àebemcou-) de fe~nm,es
S16gantûs ont
adop", Bi@
sauligck
noiv^,comme pot-r les moachglre».

,

,

*

psgnees ds j+-~h.jk~g~.ra~~f&s,
1fond do:it@j. 2s:;'rffec+Jie& d-. cette prcj.o@eiiratrênqrn, lors-qi:'.lj est qus~c,l,2n
de ::cjsrifice,
se-i~,b*e
bien $kGEe.
jqKtr~-.7Q
-I,. ,- +
.r alLa
- /:es ,z,i~i,&s 3$88'j-191332,rer,-i;o a:~,,t;,_
-G-~.Ode mLa..siation
,
"
a teï.>.dariee 4 s ' e h bulmpej. d . 6 ~L920, Les rcboaiarci changeal, je t,-zPvaildes fe~xmssse iié.1-ekoppe duieilt Ea
~,
pl-rmsere
gaerre r)~.ondialeet -;es < > E J . ~ Q-:,UL
~ s [es af&~teriDalors PF:
e:3~*/erlt
pzs em@cher
~

-

~

7

~

~

7

18G;Q-T8iC9
&apë.& IL. '&grIo& hf&-irning
dëvsçes :a costume end s o c i ~ l.k?'story,
Lvnd-res, 1587,p. 131.
~

$7;p

L 1-

Set
61

-~

"

s,,ecoscast .,ac&icr;emerilri & sGn hahi: de saag, '~3-e-ale, oubilani; son. Sien-être,
6% tel.*n;e &'-dix .ci'etie dc no;ic:eudr 6 ~ ; le
~ tael-~sest sgmbn?iqnei^nentjié 82 ~ ~ : I Q T $ *r,e~~,n:6,,
1s: d ~ ~ l j ~ n ."~, , ~ ~~ ,~ ~~vf$$êrl;ene
f: is e
-cm-i;ie n:r p;*ar,gon de .,~:p. saerax-ic,s. i l
re;T.once B toilt ce qir p~atiqrle;n.er~t
~ sim.plicya.6
l
da-IS Fe9 a16canismes vesi&imer:taires~
-.
o r 9Xe v$tesjzecc sst aussi iin,a p~ad11&loj2de i,hsmrne,
jf es&;ii f?i:it 5.1Ia Fe;-hfi^.;f~~.ie,
91
-.
est text:die, et,]grs d ' i ) d
~ e ~ i oa
i j-jouïrait &$efid~eq ~ k;::&te fie@h:Gq?~~ elle ~ ~ A S Ç É
032
axe&& ,garle ;?^i+ca-&pie
de ieaoficez@ntqz$ merque t ~ zce
t qaj &it cas6~m.~e.
--,.
r66.uit B ça
s'a&dendr&l; ;-e que de Geur~ranVs-iy re-i7$t;z d'un simpia sa;-, vê&e:me~rt
- ..
".
s e d e f;linctionab-br:. <;'est
ceprndan-h.;\ea;~souppjus s-abtriementGaie se font jour9 dans
- ,, *
&i;aajne émdae, les @oigdrai:?,testeei.,niqueç jrldiiites g s Je ç z ~ * i f f c e .
- de
- ses
0~ ùe
la terl-ae portée par -K
e &erli;%arsi;est styji;sisiqi~e~~~erki
sern'iilabk a,, celle
coi>te_rpor~!in8,p i e & iacg ron&&ioaii,& par ]CS mgri",esj??%1!CSj .te &@sx d'&off& réser- "
l'usage 6-11 detlij p n jetir :fi2ati4;&,lexii. lorardeur, I1u=,r@t&
de la coalewr et lia
i;&ç
.
,.
néêessi?;é d'une cofa~ra;41ce
c ~ l ~ ~ ~ ~ :8
. , ?i9:pûsey9
z ~ , e n t 1 . 3 $8
~ ~la coaft?c%rr;n,
cias contrainises
toc4;, 0- De
te&:~iqueçalaectvn:ent liées & 12v;s& aaericcieil:eau &uj] : on ne fait,
s'au'&o*sepas teutes 669 c~i,pes,toutes 18s s~~~3elip0sitiohi~r
.
le XBX" eièt:ie, est r&?.,s6e IF: ~ i t l ssouvent en
5s rokie
grand &!il, dlxadzt
.-,
~
epais drap
-,cl;-dDde J/adOn2au&arb ~ n prà:i~liÿa*t..
u
a~kilasé~,"asa rlatidG, par ~ o r ~
;co;ra- i ; ~ ~ : beté son 6 ~ â i ~ s e u~:ii
.r~
tel drap rie permet pas unai grande vasi&t6 de coupes.
En effe.;;,~.
outre la &afisation d'nse ample jupe,
ds c-acas de coupe simple, ;l n'est
.
tiss7%,
de cwx3.&etic_nm
des rcbr,-;de f & ~ r e &!;&creuse et
.,j.a-;poseaD&, 2 parGa-de
, .
.- ,
,arigfnaie, drapées,ou ccupees
dans
be ~i23.s.La del~Uizntee n ch~islssarltune telle
.
-peu x~aiiges&'aine époque $j,
et~ffe ~ 6 ~ 0 u2. ilne
t ,cr3g117:1ede e ~ ~ ? ~ o s i t islmpiee
o@s
lt a -u
tr.
..,
au ,o.nt d'ci: +jef.~enir
:iil p.rt2d;,-i$-signaij
elau&,,textile ducd :lusage est au ."eual
et les
est le e&pe gdiUfr&
yi&q crGpe aYgl&s ou de Boissgnes e i x ~ ~ 12,ajsona de
& partir des &res d e suie, est u$3jsii: dks je i:i:J,iLïe si&c;je
6pcqdes, iJe c&pe, ~'&zs&
ia fighlesse r~i.itIi,.i^eï
117.2"-n
Lbuc.siandes ieuj:s de la ;-aug.2u roi cr;4i.;,i~e n j y e l ~p:):~
.,
,,
ûûieer
,
& la soie9",ut en rei.ciija~1.rdTPzfi
pi.-via&geq ~ ~ est
l r&ser&,u7esi;-&.-drre.
,
33 eff& 1~ ,,5i3y~~ ~ b ne
i t ~O.Ç.,~BS~a,\r,r.aLissage
_nt
ea.,
gant cûpen:jaxt ses qua.ali;es,
~.
d.eu.ceil,~: Puis le L.ss;* est -teint en ;-,&- ie,& enfk;. étii-6 8511
so1~t.ede préve3i- b;:llaace
e
y1&et r u g ~ m ç e ,
T;i'3b;enar gat1frageL8. jAer&Gleae de ces C,:-uetenlenea est u ~ > $$&Fe
ayant, p p i ~de m&n$jePZF
e&do,~.tles i:oatraindes d"entr;itian ne ~ey-rnekteaéo?+:'urie
pa]ekte d1uti1Bça&ns restrrini;e'g. Dana i e -,o:rafit &i XIX' s&!ie,
5.3-b d . ~
cc@pe
. ~ % t e nàd I'sase~iolade la -opui.atisr, et ~ n a i g Ses
~ é recherci:as eed~nquesq u i tewdent
-,
6.en atténirer -les cksagrérnerits
ei? e3 en~Gbio~:a~"r.e
mzriotivn, la so~ir-piesse,
effa$a:ab
n
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~

~

~
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~

~

y?&-9

~

"

7

~

~

7

.
d
.

~J

a h r s i"sprc5 srnac6ratoiaeFJ,e son Q&, son üsa-9 est i;~ll:e:rient lié a;i \ji315l qs:l.el
1jne m&~::yz:i:nie i&&iadl*ice,(23i~ommârok.:.ede cra-~egce robe de grand 6.euil en drap
sYmple~.e.ntsrnée d'ez~u~y*ifècl-;~er?,"Ls
Ge cette 6toffe.
Cependant, si lgii;l;rl;satlondu c p ê p t ~ o g ~soz
j e orig$~e daj1;s :ln r e n ~ ~ c e ~ t edirect
fit
â ~ i xventus
la sole, elle semble pnncipalemezat rnotàv4e par un ref~isde oouxi?r.ir
,~
réaliser verta iaes con D:tnaasons "r,&niqaxes, certains modes d'cra erneni;âo;im, du
das voatraintss tecnnscpes
que ce textile impo~e.E ~-if&,
Ï
Da- ion asasct diaghnnv et
je p e . ~de maintien q ~ Pef caractbrisent; Jeeigpe deit être ezt$oyé sir* alri ~ ~ - r ' ade
o~t
cstoafiâd~:0'1posé er: g/;m.ri?pi&cementq q ~ i &duit
:
les Q O S ~ ~ ~ ; Id"nsage,
S&
S'il est
courant de &%lises;& paos,ii66rubafis dg/ crêpe, des r.~u~c.$d&~,
48s --u&-(q ci~nton *;ire
des ~ropriét$sdkcoi-ati.ves,cette mahière giksenta iYiner~nv&nHer:tdQ aa gaufrage, de n e
pas pouvoir être coup& $alla le biais. lJ;j~:
telles limites terh.n.iqi~ese~r;dü*s:.el*:b& 2 5
..
pouvoir réa.!isesi qu'un certain type de c o ~ q . p ~ i h ~den sC , O I I PIUS
~ ~ ~ ~ ~rrt~ins
3 .
plûcl~es
d%eceiles q~i
ss,rt ~t.li.s&s 52, m$.d-,e $poque pocr des teaua-, .;u&iil,ienr?es, ?P. ;cecou.pap+
L.Le-115
d
t. aes
- staâtagèmes cornpkxes poxr Etre «à Ba rnciden. &ami, darqa iiü:n de ses
nu.~ir6ros,Le monitezi de la mo&e propose de nonbrev-x rx~d8lesde corsages Ge decv.il,
,,
les aeccmpag~?azb
de cette remarque : «on. reedite
avec la crêpe z:,ngIais el: l e vcie les
..
p1.s alternes des robes 6s co-~;ljeur
q~.lilJ-idssené les tissus iransja;er,ds à &'autrestissus
pas toak
soyeux @ofixmeje taffetas et Be s a t n Eiberity»2a.Mais cr ne peu5 gBfi&~,*be:xent
faire confo~.m6~e1eri_t
au style d'une &poque. la res'I,ri&i~x~
6~1
& Q ~ X des &Q&Çc ~ i ~ d ~ i . i
à rka'iiser tas-1 :oshume de deuil teckz~ique-r~ent,
eonYra.int, q3i P . F , ~.,Gle de;iiij,z>~tdis&gi~abieentre -lwt.s
dxns ia fouHe da ses contenrp~~ains.
IP faut éga1amero.t v&r &ayant !a pSrio$e 6tu&ée, et pius pa~ticuiH&remen$
a-u X j F
si&ele,dans la crcuvrance caractéristiq~edes atours d~j.deuillan&,xoa: seukeaen$ i'xjne
des modalités d-arenoncement 6 l'habit de son rang, m.rzls éga1er:aent teehnPjuem.ent
-,
=I
banges oppcsitions a~et"Lenta9resB la :node. Er; effet,
1expressaor: d ' u n refus de ser6-'
.
port d ' ~ 1mg
2
chiile, d'un voiie exlpêche les hâbieueis jeux de sus;erposnt:pons olka
mantelet, d'unsvis?ce sur une j ' i i ~ equi serait 6gainment eamposér',de d"iF6rentsjnpofis
et volants, La tenue de gaizd d e d , mste;.e c.t simple, sr présente comme iine rche
. ,
~,
PI""'
aCQ6*s6eprZiilCIpa.bSn7en.tda:~~.s
Urie m-at'ière azique, B une é ~ a q u eaa s3ï.t siri
vogua les c o s t u ~ ~tallema
es
cornpos6s d'na^" veste et dhune jupe,Bgapés pao. les v n l m é
des &elni&ers, D e
les capes & dauii d i s ~ r * 7 ~jo.s.5
~ & ~ $Jn$li.aii";es &
par$rcipan& da. co*tkge, très couvrantes, sans u:rnements, contribuent & Q~&&X: tout
;;Rd; vestjxq.e&aire, A&?~il?si,
en notant des r&usrefic~~s
J'0rdr.e taç'ifijqare daas
costume de deuil, en e3bsewai,t plus suF_atije~*,eist
:es ~ ~ ~..d ~ de
. !se~ fabiCatda,n,
' &
i j est
possible de mettre cfivaleur la fait que le resio~cementd-2 deririlla~ltafi%c&eégalernerrt
Ja f:extcare d-u. vêtemea'&.:P&~t"egr&-_ a ~ ie:aract&y~&Urqska~ue di: 13.0rj&16i;l'kai:j&.ej
cette analyse teckmiau*:5~eosl;?izen'était -as a pric,r' évidefite 2 ca3ceaoir9:;:lalx elle
s,2
,,,.ible essentleile ,$ p r e n d ~ en
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aêcujeur~e ds:vorr;oir i:ktre, ]a ero&i&n~.e
phase de [a i-lariTle,celie
la vaiea.;r qi;i fait
q9.e iiOa
cafiseni;ecn ~ r lpl;?r
; ~ ]'Q~&elli;~~B
duU-,bi.2n es-Légaje:~~e~l&
agFe&&elors &L;
deuil.Lie deui!:aP3b
p&& a~ phls grarid sacrifice de temps et, ddtargent~ O I E P :'-ffiiiL,
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&
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, son inare.
hl est pr6t à renoncer B sorr bien e.n I,o:~.mage ;skii-iiea-ct c!etn.nd. Alr?.sr,aes
jû 2 1 c r ~ i 2., ~
+,- oIR
~L
d ?. >.e : . ~ ~
b ti e
~ d. ~les
~ ~= a i s de SB maison de zok, et V B ~iêr.necoxfi.r~e
je Mâj-qias de &pu:;~q$EJajsqi!'& teinter de ~sir
l'eaude ses foakines, Bien ~~"est
tr~p
.
bea.ln e$ trop mnteu*o pour i"au.té.e, aJeseiraer~.l"sai-e1r1enk,
il renouveij.e sa gmde-robe:
~%q~ui?ed ' n x panopdie de deuil, q ~ ip, u r être ccnvensbIe, lai coG.tera soP"ie telninps
et j"ffv~6dsi recyclage, soit le pax de nc.uveaax .v$te:zs.er,f,s,
cara&ère ai&aloiie.1; p s & tcxche- n'iniporte quand et T ~ . ~ ~ I T ~ P Q L ~
Le dSuil revêt
qi;i, bien sui. [>DIJJ D O U ~ ~ Or a~ Tp & ~ ~ n&$ce"8,e triste &-r/enk~aIEti,
~ ~ O V permettre
'L
aii
rnPritde vvl bel
-- :-,,,l,q~&aatc;mei:t l'ensemble d6cen;, su bien ce!ui-ei d el"b -possecer
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la.
1. ciA
+-- ..a arr-7i;~Gy~&
6 .e a -;a
~ ~gapi&e-i-aXe,cu men, -ie cas &chéant,un ouxri-oir sp&cialisPi:dr;;t
se j*.&cajei da ce i ~ â r & &
pa:rti.:ud.ieî e t ~x~.et>;resz &spositlon dans des ~i.,r,ge,;:shç
sp&jalïsés jC:rense;rLble
nkcessaire : -aisos?s de deulP, eomq~"&oirs
de d e a i aes grands
-.
magaslïls d.ursat
la p&-iode 05%les critère&du senonceneni sont, i e yjns furtexri;r?,*(%,
hâsmonls.is Eg,5), En &et, sial est >~ss&l. p ~ r e e ades: tenues quowndiei,i?es 1 0 ~ 3
. erernents
II
d k u deuji, Ioisqxre Icaust6rStéet le notr sont B 1â iilode,centabas
et accessop~essp&&pes 2.u &TJPI, .ma:dtQ, le cr6pe aoii-, le traitement des rn:i.".,,;ax et itine;%.eni;s,sembieni i~icong.ruseir dehors de cette circonstance particuiièi-e de la vie. *S'est
p ~ l . 5 ~ le
0 :dea;%l:iàni;
devra se toüiner vers dr; on-s:ys$r spéci~!.isé~ w i j rpaplennr a. se
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c&e 6tuae.$:t si :'ojl
3ve.r: ~ ; & ~ 2 t i o agne veux:e den ansde.; 't.Vc:Q, sne aue;ye
. sr cc: ~ ' e s u co-tr8erli
i e *.approc:n.;
~
a
& lez:* i;enixe. 0.r a ainsi 21:
années -930, r.lea
notsr : zppafi~xl $-:l cl-êpe gaurre, .nomme signa: de
sr.cées 1850,pais
sa cils,paLlsion au profit &J *;r2pegeorggtte plias
aux jrioue7e"lles ccupes de robes
dans les ^;rz&vs 3-933.
remaique que D ~ Uà peu -1ier~:&:S707
le
niest p h s ]a
condition sine qu'*a non d'un respect, des conwvr?.rnceslors des -a'ola&ra.ibles,de mgme
- .
.
~.;'aa;;riurd'h.~~i;
on y reviecdra, seuls sÿ;bs1ste2.t les ~nbicesda aer~sncementpo2.r
BbaufpcLoirs d'eke fig6 darls I'h:isteir.i, et ckst pou:: E'r;&ervrata-izr 13, plus g-ae1de
&fge?;%é& a f f r ~ ~ * 6l e, - ~ ,
Ge ae;;il! c h ~ 7 . gie]&i~rement &vIe> ot 1'ç.i; 2e PFJ.~
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Fa i*--alj/sar-IL1s c;os",.~aede detzii ecmrne un p ~ t j e idu renançernent, j'ava-ks pu
és70ques 1- faà.t
~&;pe-es 61
-..ementa
'
cor.~_stitu&ifs
cofx:me Iv &~?.$LIPque
. les fer~"~oes
-rie
au qu9ei&en
-9aril: des ann&s 1.870, QG le ~ ~ o iiieis
l e 3950 sont des
portent
r6rnariejnees d'urne mode ddjk dépassée, V e la silhouette de Za deuillante sa distingue
par la vowaraxice: des atours, qike ceriaines étii46fes,certains traitemeiits des matéifaxx
~,
(le ble~isserirerntdes n~.Sta-ux,
i,apirpr-êtrnatifiant sur ies 9erPes noires) s o ~ejéêff~qares
t
an deuii, S ces Liants trs;rvent 4a.<lric.-,demen~,daris le re-koz'ieezxe3t même, ils cor",baent & .f&ps &* &aii?a:lt, a-,&rp_&stiag-rj:aCjyectre t ~ j j s je port d'uvn@3s/Gs1meq
k
lui. est propre. iii'.r;si7 .?'harmor:isetian des critères d"$lit$ d ~ ieu;o,racemcc.é
l
à UEe
époque dccncie, conduit & 3a caÉ&%end'ni_ rnlfcrme de decil et 2 une convergence des
deoiilIz:rl&spar leur vêtement, B ta p~ssibiiitédkune distinction d'un statut social ainsi
défir:B31s 1; g;e c;Y"& s , ~ ~ L L ~ de
Ë L deuil,
~
uïl bz..olforrsre dorb 11 pr;rt 2s: &glS par les
usages, et sui pcr~iaetpar use identité ves$im.enti:iie Sa distinction sociale de ces etrea
en sacrifice.
Octrs pette spécificaticn J.u cosit~mede deuil.? on obse~rvplus OU ~T.o?.T?Ç~"tliiiséf;
aeEo~ales Ugoques a-t les m%:lioux,d e ,a&c&eurc positifs de dvg"Etat
2.3deuillani; q.u-6~ "1 e ) l i,~r3
p a v e n t en effet être
nez~r;se greffer sur le vête:aent, Brassaad., crwpa ga~~br-4
~
social, eri_ploy& .3gcr le faire ccnnaî'&re
roplsj&jr& coEqmg les l:;dicatega-s 2 .stg'i;jj%
aux autres. Porté depi;^isTa fi^ dsn XI% &de, ie 5-açsard apparaît B u n e époque 06 la
.
r n d e :^rcass?uline se E~mrtsb~ frac iiioi-r, chapeau haut-de-for~zeégaleznene now* Le
-t-r~ii~lead
T*p~3a%-.
se pose .ajors p G i h r CBS deullla-rts d.i. ,choix des critères de renoncement.
Ot?,tre 11 sw$tll ;el>.des &offes, que j'ori cR~isltulns ou ~ ~ 0 : ~ s bjJlanl;es,
orneiraents, en mciirs gr&nB nembre selon ce que l'on se permet, Ba pair%&!unbrassard
reste le seul iciioyen pmi -i '!7.o.oE?.Eiede sigrder son État parmi la .fe"~i8eianiforrnisée. Les
critères de ren0~3~e~enS
vestfrneritaire Staat nrnoins ciairement riégociés e"carn~o~n:s&s
"'iz. -3d- a ommc que pour le femme, II porte bien souvent ses veternenbs h.a$ntuTs et
ceil?c, s ~ bras
n
dfUn rdban
de ,crêpe au de 1aSp;e &g-aa1arit
gtat. Dia;38;rSg
signaux csnxne le ;moraehcr.ir?lie papier h lettri, rejrésentar:t v i r t ~ ~deul deul:~aroten
son abh;e:ira, cardgs de C G ' ~ Gr?. 0~1,&s
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Un voiLe reste $ scuiever, q.;e
je n'ai pas encxe evoqvt5,n'en déplaise a3;i.xa,ri:8",~1:?~
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S.de Lancey scande chamne d.e ses Ll..rczi~:;ressur te &cil de cette phrasa i ((Lecrêpe ês't
e" . - ; ~... r ~ v - d?'li-,dice
: ~ ~ i du de~~ji,
i.,.] çor: ak~r,:ia;~e;,~
déi;enn:it.,a
&ur-6‘, CuI r . d~~zi»,
-.
S.de Lancegr, &?anit:;tigs <<Ledeuil», ides ?iodes (arrn&s 1911 2. 19.30).
33 Lcr. mode Eli~str&e
(11" 34, IY17), p. QO,i
34
: «La hausse d u prix des $Lof$2w et la &ffiCLlftij
d'O&eilZP ~ l f iteiiitgre
;~
sgS1~,te
Laisiinte forLi
qL!
' B 1 ~ j ~ L ; ' ~çl?
d~
g~
a rw~~i le
P
t v $ta,-. O-a- de crBpe ai%g?zfse t d'ut brâssasdx.
bb
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exp?jqaæ ia rrê.cessié8 6s i a coosx~.:&iûn &es preerrip.36 . Lu
t ~ 7 ~ aen &pla.ise à W
I~d'Ainc3urt
-~
.
kiar,s de deuil en ces ",enes r .sans ces !cl§ C ~ J~ m n d e ,%i?eii.,uss-nraesd'eiltr-e nuus, pour
lesqï~.&es sa =art dian mari est yaifois E n ionlsge~rient,ino&reiaient trçn indécexrient
q ~ ' e I d fi'épnoi~vsnt
p~
ai;cuize 6.oriien:i, 2:icua regret [.,.], ;tes pesc~.ipt3ofisS I ) : I ~ é6ictéer ga.i le bon
goBt et les Usages))in «Étude sur-le c&ume &minin : la ~=c?be»,
L ' a r t de lu ,~emme.Paris @tni~iermars 18831,p 42.
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, -,,w ce jr&er:~ei~t,
aafis le Ci-.:

d zne 4tude
- - C O S ~ : ~ E d.e
; ~ de;iilg qnjr*~;
ia$,éret
" ~se. !~iilr;e
.,
nai~vefit
.
r
xefier le "r,!zerej-.e;;xà ~ r i impasse
e
!;'if
à ieur ecns~~ltâtlor:,
'
- ~nBg8igenn.r l"obsz~:-#r&ion
eu dénoùkeli_ier;t de de:r:is
~ b e l s ces
.
docu:rne*,t&Uoi*s "ensel",
gne:It Iiiçéc~i.i~t:~.;p.;re-,t les pra?;iqves d.,sne socleté, en aucrGn cas elles ne ~auve.-,t
~.
être prises é:o~ti~mef&sfioL~;neesar@h&tiij,~igi;es,
coixne doi,&es p ~ u sl'rjtude di;#
cûs&ufixde diiili!, des -cr&canisraesdx~.rrnoncerr.ent ej: sché~.natLque.
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;,es ay2néeç 1810-19;0~~-ime~ph~t~deiiS
uzie p é r i ~ d ede ~ c n s e n s z social
s
très fm-i, de
c-dzcaticn lFi.ga':e br,às C"JUSS& la LTLafij&re
,6,&p 3 ~ t e rle deüal, A ce.cce kpcque, ;a
, .
morale soclare e
t très forte et e s detui?:tartes,dont !es $~rmesde renoncemefit ves&iqae celles des 11~rn~t>es,
$081;
3.zestai-re fant I'objet d'wne tus s-rande Eo;_ara77,o-,asa~aoirso
, ss.rxa7ises 5. tlao, ma&rati.uii et a a e obser-gagee extr6m-e~h2 deuil. i'r-'
-t4.dss,
aprzs La
",
premlere gdeare ~.~mndrale
et ses Xl.PLibOnS de mor&s,des e~,2ngenlentsantervienae~t
,
.
.
dens :e port du de-itil, moins lcrig, mc?i:ris severc
: les zYzeurs vha-,gend, les femmes
êloli,r:e,~cenV à bavaiEler ou ont ét6 confraniées
i ~ o n d ed-2"&a\7ale chiant ia guerre,
-~
Pei1 peu, te deziiiiaplt porte u4.i vêtement de rrhoins e~ moins pasiiiivercel~td i ~ t i i i de
~t
~.
*pp!3'7
,,
de ses cijr:te~~psraiils,et dans tes ar,n$es 1990,seule une $en-jie noire, plus
coiavrar;te que ce qu'autorise la mode et socvent port& seulenlent ;e p u r de l'enter-;e.*rrt-i,?est toi&& dans 35s , q~-~ l r e ~urbains.
x . -Les sipiaux positifs du deuil ont a'
d;s;par*i; les ~r?dr."atel;rs&LI renoncemej~Q
.in%perdu d.e leur sn6cifi@Ynj;k
P
: i i e m 1940;par
exemple, la :mode 3n crZpe gesrgei-te m i r pezrnet h le de.aaillac&ede reviitlr une robe
qu'elle porbrai&a-?;ir,uokdie*_Y5.
&senie u2e Ii.b&atbon des soatrainbes dictées par
i;isages, une perte des ci.i",rm de convergence sociale et urre dl:min-r~tiont&e!a&LIT&
de poli; s e ;'hzi$ik d'za kt& relativemefii; autre.
n,
bien entendu trouver les causes
ce$ &bandos: d'un sostwfie de deuil
,
A ; ~ ~ C ~ dans
I L ~ la
S Cdispa~itio-,a'un owroir sp6cic?.liséY
dans ]bbsence de cor*tusi$res
pscr r6dise-r i~ recyclage 2es tezrues, L a queszion du d e u i h e pa+6oecnpe -'tus les
g;:ands m~gasiraset par co~sGqueulèles inGns.&r%eLs.
Les grande6 m1aia9:a.o de deuil oi,k
drçparü. hla2o qnejjcs cames, e*;t:.es qu%ccnomiques, qui ne ssnt que Ges raisozs
. - ,
rnmjtes, peilt.on i;rauvaià la d;s;-yr-'so-,
i i c L UdSur:
~l
sectiev-r de ": aonfechicn qüi si p:%~cb;~. ..-. de 1%q;res:;rorl
desaiiet oerpPC,C,elta&
ie port
cc~t~i'im
-A IL -Lejatisrexnentdistinct?
A.p&-, l a sevu.ndj;lv g%:.e~re
mor:d_aje, use cihueal;Lon rc~ora]e saciale @o~nduiQ2 &s
sarr les questims àes usages. Le consensus secial ne se fait plus
c h , n g e ~ ~ e f iradicaux
ts
s;ir Seç mêmes &:c"rs&:mes qu'autp;eL&s, l e c o s i ; ~ coril
~ ~ ene i;e porte p1i-6. A ne ~ 6 ~ 6 .
gatroa soclahr par la eonvergance des personnes de rn&~%re
8'6,~tua:
se~82;un e2F~sensüs
~ ~ a ~ r ~ ~étabii,
e r , !sY~p?;pose
r.
une agi~gatiop,nne :homog&&asationçoeiale,
râles ns
~. c'est 2. cette kpoq-ce éga%erfie_it
. ar?,sjar.a'isser~%
pjus SiIr. l'ilabrc,
qase ia clsrale se;ciale
g&tb ë;ne panzle qui ~ E e e t eeet,ke ultifile dé,f&enee en.re-6 l e ~ l o a t
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n-ii 2 6 s o ~ ~ b y e , ~ I J O T J X[...:, p w r Ie ~ e r i ~ l c e
. *ies seuls
i-;?.~ebre,elle devra porter
17612 de cr&3e noir enlev6 après !a ckr6aonie [..], mala
alglmsrltspeur ieij;ynaCtre .afelllnle en da&l &'uneactye fe3-r,c3spjrta.1-y'; an eePl:ouL- nok $a
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deuno. Le vcrile de %acodj.fication sociale skst en.iolé, on ne clrerehe plus 2 18 ;?Ia;que
sociaIerne~t,3 n'y a pius de critères positifs de disti~:ct:on dsn ràeu-29lant.
en
F,iikiis ori ne peut :%ire table Irase diun phknomgne éthique profond6fi~eptéc;~cJ:*Q
nms, an coeur de ce cl~8tedu mmo4t- j ~ 4est l'une de eos compasv.nter sociales, 6. maias
de retomber &ans use animaSité insensBe. L e ren~nee~aientppsur
le défunt existe
twdjsurs, mL&~%,e
s'ib n'est plxss coase1asnali.s6, rn6rne s'il n'est pBi;as de cnshme m port
r6gYé lkga%ei*?.ent.
$Uoi *'on basse, i1 est instanciel%ezieurten amus. Le deaillant se
sacrifie toir~jo.ursvestimentak~:em.entpour l'autre, rfiâis l'akseiice d ' h - ~ a ~ ~ i ~,met
ii~~~ti.~%~
en valeur la diversi.té des solutions que peutrevêtir ce sacrifice i B chaqrie deuiA~ant,
sacrifice difféi-eat. Une décence latente nous purxsse à baisser dbun cran dans a'i~sage
de ?acouleur lors des funéraimles, B ne pas porter un v8tement t r o p aguhchznt, 2.moins
de se voir tsHs&par des iegards sêandalisés, pour le moins durafit IB cérémonie. Le
deuiilant est alors toujours rela&ivementautre, eksi les critères d'utiiité du renoncemeolt vestimentaire ont disparu, restent pour lui iee indices de son 6tat. Le vaide a ét4
remkaplack par les InnetLes de soleil, qui n'ont i:ornrne lui d'antre r6%eque de per~q-ettse
au deililla-,.$de s'efhcer, de cache- ses yeux sous Te prétexte des larmes, pour se rendre
disti~gnablesous la pluie de ao~rercrkre,On porte des couleurs sombres. Mals i6 c'est
pas admis non plus que Je deuillant en fassv trop en portant un vêtement trop irlaiqné
par le iencncen%.r,eat,
une longie cape nosa-e, u,ni voiie, qui auraient étk nécessaires i9 y
a de cela qnelques décennies. La no&i@n
de scandale, de décence est tcujo~srîssr6sente.
Si l'on croit que le deuil n'est plus port&,c'est que celui-ci n ' e s ~plus uniformisé.
Perdant %ktrr..,fforme,
la société perd les moyens de La distinction du statut, et peu à peu
an ne prend pius guère en c o q t e un phéno-mène tellement iaporta_i?t.Fin d'ua
costu.me de deuil spkciffque, certes, mais ce serait oublier qiwe l'hommage aux r ~ o r t s
est I'une des co:mposanztes de notre soêiét&,que m6me Inconscient et r ; o ~codifié, il
~existe. L'expression du renonceaîlent a évoLu6i: dans le temps, Eaus il est t o giouns
présent. Ainsi, aujowrd'h~.;,l'offrande au. mort s2bsbste S O I ~ S-une astre forme i ie
deuillant dépense des sommes folles p o ~ udonaber
~
a.u d é 6 ~ nFte meiileur jugement
soit. Le renoïscerfieist n'est plus vestimentaire mais stabuyiaire, el; plus qu'avantj la
notion d u sacrifice s'opère darzs ia perte d'une partie de soc hier; par des dépenses d'argent souvmt dkmesurées.
~

Selon un modèle QWéveloppementaE,cette interrogation pourrait être Sa suite
logique d'une recherche passée sur le vetement s'enfant. Ce travail s'appuyait sur l'inventaire de 1a collection de P9UnBonPrangaise des Arts du Costume IU~F-A.CI1
et montrait les variations de la place de l'enfant du XVfIIe siècle B nos jours. Longtemps
adulte miniatire, c'est seulement 2i la fisP du X W sii?de que le petit d'homme est vêtu
d'un habit spécifique, Autour de 4980 se dessine nettement m e catégorie sociale
inédnte, celle de l'enfant qui revêt I'appellation «bak~y>>~
et le costume marin, tous deux
empruntés 8i la mode anglaise et américaine. Ajoutons que %eslois concernant la protection des enfants apparaissent égalernent B Ba fin du XIIF siècle. Habil6, nomn~é,
inscrit dans Ba Ié-islation, I'enfant acquiert un statut social propre. Quelques années
plus tard, l'engouement pour l'enfant est tel que certains aspects de son vêtement sont
introduits dans Ba mode des adultes.
S'il est certain que Pe v6tement a contribué B la naissance de Yenfance au tournant
des deux derniers si&cles,a t-il pour ai~tantjoue un rôle dans Pémergence ci@ l'adolescence tellie que nous la cornaissons aujourd'hui? Il y a quelque temps, des auteurs
rhpondalent par la nkgative3. A l'aide de l'inventaire de la collectiol~de 1'U.F.A.C.,
3- Grâce à Eydia !&amPtsis, aujourd'hui conservateur au Musée de la Moàe et du Temile, Paris.

Les bébés Cadum, Nestiés et autres datent de ces années-là. à l'époque, on reste « béb6
bien plus tard qu'aujouraiè'heii comme l'illustre, certes de façon caricaturale, la pièce de 6.
Feydeau (1910)On purge b&éé;Toto, Ir bBbé en question a 7 ans.
3 P. EIuesre, M. Pagan-Reymofid, J.-M. Reymernd, Eadolescence n'exzsie pas (Paris, éditions
universitaires, 1990),qrratPsème partie : «I'habit ne fait pas I'adolescentn. Ce chapitre diverge
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eomplétk par des sources testimonYa8es4, je tenterai à mon tour de répondre k cette
question.

Contrairement au mouvement spontané des chercheurs en sciences Eaurnainess, je
n'attendrai pas de l'étymologie Ba définition de I'adolescence. En effet, le sens des mots
change 3a. de registre familier, le mot adolescence a lon@emps eu le sens péjoratif de
«na&. Tandis que le mot «adulte» désignait du temps de Balzac ce que l'on entend
alkgourd'hui par adolescent, ce qui ne peut que nous égarer. Guidée par la grille d'anaEyse du vêtement construite par Ph, BruneauG,je commencerai par distinper 1'Bge du
sujet biologique et ce que nous appellerons la «génê.rationa»de la personne sociale. De
ce postulat résu1te B'oppssit.on entre puberté- (phénomène naturel) et adolescence
(phknomène êmltarrel). Même s'il est attendu que l'une recouvre Ye plus souvent Yautre,
cette distinction permet l'obsensration des glissements possibles. P%usieurspassages
du Raman dUn enfant de Pierre Loti7 illustrent L'idée que chez PbumaPn, B'Bge est une
notion siabjeetive qui dépend du point de vue de B'observateur mais aussi des vêtements que l'on porte. 11 s'agit d'abord d'an souvenir de sa prime enfance, H
i a deux
ans :
«Lucette D., mon bainée de huit ou neuf ans, était déj8 presqu'une grande
personne à mes yeux»B.
Puis, B douze ans :
«Donc,tous les Mercredis soirs, au déclin du soleil, à des heures variables
suivant les mois, je partais de la maison en compapie du frère aîné de
Lucette, grand garqon de dix-huit ou vingt ans, qui me faisait l'effet alors d'un
homme d'Bge m.ûr»g.
,4près une descPoaptSon d6taiYlée de Ba toilette très mode de sa mère «qui paraîtrait
si drôle et si surannée aujourd'hui», il ajoute :

d'emblée des positions tenues ici puisqu'il présente le vêtement comme un *indicateur» de
second plan : «le délai gui sépare la différenciation d'un âge de la vie et la création d'un costume
qui Yauthentifie est souvent Rche de renseimemen"Ls».
4Auxquelles le centre de documentation du Musée de Ya Mode et du Textile, m'a facilit6 I'accès (en particulier SylvBe Richoux et Emmmueile Montet).
5 En d6pit des travaux de Bachelard sur Be concept ainsi que, dans ma discipline, la mise en
garde de Freud : «nous sommes sauvent induit8 en erreur par la tesminodo-ie». S. Freud,
Minutes de la Société Psychaaalytique de Vienne. (1906-19081.
6 Ph. Bruneau, «Le vêtement., MMAGE, 2 (i983),p. 139-113.
7' P. Loti, Le roman d'un enfarzt (1890).
8 P~LEo, o p cit,, chap. BI:.
P. Loti, op. cit., chap. XXXIV.

«J'é"cis sans Ba moindre notion sur a'âge de ma mere; E'idée ne me venait
Jamais de me demander si elle était jeune ou vLeiBle»lO.
Dans Be même registre, une note récente des Actualités Sociales Hebdcnzadairesln,
distingue vieillesse naturelle et -and-parentalité culturelle en plaidant pour une
c~p-and-parentalitésociétale~qui permettrait de reconnaltre <<la
place syanboliq~~e
des
gânds-parents, et le rôle joué par tes personnes âgées dans Ba société»,sous-entendu
qu9eEBesaient ou non biologiquemerit procréé. Nous garderons donc à I'espri-ccette distinction de l'age et de Ta génération en nous aouven~rntdu proverbe : &&ge n'est que
pour les chevaux».
h a % y s e rle systàme technique d'un autre temps impose souve*atde se soustraire à
Pa logique du nôt~e.Dans un article TBB~
traitait de Ea caifférencHatim sexue8lie dans Be
vêtement d'enfantl2, j'avais conclu que la concession d'un statut social à l'enfant n'impliquait pas une différenciation sexuelle précoce, contrairement à ce que l'on pense
spontanément aujourd'hui. La concomitance d'un statut social accordé à l'enfant et
l'affirmation prématurée $une identité sexuelle masczldine srr fkminine sont cenjoneturelles et non universelles. Parallèlement, il est difficile de s'imaginer un temps oh
l'adolescence n'existait pas, tant nous sommes aujourd%ui imprk@és de ce fait de culture. Il arrive que des témoignages du passé noas invitent par leur effet d'étrangeté B
abandonner nos repères familiers. C'est le cas de la stèle romaine de Sextus Bulius
FeIieisskmus B Ax-en-Prwence. Elle retrace le parcours d'un jeune homme qui meurt
B dix-neuf ans non sans avoir accumulé Bea honneurs e+les fonctions :
<<Qui
que tu sois, toi qui fis i'épitaphe de ceSui ~u'ofia enseveli, apprends
ce que j'ai été, quels furent mes vmux, quelle fut ma gloire. $ai vécu deux fois
dix ans moins quelques mois, puissant par ma valeur et beau de la fleur de
Ba jeunesse, favori da* peap9e qui me chérissait et me louait. Pourquoi
déplores-tu mon maPtleur? On ne triomphe point de H'encl?aâneme.intvoulu par
le destin. Ià en v a des hommes comme des fruits du citronnier : ils tombe^:^
mûrs ou sont cueillis encore vertsnI3.
Plus loin on apprend que ce jeune homme s'est aussi <jouédes bê'ces fau-ves*, a
«combattu ies ours», honoré Bes dieux et enfin «x~Bcucomme médecin». Cette compl8te
et f u l ~ r a n t ecarrière n'a pas nanqu6 de surprendre les observateurs du viung%I&me
siècPe, qui ont prkfkré considérer le d6funt comme us* etradiant en médecine. Cette
interprétation ne confondrait-elle pas maturit6 biologique et cukurelle? Ne serait-ce
pas nos meurs actue'akes qui nous empGchent de nous representer un temps où l'espérance de vie &taitbien plus courte?

P-4 Loti, op. eit. chap. V~
~S'in~ieotir
dans la famille pour être reconnus}>,in Antualit6s Socsales EIebdo~r~rndatues,
no 2140 (5 Novembre 4999).
l2 6. Lebrun,«Ehabit fait-PI B
e sexe?., in E ~ f a n c e& psy, no 3 (Mai 1998)' p. 51-59.
l3 Stèle exposée au Musée Granet d'Aix-en-Proveace et dont Madame Nin, eonaemateur du
patrimoine, a bien voulu me transmettre la traduction due a J.-N. Gascon.

Face aux dérives interprétatives qui nous guettent, B'équipemeont technique nous
plonge dans la réa?Stédes usagers. En ce qui concerne Ta période du XV_é1Psiècle & nos
jaurs, je v6temenk m'appinrekt indi6pensable pour const~wirel'histoire &une catégorie
sociale adolescente qu'il a $ailleurs peut-être conkibué $ créer.

11, L'abri du.jeune pubère,
Comme rien n'empêche d'6tudier le traitement vestimentaire des chevaux, nous
csEmenceroKes Far chercher ce qui caractérise le sujet qui vient 8a"ceindre Ia puberté.

Le paabhre est ce sujet biologique qui cguitie Yenfance de par la sexuation de son
corps qui devient apte à procb06er.C'est ce qail amène J,-J.Rousseau à hrmuler B'idée
que l'homme nalt deux fois : une fois pour Xlespèce, I ' a ~ ~ t pour
r e son sexei4. Le temps
fort de cette transformation correspond A Ba première kmimissiouo, de sperme chez le
garçon et aux premières règfes chez la fille. A cette capacité génitale nouvelle sont
associés les caractères sexuels secondaires : pilosité, transpiration p h 8 abondante,
mue de la voix, développement des seins et des organes gknltaux. Ces premiers signes
apparaissent entre huit et treize ans chez La filBe et entre dix et quinze airas chez Be
garçon, Alors que dans l'enfaiace la croissance était symétrique entre les sexes, elle
devient ici asynétriqrse : ie développement des seins, la r6partition des graisses srar le
corps dépeuodent de Y a raatiarse féminhe ou mascuBine du sujet.
91 est commun de remarquer que l'adolescent m'entre* plus dans ses vêtements
d'enfant. Une fois pubère, l'humain est eEedlvernent proche de sa taille définitive et
le volume de son corps ne changera plus beaucoup. Cornme %edit si bien une adolescente de quatorze ans entendue Fil Santé Jeunes15 c'est autant parce que ses
genoux dépassent de Ha petite voiture des manèges pour enfant, ou elle doit accsmpam e r sa petite sceux; que parce qu'elle «sort avec un garçon., qu'il est hors de question
qu9eEieaille à la fête foraine en famille cette anneel Cette constatation banale est à
iBori&ne de l'image de la mue, largement utilisée par les psychanalystes o I'adolesceazt
doit quitter son vêtement trop étroit pour enfiler; un nouveau vêtement auquel il n'est
pas enore fa&. La métaphore du complexe du homard, inventée par $i. Dolto16 à
propos des adogescents, est du rtême regstre : la pubertb oblige I'enifant B se débarrasser de sa carapace devenue trop petite en attente d'une autre B sa taille. Cette
r?iudit&forcée expose l'edolescent B tous Les dangers. Corroborant le parallèle entre
vêtement et logeamentsoulip6 par Ph. Bruneau, H. Deutsch, une des premi8res psychanalystes i;aaéoriciennes de I'adolescence, imagi.kr~e?amétaphore du déménagement
poul définir la, dépression de cet âge qu'elle compare à «la situation "'pra~risoire9'
de
l49.4. Rousseau, .&iizsle, ou de I'kducat~on(B76%),@hap.IV.

Is Numéro v e r t natronal confié Si ~'Éeoledes Parents et $es ~dcncateursd'Ile de France

,

depuis 1996. Ses m~sstoas. i'6eoiite et ?'o~emz,tation
des jeunes, &treun obsenvatoire de la santé
des icune~.
IS F. Dolto, C. Dolto-Zblltch, Paroles pour adoYescents - Le c ~ t - , ~ ~ ldu
e x homard
e
(Pans, EIatier,
1989).

quelqu'un qui, changeant de réside~ce,a quitté son ancien appadement et n'est pas
encore installé dans le nouveau»"II.
En tant qu'adulte en apprentissage7le jaune pubère est sans doute naturellement
plus joueur et turbulent que son aâné. La nécessaire expérimentation des Jeunes jus$un partenaire sexuel et d'un
tifie leur réputation de «casse-cou».Enfin, la
territoire se traduit B Ba puberté par une pousske pubionkaelle sexuelle et agressive.
~ e l q u e variantes
s
près, le pub& ne fait qu'entrer dans un groupe d'appartencmcenouveau : celui des adultes en âge de procréer. Llabri change en conséquence et
doit rkpondre B ces contraintes nouvelles,
Réponses de l'outil,
Peu de choses opposent en définitive l'abri du jeune pubère il celui de l'adulte. On
trouve parfois un outillage de la clroissance en train de se faire, nocamrnent Lorsqu'BI
s'agit de vetements qjustés. -but en recouvrant le corps du jeune pubére de la même
fapn que celui des plras vieux, ka fabrica%iouadoit encore B cet âge aaPticiper la transformation pkaysislo@queen largeur et en hauteur* Les sorztiens-gorge actuels, ou Tes
corsets de la fin du X I F sslhcle, s'adaptent B la morcpholo@e en évolution des jeunes
filles comme dans notre iluslration (fig. 1)o ù i'on remarque au passage I9appariB;lon
da mot «adolescence»,ici sponyme de «pube&k».Le blue-jean, dont les jambes sont

Fig. I -- Publicité vers 1980.
17 H. Deutsch, La psychologee des femmes, Tome 1,Enfance et adolesceace (Paris, Pul;
Quadrige, 198'7).
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sans ourlet au moment de l'achat, permet Yajustement à Ia morpholo@ebien particulière des adolescents grandis un peu vite qu'on appelle «asperge»;%arigidité de Ba toile
de jean et sa lon~g&~ité
permettent de garder le même pantalon par déplacement de
I'ourSet, selon la technique du pliage' en fonction des ceuntim8tres gagnés. De même, le
Musée de la Mode et du1 Textile possède une coElection de robes de coXPé@erznes en
coton dont les larges ourlets anticipent la rapide croissance en hauteur des Mlettes18.
Précisons toutefois que cette stratégie n'est pas spécifique de cette finalité puisque l'on
utilise le même procédé en prévision des variations de la mode. Les bretelles, wti81sables aussi bien par les enfants que par les adultes que la nature ou Ie mode de vie
oat fait peca «galbés»,pernanettent au jeune pubère fil-iforur~e
ou rondouiliard de porter
le complet veston comme un homme.
Le choix d'un tissu solide est sans doute B mettre en relation avec la tearbuience
natufelle du jeune pubère. Le coton et son tissage particulier dans le blue-jean peuvent être une réponse vestimentaire & ce critère naturel. En '9902, la revue B.ëmina
préconise pour %esrobes de jetanes filles «le dsap ou le satin de laine; jamais de soie
sauf pour les blouses qui seront alors trBs peu garnies, et pas de ve%ours,sauf les
velours anglais c6telés qui font de ravissants, solides et peu coûteux costumes pour
grandes fnllettes»lg.ka facilité d'entretien d'un tissu, sa ~0u1eurpeu salissante, caractérisent les étoffes choisies pour la jeunesse. Pour une même qualité, on préférera par
exemple le chiné ou les motifs à chevrons plutôt que l'uni bien pius difficile à détacher
un indice d'appropriation, certes peu
(pour k'archéoliogue, ces critères constituer~ai,&
pertinent mais qu'il pourra recouper avec d'autres indices : entre deux robes &
manches gigots, l'une en soie, I'autre en toile de eoton, ceCte derni&re aura plus de
chance d'être celle #une jeune Elle). Calatation et la maladresse des jeunes pubères,
comme celle des enfants, expliqueraient-elles Te fait que la longueur des jupes et Ba
hauteur des chapeaux atteignent rarement les excès de la mode des adultes? 11 se peut
aussi que ces traits spécifiques trouvent Heur sens dans un rapport de composition
avec ie vélo, ou pour éviter Ba poahjsikre des jardins publics qui accueillent les jeux des
enfants de tous Bges.
Contrairement aux enfants, sexuellement beaucoup plus indiEérenciés, un traitement distinct peut être proposé aux filles et aux garçons pubBres. La fonaction de «suspensoirn, évoquée par Ph.Bruneau, s'illustre à partir de cet 5ge dans ke slip ou le soutien-gorge*Chez $a fille, les rkgles peuvent êitse contenues par un abri spécifique qui
sera également celui de la femme jusqu'à la ménopause comme l'indique 4e manuel du
Docteur Spock : «au cours des mois qui précèdent les premières règles, Ik sera ban de
placer La fillette dans B'atmosphkre appropriée en lui donnant une ceinture et un 1st
de serviettes hy~éniqaaes.EIEe aura l'impression d'être arrivée B l'âge adulte et sera
prête B accepter cette nouveBPe vie»20.
Enfin, la poussée pealsionneile, spécifique à La puberté, est une donnée naturelle
qui peut subir un traitement par I'abri. La littérature ou les chansons témoiment de
la nécessité de contenir la capacité sexuelle nouvelle par Be vêtement ou par l'enfermement. Ainsi vêtement et cowent s'associent pour séparer une jeune fille de son
IS Observation que je dois 21 SybrPe R~chornx,documentaliste au Musée de 'la Mode et du
Textile, Pa&
l9Fkrnina, 1902, 1"'Ja~vaer,.polar les Jeunes fiIles - Teiiettes de ville et d'intérieur»
2o B Spock, Comrnect sozgner et éduquer son enfant (Paris, CNJF, 196'7),p. 328.

amant dans la chanson d a nonne par contrainte», originaire de Franche-Comté. Le
mot ((tailler*qui vaut pour l'étofh comme pour la pierre a sans doute été choisi B dessein :
«C'était une jeune fille,
D'une riche damlBHe,
Son père l'a mise abi couvent
Pour l'éloigner de son amant,
J'y maudirai la toile
Dont on a fait mon voile,
(...)

J'y maudirai I'étoffe
Dont on a fait ma robe,
Et ce joli grand cordon noir
Qui fait trois fois le tour de mol.
J'y maudirai les murs,
Les murs et les murailles,
Les tailleurs qui les ont taillés
Si haut que je ne puis voir mon aiaraé~21.

Pkus encore que chez l'adulte mûr, il faudra s'attendre A ce que le vêtement du
pubêre inclue dans sa fabrication des outils de contention ou de libération des pulsions
sexuelles et agressives. Sans être un vt&ment, la ceinture de chastetâ est bien la
technicisatioaa d'un interdit moral visant à réprimer Pe désir naturel. On pourra a Yinverse, favoriser les pulsions sexuelles et ag-îessives, naturellemene plus impérieuses A
121 puberté, en fo'snc"çondes nécessités politiques et sociales. En cas de guerre, un état
a tout intérêt munir de poches à munitions et de cartouchières Bes pantalons et les
blousons des jeunes males (des plus &gésaussi, bien .;Or9mais 11 est corarant d'observer la participation spontanée des adolescents aux guerres civiles122.
D'un point de vue physio%o&queon est ou on n'est pas pubère. A défaut d'une difn"érencPaB;Pon particulière, rien ne distinwera archéolo@quemernt le vêtemen"cun
pubère Jeune de celui d'un pubère vieux. A partir d'une certaine échelle, ka taille d'un
vêtement ne nous informe plus sur son destinataire. Dans les collections du Musaje de
la Mode et du Textiie, BB est impossible 8identiEer Ee vêtement d'un jeune pubère s'il
présente la même coaafnguration que celui d'un adulte. Seul le témoignage du porteur
ou du donateur ou une photographie perme"zd'isoler tel ou tel vêtement comme celui
d'un jeune pubère. Ceci l'oppose au vêtement d'enfant qui, par son échelle séduite sera
immédiatement attribué. Une robe à manches gigot de 8880, ou une robe empire B
taille haute de petite dimension, peut autant être Ba robe d'une jeune fille que celle
d'une femme mûre mals menue. De même, dans la diffusion actuelle du prêt-à-porter
Ies vêtements sont classés par âge de la layette jusqu9&quatorze ou seize ans puis on
--

-

z1 M. Robine, Apltholagie de Ire chansoh fmnçaise (Paris,Mbin Michel, 19941,p. 643.
22 La revue Adolescence, a. organisé un colloque sur ce thème : <&doleçcencessocds la guerre»
(U N.E.S.C.0, Paris, 16-17 Juin 20630).
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passe aux mensurations : un «36» peut aussi bien habiller la toute jeune fille que la
vieille dame.
Si L'on ne tient comp"ç que de B'abri, le vêtement de K'adolescent dif&re peu du vêtement d'adulte. Mais il est une autre donnée que celle des corps en présence, la donnée
socioIo@quequi pousse Pa-Bumain Ba se confondre ou B se différeneieq disposition que
dans le vêtement Ph. Bruneau a nommé .habat». L'habit peut séparer le jeune pubkre
de son nouveau groupe d'appadenance biolo@que ou B'y conformer*Par l'habit on peut
faire d'un pubire, un enfant, un adulte ou un adolescent.

III, L9babitdu jeuasne pubere,
Si la puberté est une réalisé physiolo@que & laquelle nu8 n'echappe en dépit des
variations historiques", I'adolescence est un fait culturel dont cedaines sociétés se
passent fort bien. $el011 M. Mead, il n'y aurait pas ca'adolescence aux !les Samoa24.
Mors que bioIo@quement Ba puberté implique un temps de maturation assez long (le
plus rapide en deux ans), on peut culturellement passer de l'état d'enfance B celui
CB'adulte, quasiment du jour au lendemain, sans isoler cette phase Enale du développement infantile. Les fameux Rtes de passages sont A situer dans ce registre.
EF_lanitiation,non asslmi2abXe B une période naturelle du développement, sépare la
société en deux groupes : le-; adultes initiés et les enfants non initiés. Elles s9accompagnent souvent &un traitement corporel. Le changement de vêtement est plus rarement décrit. II n'est pas nécessaire de s9$loiwerautant pour aboutir au même constat*
Notre société a lon@emps méconnu le découpage social selon l'âge alors qu'elle posait
clairement les frontibres socio10@q~esdu métier ou de la classe. Sur le plan des
ouvrages, nous ne trouverons pas hreément d'équipement vestimentaire qui ferait
exister une toisi&mecatégorie sociale i3. c6Lé de celle de l'enfance et des adultes, si
tant est que les deux premikres soient reconnues car, en ce domaine, nous devons
considérer toutes les combinaisons possibles. 11 s u r % de csnsid6rer l'habit à la française du XvITp siècSe, la robe B crinoline du milieu du X g F ou encore le jean de notre
socPét6 actueIle pour trouver enfants, jeunes pubères et adultes à l'uniforme.
Les costumes de cc~mmuniants,ou encore la robe de mariée, sont peut-être ii considérer comme des vêtements qui instituent breasquement è'adulte dans l'enfant. Dans
Fa tradition populaire française, le passage du statut de fille à cepcri de femme se fait
autant par un changement d'état : la perte de la iiiranité, instituée ou non par le
mariage, que par un changement de vêtement. Cette métamorphose figure dans une
chanson orignaire du Poitou : J'ai fait faire un bateau sur la rnern25. On notera que
Ba priorité est donnée au changement de vêtement qui précede He changement de
1nPOZU"B

:

--23 Loin de nous ridée de présenter Ie bSo1ogquo comme immuable. De la même façon que les

pb6nomènes eulta*rels,la nature s'idiomatise selon les coordonnées soeiolo&ques du temps, des
Iieux et des milieux : on obbewe de nos jours un net sqemisserneat de Yâge de ia puberte : en
Franûce les filles ont es? moyenne leurs règles deux m s plus têt qu'au X W siècle.
Ii4
M. Mead, Le fossé des gdnéralions (Pzris, Denoel, 1971).
25 M. Robine, op. cit.: p. 631.

«La belle, quand vous s9rezen ménage9
Adieu les plaisirs %esgaietks;
l'habit de fille faut plus porter!
Adieu Ba beXle fleur de la jeranesse!
Adieu les plaisirs les gaietés
La vie de fille faut plus meneri))
Par ailleurs, se substituer cultureilement & son nouvel ktat biologique peut être
une affaire de désir personnel non institué : le pubère qui n'est pas pr&tà assumer sa
génitalité peut s'y souskraire en effaçant par l'habit la digérence de genre comme dans
Ia chanson à virer au cabestan, ori@naire de la côte normande : «chantons pour passer
le temps ...»s6.
Cette chanson narre les «amours jolis d'une fille de quinze ans» qui,
pour échapper B un mariage arrangé, emprunte les vêtements P a n autre:
«Aussita&qu'elle fut promise
Aussitôt elle changea. de mise
et prit I'hablt de matelot
pour s'embarquer bord d'un vaisseau»
Enfin, 1'habit peut aussi vêtir une génération d'adulte sans isoler une catégorie
sociale adolescente. C'est, selon un dépliant dxi Mas& des Alpilles de Saint-Remy-deProvence, le cas du costume féminin du pays d'iPrBes : «les femmes restaient Gdèles
toube Ieur vie au costume tel qu'if: était B l'époque de Beur Jeunesse».Dans Tdlémma27,
un chanteur de rap interrogé sur l'avenir de ce genre muslcaB professe : «l'expérience
montre qu'une classe &dg@ continue jusqu7au bout à! écouter la musique de sa jeunesse». Est-ce à. dire que le rap sera la m u s i v e des vieillards de demain? Peut-être.
Quant au vêtement qui lui est associé, c'est moins sûr. Même s'ils écoutent twajours de
la «pop musique», peu d'adultes continuent B s'habiller rock ou hippies, except6i certaines stars qui doivent consemer leur image passée pour ne pas perdre Beur fonds de
commerce.
siècle, S'habit va situer le jeune pubère sus le versant
Bu m73B'i"au début du
de l'enfance ou du côté des adultes. Dans un premier cas la nouveauté p u b e r t ~ r eest
i*orée : vêtu &un costume nnarin, le jeune pubère est exclu de son nouveau groupe
d'appartenance "QoPogique.A B'imerse, en Iui accordant le port du complet veston, ora
l'assimile B ses congénères. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'on Bul conare un
statut d'adulte 61 part entière. hsqu9en 1974, même habillé en adulte, ssn garçon de
vin@ ans n'avait pas 1e droit de vote, %detudecomparée de l'équipement vestimentaire
et des droits concédés aux jeunes pubères permettrait de mettre 61 jour les paraEl&Iismes et les oppositions, voire les clivages. Une troisième solution consiste & distinnp e r une catégon%espécifique : b'adolescenee.
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IX Le jeuns gubdre :un enfant, un adulte, un adolescent,
donc le jeune pubère vêtu en enfant, en adulte ou
Selon Be moment, on
en adolescent. La période allant du XVHZE siècle au W siècle permet d'illustrer Hes
trois combinaisons possibles. Une place B part est B réserver aux vêtements qui sont
wn compromis entre ces trois modèles ou ceux qui ne font qu'instituer un Béger changement dans la. continuité.

Un gmnd enfant.
Suzanne a douze ans, elle vient de faire une tache de vin sur La nappe :
«- MélanEe, emmenez cette petite sotte et fouettez-lm ferme
- Maman, maman, gkmissait $uzag~.ne>
ai mon bge!
- Tu rkpliques ! ton &ge dis-tu 2 Te crois-tu donc une jeune fille ?
Tiens, uoila une clmipue pour ton orgueil i...) >>as.
Si, biologiquement, l'humain devenu pubère entre dans Ia catégorie des sujets en
âge de procréer9 on peut culturellement dénier Ee changement biologique en continuant à le traiter en enfant ou en lui faisant porter Te vêtement d'enknt. Bien que
physiologiquemelnL proche de l'adulte, Ie pub&regarde alors l'uniforme des enfants si
tant est qu'il en ait un spécifique, ce gui est le cas B partir de Pa fin du dix-neuvième
siècle. A partir de 1880 environ, se propage en effet une mode inédite qui distinwe
nettement Pes enfants des adultes : les blouses russes ou roumaiaies, les kilts écossais,
les combinaisons de Pierrot et surtout les costumes marins isolent une nouvelle catégorie sociale. La taille basse et Ses mollets nus sont des critères spécifiques qui. dist i n p e n t B'enfant de l'adulte. Cette option s'étend parfois jusqu9Bla puberté incluse.
Petits et grands garpns ont, a( partir de cette période et pendant toute la première
siècle, Bes geaoux découverts tandis que les adultes portent le pantalon.
moitié du
Ce n'est que dans les dernières années de Syeée que les jeunes hommes quittent Sa
culotte courte. ldun des crkatears de cette revue raconte parfois B ses étudiants qu'en
1947, âgéi de quinze ans, El passait Ba première partie du baccalauréat en culotte
courte!
Cette mode est largement representee dans la coBEection du Musée de Ba Mode et
du Textile puisque facilement opposable aux vgtements d'adultes. Parmi les costumes
marins très nombreux, certains étaient conçus pour des sujets de quatorze ans, voire
plus, On trouve par exemple dans les collections, un costume marin en coutil blanc
rayé de rouge, composé d'une blouse, d'un pEastron et d'un col, associé B une culotte,
La donatrice précise qu'il a été porté en 1890 par un gar@onde quinze ans. &e Musée
possède par ailleurs plusieurs robes pour enfants de Jeanne Lanvin dont certaines
sont attribuées & des jeunes filles de douze à quatorze ans. Ces robes à taille basse,
courtes, laissant Les jambes nues, ne pouvaient pas être portées par une femme
adulte. Datée de 1914, unsr robe de demoiselle d'honneur attribuée & une filRe de quatorze ou seize ans, réunit plusieurs éléments du vêtement d'enfant de l'époque : Ôa
coupe ample ait taille basse, 1e corsage blousant et le col marin (fi%2)~

Fig, 2 - Correspondance de 1910 et de 1916.
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AU début du siècle, contrairement à aujourd'hui, on veille &. ne pas anticiper Ea
jeune femme à partir de la fillette:
«Je parle pour les 611ettes de huit, neuf à douze, treize
ans i beaucoup sont encore grâ;%es,n'ont pas la taille formée
et a1 ne faut surtout pas la aeur trop dessineri Les corsages
bliousés, les chemisettes russes, doivent souligner la taille,
sans Ba marquer outre mesure. La ceinture de cuir ou de tissu
semblable à la robe, se met assez basse encore â cet 2ge et
plus inclinée devant que demière)>Zg~

Au debut du
siècle, la revue Phmina multiplie les desênptions de jeunes filles,
étrang6res de préférence. En Allemagne, pourtant appelées «bacHsch» c'est-à-dire
«adolescentes»~o,
on constate qu'elles conjuguent des mEurs «d'adolescen"zes»et des
vêtements d'enfant jusqu'au moment de la confirmation qui instaure un changement
radical :
«Avec le sport, le flirt est la plus grande dist-aceion de Ea
backfisch allemande. gtre backfisch ! Moments heureux où
Ton n'est plus une garnine, mais pas encore une jeune fille, oii
l'on est traitée avec plus d'importance qu'un enfant, mais
avec beaucoup #indulgence pourtant. On Test de treize B
quinze ans, lorsque les longues nattes blondes tombent
encore dans le dos, et que l'on porte des jupes courtes, Après
quoi?l'année de ka confirmation arrive, les domestiques çessent de vous tutoyer et vous traitent en demoiselle, les nattes
se relèvent en couronne autour de la tête et les jupes s9allionAlors qu'en. 1902, %ié'minaannonce %afin de B'üsage du costume marin pour les
grands enfants : «d:une drôlerie charmante pour les tout petits (...[ilfi est abandonné
aujawrd'hui; il n'y a plus guère que les enfants de Ba prin*sse de Galles qui continuent
à le porter»32, des cTichés photo@aphiquss beaucoup plus récents nous montrent qu'ik
a pe~durébien au-de?&de cette date. Par réma-nence stylistique, ce vêtement typique
de Yenfance a conkiaué à Gtre porté dans les cérémonies ou pour Pa pose photogaphique. On trouve encore dans les années 1960, garçons et demoise-18esd'honneur en
costume marin. Aujourd'hui B
i n'est plus @&ré:employé que dans la layette (Gg. 3).
Au début du sièc'ke, nommer «enfant» un pub&re accrajid la divergence posée par
l'habit. Au début du siècle, les jeunes filles de douze à quatorze ans sont souvent appelées «fillettes»et même «béb@ls».
Dans les services de pédiatrie, qui continuent aujour-

29 Fkm~na,1904,

P Novembre, Nos fillettes.

30 Actuellement ce mot n'est p! us utilisé en Mlemagne que par les personnes figées, mais
toujours dans ce même sens.
F h i n a , 1910,15 Juillet, «Femmes ca'i$lllernagie~.
32 Fémina9 1902, «de Ea Mode».
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d'hui à accinelliir des puberes fautes de services spécifiques, rusage
mot
«enfant»permet sans doute aux praticiens de les traiter comme tels. Ce qui est d'autant plus facile qu9hospita1isé,fe pubère a toutes les chances &être débarrassé des or&
peaux qui csntibraent à le faire exister comme adolescent.
Les meubles peuvent aussi aller dans le sens d'une plus grande différenciation des
pubères et de Heurs aknés. Dans les années cinquante, le maltre était en vêtement de
vidk et les élèves en blouses de couleur; aussi bien que le vêtement, l'ancienne estrade
des écoles parhcipait de la coupure maâtrelébève : elle instaurait Ia disymétrie en
accentuant la diffkre-nce de taLille.Vêtement et mobilier évitaient au visiteur d'avoir à
chercher le professeur dans un poupe indifférencié, Comme Le mot «maitre»,tombé
en désuétude (sakif dans les petites classes), le mobilier scolaire qui mar-;ua.it Ia disymétrie disparant. Labandon de 19estradedans lies hcoles es%une détechnicisalion
noter dans une société qui se technicise de plus en plus.
Aujourd'hui, a défaut d'équipement technique instituant Ba dlEérence des gknéraLions, b3 faut sans cesse signifier oralement ia &symétrie aux collé@enset aux lycéens.
Dans Ramage, &-Y.
Tayac3s montrait Pa subsistance d'un ouvrage disparu : le bonnet
d%ne, dans les expressions orales telles que «tu es un âne» ou «au piquet!»,
Aujowd'hui, seuiç !e vouvoiemen&ou le "etoiement 5. sens unique marquent la disymétrie dans les coklèges et &eslycées.
Différer l'assomption de l'adolescent au vêtement $adulte c'est culturellement
séparer ce que Y
a n ~ t u r erassemble. C'est aussi rabattre les désirs que 4'adolescent
pourrait nourrir : pouvoir9autonomie, responsabilités, propriété etc... qui sont réservés alax plus vieux. 11 est probable que la tenue d'écolier, qui reste !a m&mede l'enfance
B S'âge d'homme, comme un peu plus tard celle de militaire, contribue à faire respecter Ee règlement par des sujets physiologiquement aptes B le contester. La.première
image incluse dans Ea collection de vêtements d'enfant conservée à B'U.RA.C double
d'ailleurs cette idée. Elle figure sur Be devant d'une blouse d'écolière de grande fillette
et représente une s c h e militaire : trois soldats qui obéissent à. un supérieur.
Passer pour un enfant n'est pas toujours une contrainte. Plus rare sur le plan vestimentaire, an pubère peut avoir 'lui-mame avantage B «faire l'âne pour avoir le son».
S'iafanLjliser peut permettre de garder les privileges des petits enfa-nts,continuer à.
aller au hammam avec Iss femmes ou entendre des conversations qui, si on les savait
comprises s'arrêtaient aussitôt!

La deuxième option consiste B assimiler le pubère son nouveau groupe d'appartenance biolo@que : les adultes. Cette uniformisation n'est pas ie seul destin des
pukres. Elfe peut commencer dès l'enfmce en accentuant par exemple les différences
de genre. Jusqn'au X E siècle, on prenait & cinq ans l'habit d'adulte de son sexe. 4
,
B9extrême,suavenonas-nous du destin des jeunes rois, qui, sans en avoir les caractéristiques biolo&qlmes, étaient adultes avant d'en avoir I'âge.
Exceptae gros ensemble des costumes de communiants, la collection de L'UJ?.A.C,
m'a donné peu 8oecasions d'observer Les vêtements qui uniformisaient pubères et

adultes, ne serait-ce que parce qu'à juste titre, ils trouvaient leur place dans la collection de v8temenh.s d'adultes. Seule une analyse comparée des complets-vestons et
des smokings, destlnbs aux pubères et aux adultes pourrait nous permettre d'af6rmer
l'identité parfaite des deux vêtements apres 1900. A I'eiP, les proportions peuvent
apparaitre Bégèremenh.difâ@rentes: les vestes plus courtes. @escostumes composés de
trois plBces : un pantalon, un gilet et une veste, présents de 1950 2I 1950, manifestaient très peu de variations i~travers le temps. La rémanence stylistique n'ayant que
faire du contenu qu'elle fait perdurer, c'est ici l'adiaktlsation du jeune pubère qu'elle
conforte. On trouverait facilement aGoiasd'hui dans un mariage des jeunes pubères
vêtus, B Ya mode des hommes des années quarante, de pantalons de flanelle et de chemises 2I col rigide comme on n'en voit jamais plus darns la rue ou à I'école.
En 6902, en pleine vague de valorisation de l'enfance englobant jusque-là Les
jeunes puberes, Fkminu propose un autre modèle r
«Au-dessus de dix ans, les garçonnets d'aujourd'hui prennent l'aspect de petits hommes, H
a blouse est laissée de câitk.
Le complet tailleur triomphe. Le veston et le gilet évoquent

la forme des vestons æ"5des gilets de nos maris. (...) Les petits
hommes ont également empruaaté ik Ea garde-robe de leur père
le raglan; ils conplètent leur toilette par le chapeau melon,
dont on peut célébrer ie chic mais non la grâce» (fig. 4).
On notera au passage dans cette description da répétition de l'adjectif «petit»qui
minimise par le mct E'uniforusljsation vestimentair6/,an peu comme E'appellatiûn .petit
copain» désigne ar-kgourd9huides meurs qui placent I9ado1escentsur un pied d'égalit6
avec l'adulte.
En 1905, un livre de prix intitulé Le secret de p91ite mioche décrit une bande de
quatre «enfants»iigés de quatre, sept, neuf et quinze ans; les trois premiers sont les
petits, Georges, le dernier; est «Be potache du lycée Charlemape». Georges a des prétentions et un vêtement d'adulte mais des mEurs et des mots de jeunes. Il claque des
dok@s en s7exc~amant
«mâtin»,dit «c'est chic»,mais aime les épingles de cravate"". Le
chapitre finai met en scène un mariage o h lie petit groupe est décrit dp la mani6re des
Tevues de Mode de l'époque : en smoking, Georges s'oppose nettement aux enfants.
(<Lestoilettes de nos quatre camarades sont kr@ssimples ;
car leurs mamans q~alont un goû",arfait, savent que rien ne
sied tant B la jeunesse que la simplicité (.,.) M. Georges est
vêtu comme un homme : pantaIo2 noir, gilet blanc, smoking B
revers de soie ... Quant B monsieur Loulou et ais gros pouff,
ils ont conservé le costuma manpan, Ee seul vraiment seyant
pour des ga-rçons de leur $ge>)35.
Du c6té des femmes, Xes descriptions et %esgravures de F'kmina présentent des toilettes de jeunes filles moins ornées que celles de leurs aânées, Pour des raisons pratiques (Tes jeunes femmes sont davantage amenées à marcher quand elles vont à leurs
cours), elles pr6Grent le costume trotteur (la jupe est plus simple, plus cealerte) aux toilettes compliquées des dames en visite. On leur conseille, comme aux femmes fluettes,
le boléro ou le blouson <<qui
leur sied vraiment mieux que ke paletot droit». Pour parfaire I'unihrmité, on étoffe <<la
gracilité des jeunes filies» par des «corsages très $loinsés»36,on «ornés de grands cds, de ficklus, de revers ou de fronces destinés B dissimuler à'inachiovemesBt du jeune buste»sT.Le début du siècle manifeste beaucoup d'intérêt
pour Ha jeune fille dont on décrit la spéâifiQt6 du caractère mais peu celle du vêtement : «ni pmdente, ni osée, simplement sincère et fière, c'est au mariage près, déjiabà
presquyunefemme»" &fig.51,
A l'inverse de l'option Infamtilisante, donner l'habit d'adulte à Yadoidescent c'est
encourager ses prétentions nouvelles ce qui, après tout va dans le sens du dkveioppement. Ce choix favorise la participation des jeunes à lia vie sociale.
-

34 J.Souvigfigr,Le secret de p'kite mioche (Paris, Hacheae, 1905),p. 154.
35 J~3ouvigny, op. cit,, p. 19'7.
3û FbrnEns 1904, Octobre.
37 Fémina, 1902, 1"Janvier, «Pour les jeunes filles - Toilettes de ville et d'lntéa.leuua».
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Fig. 5 - Fkm~na1982, Pjanvier.

Fil. 6- diemina 1902, B"' ja-nvier.
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De L'enfant e t de l'adulte dans le ugternent.
Un vêtement n'intronise pas de façon univoque l'enfant ou l'adulte. B
I arrive $?ia7X1
se compose d'é",ments empruntés à la garde-robe enfantine et à la garde-robe des
adultes. Les costumes deux pièces pour jeunes filles, datant de 1880 environ, illustrent bien ce cas de figure. 18s comportent B Ea fois la réfkrence B l'ancien régime ou un
décor de style marin, qai dam ces années distinpent I'enfant, tandis que le pouf et
L'abondance de boutons sont des traits du costume de la femme de l'époque. Le disgracieux mariage de la cuiotte courte et de la veste de complet-veston, porté par des
générations de petits garqons pendant %apremière moitié du
sIècPe, obéit au même
principe (fig. 6).
Cette associa"con êa'é%éments
de la garde-robe des enfants et de celle des adultes ne
fait pas de ces vêtements «composites»des vêtements d'adolescents; 16: résultat est
plutôt de l'ordre de Ba j~~xtaposition
ou du compromis. Ils ne posent pas le jeune pubère
comme un être B part, mais empruntent aux deux modèles en vigueurLe «changement dans leu. continuité».
Du XVIHIe si6cBe jusque dans les années 1930-1940, les critères techniques qui distjnment les jeunes ne sont qu'une adaptation du modèle adulte qui tiennent sans
doute plus aux nécessités de l'abri que de l'habit : les chapeaux des garçons pandissent mec l'âge, comme Ies jupes des filles cachent de plus en plus les jambes. Jeunes
gens et adultes demeurent à l'uniforme. Au début du W siècle, les éléments susceptibles de distinmer %esjeunes sont encore peu conpuents. La toilette des jeunes filles
obéit & deux critères qui la diff6rencienrt 8-ég&rementde celle des femmes: la couleur et
la simplicité. Distinctes des «@andes jeunes filies presque arrivées à l'heure du
mariage>)dont Ba toilette «B Paris du moins dif"ere peu de celles des jeunes femmes»,
on évoque %es«très jeunes filles, presque fillettes encore, dont L'âge vax-ie entre quatorze et dix-huit ans)) : «Une grande sSmplicit6 est la plus Jolie des parures d'me
en%ântde cet âge». Les jupes sont «peu garnies)),Les chapeaux sont petits et sinaples,
«on ne voit guère de fleurs. Sans doute craint-on que leur éclat ne piillsse devant celui
du fiais visage qu5ePlesaccompameraient>)39.
Le critère de simplicité est dklicat B considérer comme spécifique de P'adolescence :
très subjectif pour Hes observateurs que nous sommes, PI peut être en plus un critère
requis par la femme adulte en fonction de ses activités ou de ses moyens, EexpPPcation
économique est aussi B envisager comme 19iliQustre
un extrait de roman publié en 1902
dans Férnina :
idUa chère, s'Beria cecte agrkabke personne de dix-sept ans,
dont Pa taille souple et ronde se dessinait sous un costume de
drap bleu-marine, quand on a pas cent mille francs pas an à
dépenser pour sa toilette, II faut s'en tenir aux robes
""tilleurs" et aux blouses»*0.
39 Fdmzna, 1902, 1"'Janvier, .Pour Hel; jeunes f~Hles,toilettes de ville et d'intérieur».
$0 Fdrnina, 1902, I"Juin, M. Prevost, <<Lettrees
B Fran~oise,"de la coquetterie" )).
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C'est sans doute pour cet", sraison que la fourrure est, 5.la même &poque,interdite
aux jeunes filles. Seule Ha Iongueur de la jupe nous apparaît sur les Ellansts-atlonsvéritablement opposer le costuma de la jezme fille 2i celui de Ba femme, ce qui tient plas
aarx nécessités de l'abri que de I'habit et demeure une constante daas i'bistoire du costume*
Contrairement au milheu scolaire qui impose «des nuances foncées sapzs excès d9orsements»41, le blanc est, au début du siècle, considérQcomme la couleur des j ~ u n e s
demoiselles. Leur robe s'accorde avec Beur «blanche bibliothèque de leur chambre
blanche»*2.La première robe de bal, ou robe & danser, bien que tres proche du modèls:
des robes des femmes, se distanme par sa couleur. En 19134, des lectrices de P6rni~a43
s'interrogent : «pour un bah blanc, toutes les jeunes fines doivent-elles être forcément
vêtues de blanc? Mais non, chfires lectrices, les bais blancs ne sont ainsi nommés que
parce qu'ils sont exclusivemen"c6se~és aux jeunes filles et aux jeunes gens non
mariés. Mais Le bleu, 1e rose, voire le paille et le vert d'eau, y font trks bon ménage
mec la couleur des lys*.
Le costume des garcjons ob6it lui aussi à des critères de couleur spécifiques qui
tiennent autant de l'abri que de I'hablt. Si S'on en croit Fkrntna, le costume porté par
les garqons B partir de dix ans se distingue de celui des hommes par T'étoffe de tons
mQlang6sblancs, noirs, gris ou bleus, «ce qui est &. Ha fois moins vieux d'aspect et surtout moins salissant»"4.
S'inverse des vêtements du quotidien qui distinguent les jeunes pubAres sans
véritable rupture stylistique, les vêtements de cérémonie cél5bren-t un changement
d'&ta&
qui nous met peut-être sur Ha voie #un v~temefitado3escenL.

a

CkP.émolaieset passages
Le repoupement des jeunes dans les collèges, les lycées, les colonies de vacances
ou les patronages a peut-être favorisé la création d'ranci catégorie sociale adolescente.
La collection de l'U3.ilA.G. posskde un grand nombre de costumes de collégiens qui lnstaparent une convergence maximum avec les pairs. Plus ornés que le tailleus adulte,
ces «complets*comportent des insignes précis d'appartenance et de rang qui rappellent la terme maistaire : manches gzmshes, boutons doi-és B motif de blason et nom du
collQge,brassard etc... Le costume Eton (du nom du collège anglais), souvent port6 lors
de la prernlhre communion, distingue 're jeune homme par sa veste courte, style spencer~Les revues sortent des numéros «spécda1rentrée des dasses» OU %'onpropose par
exemple des casquettes de lycée. Euniforme de scûüt, qui habille diffkremment chaque
classe d'âge2participe sans doute à 9a création Cain costume spkafique adolescent.
Quant aux habits de cérémonies, PEs socialisent une étape de la vie spiritueEBe, souvent associke au passage de l'enfance à l'âge adulte. Comme nous 4e dit F h i n a au

4P Fémina, 1902,M. Prevost, op. cil.
42 fimina3 1910, f 5 Janvieaa
43 Fkmina, 1904, îker Novembre, <<Chronique
de La Mode..
44 Fémzna, 1902,«De Pa Node..

début du XXp.siède, la première cornaxïnioili «Lraqiait)une Bigne de dé-marcation bien
nette entre S'enfance et l'adolescence»45.
k a robe de cornnuniante est bien un vêtement spécifique de la fin de l'enfance qui
fait comparer ].es dalles 2 de «petites mariées» :
«Qu'étais-jehier, seigneur? Un b6b4, c'est-&-direune toute
petite chose, mignonne, sans doute, mais.., bien instinctive et
très incompréhensh Que suis-je aujonard'hui? Votre servante, seigneur Cs..) Et que serai-je demEam? Une jeune fille ...
bientôt une femme». A quoi pensent-elles avec ir%qui6tisde?
aux «temps proches, où vêtues de blanc, comme aujourd'hui,
dan fiancé~46.
elles xs~onterosrtà l'autel au
Eexigence de sobriét6, qui culminera avec Vatican PI, impose peu A peu l'aube B la
place des costumes et des robes. Elle mii"sdraniseles deux sexes et les isole du modèle
adulte ou enfant.
Les revues de mode du di.but du si&cIese plaisent A décrire les habits d'un jour des
jeunes ZTlles : toilette de la reine de Mai Blue dans les écoles, chapeau de La SainteCathe~irae,robe de bai etc. Séant-ils pour autant des vêtements d'adolescents? DDiEcile
de trancher*La robe de bal, par exemple, ne diff&repas d'une robe à danser d'adulte.
Pouréant un extrait de la littérature pour jeunes filles, tr&srépandue dans Tes années
1950-1960,noras la présente comme un authena;Pque vêtement de passage :
«( ...) Cécile se mit à songer à sa propre robe - celle qu'elle
comptait aller acheter le lendemain -, Ba prernlere robe &
danser qok'e14e ait eu envie de posséder. II fallait que ce fGt %a
plus beYIe de toutes, jaune ou vert pâle, en tont cas d'une
teinte fraîche et printanière. Et estte spaendide robe ferait de
Cecile Fer=? petite culiégienne de quinze ans, une jeune fille
totakment GI%fférente.Cette nouvelle Cécile rie serait plus ni
timide ni gauche (etc...)>je7Cfig. Si.

Qu'une robe de bal con&Pbue au khangement di'identita de la fillette & la jeune fille
démontre les compétences s o c i o l o g i e da Yhabit. C'est que «l'habit change Bes
s eiuvrages spécialisés sur Pe vêtement, 1a dimenalmurs ainsi que 1st figure»$? D ~ n les
sion de I'être, chère à Ph. Bruneau et P-Y.
'E)al.uk, est souvent éclips6e par le «paraître».
A i'exzrêrne, chez Roland Barthes le v6tement se réduit à une affaire de «sige^nes»49.

45 F&~i'mznu,
4902, 15 A\,r,!, «Pour la prem-ière commuaion»
46 Fkrnmg 1902,15 Amairal, «Premières commullrantes ».
4'7 B.

Cavanna, Bcent6l seeze ans (Parys, Hacircrte, 119581,p 7
P (1763).
Z C ~
Barthes, Syst2me de la Mode (Pans, Scull, 19671

48 Voltare, L ' ~ ~ U G ULSUn
~ L O~ Y~ ~E
49
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Flg. 7 - iPn~i4es1940.
Coklectionç personnelles.

Fig. 8 -- Férnina 1902, 1"'Janvier.

laiE enfan&ni adulte :un adolescent.
Nous avons repéré les catégories vestimentaires de l'enfance et de I'«adealtlté»dans
Iesquelles peut se glisser Be corps pubère, mais tout reste à définir d'une catégorie culturelle spécifique que S'on nomme «adolescence».Le début du sieicle voit bien queigues
prémices de cette nouvelle silhouette mais il faut attendre %esannées 1940-1950pour
observer Ba création d'une mode adolescente.
a. Les prémices.
De 1900 B 1930 les revues de Mode consuBtées nous ont fourni peu dqé4émentspour
alimenter "cette catégorie nouvelle que nous savons exister aabJourd'hul. Seules
queEques descriptions de jeunes filles frivoles, capficieuses, têtues, familières du «flirt
B outrance tr6s américain»,nous ont paru constit~erles pr6mices d'une nouvelle catégorie sociale adolescente. On Les dit modernes, éduqu6es & l'américaine sans pour
autant décrire leurs vêtements. En 1904 pourtant, dans un articlie de Fbrnëna intitulé
«TroEs âges diffdrents - Trois types de toilektes d'aujourd'h-rai>)50P
on présente une jeune
fille vêtue d'km habit spécifique. Décrite aprks «Grand-mère»et <(Maman»,
Tante Mad
a seize ans :
«Tante Mad ... antitheise. Sa tête brune et bmc1ée a toute
Ea hardiesse de la sport~woman,de la Diane moderne (...)
Panama, piqué blanc, ceinture souple de cuir rouge, etc. C'est
la cEassique ""miss tennis" à la mode américaine, B la mode du
j o u ~A ses souPLers de combat, elle a substitué en sortant du
""court",des bottines haut lacées de cuir rouge, comme celui
de sa ceinture (le seul genre de bottine.: qui autorise le lacet)
...&! ces bottines, à talons plats, ces bottines venues en Pigne
directe de Manhattan, ont-elles assez fait B'indi~~ation
de
gmd-mère. Des horreurs, genre et goût déplorables! Mais
tante Mad veut être américaine Ji~squ'aubout de ses doigts
da pieds. Ne contrarions pas cette douce manie, q u i ne fait de
mal B personne et qai ne vivra jamais que l'espace d'une
saison».
En 1982, d a m Pa même revue, apparaît pour "9s garqons une culotte intermédiaire
entre celle, courte, des petits, et Ie pantalon long des adultes i «la culotte, B peine bouffante, se serre au genou par un élastique ou par un poignet de drap comme en portaient autrefois les cyclistes>>
(fig. 8). Cet habit inédit est B rapprocher du pantalon de
gel$, qui une vingtairie d'années plus tard distinee nettement une silhouette adolescente à côté de celie de P'enfant et de l'adulte ffig. 9).

5o Fdrnzrta, 1904, L"ki~at,
~ N o t e ssur la Mode - Trois âges différents - Trois types de toilettes
d9aujour&hui».
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b. ka mode junior,

&. partir des années 1920-1930, la culotte de goIf constitae Le costiarne spécifique
des jeunes garçons de onze B dix-neuf ans. Le costume «Norfolk»,qui se compose d'uxne
culotte courte, ou de goIf au choix, et d'une veste fantaisie, m'apparaît comme l'un des
premiers ensembles vestimentaires pour une tranche d'âge i~ztermédlaireentre l'endance et E'âge adulte (fig. 10). A paltir de cette époque, les créations inkdites ou.
empruntées ia d'autres domaines se mullip%Pent.La marine, qui avait d6jB inspire le
vêtement d'erafank s'illustre dans Pa mariniGre portée d'abord par des fillettes de huit
B quatorze ans, ensuite incluse dans Ha garde-robe des femmes. Le duffIe coat des
marias aniglals est introduit dans la garde-robe d'une classe d'Bge que l'on appelle
maintenant +.mior». Le catalogue du Louvre l'orthographie d'abord «dufiel
coat»51 avant de se conformer à k'anglaitis dominant. Ce loden, rendu cé98bre par e%,
Cocteau, sera périodiquement proposé en diffbrentes couleurs aux Jeunes puis à tous
Ees âges dans Bes c a t a l s ~ e s .

Fig. 9 - Catalogue des grands magasins du Louvre, 4935
51- Le Catalogue du Louvre, 4963.
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FPg.10 - Costume Norfolk de 7 à RB ans (à gauche).
Catalogue du Louvre, 8922.
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Eg. B I - Collection personnelle. Années 1850.
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A partir des années 1940-1950, les catalogues des grands magasins, qui vendent
maintenant du prêt â porter, réservent toGours une page aux jl~niors(fig. 11): y 5 p rent des vêtements inspirés par le sport : fuseau mixte, polo en fil d'hcosse ou par le
Pointain : costume <<touriste»
ou «de voyage:} (en tissu léger de couBeur claire), saharienne, canadienne, jupe écossaise, corsaire et autres nouveautés : blouson â fermeture
éclair, nrranteau Teddy-bear, bérets, veste en lainage B franges, costume training,
gabardine, trench-coat, sept-huitneme (variante du trois-quarts pour Jeunes gens). On
associe des éléments séparés : Ba robe-short. On compose avec les moyens de transet même «auto-coat»,
ports modernes: veste «seaoter»ou «scood-coût>>
En 9963, le magasin «Les Trois Quar"cers» ouvre son rayon spkclalis6 pour les
jeunes filles i on y vend des robes, pas très diffhrentes de celles de Beurs ainées, mais
aussi des polos, des colkants et des mi-bas qui ne trouvent pas d'équivalent chez les
femmes. Les catalogues présentent dans des «Flash oEensive junior» ou «juniors
paraden52 le «style junior» : caban, bermuda, kilt et veste shetland, collant et jupeculotte, robe chemisier pour jeunes femmes?chemises Pndéfroissablw, jean velours,
pulls en cotan, pantalon à pont pour jeunes hommes. Une page «spécialjemes ai Y'amphi~s3propose pudl $ col roulé, et pull ckaaussetk 6 g . 121,cape et robe style western.
Les robes B motifs géométriques sont «à taille floue», alors que les robes pour adulte
marquent encore nettement la taille. A côté de ces créations modernes, on trouve
encore, en droite ligne des robes de bal, des robes «tres jeune fille, édatantes de Man&eur». De 1967 B 4978, bottes cuissardes, mini et maxi robes sont proposées pour les
jeunes filles ce qui n'empêche pas Ees plus vieBBBes de les porter*Toutefois, les jeunes
filles sont représentées avec plus de détails mode : gosse ceinture en cuir B boucle,
gilet maxi. Les couleurs vives, Les matières nouvelles (plastique ciré, Tergal etc...) peuvent certes &tre portées par tous Ees &ges mais on oppose sans complexe, sur une
double page, le style junior «relaxe»et le style senior que l'on ne qualifie plus54,
Les années 1960-1970 voient émlement l'arrivée massive des journaux pour
Jeunes : Salut les eopainq 20 ans qui comportent souvent quelques pages «mode».Les
jeunes deviennent une cible favorite des publicitaires. Mademoiselle lige b n d r e propose une Iigne de sous-v6tements appelée «jeunesse»5KOn fabriwe par aX1Beurs toutes
sortes de produits «spé.cialemerat étudiés pour les jeunes* : meubles pour chambre
moderne, crkmes de beauté, pmtections périodiques iza~risibles,lotions pour l'acné,
etc.... On parle de la puberté, de Ba masturbation, du premier Wirt, de Ba virginité, de
la contraception et de 1'avortement.
VaLa cdse ~d'ori&nalit&
j%av4nile».
Dans la première moitié du
siècle, on désignait par «crise d'ori@nalit6 juvénile>:,l'adolescence telle que nous 19entendonsaujourd'hui. Du point de vue vestimentaire, cette expression nous introduit bien B ly4dée$une création inédite qui pose une
divergence par rapport à %acatégorie des enfarats et des adultes, au profit d'une
convergence avec un nouveau groupe d'appartenance,
S2 Galeries Lafiyette, Catalogue, 1967.
53 Aux trois quartiers, Catalogue, 1973.
Goleries Lafayette, Ca-tahogzre,496'9.
Mac-Eernéiiselleâge tendre, 1973,h i n .
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Diverger des pères.
Pour crF.epn un vètement @Y)adoBesceni,
tout est possible sauf emprunter le vêtement
d'adulte contemporain. Une chose et son eontrake peuvent Etre uJ~iiis6sà cette fin; les
panhalons super moiilants dans les années 1980, et l'extra-large des années 1990, ont
en commun de s'éloigner de la forme droite, dite e«cEassique*(l'exemple des pantako~s
ajustés, portés par des individus enclins B s'asseoir par terre, montre qu98son habitude, l'habit n'a que faire des considérations pratiques: la forme et E'utilisation peuvent être en totale contradiction. Ca n'est que quelques amnées pius tard qu9a&técréé
le jean moulant élastique. Au c o ~ r du
s W siècle, redingote du g~and-père,blue-jean
des dockers, salopette de peintre, veste de maçon, ou treillis militaire sont empruntks
tels quels. On s'inspire du gothique QU des Sixties, on porte des vêtements importés
d'Inde, W'Mrique su $Amérique latine. Une autre possibilité consiste B prendre les
habits de i'autre sexe, ou. d'un autre âge. La penouiflère des bébks n'a heureusement
été reprise telie quelle que dans les pyjamas mais Pa combinaison avec fermeture B
glissière devant s'en rapproche beaucoup "Lchniquement. Le vêtement d'adulte luimême peut devenir un habit d'adolescer~tpar l'usage qiili en est fait. Un adolescent
emprunte volontiers Ea veste de son pere mais I'associe A un tee-shirt et non & une
chemise. Il porte Ba cravate, comme son père, mals la noue autrement,
SP l'enfant porte des vE"omnes conqus par des adultes, l9adolescen"Lst plus en
mesure de se constituer son vêtement et l'on pourra culturellement encourager, ou
non, cette capacitê- naturelle. Dans les années 1980, resserrer Bes jambes d'un jean ou
d'un «velours» sur 861 machine à coudre familiale était une opération courante. En
1902,&mina conseil4ait d'ailleurs B toutes les jeunes filles «même celles que leur
situation de fortune ne condamne pas B &ire elles-mêmes leurs robes, à y contribuer
tout au moins par la confection d'une jolie garnitsrre, d'un ornement qu'elles ont
admiré sur une autre toiIetten5" Un peu PIUS tard on s'attarde B décrire les
Midinettes, jeunes eoplturières qu'on pourrait ima@ner B l'origine de la mode adolescente, Malheureusement7 leurs vêtements ne sont pas ddécrits, exceptg I'6phémère
coiffe, extravagant et anachPonique couvre-chef>>
quqeYPesconfectionnent elles-mêmes
le jour de Pa Sainte-Catherine «patronne de nos Midinettes et des mignonnes écolaè~.es>>"~

Conuerger avec les pairs.
Se travestir par rapport aux enfants et aux adultes c'est aussi s'uniformiser dams
un nouveau p u p e d'appa&enanee : les adolescents, Des éHiives de quatri6me m'ont
récemment parlé de la fonction ~<camoemflagen
du vetement de marque, qui ne doit %tre
ni trop vieiax, ni trop neuc pour éviter railleries etcoups dans Se «nouveau western* des collèges I A Fi1 Santé Jeunes, une fille de onze ans rup'expliquait comment,
conseiliE6e par sa copine de douze ans qui lui a indiqué «comment se comportes; l'a
relookée (pantalon à pattes <ed'epkP.»et petits hauts moulants) et lui a appris B parler
ie langage incompréhensible des jeunes (sic)»,elXe a enfin pu ~ ~ r "avec
z r des garçons».
Peut-on mieux exprimer Ba eomp~émentaritkde l'habit, du langage etdes meurs?
56 Fernina, 1902, PJanvier, «Pour les jeunes filles - Toilettes de vilBe et d'int&rieur».
j7Fkmtna,

1903, 15 Novembre.

Dans le registre langagier, oc trouve chez les adolescents ae twas &es cette m&a?;ne
tentca'clwe de divergence, qu'il s'agisse de déformer ou d'empmnter la langtie de Yatitre
(verlan, mafiouche) 0:) de cr4é&i,ioais in6dites ((asrétaphores, ;d$'osa"zs).On g-osrrair,aj0~1tç.r
à cette Biste les divers tuktsments dar corps qui opposent les adolescents aux enfants ou
aux adultes i port des cheveux longs, tatouages ou encore les usages (ainsi l'adele~ceazt
fume plus volmtiers du haschich s'il considère que I'alcool est r6se~réaux adultes)
11 ne faudraat pas croire que la divergence est 16: seul fait des sdoiesccats.
Constitutive de %'numain, elle se masxaifeste entre g6a&rations9entre sexes, eustae
mldieuax, etc. Si I'on en croit Ba chsnson rgaliste; les ov~riersconvergeaient sostrefois
entre eux par la casquette, les rouflaquettes ou le tatouage, le tabac ~ 3 qi;is 22s O~EPOs a i e ~ z h u xbourgeois portant chapeaikx et ft~mcxntdu tabac anglais. Enfin, cette
constante recherche de divergence rejoint nécessaarement !a aéode puisf'riu"iks'agit de
fhire chaque aranée diffBrente.

Réfkrent ~rnatkou détours?,&,
La r6f6rence au sport : tennis, cyclisme, golf dans les pa-ernlers vêtements cTadulescents est fkappante. 11 ne faudrait pas en eoncJure trop vite que le sport eçk l'$figine de Sa catégorie adalescen~e.I:4tude dan vêtement d'enfant nous apprend qua lorsqu'il s'agit de cr6er do noueveau, donc de faire diE&ren%
de ce qui existe dkjg., on a
recours au %-avestlssementdans le t e ~ ~ p10s
s , lieux OU Je8 milieu-x (qua %'onpeur, dans
le vê%ementd'enf~n",espec$i.arem-bent allustrer par le s t y k pompadoar, la blouse rasse
et le cashme de marin). Les csré.ations radicalement nwavelles sont raies, on
emprunte, on échange, 0x1d@.to~me.
Les vetements àe spori sont tri% aouven; dits «à
la Mode américaine» : nous consid6rerons donc que les botiiraes A "taiis~~s
plats de Tante
Mad ou le pantalon de golf illustrent I'échangç g6ographique ou de mi!ie-rrx (le pantalon de golc transposé a la t~i11e,.sort de son contexte sportif, amateur ov psofess:'onwel,
exacteme~ktcomme les baskets d9a?~jourê8'hua).
Le choix d'un réfkrent naous sei~;aàigneles v a l e ~ i sdemir~mtesdu L B U ~ ~ I I: , sur
~
le
plan Bangaa"ier, je verlan ackuel retourne la langeme dominante caralme le javanaas des
classes populaires des années 30 y iiztrodarisnst usze syllabe. Bien que de nouveau
domjnanl; a~~jsnraE'hG,
le sport n'a pas été Ee seal donaine &inspiration vestimen&aisic:
pour la catégorie adolescente, B9arn,6edemeure un modèle de choix tout au long du 3X
siBde, On pourrair; y ajouter $i%nXnerEgueprosphre et i'ankerre ~éginieS8~

VI, $',llarrisaéi~-ia de l'adolescence,
S i 1'8iomme et, la femme adultes étalent les s6f&re1atsdes modes a'antasm, le
sisiocle se caractérise par la valorisation de l'enfance puis de 19adûiusceilce.En 1901 se
tenaart au Petit Palais une exposition consacrée k «B'sn?ant à travers les &es». ka
A Yial~ersede notre société qui, dans le arêternent 012le cst8ckisme, prend pour réf6ren.t
A Paris, on peut a u j o ~ r d ' b uobserver
~
que l l ~ as'hab~Uecomme des
pauvres dans les qbartaerû chic8 et comme des rickàes dans lus quarkers puvwes!
3ndBpe~adarrk~e1:t
du problèae moral que cela pose, la récente collection Dior par John Galtrair~o
qun s'inspire des «SDF»,pousse B l ' e x t s è ~ ~cette
e va'iorisation des pauvres.

les pays scus-d6xrelopp6s
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meme anaske, dans son numéro de Février, ka revue Fkrnina annonce que Be
siècle
serait celui des enfants. L'attrait de L'enfance pousse 2 s'intéresser aux diff6rentes
classes d'hge. Dans la fouleie, le mot 4eune fille» devient un ahg9:ectifmélioratif : «on ne
peut rien r6ver de plus suave, de plus 6légant et de plus jeune fikEe»bg, En 4903, la
revue lance le g ~ a n dconcours de la jeune fi1Be, dont on parle avec beaucoup d'emphase
mais qu'on ne deifiaîit jamais,. .
PIadolescence recorinue comme catégorie sociale, II est attendu que les vêtements
qui ont contrr"x~u6à la faire exister puissent être empruntés en fonction de la valeur
du moment. Celle de notre soclét6 étant Sa jeunesse, i1 n'est pas étonnant qdune ma$rité $êtres humains s'habille .jeune». A partir des années 1950-1960, c'est Pa mode
junior qui lance les nouveautes vite reprises par la mode adulte comme r'illustre la
carrière &diGanLede la chemise en fil 8 ~ c o s s estyle Lacoste, aujourd'hui unisexe et
uniâge mais créée pour Les jeunes hommes des ann6es 1930-1940. Par ailleurs, Be jeanbasket-blouson continue & donner une allure jeune à tous, même quand les jeunes le
d6labssentW0,
siècle, «celui qui voulait s'élever était obligé
Du temps de St. Sweig, B Torée du
d'a.voir recours à tous les déguisements possibles pour paraftre plus vieux qu'il n'&ait
C.) les journaux recommandsient des produik pour hâter 1a croissance de la barbe,
Les jeunes médecins chargeaient leurs nez de Bunettes 5a montures d'or, même si leur
vue était parfaite, et cela tout simplement pour dona~erà leurs patients I'impression
Aujourd9huH, l'adjectif <jeune»perd son sens péjoraqu'ils avaient de ;S9«expérHence»61.
156comme Porsqu1IB cpalifie le vin, pour devenir Se mot préfiré de la publicité. D'une
mode qui s'adresse «auxjeunes», on est peu B peu passé 2a une node «jeune».En 1966,
la puÊslPcité utilise l'image des vedettes nouvelle &nération pour vendre le «style
junior» (et non plus pour les juniors) : Johnny HaàEiday9a'idole des jeunes, présente :<la
chemise style ranch, très jeune, infroissable, irr6trécissable qui sèche rapidement»".
Le blue-jean est dit & Ea dQPs«pratique»et <jeune».Par une figure de style, bien connue
des pnblicikaires actuels qui parlent de nos cheveux «fseti@Bs ou stressés», les rayures
des maiBEots de bains des années 1960-1970 sont «jeunes bien dans le bain»".
Quelques années plus tard, la catégorie adoIescente semble se confondre avec Yuniformisation des Bges et des sexes. Le blue-jean est peut-être le meilleur exemple de
cette tendmce. 11 rend culturelfement semblable ce qui est biolo&-juement ëFliEérent,
du point de vue de l'âge mais aussi du sexe (une étude approiiélndie de ce vêtement
avait montré que cette confusion eût technlqueme8at incluse dans sa fabrication). Cette
uniformisation n'est pas que ves"&mentaire:elle se double de traitements corporels
«rGeunissnnts» : liftings, implants de cheveux etc... La Zigne «haricot vert»,proche de
la sillliouette adolescente, aaPgornrd99PuBsociaiement val?orisée,peut être obtenue chez

59 Fémina, 3 904, le?
Novembre, «Chronique de la Mode..
60 *Le blue-jean est usé. Quoique omniprésent il traverse une crise comrmerciale et, surtout,
identataire (...). Les adolescents et les jeunes adaltes se détournent du modèle James Dean ou

Ronald Eleagm, qui appartieeui B la gbnération de leam parents et nands-parents (...)», Le
Mon&, 12 F'évner 1999.
St. Sweig Le Monde d'hier (Souvenirs d'un Européen).
La sedouce, Catalogue, 1966.
Les galeries Lafayette>Catdogkae, 1967.

P'adulite par des stratagemes vestimentaires mais aussi par des contraintes allnnentaires gui font ile succès des jousnaawax f6minXns.
En 11967, le catalome des Galeries Lafayette proposait aux petites filles un cardigan, twin-set Npresqlxe junior*. En 1989, un pas de plus est franchi : grand-mère,
quatre-vin&-onze ans et sa petite blie, quinze ans portent 1e méme twin-set64 En
s'uniformisant, notre société abolit les différences g6nératioaael3es comme elle abolit
Bes diffbrences de milieux. Le contexte de suprématie du langage sur les autres plans
nous conduit à comptes uniquement sur la parole pour rappeler la disp~~étrie.
Eidmdépendance des plans entre eux aF;.outitici une situation plus que paradoxale :
dans le cadre scolaire?on exige le respect verbaP et Ee vouvoiement alors que I'équipement technique ne cesse d'abolir les diEérences génkaationnelles.pourtant, on ne peut
pas A la fois Houer la modernité des éwipements mobiliers des lycées, qui placent tout
le monde au même rang, et regretter que l'ascendant des pmfesseurs sur leurs élèves
ne soit plus ce qu'il était. E'outrance du travestissement de cestalis ado8escearts
serait-elle une r é ~ d i o ~àe%'unXfrsrmisatioapdes g6nérations? Comme si le besoin de
divergence $&ait #autant plus intense quand l'uniformisation parait imminente?
Contrairement à ce que l'on croit, LB semblerait que les differences ethrniques s'accentuent près des frontieres et non au centre des pays. Devenu un critère de la mode des
adultes, le style Jeune ne se repère plus si facilement aujourd'hui. Mais les adolescents
ont des ressources pour recréer de Ha différence par des petits d6tails qui changent
tout : aujourd'hui tout le monde porte des baskets mais plus d'adolescents les arborent en ville et rares sont les adultes mûrs qui les portent vo8ontairement d61acB;es ou
associées 2s un pantalon «baggy».
ka valorisation de B'adolescence suppose celle de I'aatonomie : ne considércns-nous
pas un adolescent comme un grand enfant capable de se d6"h)ouiller tout seul? Alors
qu'au début du siècle une femme était «coquette sur elle et slrr son enfant»,comme si
en dépit des deux sujets pa6sents, n'existait qu'une seule personne, on valorise aujourd'hui I'au"conmie et la capacité de faire des choix dé$ chez le tout petit. Les baskets
5. bandes Velcro gui permettent 2s l'enfant de se vêtir tout seul annulent la différence
de dextérité entre les enfants et les autres. Bans ce contexte, Ha cible $un numéro vert
baptisé Fi1 Santé Jeunes paraît sans Limites et 2 est parfois bien dificile d'expliquer
sans froisser qu'il. s'adresse spécéfi@iiaementaux adoPescents et aux jeunes adultes, car
aujourd'hui qui ne se sent <deune»?
Si le sexe est une donnée que P'on conserve en principe toute sa vie, 1a jeunesse
passe, facteur qui ne peut que séduire notre clvlllsation de consemation du patrimoine, Pourtant, ni l'âge, ni le sexe are constituent en soi une identité sociale. Eintérèt
porté B %'uneou à l'autre de ces donnâes biologiques est variable selon les fluctuations
des valeurs.
L'habit d'adkaHescent illustre parfaitement la non-colmcldence des frontières naturelles et culturelles. 81 participe de B'dcart conjonctpareb entre les capacités naturelles
du pubère et l'accès au statut social d'adulte. Une fois identifié comme irestituant une
classe socIaBe, il peut 6tre porté par des sujets pubères depuis bien longtemps ou par
des sujets qui ne Be sont pas encore mais briguent de Be deveni~:Si ia puberté estinéviLa Redouteoe,
Catalogue, f 989.

table, l'adolescence est donc un phénomène h s s ~ o r i ~ e m ealéatoire.
nt
Au W siècle le
v&ment a contribrxé A. la faire exaster. Un passionn6 de cordsnaerie, entendu récemment, rernarquadt que la rkparei.$;ioapolitique en g ~ u c h eet droite cornespondait au
temps om
i les chaussu~.es
cessaient d'être totalement spétriqneos, B
I ne précisait pas si
c'est Ea polii;nqaae qui avait modi4é la techérnique, op~nionc%assiquede notre slhde, ou si
c'est B90utilqui a~~alY
pu changer les faqoris de pewoser, thcaèse originale, beau~oapplus
rare, qa*e défendent Ph. B-aamiieau et P--Y.Balul etque nous wons eamprunt6e ici. Estce iane si grands vexation imposée B "nesprathumain que d'avancer que l'outi%infJiaeroee
le social? Oui dans ce contexte du au-i-craloriüationdu mot que connaît notre ci.iilisation, mais prsstulat p ~ e c a e ~
pour
x garder u*i esprit critique 8 1'Qgarddes théories r@gies
par une emphase du mot dans ma profession de psychologue.
«Le -viira@i&mesiiècoe sera le sièa:le des enfants» la proposie*aon était bien vue!
Aujourd'hui tout nous porte B croire qu'il. y.ia9x.tmieux ressembler à ses enfants qu'A ses
parents. Cette idéologie contraire au d6veloppement serait-elle l'origine du prolongement de i'adolescezsce aujourFb'hüi? Si les adaltes ont pris pour modèle les enhnts,
pourqwoi devenir adulte?
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LE VÊTEMENT EN BIJOUTERIE
DANS LES COLLECTIONS PACO W A N N E
Analyse de la technique .bijouterie)) appliquée aux vêtements.
Le fabriquant de l'ouvrage qu'est le vêtement1 peut être n'importe quelle matière,
même si le tissu est majoritaire il n'est pas exclusif, comme le montrent l'utilisation
du métal dans les armures médiévales, les cottes de maille des bouchers et les créations Rabanne. L'utilisation de la technique bijouterie2 dans les collections Paco
Rabanne illustre la non-définition du vêtement par sa matière courante (le tissu) et
par la technique qui en découle.
Dès sa première collection ce couturier a montré un goût pour les matières innovantes appliquées au vêtement ce qui a comme caractéristique l'emploi d'un fabriquant non habituel dans le monde de la haute couture de l'époque dont la conséquence
première est un fabriqué différent. Une telle démarche p0rte.à s'interroger sur ce qui
caractérise la technique bijouterie appliquée à l'élaboration d'un vêtement. Ces caractéristiques vont permettre d'analyser le vêtement en bijouterie et d'envisager ses
spécificités et les différentes retombées de l'utilisation de cette technique.
L'exposé portera sur les différents types de «maille»,terme utilisé pour dénommer
le matériau créé par l'assemblage de différents éléments par des anneaux. Ce choix
est motivé par la récurrence de ce principe dans les modèles Rabanne. Cet article
ciblera ses exemples dans les collections les plus récentes (1995,1996,1997)qui sont
1La définition du vêtement se fonde sur l'article de Ph. Bruneau, .Le vêtement., RAMAGE,
2 (19831,p. 139-173
Technique plus proche de la bijouterie fantaisie que de la joaillerie-orfevrerie.
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encore complètes et où l'on retrouve la plupart des applications qui caractérisent cette
maison de couture (réédition comme innovation). Sans oublier, si cela s'avère nécessaire, de prendre en considération des exemples plus anciens.
C'est sur les matériaux et leur mode d'assemblage que cet article portera en
premier : leurs caractères et leurs traitements. Puis sur l'élaboration des modèles et
comment les matériaux de bijouterie influent sur l'ouvrage qu'est le vêtement. Enfin
je montrerai que cela crée un autre rapport à l'accessoire et une autre vêture.

1. MATÉRIAUX ET ASSEMBLAGES

Dans le cas d'un vêtement en tissu, le matériau employé est le résultat d'une étape
de transformation : le tissage des fils qui le composent. Mais en ce qui concerne le
matériau des vêtements en bijouterie (la maille), cette étape reste à réaliser. Cette
maille est la combinaison d'unités que sont les éléments et les anneaux, l'analyse ergologique des modèles Rabanne débutera donc par leur présentation, incluant celle de
l'outillage qui participe à cette fabrication. Puis, nous verrons le traitement de la
maille qui peut suivre différents schémas de construction répertoriables en fonction
de la disposition de ses unités, d'où découle sa caractéristique plus ou moins mobile.

A. Présentation des unités et outillage.
C'est l'axe génératif qui va nous intéresser dans cette sous-partie, afin de voir
quelles sont les unités mécanologiques qui combinées forment l'appareillage qu'est la
maille. Parallèlement à cela nous prendrons en compte l'outillage correspondant, soit
à la préparation de ces unités, soit à leur liaison.
1. Les caractères récurrents des différents éléments.
Les éléments employés ne sont pas tous identiques. Malgré leur diversité ils
présentent néanmoins certains caractères communs dont nous allons voir les plus
récurrents.
Les matériaux3. Ceux qui composent les éléments sont le plastique et le métal. Au
début de cette maison de couture, en 1966, le choix s'est porté sur le Rhodoïd, un plastique plus rigide que le vinyle. Deux ans plus tard le métal (plus particulièrement
l'aluminium) est aussi utilisé. Dans les dernières collections, les éléments en plastique
sont plus nombreux. Une partie de l'explication de cet essor vient d'une plus grande
gamme de choix proposée actuellement par les fournisseurs.
Ce qui est propre aux deux matériaux est la possibilité d'être déclinés dans
plusieurs couleurs, leur choix tient à la texture qui cherche à être rendue, les couleurs
Le terme de matériau est choisi car les produits utilisés sont issus de l'industrie, au sens
commun du terme (secteur secondaire) et procèdent déjà d'une analyse du fabriquant par
rapport au fabriqué (cf P. Bruneau et P.Y. Balut, Artistique et Archéologie, 1997, p. 90-92). Le
terme de matière sera réservé aux substances naturelles.
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fabriquant de l'esthématopée visuelle. Mais elles peuvent également répondre à une
finalité esthétique dans leur disposition ou bien à une norme.
L'essor du plastique tient aussi aux teintures qui peuvent donner un aspect métallisé aux éléments qui visuellement semblent alors être en métal. Cette imitation à
laquelle vient s'ajouter la particularité physique du plastique d'être plus léger et son
coût moins élevé ont contribué à favoriser son utilisation. En plus, le plastique peut
être opaque, translucide ou transparent, ces dernières qualités sont absentes du
métal.

Les formes. Les éléments se présentent sous diverses formes généralement géométriques. Soit fournis tels quels, les éléments peuvent également être découpés dans les
formes voulues quand le matériau à traiter se présente en plaque. Les formes, découpées à l'aide d'un massicot, sont alors déterminées en fonction de l'emplacement sur
le modèle, ce qui sera étudié ultérieurement. Cette possibilité de découpe permet de
produire des éléments dans une multitude de formes et de mesure.
Pour l'utilisation de tiges en aluminium, en P.V.C. ou de barrettes en plexiglass, on
retrouve le même principe de coupe à la dimension voulue à l'aide de pinces
coupantes. Certains matériaux cumulent plusieurs traits qui serviront à la réalisation
des modèles. Le P.V.C., par exemple, présente les caractéristiques d'être : translucide,
ce qui lui confère un intérêt du point de vue de l'esthématopée; solide, il peut être plié
sans se rompre et flexible, on peut lui faire prendre différentes formes qui s'intégreront dans une maille-sculpture.
Les perforations. Ces éléments présentent plusieurs perforations, dont le nombre
varie de une à cinq, qui permettent le passage d'anneaux dont le nombre dépend de
leur forme car leur disposition est très variée. Les perforations sont placées dans les
angles, sur le tour des éléments ou en leur centre. Elles sont présentes dans les
éléments intégrés à la structure de la maille et dans ceux rajoutés à sa surface.
Si les perforations manquent, comme sur les éléments obtenus par découpe d'une
plaque, elles sont réalisées grâce à une perforatrice ou à une petite perceuse. Que
l'une ou l'autre soit utilisée le résultat est le même, le moyen mis en œuvre dépend
seulement de l'épaisseur du matériau à perforer. Faire soi-même ces perforations
présente l'avantage d'en fixer le nombre exact nécessaire pour l'assemblage. Par
contre l'emploi d'éléments fabriqués «industriellement» suppose que l'on doit faire
avec les caractères qu'ils contiennent, comme le nombre de perforations qui est déjà
déterminé.
2. Le mode de liaison.
La maille résulte d'un assemblage effectué dans l'atelier bijouterie qui s'obtient par
l'utilisation des perforations pour le passage d'un lien entre les éléments. Mais elle
peut être déjà assemblée et les anneaux ne sont pas l'unique mode de liaison.

72

ANNAËLLE RABANEDA

Dans la structure de la maille. En tant qu'unité de liaison les anneaux les plus
utilisés sont en maillechort4 mais il en existe aussi en aluminium plus légers mais
très malléables, ils ne servent que lorsque le passage est très réduit et que la matière
des éléments utilisés a un poids qui le permet. C'est-à-dire quand elle est assez légère
pour ne pas, par son poids, déformer l'anneau en l'ouvrant, ce qui ne lui permettrait
plus de jouer son rôle de liaison. Ce procédé d'assemblage par anneaux est devenu
l'emblème de cette maison, et a été déposé dès 1965 au Conseil des Prud'hommes de
Paris.
Les anneaux, comme les éléments, peuvent se décliner en plusieurs couleurs mais
la plupart du temps ils gardent leur aspect métallique.
Ce travail avec des anneaux nécessite deux pinces dites ((platesD, qui permettent
de saisir, d'ouvrir et refermer l'anneau. Pour un meilleur maintien les faces intérieures possèdent de fins crans qui empêchent l'anneau de glisser et assurent une
meilleure prise.
Le jersey de métal est un matériau qui se présente déjà assemblé en maille par de
petits anneaux qui ne peuvent s'ouvrir reliant les griffes de petits éléments carrés. On
y retrouve le même mode de liaison mais ce sont les éléments qui présentent la possibilité de s'ouvrir. Pour être travaillé, le jersey de métal est désassemblé puis remonté
soit en utilisant ses propres unités, soit en crochetant ou par l'utilisation d'anneaux
supplémentaires.
Des ciseaux peuvent être utilisés pour égaliser les plaques de jersey de métal et
pour prélever les pièces nécessaires à un modèle (ce point sera développé ultérieurement).
Pour désassembler le jersey de métal une grosse aiguille est utilisée, sa pointe
permet de relever les griffes alors que le chas est de dimension suffisante pour les
refermer. Parfois un pic est aussi utilisé mais l'aiguille s'avère plus commode. De plus
petite dimension, cela permet de mieux l'avoir en main et elle est plus fine donc plus
adaptée à la taille des griffes. Cet exemple montre un cas d'instrumentation avec un
moyen culturel : l'aiguille, mais n'étant pas fabriquée pour cette fin cela crée des
inconvénients d'utilisation liés à sa fabrication. Elle inclut dans sa fonction d'outil des
caractères qui ne sont pas tous adaptés à sa destination en tant qu'instrument. Dans
ce cas, on ne peut pas ôter le piquant de sa pointe ce qui a pour conséquence de se
piquer souvent les doigts en l'utilisant. Il est crédible que la proximité des deux
ateliers, celui couture et celui bijouterie a permis cet échange.
À la surface de la maille. La maille peut inclure des éléments qui ne sont pas pris
directement dans sa structure, on parlera alors d'éléments rapportés. Ces ajouts
peuvent être effectués de six manières; pour illustrer cette question nous allons
prendre des exemples d'éléments rapportés dans le but de créer un effet de brillance.
- Les anneaux. Ils peuvent également être employés pour fixer des éléments
rapportés sur sa surface, comme des boules de cristal.
-Le crochet. Pour le jersey de métal l'utilisation de la broderie au crochet permet
de border les pièces d'une bande de strass. Son utilisation s'explique par la possibilité
d'exploiter les petits espacements qui séparent les éléments pour passer un fil. Ce
Le maillechort est un alliage de nickel, de cuivre et de zinc, il est blanc, dur et inaltérable.
On l'utilise aussi dans la fabrication de pièces d'orfèvrerie et d'instruments scientifiques.
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principe est utilisé car le fil à broder est plus épais et que la technique du crochet
donne un point de taille plus importante, donc plus solide, qui est mieux adapté au
poids de ce matériau.
- L a colle. La brillance peut être rendue par la présence de strass qui sont collés
directement sur les éléments de la maille.
-Les pressions. Les strass peuvent être pressionés sur les pastilles5 couramment
utilisées dans la maison Rabanne. Elles ont la caractéristique de posséder cinq perforations, quatre seulement servent à l'assemblage de la maille, c'est la cinquième perforation restée libre qui est dotée de strass.
- Le fil de fer. Des strass peuvent être insérés dans un groupe d'éléments de la
maille en les cousant à l'aide d'un fil de fer qui est passé à travers la châsse qui
enserre la pierre puis à travers les perforations des éléments.
-Le tissage. Il est possible d'inclure dans les jours de la maille des tubes en lurex
en les tissant à travers les anneaux (fig. 1).

~ i n i r o b een lurex multicolore et cristal.

B. Schémas de construction et mobilité de la maille.
1. Les schémas de construction.
L'identification de ces schémas, au nombre de trois, se fait par la disposition des
éléments les uns par rapport aux autres. Ils résultent d'un choix du créateur, mais le
Ces pastilles découlent des cottes de maille.
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type d'éléments utilisé peut aussi conditionner les possibilités de la maille et les
schémas possibles. Les schémas qui sont étudiés sont ceux dont l'utilisation est la plus
récurrente dans les créations Rabanne.

Schéma orthogonal. Le schéma orthogonal présente horizontalement ainsi que
verticalement les éléments qui le composent en continu, sans qu'un espace de la taille
d'un élément soit laissé entre deux autres. Il existe deux types de schéma orthogonal :
un obtenu par juxtaposition et l'autre par superposition des éléments.
-Par choix. Ces schémas peuvent être choisis pour l'effet visuel qu'ils produisent.
Un effet de quadrillage en ce qui concerne la maille orthogonale juxtaposée qui vient
du petit espacement, dû au diamètre des anneaux, qu'il y a entre chaque élément.
Pour la maille orthogonale superposée c'est l'effet de bandes verticales qui est
recherché. En dehors de l'effet visuel ces agencements peuvent aussi répondre à une
norme, cela doit être fait ainsi, comme à une finalité esthétique.
Une autre explication du choix de ces schémas vient de la construction du vêtement. Quand ils sont pourvus de bretelles celles-ci s'intègrent mieux dans des
schémas orthogonaux, puisqu'elles sont alors la continuation d'une des lignes verticales de la maille.
-Par contrainte. Lorsque l'élément utilisé est grand c'est la maille orthogonale qui
sera choisie selon un critère de .transparence», car cet assemblage permet par la position des éléments de recouvrir une plus grande partie du corps.
Ce schéma est moins souple que celui en diagonale car il ne peut bouger que dans
un seul sens à la fois. Quand on tire la maille verticalement tout le modèle suit, il n'y
pas de réaction horizontale de la maille. Si le modèle était en tissu, ce schéma de
construction correspondrait au sens du droit fi16.
Schéma diagonal. Ce schéma présente une disposition de ses éléments suivant des
lignes diagonales, ce qui a pour conséquence qu'il crée un espace libre entre deux
éléments si on tient compte de l'alignement vertical d'une suite d'éléments.
-Par choix. Plus l'élément est de taille réduite plus son traitement en un schéma
diagonal permet d'allier couverture du corps (car l'espace vide entre deux éléments est
plus réduit) et mobilité de la maille. Dans ce cas, la maille peut jouer dans deux directions car, quand elle est tendue dans le sens vertical, il y un mouvement de resserrement dans le sens horizontal. Ceci permet pour un même modèle de tailler du 36 au
42. Le schéma diagonal rappelle ce qui est appelé le biais7 dans la technique tissu.
Cette construction peut privilégier l'esthétique de l'évidement obtenu par la réalisation d'une maille largement ajourée.
Le schéma diagonal peut venir de la bascule à 45 degrés d'un schéma orthogonal
comme en témoigne un modèle de 196g8 de maille diagonale en éléments carrés reliés
par cinq anneaux traités en général à l'orthogonal. On retrouve la même application

Fil étant dans le sens parallèle à la lisière du tissu.
7 En tissu, le biais s'obtient en pliant la chaîne sur la trame, ce qui confêre à la pièce de tissu
ainsi obtenue un tombé plus fluide.
8 Ce modèle a été photographié par J. Clemmer dans le livre qu'il a fait en commun avec
Paco Rabanne, Nues, édition Pierre Belfond (Paris, 1969).
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dans un modèle de l'hiver 1991-1992,composé également d'éléments en petits carrés.
On est alors tenté de faire une corrélation entre la dimension des éléments, leur forme
et le schéma applicable. Mais si on regarde dans la collection printemps-été 1988 il y
a un autre exemple de trame diagonale avec des éléments de taille importante et l'utilisation d'un anneau de jonction liant ceux passés directement dans les éléments. Cet
assemblage reprend celui à cinq anneaux de la trame orthogonale juxtaposée. Mais
dans ce cas il y a sept anneaux car les éléments sont de formes triangulaires et placés
en quinconce, ce qui implique que l'anneau de jonction relie deux groupes de trois
anneaux.
-Par contrainte. Pour l'utilisation d'un élément à triple accroche la maille utilisée
ne peut être que celle diagonale. Mais dans ce cas ce schéma n'offre pas la souplesse
qui d'ordinaire le caractérise car le jeu de la maille ne peut s'effectuer que dans un
sens à la fois. Il est intéressant de noter qu'une maille diagonale avec des éléments à
triple accroche réagit comme une maille orthogonale. Le fabriquant utilisé étant différent on note qu'il donne une qualité autre que celle attendue pour le schéma utilisé.
Dans un autre traitement, le placement d'éléments en WB,en ligne horizontale,
alternativement dans un sens puis son contraire, confère les caractéristiques d'une
maille orthogonale alors que les éléments sont disposés en diagonale. Ici, le manque
de souplesse est compensé par la petitesse des éléments qui rendent la maille mobile.
Cette robe illustre également le mélange de deux schémas diagonaux que l'on repère
par la différence de couleurs des éléments. Leur imbrication vient de l'utilisation de
l'espace qui devrait exister entre les éléments d'une des mailles diagonales simples
pour y placer ceux de l'autre maille. C'est l'utilisation de ce décalage qui permet leur
imbrication.

Schéma circulaire. Il désigne les mailles exploitant les éléments en motifs circulaires. Le terme de motif désigne un groupe d'éléments dont l'agencement se répète
dans la maille.
- Par choix. Le schéma circulaire présente des motifs dont l'anneau central, plus
grand, relie plusieurs éléments formant ainsi un agencement rayonnant. Ce schéma
se compose de la répétition de ce motif. La maille présente alors des évidements qui
rappellent la dentelle. Cette esthétique de l'évidement se retrouve dans le schéma
circulaire qui se présente sous deux systèmes. Soit les motifs sont reliés par des
chaînes formées d'éléments et d'anneaux. Cette jonction se fait à l'horizontale et à la
verticale. Les motifs sont reliés indirectement les uns aux autres par ces bouts de
maille, ce qui produit de grands espacements entre eux. Ou bien, la maille est une
juxtaposition de motifs, ce qui crée un évidement au centre des motifs et entre eux.
L'espace entre deux motifs en crée un autre, chaque motif ayant deux éléments en
commun avec ceux mitoyens. Le dernier cas est le plus intéressant techniquement car
l'imbrication des motifs est plus recherchée et moins facile que le recours à des jonctions extérieures aux motifs.
- Par contrainte. Je n'ai trouvé aucun cas d'utilisation de ce schéma qui soit dû à
une monopossibilité d'assemblage d'un élément. Elle existe peut-être sur des modèles
dont je n'ai pas eu connaissance et il n'est pas à exclure que les créations à venir fournissent des exemples à ce cas.

76

ANNAËLLERABANEDA

2. La mobilité de la maille.
La maille peut avoir deux qualités, soit elle est souple car ses éléments sont
mobiles, soit, au contraire, c'est l'absence de flexibilité qui domine. Nous allons voir
que ces qualités peuvent être déterminées par les caractères des éléments comme des
anneaux. Le manque de mobilité peut être recherché ou réduit.
Selon les anneaux. Pour un même élément, si l'anneau utilisé est d'une grosseur
passant juste dans les perforations de l'élément, le maillon ainsi formé sera peu
mobile puisque l'anneau ne pourra pas tourner. Un anneau dont le diamètre fera se
toucher deux éléments bloquera également le maillon. Donc l'utilisation d'un anneau
de dimension adaptée aux perforations et à la dimension des éléments évitera la
raideur.
Pour une même technique, quand une des unités fabriquantes differe seulement
par sa dimension, on obtient un fabriqué différent dont les caractéristiques sont à l'opposé : souplesse ou rigidité. Un même modèle peut contenir des anneaux de tailles
différentes ce qui permet de structurer l'ensemble, rendant plus ou moins flexibles
certaines parties.
En augmentant la distance entre les motifs par l'utilisation d'anneaux supplémentaires la maille devient plus élastique car la distance entre les motifs est plus grande.
Les anneaux sont toujours à la perpendiculaire des éléments, ce qui a pour conséquence dans l'utilisation d'anneaux supplémentaires que le nombre total d'anneaux
entre deux éléments doit être impair pour que la maille reste plate ; dans le cas
contraire la maille vrillerait.
Parfois c'est la disposition des éléments dans la maille qui conditionne le nombre
d'anneaux à utiliser. En effet pour une pastille ronde à quatre trous, et une maille de
schéma diagonal il suffit d'un anneau entre les pastilles pour les relier deux à deux.
Pour une maille orthogonale composée de rectangles reliés quatre à quatre la liaison
se fait par un anneau supplémentaire passant dans les quatre anneaux sortant
chacun d'un angle. L'utilisation de cet anneau intermédiaire, tout en permettant cette
liaison, augmente légèrement la distance entre les éléments, ce qui «assouplit» la
maille.

Selon les éléments. La dimension des éléments influe également sur l'élasticité
d'une maille. Plus les éléments à relier sont de dimension réduite, plus la maille est
fluide ;inversement, de grands éléments raidissent la maille. Avec de petits éléments,
la maille présente un plus grand nombre de point de pliure ce qui la rend plus mobile,
alors que des éléments plus grands réduisent cette possibilité.

C. Synthèse des variantes d'assemblages.
Le procédé d'assemblage de la maille présente, sous un même système, trois
variantes possibles. Nous allons voir que différents éléments peuvent être reliés de la
même façon, qu'un même élément peut être assemblé de différentes manières et qu'un
même résultat peut s'obtenir par différents assemblages.
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1. Un assemblage pour plusieurs éléments.
Les anneaux jouant un rôle de liaison, tout ce qui peut être perforé peut être
intégré à la maille ou rapporté. Cela explique la présence parmi les éléments de verres
et de fourchettes en plastiques, de tamis, de diapositives, de poches d'eau colorée ou
encore de ventouses. Le choix et le traitement de tels matériaux seront étudiés dans
la partie suivante. Ici nous allons nous attacher à voir quel rapport ces objets entretiennent avec la maille en tant qu'elle est structure du vêtement.

Dans la structure de la maille. Les robes de schéma orthogonal où les éléments sont
remplacés par des diapositives transparentes sont des exemples de polytropie car il y
a utilisation d'un même dispositif, c'est-à-dire l'association d'unités par des anneaux,
mais d'un point de vue mécanique les diapositives se substituent aux éléments. Cela
marque une différence sur l'axe taxinomique : un fabriquant change par rapport aux
mailles analysées auparavant mais pas le système technique.
Par contre, les tamis utilisés dans une maille (fig. 2) ne sont pas intégrés de la
même manière que les diapositives. Leur agencement les uns par rapport aux autres
est de type orthogonal mais ils ne sont pas reliés à l'aide d'anneaux, inutilisables dans
ce cas. Le mode de liaison choisi pour ce modèle est celui de vis et de boulons. Cela
semble une exception par rapport à la maille à anneaux mais on y retrouve le principe
d'exploitation de perforations. D'un point de vue mécanique, les moyens ne sont pas
exactement les mêmes que ceux de la maille traditionnelle : on exploite le système de
perforation mais pas le même mode de liaison. D'un point de vue mécanologique les
moyens utilisés sont envisagés pour aboutir également à une pièce de vêtement ;donc
en changeant de fabriquant on peut garder
une partie du système technique.

Fig. 2 - Automne-hiver 1996-1997,modèle no 40.
Minirobe bustier noir et or avec centure - jupa
tamis rebrodés pastilles irisées et noires.

78

ANNAËLLE RABANEDA

S u r la surface de la maille. Des objets peuvent aussi être réappliqués sur la maille,
comme c'est le cas de la robe comprenant des verres en plastique. Les verres sont
perforés afin de pouvoir être fixés sur la maille qui compose la robe, à l'aide d'anneaux
et également pour pouvoir être reliés entre eux pour créer une impression de tutu.
On retrouve la même exploitation pour les poches d'eau colorée. Cette intégration
d'objet a déjà été réalisée dans des collections précédentes, notamment dans la collection automne-hiver 1992-1993 avec une tunique dans laquelle sont intégrés les hauts
de bouteilles plastiques, mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres.
2. Un élément pour plusieurs assemblages.

U n élément et plusieurs schémas de construction. Les pastilles rondes à cinq perforations souvent utilisées dans les modèles Rabanne peuvent être assemblées de
diverses façons. Elles peuvent suivre aussi bien un schéma orthogonal superposé ou
juxtaposé, que diagonal et peuvent être aussi présentes à la surface d'un modèle
comme éléments rapportés sur la maille.
U n élément et plusieurs dispositions. D'autres éléments comme ceux en forme de
dragée à deux perforations peuvent présenter diverses dispositions. Soit assemblés en
escalier, traités en schéma diagonal et disposés alternativement à l'horizontale et à la
verticale. Il existe parmi des modèles plus anciens des exemples où ils s'adaptent
également à un traitement en schéma diagonal avec tous les éléments dans le même
sens. Et ils pourraient aussi être intégrés à une maille de schéma orthogonal.
Ces exemples montrent qu'un élément n'est pas cantonné à un schéma de construction et qu'il ne répond pas à une disposition unique dans ce même schéma.
3. Un même effet pour plusieurs assemblages.

Pour illustrer ce point, la démonstration sera centrée sur le jersey de métal pour le
matériau et sur les fronces quant au résultat recherché. Dans le travail sur le jersey
de métal on trouve quatre modes d'assemblage différents pour cet effet.

Le crochet. La condition première pour l'utiliser est de retirer tous les maillons au
bord des pièces à relier afin que celles-ci soient bordées par une rangée d'anneaux.
C'est la possibilité de passer le fil à crocheter à travers ses anneaux qui permet la jonction. Pour obtenir les fronces il suffit alors de passer un anneau de la partie A à
travers deux ou trois anneaux de la partie B. Comme proportionnellement une plus
grande masse de jersey est «condensée»sur une pièce dont la mesure est plus réduite,
elle fronce.
Ce système est ancien dans cette maison de couture et a déjà été utilisé dans les
années soixante-dix, particulièrement dans la collection automne-hiver 1972-1973.
Les fronces ne se limitent pas à une partie du vêtement et leur emplacement est varié.
Les anneaux supplémentaires. Une autre possibilité est d'utiliser de petits
anneaux, autres que ceux contenus dans le jersey de métal. Pour cela il faut également dégager les anneaux du jersey sur les bords à relier et cette fois la liaison se fait
en reliant un anneau sur deux de la partie à froncer sur chaque anneau de la partie
qui sert de base.
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Les anneaux du matériau. Le même effet de fronce peut être obtenu en se servant
uniquement des anneaux du jersey de métal. Il existe deux possibilités qui dépendent
du sens dans lequel est traitée la pièce de jersey de métal qui sera froncée, par rapport
à celle où elle est raccrochée.
- Même sens. La première est d'utiliser le principe d'assemblage simple du jersey
qui consiste à se servir des griffes des éléments le composant pour retenir les anneaux
qui bordent la partie à ajouter. Dans le cas d'une jupe, les anneaux bordent uniquement la ceinture alors que ce sont les éléments carrés qui sont laissés en haut du
tablier. Pour ce dernier et la ceinture, le jersey est pris dans le même sens. La fronce
est obtenue en assemblant deux maillons comme ils se présentent initialement dans
le matériau (chaque griffe est passée dans un anneau libre) et en ôtant le troisième.
Ceci laisse un espace vide qui est camouflé par le resserrement du maillon suivant qui
s'accroche à la suite des anneaux de la ceinture. Ou bien en fixant les deux éléments
suivants à un anneau chacun au lieu de deux.
-Autre sens. Les fronces peuvent découler d'une accroche différente incluant une
bascule de la pièce à froncer. Si la partie qui se fronce est désassemblée en diagonale
par rapport au sens habituel du jersey de métal, elle présente sur son bord l'alternance d'une griffe libre par élément et d'un anneau. Il suffit de passer chacune de ses
griffes dans un anneau dégagé à cette fin de la bande de support. À cet endroit le
jersey est en biais, sa mesure est donc plus grande que la partie sur laquelle il se
rapporte. Les fronces sont donc issues de cette bascule et de la disproportion entre la
partie en droit fil et celle en biais.
11. LA RÉALISATION DES MODÈLES
La maille, dont nous avons vu le mécanisme de construction, doit prendre le corps
pour trajet afin qu'il y ait vêtement. Le vêtement présente plusieurs parties qui impliquent des formes différentes en fonction du résultat à obtenir; comment sont-elles
déterminées et existe-t-il des applications spécifiques à la technique étudiée? Enfin
nous analyserons les détournements de matières et d'objets pour comprendre ce qu'ils
présentent d'innovant du point de vue de la texture et voir si cela a une répercussion
sur la vêture.

A. De la mesure au montage.
1. Trois étapes en une opération.
Les différentes étapes de l'élaboration d'un vêtement, qui sont distinctes en
couture peuvent se condenser en une seule opération en ce qui concerne la bijouterie.
Nous allons reprendre ces différentes étapes pour synthétiser la spécificité de la réalisation d'un vêtement dans la technique bijouterie par rapport à son homologue en
tissu.

Le tissage. Le tissu est un matériau dont les composants sont déjà assemblés avant
qu'il soit travaillé en couture. L'équivalent de cette étape en bijouterie se fait dans
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l'atelier par l'assemblage des différentes unités qui composent la maille. Cette opération s'effectue pour le matériau qu'est le tissu avant son utilisation, alors que le matériau qu'est la maille doit être produit. Nous avons vu que la maille résulte de l'assemblage de différentes unités, sa mesure varie donc en fonction de l'étendue qui est
ainsi obtenue.
Ceci explique en partie que le temps de réalisation des modèles en bijouterie est
plus long que celui des modèles en tissu.

L a coupe (ou son absence). Le seul cas de coupe vient du traitement que peut recevoir le jersey de métal, lié à l'utilisation d'un patrong. Lorsque le travail porte sur les
différentes parties d'un modèle complexe car proche du corps et de ses formes accidentées, comme un maillot de bain, l'expérience a appris que l'utilisation d'un patron
était possible et qu'il permettait d'obtenir le résultat attendu. Il sert de guide et son
utilisation dans le traitement du jersey de métal permet d'aller plus vite que s'il fallait
procéder par essais et retouches successives. Il permet alors une économie de temps et
influe sur l'ouvroir qui devient plus productif La pièce découpée dans le jersey de
métal d'après un patron est une réplique de ce dernier car elle en est la copie quant
aux dimensions, bien qu'ils soient dissemblables par le matériau. Ce n'est pas le cas
pour le tissu dont le patron reste une image puisqu'il ne comprend pas la totalité de
la mesure nécessaire au montage, je fais ici allusion aux marges rajoutées pour les
coutures et les ourlets.
Ce gain de temps est amplifié par l'utilisation de ciseaux qui favorisent l'emploi
d'un patron, tous deux permettent de prélever les différents empiècements du futur
vêtement. La découpe aux ciseaux découle de l'analyse du matériau qui offre cette
possibilité dans son exploitation.
Pour le cas du jersey de métal, même s'il y a désassemblage manuel ou coupe de
toute façon il est réassemblé, il y donc fabrication. Pour la maille produite dans l'atelier bijouterie, l'étendue qu'on lui accorde relève de la même démarche que celle
imposée par la coupe dans le tissu ou le jersey de métal puisque la forme des parties
d'un modèle est donnée par l'étendue de l'assemblage. On peut comparer ce qui diffère
entre les deux techniques à un système d'élaboration par négatiflpositif. Pour le tissu
on retire de la pièce de matériau ce qui ne servira pas, alors que pour la bijouterie on
crée ce qui servira au modèle.
Le montage. Joindre deux pièces de tissu suppose que leur découpe prenne en
compte cette liaison. Les dimensions et la forme des parties à coudre doivent être
identiques sur les deux pièces. Une fois le montage effectué, il est localisable car il est
autant visible sur l'envers où reste une marge de tissu, que sur l'endroit où la couture
n'empêche pas les deux pièces d'être distinctes. La maille étant une suite d'anneaux
et d'éléments, la jonction des parties composant un modèle peut se faire n'importe où
et il n'y a pas de moyen de localiser ces jonctions. En effet, il n'est pas obligatoire de
former plusieurs parties distinctes comme les manches puis le corps du vêtement
avant de les relier. Les dimensions et les formes étant définies au moment de l'assemblage de la maille, il n'y a pas d'ordre dans la fabrication des différentes pièces ni
Le patron en couture est un modèle de papier ou de toile qui donne la mesure des différentes parties. Il permet de couper dans le tissu la quantité nécessaire dans le moule adéquat.
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de délimitation stricte des parties à former. Ainsi la réalisation d'un modèle en bijouterie peut être commencée par n'importe quelle partie.
Il y a cependant des exceptions. Dans le cas d'emmanchures raglan, elles sont
souvent préparées à part tout comme l'endroit en biais où elles se raccordent. Mais
une fois la jonction effectuée elle est indécelable pour un œil non exercé. L'utilisation
dé manches kimono, par contre, rend la localisation impossible même si les manches
ont été préparées indépendamment du reste du vêtement. Mais une indication peut
être donnée par le mélange d'imprimé ou de couleurs. Les jonctions réalisées bord à
bord impliquent qu'elles soient difficilement repérables. Cela provient du matériau et
de la technique qui permettent que l'étape du montage se fonde dans l'assemblage de
la maille.
Donc c'est dans la même étape de construction de la maille et de délimitation de la
forme à obtenir que s'opère le montage des différentes pièces du vêtement, alors que
toutes ces opérations sont distinctes dans la technique du tissu.
Le système de montage de la bijouterie differe de celui du tissu puisqu'il ne procède
pas de différentes parties distinctes à assembler. Avec la maille, le modèle se crée au
fur et à mesure que sa texture est assemblée. Il est matérialisé en même temps qu'elle
est assemblée.
Ce principe d'absence de coutures et de plusieurs étapes de l'élaboration résumées
à une seule a déjà attiré Paco Rabanne. On retrouve cette démarche dans le prototype
de moulé ((Giffonréalisé en 1970 par une vaporisation de chlorure de vinyle sur un
moule. Cela donnait un vêtement sans couture en une seule opération. Déjà en 1968
avec la «cardine»,Pierre Cardin avait pensé une robe préformée en tissu coulé dans
un moule sans couture et infroissable, en affirmant que c'était «la fin du coupécousu~l0.À la différence de Rabanne, Cardin reste fidèle au tissu alors que le
«Giffo»privilégie une matière moderne et un procédé technique innovant.
2. Ajustement au corps ou évasement.
Il existe des astuces qui permettent d'ajuster un modèle au corps pour mieux
l'adapter à l'anatomie, ou pour lui donner une forme voulue par le créateur.
Augmentation et diminution sont des opérations qui permettent de rajouter du matériau ou bien d'en enlever, elles sont communes aux deux techniques.

Les pinces. Exemple d'une diminution, elles permettent de retirer une certaine
quantité de tissu pour ajuster le modèle au corps. Elles sont la transition entre les
parties cintrées et celles plus amples. Dans un modèle en tissu les pinces se voient sur
l'envers car c'est là qu'est rabattue la partie de tissu qui est en trop. On peut les
déceler également sur l'endroit par la trace laissée par la couture. Dans un modèle de
bijouterie, que le surplus de matériau soit ôté de l'étendue de la maille ou bien omis
dans son assemblage, dans les deux cas les raccords se fondent dans le reste de la
maille dans les schémas diagonaux.

10 Interview donné dans le Elle du 19 Août 1968, ap. Florence Müller, .La mode contemporaine : entre création et industrie., in Mode et art, catalogue d'exposition, Bruxelles, 29 juin
1995-7 janvier 1996, p. 4-33, p. 19.
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Elles sont plus perceptibles dans les schémas orthogonaux où elles se marquent
par une rupture de l'alignement des éléments composant des mailles orthogonales
juxtaposées, ou par une non-continuation de certaines bandes qui se raccrochent en
biais sur d'autres pour les mailles orthogonales superposées.
Le resserrement produit par les pinces doit parfois être renforcé par un autre
système. Le moyen utilisé est alors celui d'anneaux de petite dimension qui, reliant
deux à deux les anneaux de la maille, en diminuent la distance et resserrent du même
coup les éléments.

Les quilles et les basques. Leur principe est l'inverse de celui de la pince, il s'agit
d'augmenter la quantité de maille à l'arrière ou autour du vêtement. Les quilles ont
le même rôle que les fentes qui est de faciliter le déplacement de leur porteur en
palliant l'entrave à la marche que provoquerait une jupe complètement fermée. Cette
augmentation de l'étendue de la maille est plus perceptible que les pinces.
L'augmentation commence au niveau des genoux, dans le prolongement de la ligne du
milieu du dos. Dans un premier temps, l'assemblage est continué en diagonale de
chaque côté de cette ligne. Pour joindre les deux parties ainsi réalisées, on utilise des
anneaux qui relient entre elles les lignes horizontales de la maille.
Les basques des vestes sont aussi issues d'une augmentation de la nappe de maille.
Mais plutôt qu'une seule grande augmentation, il s'agit de plusieurs petites placées
tout autour du bas d'une veste. Cela permet de mieux répartir le surplus de matériau
autour de la partie à élargir.
Dans ces deux cas, pour la technique du tissu, les augmentations sont envisagées
dès le début et doivent être incluses dans la découpe des pièces qui seront assemblées
pour former le modèle. Par contre, en bijouterie le corps d'un vêtement qu'il soit avec
ou sans augmentations présente le même aspect. Les augmentations ne sont perceptibles qu'à l'endroit où elles sont placées, ce qui permet de modifier un modèle en cours
de réalisation plus facilement que dans l'autre technique. Le seul moyen de déceler la
présence d'une pince ou d'une augmentation est de repérer une anomalie dans la répétition des éléments de la maille : une unité manquante ou ajoutée, un resserrement
des éléments par l'absence de certains d'entre eux ou par l'utilisation d'anneaux
autres que ceux attendus dans la structure de la maille.
Mannequin :prise en compte immédiate d u corps. Les modèles en tissu sont entièrement montés à plat avant d'être placés sur un mannequin d'atelier en bois et en
tissu pour voir comment ils «tombent».Les modèles en bijouterie sont, eux, montés
directement autour de ces mannequins. Cet outil permet de prendre directement en
compte le corps au moment de l'assemblage et du montage car le mannequin est à la
fois image et réplique d'un corps. Il est l'image d'un corps car il n'en possède pas toutes
les caractéristiques. Et il est aussi réplique par les mensurations qu'il inclut. Ces
mensurations ne sont pas celles d'un individu en particulier mais celles des tailles
préétablies. Son utilisation permet qu'en même temps que les modèles sont montés, le
résultat prenne forme. Ils se substituent à des individus en permettant de tenir
compte des principaux accidents anatomiques du corps humain.

B. Les contraintes de construction.
Les éléments peuvent déterminer ou orienter les différentes constructions
possibles comme celui des emmanchures. Mais la contrainte majeure vient de la rigidité qui est propre aux matériaux ou qui découle de leur traitement.
1. Les emmanchures.
Il existe deux grands types d'emmanchures qui vont l'une avec les manches
raglan11 et l'autre avec les manches kimono12.

L a maille. Une maille composée d'éléments à double accroche permet de monter,
au choix, une emmanchure raglan ou kimono. Par contre l'utilisation d'un motif à
triple accroche dirige la construction de la manche vers la version raglan, mais c'est
seulement au moment de la réalisation que l'on se rend compte de cette monopossibilité technique. Un essai de manche kimono avec la rigidité de cette maille donne
quelque chose qui tombe mal, ne permettant pas l'ampleur nécessaire à l'épaule. Ce
modèle répond donc à une finalité empirique.
Le jersey de métal. Pour le jersey de métal l'emmanchure kimono est plus facile
d'utilisation car la disposition des parties qui la composent implique un système de
répétition de la structure de cette maille. Mais il existe un cas d'emmanchures raglan
dans la collection printemps-été 1997. En fait les manches sont raglan au niveau de
la liaison avec le reste du vêtement mais présentent une pointe au lieu de deux, ce qui
indique une adaptation du montage habituel par rapport au matériau employé. Le bas
de la manche est, par contre, de type kimono. Puisqu'il n'y a qu'une pointe qui est
raccordée, l'angle de l'épaule n'est pas formé et la manche est continue du col à son
autre extrémité. Donc le résultat est mixte, seule la partie qui est montée sur le corps
du vêtement fait allusion par sa forme à une emmanchure raglan alors que le reste
reprend le principe de la manche kimono. Les deux systèmes sont mélangés et malgré
une tentative d'adaptation, il reste une prédominance du système kimono sur le
système raglan pour le jersey de métal.
2. La rigidité des matériaux :la réduire.
Certains matériaux à travailler se présentent sous forme de plaques. Lorsqu'ils
sont découpés en éléments, tous ne vont pas avoir les mêmes mesures et formes, elles
dépendent de leur emplacement sur le modèle.

l1 L'emmanchure raglan présente la caractéristique qu'une fois montée, elle prend en
compte la pente d'épaule puisque l'épaulement remonte jusqu'au col par des coutures biaises.
Pour être monté au corps d'un vêtement il faut donc que celui-ci soit préparé en biais au niveau
des raccords.
l2Le terme de manche kimono est emprunté au costume traditionnel japonais et à son
système de montage. Il désigne de larges manches dont l'emmanchure ne présente pas de
couture (dans la technique du tissu) puisqu'elles sont coupées dans la continuation de la même
pièce d'étoffe que le reste du vêtement.
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La découpe des éléments d'une combinaison (fig. 3) inclut leur emplacement. Dans
ce cas, la fabrication ne débute pas avec l'assemblage mais commence avec le débitage
de la plaque et la préparation de ces futurs éléments qui vont recevoir un traitement
de bijouterie. Le haut se compose de rectangles plus petits que ceux du pantalon car
cette partie est plus près du corps. Leurs dimensions réduites augmentent les points
de liaison ce qui donne une maille moins rigide. Ainsi il est possible de réaliser les
pinces de poitrine et de se rapprocher de l'anatomie. La forme des éléments du décolleté en «v»est adaptée à leur placement car ils sont en triangles, c'est-à-dire un demirectangle coupé en diagonale. Cette adaptation de la forme de l'élément à son emplacement se retrouve aussi à l'entrejambe où la même découpe en biais est utilisée pour
suivre les lignes du corps et permettre de marcher. Par contre, les jambes de la combinaison sont composées de rectangles dont la longueur augmente plus ils sont placés
bas. Cela s'explique par le fait que cette partie du vêtement ne moule pas les jambes,
il n'y a donc pas besoin d'avoir recours à des éléments de dimensions plus réduites.

Fig. 3 - Printemps-été 1997, modèle no 4. Combinaison en métal et plastique blanc
(série des quatre éléments : l'air).
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Nous venons de voir que la rigidité d'un matériau peut être contrecarrée par son
traitement en éléments. La division du matériau qu'opère sa découpe amoindrit une
de ses caractéristiques tout en conservant celles utiles : sa couleur, sa possibilité d'être
perforé et son aspect car ils serviront la fin voulue. De plus, il n'y a pas une découpe
mais des découpes puisque chaque élément, par sa forme, intègre son placement sur
le modèle. Ainsi l'anatomie est prise en compte. L'utilisation d'éléments et non de
plaques entières de métal ou de plastique montre une volonté de réaliser un vêtement
portable.
3. La rigidité des matériaux :la maintenir.

Par le traitement qui est fait des matériaux la rigidité peut, au contraire, être
recherchée et utilisée pour mettre en forme un modèle. Elle a été utilisée dans le
bustier d'une robe de la collection automne-hiver 1997-1998. Cette robe est réalisée à
partir de plaques de déchets ménagers anglais compressés. Le bustier est réalisé par
l'assemblage d'éléments de dimension importante par rapport aux découpes habituelles. La plaque y est réaménagée de façon à prendre en compte la forme générale
du buste tout en conservant sa raideur. Elle est articulée en seulement neuf morceaux
qui respectent l'imprimé en formant ainsi une coque autour du buste.
La rigidité peut également être obtenue par l'assemblage des unités de la maille
pour la réalisation d'un bustier. Le schéma de construction étant de type circulaire, la
rigidité s'obtient par l'emploi d'un maximum d'éléments par anneau. Cela a pour
conséquence d'empêcher les éléments de glisser autour des anneaux qui les relient en
se bloquant entre eux, ce qui réduit la flexibilité de la maille. Les motifs ainsi obtenus
sont reliés les uns aux autres par deux éléments qui sont inclus dans les motifs
mitoyens, ce qui renforce le maintien. La maille est alors peu articulée et prend la
forme qui lui est donnée. Le bustier ainsi obtenu est une sorte de coquille qui reprend
les formes des accidents du corps sans les entraver.
Même si ces matériaux ne sont pas couramment traités en vêtement, les choisir et
les utiliser de façon à les rendre portables participe à la remise en cause de «l'illusion
d'une étoffe continuen13. Dans son livre, L. Kamitsis illustre ce point de vue par le cas
des vêtements en fourrure qui, dans leur traitement traditionnel, ne doivent pas
laisser apparaître le raccord des différentes pièces. Alors que Paco Rabanne en
proposa un autre traitement : il découpa la fourrure en bandes et utilisa le tricot
comme mode d'assemblage, affichant ainsi la non continuité des pièces. Les tissus,
particulièrement ceux avec des imprimés, relèvent de la même démarche où les
raccords doivent être le plus imperceptibles possible. À l'opposé, la bijouterie laisse
apparaître les jonctions des unités qui la composent et s'en sert même dans le dessin
de ses motifs. En même temps qu'elle construit un modèle, la maille affiche son mode
de composition en laissant visibles tous les points de liaison.

l3 L.

p. 158.

Kamitsis, Paco Rabanne, les sens de la recherche (édition Michel Lafon, Paris, 1996),

C. Texture et vêture.
Un vêtement en bijouterie peut inclure dans ses matériaux des produits détournés
de leur utilisation courante. Il peut s'agir de texture ancienne habituellement utilisée
autrement dans le monde de la couture. Mais la recherche de nouveaux matériaux
peut aller jusqu'au détournement d'objets n'ayant aucun rapport avec le milieu de la
mode et étant fabriqués à d'autres fins. Déjà l'utilisation de plaques de déchets pour
réaliser une robe témoigne d'une démarche de recherche pour faire de ce produit un
vêtement. Mais dans ce cas, les déchets ont subi deux transformations. La première
est leur conditionnement sous forme de plaque et la deuxième la découpe préalable à
leur emploi sous forme de robe.
Le terme de texture va servir à désigner les matériaux à travers leur utilisation
dans la maille où ils deviennent fabriquants. Celui de vêture inclut deux définitions :
la coupe d'un vêtement (son aspect) et le changement d'état que le port d'habit peut
instaurer. Ici nous parlerons de vêture au sens de coupe, les questions relatives à
l'habit et à l'abri dans le vêtement seront traitées dans la partie suivante. Il faut
maintenant voir comment sont employées certaines textures et quelle est leur incidence sur la vêture.
1. Nouveau caractère d'une texture ancienne.
Dans la collection automne-hiver 1996-1997, une série de modèles a été réalisée à
base de dentelle. Elle n'y est pas utilisée comme broderie pour décorer un vêtement en
tissu mais elle compose les modèles et est assemblée par des anneaux. L'application
de la technique bijouterie pour le traitement de cette texture présente une recherche
qui s'illustre dans l'élection d'un nouveau trait utile alors inexploité et dans un
nouveau mode de composition.

Élection d'un nouveau trait utile. Les ouvrages fabriqués, auxquels appartient la
dentelle, incluent plusieurs caractères dont certains servent à leur utilisation. Mais
d'autres sont présents même s'ils ne sont pas habituellement exploités. Pour cela il est
possible de détourner de leur usage courant des produits et nous allons voir comment
l'utilisation de la dentelle est revue par Paco Rabanne et quel trait utile il a découvert
et exploité. L'emploi du système d'assemblage de la bijouterie appliqué à la dentelle
est possible par une analyse de cette texture dont la caractéristique est de présenter
des jours donc des perforations exploitables. La texture qu'est la dentelle présente
donc la possibilité de s'inclure dans une maille, devenant un de ses fabriquants.
En recevant des anneaux comme mode de liaison, la dentelle se substitue aux
éléments comme c'était le cas pour les diapositives. Mais à la différence de ces
dernières nous allons voir que les anneaux n'y sont pas employés de la façon courante.
Nouveau mode de composition. La disposition des anneaux s'adapte à cette texture
et à ces possibilités. Dans les autres mailles, l'anneau est perpendiculaire aux
éléments qu'il relie alors qu'ici il est disposé à plat, dans le même sens que la dentelle.
Il en résulte deux nouveautés en plus de l'utilisation nouvelle d'une texture ancienne
et de la découverte d'un nouveau trait utile. D'une part, un nouveau rapport de
composition par le changement de sens des anneaux. Et d'autre part un autre rôle
conféré aux anneaux qui ne sont plus seulement un simple mode de liaison. Ils jouent

alors un rôle décoratif qui prend plusieurs aspects. Ceci est visible sur une robe (fig.
4) où les anneaux jaunes et rouges se détachent sur le noir de la dentelle. Ils sont
également disposés sur le bas de la robe où l'on voit qu'ils ne servent pas à sa construction mais à faire de l'effet. L'effet est double puisqu'ils créent de l'esthématopée
visuelle, à la fois de couleurs et de mouvement et de l'esthématopée sonore par leur
cliquetis. Le rôle de broderie est ici tenu par les anneaux et non par la dentelle, leur
usage est ainsi inversé.
Ce double détournement d'une texture ancienne a un antécédent dans les robes
réalisées en boutons de 1970 où les trous des boutons destinés au passage du fil sont
utilisés pour passer des anneaux, ce qui constitue un des détournements. L'autre est
d'avoir utilisé un élément destiné à répondre à une modalité de fermeture pour en
faire une robe. Ces détournements de texture sont issus des transformations qu'opère
la raison technique. Même si à première vue les matériaux ne semblent pas très originaux, comme le dit P.-Y. Balut dans le catalogue de l'exposition sur Paco Rabanne qui
s'est tenue à Marseille : «c'est dans l'analyse technique du fabriquant que se trouve
fabriqué du nouveau»14.
Un autre modèle illustre aussi la recherche de nouvelles compositions par le
mélange d'une maille bijouterie et de tubes de lurex envisagé à travers toutes les
possibilités. Les tubes sont tissés à travers la maille au niveau du buste en passant
dans les anneaux, traités en grosses boucles au bas de la robe et effilés au niveau de
l'encolure. En un seul modèle on trouve une exploitation maximum du matériau que
sont les tubes de lurex, ainsi que trois modes de compositions avec la structure de la
maille.
En ce qui concerne la vêture, les modèles en dentelle sont plus innovants que ceux
en boutons. Ces derniers peuvent s'inclure dans une maille de schéma diagonal
courante dans les créations Rabanne. Et deviennent, si on excepte leur détournement,
des éléments parmi d'autres. Par contre, les robes en dentelle présentent un assemblage qui leur est spécifique. Les bandes utilisées sont reliées en plusieurs lignes de
jonction, ce qui rappelle le patchwork. Cet exemple présente une vêture plus innovante du point de vue de sa réalisation, même si ce n'est pas le cas du point de vue de
sa forme.
2. Exploitation d'objets fabriqués.
Le système d'assemblage par anneaux permet de relier tout ce qui est perforé ou
qui peut l'être. De ce principe découle l'utilisation d'objets fabriqués. Le détournement
d'ouvrages est une démarche originale quant à son application au vestimentaire mais
qui n'est pas nouvelle dans les créations Rabanne. L'innovation que constitue l'emploi
de ces objets est d'abord celle des moyens car les bouteilles d'eau (automne-hiver 199219931, disques laser (printemps-été 1988)' verres en plastique (automne-hiver 19951996)' diapositives (printemps-été 1996)' tamis (automne-hiver 1996-1997),sont rarement les composants d'un vêtement. Pour voir quels rapports ces moyens entretiennent avec leur fin, il faut étudier le traitement qui en est fait, c'est-à-dire comment ils
sont utilisés par rapport à la maille et l'analyse fabriquante qui précède leur exploi-

l4Cf. infra, n. 25.

tation. Pour illustrer ce point, nous allons reprendre les exemples des modèles en
verres plastiques, en diapositives et en tamis abordés dans la première partie.

Autour d'une maille. Le traitement des verres plastiques est le plus simple puisqu'ils sont accrochés sur une robe. Les verres sont groupés en double motif de quatre
dont le premier sert de support aux trois autres. La multiplication de ces motifs crée
une sorte de tutu bicolore. Comme ils sont reliés par des anneaux, ils ont donc été
perforés et perdent ainsi leur qualité de réservoir, qui n'est pas un trait utile dans
l'utilisation qui en est faite. La sculpture issue de l'assemblage de ces verres est réappliquée sur une robe en bijouterie dont la structure de la maille n'inclut pas directement ces objets.
Dans une maille. Le traitement des diapositives est le même mais leur emploi
diffère. Les diapositives sont des carrés dont les
supports en plastique sont également perforés pour
recevoir des anneaux afin, dans ce cas, d'être intégrées
directement dans une maille. Elles sont percées aux
angles puis assemblées suivant un schéma orthogonal
juxtaposé, ce qui les rapprochent des éléments plus
«classiques».Sur certaines parties des robes les diapositives sont agencées en triangles afin d'éviter la banalité d'une surface continue. L'innovation qu'est leur
utilisation ne se répercute pas sur la vêture à porter
qui reste une simple robe. Ce qui est étonnant est le
revêtement à montrer et non le traitement qui reste
habituel dans la technique bijouterie.
Une nouvelle maille. La jupe composée de tamis
présente un moyen nouveau pour une fin connue mais
techniquement son assemblage diffère des mailles
traditionnelles. En tant que moyen envisagé dans son
rapport à sa fin, les tamis sont dissociés de leur
manche afin d'utiliser seulement leur partie circulaire, car il est un obstacle à leur assemblage. Ce n'est
pas le cas des deux supports placés à l'opposé du
manche qui sont laissés alors qu'ils ne sont pas utiles
à l'assemblage. Les tamis de plusieurs dimensions
sont percés à quatre endroits sur le bord de plastique
qui cercle le grillage. Mais vis et boulons remplacent
les anneaux qui n'assureraient pas une liaison solide,
leur forme circulaire laisserait basculer les tamis. En
tant qu'éléments fabriquants, les tamis passent par
unbe sélection des caractères utiles à la fin qu'est la
Fig. 4 -Automne-hiver 1996-1997,modèle no 24.
Robe en dentelle métallisée noir et rouge brodée métal.
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jupe : leur forme circulaire et leur grillage sont retenus pour leur exploitation. Les
caractères inutiles à la fabrication sont soit ôtés, pour les manches, ou laissés quand
ils ne sont pas un obstacle à la performance.
Il est innovant de réaliser un vêtement en tamis, donc leur simple utilisation pourrait satisfaire le goût de l'expérimentation et le sens de la dérision. Mais leur traitement montre que plusieurs possibilités sont exploitées dans leur disposition qui
alterne endroit et envers, c'est-à-dire avec le grillage concave ou convexe. Le grillage
sert de support à des éléments variés dont la disposition dépend du sens du tamis.
L'effet de volume donné par les surfaces convexes est renforcé par de fines tiges en
plexiglas. Là encore les anneaux ont été remplacés par un autre mode de liaison. Le
principe du percement est toujours exploité mais c'est un fil de fer qui relie les différents éléments. Ce fil permet par sa petite dimension de passer à travers les trous du
grillage des tamis, il est ensuite enroulé sur lui-même pour fixer les éléments.
Dans chacun de ces exemples ont été employés des outils, c'est-à-dire des pouvoirfaire. Les verres sont un pouvoir-contenir afin de faciliter l'acte de boire, les diapositives sont un pouvoir-voir afin de restituer une photographie et les tamis sont un
pouvoir-égoutter. Dans leur fabrication sont déjà mis en relation des moyens et des
fins destinés à les réaliser. Mais un objet ne correspond jamais exactement à sa fin,
c'est peut-être pour cela qu'il est possible de l'exploiter autrement. Comme un ouvrage
est issu de l'analyse des moyens par rapport aux fins et de celle des fins par rapport
aux moyens, cette analyse ne sélectionne que les caractères qui serviront à produire
l'ouvrage mais n'exclut pas pour autant les autres caractères qui restent présents. Et
c'est de l'exploitation de ces derniers que peut venir des utilisations innovantes.
Les verres et les diapositives sont des cas d'instrumentation, une relation directe
d'un moyen à sa fin car ils remplacent des éléments. Puisqu'ils sont des produits fabriqués à une autre fin qu'à la réalisation d'une robe, ils gardent des caractères inutiles
à cette application. La dimension des verres est préétablie et le fond des diapositives
reste transparent, leur rôle de restitution de photographie ne rentrant pas dans la
fabrication d'une robe. Le recours à des objets fabriqués peut également passer par
une adaptation de ceux-ci afin de les rendre exploitables et amène aussi à repenser la
construction de la maille et à adapter son mode de construction à son nouveau matériau.
Ces matériaux industriels sont aussi exploités par l'atelier couture qui lors de la
collection automne-hiver 1997-1998 a réalisé des ensembles en revêtement d'autoroute. Le choix d'objets fabriqués rappelle les Ready-Made de Duchamp où le principe
de l'élection fait partie du processus créatif. Dans ce cas c'est le choix qui fait l'œuvre
d'art. Ce détournement de produits industriels, outre une recherche constante de
nouveauté des textures, tient aussi (selon le créateur) à une volonté de protection de
la planète qui se manifeste par la démonstration qu'il est possible de recycler plus
qu'il ne se fait déjà. Une autre motivation sous-tend cette recherche qui est celle de la
provocation ou du clin d'œil ironique, comme c'est le cas dans l'utilisation de déchets
ménagers compressés pour un modèle de haute couture qui, dans l'acception courante,
est un vêtement esthétiquement valorisé qui se doit d'être réalisé avec de somptueuses matières. Mais tout peut faire sensation et c'est l'enjeu dans ce cas.
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III. CE QUE CRÉE LE VÊTEMENT EN BIJOUTERIE
Nous venons de voir que le vêtement en bijouterie présente une réalisation qui lui
est spécifique. Mais ce vêtement pose par ailleurs un nouveau rapport à l'accessoire
car la bijouterie entretient des liens de différents types avec les modèles de tissu et sa
technique peut même rejaillir sur ceux-ci. Il faudra ensuite voir ce que le vêtement en
bijouterie révèle et quels contenus et finalités du vêtement peuvent être valorisés.

A. Accessoire et vêtement.
Dans l'usage courant, la bijouterie se cantonne aux pièces d'accessoires mais le
vêtement en bijouterie amène à reconsidérer les rapports qui peuvent exister entre
l'accessoire et le vêtement. Si on tient compte de l'ensemble des créations Rabanne, on
s'aperçoit qu'elles peuvent contenir des parties en tissu et d'autres en bijouterie.
L'étendue de ces parties et leur localisation sont variables mais on peut classer cette
répartition en trois catégories. La pièce de bijouterie peut être une décoration qui
s'ajoute à un modèle de tissu. Elle peut aussi, par son étendue, affecter l'ensemble du
vêtement. Enfin la technique de la bijouterie peut parasiter la structure d'un modèle
de tissu. La différence entre ces trois liens que peut entretenir la bijouterie et un
modèle de tissu tient au rapport d'association.
1. Décoration.
La première relation qui peut exister entre la bijouterie et le tissu est un rapport
de décoration, au sens que la bijouterie ne fait pas partie de la structure du modèle
mais est placée dessus. Elle peut être fixée ou non.

Les accessoires. La bijouterie peut, en reprenant le rôle classique auquel elle est
cantonnée habituellement, accessoiriser un modèle de tissu. Mais dans ce cas, l'accessoire selon Paco Rabanne se caractérise par les proportions qu'il prend. Un collier par
son ampleur peut «habiller»toute la partie supérieure d'une robe. Cette utilisation
d'accessoires de grande taille se retrouve dans plusieurs collections.
Une autre particularité est le mélange d'accessoires dans une même pièce,
pratique que l'on retrouve régulièrement au long des dernières collections. Un autre
exemple (fig. 5) montre qu'en une même pièce sont réunis casque et boucles d'oreilles,
cette association modifie la modalité d'accroche des boucles qui se retrouvent incluses
dans la composition du casque. Elles ne sont donc plus faites pour être portées aux
oreilles puisque cette association les intègre à un casque dont elles deviennent le
prolongement.
Il existe aussi des accessoires plus habituels comme de simples boucles d'oreilles
ou des bracelets mais ce qui fait l'accessoire Rabanne est soit sa dimension imposante,
soit de nouveaux modes de compositions qui créent un nouveau type d'accessoire en
mélangeant ceux qui déjà existent. Le casque-boucles d'oreilles n'est qu'un exemple
parmi d'autre, on pourrait également citer les serre-têtes lunettes (printemps-été
1997) ou les lunettes qui sont reliées à un bijou de bouche (printemps-été 1992).
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L a broderie. Un modèle de tissu peut
être brodé d'éléments bijouterie qui
peuvent être placés sur n'importe quelle
partie. Ce qui fait utiliser le terme de
broderie est le mode de liaison utilisée
puisque les éléments rapportés sont
directement fixés sur le tissu. C'est de
cette façon qu'un imperméable est
«clouté»d'unités argentées. Bijouterie et
tissu sont alors solidaires.
Des morceaux de bijouterie plus
importants peuvent aussi être rapportés
sur une pièce de tissu. Pour être fixés,
ils sont alors cousus comme la bande de
maille qui court le long du pantalon de
l'ensemble présenté lors de la collection
automne-hiver 1997-1998.
Les exemples que nous venons de
voir montrent que la bijouterie peut
parasiter la surface d'un vêtement en
tissu. Soit en éléments isolés qui sont
rapportés un à un avec la technique
bijouterie, soit en morceau de maille
assemblée dont l'accroche se fait dans la
technique du tissu, c'est-à-dire par une
couture.

2. Complémentarité.

Fig. 5 -Automne-hiver 1997-1998,modèle no49.
Robe longue en taffetas de soie imprimé bleu
et bijouterie plastique bleue.

Le deuxième rapport qui peut exister est celui de complémentarité, quand dans un
même modèle des parties sont en bijouterie et d'autres en tissu. Cette complémentarité peut être totale lorsque le vêtement en bijouterie vient à s'accessoiriser.
Les superposés. Une pièce de bijouterie peut se superposer à un vêtement de tissu,
comme si les accessoires en prenant une taille plus importante devenaient à leur tour
une pièce du vêtement. Ainsi une large robe de velours se voit dotée d'un col en bijouterie qui occulte celui en tissu et qui se substitue à ce dernier.
L'étendue de la partie en bijouterie n'étant pas limitée, elle peut aller jusqu'à
remplacer une pièce qui n'existe pas sur le vêtement comme les manches. C'est le cas
pour un top en maille qui comporte des manches alors que la robe qu'il recouvre est
de type bustier et n'en comporte donc aucune. Il y a donc une complémentarité entre
la partie en tissu et celle en bijouterie qui vient pallier l'absence de manches.
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Ce jeu de superposition donne un double statut à la partie en bijouterie car elle est
à la fois accessoire, au sens de décor et vêtement, au sens de vêture puisqu'elle
contribue, tout autant que la partie en tissu qu'elle recouvre, à donner forme à l'être.

La bijouterie-vêtement. On peut concevoir le vêtement en bijouterie comme l'aboutissement de l'expansion de la bijouterie accessoire. Il prend alors, comme nous l'avons
vu, toutes les caractéristiques d'un vêtement à part entière. Il peut donc être appréhendé avec les mêmes interrogations, en ayant un système d'assemblage, une réalisation et des effets qui lui sont propres.
En devenant vêtement, un modèle en bijouterie peut aussi s'accessoiriser et c'est le
cas à chaque collection. Les accessoires utilisés sont : boucles d'oreilles, bracelets,
colliers, casques, ils sont réalisés dans la même maille, ce qui crée une grande unité
entre le modèle et son accessoire.
L'adéquation entre le modèle et ses accessoires est alors totale. La bijouterie n'est
plus limitée à un emplacement puisqu'elle peut recouvrir n'importe quelle partie du
corps. L'expérimentation est aussi présente dans l'exploration de la totalité du support
que devient le corps.
3. Le tissu revisité.
La technique de la bijouterie et ses éléments peuvent contaminer l'élaboration d'un
vêtement en tissu en participant à sa structure et en y étant intégrés. Cela se manifeste soit dans son montage, soit dans sa mise en forme.

Mélange. Au lieu d'être utilisée en broderie ou d'être superposée à un vêtement de
tissu, la bijouterie peut y être intégrée. Plus qu'un remplacement, la bijouterie rentre
alors dans la composition d'une partie du modèle, ce qui a pour conséquence le
mélange des deux techniques. Un modèle de la collection automne-hiver 1997-1998est
une combinaison dont l'épaulement et le côté des jambes sont en bijouterie. Les
triangles de plastiques transparents forment les motifs d'une bande reliés par des
anneaux. Les anneaux du bord assurent à la fois la liaison des motifs à leur base et
entre eux et la liaison au tissu car ils sont cousus au reste du vêtement. Par son
système d'assemblage nous avons vu que la technique bijouterie permettait de
détourner des matériaux traditionnellement utilisés en couture : ici c'est elle qui est
détournée par la couture.

Mise e n forme. La technique bijouterie peut servir à l'élaboration d'un modèle en
tissu. L'utilisation de matériaux et de procédés d'assemblage propres à l'atelier bijouterie permet de pallier les défaillances d'un tïssu afin de façonner celui-ci dans les
formes voulues. Différents imperméables de la collection printemps-été 1996 présentent deux façons d'utiliser la technique de la bijouterie dans des modèles de tissu.
.
Des éléments de bijouterie peuvent être intégrés à l'intérieur du tissu pour
renforcer et maintenir le tissu. Sur l'un, ce sont des tiges en P.V.C. glissées dans les
coutures des différents morceaux de tissu qui donnent à un imperméable son aspect
de lampion du 14 juillet.
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Un autre modèle reprend le même principe mais la bijouterie intervient également
au niveau de la ceinture pour donner un mouvement particulier à l'énorme capuche.
Les tiges de P.V.C. sont regroupées sur le devant et l'arrière de la ceinture où elles sont
fixées par des anneaux sur un élément circulaire de grande dimension. Ceci a pour
conséquence de permettre à la capuche de coulisser autour de la ceinture et ainsi elle
peut être déployée ou rabattue en fonction du temps qu'il fait.

Rapport inversé. Bien que la bijouterie puisse se concevoir comme un ornement de
modèle en tissu ou comme un vêtement à part entière, il arrive que la relation du tissu
et de la bijouterie soit repensée. Comme l'étendue des parties en bijouterie et en tissu
est variable, celles en tissu peuvent être limitées jusqu'à accessoiriser un modèle de
bijouterie. Un modèle illustre ce cas, rare, où le rapport entre la bijouterie et le tissu
se trouve inversé. Alors qu'il est plus familier de voir une pièce en bijouterie rapportée
sur un modèle de tissu, ici c'est le tissu qui vient border le pourtour de cette robe devenant ainsi un ornement de la bijouterie.
Les pièces de bijouterie sont des accessoires qui envahissent la surface du corps
jusqu'à devenir un vêtement à part entière qui peut s'accessoiriser à son tour. Le
mélange des deux techniques avec une dominante de l'une ou l'autre crée un jeu de
va-et-vient entre la bijouterie-accessoire et la bijouterie-vêtement qui alors peut aller
jusqu'à détourner le tissu pour qu'il la décore.

B. Le contenu du vêtement.
Si les modèles en bijouterie répondent à une recherche technique qui les singularise dans le domaine du vestimentaire, leurs enjeux ne sont pas que purement techniques. Pour qu'il y ait vêtement il faut que la technique prenne le corps pour trajet,
ce qui implique une incidence sur l'être qui le porte. La relation étroite entre l'être et
le vêtement fait rejaillir sur celui-ci la dualité qu'instaure en nous l'instance entre
notre condition animale et notre condition sociale. Que ce soit dans l'abri ou dans
l'habit, le vêtement peut renforcer, nier ou modifier ce qui nous constitue. Comment
le vêtement Rabanne réaménage-t-il l'anatomie et comment les deux pans du vêtement y sont-ils organisés?
1. Réaménagement de l'anatomie.
Les créations Rabanne doivent répondre à ce qui dans le vêtement tient compte de
notre morphologie. Comment le corps est-il pris en compte, le résultat est-il adéquat ?
Les manches sont destinées à couvrir les bras, les pantalons sont faits pour le
passage de deux jambes, en cela les parties d'un vêtement suivent les grandes
découpes du corps. Mais le vêtement réaménage notre anatomie en ne s'y conformant
pas entièrement. Sur un même modèle le corps peut à la fois être pris en compte et nié
comme dans un combishort, modèle qui ne possède qu'une manche alors qu'il est
destiné à être porté par des individus ayant leurs deux bras. Par sa coupe, il néglige
le bras gauche du porteur alors qu'il tient compte du droit. Le vêtement ne s'adapte
jamais entièrement à la morphologie, qu'il soit en tissu ou en bijouterie.

2. L'abri.
Cette part du vêtement n'est pas très privilégiée dans les modèles étudiés comme
nous allons le voir. Seuls les cas les plus caractéristiques seront retenus.

Ce qui se fait. Le vêtement peut répondre à certains besoins à travers la possibilité
qu'il inclut de prendre plusieurs postures comme être debout et s'asseoir. Ce n'est pas
le cas pour la robe de la collection printemps-été 1996 qui est parsemée de tiges sur
toute sa longueur et son pourtour. Un tel vêtement interdit à son porteur de s'asseoir
et le condamne à rester debout, ce qui implique à long terme une fatigue qui ne peut
être évitée. Dans cet exemple, ce qui est de l'ordre de la survie dans l'abri du sujet est
omis dans la fabrication du vêtement.
Le vêtement en bijouterie ne répond pas à un besoin de chaleur, il est froid au
contact de la peau et même s'il se réchauffe, il ne dépasse pas la chaleur corporelle.
De plus l'espacement des éléments et des anneaux, même si la maille est très serrée,
tient plus du grillage que d'un tissage. Cette caractéristique du vêtement en bijouterie
souligne la solidarité qui existe dans les industries schématiques entre le logement et
le vêtement, l'un palliant les carences de l'autre. Pour qu'animalement le port d'un tel
vêtement soit supportable il faut envisager de le mettre en été ou dans une salle
chauffée.
Ce qui se dit. Si on prend en compte les propos du créateur, il y a dans ses modèles
une part d'abri destiné à la défense du porteur. Ils seraient des armures pour les
femmesl5, envisagées comme une réponse à un monde violent. Il a dit de ses modèles
que c'étaient «des armes, quand on les ferme on croit entendre la gâchette d'un
revolvernl6. Cette image de défense est de l'ordre du discours qui justifie peut-être,
par cette finalité pratique envisagée, l'inconfort des robes. Mais ceci n'implique pas
que cette finalité soit prise en compte dans la fabrication, la plupart des mailles
employées laissant apparaître la peau et n'étant pas autant couvrante que les cottes
de maille médiévales qui étaient plus protectrices.
Toujours dans l'ordre du discours, les cottes de maille seraient conçues comme une
manière d'attiser le désir des hommes. Ce qu'il explique dans l'entretien avec P.
Rambaudl7, qui porte en partie sur l'érotisme qu'il conçoit comme aune femme nue
plus quelque chose*. Pour lui l'érotisme, differe de la nudité par ce quelque chose «qui
la voile et permet de la dévoiler»l8,qui est le vêtement.
3. L'habit.

Gestuelle. Conditionnée par le vêtement, la gestuelle est culturelle. La largeur des
manches kimono implique l'acte de se croiser les bras. En reprenant l'exemple de la
robe à tiges, on remarque qu'elle empêche de mettre les bras le long du corps et oblige
l5 Cf.

article dans L'Aurore du 10 août 1968.

l6Ibid.
l7Cf. avant-propos de l'op. cit. (supra n. 8).
l8Ibid.
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à des gestes très hauts. Le vêtement inclut donc sa façon d'être porté, ce qui s'illustre
aussi dans la démarche. En effet, une jupe arrivant au niveau des genoux n'entrave
pas la marche alors qu'une robe fourreau oblige son porteur à se déplacer à petits pas.
À travers le vêtement se fabrique de la gestuelle qui est une manière d'être; ainsi
fabriquée, elle est l'outil du maintien.
Cette importance de la gestuelle n'échappe pas au créateur qui a conscience de la
part du culturel dans le vêtement, comme le montre son jugement sur la mode du
cousu qui est pour lui contraire à nos gestes~lg.Cette formule s'applique aux vêtements cousus qui selon Paco Rabanne20 ont été inventés par les religions monothéistes afin de punir le corps coupable du péché originel. Le vêtement cousu est le
vêtement de la castration car il est contraire aux gestes naturels. Les religions hédonistes ont, par contre, privilégié le vêtement drapé. Dans la mode du cousu, il inclut le
vêtement en bijouterie qu'il considère également comme un outil de castration puisqu'il est le reflet de la fin de l'âge de fer (qui est la période contemporaine). Cette explication de l'ordre du discours n'implique pas que la finalité d'un tel vêtement qui
emprisonnerait le corps soit incluse dans sa fabrication. Mais on retrouve dans ses
propos un des critères de l'habit, négation de notre être biologique, qui est la contestation de l'aspect inné de la nudité animale. La gestuelle et le maintien qu'induit le
vêtement le font investiture car il modifie la manière d'être.

Travesti. Les modèles de haute couture sont des prototypes présentés lors des
défilés. Dans d'autres maisons, ces modèles sont refaits pour les clientes qui souhaitent les acheter. Mais la duplication ne s'inscrit pas dans la démarche de Paco
Rabanne dont chaque création est une pièce unique, pouvant être seulement retouchée aux mensurations de l'acquéreur. Si les modèles étaient réitérés, les répliques
obtenues créeraient de l'uniforme mais ce qui est intéressant ici est leur unicité. Le
porteur sera toujours différenciable des autres sujets, on parle alors de «travestis21.
En fabriquant de la personne, l'outil qu'est le vêtement Rabanne contribue à instaurer
la divergence des personnes en renforçant ce qui est dissemblable et en effaçant ce qui
est semblable, aussi bien dans la condition naturelle que dans la condition sociale.
Individuation. L'habit renforce ou conteste les frontières sociales que nous sommes
à même de poser. Le vêtement en participant à poser notre identité à un groupe nous
distingue des autres groupes. «L'uniforme des uns est en même temps le travesti des
autresn22 car le vêtement joue sur les trois coordonnées de l'histoire et porte les références qui marquent une appartenance ou son absence. L'habit dans le vêtement
Rabanne ne comporte pas de références sociales qui devraient être manifestes même
s'il est un exemple de travesti. Ce vide de la schématique fait qu'en même temps qu'il
participe à poser une divergence aux autres, il nous fait différent de nous-mêmes.
Cette double divergence implique une disparition de l'identité sociale du porteur.

l9Op. cit. (supra n. 131, p. 58.
20 Explication de ses propos lors d'un entretien en juillet
21 Cf Ph. Bruneau, op. cit. (supra n. 1)p. 156.
22 Ibid., p. 158.
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Le vêtement devient alors un «instrument d'individuationn23. L. Kamitsis a sans
doute choisi le terme d'instrument à cause de cette absence de références sociales et
donc de la relation directe qui s'instaure entre le port d'un vêtement Rabanne et la
divergence aux autres.

CONCLUSION
L'étude du vêtement en bijouterie dans les collections Paco Rabanne permet de
distinguer ses caractéristiques. Alors que l'on serait tenté de le définir par les
éléments employés, on se rend vite compte de leur diversité. Il est d'autant plus caduc
de définir la bijouterie par les éléments qu'elle traite que nous avons vu que des objets
fabriqués sont parfois employés, détournés de leur fonction première et donc réanalysés. La technique bijouterie se caractérise donc par son principe d'assemblage et non
par ce qui est assemblé. Même pour une maille préformée comme le jersey de métal
on retrouve le mode de liaison par anneaux. Il s'agit du même principe mais le
système est inversé car ce sont les éléments qui s'ouvrent.
En complément de l'élaboration de la structure de la maille, il existe divers
procédés pour traiter sa surface qui découlent tout autant d'une analyse fabricante. Il
existe dans ces créations une volonté d'expérimenter l'ensemble des possibilités de la
maille par l'analyse de ses unités et des choix techniques. Donc plus que les anneaux,
ce qui définit la technique de la bijouterie dans les productions de Paco Rabanne c'est
l'exploitation des perforations, c'est-à-dire du système du trou qui permet le passage
des modes de liaison. La récurrence de ce système auquel viennent s'agréger les différents modes de fixation est ce qui définit le mieux cette technique.
Cette technique présente également des cas d'instrumentation qui concernent
aussi bien l'outillage employé que les éléments utilisés. Dans tous les cas étudiés, l'instrument était culturel et non naturel et présentait les inconvénients qui provenaient
de sa destination première.
Malgré les problèmes d'ordre technique qui découlent des matériaux et de leur traitement, la création de la maille par l'assemblage des éléments qui la composent et son
traitement en vêtement découle d'une recherche technique sur les possibilités d'exploitation des matériaux. «Il assume donc complètement les contraintes et les qualités
du matériau auquel il est confronté, sans y rechercher un simple vernis de modernité,,24. Et dans la fabrication de ses créations Paco Rabanne surmonte les obstacles à
la performance car il y a de toute façon fabrication. Malgré cela, l'écueil du vêtement
en bijouterie tient à la récurrence de son principe technique dont l'utilisation cache mal
la pauvreté de l'organisation esthétique, qui est une variation autour du principe de
quadrillage, malgré les moyens nouveaux dont la liste augmente à chaque collection.
Du point de vue de la réalisation des modèles, la singularité de la technique bijouterie tient en ce qu'elle condense en un même acte les différentes phases de cette réalisation. Elle s'apparente en cela à la technique employée pour la réalisation des chaus-

23 Cf. L. Kamitsis, op. cit. (supra n. 131, p. 57.
24 Ibid., p. 67.
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settes. Toutes deux procèdent en une opération : au tissage qui crée la texture, au
montage sans raccords qui forme la pièce à réaliser et aucune n'a besoin de recourir à
une découpe préalable des parties (et non des éléments) à assembler.
Sa démarche témoigne d'un goût pour la recherche et d'une maîtrise technique car
même s'il y a des contraintes, des solutions sont trouvées pour tirer parti de ces
obstacles à la performance : il y a toujours fabrication. Les choix techniques sont en
partie déterminés par la matière, mais il existe aussi des problèmes d'accommodation.
Il arrive que les matières ne soient pas en quantité suffisante et que l'on ne puisse pas
s'en procurer d'autre, soit parce que le stock est ancien et que l'élément n'est plus
fabriqué ou bien parce que le temps de livraison est trop long (quand les fournisseurs
sont à l'étranger) alors que le temps réservé à la réalisation d'une collection est limité.
Il faut alors modifier la forme voulue ou raccourcir certaines parties du vêtement.
Les modèles de haute couture sont en fait des prototypes et un des principes d'existence du prototype n'est-il pas de permettre l'expérimentation? Sur ce point la position de Paco Rabanne est claire : il revendique cette démarche d'expérimentation. La
fabrication de ses modèles inclut des sensations et une expérimentation qui le
rapproche du mouvement contemporain des arts. Le vêtement Rabanne est doté d'effets Sensoriels, sensationnels serait un terme plus approprié. Il se distingue en
premier par sa coupe et sa couleur, ce qui s'applique également à d'autres types de
vêtement. En plus de cela il joue beaucoup sur l'espace, comme les sculptures, et inclut
du mouvement, du bruit et un toucher spécifique. Il est en cela plurisensationnel. Cet
angle d'analyse amène à considérer sa production <<noncomme vêture mais comme
revêtement à fin d'effetP soulignant ainsi la part du vêtement qui est un support de
recherche pour l'exploitation de l'esthématopée. Cette exploitation de l'effet nourrit la
recherche de nouveaux matériaux, l'expérimentation de nouvelles compositions et la
recherche de nouveaux traits utiles dont nous avons vu quelques exemples. Du point
de vue de la création vestimentaire, ce qui singularise Paco Rabanne dans le milieu
de la haute couture contribue à identifier sa démarche à celle des artistes contemporains dont il partage les mêmes préoccupations techniques. Cette volonté d'adéquation
avec son époque se retrouve dans les propos de ce couturier. La cohabitation de
modèles en tissu et en bijouterie a, quant à elle, permis de voir les différents rapports
qui pouvaient lier ces deux techniques. Elles s'entremêlent dans un jeu d'occupation
de la surface du vêtement dont chaque cas est illustré.
Malgré cela la vêture a du mal à cacher une certaine banalité et reste commune
aux vêtements de notre époque. Ce qui est innovant est soit l'utilisation d'objets hors
de leur contexte habituel et dans un système technique déjà rôdé, ou le traitement
technique des textures anciennes à travers la réanalyse de leurs caractères.
L'utilisation de la technique bijouterie pour réaliser un vêtement aboutit à un
résultat multiple, que ce soit en tant qu'il accessoirise, qu'il s'accessoirise ou qu'il
façonne l'être. Son goût pour l'innovation se retrouve dans des modèles mixtes où la
technique de la bijouterie empiète sur celle du tissu et va jusqu'à revoir les liens entre
vêtements et accessoires.

25 P-Y. Balut, *De la quadrature d'un revêtement ou Paco Rabanne en art., in Paco Rabanne,
catalogue d'exposition, musée de la Mode de Marseille, 9 juin-17 septembre 1995, p. 17-31.
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Appartenant aux industries schématiques, le vêtement est lié à l'aliment, au traitement et au logement mais c'est le rapport étroit qu'il entretient avec ce dernier qu'il
faut souligner. Le vêtement en bijouterie ne répondant ni au besoin de couverture, ni
à celui de chaleur du corps, ils devront donc être pris en charge par un logement
adapté. En plus, dans et par le vêtement nous posons les frontières culturelles qu'instaure en nous la personne. Le résultat d'un tel vêtement, du point de vue de l'être, est
une prédominance de l'habit sur l'abri et de la divergence aux autres qu'il contribue à
instaurer. En cela le vêtement Rabanne est un exemple de travesti absolu. Il contribue
à poser radicalement la divergence aux autres au point de se perdre soi-même par son
absence de références sociales.
Annaëlle RABANEDA
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uREPR~SENTATIONDU TEM MENT
DES PREMIERS ÉVÊQUES
D M S LES ~GLISESPmBSIE
Les lllustmtisns sont groupées et comment@esen fin d'article.
.Des recherches sur les draperies sont d'autant plus
nécessaires dans une histoire systéznnatique de l'art, que la
plupart des traités qu'on nous a donnés jusqu9ici sur le
costume des anciens sont plus savants qu91nstructifset si
vagues qu'un artiste pourrait les avoir tous lus et n'en être
souvent que plus embar~assé»l.
<(Lasource d'une peinture n'est pas quelque chose de ponctuel, mais elle est un rapport de réciproclt6 entre p3usYeurs
éléments divers et tous étrangers à la peinterrena.

En 1767, Joseph-Marie %en avait peint un Saint Denis pr6chant tête nue, vêtu
d'une toge et tenant un biiton à la main (Saint-Roch3).Presque un sikcle plus tard, en
1856, hpseln-Jacqiiueç Régnier le représente en toge et sandales, sans autre signe
distinctif qu'une crosse en bols (Saint-Roth). Saint-SuEpice en 1859, FBEix h b b é Duval Iliu accorde une étole et en 1863, Jules Eexaepveu le peint coiffé d'une mitre
Neuf ans plus tard, à Saint-Jean-Saint-Frangoks*,
Émile HBrsch
(Saint-Louis-en-P911e).
a a n n Winkelmawn, Hi$Eoire de l'iirt chez les Anciens (Paris, H. J. Jansen, T~IB,An II),
p. 496.
Franqoise Bardsn, Le «Concert champêtre», seconde partie, Le débat de h peinture (E. C.
~ditions,
- 19961, p. 16.
-Sont mentionnées les églises où étaient consen?réesles aûuvres en 1997.
Cette date correspondrait selon les inventaires du XI% siècle à la resbauratlon par Hirseh
-

-

Le dispose en pied, revetu d'une chasuble, d'un pallium et d'une mitre et muni d'une
crosse très ouvrag6eLa fantaisie vestimentaire avec laquelle les artistes ont figuré les vêtements de
saint Denis, l'év2que le plus souvent représenté â Paris, s'observe, tout au long du
XBXr siècle, sw-s Les vitraux, peintures, sculptures ou ornements des églises parolssiales parisiennes pour les autres év6qju.e~des premie~stemps du chP.istPanisme,
coname Germain de Paris, Céran, &loi, Germain $Auxerre, Madial, Martin, Hilaire
ou Rémis.
On peut s'étonner de cette hétérogéaéité.
Les textes sur les premiers costumes épiscopaw ou sur leur représentation sont
nombreux : quelle iranuerace kes critiques d'art ont-ils donc exercée et pour quelles
raisons les artistes n'ont-ils pas suivi 163s modeles que leur fournissait I'histoire du
costume?

1, L'avis des critiques, le %ravdldes histowens.
1. La critique.
Dès le XVII" siècle, des thkoriciens émettent le v e u que 1a repr6seatatlon des
costumes anciens obklsse à la réalité historique. Ainsi, Jean-Baptiste Thiers qui
condamne en 1690 les artistes trop fantaisistes r
On peut juger par là. avec quelle vérité les peintres, les sculpteurs et %esgraveurs représentent les évêgues des premiers siècles,
ceux de B'Egiise d'Orient comme ceux de I'Eglise d'occident, avec des
mitres sur le?nrs têtes et si ces images ne sont pas proprement de
celles que le Concile de Trente appelle des images de faux dogme,
fatsc dogmadts, et qu'il ne veut pas que l'on expose dans les églises...c

On s a i h u s s i l'influence de critiques comme Dandré-Bardon ou Winckelmann7 et
J'effork fait par les artistes polar représenter le costume ancien avec fidélité. Ces
recherches concernent cependant lia mode civile grecque ou romaine plus que Ee vête-

-

de ses propres oeirvres mais la carrière de cet artiste ne permet pas d'imaginer une création
beaucoup plus ancienne.
Les disparitions furent nombreuses : les peintures murales du choeur de Saint-Pierre-deMontmartre commandées par; Ta Ville de Paris &phonse Chaignon ( S a ~ n Dents
t
et saznt
Pierre) n'ont pas laissé trace, des peintures xur toile, comme le Saint Germain distribuant aux
pauvres lbr et la vazsselle dbrgent que lui envoie Childebert peint par Charles Steuben en 1819,
sont perdues. 11 n'est pas à exclure que les changements de goiât aient pu exercer une pression
dans le sens de Ia consemation ou de Pa dispaï.ition.
Jem-Baptiste Thiers, Hzstoire des perruques oh l'on fait vair leur origine, leur usage, leur
firme, l'abus et 2'irrégularité de celles des ecclésiastiques (Paris, 1690).
7 «Pmd'artistes modernes sont exemts [sic] de reproches sur la manière de rendre les draperies; e?;ceux dii+&&le pas&, si B'on en excepte le sed P~ussln,ont tom $&né B ce* 8gard conire
les règles», Jahann Winkelmann, Histoire de l'Art chez les Anciens (Paris, H. J.Jansen, T. 1,An
II). p. 561.
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ment ecclésiastique et si h d r 6 Lens consacre six pages aux origines des ornernents~,
i'ouvrage de Nicolas-Xaviw WiPlemin comme celui de Dandré-Bardon ignorent les
usages de la basse htiquité en Franceg.
La curiosité pour le costume était néanmoins réelle B lia fin du XV4IP siècle. Elle
contribua probablement, durant Ba Révolution franqaise, à Ba sawegarde de quelques
objets r e l i ~ e u x: lies Archives nationales consewent ainsi un projet cH'Pnstruction,
transmis en 1991par Gabriel François Doyen au Comité des savants, qui concerne les
châsses, reliquaires et autres pièces d'or&vrerie provenant du mobilier des maisons
ecel6siastiques et destinées â la fontelo. D q e n y demande que .tout rnioraument an"cérieur â %'an1300 soit conservé B raison du costume» et préiine également Ba conservation {<desétoffes ou tissus qui peuvent off-ir des éclaircissements relatifs aux manufactures»li.
Au X W siécle, le souci $exactitude jusqu9a%orsrésemé & L'h"&aquités96tend au
costume du Moyen Âge :
La connaissance du costume, surtout, laisse beaucoup â désirer
sous ce rapport. Les meilleures toiles présentent souvent de rnonstrueux anachronismes. Nous prenons en pitié, nous du XIF siècle,
ces cmdides transformateurs de Pa renaissance qui affublaient
Abraham d'une cotte de mailles et Isaac &un pourpoint de page de
cour E.,] Et cependant nous tombons dans le xnême travers.
Parcourez nos salons d'expositions des beaux-arts, vous verrez
Charles VII, orné du costume de Franqois I"',soupirant aux pieds de
Ba belle Agnbs [...] C'est 18 un vice qjzl'ii faut absoSumenb faire digparaîtrel2.

Les mêmes obsesrrvatisxls furent renouvel6es avec rég~~Barit6
par les historiens du
costume et Vielet-le-Duc, dans son ericyclopédie, reproduisit les propos de 2.-B.
Thiers13 sans é.prouver le besoin de les développer.
Cette position figoureuse fut aussi celle d9ecc1ésiastiqrzes,comme le père Cahier*
$diconopaphie des peintures de Saint-Germain-des-Pr65 souleva une polérinique
connue, L'abbé Lecasau s'étonnant que la Vierge de L'hnonciation soit habillée $ Iâ
h d r é Lens, Le costume ou essai sur les habilkemenés et Les usages de plusieurs peupies de
lbntiquitk, pprouué par les monuments, par Andrk Lens, peintre, Liège, J. F. Bassompierre imp.,
arr176.
Michei-Frmqois DandrB-Bardon, Costume des aaeiens peuples 61772); Nicolas-Xavier
Wiliemin, Choix de costumes ales peuples de lbntiquitk (1798-1802)
ne traite que des Grecs pour
l'Europe.
Archives nationales, D =Il-1, pièce no 49, projet non daté joint à une lettre d'accompagnement de Doyen au comité des savanls da 6 mai 1791.
Le proje&,s'il n'a pas Bté appliqué, dénote cependant un état d'esprit favorable à Ia conservation des auvres d'art.
1%
Van Beveren et du Pressoir, Costumes d u Moyen &e d9apr2sles manuscri
et les monumenb colztemporains p,récédés d'une dissertation sur les moeurs et les
épcq-bue(a'1, Bmxdles, 18471, citation Ul. @et~ u v r a g et r a h Oelernepit des off
l3 Eughne-Emmanuel ViolPet-1e-Duc9Dictionnaire raisonné d u unobifier français (T. IV>
18731,article (mitre., p. 138-139,

frangalse, alors qu'elle éta.at juivel4. En revanche, si Thiers évoquait en 1690 Be texte
du Concile de Trente sur Pes «images de faux dogme», les confusions historiques ne
sont plus au X I F sihcle, B l'évidence, assBmPXées de telles erreurs.
Le discours des critiques et des historiens, dont certains jouissaient d'une influence
certaine, ne semble donc pas s'être modifie jusqu'h la fin du X I 2 siècle i la majorité
d'entre eux demandent des représentations historiques des costumes, les rares adversaires de cette tendance avancent comme seul armment le respect de la tradition

picturale^^.
2. Le travail des historiens.
Les partisans de B'exactitude archéologique pouvaient se montrer d'autant plus
exigeants que les piabPications historiques étaient nombreuses et souvent présentées
comme des sutils a B'lntention des peintres ou sculpteurs.
A 1a suite des rares livres du XVI138 siècle qui traitaient du costume religieux,
qyekpes autres furent Bdltés au cours du premier tiers du XHP siecle - comme le
Recueil cles costumes frangais depuis CEovis jusqu'à Louis XIV inciusivement ... entre
1810 et 181316 - puis Ees publications allèrent en se muItipllant - par exemple Horace
de Viel Castel en 182717; I'anonyme de 1834ls ou FeBlx de Vigne en 183719 - et ce,
jusqu'aux gandes compilations du X I P siècle, comme l'encyclopédie de Viollet-leDuc20 ou Le costume histo?.ique,livre abondamment i1Hustré d'Albert Rac4netZ1.
Le contenu des ouvrages du début du XEF siècle, qu'il s'agisse du texte ou des illustrations, peut aujourek'hui paraâtre fantaisiste. Quelques aieteurs traitent les sources
avec une grande désinvolture et l'on cherche en vain une indication sur B'origne du
14 Abbé Lecana, Peintures rinurales de Saint-Germain-des-PressRevue d u Monde cathohque,
1863, p. 549-561, cité par Bruno Foucart, Le renouveau de Ea peinture religieuse en France (88001860) (Éd. Artlnena), 4987, p. 71.
45 Bruno Foucart rappelle Ba polémique entre iconogaplhes de la tradition et griristes archéologues (op. cit. supra, p. 72).
L~Rathier et F"Beaunier, publié à. Paris par feuillets entre 1810 et 1813.
17 Horace de Vie1 Castel, Collection des costumes, armes et meubles pour servir à l'histoire de
France depuis le commencemerzt d u P stècle jusqu'à nos jours par le Cte f i e de %el Castel,
(Paris, Tseuttel et Wurtz, 1827).
18 hLonyme,Costumes frarzcaks depuis CEovisjusqu'&nos jours, extraits des monumens les
plus authentiques de sculpture et de peinture, avec u n texte historique et descriptif enrichi de
notes sur i90riginedes modes, les mEurs et les usages des Français aux diverses époques de la
monarchie ('P. 1, Paris, 1834).
19Félix de Kgne, Vade-mecum d u petntre ou recueil de costumes d u moyen-tige poux servir &
l'histoire de la Belgique et des pays ccrconuoisens, par Fétix de Vigne, peintre? professeur à l'académie royale et à l'Athénée, directeur de la sociélé royale des Beaux-Arts et de littérature de
Gand, membre de plusieurs sociét6s savantes et artistiques (2"" "édition, T.1, Gand, 1844 [18371).
20 Eughne Emmanuel Viollet-le-Duc, Dict.lonnacre m ~ s o n n éd u mobilier fiançais, de E'ipoque
carolingienne à la Renaissance (Paris, T IhI, 1874 et 92 IV, 7,11873).
2 1 ~ t b e rRaeind,
t
Ee$ostz~m kistonqnie (6 vd., 1876-1%8, Fimiin-Didot et Cie, 38881;C&Q;e
édition compte 500 planches, dont 200 en camaïeu et 300 en couleur, or et argent. Elle inclut
une bibliographie commentée avec des ouvrages en français comme en langue étrangère.
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costume de saint Germain de Paris f i p r é dans Le costume fran~aisdepuis @louis...22
de 1834; les «explications» qui accompagnent les vêtements baiques dans ce même
livre montrent surtout E191nsuf"sance de La réflexion critique"5.
Les auteurs les plus rigourem fondent leurs eonnaissanees du vêtement 6plscopal
sur Yobsematlon directe des textiles trouves dans les tombes ou sur l'examen des peintures ou sculptures anciennes, en suivant le postulat, aussi implicite que rbpandu, que
le costume tel qu'il est figuré dans les representations anciennes reproduit fid6Zement
celui que portaient les contemporains de l'artiste.
Les illustrations des différents livres ne constituent donc pas des créations ex
nihilo. Cependant, I'état de balbutiement où se trouvait alors I'histoire de l'art est
cause de confusion, en raison de Y'incertitude des repères chronolo@ques.Par exemple,
pour Horace de Viel Castel, les figures sculptées du portail de Saint-Germain19Auxerrois- dont tan admet maintenant qu'elles dsba;ent du début du XIIB" si6eke offraient un excellent modèle pour le costume des premiers siècles de l'kgllse en
France. Avant lui, Rathier et Beaunier hésitaient à. situer ces mbmes statues entre le
I F et le
siècle, tandis qu'ils réputaient du VP siècle les sculptures de Notre-Dame
de Corbeil, commettant ainsi une erreur de plusieurs centaines d'années%*.
Si I'imprécision est 64.équer;te,les auteurs traitent der costume au sens large et la
crosse ou 1'anneau épiscopal sont pour eux des 616ments vestimentaires au même titre
que l'aube, la chasuble ou la mitre : le cloisonnement par techniques, bmalisé par
l'histoire de l'art, n'existait pas
La progression des connaissances en l'espace $une trentaine d'années, due tant a
l'attention croissante aux références qu'au développement de la rig~lekarméthodique,
fut spectaculaire.
Dès Be milieu du si&c'ie,Ies consid6ratii;sns géamésakes, moins nombreuses, laissent
place aux raisons scienti6ques; un auteur examine par exemple les armments plaidant pour ou contre l'existence de la mitre avant B'an millez6. A Ba fin d~ second
Empire, le savoir a acquis une forme presque définitive et les exposés très précis de
Rohault de Fleury, Xavier Barbier de Montault ou 'Bilolleé-le-Duc ne dif&rent plus
guère, les dBscussions portent sur des points de détail - 11 s'agit par exemple de savoir
si, sur les mitres, Bes osfrois servaient OU non à masquer les coutures27.
Cette Eimdition reste n6anmoIns Inégale et porte prineipdement sur lei; derniers
siècles du Moyen Age. Car on cownaât mal la basse antiquité en France : les indiea22 IPBa~che7.
23 h o n p e , 8834 ( o p cid.).
24 Pour la datation de ces scwlptu~eç,on peut se réif6rer B WiEIibald Saiaerlander et Ma.x
Hirmer, La sculpture gothique en h n c e 2140-2270 (Flammarion, 1952).
25 Ce qui a chmg&.Ainsi Bernard B e r ~ o dtraitant
,
de Pa vêture de 1'évêque, s'intéresse .aux
seuls vêtements pontificaux qui sont la mitre, les tuaicelles, Pes gants, les bas, les sandales, le
g r 6 m d et le pallium>>(]Initiation B Isi paramentique, doammentzca, tissus lyonnass et art sacrk
1800-1940,cat. exposition musée de Fourvière (19921, p. 27).
26 Barraud, Notice s u r la mitre épiscopale par M~ l'abbé Barrau-l, znspecdeur de Fa société
francaise d'arehéo2ogie (&ditions de Fontenelle, 1866), 1991.
-27 Q ~ w g o m y a n éfaiM&jet de dissrnions entre Violld-le-Duc et Bahler de MonéauK, voir
l'article de ce dernier «hrticdariti?s du costume des évgques de Poitiers., Bulletzr, manumental, ni0 7 , 4857.
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tlons données pan- les actes des conmciPes sont trop allusives; les textiles qui enveloppent
les reliques constituent anne autre source mais leur anciennetai:- Ils peuvent avoir été
apportés lors d'une recomn&ssance des reliques - faisait déj&L'objet de controverses.
Selon Félix de Brigme, .«cene fut qu'au VH"sihcle que l'habit clérical comarienCa à différer
de celui des laiques~28.Les auteurs sont en réalité réduits aux conjectures, %aplupart
insistent sur la diK~cultai:2.fixer li'ori$ane des diEérents attributs et rappellent qu'il
n'exlshait pas, sous les Mércsvingrienls, de mitre ni de chasuble proche des hrmes des
XBF ou XIIP siècles, th6orie qui ne diTere pas profondement de l'opinion répandue
XVIii'lillI" siècEe23. Après 1850, les trwaux se distinguent par plus de rimeur - même si
des ouvrages csnbvner~nentencore des errerrars manifestes, notamment lorsque Ie propos
n'accorde qu'une phce secondaire au costume épiscopala0.
Les rnod&lesproposés aux artistes ont donc rapidement évolué, en liaison avec l'histoire du costume. Mais les connaissances sur 1e vetement des premiers 6vêques
restent ténues. Rohault de Fleury rappelle, par exemple, que I'atabe fu"çmposée B
dif"hi?reratescatégories du clergé dans leur fonction dès le concile de Carthage (398) et
signale he pal4Bum de saint Césaire brodé d'un alpha et d'un oméga31, mais on conçoit
que de telles Indications ne sufisent pas pour peindre un 6vêque.

11, Le costume de13premiers 6vêquss dans les rargr6sentations.
1. La tradition pictumle.

A la fin du dzL%r?iIBe
sl&cle,il existait des représentations d'évêques en toge, selon Ba
mode de Xlhtiquité telle qu'on Ba connaissait - le saint Denis de Vien B Saint-Roch,
déjà Qvoqué- mais aussi des Bvêques mitrés et couverts $unie chape - le saint Germain
de Lagrenée B Saint-Thomas-d'Aquin.
La Révolution marque une rupture, puisque les sujets reBPgiem furent délaissés
pendant une trentaine 8années. Sous la Restauration, radministration parisienne32

28 Félix de Vigne, op. C L ~ . ,p. 14.
29 .Les mitres dont nos év$qai;es se coiffent aujourd'hui, ne commencèrent B être en usage

que dans le huitième siècle; Il n'étoit pas même dors g6néral...» h d r é Lens (17'76), o p czt.,
p 392.
30 Abbé Thiroiî, Album hrstorlque des costumes retzgreux depuzs l'établissement du
Cbzristia~z~sme
jusqufà nos jours (bris, Librairie générale, 18691 : la planche figure saint
Augustin cross6 et mitré, dani;une tenue peu diE6rente àe celle des év$quiueç latins et syriens
contemporains de I'auteur~Dans ses notices, b'abbé Thiron raconte l'histoire des ordres les plus
anciens sans donner d'indication sur lie costume d'oraglne, i3 la différence des ordres plus
rkcents.
31 Les conna~ssancesn'ont pa^: connu d'6volutioia notable et les auteurs les plus récents
supposent toujours que le costume des clercs Pie s'est pas dastinguk de celui des lmcs want le
VP oiècle. Voir par exemple Louis $richet, Le costume d u clergé>ses orgines et son éuolution en
Rance dhpr&sles rrglements de I'Eglcse (Paris, 1986).
32 Joeph-Aimable Grégoire, Releuk ggnéral des objets d'art eommand6s depuzs 1816
jusqu'ea 1830, par l'admtnistmzion de la Ville de Parcs et ~nd~catiopz
des Ezeunc où. cbs sont placés
(Paris, chez "b'ateur, 1833).
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commanda seulement quatre peintures sur lesque1Bes figurent des évgques des
premiers siècles33, à Charles Steanben, Victor Schnetz, Francois Dubois et François
Picot. Deux autres évêques at6rieurs B 1830 fig?iarent dans les églises parisiennes, La
Consdcsatisn de sainte Geneuiè~~e
par A ~ l ~ s t i aPajou,
î
2818 (Saint-Germain1'AuxersoHs) et Le Bmptème de Q3kosiis par François Dubois, dat6 de 1829 (Sainthtoine-des-Quinze-Vin&$).
Ces muvres offrent peu de poirets communs : Dubois revêt saint Réml $une p a n d e
mitre et d'ornements proches de ceux que les évêques pohalent en 182934, Picot figure
saint Gersreain d'Auxerre dans un cadre d'inspiration romane avec un costume qui
évoque le Moyen Age. Les interprétatiom sont donc variées et la trsabition picturale
n'impose, vers 1838, aucun modèle prkcPs35.

2, La siduetion de l'archéologie.

A défaut de tradition artistique, on s'attendrait à, ce que les représentations aient
subi l'influence du discours des cRtiques qui revendiquaient J'exact-ltlede archéologique, et que les costumes soient conformes aux connaissances.
Quelques sculptures et ~ i t r a ~
à Paris
x
copient des réalisations médiévahes ou en
sont fortement inspirés. Le parti d'imitation permet un compromis entre tradition a t
archéologie puisqu'on croyait au X I F siècle que les artistes du Moyen Âge habillaient
leurs personnages en costume contemporain : représenter les kv.vêquesdu haut Moyen
Age comme on le faisait ale XIII. ou au XI'hie siécle imposait donc S'anachronisme
vestimentaire36 mais radmiration pour l'art gothique justiEait ce déslnt6rêt envers
les usages gallo-romains ou m6rovin@ens.
33 Suint Germain distribuant aux pauvres l'or et Ia vatsselle d'argent que lui envoie
Childebert, commandé en 1819 à Charles Steiaben (pour Saint-Gernnarn-des-Prés, tableau
drspam); Sainte Genevièue distribuant d u pain a u habctants de &ris> pendant un siège soutenu
en place
par cette uille par Jean-Kctor Schrîetz en 1824 (pour Notre-Dame-de-Borne-No'ave11e9
dans I'bglise); Franc;ois Dubois, Saint Leu déiiurant des pri30nnzers 1827 (Sainx-Ideu-SalPItGilles, en place dans l'église); Frangois Picot, Sakate Geaevzèue, c i t'tige de 11 ans, faisaizt voeu de
chasteté devant saint Germain, évêque d'Auxerre 11830 (pour Saint-Merv: tableau perdu mais
connu par des photosaphies).
34 Pour acilant qu'on les connaisse...
35 Cette iibert&ne dura pax et ie renouveau de Pa peinture religieuse s ~ s c i t ede nouveaux
rasages : sur les aézvres postérieures & 1830, les scènes figuratives aamettent p&r exemple des
évêques tête nue - la mitre est déposée 01; simplement absente - alors que les évêques portraiturés sont exceptionnellement dépourvus de mitre. Ce sont 96: Saint Denis commandé en 1862
et sculpté par Jules Thomas en 1869, lii Saint-Denis-dia-Saint-Sacrement9et le vitrail Sarnt
Donatien dessiné par Pau9 Jourdy et exécuté par h t o i n e Lusson pour Sdte-GloGlde
(commmde de 1851).
36 Les exemples sont nombreux : B Saint-Germain-1'Auxerro4s7le vitrail anonyme représentant saint Gemain dans le bras sud du transept ou celui zEtienne-~ormi6BaeSliévenot, 1840,
Saint Germain d'Auxerre; un vitrai! de Henri Chabin 1814 à Saint-Leu-Saint-Gilles. Les
bv&qaea du porche de &int-Germain-1'Ai1xemois seulpt6s par b u i s Dwprez ee 1 8 4 4 et les
reliefs de la clûture du choeur de Sainte-Clotilde (Eugène Guillaume 185%)s'inspirent à l'évidence de modeles médiévaux.

Cependant, à la digérence des autres techniques, la peinture médiévale reste alors
tr&smal connue37 et fa décoration monumentale, abondaslee & Paris a u X F siède, ne
comprend presque aucun pastiche. L90bllgationd'innover aurait dQ a priori fvoriser
les audaces et permettre aux artistes de tendre à l'authentiBté pour les costumes épiscopaux, au moins partiellement. Baau contraire, on trouve beaucoup de peintures dans
IesquelPes les évêques des premiers siècles portent des costumes largement plus
tardifs, Earchizecture est antique ou romane, les évêques vêtus de toges ou d'ornements des XIle ou X%Ie
slhcles et les e e r R e r s portent des armes celtes, romaines ou
mérovingennes. Le contexte historique est donc évoqué par une juxtaposition d'objets évocateurs de la basse Antiquité ou du haut Moyen Age et ce parti est à Yorigne
d'un vérlkblie 'bric-à-brac a r c h é o l o p ; > i ~ eLes
~ . peintres semblent s'être aussi peu
souciés de Ba confusion chronologique ainsi créée que des objurgations des critiques.
Quelques constantes ressortent cependant de cette apparente incohérence et la
pilosité, par exemple, est évidemment associée à Ha décadence romaine, «Cet évêque a
de la barbe, comme en portaient les rois et les prêtres des premiers temps de Pa rnonarchie~3"écP.lvaPt-on en 1810. Cette idée s'enracina et, si X'on exclut les pastiches et les
portraits de curés ou évêques contemporains - nécessairement rasés - L
' e saint
Germain d'Auxerre de Pierre Jules Jollivet (Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux,1850)
est peut-être lie seul évêque du Paris ancien représenté glabre.
Les artistes attirés par de tels poncifs semblent avoir été moins sensibles aux
charmes de B'autbenticité histor9que. Ainsi, pas un seul. év6que n'est peint mec un
voile retenu par un diadème - coiffure dont les savants ai'exdaaaient pas r'existence,
alors que l'on savait que les mitres n'existaient pas. De même, aucun évêque en gloire
n'est représenté %te nue. Est-ce par crainte de n'être pas compris? Rares sont les
concessions à 19archéolo@e,comme la réduction de la hauteur des mites, qui paraît
presque audacieuse en comparaison40.
De tels choix furent sans doute bien accueillis par le public car ces représentations
furent nombreuses. On peut conclure B un probable désintérêt pour I'exactitude historique de la Commission des Beaux-Arts, chargée de juger des esquisses et des réalisations commmdées par la Ville de Paris, au moins au début du siècle. Le clergé ne
semble pas s'être davantage offusqué de ces libertés.

Eintérêt pour Ses primitifs français ne s'est manifesté avec édat qu'en 1904, lors de
mxposition des pr~mitifsfrançais au Palais du Louvre et à la Bzblzothègue nationale (Paris,
Pavillon de Marsan).
38 À titre d'exemple, la peinture de Lenepveu pour Sarnte-@lo.&llde,
Saint Martzcel guérit un
fiénétique en présence de sainte Valère et la convertit, commandé en 1856, réunit architecture
romaine, tunique à l'antique pour s a ~ n t eValère, ornements et tonsures gothiques POUT Mar%ial
et ses acolytes.
39 k.Raithier et F~ Beaunier, op. eit. planche WI.
ançois-Alphonse Le Héndf, chapelle Saint Hilaire à saint-Etienrae-du-Mont91864, ou
gèise-Lenepvw, chapePie S a k t Denis, Sâ;nt-kaais-ennIi'Efe91862. C h t r m à SaintPhilippe-du-Roule un saint Denis qui tient dans ses mains une tête pourvue d'une coiffure très
basse sur un vitrail de Champipeulle dessiné par Malgnm, daté de 1894.
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3. Eiafluence de la mode contempomine.

Ce désintérêt ouvrait-il la porte à YinBuence de ka mode contemporaine? Celle-ci
parait sensible sur diverses parties du costume épiscopal, qu'il s9agissede la forme de
la chasuble ou du pallium, des hooderies des tuniques' du motif des tissus ou du choix
des matériaux. GimitatPon devient évidente lorsque les premiers évêques sont figurés
sous les traits de contemporains comme Mgr M r e (1840-1848)41 ou Mg- Guibert
(18%1-E886)42.
11 est néanmoins difficile de mesurer cet apport, en raison de l'étroite parenté entre
les ornements du XII% siècle et Èa connaissance qu'on avait alors de ceux du Moyen
~ ~La polémique
e .
commencée vers 1840 entre partisans et adversaires de P'imitation
des costumes du Moyen Âge - c'est-à-dire 8â période comprise entre le XIIe et le X V
siijcle - s'est rapidement terminée au profit des premiers4a; l'admiration pour les
usages gothiques ne fat cependant pas unanime et des tensions s'exprimèrent longtemps entre les inconditionnels du Moyen Âge et les a u t e s .
Cet antagonisme s'est cristallisé dans ce qu'on pourrait appeler «la querelle de la
mitre», certains souhaitane la disparition des formes en usage jusqu'au début du XlF
siècle. Barraud par exemple explique qu'aux XIII" et XliV siècles, les mitres sont
... beaucoup pius basses qu'elles ne le sont maintenant. On les a
successivement exhaussées et elles ont enfin acquis des proportions
qui les ont rendues tout à fait disgracieuses. On en revient heureusement, depuis quelques années, aux règles anciennes, à ces règles
donton n'aurait Jamais dû

... au WIIP siècle, qui renverse toutes les lois du goût, les
évêques se coiffent d'immenses bonnets d'or qui ne rappellent plus
rien des sages Bpoques. De nos jours, on en est revenu & peu près aux
dimensions du X$IF siède, mais nous souhaitons que le retour nous
amène encore plus haut45.

A 1'0ppos6, Barbier de Montault préconise de conserver les mitres traditionnelles,
faisant valoir
... [qu'jintroduire une forme m6me ancienne, c'est faire acte de
noweauté et produire une bizarrure repettable, une anomalie que
rien ne justifie46.
Fastin et Charles Alexis Apoil à Saint-Roch.
42 A Saint-Germain-YAuxerrois.
43 Bernard Berthod, Le v6tement liturgique en France du début du X E sihcle
41

A 1940,

paramendiea, tissus lyonnais et art sacré 1800-1940, cat. exposition musée de Fourvière (199.21,
p. 37-56.
Barraud, op. cit., p. 70.
45 ch^ Rohault de Fleury, La Messe, études arehéologzques sur se5 monuments WIIP volume,
- Paris7-tibraèp.iedes i-mprimefieeréunles, 18891, article «Mitre».
46 Xavier Barbier de Montault, Lettre à 8% le directeur du «Bulletin catholique» sur la Mitre
romaine (Paris, 1874).
-
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On pourrait sinpposer que des questions airsi portées sur la place publique aient
Influé sur les reprdsentations d'évêques,
Mais les fabricants aa'ornements du X I 2 siècle reproduisaient en textile ceux des
XXBe au 1i:V si&clesavec autant d'infidélité que le faisaient peinbes, sculpteurs ou
maPtres-verrie#.
Les adistes qui s'inspiraient d'ornements contemporains poix
peindre les premiers évêques prenaient pour modè?lePa copie - inexacte ! - de costumes
postérieurs au haut Moyen Age. Suivre la mode équivalait à s7610iperde P'authenticit6 historlqne, même s'il est aujourd'hui malaisé de distanguer laquelle de ces deux
infihaences est à l'origine de motifs médié~raux,
4. Liturgie et mise en scène.

11 est cependant un aspect des peintures où les usages contemporains exercent une
irnfirxenee évidente. Les premieres publications sur les costumes des ecclésiastiqpaes
passent en effet leur utilisation sous silence et traitent presque exelusivement de la
forme. Le même manque d'intérêt pour la liturgie transpuaît chez les critiques.
0, les artistes devaient représenter des évêques dans I'exercice de leurs fonctions.
A défaut d'indications érudites, ils ne pouvaient que se tourner vers les usages
contemporains et, polar ce, soit s'inspirer des cérémonies, soit se rséilerer aux regles
Ilturgiques.
Cette tâche n'était pas toujours aisée : les pontificaux ne sont pas destinés à des
peintres et, outre qu'ils sont rédiges en latin, le classement par cérémonies et ~EIelanes rend Beur usage complexe. Quelques articles offient néanmoins des synthè?ses,
comme celui qui indique à quelles occasions et comment portes la crosse (dans 4e
pontifical de saint Pie V comme dans icelui de Clément W"$) : lorsque le pontife fait fe
sermon ou que, v6tu des ornements sacrks, PZ s'adresse au peuple, PI doit la tenir dans
la main gaucheie. 11 doit faire de même dans les processions, ou Ba faire porter avant
1ui48.
Sur cet exemple, les artistes respectent peu la liturgie et le port de la crosse dans
la main droite, sans être majoE.ntalre,est très f r b ~ r a e n tCe
~ ~désirat6rê.t
.
n'est pas une
noweauté, comme le rappellent Charles Cahier et Ar"theërs Maliein,

... et ara fait ke cérémonial des évêques recommande aux prélats,
e n allant 51 l'autel, de tenir leur crosse in manu sinistm, parte eurva
-47 Les remaques sur le renouveau des omements anglais vers an goût gothique valent pour
la France : ((thenew vestments were oRen more elaboraie and flamboyant t h m a strict aatiquamian taste woulid have allowed» ( R a p o n d Chapman, «Last enchantments : Medievalism

and the early hglo-cathoPic movement», S t u d ~ e sin iwedievalism IV>[CambRdge, D,S. Brewem:
59921, p. 3110-186 ) ou «...the advocacy of the so-calledi gothic chasuble with rnatching s t d e and
maniple, a romantic but not historicaBly accurate interpretation of the eady vestments» (J.
Mayo, A histop-y of ecekesiastécal dress ELondan, B a t s f o ~ d19841).
,
48 Pio VPoni. Max. Pontificale romanum ad omnespontifif^aseeremonias, quzbus nunc ~ t z t u r
sacrosaneta mmana Eeelesia, aceomodatum ... ('Venetiis, apud Iuntas, 45%2),p. 229.
49h
exemple
~
lz; plupart des statues &e la facade de Sainte-Clotilde; La kaa~ssonde saint
Denis de Régnier à Saint-Roch; Le hi-adis, vitrail de DPdron pour Saint-Thomas-d91%quinou
Saint Germain et Saint Droctovée par PImdrin sur les murs de Saint-Germain-des-IFar6s.
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baculi ad popudum versa, en meme temps qu'ils doivent bénir de la
main droite. Mais ici encore les mo6iumerits sont loin de se trouver
d'accord avec la théorie des r~lbricistesmodernes... Ta position de Sa
crosse à la droite ou B la gauche du prélat n'a pas fait loi davantage
dans Ta'antiqudké...5o

mals on poumalt multiplier les exemples de discordances avec le rituel :
---- quelques évêques mitrés sont sans crasse51, alors que la mitre et la
crasse sont des insignes eorr6lstifs - scaisf hors du diocèse - depuis le début
du XVIBesPèete52,comme le rappelle #ailleurs Barbier de Montault, l'un des
rares auteurs B s'intéresser au rite5@;
- de même, le port de plusieurs crosses sur des peintures évoquant la
réunion d'kvgques est fréquentS4, alors que la liturgie finterdit, Ba crosse
étant un emblhme $autorité;
- â Saint-Merry, Picot figura saint Germain, %orsde sa rencontre avec
Genevihve â Charonne, mitré et sans crosse, ce qui répond au rituel. Mais
nombreux sont les artistes qui pour B
a même scène attribuent une erosse B
19évêque$Auxerre et lui congrent ainsi un pouvoir indu sur H
e diocèse de
P~siris;
- l'acolyte qui porte la crosse Pe fait presque toujours ambabus
manibus, avec ses deux mains, comme le prescrit le rite. Mais cedains se
reposent dessus alors qu'elle doi"ctre port&?
a terra elevcztM55, c'est-&-dire
en l'air.

50 Charles Cahier et A&hur Martin, M l a / g e s d'archéologie, d'histoire et de Eittéraiure
rédzgés ou recueiihs par les auteurs de la monographie de la cathédrale de Bourges... (vol IV7
Paris, Vvre Poussielgue-Rusand, 18561, p. 162.
Eugène &illaurne, Le Bapt&me de Clovis, 185'1, Sainte-Clotilde; François-Bar"e6lémy
Cibot, Saint Leu guérissant u n malade, 1859, Saint-Lm-Saint-Gilles; Jules Lenepveu, Le
Martyre de saint finis et de ses compagnons, 1863, Saint-Louis-en-i'I1e...
5q «..~cumepiscopus utitur mitra, utitur etiam baculo in, sua diocesi... et a a m mitra et
baculus in episcopis sunt corirelativa>>,Ceremonsale episcoporum jussu Clernentis VIII, W n t .
max. nouissime reformatum ecclesiis, praecipue autem ned-ropolitanis cathedralzbus et collegiatis perutlle ac neeessarlum (Rome, 16001, p. 86-87. On pouvait aussi trouver la même information, plus accessible, dans I'ouvrage de Charles de Linas, Anciens vêtements sacerdotaux et
anciens tissus conserves en Flance, Didron, Paris, 1862, p. 190.
S3 3-1 e s b r a i qu'il intemient alors non pas en tant qu'historien du costume mais comme
catholique intéressé par le débat sur les créations contemporaines.
54 Le BaptEme de Clovis par Laugée, 3.870, Saide-Clotilde; La Rencontre de saint Gerraain
dxuxerre et de sainte Genevièoe enfant, en pr6sence de l'évêque de Pans, Henri Chabin, Saint-Leu,
1881; Joseph JouyPSainte Geneuièue bénie par saznt Germain, S&t-Nicolas-desSChampsl 1845.
5s Cette élévation de la crosse est souvent reproduite par les artistes, avec parfois quelques
libertés : Félix Jobbé-Duval représente en 1859 B Saint-Sulpice une crosse posée à terre.
Lagrené- en 1771 avait fait de rfiPm.cr-daas Saint G'ermgznrt sain& Geneviève (Saint-Themasd'Aquin); il n'est pais à exclure qu'BI B'ait fait sciemment, afin de montrer combien le Jeune
acolyte était absorbe par le spectacle auquel 11 assistait.
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Cobsemation directe des cérémonies a marqué plus fortement les artistes que
l'étude des règles iiturgiques. Gomment expliquer autrement la présence des
bannières de procession560 Le r81e attribué aux différents acolytes? La représentation
d'un daisXePle de la croix de procession?
Ici encore, les artistes utilisent ces éléments sans souci des contraintes irituelles :
Ia croix de procession est ainsi, pour plus de 11sibilPté, presque toujours derrière
I'évêque alors que le cérémonial exigerait qu'elle soit devant. De même, la couleur des
ornements est rarement conforme au rituel. A vrai dire, elle ne respecte pas davantage les connaissances historiques puisque, selon Albert Racinet, les vêtements liturg i ~ e restèrent
s
blancs au moins jusqu'au I F siècle. Au symbolisme religieux, les
artistes pré@"erntsans hésitation l'harmonie des couleurs59.
Le rituel a donc constitué une source Clginspiration largement utilisée mais avec la
plus entière liberté - exactement comme les modèles archéolo@ques. Seuls ont été
retenus les aspects les plus spectacullaires, sans respect du detail ni de la slwification
reliEgaeuse. Eintérêt pour la liturgie, de meme que celui pour l'exactitude historique,
s'est effacé devant d'autres impératifs.

5 Une vision d u passé marquée par le prksent.
Malgaré cette apparente anarchie, II reste possible $établir deux catégories parmi
les peintures; l'une assimile le haut Moyen Age B l'htiquité classique ou tardive;
I'autre tend B le confondre avec les XIIe ou XIIP siècles. La première sera par exemple
illustrée par les peinten-es de Félix JobbQ-Duvalen 1859 (Saint-Sulpice) où Pa romanit6 est théâitralement aflîirmee au moyen d'aigles, de licteurs, de toges ou $une
statue de Mercure. La seconde réunit architedure romane et ornements gothiques,
comme Le Baptême de Clovis peint vers 1854 par Henri Delaborde pour SainteClotilde.
La «romanisation» des évêques soulipe Yuniversalité de Ba chrétienté, rappelle
I'action déterminante de Rome et met I'accent sur l'importance du pape comme chef
de l'&glise.
Le recours ara style gothique permet de reproduire l'état d'esprit que l'on supposait
être celui des chrétiens du M o y e ~
Age, un age d'or du catholicisme franqals. C'est aussi
une manière d'intéger l'évêque dans une histoire de la France destinée aux catholiques parisiens : les évêques sont pour Ba plupart des évangé-éilisateurset les vêtir Cornernents médiévaux permet d'insister sur leur rôle dans Pa genbse de la nation.
Cette opposition est justifiée par deux querelles assez connues qui agitèrent
~'&~l:]inse
française au cours du X I F siècle. La premii?re, entre les gallicans et les partisans d'un rapprochement mec la papauté, vit la victoire propessive du rite romain,
minoritaire en France au début du siècle (adopté à contrec~urpar le diocèse de Paris

-

56 Par exemple sur Saint Land9 livmnt les vases sacr6.s pour nourrir le peuple, église Saintpar Joseph Guiehard, 1843.
Germain-ol7AuxerroisS
---ce paras*& a e prend pas @en cognpk Ies contrcâinke; te&nkws c m ~ lee ckoix-du
eamaieu sur un vitrail de Didron à Saint-Thomas-d'Aquin ou E'absenee presque générale de
polychromie pour les sculptures
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en 1845). Les archevêques parisiens du XIXe siéele ne peuvent être suspectés d'ultramontanisme et uae opposition sourde a Rome se manifesta assez Hon&emps.
L'autre conflit, plus tardif et plus âpre, mit en sc&neB la fin du X'a'XBsihcle les antidéricaux, dont la propagande niait le r6le de la reliaon dans YhistoPre de France et
assimilait catholicisme et andipatriotisme.
%;Z est vraisemblable que la représentation du costume épiscopal ajoué un r61e dans
ce contexte. Lorsque 1e clergé parisien commanda un vitrail montrant saint Denis avec
les traits du M g Guibert, El ne pouvait être question que cet archevêque très gallican
soit représenté en costume gauo-romain. De même, puisque l'art gothique était considéré comme B'expression du génie na.&onal,l'intérêt de porter des ornements imitant
ceux des XII" su XEII" siècles était double : l'gglise de France revendiquait ainsi les
premiers éw2ques comme siens, tout en soulignant leur rôle dans l'histoire du pays et
leur contribution à Ba formation de l'&ne française. Des conclusions simiIaires ont été
obtenues pour Bes vêtements litur@ques58.
Peindre I'Empire romain ou Ee Moyen Age permettait donc de prendre position :
]%abat faisait l'évêque tel qu'on désirait qu9iBsoit et non tel qu'IL avait été.
Reste B mesurer l'incidence réelle de, ces dissensions, ce qui revient 2 s'intenoger
sur le rBle - très mal connu - du clergé parisien dans la commande des décors monumentaux au Xm siècle.

III. Vers une nouvelle histoire du goût?
Au terme de cette étude, on ne peut qu'être frappé par la mu%tipllcitédes paramètres qui intemiennent dans la représentation des costumes d'év6ques, leur fai&
incidence comme leur frkuente incompatibilité : pour la mitre, par exemple, l'opposition est Bvldente entre les raisons qui militent polar son absence (I'archéolo@e et la
conception d'une histoire centrée sur Rome) et celles qui favo~sentla représentation
d'une forme médikvale (la conception d'une autre histoire, celle-ci nationale, ou I'obéissannce au cérémonial contemporain), tandis que la tradition picturale peut justifier les
deux partis. On observe également que la mode ecclésiastique du XBP siècle s'oppose
B B'authenticité archéologque. $'hétkrogénéité des représentations n'est donc pas
surprenante mais la variété des facteurs, leur étroite imbrication, %esdifficultés qu'on
éprouve à les identifier forment matière à une rkflexisn susceptible d'être étendue audela des seuls ornements Bpiiscopaux.
Cet exemple témoigne de l'ind6pendance des artistes envers les érudits aussi bien
qu'envers la critique qui, sna8gré la faible concumence d'une tradition pictusaBe quasi
inexistante, ne parnient pas davantage B imposer ses principes : l'authenticité archdoIo@>iquequ9eHEeprs9ne n'est ni plus, ni moins prise en compte que Be respect de Ea
liturge contemporaine, sur laquelle elle reste muette.
6311 aboutit à une première conclusion. Les sources vers lesquelles Ba recherche se
penche traditionneleme~ptsont facilement Identifiables mais, qu9e88essoient normaBernard Berthod, Le vêtement liturgague en France du d6b& dui PBW sihcle à
kramentica, tzssus lyonnais et art sacré 1880-1940,cat. exposition musée de Ik'ourvlhre (
p. 37-56.
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tives ou descriptives, elles ne jouent pas forcément un r81e prépondérant dans ia réalisation des cewres. Cétude du vêtement des évêques faitainsi ressortir %'autonomiede
Ba création artistique par rappod au discours.
D'autres exemples laisseraient sans doute m e meilleure part aux écrits et T'écart
serait moindre entre Ba critique et les euvres. Eiaa.térêt du vêtement épiscopal réside
précisément dans la faiblesse des contraintes, due & l'absence de modèle Incontestable.
Cette particularitb est précieuse, parce qdeP%eoblige à s'interroger sur la. relation
entre Yceuvre et ses «sources».Ce terme indique Ici tout 6 l h e n t susceptible d'avoir
servi de modèle & une euvre, m&mepartiellemen.a;,qu'il s'agisse de texte, de comportements ou d'objets. L'étude sur le costume des évêques montre que Ba recherche de
«la»ou «des»sources - qu'elles soient écrites ou ouvrag6es - est complexe, hasardeuse,
et que Be résultat peut être d6cevant.
La mise en mpporc des muvres et de leurs modèles reste en effet très in~oth6tique
et B'influence de ces derniers est parfois faible. B
I est vrai que la genèse d'une ceuvre
n'est pas cornpar8ble B un jeu de cubes dans lequel chacun des morceaux utilisés peut
être identifié et l'ordre de Ha construction établi. Bien au contraire, le r6le des sources
est imprécis et leur conjugaison ne s u E ~ pas
t B restituer la coaai_plexitéde B'objet. I,e
dénombrement des sources et leur identification restent donc une simple étape, un
repérage, et ne sauraient être assimilés à un objecti< de même que l'attribution ou la
datation, bien que nécessaires, ne constituent pas une fin pour S'histoire de B'ast59.
La difficulté à définir les relations entre les vêtements d'évêques et !es sources
d'inspiration suscite d'autres réflexions. II serait impossible, tant ils sont nombreux,
8énumérer les travaux qui, d m s toutes les disciplines, ont prouvé I'intérêt d'étudier
Ba relation entre l9~eavse
et ses sources, le but n'est pas ici de proposer un énième mode
de recherche mais plutôt de s'interroger sur les présupposés, rarement explicités, qui
régssent ces études.
Comment cerner Ba nature de cette «relation» entre les représentations et Beurs
modèles? Des genératlons d'historiens d'art ont déjà indiqué 18 oh le bât bjessait;
cerkaines de ces difficultés se retrouvent dans l'exemple du vêtement épiscopal s
Doutes sur la culture de l'artiste. Dans quelle mesure InterBere$-elledans Tes aeuvres o h sa présence n'est pas toujours identifiable?
Le déterminer est d'autant plus malaisé que Pes auteurs des œuvres
n'ont pas donné d'indication, ià supposer qu'ils aient détenu les
réponses.
Difie-ctàtésà distinser un indice d'une colncidence, comme par
exemple iæ prêsence d'une crosse dans "i main gauche (qui peut
relever du hasard comme de E'applicatian de connaissances?.
Possibilité d'une infraction délibérée, d'un BloReement volontaire des textes, soit par hostilité B une forme de connaissance
(quelques catholiq-eaes ont dans la deuxi&memoitié du XE! siGele
combattu les découvertes rheentes sur Tes martyrs des catacombes,
parce qu'elles contredisaient leur conception de l'histoire de
l9iÉg1:lise),soit par opposition à une tradition. 11 n'est pas impossible
que des arslstes, en réadion B un art plus savant, aient recherché la
nafveéê et la fraâcheiar de détails sciemment erronés.

59 Sauf à vouloir assimiler cette discipline a= simple établissement de cataliogues.
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II reste enfin 122 pcssibilaté $un jeil, voudu ou non, sur ?'arnb:gra*t6
de la rep~ésentatmn60.
De surcrozt, la persan~sliité de l'artiste, sa formstron. des
coratraintes budgétaires ou inhérentes B la nature des iaatériaarx, 4a
fonc"coar de I9cenavre,etc. ~nterErentiargeineuat dans ia relatlovl entre
une ceuvre et ses modèles.

Pidentifieation des sources reste donc al&ato-ireet l'existence meme de documents
qui expnciteralent les intentaoins de I'artiste ne donne pas de certitudes. En effet,le
rapport de Ba «source»B l'objet n'est pas sedwctible 21 asne concordanice plias su moins
automatique r s9iHn'estpas simple d'identifier une réfikence, ta diR~cultétient surioud,
à: déterminer la part réelle qu'elle a prise d a ~ 'asa genèse de l'eume.
Les m&thodesstatistiques offient le moyen de contoiilrner cet obstacle, Une étude
s@riellepermet de determiner lac probabilité pour qa'ii y ait cancerdance entre k'hypothèse et 1a réalité et cette probacSIXité sera d'autant plus precise que le corpus sera
étendu.
Prenons l'exemple des crosses épisco~zaales.Sur environ 40 % des repr6sentattons,
les év6ques portent Ea crosse dans la main droite. Si l'os admet que cet @car?;
avec les
r8gles canoniques reihve du hasard, on petlt supposer qu'une même proportion de
crosses tenues dans La main gauche est exacte par accideirat. Le placement de ce^,
emblème serait donc à 80 % Ee fruit du hasard. Ce résultât peut être, en retoeian, utlis&
pour analyser une euvre : ainsi, sui le vitrail de Rtquier B saint-gtienne-dti-~ont~
SUT
lequel la. crosse est placée dans la main gauche, on dira qu'il y a une chance sur trois
que cette disposition ait été conque par respect de la biturgie".
EénoncB revêt une Iorme rinath4matique mais n'en possPde pas la rigueur.
Ehiséoire de l'art n'est pas une science exacte et l'on se gardera de considesei- de tels
pourcentages comme fiables : il faudrait supposer que les eontraiztes picturales ou de
toute autre anahre sont nulles, ce qui n'est é v i d e n ~ ~ e pas
n t he âa-i. Ce raisonnement
n'est préçentQ,sous une forme schdmatique, qu'a titre d'exemple et doit 6ix-e nuancé,
De surcroft, le résultat est de prime abord decevan', puisquai ne permet pas d)affi~mation SI propos d'une ceuvre donnée.
Le procédé doit-i4 pour autant Gtre rejeté? Ainsi menée, la recherche du «rapporz»
entre les euvres et usie <cssusce»,pour un c~alpusdonne, aboutit la défiaaitiort d'une
tendance. Tendance presque gén6ra"b 5. x;&gllgerles çandusiofis des hisisriens sur Ces
mitres épiscopales, propension faible à teair compte du ~izuelpour Ba lenue de 4a
crosse. Ces indications ne valené évidemmerst que pour le c o r ~ 3 squi aura permis d'y
parvenir et ne peuvent être séfl6chies sur les wavree que sous forme d'hypothèse.
Mais ces tendances, maigré les ince~itindesqui les accompawent, éclairent Ie rapport
réciproque des sources et permettent de hiérarckiiser leur poids respecki£ Pour les
ornements épiseopam, l'opposition est manifeste eatre le discours des kistoriens k i r nobasnrnaent Les remarques émises - A propos d"~r7a~~res
de Fra Angelico - par Georges
Didi-Hubermaah, Devant l'mage, question posée aux finsd'uae hzâtozre de l'art (Les Bd~tiunsde
Minuit, 1990),p. 219.
61 Les crosses placées dalas ka main gauche fbrrnect 60 8 du. total : en adnaeitet q,üe le
hasard répautisse 6gâlement dans la main droite que dans la gauche (soit deux fois 40%), 20 %
des cas suivent donc la liturgie, soit un tiers des «arasingauche».

pour ne citer qu'eux - et les motiva-tionsdes artistes; l'indiffkrence de ces derniers pour
l'arcMéologie souligne la prhdsminance accordée aux contraintes formelles sur Ie
coate-x~i- ordre d'une procession, eoulewr d'un ornexssentG2.
La quête des sources d'une maavro peut donc être considérée comme une première
étape. La suivante consiste à mettre en évidence le rapport entre les diffkrents
nodèles (et %'existenceéventuelle d'une primauté, d'une opposition ou d'une combin a i s ~ ~SUL"
) . la base de ces recherches, il! devient possible de comparer les tendances
selon les lieux, le temps OU %escatégories sociales conicerné.es. Cet enjeu dépasse la
seule identification des sources et permet d'aborder d'aiatres questions : pour reprendre notre exemple, étudies si les divergences entre "a critique savante et les réalisations se sont toujours rnarnifest6es ou, si elles ont évolué, de quelle manière, etc.
Ces questions ressemblent 2 s'y méprendre B celles de l'histoire du goût
si
YénoncB des objectifs est similaire, 4a méthode s'en d6marque. Trâditionnellemei%t,les
eoncEusions de l'histoire du goût reposent sta- le décryptage de la réception des ceuvres
et c'estle regard autrefois port6 sur ces dernières qui retient I'ettention. Or Le discours
critique, s'il trouve son origine dans ii90bsewationdes muvres, est toujours postérieur
is leur création, et en reste dissocié.
Une histoire du gout fondée sur l'analyse de l'ceuvre serait très did"6rergte. Son
élaboration peut certes être complexe, en raisoc de la difficulté à discerner l'organisation d9un objet, sa rationalité; les mêmes causes ne sont pas toujours matérieHEement
marquées, pas toujours identifiables. La forme hnterrogaeive est done appel& à
Fnomiyler rslais ceci n'est jamais que Yune des caractéristiques des sciences humaines.
Cethe autre histoire du grsût ne peut émaner que d'une Btude structurelle des
cruvres, de leur genèse, qui reposerait sur l'analyse de la capacité technique de
l'homme, et la différence avec l'étude du discours sur l'art est radicale. Cette remarque
ae vise pas à établir une hiérarchie, nécessairement factice, encre deux genres très
é1oignés Yun de I'ratre mais à rappeler ce qui Bes sépare.
Peut-aire jugera-t-on que S'histoire du rapport des oeuvres B Beurs sources est iméalisable. S'en assurer aurait au moins le mkritc de soulignerla distance entre la
eoneepthon discursive de Yhistoire de k'ast etcelle qui accorde aux e ~ ~ ~une
~ rplace
e s
prepondérante.
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62 hsistons sur le terme «eor:traFntes», car li ne s'agit pas plus d'opposer la forme aii contenu
que de Ies associer : une peintare, une sczaiptui-e ois un vrtrail sont déterminés pa.r diE6renés
paramktres, parmi iesquels se trouvent les contraintes Inhérentes au materisau comme Ea
recherche de représeatalion, sans qc-e I'euvre p i s s e &treassimilée ni aux uns ni B I9autre.Eon
pari ici dz; pYrncipe que ?a création est smrnise à des exrgences multiples, parfois eontradietaires. dont la synthèse s'opère dans l'objet. L'analyse des muvres est seule scnsceptibie de
foirraias des indications sur cette synthhèse, sur les rapports réciproques des objectifs et des
coretremtes. CauLonomie &a @uvres et de ses modh1es est; ainsi aErmée, sans que sait nié Be
lien qui les rapproche. En revanche, I'opposséion entre la forme et sens tout cornne leur identiScation pme et s~rnplesont contestbes.
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- Louis Lagrenée, Saint Germain et sail

1'974, Saint-Thomas #Aquin.
Deux conceptions diE6rentes B Ia fin du XVIIP siècle . Vien, respectueux de L'archéoiog+ reprBsente saint Denis tête nue, portant la toge et pourvu dhn simple bâton dans Ya main gauche.
E'axkiitecture est romalne.
Lagrenée attribue au coridrame à saint Germain une haute mitre et une crosse ouvrag6e comme
il en ex~staitau XVIBI' siècle. La crosse est cb'ailleurs portée à tort - la scène se passe dans le diocèse
de gPar~s,soir lequel Germain n'a pas autorrté - et l'acolyte devrait la tenir en I'alr au lieu de s'appuyer
dessus. Earchitecture évoque l'antiquité classique.

Pig. 2 - Joseph-Marie
pri?ckLanL*,1767, Saint-Rock.

Pig

&c3 &anges,

Saint Dents, samt h ~ u s z ~ at
u rsaiat k,'2
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Flg. 5 - Félix JobbB-Drnvâl, Smnt Bezis et ses compagaons eondults au supplice, 1859,
Saint-Sulpice.
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La barbe, le cost-me médiwaf et les
murailles (XII-- ou XPIP siècle? évoquent des
temps reculés sans grande pr6cision. La
pr6sence de deux crosses prGvnve une mécoiînaissance du rituel %naiselle permet de fa11-e
plus facilement comprendre que saint M~rcel,
6veqne de Paris, assistait B la b6nBdiction de
Geceoijkve par 9airjlt Germain d'Auxerre

Fig. 8 - Sainte Bîeneuièue bénie par slatnt
Germain, 1845, Saint-Xncolas-des-Champs8

Euna des rares tableaux peints avant 1830
offre un curieux mélange de ccist~mes
romains, babyloniens, de coiguses à Ea mode
en France au X P s-lède ou de costumes lieurgqsnes proches de ceux du X I 2 i Les éléments
d'architecture s'apparentent aux constructions romanes.

vers 8829, Sâint-A~toine-des-Quin~e-VE~@s,

L'échange d ' a ~ t
(2% partlie)
Sous la rubrique «gchange dhrb»,le fasmc~le
13 de RAMAGE publiait un dossier de cinq
articles :
Ph. Bruneau, «L'kie%l6nisation
par l'art;
A. Paillet, «DifGérenciations teehnkq~~es~
fron'cieres ethniques : quelques apports d'une arcMologle de lbpiculture»;
BE Benta, «%es multiples facettes de l'art du
carreau en France*;
A. Le Bsusq, «Esquisse pour une arc6éologle
de Ia France colonPale»;
L. Kamitsis, «Le pantalon f6rnininn.
HP s'y en ajoute ici encore trois (qui ne sont pas
tous ceux qui avaient kt4 annoncks!) : Hélene
Siard envisage sous cet angle les trois Sarapieia
de Délos; Polgrs~BuaiKosmadaki étudie la place de
l'art antique dans l'art de ta Grèce contemporaine; et Ph. Bruneau pî-&senteune synth6c;e sur
l'ensemble de ces travaux.

Selon notre optique habituelel et B l'opposé de l'usage courant, il skgissait, dans
les cinq articles rassemblés dans RAMAGE 13 sous le titre «&change$'art»2 de considérer, non pas u n même pan d'histoire sous ta multiplicité fortuite des points de vue
où sXtablissent les sp6cia1istes qui en traitent, mais, au contrake, un même mécanisme dans la diversité historique de ses manifestations, Cependant, parce que cette
dispersion des domaines g6o-chronologiques concernés risquait de dérouter le lecteur
et dboscialter l'identité des processus en cause, j'anraonçais que notre petit dossier appelait quelques pages de synthèse3. Les voici.

'

~REV~ATIONS

P.-W.Balut, Artistique et archéologze (Paris. 2997), avec renvoi non
aux pages mais aux propositions.
-R 13 = RMAGE9 13 (1996/98).
et les cinq articles du dossier .@change d'art» de R M A G E 13 :
PhB = Ph. Brwneau, «L%eiBéniçationpar l'art», p. 11-34.
AP = A. Paillet, «Différenciations techniqes, frontières ethniques»,p. 35-52.
BB = Br. Bentz, .Les multiples facettes de ira&du carreau en France., p. 53-63.
AL = A. Le Bmsq, «Esquisse pour une arckaéolo@ede la France colonlalem, p. 65-78.
LK L.Kamitsis, «Lepantalon fbniinln»,p. 79-101.
Préparés par le séminaire dit ironiquement *CIRAGE» : R 13, p. 203-204.
PZ 13, p. 1%.
-laiP = Ph.Bruneau et

-

Terminologie,
Ce sont d'abord les termes mêmes df«ê.changedhrt>>qui mkritent réflexion. Non pas
«mt» (mo"&ar lequel les lecteurs de
GE ont a c c o u t u ~ ~dbsaptendre
é
en sa totalité Sa production outillée, qu'elle soit ou non valorisée), mais «échange>>
que les
dietionnaires définissent comme Le troc d'une Chose contre une autre. Certes, ce peut
être le cas : Ikrchitecture coloniale du Vi&t-Namprocédait également d ' u n e SndigBnisation de l'européen et d'une européanlsatisn de lfkndigène»4,et moi-même je soulip a i s que %'helYénisationdes barbares dont on parle tant n'est pas allée - dussent
l'une et l'autre n'avoir pas été sswent contemporaines - sans barbarisation des
Hellèness. Bien frequemment cependant - et même si aucune des parties intéressées
ne peut sortis totalement vierge da [a rencontre --- 1'«6change~est quasi & sens
unique : Xa romanisation de la Gaule L'emporte totalement ou presque sur une gaSlicisato'oaa de Rome qui était thdoriquement possible; de même la christianisation des
païens sur des faits très marginaax de paganisatiora des chrétiens; ou actuellesa~entfa
mascuiinisatiora du vêtement féminin sur la f6minisation du vêtement mstscuhin.
Mais, mgaêrne sans impliquer Ba padalte réciprocité d'un troc ou chacun apporte et
reqoit, l'échange suppose ha relation de deux partenaires. L'expression d'.échange
d'art* présente ainsi Ebvantage de désiper gans ambiguyté ce q u i , dans un changement du faciès artistique, tient au contact avec d'autres.
En eget, et nonobstant P'obsession que l'histoire de Ikrt et l'archéologie nourrissent
des «influences»,il s'en faut que l'innovation procède forcément d'apports externes
alors qu"a3 est bien autant de facteurs Internes. Ge peut même être un problème histoRque diolicat que de d6partir ce qui, dans la nouveau".,, est imputable à l'étranger ou
à soi-même i en quoi, par exemple, l'artgrec de l%psque impériale résaalte-t-il de la
propagation de P'art romain (si hellénisé - pour compliquer les choses - fGt-il d6jA
lui-même) et en quoi d'un développement propre de Ihrt grec, dbne marche autonome
très sensible dans la statuaire grecque qui, visant dès IboBgine B coralormer Be plus
possible le corps de pierre au corps de chair7a aréguiiirrement chemHfi6, un millénaire
durant, d'un illusoire «schématisme»archalque, qui n'est qu'un réalisme xnanqués, au
réalisme g é n é r i ~ edu c8asslcisme; puis de celui-ci au réalisme individualisé des
portraits répu"ks ressembSants qui h r e n t pmduits du IV sikcle à l'époque impciriale?
Les facteurs internes du chmgement dhrt ressortissent aux plans de rationalité oh
autrui n"n&esvien%
pas : ergolo@que,par exemple, si par tâtonnement jkpprends tout
seul à bien planter mon clou; logique, si je change le sujet des images que je dessinais
jusque Ea; axiolo@pique, si je m'autorise désormais ou. ne m'autorise plus telHe satisfaction culinaire ou vestimentaire. En regard Ig6cktangedkrt, c'est, sociologiquement,
I'art noIlveau qu'on reçoit d k n autre, 'kbartdes uns qui passe chez les autres.

Constance du prscess~sst diwersiéé de ses maiisifes$atioos8
Si S'afchéoEo@e m6dBationnBs"P; que nous pr6nolns considère des cas réels, notre
artistique est Ya théorie de processus qui, de soi étant vides de touhontenu, sont
susceptibles d'en recevoir de trhs divers7 - un peu, non plus culdurellement mais
a ~ m a l e m e n t ,comme Ikappareif digestif de I%kaomme, le m6me chez sainat JeanBaptiste, chez %esChinois on chez nous, traite également %essautereEBes de l'un, les
C'est bien en raison
nids d'hirondele des seconds ou notre andouillette de Troyes
de cette validité universelle que nous nous nattons de proposer une archéologie générale comptable de tout I%quipement technique de l'homme, bonne poker les «champs»
de toute sorte que l'organisation professionnelke conduit B y décoaspers.
A ~ ~ sles iprocesskes de b'6change9, tel que dans un instant je vais le décrire 2i grands
traits, reste-t-il inchang6 dans Ea diversité de ses manilestations. ,%insi il n'est structuralement affecté :
-- ni par %avariété des domaines historiques intéressés : notre dossier contient des
csnti-abutions touchant B la Grèce ancienne, B la France cantemporaine su
lTndschine coloniale. Et je sou3ignaIs qu'en posant la problématique de I%elIénlsation
des barbares à %'époquehellénisxique, je posais du m%mecoup celle, identique, de la
ehrlstlanEsaL4sn de l'Europe paienne à ka fin de l'antiquité, ou de lkenropéanisation des
autres continents au cours des derniers siBclesXO, etc.;
-- ni par la diversité des secteurs en cause : j'avais indiqué à propos de l'hellénisakion, mais cela vaut en tous les cas, que l'échange peut également porter sur n'importe que%p8an de raisonIl; aussi est-ce encore un @Cetpervers de ka précellence indûment accordée au langage que faire tout un plat de la francophonie sans égard pour
une «francopraxie»,un «faire 6. la frma;aise» qui, i-atésessaxtt %ahaute couture aussi
bien que le champase, le roquefort et mille autres choses, n'est pas de moindre
importance. Et si restrictivement l'échange n'est que d'art, notre dossier montre qu'il
peut intéresser les arts, sculpture ou architecture, autant que les divers types d'industrie, d6ictique avec les images; dynamique avec I'éqasipemesat aratoire; scbématique avec le logement coiionlali du Kêt-Nam, 4e vêtement ou les jardinsf2; cybernétique wec L'infor~atiqueactuelle qui, d'abord éhborée dans le «mondeoccidental»,est
aujourd%hul «mondialisée»;

CE AA,no 209.
DéfiniCion des ~champs»:M ,no 229.
Maintenmt en France on ne peut plus parler sans mettre du «processus»(et de La *mise
en place.) h toukbout de phrase; on Ga dit pas que llÉvamation des populations a commencé,
mais que *le processus d'évacuation est mis en place.! Je veux souligaei ici que ce n'est pas le
contenu de L'échange cpi reste inchangé, mais le mécanisme qui le rend possible.
Io PhB, p. 18.
PhB, p. 28.
l2Je fais allusion â un article qulAntonneGournay devait nous donner sur les jardins dits
chinois de 1'Elarope du li=VIIP&t.cle, mais qui n' a pu être prêt à temps; I! aurait plus étroitement articulé & notre mod$le théorique les informations qu'il avait rassemblée-dans un article
antérieur : A. Gourncky, ((Jardins chiaois en F r a n ~ eB la fin du mEI"siècle», Buli. de ~ ' k c o l e
franç~diExtr@me-Onen&
78 61991), p. 259-270.
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-- ni par son $tendue --- même si, de toute évidence, le nombre des gens et l'ampleur
de l'équiperaent concernés importent grandernad au «biHan»l3d'une société historiquement donnée - i ckst le monde entier qui pour l'heure s'européanise en adophant
l'informaatiqlae, mais lkuropéanisation poumalt s'en tenir au seul échange cybernktique; c'est au contraire tout B%quipementgaulois gui s'est romanisé, etc. A la limite
ce oit passionner une histoire de L'art plus encline B être une histoire des artistes
qu'8 privilé@er des faits collectifs --- l'échange d'art peut se faire entre des individus :
parmi mille exemples, Judith Leysten s'approprie la touche de France Hals jusquhu
risque qu'on les confonde aujourd'hui; la troupe des caravagesques se rassemble sous
le nom de son modèle éponyme, etc.
---.

L'&changed'art, aa processus soeiiologgieo=ergo1gs@q~a8~
La question de 1'6chang- d'art se pose dans les mêmes termes exactement que celle
du style14 dont P1n'est de fait qu'un des mécanismes : comme le style Xh est conditionné
tant par Be processus sociologique qui le formalise que par li'organlsation ergologque
de son contenu. CPes"&donendouble réf6rence aux plans de la société et de l'art qu'il
est appréhendable.
1. Diuersitb des parkenaises et de I'e'tendue de I'échange.
a. Sociolo@quement le partenariat de ceux qui apportent et ceux qui re~olvent
ratisse toutes les possibilités ouvertes par lborganisation sociale.
11 peut sbopérer sur l'une et l'autre des trois coordonnées de l'histoire :
- dans un écart des temps, quand une époque, non plras conserve comme passlvement l'art immédiatement précédent, mais s'approprie celui d'une époque antérieure;
c'est Pe cas de l'art archaisant dans le monde grec du Iei sPBcLe av. &-Cson exemplairement celui des architectures néo- du X F siècle; ou encore des références mtiques
dans l'art de la Gr@cecontemporaine étudiées plus loin par $. Kosmadaki;
---- dans un écart des lieux, quand une région s'approprie l'art d'étrangers plus ou
moins lointains, ce qu'illustraient nos études de 1'hellénisation antique des barbares B
partis du IV siBele av. J.-C. on de 1'architecture coloniale du Vi'iet-Nam, mais mieux
encore, sous nos yeux, l'européanisation et l'américanlsa8i;iondu monde contemporain;
- dans un écart des mi8ieux, quand on sbapproprie B'art d'un milieu supérieur ou
infén%eur,tels, vestimentairement, B'embourgeolsement de S'ouvrier depuis les années
50 ou lkncanaillement des nantis.
Ansi, tour B tour anachronique, ectopique, ecstatique15, l'échange d'art peut nature%Sementcombiner dans H
a réalité concrète plusieurs de ces mécanismes : M,Siard
montre plus bas que B'émtianisation cultuelle de la Grèce concerne B la fois le temps
et Pkspace.
Au sein d'une meme communauté, l'échange peut intéresser aussi ces classes, B
l'abord naturelles mais acçulturées de mille faqons, entre autres par IXquipement, que
13

cf.M ,

YEO

234.

5 (f9859,p. 88; hl,no 129 et 131.
cf. M ,no 134; je rassemble ici sous le seul ~ecstratique.ce que

nous divisons là en ana- et casastratiqwe.

sont celles du sexe et de l'âge. En Europe o.ié 11 était l'apanage de P%omme,Ba ferrame a
fait sien le panta30n16. Lbnfant, pafiois doté d'un vestiaire spécifique, peut prendre
des tenues d'adulte, tandis que Hbmbition de «faire jeune* affuble des sexagénaires
bien mûrs de vêtements o9i@nellemeat destinés aux «ados».
b. 'hujours singuliers par la personne (au sens médiationniste du terme), ces
«partenaires sociaux»sont constamment B même de partager la singuBarité d'autres â
laqueilha jusque %A ils ne participaient pasla. Mals sans forcément perdre totalement
leur propre sinmlarlté : P%cbange est rarement Intépal et Be plus souvent partiells,
ce qui s'observe particulièremeHat bien dans les situations de «déracinement»,d5ianmmHgration par exemple : ainsi, Iss tombes musulmanes de France restent largement
fidèles aux tombes musulmanes des pays isioamidgvnes et empruntent peu aux tombes
non musulmanes de FrancelS.
2. Le modèle de 1'outil.

Constitutivement sociologique, l'échange dbrt ne s'opère pourtant que par des
mécanismes spécifiquement ergologiques, comme l'échange de langue par des mécanismes glossologPques : si l'on veut éviter l%cueil de Ea globalisation ou de I'impressionnisrne, II importe donc de conduire l'analyse suivant le modèle de l'outil.
a. A cet égard je rappelais20 l'absolue nécessité de dissocier fin et procédé, c'est-âdire chose 2. faire et façon de faire qui, ne coYncldant jamais terme à terme (ah est
toujours divers procédés pour une mgme fin comme un même procédé est apte & servir
diverses aïas), peuvent s'échanger indépendammen&,et dhutsant mieux qu'ergoloaquement dissociables, 41s n'ont pas non plus B être historiquement homogènes, cbst-adire contemporains ou de même appartenance géographique ou sociale.
Cette dissociation est exemplairement opératoire dans le cas de I'architecture coloniale du fiêt-Nam dont elle permet dxépuiser Bes diverses manifestations dans la
combinatoire camplioée de Ya fin et du procédé21, mais aussi dans ceux de l'hellénisataon des barbares ou des c a r r e a u de Marly od, en r6f6renee à cette combhatoire, elle
fait reconnajtre systématiquement Ea nature de l'échange, prépondérance des fins
barbares servies par des proc6dés grecs ou production des motifs mauresques selon
Sans conteste elle permet de poser plus d'un problème en des
des procédés
termes neufs qui ont parfois l'avantage ddloErirune solution jusque là inaccessib1e : si
les kouros archalques grecs sont si proches de la statuaire colossale de l%gypte mais
présentent toujours une totale naidité qubn imorait sur les rives du Nil, c'est possilalement que les sculpteurs grecs se sont appropriés le procédé égmtien de la p a n d e
staklaalre en consen~mtla fin traditionnelle de la plastique grecque antérieure qui
représentait toujours l%omme intépalement nu23.
l6 LK, p. 79-101.

Je résume ce que je développais dans R 13, p. f 8.
LK,p. 79.
J'ut96ise ici les êcdnclusions du mémoire de maitrise de Nadiroe Le Queatrec.
"PhB, p. 22.
2f D'où l'exposé à quatre cases de AL9p. 70-76.
l8

"

moins satlsfaisan6e : on apeqoit une fois ae plus la vertu d'une archéologie modélisée.

6. Cependant cette dissociation n'était ni complete né systématique :
--- le procédé nkst utilisé à telle fin qu'autant qu'y réporadent des moyens24; oq je
n'en disais pas un mot. Iiourtarat eux aussi s'empruntent : dans ses cours sur Ibrchitecture néo-gecque du siècle dernien; P.-YaBaiut a cent fois redit qa'h soi seul l'emploi
du marbre blanc est un hellénisme d'art, indépendamnaeat des fins de sa mise en
auvre et de son traitement technique;
- IbutiB n'est pas seulement défani par ses deux faces, mais par ses deux axes25
dont je ne faisais pas non plus état. Par exemple le Théséion de Vienne (Autriche),
construit en 1821-23, conporte un ordre dorique qui taxinomiquement le qualifie
comme grec, mais le débitage de l'architrave en claveaux appareillés est générativement un antPXeBlénlsme.
e. De surcr02t, dans ixne même chose ouvr&ese conrJoEpentcouramment plusieurs
fins qui ne sont pas simultanémepll affectées PB-rl'échange : c'est le cas, dans les
carream de faïence, de ce qui intéresse le revêtement et Se d e c s ~ r ~ ~ .
d. Enfin - ici encore IP.-Y. Balut 1% souvent dit à propos des néo-gecs du X I F
siècle2a - B'échange d'art ne consiste pas seubement dans la simple copie dbuvrages
antérieurs ou extéZ"jeur8B la fa~on,dont au X I p sikcle et à Ratisbonne, la lvalhalla
mproduit fidèlement le Parthénon; mals constitutivement dans l'appropriation $un
système technique exploitable B de nouvelles fins, comme on apprend une langue
étrangère non pour répéter du déjà dit, mais pour énoncer de f'inédlt. La chose va de
soi dès fors qubn a reconnu que le procédé peut s'échanger Indépendamment de la fin.
Par là s'expliquent les rat& de l'échange : j'avais cité le cas des tombes de
g i a ~ a o sde
~ ~manême,
:
si les jardins dits chinois du XVIBP si6cI.e européen sont éloipés
des jardins chinais de Chine, c'est Iargement qu'on siestmal assimilé le système
é ~ h a a n g 6Bien
~ ~ . entendu de tels &arts ne sont pas unifo~m6mentdes ratés; tout au
contraire II'aItérationpeut être délibérée : ce n'est sGrernen"8,a-s par erreur que, panenues au pays de la viande rouge, les brochettes grecques sont servies plus saignantes
dans les restaurrmts de fa rue MouRetard que dans les tavernes de Plaka!

La cause et le vecteur de Igégshaw%ge,
1. De i'isoteehnie FE I'étiologito.
Entre deux ou plusieurs ouvrages des slmiEPtudes morpholo@wes, qui sont le plus
souvent des similitudes stylistiques, sont couramment repérables dans Ba totale ignorance de Beurs relations chron~Bo@ques
ou autres. De tels constats doivent impérativement précéder la recherche des causes et des voies de il'ernprunt. C'est pour leur
donner statut méthodologique que nous avons posé He concept neutre d'lsotechnie30

30 Je prolonge ici mes réflexions de R 13, p. 34-32. Et

d M ,no136.

qui ne suppose pas d'éventuels rapports d'antérioriké, filiation ou «influence» entre les
isoteclanes, soit que nous les ipofions, soit qu'ils n'existent pas : quand les Grecs ont
consmit des salles hmostyles il se peut certes qu'ils se soient approprié le procédé
des kgyptiens et des Perses, mais aussi qu'ils découvraierat indhpendamment une
sol~ntioarrqui s'impose dans des sfièmes archltectursrux à seules poussées verticaéess*.
Sur une carte analogue à celle des isohyètes ou des isobathes, les isotechnes
seraient unis par des lignes indiRéremment lisibles dans l'un ou l'autre sens. Mais si
des ouvrages incriminés Ha rel&vehistoriq~e32est possible, Le faciès isotechnique s'historicise ei? mouvements orientés : les Ekgiaes deviennent des flbches indiquant le sens
d'éventuels échanges entre temps, lieux et milieux. Ckst déja une avancée! psurtant
de 1'échange d'art ainsi établi on ne détient toujours ni 163 pourquoi ni fe ce~mment.
2. Le pourquoi

...

Ce pourquoi et ce comment de l'échange peuvent se corijoindre dans un m8me fait :
c'est le cas quand il tient & une invasion militaire qui aZ1 la fois l'inpose et k'impode, en
est Aynitiateur - su, pour parler en nos termes ardinâires, l1entreprene.irr33-- et le
vecteur. Mais la cause et Be véhicule de l'&changesont ke plus souvent distincts. Aussi
vaut-il mieux en faire des probi8mes diSkreaats34.
L'&changeétant un processus B deux partenaires, ceux qui expodent leur arl; et
ceux qui le resolvent, la cas~seet I'entreprise peuvent s'en tro~averen principe chez les
uns comme chez les autres : un conquérant aiira intérêt àI imposer son art aux vaincus
cornme 49 k ~ imposerait
r
sa k a a p e et ses lois; inversement, un groupe social peut de
tub-m8me succomber aux séductions d'arts voisins,
Ceci dit, chez les donateurs comme chez les récepteurs, les causes de l'échange sont
innombrables. L, Kamitsis a bien montré que Le pork du pantalon par les ~ m m e s
rkpond B des motivations et apporte des avantages d'me grande diversité qu'elle a
classes selon les plans de raison35. L%ntéressantestque "s cause de S%chang-ene s'lmcrit pas forcément au plan oii il produit son principal effet : le port du pantalon
féminin a été laqement un scandale social, aiors que par %àles Eeames, de dame
Guiboaarc ou Jeanne d'Arc a ngs contemporaine^ n'ont cessé de r6pondre à des c-auses
de tout autres ordres comme l'adaptation aux contraintes ergolo~quesde la guerre ou
du cyclisme.
Qui dit motivation. entreprise, recherche 2avantages dit Bvidemment vaica~sation
el; ckst ainsi par exemple, selon les situations historiques, que la permanence de la
kadition ou I'lnnovation sont tour B tour appréciées ou dépréciées, l'&gypte ancienne
euiltivant la prernigre et nous-mêmes la seconde. Mais dit aussi, dans notre optique
médiationniste, réglementation, socialemerit eodifi6e ou no11. En effet, l'échange petit
n3être pas licite : le port du pantalon par les femmes a lon@emps été jugé comme une
transgression; ii~tewientalors le processus proprement axBolo@que du stratagème r

31 Je reprends ce que j8écsl.oaiilsdans R 13, p. 32.
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Cf. AA, il0 228.

1,ypiquement la jupe-culotte, permettant d'être en pantalon tout en n'y étant pas,
témoigxe tout B fa fois du désir et de liinterdit36.
Faut-il préciser que da probBémaéBque de l'échange d'art inclut Ee constat de l'absence d'un ecbange qui etait pourtant possible et qu'il faut chercher les causes de ce
qui, faisable, ne s'est néanmoins pas fait? Par exemple, la relative non-romanisatioga
de la Grèce de t'&poqueimpbriale, cependant soumi~eà l i a u t o ~ t politique
6
de Rome,
peut tenir hant B une résistance défibérée B l'art de Bknvahissesar qu'A la routine
passive de traditions tecl~niquesremontant aux époques antérieures.

3. .. . ei &e comment.
S i les causes possibSes de l'échange d'art sont innombrables, 11 n'en va pas de même
de ses vecteurs. Dans l%cart des cemps, seuls des ouvrages consenv6s d'un art antérieur peuvent le faire coranaitre 8 des amateurs plus récents. Bans l'écart des lieux et
des milieux que n'affecte pas le trépas des usagers, shjoute Be déplacement des
hommes, ceux qui exportent Beur art en dehors comme ceux qui vont chercher aB1Peuss
un art é t r a ~ g e pour
r
l'importer chez eux. C'est ainsi que les carreaux de falence sont
entrés dans l'usage français tant par l'smmbgraiion des carrellers que par I5mportataon de carreaux utilisés tels quels ou servant de modèles à ixrniter37.
Mais la transmission du style étranger peut ne pas s'opérer paf le contact directement ergologéque du produit au du producteais; mais «"cchnolo@quemen6,~>38
par la
représentation, imagée ou verbalisée, du savoir-faire. J e pense, ima@èrement, à tous
ces dessins, plans ou calziers de rnoadèoles dont on argaé souvent pour expliquer des
tradi~ionsou des propagations inattendues en des temps ou des lieux éloignés; et,
langadèrement, aux descriptions que sont les recettes ou les relations de voyag-uw,
Ces vecteurs-18 sont un f ~ c t e u supplémentaire
r
d'incompréhension dans l'échange.
JaB dit pias haut que le récepte~rpeut, même au contact direct des ouvrages, mal
assimiler le système technique qu'il entend s'approprief. A plus forte raison, s'il Be
conna.it par le relais d'un dessin ou surtout dkne deseriptfon,s'ajoutent, d'une part, la
possible inindel8igence de l'imagier ou du descripteur et, d'autre part, ke risque de
malenteaidu entre ceux-ci et Leur utitisateur* Le ~ e c t e u rpeut ainsi altérer Skhasge
échangk : c'est en partie pas les insufiisances du frère Attiret et autres voyageurs que
s'explique L'écart &normequi sépare %esjardins chinois de Chine des jardins européens
baptisés «ch1nojs»3g.

Tout eeia --- en dépit de mes propos opeimisles antérPeurs40 -- est plus facile B
expliciter en théorie qu'B établir en chaque cas réel. L'archéologie de l'échange d'art se
heurte, en effet, B deux diffimltés principales.
-36 LK,p. 79,80,95. -- Dé5nltian du stcatagèrne :M , n o 683.
37 BB, p. 54.
38 Sur notre définition, strretement éty,ymolagicgue, de ~teehnoiogen,cf. M ,

1. La pr~emièreest de connaître T'état antérieur à t'échange : impossible de dire que
les tombes lyciennes se sont hellénisées si on ignore, d'une part, quelles elles étaient
avant he28ésisation et, d'autre part, ce qu'est 18hellénisxn~e4^.
Or, cela r,'esa, pas éou,jo~rs
possible ee pour deux raisons :
- chez nous, observateurs rétrospectifs, B cause de lacunes doc~menta~ires
qui, par
exemple, nous laissent relativement mal connaître X
e facies artistique da la Gaule
avant sa romanisation. Le danger nous guette ahors d'imaginer l'état antérieur
suivant des vraisemblances qui ne sont pas la vérité, comme de supposer erronément
qu'à Sbrigline le pantalon est wni-sersellemen*el'apanage de l'homme;
-- chez les usagers eux-memes, ài cause de proximités qui les ont dei&fait ahtéchanger
en d'autres occasions que celles qubn a choisi d k ~ a n i n e rainsi
~ ~ ; la Grèce à l'époque
impériale s'est sans doute romanisée mais Rome s'était elle-même hellénisée au cours
de 85égjoque précéden"ce.Le cas idéal est celui que représente I'archbtecture coloniale du
ViBiBêt-Nam o-ia l'échange intéresse deux c ~ m m ~ 6 n a ~qui
t é s jusqu'alors n'étaient pas
venues en contact, mais il est rare43.
2.La seconde difficulté tient à l'i,morance 06 nous sommes kès sslnvent du vecteur
et surtout de G'initiateuq donc du motif de l'échange. Dans les domaines de la pré- et
de la proto-histoire et des époques t è s anciennes sur iesquelhes notre Enckigence dommentalre permet à des archéologues intrépides d'avancer tout ce qui keur traverse la
cervelle, on skst empressé, pour r4soudre des questions que le silence (des sources
écrites laisse sans réponse, de traduire les «obsemations archéoBo@giques>>
en «fait
historique» par un contrepoint qui d b n changement du faciès autistique (si tant est
qu'il soit lui-meme établi!) fait aussitéDt 1'EndRce d'un mouvemen"LémographP-k;le,
invasion ou mipation44, Hélas, Shrch6sHogie de l'échange d'art ne se confond pas a~rcic
une archéologie du conflit : 3a comparaison avec les situations historiques mieux doeumentées avertit, je l'ai montrk, que les raisons de l'échange sont autrement diversifiées, que ce contrepoint passe-partout est donc illusoire, qu'un non-conquis peut
prendre l'art du voisin - comme le bzrbare Mausole qui décide lui-meme de recourir
B des artistes grecs pour se faire faire un tombeau BieEâéinisé - tandis que le corquér a n h u r a ses raisons de CG pas imposer le sien ---- te! Ptolémée Evergète qui érige
Edfm un temple de style pharaonique traditionnel --. Nous l'avons souvent r6pkté :
du socio-artistique impossible d'inférer le sociolo-eque46.
Mais répétons-le aaassi et par 18 consolons-nous! on change de monde en changeant
dhre tout autant que de pensée ou de régime politique r déplaçant Les frontières stylistiques qui comptent bien autant que celles des langues ou des 6tats en en étant rarement concomitantes, l'échange d'art conforte ou conteste l'identité ou l'altérité sociales
Instaurées pa.r cellas-ci : aussitôt constaté et yueEBes qb'en soient les saisons, kE est de

44 Cf I'exeeiale2%teformule

de APf p, 46 : .si les varletions de la technique ne trouvent pas
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soi ;ln «fait his!,oriq~e»~6.
Pour Ifarehésilo-e B laquelle ~evieaàtde traiter de tous les
faits d'art, c'es!, un immense bénéfice que les problèmes soient poses en de tels termes
qu'elle est sûre de jouer soc r8ie à elle dans la reeonaaissmee des identités et aHdBrit6s
Philippe BRUNEAU
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Je reprends sous une forme plas génbrale l'idée que jfé=ançais R 33, p. 21.

GE%D a T
D M S LES S
Depuis la fin du XIX" siècle sont corînus B Délos trois sanctuaires, les Sarapieia A,
(fig. 1 , 2 et 3).
La construction du p2uû ancien des trois, le SarapPeim A, remonte sans doute à La fin
du IIIe siècle avant notre ère, et l'on situe ba fondation des deux autres dans les
premières annkes du IF siecle. Tous ont été fréquentés, semble-t-il, au moins jusqa7en
69 avant notre ère. Isis et h u b i s sont d'anciennes divinités kgyptiennes dont le culte
a été hellénisé en kgypte après la conquête smacédonienne, puis s'est répandu dans le
bassin oriental de la MBditersanée. Sarapis, en revanche, est une figure composite
cr&ke2Alexandrie à partis d'éléments égyptiens e t grecsi; on estime qm son culte est
arrivé?5 Délos au. début du iHIe siède, mais Isis était peut-2tre d6j8 vénérée dans B9âile
avant cette date. Le culte é ~ t i e fut
n ofCçiakisé vers 180 et le Sarapieion C est alors
devenu un sanctuaire public. Le Sarapieion A est resté um sanctuaire privé Loratxu
long de son histoire; le Sarapielon B, dom le statut est mal connu, &ait vraisemblab l e ~ e a lui
t aussi un sanctuaire privé2.
Ces trois sanctuaires isiaques constituent d'abord des ouvrages déilens, par les
procédés de construction qui y sont emplqés et par la prksence en leur sein $édifices

B e%C,consacrés aux divinités égypto-grecques, Sarapis, Bsis et

--

I Vorr

J.E Stainbaugh, Sarapis under the Easly Ptolemiea, & ~ d e sprétimtnm~resaux reli

gions orientales (26,Leyde,
Sur toutes ces questi
(Paris-Bancy,19161.

eati6rernent grecs, par exempie les chapelles dn Sarapieion C /cg. 4 et 51. Toutefois,
les dB~inH"8,squ'on y honore Btant d'origine étrangère, on est fondé s'in".,errsg=er sur
ce qui, dans l'équipement de ces cultes, contribue & Eahiquer une identité éwptiersr~e,
s u non délienne au moins. De nombreuses études consacrées aux cuBtes isiaques
tentent d'évaluer la part de a8'émptianisrne~et de l'hellénisme dans Ba conception des
dieux ou dans les rituels3. Mais d'étude de l'équipement - mobilier su imlnobilier - de
ces cultes a ét6 relativement négIigée4~Pour apprécies les caractères du «style émp&ben»dans ces monuments, le travail de Philippe Bruceau5 sur les échanges d'art dans
Z'art heliérristique représente un oukP1 rrs2chodo'io~quequi permet d'envisager i'é-yptianisatioa de B'équipemesat délien du cuite de Sarapis et, en retour, l'hellénlsation de
E'ad égyptien. Les Sarapieia de D6lss constituent ainsi une «étude de cas*, un
exempYe, de ces échanges d'art entre deux domaines, i'ggmte et Délos.
Ouwages &,wp$àsants
dans les Sarapiaia,

Le na?odè?lemédiationpaiste fait attendre, pour analyser les échanges d'art, des cas
où les moyens m i s en e a v r e seront égyptiens pour des finalités Industrielles grecques;
d'autres, o h les procédés seront grecs pour des finalités éggrptiennesg des cas enfin, o-ik
moyens et fins seront ent,i&rementsoit égyptiens soit grecse. Je n'ai pas pour objectif
d'examiner dans cet article l'ensemble des sanctuaires, mais seulement quelques
ouvrages, tenus pour «égyytBs~~.ts»
dont E'éhde offre de mieux comprendre les modes
de l'égmtianisation dans les Sâr~*pieia
de Délos et permet de préciser les contours de
cette étiquette stylisk;iqeie.
011peut soulignar en premier lieu %ecaractBre partieE de cet échange. J'al déjà
évoqué le caractère délien des sanctuaires, et meme les ouvrages égyptisants (architecture ou mobilier) consistent surtout â équiper B la manière grecque des fins restées
i/mtiennes, comme Be montre E'exemple du drornos.
Le dromos du Sarapieion C :moyens grecs, fins igyptiennes.

II existe en effetdans Ze $arapieion C un dromos i&lîég-yrptienne*7(fig. 3 et 6). C'est
une allée, dallée de gieiss, longue $environ 40 mètres et large de 5. Elle occupe Pa
3 Voir par exemple Fr. Dunand, Le culte d7sts dans le bassin oraental de &aMkdttesranée,
&tudes prz'iiminaires aux religions orientales (26, Leyde, 1973).
La seule catégou5e d'ouv~agesqui a retenu souvent I'attentlon est i'image, parce qu'elle
t é r ~ o k p ede conceptions théolo&ques. AUSSIles ét~adesconsacrées à I'icor~ogaphiedes dieux
alexandrins sont-elles en très grand nombre et abordent-elles presque toutes la question de
d'origine grecque ou étrangère de tel ou tel type de représentation. 'Voir, par exemple, J.-Cl.
Grenieol,Anubis nlexa~zdrtnet romain, tud des pdliminaises aux re1tg~on.sorientales (57, Leyde,

1977).
-

5 «Ehellén?sationpar l'art», BMACE>1% (1 996-1998),p. 17-34.
Voir Ph. Bruneau, zbtd, p. 2 3

Fig. 9 - Plan schematique du Sarapieion A
(N. Breçeh).

Fig. 2 -- Plan schématique du Sarapieion B (N. Wresch).

FIE.3 --

Plan schémaeiqiae d u Sarapleion C (N.
Sigûlas)
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zone médiane de Ha terrasse Sud du sanctuaire et condtàlt B un petit temple (fig. 3).
ElBe est délimitée par deux murets, peu 6 9 ~ ~ dans
6 s Peur état acta~el,contre Xescguels
viennent s'adosser des bases aHternativemeaP'c carrées et rectanmlaires. Les bases
carrées consti"caient peut-être des autels consacrés à diverses divinités; les bases
rectangulaires portaient. des statuettes de sphinx ers calcaire^.
Les matériaux employés pour Igaansérsageme~tdu dromos sont habituels dans Yarchitecture délienne, que ce soient les assemblages de m ~ l l o n des
s murets latéraux ou
les dalles de gneiss du dallage. Ainsi, par La technique mise en eravre, cet ouvrage est
exact dans le domaine délien, alors qu'on lui
grec. Toutefois, il n'a aucun équPs~alee%l;
trouve des parallèles clairs dans des sanctuaires9 d7ggYpteoù sont frkqknentes Les
allées process3onneBXes mornumenatales bordées de sphinxl" Cette fin élyptienne est
celle aussi d s dro-smos de Délos, même si Ia nature des promessions et leur place dans
le culte de Sarapis restent inconnues en l'absence de textes qui nous en informent.
Le recours B des procédés de construction défiens éloigne Be d~ornos du
Sarapieion G des dromot é m t i e n s et S'écart est facile B mesurer; car Ba rréérence est
claire; de plus, il estplacé B l'intérieur du kéméaos de Sarapis A Délos ce qui est
contraire aux usages qui prévalent en kgypte, puisque le dromos y est situé hors des
murs des sanctuaires et conduit B l'entrée p h n c i p a l ~ La
~ ~ manière
.
dont ce dromcis
s'insère dans l'espace du Sarapieion @ en fait un ouvrage proprement déilen qui reçoit
de plus dans l'île un usage particulier n'ayant rien B voir avec le culte de Sarapis o en
effet, d'après les inventaires du Sarapâeion CS%,
ie dropnos servait à entreposer des
offi.andes. Cet usage s'explive sans doute par le fait que P'avenue n'est pas située en
dehors du sanctuaire, mais qu'étant B I'intérieur, elle peut servir, comme n'importe
quelle autre partie du Sarapieion, à conserver des objets consacrés.
Le dromos de Délos est ainsi égyptien pair Ies fins qu'il on'&ile,nais, s7ag5ssantde
la rnaniG-9.ede faire et des matériaux employés dans sa construction, c'est un ouvrage
delien. Le paralEBEe é-yiptien est aisé B établir dans ce cas, parce que ila confi~ration
de l'allée de sphinx du Sarapieion éJ est proche de celle des all&es6ep.0;:ennes'ce qui
laisse croire peut-être B B'ewis"cnêe d'un projet «émptisant»,De la même façon, une
série d'autels, décoenve&s dans %esSarapieia B et C, appelés «à cornes* parce que leur
plateau est surmonté de quatre protubérances en forme de cornes ialg. 8) est considkrée comme «égyptienne».En effet, de par la proximité formelle de ces autels avec

_

Trois de ces sphinx ont éti! retrouvés ainsi que le fragment $un quatrieme. I f s ont i t é
publiés par J. Mmead6, «A propos des statuettes hellénzsiiques en aragonite du Musée de
Délos», BCH,16 (19521,p. 125-127.
Cette terminologie ne correspond pas à celle norinalement utilisée par les é m t o ' i o ~ e s ,
car ils ont coutume d'appeler «temple» l'ensemble de l'espace sacré et de r6semer «sanctuaire»
à Sa désignation d u saint des saints. h u r des ratsons de clarté de I'expasi!, j'emplioje dçnc ces
deux termes ea suivarid Bes usages des archéalogues du monde grec.
Le dsornos est l'un des éléments deerkts par Strabon dans sa descripiion de l'kgyPte,
@éographie unz~erselie,XVBI%~
1, 28.
l1 Strabon esoullpe cet emplacement du dro-omos : NA I'entrBe conduisant au téme'nos il y a
une aveque pavée en pierre j...). On rappelle Pe dromos (...)>>,s r a b o n , Ibis ftraduet~orade P.
Chamet, publiée dans Strabon, Le voyage en dgYPte(Paris, 19971,p. 127'1.
l2 BD 1417,B, 1,lignes 22-32.
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Rg. 4 et 5 - W a d e restaurhe de fa chapelle E du Sarapieion C
(Photo B. S~ard)
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Pi-;. 6 -- Le dromos vu du Nord (photo prise en 1909,
aprés Ia fouille).

Fig 7 - Sphinx du dromos
(photo H7% Sicasd).
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des exemplaires 6gg-itieas, il est aisé de les qualifier çB'e~6sdnques~~.
Toutefois, 41s sont
taBHBés dans du marbre ce qui les rapproche du nbobiller délien. Comme dans le cas du
dromos, leur En est émptierane, même si Beur usage dCkkilien s'écarte peut--être de celui
attesté pour ces autels en l&yPte.
Les sphinx du dromos :Eu ci-kation locale d'un ouurage kgyptien.
Le dromos et les autels B carnes démontrent le caractele partiel de I'échange stylistique dans les Sarâpieia de Délos puisque l'égyptianlsalion est sudout marquée par
l'existence de fins étrangères, tandis que les procédés mis en ceuvre demeurent grecs.
Les statuettes de sphinx qui ornaient le dromos constituent une autre modalité de
B'égy-p~tianisatZo~
de ce sanctuaire délien,
moyens mis en euvre et fins sont &galement é m t i e a s .
Ces sphinx relèvent d'une imagerie égyptienne (fig. '4) : le thème et Ia manière dont
ils sont .&raitéssont typiquement égyptiens, ainsi que leur présentation H
e long d'une
menue, d'un di-omos. Seartout, Ils sont sculptés dans un calcaire panuleux, matériau
tout à fait inh;lR>itue8dans la statuaire grecquef4.Quoique non grec, ce calcaire n'est
pourtan"a,as attesté dans la statuaire égntienne. Les statuettes de plus ont sans
doute &tésculptées sur place B Délos, et ne sont pas des importationsP5. Le calcaire
des sphinx évoque les matériaux proprement égmtiens, mais cet exotisme est réalisé
avec des moyens Iocaw : le matériau des sphinx n'est égyptien qu'en tant qu'il n'est
pas grec, par diE6rence avec ie arbre et s~snc;iractère émptiern ne dépend pas de ha
provenaqee de cette roche, Le cas parait clsir : moyens et fin,
dans le cas des sphinx,
sont émptiens. Leur caractère exotique consiste en l'6Haboration d'un style égyptien
local par opposi"k:or%
au style délien. P'n ne s'agit ni de la reproduction fidBle d'un naodgle
préexistant, ni de I'application des seules recettes locales à une fin étrangère, ni même
du recours B des moyens objectivement étra-ngers, ni bien sUr de jlimportation &un
ouvrage
Ainsi H'é%yf~tianHsme
n'a-&-ilrien à voir avec Sa réalité de l'origine du
modèle utilisé à Délos et 19 s~affitbien souvent de ne pas être déllen pour être émtien.
D'autres ouvrages appellent sans doute la même analyse que les sphinx du dromos,
toutefois je n'ai pu trouver d'exemples clairs q11'ernprtsntés B Pa statuaire émptisante
dont 18 a été démontré qu'elle étai$ le plus souvent produite dans I'île par des artisans
1oêaux46, Même s'Li est théoriquement attendu que Se style égyptien en architecture
ait pu être recrgé à Délos dans son intégralité, fins et moyens éeant kgalement
c0ncern6s~s'a@ssane d'ouvrages appartenaljt aux industries sckré~~atiques,
Le cas Ie
plus jfrequent parait être celui d&jBillustré par le dromos : des maniôres de faire
grecques pour des fins restées éaptiennes. On peut alors s'interroger sur la ca,use de
cette absence $'édifices entiBrement 6gyptiens dans les Sarapieia déliens.

13 Sur ces td~teis,voir G. Sollfhiassian, «Les autels ""àornes" ou "5 acrotères" en &gypte»,
BIFihO>83 (1983), p. 311-333. HI souligne (p. 331) la proxlmii6 des exermplaires d é h n s et égyptiens.

l6 J.MarçadS,

cbid
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Eune des raisons réside peut-être dans la relative pauvret6 de ces sanctuaires : 11
était sans doute difEcile de construire un monument autrement qu'avec les moyens
locaux les plus usuelsi et les moins co0teux. C'est sans doute pour cela que I'émptianisation concerne essentiellement Tes fins du b$tl et beaucoup moins %'6dificeluimême et sa technique arcbitec"cwrale qui restent débiens.
Mais peut-être La personnakité des «initiateurs» et Iea nature des «vecteurs»~~
de
Iqé~tianisat-8a7n
$
. Délos constituent-elles aussi un mode d'expllcation"Pes daspositifs
«étrangers» - ou é m t i e n s - sont fabriqués en ndieu grec et les techniques de
construction utilisées dans ces trois sancb~airess'apparentent ainsi de très près B
celles qui sont mises en ceuvre dans les autres édifrees de E%e: les mêmes entrepreneurs çonstmisaàent sans doute indlE6remment une maison, un sanctuaire de
Searapis, une synagogue ou un sanctuaire des dieux de Samothrace, pour prendre des
exemples varies. On en trvuve confirmation dans les comptes de construction de Ia
période de I?%ndépendance
:les hkéropes évoquent des conskmctions dans Pe Sarapjeisn
C. TOUSles intervenants sont des Grecsla. Aussi les usages constructifs déliens et Le
recours des recettes éprouvées ont-ils dQ dominer pour une large part Ba conception
d'ensemble des sanctuaires de Sarapis. À ces constructeurs s9ajument les autres
agents de 1%production (commanditaires, usagers ou exploitants ...) qui jouent aussi
un rôle dans I'aménagerfient des sanctuaires et leur exploitation. Lorsqu'ihs nous sont
connus, ce sont presque toujours des «Déliens))lg,rarement des gmPtiens20 (natifs ou
Alexandrins, c'est-à-dire les Grecs Installés B Alexandrie). De leur conception de 19exotisme et de leur connaissance de lS@mpke,dépend saris doute en partie i9émtianisataon des Sarapieba.
Ainsi, la statuaire émptienne, surtout Iia petite plastique dont les dimensions
permettent E9importation,était sans doute infiniment plus familière aux Déliens de
l'époque hellénistique que Yarchitecture qui est inamovibEe. Ha existait en effet à Délos,
et dans les Sarapieia, des statuettes importées d'&apte (l'une d'elle a d'ailleurs étB
trouvée dans Be Sarapieion P l ) , et ces Importations, tout en étant une modalité de
I'émtlanisation des sanctuaires, constituent un modèle pour les imagiers de Délos
qui ont pu être sensibles a m caractéristiques techniques de ces statuettes qu'ils

l7Pour ces termes et leur définition, voir Ph. Bruneau, RANAGR>13, p. 31.

l8 Voir?par exemple, ID 442, B,lignes 216-221 et I i g ~ e s229-231.

ce terme au sens large «d'habitants de Délos*, puisque l'ethnique a disparu
après 167, date de l'éviction des Déliens par %esAthéniens, nouveaux maîtres de Yale. Ce terrane
n'implique nullement al;n9lls'agisse de Grecs, mais ce sont des gens qui d'origrnes ethniques
diverses sont installés dans file pour une durée variable. Le Sarapieiun C est, de plus, un sanctuaire public, 2dr;ainistré par les autorités déliences au temps de YIndépendance et par les
Athéniens après 467.
20 On pourrait penser au prgtre du Sarqieion A, Apollonios, qui entreprerecd La constructeon
du sanctuaire de Sarapis à la 5 n du III. siècle. 11 se présente lui-même comme ÉDFyptien,mais
il est sans doute né à Délos puisque, dans la chronicgue familiale de Maiastas, il est précisé que
c'est son grand-père, Apollonios, qui a introduit le culte de Sarapis à DBlos lorsqu'il est venu
s'installer dans B'île. Ce prêtre desceildant d'un egptien estdevenu sans doute un Delien. Voir
l9 J'emploie

21 Elle

K(êrnz,

a été publiée par J. Eeclant et M. Meuianaere, <<"&irae
staiuette égyptienne A Délos)),

14 (895%),p. 34-42.

connalssaien"k.baen pour Bes avoir obse9-tr4es directement. Les diffkrences des mat6
r i a m statuaires en particulier ont ainsi retenu l'attention des Déliens plus que les
détaiPs architecturaux dont ils avaient sans doute une connaissance plus indirecte.

La; crypte du Sarqieiean AA.

A travers les exemples examines plus haut, il apparaEt que Pa pratique de l'échange
d'a-t dans les Sarapieia de Délos a pour conséquence notammealt une imitation, plus
ou moins fidèle, de la forme d'un ouvrage égyptien utilisé comme rkférence par les
construc"curs délielas. Ceci est attendu pour des ouvragea qui, comme les sphinx, relèvent des industries délctlques. Pour les autres secteurs industriels, Ba ressen~blance
formelle n'est bien sûr qu'incidente, mais elje existe. Lorsque cette proximit6 formelle
faPt d6fautYou que nous sommes rétrospec&ia7ernentincapables de Ea décelier, l'analyse
des échanges d'art est vouée à l'échec, comme Ee montre l'exemple de Ea crypte du
Sarapieion A Ifig. 1 et 9).
Cette crypte22 est une petite piece, à demi-souterraine, ménagée sous Pe temple du
sanctuaire. Sa moitik? orientale est occaip6e par un réservoir d'eau, alirneanté: par une
conduite, On y descend par un escalier construit dans la paroi Sud du naos23. Comme
Be dromos, cette crypte est édifiée avec des moyens locaux : l'appareil de ses murs,
composé de mellons de gneiss et de granit, ne differe pas des autres constuetions
déliennes; les marches de ~'eseâbie~
sont constituées de plaques de gneiss assez
sommairement assembEées et irréwlières, etc... On ne peu"eo1~tepnOlslui trouver aucun
parallèle dans l'architecture H-ieklQnique,sauf 8 chercher dans d'autres sâesctuaires
Isiaquesa*. Chacun s'accorde donc à y voir un ouvrage égyptien et, puisqu9ilest établi
que les procliidés mis en Euvre dans cette crypte sont déliens, seules les fins en sont
étrangères. Dans ce cas précis, I'hwothèse égyptienne ne découke que de i'absence de
paralfkles dans le domaine grec, et nullement, au contraire des exemples préckdernment envisagés, de 17hdentifica"&don
positive d h n parallèle éaptien, car la crypte ne
ressemble à rien de connu en ggypte25.
Puisque Be parallèle é g ~ t i e nn'est pas reconnu, il est très difficile de determiner
en quoi consiste l'échange et en quel terme on peut le raisonner. Nous ne pouvons par
-22 Ce terme est celui que l'on emploie pour désigner cet oihvrage. II n'est toutefois pas attesté
dans les textes antiques et l'on n'a aucune idée de 4a manière dont les anciens le désignaient.
Le cars eût donc diffbrent de celui du drornos.
23 Ph. Bruneau, «Déliaca 58 . TE; crypte du Sarapieion h,
BCHB 114 (19901,
p. 559-563.
24 Une autre crypte qui présente des similitudes avec celle dei Sarapieion A est construite
dans le Sarapieion B. C'est Pe parallèle be plus proche que L'on peut invoquer. D'autres équipe~meritsbydraulaques souterrains sont âttest6s dans des sanctuaires des diviraités égyptogrecques. Ils ont été recensés par R.A. Wild, Wster m the cultic Worsh~psf1szs and Sarapis,
$tudes pdliminaires aux religions orientales (86, Leyde, P98B), p. 161-189.
25 11 existe toutefois quelques propositions peu cop7,vaiklncanteû.En particulier on a cherché 2
expliquer La forme de ces cryptes et la présence eai leur sein d'un réservoir d'eau par une
analogie avec les Niiomètreo des temples d ' ~ g y ~ qui
t e leur auraient sewi de modèle. R. A.
W4lia,W&r
CUJO&~G Warship ofIsis d SwwIs, &u&s prilim-nbnazwsaux rekgmns orkatales (87, Leyde, 1981), p. 25-63. Mais cette proposition ne rend compte que d'une partie des
éléments présents clans la ci.yp"t du Swapleion A.

Fig. 9- Crypte du Sarapielon A.

exemple pas déterminer quelles fins sonQrécisément fabriquées dans cet ouvrage.
Ainsi Be triple caractère de la crypte 8Gtre une pièce soudenrakxe, accessible et contenant de E'eau, correspond-ili B une fin fabriquée ou I'un de ces éléments d&coule-t-ildes
moyens mis en euvre) sans être nullement pertinent? En $autres termespl'eau doitelle 6tre souterraine ou E'est-elle parce que ie mode d'alimentation de Ia crypte & Délos
rendait ce caractese impossible à évacuerWn pourrait multiplier les questions de ce
type sans parvenir B une r6ponse encièrenent satisfaisante, puisque QIonne sait
jamais quels critères retenir pour la restitution. De ce fait, ignorant toat des Ens de Ha
crypte, leur caracGèr etranger ou délien nous échappe également.
La crypte du Sarapieion A. illustre ainsi la situation incommode o.;ï.l'on se trouve
pour K'étude des échanges d'art dans "es Sarapieia déliens qui tient à S'inefficcâitéde
ba comparaison formelie quand ià s'agit d'in&astries autres que déle.eiqimes,à l'absence
de sources documentaires susceptibles de fournir des indices sur les finalités de cet
ouvrage et à l'impossibilité d'en proposer une restrtvtion, noda pas tant B cause du
caractère incomplet des vestiges qu'en raison de l'absence de parallèles clairs. Au-del8
de ces diEcu~tés,Ba crypte, si c'est bien un ouvrage éaptisant, montre que E'égyptianisation dans les Sarapieia n'a pas pour serile modalite Ba constitution dE7ëarastyle
pseudo-ggyiptierr,mais peut aussi consister en l'appropriation de finalités étrangères
sans emprunt de farme. ,4utant que dans le cas du dromos, il s'agit $9un échange dd'âr6,
mais h'analyse railtrospectiare en est rendue plus délicate par cette absence de repères
morphologiques~
Ce dernier exemple a été emprunté encore une fois B l'architecture des sanctuaires
isiaques, mais on peut de la même f a p n évoquer des objets imoblliers retmuvés dans
les Sarapieia, dont Ia csnfig~araticsnne constitue pas un guide pour déterminer la
nature exacte des fins fabriquées et leur éventuel caractère exotique. C'est Ee cas en
particulier $une sorte de coupelle en marbre munie d'un tenon destin6 à la fixer dans
une rnaçonrserie i elle a été touvée dans le Sarapieion A et l'habitude s9es"l,htRse de
I'appelea «bénitier»,car sa forme est proche de celle d'un bénitier moderne25 Cet objet
n'a d'équivalent exact ni dans le mobilier délien27, ni dans le mobilier égyptien et cette
absence de point de comparaison est l'unique indice qui fait tenir sa fin pour 6 ~ ~ 6 , tienne. 'B'sristefois,établir son caractère non délien, ne prouve nullement son caractère
é ~ p k i e net
, comme dans 1e cas de la crypte les "aajités de cet ouvrage ne sont pas
reconnues.

Exotiques e t !ou sssnachronlgmes?
La situation historique des dieux egyptiens impose enfin de s'interroger non seulemeng sur %'exotismede Péquipement de leurs cultes â DBIos, maas aussi sur son Bventuel anachronisme. Puisque ces divinités et ces cultes rel&ventB la fois d'urn héritage
pharaonique et c h n e création - ou d'iine re-création - ptoleimaïque, on attend de a'dquipement cultuel egu'il soit comparable 2 celui de 19&gyytehellénistique, tout en faisant
--26 Voir W Deonna, Le mobzlzer déElen, Explorak~onarch60logtque de hiilos m I I , p. 73 et pi, 219,
et Ph.Bruneau3a,«DéEEaca58 : la crypte du Sapapieion A)),BCBJ, 114 0199û), p. 563, fig. 5 et 6.
2; Exception faite d'un autre exempàaare similaire qui provient du Sarâpieion B . W Deonna,

Le mobilzer déEten, Explorat~onarchéologique de Délos, XVBII, p. 13.
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aussi référence à l'époqrxe pharaonique. Un style peut être n o n seulewwaent exotique,
axais aussi anachronique p8.r rapport au temps dans lequel 14 s'64;kboreZg. Ainsi la
modalité chronologique de réchange doit 6tse prise en compte dans Ie cas des
Sarapieia déliens, ce qui impose une csmpkexité snnppl6mentalre au mécanisme des
échanges $a&. Les usagers de ces sanctuaires pouvaient recour51~aussi bien à un
équipement émoi;ea de leur temps, de type ptolémaique, qu'8 un équipement égptien appartenant à une époque révolue, celle des temps pharaoniques, Deux exemples
illustreront ~ ~ c c e s s i ~ ~ e nrune
a e n tet a9au.heredes possibilités.

Iles autels B cornes (BBg. 8)cor~espondentB la premikre des modalitks de Igéchange
d'art dans les Sarapieia délieas : bqnipement exotique, mais contemporain. Les autels
de ce type sont en eget attestés en Qmte B partir 611 début de l'époque hellénistique,
dans des contextes hellér~isés29.11s accompagnent Pa diffusion des cultes a?exândrins
hors $kgYiPte : on lei, trouve alors daras les sanctuaires isiaques du monde ~ é c o r o n s ~ i n Les
~ ~ .exemplaires, de dimensions et de finemes variées, dkeouverts dans les
Sarapieia B et C,tout en constituant un mobilier égyptien, appadiennent à I'kpoque
hellénistique et sont parfaitement cor?temporaBns de raménagement des scar~c$uaires
d6liens. D'autres exemples d'équipements é,ga?ptienscontemporains pounraienrt 6tre
6voqués, empruntks ers particulier A la statuaire découverte dans les Sarapieia. Ce
phénomène qui aEecte les ouvrages, est analogue à celui, eealttael, de la vénération
POUT Sarapis, divinité alexandrine dont le culte n'existe pas en kgypde mant B
a
période ptolkma4que.

Pharaoniques,
Quant au dron~osdu Sarapieion $I: (âlg. 3 et 6), B? constitue un exemple d'échange
d'art sur un Lemps différé, puisqu7i1reproduit, 2 une échelle réduite, les voies bordées
de sphinx qui prée8dent rentrée des temples d'Émet depuis l'époque pharaonhqne3f.
Dans ce cas, "a'trangeté des Sasapieia repose à la fois sur une conteshtion du lieu où
sont implantés les sanctuaires déllens, mals aussi du temps auquel a161 appartiennent,
puisque les fidèles, su les usagers, se réf&reaatB des types d'aravrages agapartenafit au
28 Ph. Bruneau, *Huit propositions sus le style., E M A G E , 6 <1987),p. 97.
29 G.Soukiasslan, «Les autels " h o m e s " ou ""Bcrot&resnen Égypte,>,BIFAO 83 (1983),
p. 318. Ils sont ca'oa7gine orientale (syrienne sans doute, voir page 3281, mais c'est à i'évïdenee

lieur caractbre é,wtien qui les a fait retenir par les usagers des SasapieBa.
30 Par exemple dans 1'Hseum de Pompéi.
31 La présence du dmmos dans le Sarapieion G correspond en outre à une rupture d'usage
avec les traditions égypziennes, puisque je l'ai dit, il est piacB dans le sanctuaire et non plus à
H7extéReur.On peut noter également que les dromoi dans les temples divins en Égypte ne sont
attestés qu'
lagide,
ces avenues monumentales étalent caractéris- A -partir de 1'époque
-puisque
tiques des temples r2yaux du nouvel empire. Leur usage en a Bté étendu à partir de l'époque
helh6nistique à d'autres types d'édifices même dans I'Ggypte hellés~istiqne,11s sont anachroniques. Cf.Strabon, Le Voyage en &gyPte (Paris,P997), page 126,note 285.

146

MÉLÈXE sm3

domairae pharaonique qari n'est ni de leur lieu, ni de leur temps. Le recours à cet équipement anachronique accentue ainsi l'écart sty2istique des Sarapieia par rapport aux
autres édifices heIbéxaistiques de Délos. $'exemple du drornos n'est pas isolé et l'on
peut relever, parmi I'kquipemeot des Sarapieia déliens, la prhsence d'objets importés
d'figypte, antérieurs B d'6poque IbePfénistique : c'est 161 cas par exemple d'une statuette
de danseuse trouvéie dans le Sara"ebo~ C; elBe date de I'époque saXte, et n'a aucun
rapport avec le culte des divinités isiaques; sa présence dans le sanctuaire ne s9explique que par le goToeit des fideles pour les objets exotiques et anachronPques32,

Eart ptolémaique est-il pequ comme exotique?
Ces deux modea de ka sPnsEafité stylistique, chronologiqrae et géogapbique, se
mêlent dans les sanctuaires isiaques de Délos : leur équipement 6voque celui de
f'figypte Tagde, de I'kgypee grecque, ou bien s'inspire de 17gmte pharaonique, &loignée dix monde délien dans le cemps et dans l'espace,
11faut alors s'interroger sus Za perception qu'avaient Ies usagers de ces sanctuaires
de l'exotisme égyptier, : quel poids accordaient-ils à ces deux catégories d'objets «égyptiens» dans la définition d'un exotisme? En d'autres termes, les éléments pharaoniques, ou pharaonisants, semblaient-ils aux Déliens du IF ou du P siZcle plus
aia.thenti-juement é m t i e n s que les objets de l % r n t e hellénistique? A nos yeux, les
sphinx et les objets anachrainiqe9es «font plus égyptiens» que les autels $ cornes, que
nul aujourd'hui ne songeraft spon"%némentà considérer comme <<non
grecs ».Et pourtant, ?e simple fait du nombre important de ces autels dans les Sarapieia déliens, ainsi
que Peur présence sur des mosaïques à sujets
ou sur des peintures représentaat des cérémonies isiaques34 permet de supposer qu'ils étaient perçus comme
«égyptiens»B part entière par les usagers des saactuaires et constituaient véritablement des objets exotiques.
B
I est probable, toutefois, que le poids respectif des é16ments caractéristiques du
«style émptien» a varié Z I cours des siècles. En effet, Pa date de I'installation des
sphinx dans le drornos du $arapieion C est connue grâce une Inscription35 qui
précise que Qedallage, Hes autels, les sphinx et lihorBoge» ont été consacrés, aux frais
d'un fidèle dont le nom est perdu, B Sarapis, Isis, Anubis et Harpocrate. Cette
offrande, commémorée par l)insçriptlon, date du P siècle, mais un drornos est
mentionné B plusieurs reprises dans des inventaires qui remontent B la première

Voir J. Leclant et H. LVfetrlanaere, (<Unestatuette égyptienne B DéEoû., Kêrne, 14 (1957),
p. 34-42.
33 Les rnosaiqaes à sujets nilotiques sont dé2abérémenl 6gyptisantes; elles sont élaborées
d m s des contextes helléniques ou romahs et donnent ainsi une idée de la manière dont est
perçue ~ ' g g y ~ tLa
e . meilleure représentante de ces mosarques est celle qui a été découverte à.
Préneste; sr: datataon est l'objet de discussions assez vives. Voir Meyboom, The X l e rnosaiê of
Palestrina, &tudes préliminaires aux relzgzons orientales (121, Leyde, 1995).
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moitié du Ilie si&cPe3%L9alée elle-même est ainsi antérieure de pr&s d'un si&cPe au
décor é a p t i e n rajouté postérieurement. Même s i l'on ignore I'apparence qea'avait ce
dromas primitif?il occupait probablement le même emplacement danas le sanctuaire.
On saisit peut-être Ici une évolution historique qui témoimerait d'une «égyptianisat h » de l'équipement du san~tuaireOU du moins de son décor32, bien que la description historiquement précise de ce phénomène reste difficile B faire, le dromos é t a t le
seul cas où La chronolo@e des aménagements est fixée avec porécision. II se pourrait
cependant que le style à la fois exotique et anachronique soit devenu un meilleur
marqueur d'&trangeté pour les fidè?Bes de Sarapis B Délos que le simple exotisme de
l'équipement égyptien hellénistique.

Conclusion.
Eétude des &changesd'art dans les Sarapieia délieras est B l'kvidence peu f6conde
puisqu'il s'agit Cédifnces anciens pour Iesquels les lacunes documentaires rendent les
solutions toujours incertaines. On ignore presque tout, B Dklos comme aiB%eurs38,des
rituels acco~plispar les fid&lesetpar les prêtres dans ces sanctuaires et B1 est souvent
impossible d'assimer à ban dispositif architectural ou mobilier une destination précise
dans le culte. Cette situation est particulièrement sensible concernank B'architecture,
mais elle anPBecte également, comme nobas l'avons vu, B'éteide du mobilier des s a c tuaires. A ces lacunes documentaires s'ajoute la médiocre consemation des vestiges.
Quoique %esSarapieia ne soienQas de ce point de vue les pHuç mal jotis, comme n'Pmporte quel monument antique, ils sont partiellement détruits. Or9 l'analyse des
échanges d'art suppose de disposer de points de comparaison qui nous permettent de
reconnaitre qu'un dispositif, ou une fin, sont grecs ou égyptiens; lie mawais état de
consemation des édifices constitue un obstacle discile à contourner, puisque Ea
premièore prise qui nous est offede pour comparer un ouvrage avec d'autres est sa
conEgharatPon et que celle-ci dépend, pour partie au moins, de sa <(carrière».
Ainsi, certains ouvrages dont on recomaât sans peine Be caractère inédit dans l'art
grec, résistent cependant à B'anaPyse Borsqu'on ne dispose pas de parallèles é m t t e n s
précis. On ne peut alors démontrer Xeur caractère exotique et encore moins en rendre
compte avec précision. k'enquête sur les combinatoires, théoriquement attendues, de
fins gecques outlalées par des dispositifs é m t i e n s , OU de fins égjptiennes réalisées
, donc souvent vouée â l'&chec, exception faite des
avec des moyens é ~ p t i e n s est
ouvrages relevant des industries déictiques qui échappent B cette aporie, puisque la
confi$uratisn de ces ouvrages fait partie de leu. fin fabriquee.

36 ID

-

1416,A, 1,lignes 22,32 et 36 ID 1487, B,1,iiffsies 22,33 et 36.

3'7 Ph. Bruneau avait d'ailleurs supposé., à propos du sanctuaire d'Isis â Érétrie que :e monu-

ment (et peut-6tse le culte) avait connu une phase d'éggrptianisatron plostérieure à la première
période d'activité. du s~~ctuzaiire,
voir Le Sanctuaire d7sz.s à Erétne, EEtucles préliminaires aux

rnznalres aux religrons orientales (45, Leyde, 19751, p. 135-641.

NEanmoins, B'examen de l'égyptianisatioup ou. de Iû «délianisaéion»des moyens et
par les spécialistes de ces quesdes fins d'o-dwages considérés comme «éaptism~ts»
tions m'2 permis souvent de remettre en cause cette étiquette ~"çlistiqueglobde et de
mieux cerner les frontières et les riaadalites de l'échange entre les arts delien et égyptien dans les Sarapieia. Les ouvrages éaptisants c4airernen".,dentlfiés appartiennent
finalement B deux catégories : Ees moyens mis en eaavre ~ s é e ngrecs
t
pour équiper des
fins éaptiennes; ou bien l'on recourt â des fins et à des procédés émptiens, par appropriation cornplate du style exotique &i.ansposé B Délos. Seanvent 1'6gyptianlsatiasn se
tradait par la mise en envre d'un style pseudo-6mtien9par l'adoption et la trans;position de formes attestbes dans l'architecture, Ba statuaire ou le mobilier en &apte.
Enfin la dimension chrono9ogique de I'éehange garé, l'existence d'un style «n&opharaonique. dans ces sanctuaires me semble également une donnée positive à
mettre au cr$diCL de cette enquete,

Hélène SURD

Eart p e c antique a donné lieu à de nombreuses études, non pas uniquement en
Grece mais dans le monde entiena Les archéologues ont cherchikté 2 troïave~les vestigecj
restant de c e t ~ eépoque lointaine, les restaurer, les Bnterprétem; dans le cadre d'un
effort de reconstitution de ce monde antique afin d'apprendre le mmixlruiaz sur nos
origines. Mais l'étude de l'art antique peut être faite aussi d'un autre point de vue,
consistmt en Igexamen de ce que P'époque contemporaine, et notamment le milieu
artistique, a fait des connaissances acquises sur l'htiqulté, en 196tudede L'uti4iisation
dans notre monde de !'idée qu90ns7es"ea2te de cet art.
Une des eapacit6s Inhérentes 21 la raison humaine est la capaeit6 artistique de
fabrication des ouvrages. Une autre est la capacité d'accéder B la socié"6é et à "n'histoire,
de poser des frontières de Keu, de temps et de milieu dans le monde. Par %asuite 011
examinera un phénomène ai la fois aiptistle;li_aeet social, soit l'échange artistique entre
deux périodes. C'est une question de styhl, entendu comme l'incidence du proceesus
historique sur l'ad, E'ethnicisation de Ea technique qui consiste B la situer historiquement. Par ailleurs un style ne peuGêce historiquement Simité ni dans l'espace ni eans
le temps; il peut y avoir échange stylistique entre deux époques, deux n141ieua ou deux
Hieux diffgrents. J e presenterai donc un échange de cet ordre qui s'effectue entre deux
périodes diffbrentes mais dans he même lieu, entre l'art grec antique et l'art grec
De phus, le champ d'étude sera
contemporain, c'est-à-dire de 1930jusqu'à auj~1urd)h~i.
limit6 aux objets d' «Art»,dans Ie sens de l'art valorisé, ce qui inclut essentiellement
1a peinture et la sculpture. On remarque que %esobjets fabripés ne se rapprochent

1Ph. Bruneau, <<Huit
propositions sur 4e style*, Ri%FdAGEi5 (B987),p. 87-104.

jamais entièrement de ceux de B'antiquité mais s'approchent de ceux-ci sur des points
particuliers tres divers, Le processus est difficile a &'sablirdans sa rdalité car l'écart
entre les deux périodes, d'axne part, entraîne des difficultés; les manques documentaires, d'autre part, sont le corollaire de I'ékoipernent de l'époque antique. On peut
tout de même établir un rapprochement e n t e l'art de ces deux époques reposant, non
pas sur une réalité technique, mais sur l'idée qu'on se fait aP$lourd'huide cette réalité.
Je pdsenteras donc ce que les artistes grecs contemporains ont retenu de l'art antique
comme on le connaât aujourd'hini, conformément B l'idée qu'ils s'en %nt et non pas
comme i"n 6% réet~ement.Enfin il faut ajouter que la convergence du style conteanporaln avec le style antique peut Gtse inplleite ou explicite, voulue; je présenterai
aussi la façon dont parfois il y a effort de convergence, lié a des enjeux politiques et
sociaux et quels sont ces enjeux qui Incitent à l'échange tecknique.

Tout d'abordl une analyse basée sur lie modèle ergoloaque de k'artistique montrera
la communauté des mogrcins dans l'art contemporain et dans B'art antaque (mécanique)
ainsi que Pa communauté technique, c'est-&-direcomment Xa mise en c@uvrede ces
moyens est similaire dans les deux époques (mécano'Bo@e,téléoèo@e).
Dans un premier temps on verra donc la liste des matériaux et des techniques
utilisés dans l'art antique que les artistes grecs continuent B utiliser aujourd'hui.
En ce qui concerne l'identité p h y s i ~ des
e matières naturelles, H
I me semble bon de
commencer par Ba matière considérée de nos jours comme la plus grecque, le marbre.
Dans la Grèce antique on l'utaèisait autant pour la construction des édifices que pour
des sculptures. Des scufpteurs contemporains comme G. Skkavos,
la fab~c&tt&on
M~ Tombros, 61. Siraiossi, m6me s'ils sentent le besoin d'expérimenter d'autres
matikres, restent fidèles au marbre. D'autres sw%pteurscontemporains (par exemple
C.Kapralos) utilisernt souvent le tuf9tout comme les sculpteurs de l'htlquith, car c'est
une pierre qui se trouve en abondance dans le pays. Par ailleurs on sait par des
sources écrites (par exemple par Pausanias) hgue dans l'htiqinité le bois a été beaucoup utilisé pour Pa fabrication des statues (icoana),même si rien n'a ét6 consemé.
II faut aussi examiner les matériaux fabriqués que les deux époques ont en
commun. 11 s'agit essentiellement des métaux dont Pe phus impop%antest le bronze,
employé aiadnt dans l'Antiquité quF9aujouret'kiua
par les artistes, par exemple par
%B. KaHamaras et T. Apartis, mais aussi de l'argile, utilisée depuis B'htiquité pour
fabriquer des objets en céramique (vases, fiwrines) et que les artistes contemporains
emploient encore pour produire des objets divers : des vases (M. Théodorou), des sculptures (par exemple A,M&ris) ou des figurines (K. Panaretos). Toutefois ces matélraaux
ne sont jamais identiques dans les deux époques (pour le bronze par exemple ]l'alliage
des métaux n'est pas le merne).
Dans un deakxihme temps on constatera que la f a p n dont ces moyens sont mis en
euvre par Ees -artistes grecs présente des affinités avec celle employée dans
-

-

-

-
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Ifhtlqu-bté:. On verra comment ils retiennent les swa6mes traits :(pertine~ts;>
ainsi qae
les mêmes modes de composition utiles dans les rnatioriaux utilisés.
En ce qui concerne le marbrez, les sculpteurs contemporains retiennent comme
t a i t pertinent sa blancheur et sa brillance rxême si on sait que dans 47h~tiquitéil
n'avait pas torayoiars sa couleur naturelle car 11 était souvent peint. Ainsi Be sculpteur
G. Sklavos l'utilise pour son euaire Lumière de $%etphes(fig. 1)dans sa couleur naturelle pour représenter la Iurnière même, ce qu'à1 ne pourrait faire avec aucune autre
pieme. En plus on l'utilise pour sa lourdeur ce qui fait qu'on le pré@re potrr une
Pappas,
grande statue debout comme %esKwpnros dans E9Antiquité ou un Gaiu de
sculpteur contei?nporain, qui tiendrait plus
difficilement dans ifautres matériaux.
Aussi &ut-il voir les traits retenus comme
utiles dans certains marbres plus <<appréciés. que d'autres. Dans Be marbre de Paros que
prél3a.e Be sculpteur Kapralos pour des Qvuvres
comme Synthdse de 1968, la Bumière peut pénétrer 24 mm. dans da surface, ce qui donne à
I'muvre un aspect plus édatant, plus brillant.
On voit que dans l'Antiquité P
i y avait une
préférence pour ce marbre (ex. Trésor de
Siphnos) même s'il est plus difficile à sculpter
(3 est considéré par les sculpteurs grecs actuels
comme le plus dur des marbres du pays). Un
autre marbre très apprécié par les antiques et
Tes contemporains est 9e fameux marbre pentéligue g3rpâce à sa résistance, sa brillance, sa
capacité de refléter la IumH8re (M. Parâskevas
dit que c'est un marbre ((transparent»),sa
pureté (sans é86melmts 6trangers mêlés dans Iâ
pierre) et sa couleur un peu jaunatre. Des Fig~1- Gelrassirnos Sbla~os,L ~ r n i è ~
d"ebbesy
marbre pentélique7
sculpteurs comme G. Sklavos n'emploient que
1965-1986,
Delphes,
ce marbre pour leurs muaires. II1 faut ajouter Ici
que les anciens étaient sensibles aux diverses
qualités des marbres grecs, ce qu'attestent, non seulement %eseuvres conse~~ées,
mais aussi les témoignaes des 6crlvains, par exemple de Pline Eilslcien qui note dans
I de l'Histoire Naturelle la supkriorite de certains marbres, notamment
du marbre de Paros.
Dans le cas de cette autre pierre très employée dans 1'Antiquité qm9es",le tuc les
traits pertinents retenus sont surtout sa souplesse et sa légèreté (contrairement a u
marbre) et Be fait qu'il est plus facile à sculpter car ih n'est pas très dur. II est vrai que
ce matériau était utilisé: dans l'htiquité plut& dans la fabrication des ensembjes
architecturaux et leur d6coration (par exemple Les sculptures du fronton du temple
d'htémis à Corfo1.1 du début W siècle av. J - C . et celles du fronton du temple
archanque de YAcropole d'Athènes). En ce qui concerne un des artistes contemporains

M~Paraskevaç, professeus si YEeoPe des Beaux-Arts d9Ath&nes.

qui a le plus utilisé le tuf, C,Mapralos, on voit qu'il retienQpour des ~uvo-escomme la
Ircngae frise inr,itwl$e Monument de Pindos de 1956 et plusieurs statues en ronde
bosse, les qualités de ce matériau, dont j'ai dé$ pctilé, et les exploite pour fabriquer
des tmvres avec pius de détails et une meilleure représentation du mouvement, 11
retient aussi sa cor ale?^^. ocre qui donne A Y ~ u v r e3m aspect différent, mais ce trait
n'était probablement pas retenu comme utile par les sculpteurs ar~tiquescar ils
avaient l'habitude de peindre Ee tuf, ce qui est le cas des euvres que j7ai présentées
comme exemples. Le tuf Le plus apprécié par les conatemporains est le tuf d'&$ne
(Kapralos), uéiBis6 ailssi dans I'h$iqs%é.
Le bronze est un matérP2~assez digérent de ce qu'on a VU jusqu'ici. Ce que les
artistes de 1'h"liquitê ont retenu dans le bronze pour fabriquer des ceuvres comme la
statue de Zeus trouvée au cap Artémisir~n,c'est le fait que cette technique donne la
possibilité de fabriquer des parties très fines et détaillées sans %apeur qu'eles se
cassent et ainsi d'aboaltir $ des euvres plus réalistes et plus proches de la nature; le
bronze permet par conshcjiment de fabriquer des cmvres plus vivant es^, de détacher
les bras du corps, dPécarter les jambes et même représenter le mouvement, par
exemple celui d'un cheval. Ce sont ces quaii66s qu'un sculpteur comme D. KaBamaras
retient dans des euvres telles que Le cavalier de 8992.

B. Les indusk&ee d&e$;iqmes:E9estb6makop$cta,19écritureek, l'image,
8. fisthématopde.
11 fauhain"cnant examiner un autre aspectde cet échange entre l'art antique et
l'art contemporain de la Grece par rapport aux industries déictiques; on verra alors
comment PB s9e&ctve dans chacun des trois modes de représentation technicisée.
Parmi les industries déactiques on traitera d'abord de l'esthérnatopée, c'est-&-dire
ces industries ayant comme fin de fab.braquer la représentation naturelle immédiate, la
sensation. La ressemblance entre ?'art antique et l'art contempora.in consiste, de ce
point de vue, essentiellemealt en i'utilisation de Pa couleur, Cane part, et des motifs
décoratifs divers, d'autre part, travers lesquels sont fabriquées des sensations natu-

En ce qui concerne la couleur, il s'agit d'un rapprochement tr&sdiffi&,cileB établir car
on n'a qu'une idée Lrks vague de la peinture antique, étant donné le nombre très réduit
des euvres qui son"&arvenues jusqu7&nous. De plus, Ba couleur conservée apr&stant
d'années n'est très probablement pas celle d'origine.
"Lin artiste dont les muvres suscitent un tel rapprochement est Nikos Nikodaou.
Dans m e fresque murale qui décore actuel%ementla salle des cérémonies de l'École
PantYos B Athènes, datant de 1949, se remarque l'u",olsation de Ia même gamme de
couleurs (assez réduite nl est vrai) que dans les fresques de la Haute Antiquité (on
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De plus, le même rapprochemeaB%se prbsente en ce qwi concerne l'lndicateuo, la
cornmunaut6 des «symboles»'hi& toujours a ?'esthématopée mais fabriqués pour Gtre
indices d'un sens. Ce rapproihenbeliat est d'autant plus diEcile ô. établir qu'on n'a
amun moyen de ccjnnaitre ce système de consensus social dans des époques aclssi lointainses que Sa Haute htiquité. La seule communauté évidente me semblle être I'utilisation de la couleur rouge pour désigner les kaorîames et de Ia couEeur blanche pour lies
femmes, ce que Nikolaou reprend dans des peintures à fresque mobiles comme deux
Figures de 1972 IEg. 2).
Enfin 41 me parait nécessaire de parler &rra. mode de composition antique concesnant la couleur?très exploité aujourd'hui : c'est la fabrication des co-slrastes colorés
comme principe de construction de P'image qui dans 1'htirjuité tenait à Ia teclanique
de Ia céramique. Les artistes contemporains utilisent aussi beaucoup cette «sensation
du contraste., afin d'amiver au même effet «antiquisant».C'est He cas de Y. Moralis qui
peint des figures claires sus- un fond sombre et inversement comme dans Pleine Lune
B et Pleine Lune @ de 1975; c'est aussi le cas de Fasslanos qui représente souvent des
f i p r e s «en silhouette», comme dans Xa peinture sur vase avec les détails peints d'une
autre couleur, par exemple dans Les chevaux d'Achille.

Rg. 2 - Mikoa Nijolaou, F8gure-e~~
peinture à fresques mobiles, 1972.

En ce qui concerne le décor, on rencontre certains mêmes motifs dans les d m
époques. Le plus évident est le méandre qne Yannis Molnalis insère dans sa décoration
de la f a ~ a d esud-est de I'hôteT RiBton a bnthènesg il. utilise ce même motif qu'on pæut
rencontrer depuis l'époque g4ométrique sur les vases grecs. Et également le motif du
meandre en sculpture, faisant partie de motifs décoratifs divers de 123 stèle commémorative de Y Kapandais à Néa Smyrni. Cette stèle présente aussi, entre les deux
méandres, en bas, un autre motif qu'on rencontre souvent sur les vases de Z'époegrne
g$ornétrique, la rosace (on %avoit par exemple sur les rnotLCs d a fend da l'amphore du
VIF siècle av~J.-C, figurant B'aveuglement de Pol~hèra-re).

POLUXEN; I ( O S W A K 1

2. E6critup.e.

Un autre mode de représek~tationtechnicisée est l'écriture. &tant dom6 qu'eHPe est
le signal de la représentation aecultwrée par Pe langage et qu9eXleinclut autant des
chiffres que des lettres" on peut examiner Pa façon dont I'art grec actuel utilise le
même type qui donne à Ba chose fabriquée un aspect antique,
Ce qui caractérise les lettres qu'on employait dans l'Antiquité, c'est Beur extrême
simplBci"&et la quasi-absence de lignes courbes (au moins jusqu'à l'époque impériale).
Elles étaient composées de lignes droites dont Pa liaison formait un angle; elles ont
arassi une difErence de daille. S'a@sszult de la disposition de ces caraçtiores, ils se
suivaient parfois et les mots n'étaient pas séparés. Tout cela tient s0rement au fait
qu'il fallait graver ces inscriptions sur un matériau dur (marbre), ce qui rendait difingi_
ciie la réalisation de courbes et aussi au
qu'on ne disposait que d'une surface
limitée, ce qui nécessitait de pouvoir Pa remplir avec le plus de mots possible.
Les a;rtistes grecs ont remarque ces caractéristiques et ont souvent employé ce
meme type de lettres quand ils voulaient rendre une inscription plus «antique».Ainsi
T Apartis, pour une stèle commémorative en bronze de 1945 intitulée Pour r e z k c u t i ~ n ~
gui porte sur sa base une inscription, utilise des caractères ayant un aspect antique,
composés de lignes droites, Ses lettres ayant parfois une taille différente les unes des
autres et 6Lmt dispos6es sans distinction des mots.

3. Cimage :le thème et le schème.
Le troisième mode de représentation technicisée est l'image, au centre de l'art
contemporain grec qui est très souvent agiguratifi. Elle est aussi essemtieBBe dans I'art
antique ou la notion de enon-"iguratib n'existait pas. Or, examinera donc en quoi les
artistes grecs contemporains s'inspirent de I'art des artistes de B'htiquité en ce qui
concerne l'image.
a. Le thème.
D'abord, en ce qui concerne Be mime, c'est-à-dire ce que %'imagea pour fin de reproduire et qui est une imitation de Ba réalité perçue, on verra cornment les artistes
contemporains reprennent souvent les thkmes d'habitude antiques OU qui prksentent
des communautés avec ceux représentés par les artistes dans l'htiquité.
L'art antique est essentiellement anthropomorphe; c'est un art qui ne représente ni
des natures mortes ni des paysages mais qui prend comme seul modèle la figure
humaine. Quasimeat toutes les images fabriquées ont pour thème Ba figure humaine
et tres rarement les animaux. Une p a n d e partie des artistes s e c s de nos jours a
gardé ce th&mecomme Kapraioos, Moralis ou Nikolaou qui ne représentent effectivement que des hommes.
Par ailleurs, non seulement on reprsrésente toujours des figxres humaines mais on
les représente aussi de la même faqoa, Dans L'htiquité on représentait souvent les
hommes nus et on avait un trGs gygd.and intérêt pour l'anatomie humaine. Dans notre
kgoq-e, %anudite des hommes est considérée comme un trait inhérent à B'art andiwe.
On volt que les artistes grecs contemporains poursaivent cette «tradition» et continuent 2 représenter des hommes de leur époque mais nus. On a aussi conservé
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coup de cas, on les représente sans action et saoas âge en leur donnant des traits
physiques qui les font ressembler à, tout le monde mais B personne en padiculiels, Les
statues masculines de Y. Pappas en fournissent un exemple.
Dans B'htiguPté on représentait â plusieurs occasions des scènes de guerre sous
diverses formes (duels, mêlées d'hommes.. .) ou encore des soldats et des guerriers; des
exemples connus de scènes de guerre sont les métopes du Pa~th6nonou le fronton Est
du temple d'Aphaia à, kg5ne, la frise du trésor de Siphnos à Delphes oea. celle du
MausoZée d'Halicarnasse. De la m6me mank6re des sculipteurs contemporains comme
C. Maprajos ou T Apartis représentent des événements de la guerre de 2940 en utilisant aussi plus ou moins la méme disposition en frise. Ecrilvre de Kapralos intitulée
Monument de Pindos datant de 1956 est faite de sept parties, seprésentant sept
"chèmes différents de ka guerre. Une autre similarité th8aématique avec P'art antique est
la création d'un art hénoTque, avec un contenu morio1 et aussi le fait qu'il combine des
scènes de paix (ici scènes de musique) à des scbnes de merse comme au Parthénon o-kl
les combats sont combinés à Ba représentation de Pa fête des Panathénées,
Dans r'inr~tiquitéi1 était aussi très courant de représenter des athlètes. Ce qui était
caractéristi&~ue,
c'est qu'il ne s9a@ssaitatpas de personnages padiculiers mais d'images
de l'athlète plus ou moins idéaHisées; ces images pouvaient montrer H'athEhète au repos
comme le Dsvphore de PolycYète ou bien un instantané de l'activitB sportive comme
Be Discobole de Myron. D m s Z'ast contemporain des artistes ont choisi de représeazter
des athlètes, e t e n plus les représentent comme dans B'htiquité, en train de pratiquer
les mêmes sports (course, lancer du disque.. .), Ainsi on trouve des exemples de représentation des athletes au repos comme Ee Discobole de '8. Rpartis qui reste debout en
tenant son disque, qui n'a pas ?es traits individualisés et qui c%'ailleursest nu comme
étaient les athlètes dans l'htiquité mais aussi de représentahion des hstantanés
«sportifs»,par exemple le Saut &ne athlète de Toabros qui est en train de courir ou
Le Diseobole de Dimitriadis, en train de lancer ie disque. Dans ;Ses deux cas il s'agit
d'activités qu'on pratiquait tant dans l'Antiquité que de nos jours.
Un autre thème de Yart grec, qu90nrencontre tant autant en sculpture qu'en pelnterre, est celui des dieux ou des héros anti$l~es.Les adistes coratemporai~isn'ont pas
cessé de représenter ces memes dieux ou héros tout comme on I'a fait dans les tem,ps
passés, avec les mêmes traits distinctifs et les mennies attributs, Ainsi Armakolas
représente Apollon dans &oElon et Cheval de $947 comme un beau jeune homme à
moitié nu, p o r t a n h n ddiadème sur la tête comme Hl est représenté au fronton Ouest
du temple de Zeus à OBympie. De même, dans une sculpture de 1999, Moustakas
représente Athéna en déesse guerrikre cohKée de son casque antique et portant un
bouclier et une lance comme on la voit représentge dans de nombreuses images de
19htiquité,par exemple celle du fronton Ouest du temple CAphetia à f?gine. Quant B
une autre déesse, Aphrodite, BX. SkEavos 1â représente avec son attribut qu'est la
co1ombe et qui permet de l'iden~fier. Ce sont encore Dmungas qui représente
Dionysos avec ses attributs antiques, le tigre, la vigne et %evin (qui coule d'un verre
contemporaPn), et Tsarouclmis qui montre Hermès avec des ailes et le caducée, ses ahtributs reconnus par les antiques.
De la même faqon on utilise les mêmes persomi6cations que dans l'Antiquité, par
exemple pour représenter des phénomènes naturels comme je soleil ou la lane sous les

de Hélios et Sél6né slar "ns angles du cadre architectural; de m$me sur un vase du 'V
siècle ax JO-6.
a"&rlbuéau peintrre de Brygos, Sé1éné sort de la mer sur son charoUsa
sculpteur contemporain, Armakolas, fab;.aqüe en 8971 deux sculptures en re4ief in&
tulées Soleil 2 et Lune 3 montrant justement, pour repr6senhr ce phénomène, le
même genre de persorznifieatioins que dans Ithtiquité,
&-alement en ce qui concerne les symboles, c'est-à-dire des images qui correspondent mimétiquement ii une réalité mals qui, dans i70bJe"cabriqué,deviennent l'indice
d'un sens accepté et reconnu par une rn-o~té de personnes, il en exisee certains qui
sont utifisés par les artistes dans les deux époques et toujours t'indice &la même sens.
Un exemple des plus connus est %acouronne de laurier comme symbole de la gloire,
attribut de I'athBète ~rictsrieuxdepuis P'htiquité*LBujou~*d9hui
Fassianos I'antilise pour
désigner un athlète victorieux dans Joueur de Basket et d4-lsii-eou Droungas dans une
aeuvre Intitulée Victoire.
On peut aussi parler de similarité de rE.éférentquand celui-ci est issu de fabrication;
c'est le cas des habits, xi-mes ou bijoux l'antique» dont plusieurs artistes contemporains babillent leurs personnages, ou utilisent dans leurs euvres à d'autres fins (par
exemple symboli~es).Le Guerrier Spartiate de Iombros est un guerrier ancique,
portant les armes qu'on utilisait à cette époque et avec lesquels les gzerriers sont
habituelemen représentés dans les oeuvres de Thtlquité, aussi bien sculptées que
peintes, c'est-&-direle casque, l'6pée et le boucliea. En ce qui concerne le vêtemerit,
N. Nikolaou haElle ses personnages de la fresque de Pantfos en toge ce qui convient
un sujet antique comme ici Aristote et ses élèves. De même Moustakas, afin de représenter un homme de YhtiwHté, Alexandre le Grand, l'habile codormément A son
époque : cuirasse, épée, cape, sandales, toute la panoplie du guerrier au IV si&cBeav.

ex-C,
Ora a vu comment l'art antique et l'art cozi"cemporaln peuvent, en ce qui concerne
l'image, dériver du même réfbrent fabrlquh. Par la suite on verra comme~tH'art
contemporain peut preradre comme référent des ~ u v r e sparilcuILères de l'Antiquité,
telles qu'elles noue sont Famenues, et fabriquer des nowelles images sur de nouveaux
suppods qui n'auront pas les memes qualités ergologiques que leur r6f6rent mais
juste son aspect.
Beaucoup de citations d'snuvres antiques sont repE.érables dans plusieurs uuuvres de
Y. Psychopédis. Cet artiste utilise divers moyens pour représenter des muvres
antiques dans ses propres compositions comme la photographie : dans La lettre qui
n9esCpas arrivée de 1986 (fig. 3)' on voit un «polyptyque»de canes postales peintes en
différentes couleurs représentant, parmi $autres auvres antiques, le masque en or
dit d'Agamemnon qui a perdu sa couleur dorée, li'<&phèbede Marathon» vu de côité, un
gros plan de la s6,a.tue de Zeus hrouvée au cap Arbkgbansion où on ne voit que le visage
de trSs près, vue qu90nn98uraitjamais en réalité. Même si le référent reste Pe même
l'image ici se trmsfome : 11 n'en ;-epr&sentesouvent que quelques parties, B
i change
le point de vue (surtout s'il s'agit d'une statue en risrode bosse), les couleurs, puisqu'il
peint ces reproduetioas, et l'échelle. De la même faqon, S. Karavouzis, dans s'oeuvre
Barque couuerte et statue, représente la figure d'un homme empruntée à la ,<stèlede
l91lissa»iD. Mfiaras représente dens i$'tri.ie fixnéreire de Ritsona des hommes en
habits contemporains et parmi eux, Ia même figure masculine de Ba stele de I'Ilissos.
ggalemeazt, dans Paysage grec, il représente de face la statue cassée d'une Victoire qui

est un aerot&redu P siècle av. J.4.de la stoa de Zeus B I'Agora 8Ath8i.rtes9et dans
Laocoon, il ne reprgsente que des fragments de ba fameuse statue helEénistique (le
visage, la main) poses sur une table B tiroir. Ceci se répète dans Jour et Nuit9 peinture
de K. Panaaras 0th il représente devant un fond coloré tirna-ge de la tête cassée d'une
statue dqMexandrele Grand consewée au musée d'Istanbul. Devapas introduit aussi
dans set; toiles des répBPques d'muvret; antiques hicd milieha $autres images empmntées
surtout B l'art reli@eux; dans deux ceuvres de 1983 et 1984 parait parmi ces Images
%aréplique d'aae Kor6 amhanque de E'Acrcspole (Mrrs4e de YAcropole d'AtB~ènes)
tandis
que dans une autre de 1987 ie buste du Zeus du cap Artémision sort de la mer, De
plus, certains d'entre eux comme C. Kapralos fabriquent des wuvres en gwdant une
pius p a n d e liberté par rapport au réfkrent antique. Ainsi PI entreprend, dans les
années 1970, le projet d'inscrire srar du bois 188 figures des fiontons du temple de Zeus
B Olympie telles qu'elles sont consemées, ce qu9il appelle Parodie du fronton
d'Olympie car ces images sont très déformées et dans un style beaucoup plus coatemporain qui donne, comme dit êj. ChrXstou4, «un résultat qui n'est point imitatif mais
qui a un caractère nouveau et propre h lui;;.

Fig. 3 -Yannis Psychgaog-iédis,La bar^ qui n'est pas arrivée,technique mixte,1986.

II fat& aussi considérer le fait qu'on peut trouver Be même rkf6rent représente sous
des sch&mesextrêmement divers; c'est le cas de la Victoire de Samothrace, 19ceuvre
antique Ea plus représentée par des artistes contemporcbns, ce qui a donné des images
qui ne convergent que par 1e réferend (mais ni par les moyens, ai par l'aspect, l'échelle,
-

4 C. Christou, KapraZos,sculpteur (Ath&nes,19811,p. ES.

le style qui sont tr&sdiversi. A. Makris dans son r~sonuasnentde Pècs en Honqie garde
la pose de cette femme ak1É.e qu'est Ba Victoire, la représente mutilée et acéphale
comme elle nous est pasvenue mais en employant des formes g6ométriques très schématisÉes et simplifiées qui ne rappellent en rien la façon dont on travaillait le bronze
dans Yhtiquité. G. Lazongas en représente, lui, dans une auvre sans "Litre,une triple
reproduction dans laquelle on voit son contour ou sa figure de profil et au centre une
BIHustratlon qui semble appartenir B un livre illustré. Quant à Y Moustakas, i1 en fait
en bronze comme La Victoire gui casse ses Itens en gardant la position avec un genou
fléchi, les ailes et las bras casses mais en ajoutant Lane tête.

A côté des images qui prennent pour rBférent des a u m e s particuli6res trouvées
dans les fouiBBes, certains artistes représentent des euvres ou des paysages
«antiques»mais qui n'existent pas en réalité; ce sont simpBement des images de ce
qu'est pour nous H9art antique, c'est-à-dire le cassé, le mutilé, les ruines. Ainsi S.
Karavlsuzis peint des statues acéphales ou mutilées à l'apparence antique, comme s'il
s'agissait des vestiges d'un temps passé. f l peint des morceaux de ruines portant des
inscriptions «antiques»et combinés & d'autres éléments comme Inscription et montre,
su encore des morceaux de statues cassées comme dans Tête de statue et miroir B côté
des objets contemporains bfig. 4). De la même faqon i1 essaye de représenter des
paysages antiques, c'est-&-diredes paysages de ruines, peuplés de statues cassées o
dans Cheval, un cavalier mutilé sur un cheval de marbre passe devant rrn tel paysage,
tandis que Délos présente une image, plus ou moins proche de la réalité, d'un site
arehéologque existant.

arandiis Karavousis, E f e de statue huile sur toile, 1984.
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Même chose pour les sculp~eursqui fsbriquerat des euvres ressemblant à des
restes ar&éo8o@ques analogues à ceux qu'on trouva dans les fouilles.&makolas pour
Apollon et cheval représente He dieu avec jambes et bras cassés comme s'il prenait
comme référent une statue antique, trouvée dans un tel état. De même %eseuvaes de
C . Kapralos, Y Moustakas ou N. Perantinos oflrent I'image de l'htiquité comme elle
nous est parvenue, à. travers des statues cassées, comme dans Synthèse de BapraPos,
Torse de 1950 de Perantknos ou dans Torse de 1967 de Mousta.kas.
On a vu jusqu'ici les communautés entre les deux époques en question en ce qui
concerne le mime, l'image qui tient B un réf6rent perceptible. Mais l'image ne se
restreint pas 9i1 ce qu'on en perçoit mais s'étend aussi à ce qu'on en conçoit, et c'est ce
qu'on appelle le pammeS qui tient plutôt au conçu mythique.
Ainsi on fabrique des images qui ne srnt pas perceptibles en réalité, mais sont tout
de même créées A partir de réfkrents imitatifs. C'est par exemple Be cas de certaines
personnifications comme celle de la victoire qu'on représentait dans I'htiquité sous
les traits d'une femme ailée, ce qui n'est pas perceptible en réalite, et que ce&ains
artistes contemporains représentent encore de la même façon, par exemple
C. MapraPos pour une Victoire en browze, T Kapandais dans %&leavec Victoire en polyester ou V. Moustakas dans la Danse des victoires en combinant Bes mêmes 6I.émen-t~
imitatifs (le corps d'une femme et les ailes d'un oiseau). C'est également Ie cas des divinités ailées telles qu'6ros, représenté dans 19htiquPtésous l'aspect d'un jeune homme
ailé, tant sur deux statues du HP siècle av. J-C. qu'encore akaJourd'huisur des peintures
de Fassianss comme i!bos s'approche. Enfin, Pa même démarche est suivie pour Ba
fabrication d'images &animaux ou de personnages fantastiques, faisant partie de la
m ~ h o l o @ eantique et n'existant pas dans 18 réalité sensibje. Pour représenter par
exemple le centaure, les artistes antiques associaient un corps de cheval à un torse et
une tête humains et c'est ainsi que le fierené des artistes contemporains comme
Gpralos ou Moustakas dans des euvres qui portent ce titre ou V. Kapandais dans
Idylles Thessaliques. De la même façon Moustakas représente Le Minotaure en tant
que monstre à la tête de taureau et au corps d'homme, conformément à son image
établie dans B'htiquit6.

b, Le schèrne.
Eéchange s'opère aussi du point de vue du schème. Ceha se r e m a r q e en partie B Ia
représentation des caractéi-astiques des personnages, par exemple leur physionomie
ou leur coiffure; l'art contemporain grec «emprunte>)souvent des traits schématiques
à celui de %'Antiquité.En ce qui concerne les visages, I'htPquité Les reprbsexrtait
souvent de profil, profil qui avait la spécificité de représenter le nez toujours droit
comme il apparart sur plusieurs peintures des vases su sur des reliefs antiques. De la
même façon A. Fassianos repr6sente ses personnages de profil, et lis ont tous sans
exception Le nez «grec»comme ceux des peintures des vases, par exemple dans h'auvre
intitulée Eartiste. D'autres artistes prGtent ces caracté~stiquesde physionomie 2
leurs personnages, C. Kapralos dans le Monument de Pindos OU encore G. Skfavos
dans Quatre P"l"hf$ilsen relief de 1961.
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S'incluent ici également les communautés de scIa$me dans le cas de certaines positions où sont représentés les personnages. Ainsi des artistes reprennent la position
des statues archaïques comme D. Kalamaras cpi, dans Figure d'h~mmedebout de
19%@
ou Figure de jeune homme de 1975, représente son modèle debout, les mains
collées an corps (comme le Kouros de Milo) ou légèrement fléchies dans le deuxième
cas (comme Ba statue s4'histodikosi et les jambes légèrement BeartBes. Sans doute
dans 4'Antdquité cette position tenait-elle h des contraintes techniques, mais celles-ci
n'existant plus de nos jours, cela s'explique conlirne une manière de faire «à l'antiqiaen.
D'autres artistes reprennent une autre position caractéristique de YPatiquité, celle du
déhanchement qu'on rencontre trèis fréquemmen"& partir du IVe siècle av. J.-@,,
par
exemple dans l'Hermès de Praxit&keà Olympie. Même position, par exet.np%e,dans une
statue d'éphtlobe de Perantinos ou une autre de Pappas.
Une autre pratique courade de l'htiquité %ai%de fabriquer des stèles hnéraires,
lie pRus souvent sculptées en relief représentant Ee défunt avec les traits qu'il avait de
son vivant, parfois meme idéalisés, dans une position le plus souvent de profil, assis
ou debout, seul ou avec ses proches. kajourd'hui des artistes fabriquent aussi des
stèles funéraires en reprenant le schème de cette représentation. Ainsi Peraratinos,
pour une stèle en marbre figurant une jeune fille décédée, choisit une représentation
ayant des aâGnit6s avec celles de l'Antiquité. Si or, la compare à une stèle antique
comme celle d'Hégés6 on verra que dans tes deux cas la fille est représentée assise, de
profit, ayant un air rnélancdique. D'autres artistes reprennent Ha disposition des
stèles antiques, par exemple Y. BMoraSis dans Synt&&.seB ou dans Symthese F ~ n é m i r e ~
(Gg, 5 ) &ahaireprésente deux femmes de profil l'une face B L'autre, dans une position
sévère, tout comme dans la. stèle d9Hégésô,et dans Ea seconde une scène d'adieu entre
deux fen~mes(cele qui est assise doit être la défunte que Yautre embrasse en signe
d'adieu). Dans une autre euvre intitulée StGle ,punéraire il représente des personnages enfermés dans une architecture comme celle où f i n situait les défiants dans les
stèles antiques. Même similarité chez D. Mfcaras pour des euvres comme St&lefinémire Jaune dans laquelie L1 représente un homme seul, assis de profil dans une position sévère, avec des objets familiers or? des animaux (ce qui se fairrait aussi dans
L'htiquité et qu'on voit par exemple dans la (,stèle du chasseur» où le chien est identique), le tout étant enfermé dans un cadre architectura%andiquisant qui évoque 8 t h ment celui dans lequel étaient plaêks les défunts des stèles antiques.
Mais le schème «antique»réside aussi pour certains dans Ha géométrisation et la
schématKsat4on qui dériverait de l'art géomékiqe et de i'art arcbique. Ainsi en peinture par exemple on considere des euvres p h s schématisées que d'autres, antiquisantes. En sculpt.ilre on considère comme image antique ( d point
~
de vue dil schème)
même archaïque, ce qui n'est pas détaillé, pa-J exemple certaines euvres sculptées de
Sochos comme Roré au encore de KapraSos comme sa frise du Monument de Pindos.

Eesthétique de l'image.
Enfan, en ce qi concerne les industries déïctiques et en particulier l'image, 11 faut
examiner la communauté e n t e E'ar"h,oo&emporainet I'art antique du point de vue de
Yesthétique, c'es~-&-dire-deia finalité non prztique de l'ouvrage. En fait, il: existe
certains modes de composition considérés aujourd'hui plus «a
'autres et
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uti"as6s par les artistes pour donner une telle apparence B leurs ~r~uvres;
I'antique est
essentiellement dans B'ordre de Ea êomposition.
Certains artistes contem~oralns
composent leurs ceuvres skai-arant cetke
esthétique qu'on tient pour antique, par
exemple dans Ia disposi"çlon des personnages* Cette disposition est dans la
plupart des cas en bandeaux (en frises)
ou en registres horizontam, comme on
pense que le faisait 3a peinture de
I'htiquité. Ainsi des artistes comme
Moralas dans Athènes Clmsstque ou
NlkoHaou dans Aristote et ses 4bèves
produisent des images dans lesquelles
les d-iffkrents éléments sont disposés
horizontaBementy en bandeau ou en
registres, tout en respectant des règles
d'harmonie comme B'isoeéphalie ou les
proportions des personnages. En ce qui
concerne ce dernier élément, on
remarque dans Aristote et ses kEèsses de
Nikolaou que, sauf 'la figure ca'histote
qui occupe les deux registres, toutes les
autres ont les m&mes proportions. En
plus, cette disposition parfaitement
symétrique de part et d'autre d'une
grande figure centrale et qui é v o q ~ e
Fig. 5 -Y â n ~ i Moi-aits,
s
Synthèse Funéraire,
l'importance du personnage représenté
~ o l et
f huile sur carton, 1958.
rappelle les frontons antiques comme
ceux d'Olympie où le dieu est en position axiale tandis que %esautres personnages sont disposés en groupes symédriq~es
des deux c6tés de cette figure.
Cela se répète quand il s'agit d'images qui sont conditionnees par leur support.
C'est le cas des décors architecturaux. Hd'htiqubté disposait de frises plus o n moins
longues et étroites, dans lesquelles la disposition des personnages présentait un
problème. Ainsi dans les frises connues, pas exemple celle du H"arthci?non,on utilisait
certaines compositions en plaçant les personnages Hes urts derrière "Is autres, certains
a.yant une attitude qui les diversifie en sorte de rompre Ea monotonie, séparbs en
groupes liés entre eux par des gestes afin de résoudre ces difficultés de composition
(éviter %amonotonie, faciliter la lisibilité). De la mgme façon C. K~praIoscrée une
frise, le Monument de Pindos, qui, sans faire partie d'un ensemble architectural,
respecte néanmoins ces règles de composition. Comme Je kgai dé$ ~nsaentionné,la frise
est cornposêce de sept parties, sept groupes qui sont sept %hèmesdnffdrents de la
guerre, clairement séparés les uns des autres, Les personnages entre les groupes sont
liés les uns aux autres par des gestes et certains sont diversifiés par leur position qui
mriapt Ba mmotmie, p r exemple en tourna

En sculpture s'observe aussi une communautii. L8'es"cétique avec l'Antiquité, dans
Ba composition des statues. Selon D. Kahnaras, les statues archaïques sont baties
d'après des calculs très précis; pour obtenir une harmonie, le scu%pteurcompose son
oeuvre symétriquement en prenant trois ou cinq points horizontalemenht verticalement (le chiffre trois Btant H'analogue de la nature - ciel, mer, terre -, ce qui correspond aussi au Nombre d94LBr); cela donne B l'oeuvre le même équilibre qu'on trouve dans
la nature. Ainsi le corps des statues et ses parties isolées, les mains et les jambes, sont
toplgou~sê~)nstPt~és
8une triade dq61ements.C'est en suivant ces r&glesarchaaques de
ai'barmonle qu'il essaye de fabriquer ses muvres, atteipant aixnsi à des résultats très
proches de l'esthétique antique. C'est par exemple Be cas des figures humaines debout
datant de 1910 (fig. 61.
C, Les indaserise dynamiques et 19ergotropie.

11 est aussi possible d'étudier les eommvnautés qui existent entre l'art grec antique
et l'art contemporain du point de vue des induseries dynamiques, celles qui dechnicisent le geste, l'activité naturelle. Cette communauté serait donc à chercher non plus
dans la fin de l'ouvrage mais dans le moyen et Hes outils employés surtout dans la
fabrication des euvres en marbre et en bronzeg.
Selon les sculpteurs consultés, certains des outils qu'on utilise aujourd'hui sont les
mêmes que les ma;aQresde l'htiquité ont utilisés, du moins en ce qui concerne la forme
@namique. Il y a quatre formes d'outils en commun dans les deux époques : ka; pointe
qui sert B la premi8-e étape de la fabrication, qui donne une forme au bloc de marbre
et rédbait le volume Initial; Pe «konrkyHi»qui est plus fin et sert B dessiner sur le marbre
Ta forme de la chose B représenter; le ciseau B dents qui sert à rendre la surface lisse;
et enfin le ciseau droit qu'on utilise pour limer l'muvre et lui donner un aspect plus
fini. Et tout cela est utilisé en combinaison avec un maillet courbé qui sert à enfoncer?
en Peci frappant, ares outils dans le ma-fbre. Aussi selon Cl. RoEleyS les outils du scialpteur sur marbre n'ont pas du tout changé. En fait Be ciseau droit est selon lui aussi
antique que la taille de ?a pierre; il en existait, dans li'htiquité comme aujourd'hui de
plus ou moins Barges. On frappait sur le ciseau avec un maillet de bois, qui a aujourig'hui gardé la même forme mals on le fabrique en mhtal. Quant au ciseau 21. dents, 11
semble qu'il est apparu en Grèce au courant dia VP siècle av~J.-C. Par ai11eurs on
conna%la forme de ces outils par queBques vestiges hellénistiques trouvés B Délos et
par des images des vases. Un autre moyen de faire ce rapprochemeuot, sur lequel les
sculpteurs fondent leurs hypothèses, est d'observer sus la surface du marbre les
marques des 0~ti18,cara~téris~;Pq~ies
de chaque étape du travail et qui ressemblent à
celles de certaines statues antiques, surtout celies inachevées comme un Kouros de
Naxos du musée archéolo@que d'Athènes travaiiiié juste avec la pointe ou une Koré
arc"rs$ue de Tarente, plus proche du volume déhitif, "eavaillée avec la pointe, Be

Les observa"sons sont le résultat d'me démonstration faite par D.Kalamaras et
professeur & l'École des Beaux-Arts d'Athènes, qui a exjcuté-les oeuvres en
marbre de nombreux artistes grecs.
a CI.RoIXtay, La sculpture grecque 4. Des origrnes au rnzlzeu d u VsL'ècle (Parie9 19941, p. 61-62,

M. Jkraskevas,

ciseau droit et le ciseau A dents lcomraae on Ie volt par les traces sur la surface du
marbre).
Dans le cadre de i'ergotropie (la maniiire de fabriquer des choses qui semiront à la
fabrication) il faudrait parler de Ba fabrication des métaux et notamment du bronze.
En fait, ce qui rend l'étude diEciie est qu'on utilise le même mot pour désigner une
matière don"cla composition peut variea-.Ainsi on sait que dans l'Antiquité la. composition du bronze n'était pas Ea meme dans ?es différentes époques. Selon
6.VarrsnfakisB dans 3"' &ge du bronze» Bes minoens et les mycéniens ut~lisaienc,un
alliage de cuivre et d'dtain tandis qu'aux époques hellénistique et impériale il s'agissait plutBt d'un alliage de cuivre et de 3% à 27% de zinc; les Romains ont préfhré cet
alliage surtout pour Yinconvénient que présentait 17étain,trop cher e&peu abondant.
IV de I'Histoire Naturelle des différents
Pline l'Ancien parle aussi dans le livre
alliages et dit par exemple que Myron utilisait le bronze églnète et Polyclète le Po,*onze
délien, mais on ne sait pas les compositions auxquelles correspond ai en^ ces noms. Par
ailleurs, selon les techniciens de Pa fonderie cl'A@ssStephanos B AthGïaes oh sont rédisées Ha plupart des rrzuvres des srnlpteurs actuels (étant dongad le petit nombre de
fonderies de la ville), le bronze employ6 aujourd'hui est un alliage de 85% de bronze
rouge, 5% de cuivres 5% de zinc et 5% d'étain, quelles que soient les sculptures fabriquées.

nsée de Fart en ce
er un sens au-x
Ileu par l'interrné-

La pensbe de k'échange peut être exprimée
3e titre de I'euvre qui, de diverses fa~ons,la
d plus OU moins proche de l'Antiquité.
aux personnages repréûentds une idenkit6
antique en les dotant de noms de dieux ou héros
Fig. 6 - Dimitri Kalamaras, Figure
d'homme debout, bronze, 1970
8

G. Varoufakis, Grèce antique et qualité (Athènes 1996), p. 28-29.

de 19htiquité et ainsi en 22s désignarit cornrune tels m&mesi Lrès sou-vent ils a e sont
proches de I'art a n t i q ~ ~nie par le thème ai par le achknrse. C'est Te cas de Nikos
Engonopoulos et d'@uvres comme Argos se plaignant & Hermès de 1962, ou Les deux
frères Hypnos et Thanatos, ou ewacore des Dioscures ou d'Hdmclès portant des vêtements coaternporains et s'adonnant B des activités d'un autre monde Gouer de Ta trompette, couper une planche de bols avec une scie) (fig. 5). A. Fassianss utilise aussi le
titre pour donner une identité antiqiae à des personnages qui n'en auraient pas autrement dans des euvaes comme Les chevaax d2chiEie. A. Droamngas fait de m6me qua.nd
il donne B son jeune hom~nei'idenkité de Pâris en appelant f'ouuvre Le choix de P6ris.
B, RafiopouÉooi~fabrique des euvres portant le titre .Amazan,e orà Athéna et G~rgone.il
est encore bien d'autres exemples de t l t e s comportant des noms antiques, rapportant
ainsi B Yhtiquit6 des m v r e s qui n'y s o ~ liées
t
#aucune autre fapon : l'Orphde de
Parthenis ou Ii'ArEstote de G. Slmoss~.

Kg. '9 -- Xikos Engonopoulos, Hémelès, huile sur toile.

Ensuite, Le titre donede aux artistes l'occasion de doter d'un caractère antique non
plus 9eurs personnages mais les cewvres en les désignant de termes dü vocabulaire
archéolo@que.De cette façori des artistes comme Y. MoraEis ou D. Mytaras donnent à
des euvres peintes le titre Stèle funkmire. A. Sohos donne 2i une seukpture en bois le
titre Kosé, hrnakclas 2 une statue cehi de C a ~ a t i d eet B. Raftopoulora intitule aussi
une de ses ceuvres Amphore.
Enfin, le titre peut se réf6rer à I'Anti.tkqar,lt@juste par Ternaplci d'ur* toponyme
'est par exemple %ecas de l'euvre de 8. Karavouzis in"ctulée Dklos, ou
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encore de la scszbpture de G. Sklavos intitulée Lumière de Delphes qui la lie à est
endroit par excellerice «arch$olo@qaae».Le titre 8 u n u euvre de "C Kapandais,
Cycladiqe~e,révèle la volon% de l'artiste d'ass~mi4g.rson art 5.celui d'une autre époque.
Cette rkfkrence antique peut etre ddemontrée par l'intermédiaire du Bangage. Les
textes écrits par les aftistes eux-mêmes ou par les critiques d'art montrent souvent et
en même temps expliquent TanBaence de l'kqtiquité sur des euvres conten~poraines
sans pour a-utant que ce falt soit toujours exact. Souvent ces textes utiiiseirat une
langue «poétique»,afin de donner a cet kchenge urse a u t e signification ainsi qu'une
plus grande importance «artistique». C'est souvent le cas des critiques occidentaux
quand ils essaient de présenter b'échange avec Yheiquité plutôt comme sentiment,
comme «esprit»que comme savoir. Ge meme phénomène concerne des auvres sculptées ou peintes mais il est intéressant de noter que ces commentaires présentant un
échange de nature «Edéolo@que»sont plus rares en sculpture qu'en peinture, peut-être
parce que ce qu'on retient de loktiquité est plus lié la teckanicna~eet la hrme q?s98
l'idée ou au symboie.

BaL9histoireda l'a& e %i90uvro14r
e t la confection,
IP est également possible de considé~ere'échaanage sous an autre aspect, histog.laque,
qu'on appellera l'histoire de l'art. Certes, toute l'étude es&principalement une affaire
historique, une af&ire de «style»dans le sens de socialisation de la technique, de mise
de l'art en hisbire, mais on peat tout de même examiner plus particulièrement en
quoi B'art contemporain se rapproche de Z'art antique par 'i'ouvroir~,mot par dequel
nous entendons L'orgainlsation dba kravail en métiers, en ateliers, ce qui inclut la confection, c'est-&-direla succession des étapes de l'exécution, Ba socialisation de la fabrication Ensuite, par certains exemples empruntés & la sculpture contemporaine selon les
possibilités d90bse;ra/ation,on verra comment aujourd'hui il existe encore, en xn~atiere
d'ouvroir, de très fortes afEnités avec l'art antique.
Le travail est orgaanisé sociolo@quementen métiers; souvent, différentes perssnnes
contribi~entaux étapes diverses &excj.cba.iican$un ouvrage tandis que dans d'autres cas
il ne s'agit que d'une seule personne. La distribution des métiers n'a pas beaucoup
changé en Grèce depuis k'Antigufté dans deux .arts» comxauns aux deux époques : Ba
sculpture ci12 marbre et celle du bronze.
Du point de vue de da sculpture en marbre, auJsurd9Bsuila plupart de sculpteurs
n9exécui;entpas eux-mêmes leurs muvree en marbre; ils fabriquent Les euvites en
argile et confient leur exécution 8 un ou pkusieurs techniciens qui les sculptent, C'est
par exemple Le cas de nombreuses muvre~de T. Apartis transcrites dadas Ee marbre par
1%. Paraskevas, professeur
l'~coledes Beaux-Arts d'Athènes. Et c'est presque
toujours le cas des décorations des édifices en marbre. Certains pensent par ailleurs
que H ' h t a q ~ i t éconnaissait la même répartition des métiers, sur"çut pour les grands
ensembles décoratifs comme celui du P8~th4nêen.Mais B
i ne s'agit que d'hygsothèses
puisque lia répartition du travavaia dans les ateliers antiques nous est nconnae. par
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conséquent, il &ut noter encore une fois que Ke rzpprockiement reste toujours fond6 sur
rPidée 9"~'or-se fait aL.Sourd'hui de Ia répartition d1.i travail dans H9héiqUaté.
Pour la fabrication de scukptures en bronze les choses deviennent un peu plus
compbiquées puisque la fa*brication de l'ouvrage résuEte du travail de plusieurs
personnes chargées de métiers différents. EartXste fait aujourd'hui juste Xa scu%pture
en azrgile dont i1 fabrique Bul-même le modèle en plgtre, le plus souvent en petite taille,
tandis que tout le reste du travail se fait à la fonderie10 pas plusieurs techniciens, sous
%asurveillance de I'artiste (qui n'est pas nécessaire, mais tout de mêtme préfkrabie).
C9était Be cas aussi dans 19htiquité;selon Cl.Rolley dix personnes ai8 minimum
paraissent nécessaires pour une fonderie, chLacunepouvant accomplir des tâches différentes.
Eéchange se remarque aussi dam la con%èction,la succession des étapes de la
fabrication des ouvrages. De nouveau la sculpture en bronze et en marbre fournit un
exemple caractéristique. Dans la acIibrication des euvres en marbre, il s'agit presque
des mêmes étapes successives (dont l'analyse serait ici trop longue). Selon
M. Paraskevas et D, Kakamaras, ce travail était semblable dans I9htBquitéet on peut
le discemer souvent sur la surface du marbre, $autant plus si les statues ou reliefs
sont trouvés dans un état inachevé (statue inaAev6e de Naxos trouvée à Apollons,
encore attachée B la roche mère, KosB de Tarente de %afin de l'époque archaïque).
Meme rapprochement dans le travail du bronze. Aujourd'hui on utilise %atechnique
de Ia cire perdue. C'est, en gros, ka meme technique que dans B'htiquité, mais perfectionnée pair les acquis techniques de nos jours. En comparant la technique actued2e et
celle de 1'Antiquiléll, telle que la font connaâtre des auteurs anciens (Diodore,
Pausanias et Pline l'hcien), une ~anochoédu $7" siècle av. JO-C.montrant Athéna fabriquant un modèle en argile, un -pied en argile trouvé B YAgora #Athènes dans un trou
dans Ke sol, ou encore la coupe attique B f i e r e s rouges dite .de la fonderien, on voit
que le rapprochement est parfaitement valable &a point de vue de la confection.

Après avoir examiné l'échange sous un aspect historique, «ethnique»,il faut aussi
I'envisager d'un point de vue *éthique», moral, c'est-à-dire considérer en quoi I'art
antique et l'art contemporain se rapprochent du point de vue de la norme et de ses
finalit& qui permettent d'analyser les differents genres d' «Art»,voir ce qui est valorisé dans la production artistique de chaque époque, le jugement du beau de chaque
civikisafirsn. Bk faut surtout préciser que chaque époque a sa propre vision de la norme
par rapport B ce qui se fait par ailleurs dans le même temps. En n'ayant donc pas su%samment d'informatiom sur la moraie antique, I'étude ne peut être effectuge que par
rapport à l'id& qu'aujoura'2'kiui on se fait des normes de cette époque 8aprk.s les
auvres qui nous restent.
Ce qui est considéré comme une riosme à caractère antique aba3ourd'hui est pPut6t
celte qu'on appelle ascétique, qui fait sue la technique se conforme à la morale, B une

-serv&ions ont étB faites A la fonderie cl'Aghioa St:eépha-nnxdaas les emimn
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règle, ce qui donne l'art de maîtrise" qui oblige 2 faire «comme il faut». Cette notion
de l'art antique est exprimée par plusieurs artistes comme N.Nikolaou pensant que
l'ad antique est un art de disciplinel3 qui vient d'une régkementation arithmétique,
du souci des analogies et des calcraks. Selon ke point de vue de M. Kalamarras, c'est la
même chose : la beauté de l'art antique vient de sa sobriété, de sa sirnpl%ckt$,de sa
discipline. B
I dit même qu'il n'y a une vision esthétique que ?àoù il y a des règles
tandis que 18 ou id n'y en a pas il ne s'agit que d'un d6sir ardent d'expression.
En fait, l'important est de comprendre qu'une des particuBarités de b'art grec parmi
les civilisations anciennes est d'6tre sournis à, des .règles précises et à une mesure,
exprimées dans l'htlqulté par des écrits, comme le Canon de Polyclète, ou encore
perceptibles dans les euvres elles-mêmes com-krxbe Be Doryphore en trouvant leurs
proportions analogues, ce que fait par exemple 1917ikoRaou pour les Kwdros et Ses reliefs
archaïques. C'est aussi I'uti8isation du Nombre 8 0 s q1x9ilfaut utilise^ pour mesurer la
nature, exprimée d'ailleurs par Euclide. C'est eeéte façon de mesarer que
D. Kalamaras utilise dans la composition de toutes ses CEIIVF~S, souci que n'ont plus
tous les artistes contemporains. C'est aussi le cas de Y. Pappas dont les critiques
disent que, dans des cxuvres comme le filu de 1946 ou ses nombreux portraits, i1
pratique un art sobre et équilibré, se soumettant a des règles formelles posées dans
l'hticgrrité classique en se référant en fait au canon antique des proportions du corps
par rapport B B
a tête et s ~ r t o uàt 1Sutilisation du Nombre d'Or pour ?es proportions du
visage, pour les bustes, et du corps entier pour les statues en pied.

III. LES CAUSES DE E&CILOTGE
Après avoir constaté que l'art grec contenposain est très étr~item~ent
lié à ce gui
nous reste de B'art antique, après avoir examiné la nature de cet échange et cômmeat
a1 se présente dans certaines étapes de Ba fabficatiêsn et dans certains caractères de
l'ouvrage, il reste maintenant à voir les enjeux qéai tiennent au choix de s'inspirer de
B9ar"&antique. Les causes qui se manigésterst le plus clairement sont d'une part celles,
logiques, qui tiennent B une id$aiogie prhcise, souvent d'ailleurs de caractère politique,
et celles, eaniques, qui font de cet échange une affaire d'appartenance.

A, Les conditions politiques nationaJes et 1a erikique sociale A travers
P96change,
Et d'abord les causes liées la logique, qui visent 2i exprimer %'idéologiedes artistes

B travers l'utilisation des types antiques.
a. Les raisons de l'échange ppevent tenir à des événements pojltiques divers. Par
la suite on verra comment l'inauence de 1'htiquité a, dans certains moments, fonctionné comme une sorte de mai-que d'un art officiel lié à des régimes dictatoriaux mais
aussi comment i1 était également utilisé par les artistes manifestant lewr désaccord
avec ce régime dans le cadre d'une critique politique.

ZétwdiexaP des deux r£g<mres dictatoriahzx de la période historique tralt4e : He
Régime de 1. Metaxas, général ayant pris le pouvoir en 1936 et en place jaasqa98Yinvasion des Italiens en Grèce en 1940, puis le Régime des Colonels, dominé par
6,-8;apadopoulêls,qui a duré de 196'7 6.191'3.
Metaxas pendant, son pouvoir corstrâsle tous les domaines de la vie c-allturelle du
paya et impose même la censure des ouvrages fabrlyiaés ou écrits. Il utilise l'art antiquisant coinme porte-paro?e du nouveau régime et adopte ime politique culturelle
visant 6. pomsuvoir l'idée de la Grèce éternelle. II encourage les artistes â puises dans
k'ark du passé sakional afin de créer des auvres se référant à une idÉe helléanique. Eart
de X'époeyue en pone l'empreinte. Des a?uvres comrne Le Guerrier Spartiate ( ~ u v r e
présentée & Xa Biennale de 1938) de Mig,Tombros, ressembknt B une sculpture de
l'htiqaxit4, autant du point de vue du thème que du schème, ou comme l9&$hèbz de
Apartis de 1939 (commande de ~'&tatj,
ou encore Be Discobole de Dimitriadis, directeur
de ~'kcoledes Beaux Arts de l'époque Oeommanàe de l'État), sont des preuves de cette
politique eulLurelPe dirigée vers %'htiquité.Eesthétique officielle se tourne donc ;ia
cette époqae vers la tradition antique, ce qali correspond à l'idéologie d'un régime par
définition nationaliste. Metaxas écrit même dans son Journal que, si MussoBinP et
HitIer tenaient vaoaimern t B l'idéologie qu'ils ont affinnée, ils devaient soutenir la Grkce
de toutes leurs forces. Même cl*'10seB cette époque en peinture, la différence étant que
l'échange y est plus thématique que formel. Ainsi Parthenis produit des euvres
comme Antiquit6 Grecque, Artémis et Aphrodzte on encore Steris O,.phée et Eurydice
tau HomPrijue. Cette estkaétiqte n'a quand même pas pu inciter des réactions artistiques de Ea part des artistes epposes au régime car tras tôt la Grèce était préoccupée
par laoguerre.
Le même phénomène s'est produit de nouveau u,re trentaine dYann&es
plus tard
avec un nouveau régime dieta.toria1, le Régime des Colonels. Pourkant deux dEff6renees
essentielles Ie distinp~entdu précédent : l'absence d'une idéologie a f f i r ~ é epar ces
nouveaux dictateurs qui ont aussi u"Llls6 l'art leur profit, mais $une façon moins
criticpe; et le fait que cet art oa"Ecie1a créé tout un art anti-dlctatogial qu'on verna par
Ya suite.
D'abord, donc, le Régime des Colonels n7éeaitpas fondé sur une idéo4ogie précise,
c5esepourquoi il n'a pas créé un art ot%cieH, Il a juste fait un @holxparmi les artistes
de l'époque qui fabriquaient des muvres plus ou moins inspirées de l'htlquité et ne
~xarilfestaientjas des ambitions trop progressistes. Le problème document&re réside
dans la dispari"son de ces ceuvres avec Ie temps B cause de leur qualité redoutable et
aussi par uvre volonté $effacer tout ce que la dictature htvait produit; ainsi très peu de
rmms d'artistes, d'images d'ceuvres ou d9euvres elles-mêmes ont résisté au temps.
Cette attitude favorable aux euvres xantiquisantes» apparaTt dans les commandes
prxbliques de l'&poque,des portraits de g ~ a n d hosmnes
s
de 17Antlqaité- et non pas des
conteni~porains-- comme le Monument dXoexandre le Grand à Thessalonique de
V*Moustakas, créé en 1973,dont "r préparation avait commencé déjà avant la dictature, statue & la fois & snjez ee-c 2. schème arsbiques; O~Jle buste de Platon exécuté par
Perantinos pour 1'Académie de Platon B Mokonos en marbre, de 1974, qui présente les
mênles caract&aes.Autres exemples de quailté moyenne selon ies crBtlques14 : ia
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statue de Léonidas fab-nquée par Falireas en bronze en 1969 pour être érigée rie Sparte;
celle d'Aristote en marbre, par Nikolas érigée à Stageira; ou encore une autre statue
d'une Victoire partant une branche de laurier faite par D. Ferentinos en 4971 pour
commémorer la mort des habitants de %acommune de Daphni à Athènes, Cette attitude est tout aussi apparente dans le choix des artistes acceptés par le régime, retenus
comme officiels, qui exposent pendant cette périodePS. Parmi eux sont Y. Pappas,
BJ. Kapralos qui expose en 19'92,M. Tombros et T.Apartis qui présentent une grande
exposition rétrospective en 1971; ce sonttous des artistes dont 1 ' ~ u v r eest marquée
par l'art antique fil suffit de se rappeler l9kPk&bede Pappas, la hise de Kapralos, les
femmes athletes de %Fsmbrosou encore le Discobole de &4B;3adispour voir la relation de
ces artistes avec 19htiguitéd.La sculpture devient 19htpar excellence. Le nouveau
régime choisit surtout des eavres qui contrarient %'artabstrait et des artistes qui
refusent d'assimiler lies nouveaux courants européens avec La penshe que fies occidentaux sont à l'origine des malheurs de Ia Grèce. Eart offi"iceH demeure alors «traditionnel~et le régime n'encourage pas les nouveautés, ce qui crée de fortes réactions
chen les critiques de l'&poque, tel A. Xydis qui affirme que Ies expositions
«Panhelléniques» de 19691 et de 1969 sont les pires en qualité de tous les temps.
Cet art xoEciel», ensuite, a donné Hieu B un cart de réaction à ce I-egime, politiquement emgagé, utiHisant des techniques contemporaines comme l'assemblage ou la. peinture B l'acry1Pque9visant & la critique, Au centre de ce mouvement se situe le groupe
des néoréalistes grecs. C'est I'époque de Ha didature, mais aussi celle oks Ba Grèce
essaye d'approcher les centres européens et d'ar-paler à leun" niveau sans perdre son
identité. En Europe regne la publicité et X9Pmage,I'esprlt de consommation, l'abstraction. Eart grec commence à recevoir les influences de i'art européer~.Les membres de
ce groupe prat.equent la critique de cette société, de %adictature et de son art «officiel».
HHs prataquent un réalisme critique visant à déstabiliser tout élément esthétique de
l'art, éIoign6 de Is réalité contemporaine (telles les images des hommes antiques), à se
détacher de toute expression de n o s t a l ~ edu passé qui est tant exprimée à, cette
époque. Membre de ce poupe, y Psychopédis fait Ba même démarche critique en utiiisant pour ha plupart des reproductions eX'euvres antiques dans des euvres con~me
Sockétk de consommation de 1973 ou Pats-idognosia de 1975, associées dans he prenrlier
cas à une boite de conserve et dans le deuxième à Z'irnage d'une famille pauvre sur un
fond de «monuments nationaux». 11 dit qu'il avait B'fntention à cette période-]&de créer
des auvres apessl.ires et fortes, qui constitueraient une critique politique concrète.
Comme les colonels cultivaienflldée sJI'une Grèce au passé glorieux et utilisaient
l'éclat de l'art antique pour crker de fzax Idéaux et donner -'impression d'un pays
grand et bujours éclatant, il affirme qu'il visait, à travers des images de banalisation
de Eiart de ce passé idéal, combinées à d'autres images tirées de la réalité (comme on
a vu dans ces deux auvres), B montrer l'aspect sombre de ce pays plongé dans le
malheur et à déstabiliser ces faux idéaux de la propagande politique, pour redonner
ensuite B l'art antique Ia place qu'il mérite dans Izc société.
?Un autre artiste, D. Mfiarcas, dont X'auvre est Egalemeat très influencée par l'art
antique, dit qu'il n'a utilise cette référence comme critique politique qu'en cette
période de dictature. flà juxtapose dans les peintures de cette époque, comme Stete
-

-

-

Les informations sur les év8nennents cu8.tklm"elsde la dnctatïzre viennent du livre de
A. Xydis, Propos~tzonspour l'histoire de l'art grec conéernpomin, (1,AthBnes 1976).
l5

fanémire de Ritsona de 1969, des personnages politiques et des statues antiques; ou
encore dans La uille de 197%une vilRe en feu et une tête antique; ou dans Synthèse
Grecque de 9978 des bgtiments néoclassiyues et de nouveau des têtes de statues
cassées, vestiges de l'htiquité. Cette juxtaposition des types «o%ciels»de la dictature
(antiquisants), des types traditionnels et des personnages et paysages contemporains
exprime son inquiétude envers la situation «falsifiée»des arts sous la dictature et vise
à montrer le démenti du permanent et du temporaire par leur juxtaposition, ce qui
fonctionne comme une accusationx.
b. Un autre aspect de l'idéologie impliqué dans cet échange adistique est celui de
Ba critique sociale. A travers l'utilisation du style antique, des artistes essaient de faire
passer le message d'une critique tant des conditions sociales du moment, en comparant La Grèce rayonnante d'autrefois et celle dégradée d'aa_pjourd'hui,que de la place
du patrimoine artistique antique dans cette société.
Un des premiers artistes B avoir tenté de faire une critique contemporaine 6,
"kavers des tkiBmes antiques est N. Engonopoulos avec des ejewres pleines de
symboles, antiques entre autres, qui rappellent l'histoire du pays et montrent une
nostalgie profonde pour le passé glorieux de la Grèce et qui visent B soulimer encore
plus Be vide cultureE que l'artiste observe dans la clsrilisation de son temps. Semblable
critique chez Y.Psychopédis qui, B travers les aeuvres de la série La lettre qui n'est pas
arrivée, comme celle de 1998 (fi-. 8), critique la société de consommation actuelle en
introduisant, comme je l'ai déijh indiqué â propos de la pensée de l'art, la carte postale
de I'ayuvre antique dans un cadre, constitué d'une boite plastique de supermarché
semant à; consemer Ha viande et portant encore les Races de sang; par Iâ %'@euvre
se
présente comme un produit de consommation et exprime en même temps une agressivit&venant de la société contemporaine. Ili en va de même, selon H. Vacaiol7, dans
les «Stèles. de D. Mytaras par lesquelles il veut juxtaposer la vie e t l a mort, montrer
leurs liens étroits pour ainsi faire la critique de la société contemporaine où l'homme
est un mort-vivant (fig. 9). C'est I'homme vivant contemporain qui devient la figure du
mort sur la stèle; la personnalité forte de l'homme «réussi»d'aujourdi'hui dure aussi
Eon@emps qu'il arrive B oublier la mort. 11dit aussi lui-m6me que ce qui l'intéresse est
cet élément de destruction inhérent aux ruines antiques analoees B ka destruction de
l'homme dans la société contemporaine, ce qui constitue aussi indirectement une
critique sociale.
Les exemples deviennent plus nombreux quand i1 s'agit de critiquer rapproche des
vestiges antiques par k'homme grec contemporain ainsi que pas le touriste et leur
exploitation dans une «politive tourrisLique».Y~Psychopédis pratique beaucoup cette
sorte de critique â travers ses assemblages comprenant très souvent des cartes
postales d'euvres antiques. E
I représenh ces cartes postales associées d'autres
é86ments en montrant une série d'images du passéi qui constituent selon lui Ia base de
la société aecque contemporaine. 11 veut présenter l'image de l'art antique comme
celui-ci est perçus, par les Grecs et les touristes étrmgers, en forme de carte postale

16 H*
B/a.caSq «kn&-rodwtBctizB
Ba peinture deB. Mytakas3 i
a:Il Mytaras, peiatur~1948-1983
(Athènes 19841, p. 9.
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reproduite B de multiples exemplaires et destinée à Gtre vendue, et en même temps
critiquer la relation cp~~'onka avec ces muvres enfermees dans les anusées. L'muvre
antique devient alors banalisée, ka carte postale n96t;ust qu'un produit comme un
autre, et cette image est en contraste avec celle, iddaBe, qu'on a de l'art antique.

C'est la même chose que D. Mytaras veut démontrer & tra.xïers son oeuvre1~:
l'image d'une Grèce dktruite comme le touriste peut I'apercevoir; ainsi que I'ironie de
cette destruction dans Saquelle s'identifie tout un pays. C'est une sorte de critique
nationale et en même temps S'expression d'un sentiment amer envers cette image
«touRstique»des vestiges antYqwes.

B. Ubehange comme identité artistique individuelle e t ~ationale,
Dans un deuxième temps on examinera Ses causes liées à l'ethnique. G'est une
affaire d'appartenance qui faitque l'échange entre I'art Grec antique et celui des
contemporair~sest dO en grande partie à la volonté des artistes grecs de se definir
comme tels, d'essayer de créer un art profondément grec, de développer ou renforcer
i'identité du pays, affaiblie à cause des conditions polit'lques ou sociales, de s'affirmer
en tant que Grecs envers les pays étrangers.
Tout &abord on constate, surtout à travers des écrits, que le choix des artistes grecs
de s'inspirer du passé antique du pays rév&lel'effort de se sentir grecs eux-mêmes,
leur araétant en relation étroite, thématique ou schématique, avec celui d'une autre
époque mais du même pays. C'est par exemple Le cas de M. Nikolaou qui pense que les
Grecs doivent utiliser, et l'ont toujours fait, des éIéments de leur tradition, et ce pour
déterminer le caractère de leur art. C'est aussi celui de $a. Mfiaras qui aErme s9insparer des types grecs parce qu'il est Grec lui-m6me par la vo8slm"t de pratiqaaes lui
aussi un art dans lequel ce caractère sera &vident.
Mais il existe aussi un aspect plus «historique»de cette quête d'hdenthté nationale
liée aux conditions que Pe peuple grec a dO vivre au courant du
siècle ainsi que la
naissance de la notion de la grécité dans 1'art contemporain et le développement de
celle-ci.
La destruction de Smvnie, par exemple, et l'occ~patioatde la partie grecque de
l'Asie Mineure par les Turcs en 1921 ont pandement influé sirr l'art contemporain et
son retour aux sources antiques ou autres. La destruction de l'Asie Mineure et des
vestiges ioniques faisant partie du patrimoine du pays, ainsi que te dQplacementforcé
d'un demi-million de Grecs venus en réfi~gnglés,a blessé les sentiments natioraaux ec a
mis fin à ce qu'on appelait à l'époque d a Grande Idée»,celle de reconstitüer un nouvel
État grec aussi étendu pue l'Empire Byzantin. Par eonséquenr, ii ce moment-18 on
remarque une eoatsidération nouvelle des valeurs artistiques, d6jà étcob3iea avant cette
periode, et un retour aux sources, dès lors seule Saçon de maintenir les Grecs unis
autour de 19id6eBune Gr&ceglorieuse désormais disparue. Le retour aux sources dans
les arts aurait aidé ép. surmonter ce vide, cette partie perdue de la nation grecque. Cela
se remarque d@jàdans les productions des artistes au cours des années qui suivent,
surtout dans "l choix du sujet soulipé par Bes titres. C'est par exemple le cas de
N. Steris avec des muiires conasmze Orphée et E u . ~ d t e eou erhcore de K. Parthenis avec
des euvres B sujet mytho'Logiquecomme Artémis ou Aphrodite mais aussi des euvres
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qu'on dirait «arch&oBogkques»
comme la Figure de l'Anaiquitk gp.ecqueSSo
C'estle moyen
des artistes grecs de renforcer le sens de leur appartenance, ainsi que cefut de leu^
publie, 2 un pays en train de perdre ses idéaux. Cet événement a teiQementmarqu4
B'art du pays qu'il ô, Influenck des artistes beaucoup plus tard et encore plus directement qu9a30rs.Le cas le plus évident est celui de "I'uvre de V. Kapandais qui entend
rappeler B travers son muvre YAsie Mineure, réveiller les souvenirs de cette patrie
lointaine; par .exemple avec 1a St&Bede Néa Smyrni il veut eomas;émnrer ce triste
6vknement.
Cette volonté de rerdon-cer Be sentiment d'ndesititb nationale perdue B travers Ba
production artlstlqrre continue sous la dictature de Metawas durant laquelle subsiste
encore cette vo'tonté de seunir les Grecs autour d'un passé que tout le monde admire
afin d'accluérir un pareil respect pour 1eur peuple. Des écrivains de I'époqsae comme
T. Spiteris (artiste lui-même 171ais sun-tout critique d'art) affirment ceci dans leurs
écrits20. Cette tendance est tout autant apparente dans Bes commandes puMiques de
r9Etat dictatorial comme Le Guerrzer Spartiate (ceuvre présentée à Ea Biennale de
1938) de M. Tombros, 17kphèbe de Apartis de 1939 ou encore Be DtscoboEe de
Dimit~adis.Metawas écrit dans le journal To Nkon Rratos (~'gtah,Nouveau) B I'occasion de lYouver"tredu Centre de Littérature et des Arts que la fin #tane euvre d'art
est de donner une expression visuelle de la civilisation grecque. La réponse vient d'un
article contemporain ok NoI~a@8jikyrPakos-G%aSka~~~
affi-me que les artistes essayent
2 ce moment-18 d'établir aiin art proprement grec moderne exprimant une «spifitualit&, qui la distingae de B9artétranger22.
C'est ainsi qu'A ee moment et B cause de tous ces facteurs se présente da.ss Ees
cercles des artistes-peintres;, sculpteurs ou @.crfvains,
appartenant B ce qu'on appelle
aujour&i'hni«Ise génération des annnées' 3 0 ~1, ~notion
~ ' de .p@.citéartistique et l'effort
de créatioa d'un art profondément grec. Cette génératjon joue un rôle tri% impo-ilmt
dans 17ini9taurationde cette idée d'art grec moderne qui dure jusqu9à aujourd'hui. Ce
souci de La grréeiti: est surtout exprimé par Les artistes ayant eravail?é en occident, Le
but est de dkfifilr un caraethre national dans tous les domaines et d'établir les caratéristiques d'un art typiquement grec, mais il faut pr4cissr que même si on rencol~tre
un grand nombre d'influences de Ightiqutté, il en existe autant, sinon encore plus, de
la période byzantine et de l'art populiaire ou ecc8ésiastiwe. Une école grecque est alors
cs6ée pour Ia première fois en 3kttérature, poésie9musique. Son fondement est une
idéologie qui a comme bïli de renouveler les idées den pass&.Des livres comme La Ligne
Grecque de 1Fo Yannopoulos et La Civilisation grecque de 1. Dragoumis, datant du
dkbut du siècle, sont réédités tandis que des écrivains comme Ouranis, Melas,
Sikelianos ou Seferis traitent aussi de cette question. ka définition des intellectuels
l9 Ces marvres aàe StaRs et ParthenAs datent selon les spécialiistes des années 1920-1930
mais on n'a pas de date précise.
20 al Spiteris, Dois ssècles d b r i grec, 2 (Athènes 19'791, p. 127-128.
21 N.Hadjikyriakos-GIrnikas?«Apropos d'art grec*, TQNeon Rratos 1938, p 128-130.
22 J a i ici présenté nniqdemen",les éléments concernant l'étude mais 11 faut retenir que la
définition de Ghikas ne se limite pas ii cela.
*g&nérakiondes aaaiée$30>>est un terme qui cidesigne plut& un g ~ o u p elittéraire e t une
idbolo$que mais s'étend seussi dans l'art - peinture, sculpture - en désignant les
artistes ayant commencé leur carinpère à ce moment-là et ayant adhéré & cette Hd6ologie.
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est que «Pa pensée nouvelle» désigne le fait qu'on se tourne vers le passé national. Les
artistes ont vite adhBrB à cette idée. 11s s'efforcent de manifester leur appartenance au
même peuple g=lorieux, en partie grâce à son art, afin de réacquénr un prestige
national auprès des autres pays, en mettant en valeur une contlsaulté de I'helléaisme
jusqu'à aujourêB'huY B travers les Grecs contemporains. C'est aussi un moyen pour %es
Grecs d'acquérir leur confiance B travers le passâ et d'affirmer leur indépendance vis&-visdes forces étrangiores qui dominent et qui &rend le sort du pays. Des artistes dâj&
men"B;:Ponnés
participent fortement à cet effort en créant des eeuvres qui trouvent leurs
sources dans Ye passé antique de Pa Grèce. Les plus 2gés comme Partlaenls ou Steris
parmi les peintres ou encore Sochos, Tombros et Apartis parmi Pes scuPpteurs, appartiennent B une autre génération mais continuent de produire des hnauvres liées à
l'htiquité et de cette façon aident a Ba création d'un art moderne mais s e c ; cela se
voit dans leurs productions de l'kpoque comme le abrse de danseuse de Tombros de
1929, Ba statue d%pdaèbe de Apartis terminée dans les années 30 ou encore les Korés
en bois de Sochos B Ba même époque. Les plus jeunes aErment cette grécité d'une
manière plus concrète. C'est le cas de N. Engonopoulos qui pratique un surréalisme
ethnocentrique, et aussi des artistes qui commencent B travailler dans les années
1930 comme Moralis, Tsarouchis ou MikoHaou qui essayent pendant toute leur produc$ion de créer une forme d'art purement grecque, en puisant dans %atradition du pays,
tradition byzantine, populaire et également antique.
Avec la @erre de 1940 et Ba Iàibération de 194%qui suivent, le pays traverse une
nouvelle crise et se trouve Incapable de retrouver son équilibre après sa libération. Le
peuple grec a alors besoin d'un fort sentiment d'identité nationale et d'appadenance
à un 'Biltat de nouveau libre. D'oia le recours à cette idée de la grécité artistique, déjà
instaurée, en partie pour se dire q ~ non
e seulement on a des racines solides mais
qu'elles ne se sont jamais perdues pendant I'occanpatlon, qu'elles sont toujours
présentes et qu'on est capable de les montrer B travers cet <<artnational*. Ceci est
encore une fois souligné par %esténoi@ages des historiens de l'âpoque comme
A. XydisB4.
C'est l'épogpkae o h l'on se compare aux étrangers, en empruntant à leur culture dans
tous les domaines et notamment celui de l'art, mais tout en essayant de garder ce
caractère national dont on est d'ailleurs tellement Ger~La notion de la grécité
commence & être utilisée dans un autre contexte, c'est-à-dire par opposition & I'an
abstraihenant de l'Occident, et par conséquent aux Occidentaux eux-mêmes, car l'art
s e c était toujoars figuratif Ainsi cet art aux éléments purement grecs est aussi
devenu un symbole de traditions et coutumes nationales contre l'invasion ct'un mode
de vie occidental qui menaçait le caractère du pays dans tous les domaines. De plus,
avec des événements plus tardifs comme la dictature de 1974 ou l'occupation de
Chypre, 8-1. rancune contre la «contribution»des étrangers dans les affaires nationales
a a u m e n t é En fait, pendant la dictature, on en vient à refuser les courants européens dans %aconviction que Tes occidenta~~x
sont responsables des malheurs des
Grecs de tous les temps. Eart g ~ e cs'isole encore plus dans la tradition de la gloire du
passé. De nombreuses euvres publiques commandées et fabriquées dans les années
1960 et 1970 attestent cette tendance : la décoration du HiIton conque par Y. Msralis,
-

-

-

24 A. Xydis, ~Dévedoppementsde 4945 j ~ s q u ' hi970., Sujets d'Espace et des Arts
p. 144-168 in : A. Xydis, Propositzons pour t'in, tome 1(Athènes 19761, p. 221-254.
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Ha f~esquede 1'Ecole Paotios représentant EEcole dxristote par Nikolaou, Ea Statue
dXlexczndre de Mmstakas, la fresque de D. Mytaras pour la Banque Commerciale de
Pa Grèce à Francfort de 1972 qui figure un Paysage grec plein de ruines ou encore sa
fiesque pour %a Banque Ionienne &4thènes en 1974, le buste de Platon par
Perantinos, la statue de Léonidas de Falireas, le Discobole de Apartis etc.
Par ailleurs PI existe des artistes qui emprun"cn1 les tendances et Ies types techniques occidentaux, tout en se référant à travers kurç euvres à l'art antique; c'est une
f a p n diRérente d'aErmer sa nécité B travers un art nouveau.
C'est le cas de Y. Psychopédis qui dit qu'il essaye d'enlever l'éclat de l'art a n t i q ~ ~ e ,
puis de le regarder sous un nouvel angle afin de redécouvrir une identité nationale
dlEérente, Y PsychspBdis touche aussi au problème d'appartenance, mais d'une fagona
plus radicale. II critique, avec lie groupe des néorBaiistes, l'idée de la gréclté comme elle
était conçue à l'époque ainsi que 19utiPisationde cette idée comme remkde aux
maIheurs natEonaux2~: «Le groupe des néoréalistes a posé de nouveau, B sa manière,
Be problème de Ia "g~écité~~,
problème posé diff6remmexa-t chaque décennie avec des
données nouiielles et de nouvelles conihpsions. Eid6ologle de Ba grécité a toujours été
un gilet de sauvetage ppor le désespéré ou le fugitif La faiblesse de concevoir le
mélange culturel dans %aGrèce alors "moderneP9
a conduit B un retour stérile vers
Ii'Anticpuit6». C'est une position très différente des autres, très critique et presque
agressive qui montre que meme si ce développement d'une identité nationale à travers
Yart a pu, dans certaines périodes, unir les Grecs autour d'un passé glorieux commun,
il a conduit par Ea suite à un art stérile et peu créatif et a empêché Bes artistes g e c s
de suivre les progrès qui se sont opérés dans ce domaine en Europe.
On a examiné, dans ba Grèce contemporaine, le pla6nomène, B Ba fois ergologique et
socioQo@que,
de %areférence historique entre deux êpoques mais dans le même lieu.
On a vu la nature de cette référence ainsi que les causes qui l'ont implicitement ou
exp8icitement prsvoqraée. Enfin, deux remarques me semblent importantes.
D'une part, cette inspiration du style antique n'est propre ni a la Grèce ni au vingtième siècle. Certes, comme c'est le pays okl cet art est né, s'est dévelioppé et est en
grande part conservé, l'échange y est plus explicite qaa9ailIeurset implique des enjeux
de caractère national qu'on ne retrowerait dans aucun autre pays. Mais cette
influence antique s'observe couramment dans des euvres des artistes européens du
XX@siècle qui ont choisi de s'inspirer de cet art autant du point de vue de son schème,
comme de nombreux sculpteurs tels que H. Moore, 6. Brancusi, H. Gaudie~Brezskaet
peinbres comme Picasso, que de son thème comme De Chirico, 6.Paoliini, ou
B. Magritte.. . C'est donc un phénomène qui n'est pas résemé B la GrBce mals qui se
présente dans plusieurs lieux. Cette inspiration n'est pas non plus l'apanage de
19épsq-iecontemporaine mais se rencontre dans des temps très divers, par exemple
B'époqtae médiévale, notamment gothique avec le style <%aatiqzsisant»
dans la scugpture
décorative, la Renaissance su le classicisme europ6en du début du X E siécle tant du
point de vue du thème en peinture que du schème en sculpture (David, Ingres). De
plus Li'échange ne s'est pas egectué uniquement dans je domaine de 1' «Art,>(que j'ai
choisi pour cet exposé) mais dans tout objetissu de fabrication. Une étude complitte
devraie donc inclure également l'architecture, %evêtement, les tissus, Ba poterie, etc.
25

P. Kounenaki, Nouueuux rdalistes Grecs 1971-197.3 ((Athènes 1988). p. 132-131.

D'autre part, S'art contemporain grec ne s'est pas seulement inspiré de l'art
antique : il existe des &changes%outaussi forts avec d'autres styles antérieurs, notamment le style byzantin o h ont puis6 de nombreux artistes comme Fe Kontoglou ou
G. %&elBotas.11 existe aussi des artistes parmi ceux que j'ai pr6sentés qui se sont
inspirés des deux styles dans des ceuvres di-i"e-ielîltes(Tsarouchls, Fassianosl ou même
parfois dans Les mêmes oeuvres (Engonopoulosd. Je pense par ailleurs que i'iaatkrêt de
ces études réside sisrto~ltdans les causes du choix du style d'inspiration et dans les
enjeux cachés derrière ce choix.
Polyxeni K O S ~ D A M P

B M A G E 14 skch&ve sur trois articles de sujets
variés issus de mémoires de maitrise.
Celui de %darie-LaurePodaE s'inscrit dans La ligne
des quelque douze csntr-butions 2i l'archéologie d u
cathsficisme fran~aisd6jB publiées dans les précédents
fascicules.
ktcsrch:%iéoiio@e
scolaire n'a jamais ét6 loin de nos
préoccupations. Dans B M A G E 9 8 (p, 139-1691Jeanfiels Tayaa: avait procuré une étude de la sandion en.
milieu scolaire, Voici maintenant, ptar Aanaiek Gorge,
une étude du livre de lecture.
Enfin Franck Ven~eauapprofondit le concept d'autarrgie que nous avens posé (Artistique et archéologie,
no 271) en regard de celui dhutopsie.

Du fait de notre formation d'archéollogues, nous pourrions être très facilement
tentés de ramener tout objet d'étude à notre propre objet de science. B
I est vrai que
BiartlficiaPité justifie lé@timernent B5nleervention de B'archéslogie; mais, pour équipé
qu'il soit, un phénomène ne se fonde pas forcément et conséquemment sur B'ergolsgie.
Ce serai"erunéconrma2tre l'autonomie des plans de rationalité en tant que l'un des fondements de iia théorie de la médiation que de tout tirer vers le seul plan de la technique
comme si, d'office, il intemenait en priorité. Ce fisque de télescopage apparalt exemplaire dans le cas de l'adhésion aba phénomene religieux où sont en cause non foncièrement notre facdté ergologiqtae & outiller, mais fondamentalement notre émergence
ara signe id'o-el.une adhésion par la croyance grâce B l'apo%ogétiqiue)
et à %apersonne.
De fait, c'est au plan so@lologiquela contradiction du sujet par la personne qui établit
cette seconde voie d'adhésion r le culte constitue la fréquenhation de Ba seconde en à'absence du premie~-3.De cette définition s'ensuivent plusie~arsconséquences. L'une
Le corpus, établi par des visites systématiques, prend en compte l'équipement eukuel
marial de la totalité des églises paroissiales parisiennes.
J e me ré&re Bvidernment à Ph. Bruneau et P,-Y. Balut, Arhstique et archéoiogie, (Paris,
1997)- abrégé:A/&avec renvoi exclusivement aux propoçitions - et p h s géfiérdement à P'en-
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générale : la d&finiLiondu culte ainsi £t~b-tie
comme fréêquentat'lon n'implique aueunzemenb son caractère pttsilhfj fnjimrier nos morts de nous avoir abandonnas c
m
fiacasser une scatue mariale pendant les guerres de religion, cela ressortit toujours
ail culte dans son acception. étp-okogque d'entretien de la personne. L'aut~eplus
particulière par rapport à noire propos : le cralte n'a rien de définitsiremeni; religieux
puisqu'il s'agit dhu type de rapport social; c'est ce qui permet de parlea. du culte des
morts sans nécessaire connotatiorî esshaeologlque religieuse ou ce qui transparaît
dans H'expressioi- «~ultaverses amis».
Si l'autnnotxip des plans e-?.t:ln f~aaderraerrtde Ba thE.hésrie de la ~nédiation,leur
recoupement en est un autre, contrebaEmçand de la sorte ce que Beinr seule autonomie
aurai%de trop in-séal~ste,Le cuit@relève ainsi déiiaaitoialemei.It de la sociologie, mais
son interfkrei~ceavec chaque capacité rationnelle dessine les modalités de l'échange
interpersonnel; modalité glossologique corn~neexpression du culte en termes de sociolinguistique; ergodogfque comme intelventio:~directe de la technique pour doter Marie
(nous parlons de «dotatPor~»
mariaie); ethnique csmrrae mode de la relation à Ia Vierge;
â.t?Gque enfin comme macération.
Mais si, loin d'être an simple préalzble, la nofi-artificialisation du cube est centrale
dans 1 ~ bquestion qui noue occupe, Xa technige~rerecoupe néanmoins abondamment Ze
rapport de Marie et de son fidele. Cette question ressortit au champ que constitue l'archéologie d . ~
câ*,hol#cisrnedans Iequet H
i est lorsfble, puisque la personne n'a pas
dt&tendcefixe, de considerer uniquemenV l'archéologie du culte d'an individu, cowime
ici la Vierge, et non d'un poupe plus vaste4.

Les modalités du culte artificialis6 ne varient évidemmenx pas d h n saint 5. l'autre :
cc seront toujours Ses portraits, les échanges écrits de paroles ou Ees cadeaux par
exemple gui Qwiperon~
lia d6vo~iorr,qu'e4le soit mariale ou non. Le modé?le ^uae"i,en
évidence une communautéi de mécanismes dans la variété des dédicatarres de culte et
dans celie de ses xianifestations historiques sur les trois coordonnées so&ologiquesdu
temps, da aieu et du milieu. C'est sur cerkains de ces points que nous allons nous
attarder dans ce bilan marial.
Si le caro.ct&x-eheuristique du modCioie soaf&vebénéabqusmeat un certain nombre de
questions, les cases ainsi ouvestes peuvent demeurer vides dans leur trraizement
archéologique ou sans grande orignalité de contenu en regard d'autres situations
historiques;. Ckst pourquoi je ne plarierai pas du tout de La macération qui consiste à
marquer son Lien à. la Vierge en se sacrifiant ou en rerzon~ant& ses biens pour elle, de
sorte que, PIUSla privation est grande, plus est fort l%tabPissementde la relation avec
elle, En effet, He paiement de eie~gesde dirrjensions variables suivant le prix qu'on est
gret à payer ou liimportmce des doas pécuniaires laissés au gré de chacun dans les
troncs disposés à cette intention sont des modaLi'iés gknérigues de k%quipementde la
macération religieuse avec abandon de son bien; concernant le sacrifice de soi,
d'xutres situations historiques foharnissent des exemples bien plus nombreux que le

-

-Pn.Bruneau, «E~n&aments
d'une archéologie do cathokicisme rr, France aux X 6 P et
si&c!es>>,
RA-MAGE, 4 (E986),p 127-149. CE p. 131-338.

cadre parisien : ainsi en Espagne ou au Portugal abondent encore les portements
processionnels sur leur trône de statues mariales dont "i ppolds souvent consjdéraXPle
est partagé par axn certain nombre de pieux podeurs. Je préciserai au fur e h alesure
de l'exposé Tes autres cases que je n6gligerai.

Quaad on parie co-dramment de cul&, on pense généralenlent B la seule dkvotion
d'un fidèle envers une divinité. Mais Iâ dé9Es;aitiori du culte telle que nous Z'efitenhions
pose Ba fréquentation cosTlme bh3atéraPe. De cette fagoas, s'XI vient tout de suite & l'esprit Ta relation du fidèle à la Vierge, on pense moins, Br~ve~semefit,
& celle de la
fréquentation du fidèle par Marie : c'est alors elle qui vô par exemple à la rencontre
des catholiques lwrs de processions avec portement de sa statue. II &ut dès lors
ecjuipser le transit de son portrait et prkvoir l'alternance de S'image mariale avec Ie
drame5. Mais la docurnientation demeure très lacunaire, puisque les paroiases informent très peu sur Qarécurrence des processions. HL m'a sernbl6 qae seules les parojsses
B communautés étrangeres, portugaise notamment, faisaient encore des processions
mariales : au mois de mai 1998, Sainte-Marie des Batiwolles a organisk une precession autour de 9"glise avec le portement de la Werge de Fatima statufiée. En ce qui
concerne l'alternance avec Ie drame; je ne -vois guère dharites manifestations récentes
qu'une crèche vivante avec enfants 2a Saint-Antoine de Padoue, le 24 décembre 1997,
dans laquelle une petite Elle tenait le rôle de Marie.
L'équipemenMe la station du fidele rî1oRrepas de particu:antée; aussi n'est-il pas
nécessaire qu'on s'y attarde. En revanche, les uscries et les cadeaux comme modes de
la fréquentation ainsi que des cas particuliers de Ia visite présentent plus dCnt6rêt.

Des modes de la f~&e;lçenttttton:Les usures et les cadeaux.
Lors de mes promenades dans les ég8"ases parisiennes, J k i été témoin da ia
fréquence des attouchemekhts sur des statues de la Vierge, ce qui n"est6vide-mment
pas un phiasmène proprement marial7, De nombreux fidèles, après s'être ~*eca?eilks,
viennent ainsi embrasser ou apposer beurs mains sur Ha Vierge sLataEiée et des traces
apparaissent é~entuelEement~
Ces usures ressortissent B la catigorie des traces $exploitation d'un ouvrage8 et sont donc objets de l'archéologie. Ces traces n'apparaissent
pas n'importe 013 : lorsque la to~alitéde $a statue est accessible au 5di;Le, on les
o b s e ~ ~sur
e les mains, Ies pieds et le visage de la Vierge. Certaines matk&iesIR
A,no 103.
Ph.Bruneau a d6velopp6 Les queshons dr, gâte et de l'habitait dans 1'6g11sedaris «Q~'est-ce
q.siune église?., R M A G E , 9 (1991), p. 49-84; vorr les p 56-66. On peut aussi ronrsu:ter
H. Cebezaç, «Rideauxet vitraux, pour le confort des hglises de PaBs au XI%@siècle.. EAMAGE,
10 (19921, p. 69-85,
7 Pour prendre (ln exemple dans un autre fasc~culede BAMAGE, VJ~-J.-e.
Van Dijk en fa& ttat
dans son article *&ta%
actuel du einlte B s a h l Antoine de Padoue dans les églises paroissrales de
Paris., RAMAGE, 2 (1983),p. 43-57, aux pages 49-50.
8 Sur la détinitior? de 12, trace, 011se reportera àr Ph. Bruneau, «Le statut arcbéohgique de
la trace)),R M A G E . 10 ($9921, p. 87-93.

donnent pas prise aux marques du temps e j'ai bien constaté des contacts de fidèles
mec De chapelet de la Vierge de Fatima ou certaines statues mariales en bois, mais
aucune trace n'y demeure visible pour I'obsemateu~:bla Vierge de Lourdes est usée ai8
menton et aux mains à; Saint-Pierre du Gros-CailOou (chapeB1e à droite de l'entrée} et
5. Saint-Jacques-Saint-Christophe de la Villette; ce sont les pieds qui sont marqués 2t
fisce d'attouchenaents à SainabEugène (Vierge de Lourdes du bas-côté gauche) el; B
Saint-Joseph des Nations (Vierge de Fatima dans Pa chapelle gauche du cheus); les
pietà de Saint-Leu-Saint-Gilles et Saint-Laurent présentent également ce type de
traces.
Comme les usures, les cadeaux constituent un type de rapport 6.la Vierge. 11s sont
à la fois une modalité propie du culte et ils nous informed conp6ment sur %adestl-

nation convocative de portraits, notamment sur Ba persistance d'une dévotion envers
des portraits mariaux tr&sanciens r par exemple, de nombreux cierges et ex-voto prennent place devant la Vierge de Saint-Germain des P ~ é datée
s
du X W siècle (près de
l'entrée, à droite); II ne faut donc pas perdre de vue que l'objet d'an culte contemporain peut aussi bien porter sur des podraits anachroniques et que ceux-ci s'intèg~ent
en monséquence dans une étude du culte contemporain, indépendamment de Ba date
de leur conbrection.
D'une certaine facon, tout est cadeau dans l'équipement du culte puisque Ia totalité de ce qui équipe Ka Vierge lui est fournie par le fidèle, mais il est certains cadeaux
qui sont expressément faits pour marquer le rapport à Marie. Comme modalité sociologique, le don n'implique aucunement la médiation de Ba technique, ce qui explique
8e bric-à-brac des cadeaux9 : du non-artificiel (pilke~nage,etc.), des cadesdx faits pour
l'occasion (plaques d'ex-voto) ou non (fleurs), etc.
Si l'investigation archéo8ogiqaxe porte sur le matériel contenu dans les églises en
1997-98, les cadeaux périssables anciens ont disparu tandis que demeure sous nos
yeux une partie des plaques ou des vitraux offerts autrefois : l'étude rétrospective s'en
trouve faussée en partie, mais ce qui reste des dons anciens fait partie Intégante du
bilan de l'équ8pemen"ce ka visite et met en valeur le contraste chronolo@que et da
grande disparate des types de cadeaux entre une époque plus reculée et aujourd'hui.
En effex, Ie nombre très restreint de plhaves d'ex-voto offertes récemment est &appant (on en trouve pal- exemple au Saint-Esprit ou B sainte-&lisabet devant les
statues mariales) tandis qu'abondent les dons en cierges ou fleurs et jki même encore
pu constater la permanence de l'usage du don de bouquets de mariée à lia Vierge dans
les églises Saint-Georges et Saint-Eugène. Au contraire d b ~ o u r d ' h u ik,a varleté des
cadeaux du siècle dernier ou du début du n6tre est avérée dans ce qu'on en saisit
autopsiquement. Les ex-voto de Notre-Dame des Victoires constituent le paradigme
de cette diversité et de ce foisonnement : ce peuvent gtre des plaques de marbre bien
sUr fil y en aurait quelque 37 OOO), des décorations militaires, des chapelets, des
cceurs orf6vrés contenant des prières inscrites sur des papiers10 placés d m s des
fi,no 154 et 156.
Sous le fallacieux prétexte qu'ils sont anciens, 11 me semble &ailleurs indécent de les
exposer aujourzhui ouverts, les papiers déplies et i e s prières qui s'y trouVent écrites dievenant
lisibles par tout un chacun dans des vitrines B l'entrée de I'égEse r cette exhibition est aussi
déplacée que la lecture d'nne cornespondance privée.
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vitrines accrochées aux murs; II y aurait même eu des épées et des béquilles dans cette
église. On a souvent offert des portraits mariaux aussi bien autrefois qu'aujourd'hui :
ils se présentent techniquement sous Ea forme de vitraux (ainsi les trois du bras droit
du transept de Sainte-Marg~eritesu ceux de Sainte-Jeanne d'i%rc),de mosaiques (B
Saint-Hippolyte), d'icaânes (comme celle de Notre-Dame de 1Xssomption de Passy
portant l'inscription «ic&neo-Ff"erteA ND de INssemption par la paroisse de SaioteAnne de Wilanow, 1986»),de statues bien sBq et même de patchwork (dans la paroisse
de la nouvelle église Saint-Marcel, un groupe de personnes âgées en confectionrne 2
l'image de La Vierge).
Comme tout ouvrage, les cadeaux skthnicisent par le styIelB.On reneontrc alors
des cas de ps%itisationà une échelle plus ou moins vaste. "è y a d'abord revendicaGlcdao
éventuelle par le fidèle de son appartenance B une communauté plus ou moins
étendue : par exemple, B Saint-Séverin, celle de nombreux donateurs d'ex-voto au
milieu étudiant («un S. Cyrienp, &lève de 1% des Mines*, etcc.);ensuite La politisation passe par le vocable : l'emploi d%pielèses de vierges d'apparition comme
«Notre Dame de la Salette» aiaturalise Mane comme Française; iP y a aussi récupération & l'échelle d'une simple paroisse; mais Ea pofiltsation peut ê b e également étrangère, comme mec Notre Dame de Guadalupe, offerte par la communauté mexicaine de
Paris ( B Notre-Dame de Paris), ou Notre Dame du Gap, don du peuple canadien,
I serait instructic pour contribuer d ~ e r m i n e L
re faciès du
installée au Sacré-Csieur. B
culte marial, d'enquêter pour les plaques d'ex-voto, sur les vocables mariaux
employés, ainsi que sur les associatios~sdu nom mariai et d'autres dédicataires (par
exemple, la sainte Face ou saint Expedit sont à mes yeux des voeableé, récurrents).
L'ex-voto des Polonais 6. Notre-Dame des Victoires me paraît mettre pleinement en
Bumière ka revendication, pa.r un miBieu, du don d'une plaque. On y Ilt es1 Batin «à la
Vierge, MBre de Dieu, reine de Polose, pleine de Joie que son Immaeaalée Conception
ait été déclarée, pronsncé.e, définie par N.S.P. le pape Pie K, le 8 déc. 1854, et mettant
cette approen son c e u r toutes leurs espérances, les Polonais ont élevé ce monun~errt»;
priat%onest renforcée par la fipration, sous cette inscription, des armes de ka Pologne,
par une image gravée de Notre Dame de Czestechowa et par la présence, dans un
c e u r percé de glaives, de terre de Poksgne et de quelques pièces de monnaies frappées
en 1831.

Quelques cas pa-tlculiear; de la aisite.

La visite permanente. - La Get?quen$ationest souvent occa~ionneE1æ,mais 41 arrive
qu'on veuille demeurer en permanence aux c6tés de Marie. Cette fonction est remplie
ma@vemeaat par les cierges qui outillent Pa présence du fidèle. Cette dernière
remarque permet de &ire Te point sur l'appartenance concomitante de cet objet à des
processus multiples : Be cierge ou"ziEe la prière au pian glossologlque, équipe ma&quement la présence du fidèle et constitue u n cadeau au plan sociolo@que, arti5ciaBise enfin au plan axiologique Ha macération suivant Hæs vaRations de sa taille.
ka visite processionreeUe. - Si elle se fait rare a-L8Jourd'huPà Paris, elBe ne manqualx
pas autrefois, ce qui fit dire à un cur6 en 190%: <<aucunhomme ne fait ses P$hl;ues,
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mais, chose curreuse, presque tous les hommes et jeunes gens assistent aux processionsJT LL'équipemen"ceces dernières comporte des bannieres, des fleurs, etc. : B
Saint-Eugbne, une bannière de procession mariale décore auje.nrd%ui la chapelle
droite du ckl~ur.Je n'ai eu connaissar~ced'aucune procession marialie pendant L'année
de mes visites, mis à part celle de Sainte-Marle des B a t l ~ o l t e sque J'évowais au
début, de l'article.
La utsite honorifique. - Cette case demeure sans contenu pour les époques très
B la fin du siècle
récentes, mals les multiples couronnements de s t a t u ~ s
desnier (Notre Dame des Victoires en 1853, Icr Vierge de Sainte Espérance B SaintSéverin en 1858 et Notre Dama de la MédailEe Miraculeuse en 18971 y ressortissent
plehernentls. Ge type de cérémonie relève de l'esthétique choralel4 et institue Marie
dans la société terrestre en I-ri doxaraant un rang de plus grande notabilité.
E54quipementde ta protectioa. - Jhi spécifié que %adéfinition du culte par un lien
n'implique en aucun cas le type de rapport établi, Au plan sociolo@que en effet, ka
théorie prévoit que la persmne pose aussi bien la convergence que la dhveqence, c'est&-dire,dans le cadre religieux, aussi bien l'adhésion que le rejet de l%ête céleste. Ce
dernier cas constitue donc un phénomène attendu, particulièrement sensible pendant
certaines périodes mouvementées telles que Les guerres de religion ou la Commune :
Be cardinal Richard, archevêque de paris durant ce dernier épisode, affirme dans une
lettre que d'audace avec laquelle a été commis le vol sacrilège B Notre-Dame, et préc6demment dans une autre é;glise mboblige B recommander 2. MM. les cur& un redoublement de vigilance (...)J5, On peut ne pas 6quPper ka protection en plaçant 4a statue
en hauteur, mais on peut protéger Marie contre des visites indésirables. 11 est bien
évident que ce type de rapport divergent est beaalcoup plus délicat à mettre en
lumière ex ce qui concerne l'équipement, puisque le clergé efface rapidement ces
marques n&gatives,ainsi que le souligne un auteur pour ilne 6psque plus ancienne :
<<lesshets d k d s qui décoraient les églises de Paris ayant été détruits, en partie,
pendant Ba RévoEution de 1389, a1 était digne d'une administration v i ~ l a n t eet sage de

P2 B. Plongeron e i R Pasmet, Le ckrkstbsr~ismepopulaire, (Mayenne, P976), p. 215.
~3 Un témoin nous raconte Ia cér6monie du couronnement B Notre-Dame des Victoires, en
action de graces de la délivrance de Rome par les a m e s de la France : .sus la place, des détachements de %'arm6efrmqaise, en uniforme de parade et de bataille, avaient formé leurs rangs
au son des ~nstrcrmentsde guerre. Ces I-ig~espressées ne stouvr+ent que pour livrer le passage
à. de hauts dignitaares, 3 des princes Ge I'EgjBse, aux grands de I'Etat, B des 6xiêques, ib des généraux, à. des religieux illustres, à l'élite des fidèles de la capitale ou à des étrangers de renom. (...)
Le sacrifice s'achève. Mgr Pacea i...)
traverse les rangs du clerg6 qui s'aligne au pied de L'autel,
monte sur l'estrade et prononce à. haute ~ o h xles oraisons dia rituel; puis il place successivement
%esdiadè~isssur la tête de Marie et du divirLEnfant. (...) Mgr I i a r c h e v & ~de
e Paris succède à
Mg7 Pacca, il monte pr&sde la. statae, oS&e l'encens B l'image privilégiée et entonne l'hymne
d'actien de gr&ces»,enfin, lie curé et le conseil de fabrique jurent entre les mains de Mgr dacca
.de garder SiGèlementet pr6cleusement les deux couronnes, de ne jamais les ali6ner; ni d'en
changer la desti~ationsacrbe.. Cf. %. Wiul-edte, «La c6rémonie du couronnement de la Vierge i6
Notre-Dame des Victoires»,Pans de 1800 à 2900, (Paris, 3 9001, p. 444-442.
'1
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faire ékispara2tre ces traces de vandalisme»l6, A SainbRoch, une statue de Fatima a
été volée en décembre 1997; comme elle n'avait de valeur ni par son anciennet6 ni par
sa quasi% artistique, on est en droit de penser qu'il s'agit d b n vol commis par un
fidèle voulant ramener Marie chez Bui su d'un acte malveillant; alors qu'elle était
instalkée, mant 4e vol, sur une table devant une chapelle latérale, ta statue mariale a
pris place depuis son remp?acement dernière la grille de la chapelle. Mis à part -tes
grilles, des vitres protègent éventuePlewa~entles statues, comme & Saint-Pierre de
Chaillot, mais les destinations de cet ouvrage pavent 6tre multiples : prévenir d'un
vol, d'un autre acte répréhensible (mird.,latlon,paEtes)kT su &attouchements.

L'bquipemenk de Iglntsrlocu$ion,
Comme pour 18 visite, le modèle laisse prévoir, quand le lien s'établit verbalement.
les cas réciproques du fidèle parlant B le Vierge et de Marie skdressant à son fidéle.

Le fidèle s'adresse à ta Vierge.
Par son appartenance aux industries déictiques, l'écriture ressortit à ia technique
et au langage et on sbttend en conséquence B retrouver les deux processus dans l'analyseM8.
Vàriéié des kqukementa -- Aueune réglementatiiean, ni de la réfkrence, ni du
support utilisé, ni de Ikmplacement, n5ntemierat pour les graEtes. On en rencontre
moins pour Pa Vierge que pour d'autres saints, m'a-t-PB semblé, comme sainte Rita. A
titre d'exemple, on en trouve plusieurs, émouvants, sur le socle de Notre Dame du
Travail, dans 95glise éponyme : ainsi «ND du Travail, donne-moi un emploi stable et
déginitif dans Ee secteur bancaire, $TI?donne-.moi La r6usslte et la paix dans le travail,
aidez mon mari, donnez-lui la foi, donnez la sant4 é mes enfants, â mon mari et & ma
maman. Micheline Ce»illustre que le fidele établit une relation vis-&-visd'un aspect
bien précis de la personne mariale.
Les fidèles onQadois pris B'habitude d'inscrire leurs prières sur des billets d'intention glissés entre les mains ou pos6s sur le socle de la statue du saint dédicataire :
dans ce cas, seul Be support est équipé. Par exemple, Saint-Pierre du Gros-Gailisah,
les fidèles avaient inséré de tr&snombreux papiers entre les mains de la Vierge de
Lourdes.
En ce qui concerne les cahiers d'intention, a1 s'agit d'une réglementa"Laa9p,par le
clergé, du procédé technique employé et éventuellement de la station (â Saint-Jean16 J.A. Grégoire, Relevé g&néraldes objets d'art command&s,depuzs 1816 jusqu'en 1838par
S'admintstratkon Qle la ville de firis, (Paris, 1833)dans la note de l'auteur,
17 Les auteurs de Religtons et traditions poputaip.es, Musée nationaldes A.T.P. (4 d6c. 1979-

3 mars 99801,p. 108, fvdrnissent des exemples pour d'autres situations historiques i eles folkloristes rapportent des cas de sévices sur les statues en cas d'insuccès des prieres : en Breta-gne,
c'est saint Ronan qui reqoit des coups si la fi"ièvre ne tombe pas. Dans Le Midi, un autre saint est
plongé en procession dans la rivaiore si la pluie n'est pas venue».

Bapltiiste de Belleville, le cahier d5ntentlosn est spécialement collé sur une table pour
que le fidèle le remplisse). Les pages de ces cahiers, non exclusivement réservés B un
seul saint, sont réwlièrement enlevées pour que les prières soient mentionnées au
cours d'une messe.
EaiGn, dans Pe cas des prières artiflclalisées codifiées, on a affaire B une réglementation B la leois du référent, du procédé technique employé et de Ikemplacement de la
prière, Les référents reprennent les litanies masaiales, le «Jevous satue Marie. ou bien
les pamles attribuées au fidèle sur les médaiXles miraculeuses («6Marie conque sans
péché, priez pour nous qui avons recours à vous»),Le classement industriel de ce type
d'ouvrages laisse attendre une grande variété technique i l'inscription peut gtre
peinte, pavée, tapée B la machine; le support est varié lui aussi : ce sera du verre,
comme pour le vitrail de Notre-Dame de Nazareth portant «ave Maria g-ratia plena»,
de la mosaique, des plaques de plastique ( B Saint-hdré de l'Europe, fig. 1) ou de
cuivre, etc,; enEla, Ba prière peut être intégrée a u logement de 1a BJïerge (sur l'arc de
Notre-Dame de Pa M%igédailleMiraculeuse ou sur tout le pourtour de la nef & MotreDame des Victoires) ou associée à son portrait : par exemple, sur Se socle de la Vierge
placée B Bkntrée du chmur de Saint-Pierre du Gros-Caillou, on lit «Vierge des anciens
jours / souvenir de nos pères !Heurs enfants sont les tiens / exauce nos prières?)ou
encore, b% Saint-Laurent, les anges portent un phyladere au-dessus de Ia Vierge avec
h'lmscription «Notre Dame des Malades pdez pour b~ous».Les emplacements sont
parfois plus incongrus : Ja couronne de Notre Dame des Vidoires est ornée de
médaillons sur quelques-uns desquels on Pit «salve ReginaPl&.onorificatio populi
nostrilab hoste pl-ote*lw~ortis homm suspice»lg.
Prdfkrences. -- ka pBupas7: des prières obseavab8es sont codifiées; si Les cahiers d'intention apparaissent &galementde façon fréquente, iles billets d5nteation et les gradfites ne semblent pas très répandus : Y% est évident que notre statut d'obsemateur,
Ilmité à un seul temps, ne permet pas de procéder obectivement nk une quantl6cation
de certains types de prière, puisque les billets et les cahiers d'intention sont régulièrement enlevés et que le clergé ne voit pas d'un très bon @il les griffonnages sur le
mobilier ecdésiastique.
Concernmt le référent et p h s particuHBèremeat la É a n ~ eemployée, les prières
codifiées se répartissent numériquemeaat de façon B peu près égale enke le latin et le
fran~ais;Saint-Pierre du Gros.-CaiB3oeaprésente un cas de prière billinpe français /
latin sur Be socle de la statue à. l'entrée da chajeur*Quelques égiises comportent des
prieres notées dans d'autres langues : le polonais (â Saint-Séverin, dans le bas-côté
gauche) ou le portugais (feuilles de prière plastifiées comme B Saint-Nicolas des
Champs);S a i d - h d r é de l'Europe possède l'unique exemple B Paris du «Je vous salue
Marie» écrit en vin@ lanmes diflérentes (fig. 1): il s'agit du finlandais, du no~égien,
du croate, du breton-cornouaE11aIsSdu tchèque, du s80vène7du lithuanien, du suédois,
du port~gais,de Ilknglais, du polonais, du néer1andais, du latin, du français, de 1"spagnepl, de l'italien, de l'allemand, du roumain, du honisois et du s l o v a ~ e .
Poiitisatton. - Le message écrit codifie donne parfois lieu à une politisation de l'invocation & la Vierge, mais il n'y a pas pléthore de cas & Paris. On Bit «reine de France
a h , &ine / gk~1~ai1-e
de notre peupHel protégez raws dm ennemis / veilfe-z sur
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priez pour nous» sur un vitraka de la chapelle axiale de No"se-Dame de Cligxancourt
ou «Notre Dame de Pellevoisin priez pour l'kg1lse et pour la Francen (fi-.2 ) sur Ee socle
de la statue mariale de Saint-hgustin (chapelle du Sacré-Ceur9dans 1e chceur de
l'église) ou enfin les paroles de la Vierge & sainte Catherine Labouré ÉB Notre-Dame de
la Médail'8e Miraculeuse (sur la statue mariale, à l'entrée du chmur, 2i droite) : «ce
globe représente le monde, Ba France et chacun eri particulier»; wegina GalEiae ora pro
nobis»20 est inscrit sur une plaque couronnant des ex-voto à Saint-Jean-Baptiste de
Belleville (chapeHe axiale) et rsyalise ainsi la Vierge.

La Vierge parle b son fid&-le.
Le discours de Marie aux catholiques s'artificialise directement dans son portrait :
on se trouve alors dans un rapport de simultanéité de l'image et du texte, dont la
bande dessinée constitue un exemple-t~e21i les paroles de Marie jouent dans ce cas
Be rôle d'une bulle de B.D. On retrouve fréquemment des vierges de Lourdes dont l'auréole porte B'inscription «je suis B'ImmacuBée Conception» (par exemple & SaintFrançois-Xavier?à BSa:int-Euhgeneou encore & Saint-Léon). Au Sacré-Cceur, certaines
des mosaIques dkcorant le pourtour de Ba chapelle axiale et figurant divers aspects de
Ea Vierge (Vierge de Marienthal, de B o u l o ~ eetc.)
,
technicisent ses paroles : celle de
Pontmain déclare ainsi «mais priez mes enfants !Dieu vous exaucera en peu de temps
/ Tenon fils se laisse toucher» (fig. 3); je cite enfia le cas intéressa& des vitraux du
cheur de Notre-Dame d u Bon-Conseil montrant des setmes d'apparition sur certains
descpuels on lit «eh bien mes enfants, vous Be ferez passer B tout mon peuple» (Notre
Darne de La Salette) su «pénitence, pénitence, faites pénitence» (Notre Dame de
Lourdes).
Lorsqu'll n'est pas directement associé à. l'image de Marie, l'écrit apparaît pHut6t
comme un témoignage de ses paroles i c'est ce qu'on rencontre lorsque son discours est
artificialisé dans son logement; par exemple un arc de sa chapelle à Notre-Dame de la
Médaille Miraculeuse porte I'EnscRption «venez au pied de cet autel; l& les giices
seront répmdues sur tous».

Le portrait cultuel marial.
If nkst pas d'indice pedinent de la dévotion dans I?image, puisque le caracéhmne
cultuel n'est pas une fonction, mais seulement une des destinations22 possibles de
l'ouvrage aux c6tés de l'instmction et de f'édifiêation. Les projets dévstionne8s assig ~ k i B; l5mage ressortissent aux plans ergolo&que et socio%s~ojrae.
En premier Pieu,
issu de la technique, le portrait apparaît comme un loisir; on peut donc préférentiellement le faire servir de dispense ou de support à Ba prière : comme dispense, il image

20 <<Reine
de
-

2P Sur

France, priez pour nous..
P'gustsakion lit&6raire,cf. Ph. Bruneau7 «A~claéolo@e
et littérature*,

(16931, p. 55-51.
22 M , no 98.
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perpétvellemenl une prière telie qua le Rosaire ou les litanies mariaies; comme
support visuel de I5nvocstion, les images du Rosaire facilitent Be lien de Marie et de
son fidèle, puisqu'y fiwrent dans ~ r n
ordre détermin6 les divers Mystkres que fe "adèle
contemple tout en les récitan.t. En second lieu, le projet de l'image est BventuelBement
sociologique en rendant pr6sente la 'BTier-e de sorte que Ta figuration se fait simu1ame.
En résumé, le cultuel coraprend plus que des In~ages,mais pas toutes les images et,
dans l'image, il y a plus que la seule destination cultuelle; ainsi, ka somme des
portraits 6 destination craltuel;e ne recoupe pas la totaBit6 de l'imagerie mariale. C'est
donc uraiegae~entpar congruence qu'on détermine la fréquentation de telle ou telle
f i ~ r a t i ~ ~n8 f i r e nmarial
t
: Ba déduction se fait autopsiqueArnent
par le constat d'indices tels que %escadeaux, les usures ou les paffites, ou bien testimonialement par le
recours & l'eriquête orale ou archivistéque. Cela sou8ève tout de suite le problème de
E'établissement de la destination cultuelle ancienne d'un pxtsait qui peut se voir
alajsurd'hul re1égxé dans un coin poussb6reux et sombre de 8%g9ise après avoir été
objet dkne forte fréquentation autrefois : tous les 5ndlces onai pa disparaîke et pratiquement aucun texte Ee vient en aide 8 l'observaleur rétrospectif dans l'étude systematique de dévotions anciennes, De même, il est délicat d'établir le rôle de support à
la prière des vitraux figurant le Rosaire : rien ne nous renseigne pertinemment sur 1a
réalité du culte envers une Vierge 6guré.e sur un vitrail.

Les images culæuel&esdans I'iconspnsaphie mariaie :quelje Vierge est fréquentée? L'inilvestiga"cion permet de mesurer cong~Qmentla vivacité du culte envers certains
portraits mariaux.
Concernant %esthèmes des images que les fidedes Pi.é-;-erentent de préférence, les
vierges à l'enfant l'emportent en m+nri"e ssu les vierges d'apparition (Notre Dame de
Lourdes é~~idemmerat
et Notre Dame de Fatima) et Ses PàéitB, suivies dans l'ordre
décrslassant des Gigurations de Notre Dame des Victoires, de Notre Dame du Perpétuel
Secours et Notre Dame du Rosaire. Toutes tes imeges de vierges noires recensées à
Paris repivent une dévotiolz (dans les &glasesSainte-Ri"-,, Notre-Dame de Bercy Eg. 4 -, Sainte-Marie des Batisolles, et Saint-Pierre de ChaPHoti.
Le constat de certains thèmes dessine le profil de la d6votion mariale, ais l'absence d'autres thèmes se révèle non moins Instructive. Si les vitraux et les tableaux
figharerat en abondance les p a n d s moments de la vie terrestre de Marie, les images à
destination actuellement cultue19e igaorent ces types icono~aphiques: quelques
statues présentent ainsi la Vierge enfant près de sainte h n e (à Saint-Sulpice), ou la
Mater Dolorssa (à Saint-Auestin), mais très peu de marques de calte sont observables. Des t j p e s plus particuliers de vierges se trouvent dans la même situation : Pl
en. va ainsi de Notre Dame de Mafienthal, de Notre Dame de BouSose, de Notre
Dame de Garde, de Notre Dame du Mont-Carmel ou de Notre Dame du Sacré-Caus:
En ce qui concerne le scl~ème,le culte porte de préférence sur les images mariales
trHdimensionneBles. On constate néanmoins la fr6weratation de portraits bidimensionnels dans les églises récemment cons'cr4aPtes; mais, dans ce cas, on ne saurait
affirmer qu'il sk@t 18 d'un changement de préférence, Bes seules images ogertes à la
dévotion du fidèle étant en riombre très restreint et presque uniquement en deax
dimensions,
AJter$w~~£es
et cerfiposiibp~a J'âE dBj&pr6cis6 P'absenee quasi tatale de l'alternance des portraits mariaux avec Xe drame.
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Alors que la cathédrale de Paris conssrvait des gouttes de laitde la Vierge ou un
morceau de sa robe, un seul cas de relique d'avoir parmi les 6glises du corpers est
aujourd'hlai offert à la d6votjon : 11 s'agit d'un morceau de Ha grotte de MassabielEe, qui
avoisine une statue mariale, enehâss6 dans une plaque de euivre et placé: dans l'égIise
Notre-Dame de Lourdes.

Fig. 3

Cliché M.-L. Portal.
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L'alternance de loin la prus courante oppose le portrait marial et les noms ou
images de litapa:es. A.insP, & Notre-Dame de Lorette, si les trompes de Ba coupole
montrent des images de litanies incluant le portrait de Ba Vierge ((fg.51,les supports
de cette coupole "urent, eux, douze images aya.né- pcmr thème une rose ou un miroir
et une épée, etc, L'ensemble le plus complet et le plus complexe des litanies de ia
Vierge prend place B Saint-Jean de Montma&re sur les vitraux qui épousent le pourtour intérieur de l'église. Les vitraux de Notre-Dame du Lys illustrent quant B eux
l'alternance des litanies imagées et des litanies écrites seules ces dernières y fierent.
Avec les inscriptions, les Rosaires constituent le type d'ensemble le plus répandu.
Si on ne peut évalue-r,par défaut d'indices conpuents, l'importance cultuelle qui leur
est accordée dans une situation historique définie, du moins ne doit-on pas oublier
Beur éventuelle destination dévotionnelle; c'est da ce titre que j'en dis un mot. i"a Paris,
les quinze Mystères du osa ire se voient imagés avec plus ou moins de rigueur dans
les vitraux. En fonction de Heur conformité au cycle23,on distingue les Rosaires canoniques". les Rosaires aménagés25 et les repr6sentations de la vie de la Werge2" On
rencontre en nombre B peu près égal des Rosaires cmoniques et des représentations
de la vie de la Vierge tandis que les Rosaires aménagés sont assez rares. Les pr6férences dans la composition des cycles modifient nécessairement Ba eonceptlon du
Edèle dans Ea mesure sùl elles mettent en valeur certains épisodes et en délaisse&
d'autres : de cette faqon, dans la chapelle axiale de Saint-Pierre de MonG;P.ouge,au lieu
de l'ordre canonique des Myst&res joyeux, douloureux et glorieux, Les Mystères
glorieux occupent ka place centrale des ver~6res.
Politisation des images cultuelle& - Hormis les f i s r e s mariales dont le type est
tellement connu que leur association au nom devient supe&tatoYre (Vierge de
Lourdes, ...), c'est souvent par la composition du portrait et de l'&ciritque skeffectuela
politisation de s i ~ a l i s a t i o nCette
.
récupération portant sur la Vierge, 81 ai" a rien lzi
que d'orthogrmiq~e~~p
c'est par Ha restriction B un seul aspect de sa personne en fonction du groupe considéré que s'opère cette politisati~n.En premier lieu, les apparitions
sont une façon de naturaliser la Vierge par les nations que sa venue a honorées : ckst
le cas des vierges de Fatima (église éponyme) pour Be Portugal; de Lourdes (SaintEug&neP,Pontmain (Sacré-Cmurd, Pellevoisin (Saint-Paraguostin)et La Salette (NotreDame du Bon-Conseil) pour la France; de Notre Dame de Guadalupe (Notre-Dame de
23 Je reprends la division exploitée par H. Cabezae dans .Le Rosai~edans le vitrail franqais
aux %$IFet
siècles», R M A G E , 8 (1990), p. 41-58.
z4 Dans ce poupe prennent place les cydes avec répartition en trois groupes de cinq
Mystères; ou, s'PI y en a moins de quinze, ceux dont tous les vitraux sont occupés par des
Mystères; ou enfin, s'il y e n a plus de quinze, ceux dans lesquels la vollonté de séparer les
Mystères des autres scéaes figur6es est nette.
25 11s se caractérisent par une division thématique reprenant Ia distinction des Mystères
Joyeux, douloureux et, glorieux, mais n" figure pas la totalitB des quinze scènes alors que le
nombre des compartiments l'aurait permis.
26 Ce dernier groupe composte diffbrents moments ~magésde Ba vie de la Vierge, mais ils
.
5'enlgEobent pas le nombre maximal de seenes du Rosaire que la composition aurait a~~itorisC=,
Ba division tripartite du Rosaire.
M9
no 3.78.

Paris? pour le Mexique; de Notre Dame de Marienthal (Sacré-C3iilr)pour la Bei~queg
ou encore de Notre Dame dx Cap (même église) pour le Canada; enfi*aoles vierges de
kujan et Montserrat (Ca~.u~Irnraaacul6
de Mafie) pour 1Xspagne. A une échelle
moindre, des villes s'approprient également Ia Vierge : lors des sièges de Paris de 1878
et 187128, Notre Dame de ka Salette apparaft ainsi (chapelle adjacente à 1'égBise
éponyme) à sainte Genevicve, patronne de Paris, meaottée, Dans l'abside de SainteMarie des Batignolles, six reliefs en bols fxprent des vierges du Nord, dont cinq
patronnes de ville : il sk@t de Notre Darne de Boulogne; de Notre Dame de Grgces,
patronne de Carnbvai; de Notre Dame daz Saint-Cordon, patronne de Va9ernciennes; de
Notre Dame de Brebihses, patronne d'Albe&; de Notre-Dame de la Treilles, patronne
de Lille; enfin de Notre Dame des Ardennes, patronne d'&-ras. .À Saint-Pienire de
Montmadre, Notre Dame de Montmartre constitue un exemple des abondantes récupérations de ia Vierge par une paroisse. D8au"ies silieux encore s'approprie9ié la
Vierge : cksL Notre Dame des foyers dans I%gliseéponyme ou Notre Dame des Malades
B Saint-Laurent, Lbmploi d'accessoires comme le sceptre fleurdelise royalise en
second làeu les poskaits mariaux i ainsi sur les vitraux de Saint-Bernard ou SainteJeanne d%c, L'inscription explicite «Marie reine de France* sur celui de Notre-Dame
de Clignancourt, où elXe porte sceptre et couronne, renforce la politisation. En l'absence
de toute réference écrite, on ne peut déterminer si Ba couronne signale o d h o d o ~ q w ment la reine des Cieux ou si elle politise i a vierge comme Ea reine de France; le double
sens auquel renvoie cet accessoire permet peut-être 1e stratalgème i ~ a a a @ e r ~ ~ .
Si l'équipement d'ostension modifie Xa perception qu'on a de Marie, sa politisation
par 1'Pmage transfome notre conception. On rencontre surtout ka royallsation, sous
forme de lys héraldiques, & Sainte-Anne de Ba NJaison-'g%lanckneou Saint-Pierre de
Montmahre; mais on trouve égaBement fabriquées des collusions avec dkutres
m31ieux. 6411 en renmntre deux exempies Paris. Ik s'a& tout clhabord, 21 Saint-&an
Bosco, d'une mosaiq~eplacée demi&i-eka Vierge, qui figure deux grarzdes victoires de
l'Église sur les Musulmms (bataille de Lépante) et sus les Turcs (déroute devant Jean
SobiesLl et exalte, de cette faqon, Ikction papale. Le second exemple prend place 5i
Notre-Dame du Travail (fig. 6);ke socle surélevant Ba statue est orné d'ouvrages (établi,
enclume, brouette, etc.) qui renvoient ii divers corps de métier des pays occidentaux
industrialisés30.

Si l'opacité des rideaux est un trait utile pour cacher le portrait ou %a"%taBitédu
logement marPaS, IGequipernent d'occultation se rencontre rarement dans les kgEses
pafislennes, mais on 1e trouve par exemple B Saint-Honoré dxyiau (église ancienne).
Jl en va de même de %'équipementde spectation i la surélévaxion d'une marche ou deux
des chapelles mariales axiales ressortit plus vraisembIablemen%;3 la séparation
stabufaire par rapport au reste du batlrinent ecclésial saufypeut-gtre, ào Notre-Dame
dNuteuil et Notre-Dame de CBieancou-t avec un nombre de marches plas important.
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L'amélioration de la percepzion de l h a g e s'effectue instrumentalement B NotreDame de Bercy oh la Vierge prend place dans Ia chaire à prQcher,mais l'equipement
entre en jeu au moyen de la mise en hauteur (sur une colonne à Saint-FrangoisXavier); par l5solation sur un fond contrastant avec le reste du mur (au Saint-Esprit)
ou B'emplsi d'un portique (2% Notre-Dame de Lorette); enfin par recours B I'éc%airage(&
Notre-Dame du Peqétnel Secours). A Saint-Aupstiran se combinent tous ces dispssitifs*

Schématique mariale :quelle société formalisée par l'art?

Si pour des époques plus anciennes31 les vêtements de la Vierge -- non pas les
images qu'on en voit sur les portraits, mais ceux qui ont une efficacité ergolo@que-sont attestés testimonialement, pour l'époque contemporaine demeurent uniquement
les couronnes rapportées offertes aux statues lors des cérémonies officielles de couronnement; parmi %esstatues couronnées de ma connaissance, seule Notre Dame des
8iBctoires à Paris porte encore Ba sienne (fig. 7).
Mors que les industries vestimentaires se font rares aujourd'hui de sorte qu'elles
n'investissent plus la Vierge d'un rang particulier dans Ea société terrestre, le loge~ e n continue
t
encore, quant B lui, & modifier abondamment le statut de MaRe ou
d'autres personnages dans la société céleste.
Quel nouveau statut pour certains personnees dans la société céleste grbce à I'équipernent mariai? Ce n'est pas tant la technicité des industries stabullaires en soi qui
est en cause ici, mais la localisation du logement dd'utres personnages par rapport &
cehl de la Vierge. Dans les cas o h Marie dispose d'une chapelle propre, il est instructif
d'obsemer qui loge dans ou devant son logement, ou bien symétriquement B Buà, afin
de noter les transformations du statut de ces persomages.
Marie reçoit, dans ou devant son logement, des notables par la médiation de Beurs
reliques, de lems portraits ou de leurs armes. II s'agit de saints ou de laïcs. Comme
c'est le Saint-Sacremeaet qu'on trouve le plus souvent Iocalis6 dans Hes chapelles
mariales B Paris32 et que Is Christ est réellement présent dans les hosties consacrées,
ckst donc Lui qui devance largement tous les autres personnages. Mais, si on
dénombre seuHement les statues, saint Antoine de Padoue arrive en tête, suivi de
sainte mbrèse, du Christ, de sainte h n e et de sainte Rita, enfin du curé d ' b ~ et
s de
sainte Jeanne d'Arc. Une foule d'autres personnages ou même des institutions sont
présents une unique fois i par exemple la statue de saint Louis Grignon de Ndontfort
i â Saint-Sulpice}, les reliques de sainte Aurélie (B Notre-Dame des Victoires) OU Bes
armes de l'abbaye Sainte-Geneviève (Bsaint-&tiennedu Mont?.
La disposition de chapelles (bras du transept, chmur) laisse aussi apercevoir des
préférences dans les installations symétriques du logement marial. Lorsqubn inven-

31 Par exemple Ee don de vêtements par Louis XI31 à la Vierge de. ~aint-Étiennedes Gr&sest
mentionné par le chanoine Barnon dans Notre-Dame de France ou hrstoire d u culte de Ia satnte
Vierge en France Paris. 1861, p. XII-XII1 de l'introduction. E'église ~afnt-]Étiennedes Grès est
aujourd'hui détruite.
32 J'ai dénombré environ quarante chapelles mariales parisiennes accueillant les "Ëosties
_consacrées. Les antres fo~ctionslocalisées conjointement au logement marial sont-les fonts
baptismaux (cinq fois). les autels privilégiés (sin mentions exhibées, en français on en latin) et
:es listes de morts a la guerre (une douzaine d'oecurrenees).
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torie le nombre et le type des statues, ce sont celles de saint Joseph et du: Chrnst
(cruci56 ou sous l'aspect du Sacré-Cear) qui l'emportent nettement sur ceXPes de
sainte Geneviève et sainte Théxèse; on ne trouve qu'en un seul exemplaire sarnt Denis
( A Notre-Dame de Paris), sarnte RosaPie, saint Michel, saint Jean Bosco et saint
Eugène dans les églises éponymes, et enfin saint Vincent de Paul B Sa;ant-Thomas
d'Aquin.
La liste des saints reconnus par Ibrthodoxie comme formant Fe sommet de la pyramide céleste ne recoupe pas tozl;jours celle de saints dont Be culte est padicuiiièrement
fervent et artifieialisé. L'accueil stabuIâire que la Vierge réserve à certahs personnages ou leur loger~entdans des emplacements de m ê m e niveau remodele la hieraschie sociale : habitant avec elle ou symétriquement, leur rang est agrégé au sien et
S'art leur fabri-geie un statut aussi élevé. Par exemple, BYlmportance des saints Pierre
et Paul est tout B fait indiscutable dans ~ ' g ~ l i smais,
e , dans l'église, hormis le Christ,
c'est surtout saint Joseph, sainte Thérèse et saint Antoine qui sont Pnstalés avec
MaRe ou dans un logement de m6me rang,
Quel statut pour Marie dans 2a soeiéké céleste8 --- Les préféreraces dans les types de
son logement et dans sa Xocafisation dessinent pour Marie des positions diverses dans
la société des saints.

Fig. 7 --fijeire Da=e cles T/ictcr,resdans l'égf2aa
éponyme. Carte en vente dans l'église.
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En ce qui concerne son type de logement, d e ~ xcas sont envisageables. Dans Pe
prernieag elle dispose d b n logemen";ropre ou bien elle est la principale locataire d'une
cllapelle oi3n se trouve son portait. Dans Be deuxième, c'est le contraire : Marie se volt
installée dans une chapelle dont elje n'est pas la locataire pRvilégSée (à Szant-Médard,
aux c6tés de saint Antoine dans la chapelle de sainte Catherine); ou dans une chapelie
qui Ba regoit iazdisttnctemeat avec d'autres saints (aucun dispositif d'ostension ne Xa
met plus en vaPeur que les autres, ni aucune disposition particulière, par exemple &
Saint-Jean-Baptiste de Belleville); ii est enfin des statues qu'on pourrait quaB96er de
«sans domicile fixe»,p~is(ilu'auc~n
équipement stabulaire ne les loge, de sorte que Leur
emplacement varie dans l'église suivant b'endroit où on a la possibilité de les disposer;
ckst par exemple le cas de la Vierge de Lourdes 2. Saint-Eugene. En dknombrant les
types d'lrastaB2atisn pour les statues mariales33,fa4 noté qu'environ cent t e n t e dkntre
elles sont placées dans des logements circonscrits contre une soixantaine seuliement
dâns des emplacements non dékimités, soit un rapport de plus de deux pour un.
Gomme il existe, dans un château, 1a chambre du maitre ou, dans un grand hôtel,
des suites de luxe, de même P9é;giisedispose d'une hiérarchie stabuliaire dans ses logements, dont la Chapelle axiale cons"itue le sommet. La chapelle ou le portrait seul (si
Marie ne dispose pas d'un log-rnent) peuvent se situer dans toutes les parties de
1%glise : chapelle axiale (B ~aint-gtiennedu Mont), chapelle du cheur (à SaintMarcel), bras du transept (& Sainte-Marguerite), chapelle latérale de la nef (& NoteDame des Blancs-Manteaux), mais aussi simples niches (& l'église du Saint-Esprit).
Parmi les logements circonscrits, la chapelle axiale eç les chapeales latérales de la nef
dominent avec ssspectivement quara.nte-quatre et quarante statues.
Nous avons vu que le positionnement symétrique du Logement dhutres saints par
rappork "ea chapelle mariale modifnait Le statut de ces derniers par un surcroft de
notabilité. Enversement, grâce B sa comparution (au sens étymologdegue de %paraître
ensemble*) mec d'a-utres personnages, Ia Vierge change alors elle-même de statut par
politisation, puisque être ensemble, c'est être en partie le même. En premier lieu, la
nationalité des patronnes secondaires de la France que sont sainte T%aér&se(par
exemple i: Saint-Joseph des Nations) et sainte &anne d ' k c (i:Saint-Philippe du
Roule) naturalise Marie comme Française. La place symétriqae de Ia Vierge et de
sainte Geneviève dans les bras du transept de Saint-Louis en iH
' Be affirme Ba premi8re
comme Parisienne. Des communautés encore plus restreintes se sont appropriées
Marie en sugggraant l'appartenance de la Vierge et du saint de Beur communauté au
m6me groupe : c'est ce ~ U ' Orencontre
PP
& Saint-Nicolas du Chardonnet avec le buste
de M g François Ducaud-Bourget. Quand saint Louis figure dans une chapeiile
mariale, c'est à Pane royalisation qu'on a affaire : cela se rencontre à Paris 4R Saint-Léon
et & Saint-Germain l'Auxerrois.
Le logemens permet ainsi l'apégation de Marie à différents groupes qui lui reconnaissent un statut particulier^ Mais l'emplacement qui est accordé &, la Vierge et le
type de logement qu'on lui concède modifient également son rang : de cette manière,
si elle est placée près de l'entrée de l'église, son statut est plus celui 8une sainte populaire que celui d'une reine inaccessible; l'absence de chapelle privée 15nstitue comme
un di-itaire de rang moins élevé qu'avec une instaH1ation dans la chapelle axiale.

On est assur&que les causes des phéno~l&nes
obsem6s ressortissent tteaÉnjours B 1b.n
ou l'autre des modes de rationals'té34.
Mon propos ne vise pas & Sbxhaustivité des explications en fonction des processus
analysés: Q'insiste surtout sur les causes les plus int6ressantes ou les plus particulières par rapport B Pa Vierge.
Pourquoi la politisation !'
Seules %esrsationalilés glossologiqkae et soclolo&que fotz~nissentdes explications
satisdaisantes sur les causes possibles de la r4cupération ethnique de l'art.
Plusieurs auteurs témoignent de conceptions aa"sonalistes à Bggard de la. Vierge et
ce de fbeojc~nhomoghne sur toutes les périodes. Pour seul exmple, je citerai le propos
dkwn livre de 1946 au titre explicite de Notre Darne de chez r~ous: «Oui, elle est de
setour à soi métropole; la Madone de Paris. N'est-ce pas grâce à son intervention
maternelle de "Toute puissance à genou" que les hordes indésirables ont enfin
déguerpi en une bousculade assez peu relmsante? P l Hui. a suffi d'un mot, d'han geste
peut-être, pour aEranchar en mn tournemain la capitale d'un servage honni, pour
libérer la province, parfois non sans dégilts, hékas ! du chancre qui la rongeait. I...)
Qubelle nous aide 5. g a p e r Ba paix comme elje nous aida manlfestemeBnt à gagner la
g~erre!»3~.
Cette politisahion revendiqzxée a pu être 2t l'origine de celle d'équ3pements
cultuels mariau.
Mais L1 est une autre raison, dans les deux acceptions du terme, B lkthni@isationde
l'art : PP s'agit de la contradiction de Xkspèce pars la personne qui nous fait converger
aux m e et diverger des autres, sans nécessaire conscience du phgnomène. En enet, He
catholicisme vise à lbGversaliisme, comme l'étynologie du mot le Baisse justement
apparaftre, et s'oppose en cela à. la religion Juive, dans laquelle il y a collusion entre
son non-prosé1filsme et l'élection d'un peuple. ?dais, dans H
e cas de Ba religi~ssici en
cause, on ne peut s'empêcher, pour catholique qubn soit, d'@i;redes hommes 5, part.
entière, posant ethniquement des frontières entre les goaapes de sorte que, si les
catholiques convergent en une BSoEa-Lèreligieuse, sis divergent également en une rnul'citude d ' a ~ ~ t rappartenances
es
commanautaires : on ne peut être uniquement chr&tlen.
Des lors, i1 est attendu qu'on trouve, parmi Yéquipement cakho1Pque7des ouvrages
appropriés à des mE1ieux plus ou moins étendus.

Raisons des pré@reïaces.
Choix des laagues. - En ce qui concerne ia rhférence de I'iaâterlscutkon artificiaSisée, le choix d'une langue peut tefil- tout d'abord a une vo3onté d'histosicisation : on
souhaite garder lksage d'avant Vatican II de sorte qu'on avantage Ies prières inscrites
en latin. Mais i'explication tient aussi B l'importai~ced'une communauté a Paris, telle

E. Maire, Notre-%me de chez nous, (Paris, 1946),p. 235,
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celle des Portugais dont Ea langue est employée dans de nombreuses prières sur
papier. Dans ke cas de Saint-hdré de l'Europe, les vin@ langues ne sont pas uniquement celles des nations faisant partie des Instihtions européennes, mais intègrent
des langues mortes (latin) ou appartenant i
i des groupes plus restreints (bretoncornouaillais) : ce sont les langues de groupes ayant un lien historiquement fort avec
1~8~1ise.
kDortraitsa- Que Be culte se porte préférentiellement sur Ses portraits bi- su tridimensionnels relève de l'usage. En eRet, dans Ba tradition catholique, les fid?èles
fiéqhuentent les portraits en volume. 40 est vrai qae la tridimensPonr,al%%é,
He cadrage
sowent en pied et l'éventuelle polychromie favorisent H'ilSusBon de la présence réelle
de Marie; il en va de même pour T'env~ronnementde la statue mariale, par exemple B
Sainte-Marie des Batignolles (cheur) où la trldimensionna8.ité des nuages en plans
successifs encadrant l'Assomption rappelle un décor théâtral. Malb9g-é tout, l'usage se
modiIse aujourd%huP dans les églises récemment construl'~es: elles font une place trèos
réduite aux images et, lorçqukelles consenent un portrait marial, i1 se présente le plus
souvenat sous la forme d'une Icéine. Ge changement de l'usage me parait avoir pour
cause une transformation générale des procédés emp%ayéspour la portraiture : si les
portrahs en buste abondent pour Be siècle précédent, les portraits photographiques
dorainent très largement aujourd'hui. Cette mutation en cours dans l'imagerie catholique nhapparaît donc pas comme proprement r e l i ~ e u s eelle
; psdicipe, au contraire,
d'une transformation de la portraiture dans E'usage général.
Un autre phénomène mérite une mise au poins, : dans la bibliog~aphie,les auteurs
s'interrogent continuellement sur B5expkica"Eonde la noirceur de certalns portraits
mariam36 et ont du mal B accorder leur6 points de vue. PP est pourtant clair que cet
aspect de Marie tient soit au schéme, soit au théme de l h a g e : ou l'explica-taon se
trouve dans les matières ou matériaux utilisés (noircissement volontaire par le choix
d'une utilitk édas Ia matière, ou alors fortuit avec l'oxydation métallique, lkmploi de
vernis superposés, la fumée des cierges, etc.); ou bien B5d6e qu'on se fait de la Vierge
explique la noirceur de son image r certains pensent que les artistes ont cherché un
type ethnique, en sbâppuyant sur le Cantique des Cantiques («Nigra sum sed
Jorrno~a»3~);
saint Bernard a d'ailleurs consacré plusieurs homélies éa. cette nolrceu-ë..
Les localisations conjointes su symétriques. - Des personnages autres que Marie
sont 3ogés devant ou chez elle, ou bien symétriquement B sa chapelle, soit pour des
raisons de connbsraDion, soit pour des raisons socioio&ques qui sont elles-mêmes
multiples.
A pose commune, logement commun. Des confimrations imagkses similaires expliquent éventuellement des cornanunautés stabulaires : la Vierge porte très souvent
Jésus bébé dans ses bras; il en va de même pour saint h t o i n e de Padoue ou saint
Joseph,
Deux sujets pour une même personne. Sur un point particulier de leur personne,
deux sujets dissemblables peuvent être ethiquement Identiques. De fait, saint
Antoine, protecteur des pauvres, et Marie, secours des affligés, ont en commun Eeur
caractbre secourable, On a également rapproché le c e u r de Ia Vierge et Ee Sacré-Coeur
--

J Rocak:br, i,.L'énigme dm yierges mires»,Esprii et use, l'ami du clerg6 id. 98, noz2,
is noire, mais bel1
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de Jésus : un même mouvement de piété populaire a abouti 62 Ba consécration de la
France au S a c r é - C ~ u(le
r 24 mai 1873) et au Ceanr-Immaculé de Marie Ifes paroisses
s'y consacrent le 28 mars 1943). Sainte ThérBse de Lisieux, ayant affirmé vouloir
passer son temps au ciel à faire le bien sur terre, est assimilée B Marie comme interCeSSeUT:
Histoire commune et logement conjoint. Se trouvent dans ce cas Jésus, Joseph,
h n e , mais aussi Bernadette, etc.
Politisation par comparution. Puisque loger ensembje, c'est &se %ememe en
certains points, IkxpEoitation de la communautai? sociolo@que fabriquée par l'art
explique certains rapprochements stabulaires,
Au terme de ce bilan, il appert que la récupération parisienne de Ba personne
mariale est très peu équipée. Nous avons noté, & Notre-Dame de La Salette, un vitrail
dans lequel Marie figure aux côtés de sainte Geneviève ainsi que %escomparutions à
des emplacements symétriques de la Vierge avec la patronne de Paris (bras du transept de Saint-Louis en I'Ile); il en va de même avec saint Denis (croisée du transept A
Notre-Dame de Paris). La politisation va dans Be sens de récupération à I'échelBe &un
groupe plus large (nrs&ionalisatEon)ou plus restreint (paroisse). Serale 1'Lnvestigation
archéologique permet d'établir ce constat, mais elle ne fourni"a,as l'exd-gfcation de
cette faible appropriation parisienne.
Lknalyse archéologbqkie aura également permis de mettre en évidence les transformations du statut sociak de la Vierge et des personna-ges qui lhceompagnent dans
Zes délimitations historiques que je me suis fixées, de soree que Ba hiérarchie instituée
par l'art ne correspond pas aux statuts établis par l'orthodoxie. Ce n'est pas un
moindre avantage du recours 2 rlarchéolo@e q i e de déterminer les pouvoirs de la technique pour modifier Ba pensée ou L'institution.
Mals l'ktude demeure incomplète. En premier lieu du point de vue du culte parisien r il serait Instmctif de comparer l'équipement marial 5a eeiùi dhutres saints afin
d%tablirleurs manife"esationscommunes ou différenciées (Paris skpproprie peut-Gtre
d'autres saints plus fréquemment que Ia "dlerge).En second Pieu du point de vue de la
dévob;lon mariale : Pa grille analytique n'&an&-plus B faire, II. serait opporkn de
dresser Be bilan archéolo@quedu culte marial en d'autres temps et lieux afin de dhterminer par contraste l'équipement spécifiquement parisien de Ha Vierge et non plus
seulement Be bilan génbral de I'équipement snaRa1 ds Paris.
Marie-Laure PORTAL

LE CAS DU L I m E DE LECTURE DE G P
INTRODUCTION
A Place de 19arehBols@e.
L'intérêt port6 au livre scolaire croît d'année en année, ainsi 78% des écrits sur Ie
sujet ont moins de vingt ans et un centre de recherche nommé «EmmanueL»a été créé
pour répertoraer et diriger toutes les recherches dans ce domaine. La plupart de ces
études sont E'auuvre d'historiens ou, plus rarement, de pédagowes qui s'inhéressent au
'
awre
scolaire soit pour voir comment un sujet y a ét@ traité (par exemple la
R6vo%ution),
soit comme témoin de %a
pédagogie d'une époque ou encore comme dépositaire des propsammes ogciels; dans bous les cas ils s'intkressent essentiellement au
livre comme message mais très peu comme ouvragel. Or, pour nous, Be livre scolaire
@.tantune chose ouvrée, il appadient B rarchéologte de k'étudier comme telle.
1

B,corpus,
II m'était impossible d'étudier tous les livres scolaires parce qu'on aie connaît pas
le nombre de Iiures publiés à l'usage des classes dans Ba mesure où ils sont très abondants et souvent r@.édHtés.

I

IPh. Bruneau et P~$.-Y.Balut, Artistique et archPologie, (Paris, 199111, no 4810.

El m'a donc fallu définir un corpus : par go& et parce que cela me paraissait
rentable, j9aichoisi de n'étudier que les livres de lecture de CI? (Première année d'école
primaire) et, parce que m'étaient facilement accessibles dans les fonds de B9EnstEtut
National de Recherches Pédago~ques(INRPP les livres publiés entre 1861 et 1993.
Dans cet échantillon toutes les périodes sont ài peu prks uniformément représentées même si les livres des années cinquante et soixante puis des années quatre-vin@
sont plus nombreux parce que ce furent des périodes très prolifiques; en effet B lia suite
de la guerre i1 y avait un manque de livres que le «baby-boo~»
accentua et en 1972 %es
Instructions2 appoa-tèrent de grands changements péda.gog-Bques qui nécessitèrent de
nouveaux manueIs,
Si ce corpus ne peut pas prétendre 21 19exhaustivit6,et s'il ne peut donc pas donner
lieu B un bilan systématique, il est assez représentatif de ce qui s'est fait aux diffés
permettre de faire un bilan des phénomènes Pes plus importants,
rentes é p o ~ e pour

k Le l i m e scolaire :un produit des i n d u e t ~ e dynamiques?
s

A la question «Aquoi sert Le livre scolaire?»tout le monde répondra «Amontrer des
couleurs, des images, des lettres pour apprendre aux enfants B lire, compter3etc.»;
mais si l'on considf.re la fin de montreq elle peut aussi bien mettre en euvre des
affiches, des panneaux, des feuilies volantes, un tableau ou bien d'autres moyens
encore : H
i est ainsi des instituteurs qui se dispensent de Bivre et distribuent des
feuilles que les enfants collent dans des cahiers ou rangent dans des classeurs.
La spécificité dia livre scolaire face à cela, parce qu'il est livre, est de permettre de
transporter plus aisément des feuilles qui traitent d'un même sujet sans les perdre,
en les gardant dans le bon ordre, en Pes protégeant par une couverture. Donc, parce
qu'il permet B l'homme par sa "cchnieité «de faire plers que ce qu'il ferait par 1a seule
aptitude de son corps»3,il fait partie des industries dites «dyapamlques»qui techniclsent B9acti&rité
non pas seulement en accroissant la force mais aussi en réduisant les
diâ"ncukt6s: comme «il est moins pénible et plus efficace de transporter la même charge
dans une brouette roulant sur un chemin qu'en tirant une caisse ài bras sur un terrain
natureln4, il est plus facile de transporter des feuilles dans un livre qu'a la main où
elles risquent B tout moment de s'envoler, de se mélangen; etc.
Cet aspect du Bivre scolaire, qui intéresse lie format, le nombre de pages, le papieq
la couverture, est assez peu étudié. Quand il k'eçt, les auteurs se bornent à noter les
contraantes liees au producteurr, au destinataire, bref aux paramètres de la conjoncA. GberveP, diznseignernent du fmnçazs i1 lëeole pnmatre. Textes officiels (tome 3, Paris,
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ture5; mais ils ne les répedorient pas tous et ne cherchent pas vraiment 2. comprendre
tout ce qu'ils imp%iqiuent.
$essaierai d'envisager pour ma part toutes les conséquences
de cette fin dynamique en indiquant $abord ce qu'elle fabrique puis les contraintes
qui lui sont propres et enfin les effets produits.
2. Elure et

...

Protection. - Des lors qu'il s'est agi de fabriquer des livres, il a fallu penser Sa les
prdéger* Pour les livres de GP dont les destinataires sont de jeunes enfants, on a
presque toujours (Sa environ 85%)choisi une couverture cartonnée plutôt non plastifiée et, alors que les couvertures souples sont très sowent adoptées pour les livres de
lycée, elles ne sont utilisées ici que pour des livres separés en livrets.
Le papier est aussi choisi reljativement épais pour résister aux manipulations
nombreuses et peu précautionneuses; certains éditeurs en ont m6me fait un a r p m e n t
de vente 9, l'exemple de M a s a r d qui expjiqiue dans %a, préface de LectureuiE que «la
qualité du papier favorise une manipulation prolongée et répétée».
Manipulation. - La falorlca8;aond'un livre implique sa future manipulation : pour
que les livres soient utilisabies par des enfants de GP, ils ne doivent être ni trop
grands ni trop lourds.
Ainsi apréls un apandissement des formats dans les années trente en réponse aux
Instructions de 1923 qui recommandaient de tenir compte du caractère ers6antin des
destinataires en rendant les livres plus attrac6;afs, 11s n'ont jamais dépassé Ees 25-30
cm par 20 cm : au dessus de cette taille non seulement les enfants auraient du mal &
les manipuHer9mais en plus ils seraient discilement rangeables dans les cartables su
les casiers.
Si les livres ne doivent pas être trop grands, il ne faut pas non plus qu'ils soient
trop lourds. Ce problème qui semble être au faîte de l'actualité est pris en compte très
tôt : comme tentative de solution apparaît dès 1947, avec Notre livre $1. Bonan, la
séparation du livre en plusieurs livrets; elle sera reprise dans 40% des Ilvres B partir
de cette date.

B. Les contraisates du cadre.
Les contraintes du quatrigrne paramètre de 159 csr$lonctixree, le cadre, ne sont pas
les mêmes selon qu'il s'agit de feuilles volantes ou d'un livre.
2. Le temps
Les éditeurs doivent avoir fini d'imprimer leurs livres en juin pour pou-voir en
envoyer des spécimens aux professeurs qui auront à les commander avant Ba rentrée.
Comme Be ministère de ~'kducatioaks'est engagé, ces dernières années, à publier les

prosammes au moins quatorze mois avant Ea rentrée, ils ont dix mois pour fabriquer
le livre. S9iHest diBicile d'obsesver les effets de ce paramètre de manière directe, on
peut facilement ima@ner que cela a dû pousser certains éditews B utiliser Ee papier
disponible en p a n d e quantité au moment voulu chez leur fournisseur, pr6d6terminant ainsi le format, la qualit4 du papier, etc.

2-Cargent,
Elnalaence du prix est pr6sente 5 toutes les époques même si elle n'est pas facile à.
déterminer précisérarent dans La mesure où les éditeurs affirment que, contrairement
aux pP%ncipesde diffusion des livres littéraires, ils ne peuvent pour Ze 3iwe scolaire
rechercher Te meilleur marché7 et ne disent doncjamais si leur chsix est la6 au prix de
revient.
Néanmoins, D. Pes1ier8 explique que l'éditeur a intérêt B normaliser le format des
manuels en deux ou trois types de deux su trois forces (6phaasseur)et qualitci de papieq
ce qui permet l'achat de tonnage plus important à des meilleurs prix. Ainsi les livres
de lecture Pigeon uoke et Line et Pierrot publiés chez Hachette en 1962 ont des formats
similaires; i1 en va de meme pour Savoir lire (CP),Bien. agir (CE%)e w i e u x faire
(CM%)pub9iBs par Lavauzelle en 1963 et 1964, pour Les chemins de ESnformation
publiés en. 1979 (CEE) et 1980 CCP) chez MacZaette ou encore pour Le bateau-livre de
Nathan qui date de 1983 /CE$), 198%(CM11 et 1986 (Ci$).
A. Choppin TeradarFe quant ô. lui que l'éditeur cherche à faire un livre dont Be
nombre de pages soit un multip". de celles que comporte un cahier : «un cahier repi-6sente une grande feuille de papier qui, imprimée des deux côtés et pliée en deux,
corresponoi9.a B 2 f n + l )pages. Par exemple, si on plie une feuille en deux, puis encore
en demgsoit 2 fois 2, on obtient 4 feuillets, soit huit pages. Les manuels sonQén6ralement constitués de cahiers de trente-deux pages, ce qui signifie que la feuille a été
pliée à quatre reprises.9. Dans B peu près 60% des livres de mon corpus, le nombre de
pages estun na.uii.êip%e
de huit.

@. Effets produits sm I%ai~;%seI~emen%.
Tout Cabor$, le Eivre scolaire, comme tout livre, est un écrit «résewé.; l'enfant doit,
pour voir ce qui lui est montr6, soulever Ba couverture et tourner des pages; à I'iwerse,
le tableau et les panneaux sont des écrits ~exhlbesJOque l'enhnt a sou8 les yeux qu'il
le veuille eu non cette diR6rence est exploitée dans l'apprentissage de Ea lecture. 11
existe ainsi des panneaux sur ies~nelssont écrites les lettres de E'aTpHrnabet et I'en9ant
peut les regarder B chaque fois qu'il en ressent le besoin, Dans un livre intitule
Comment aplorendre @: lire aux enfants de six - sept andi1, I'auteur propose, dans le
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cadre d'une méthode syllabique, 8exposer une frise murde comportant Les lettres de
I'alphabet et les dessins qui leur correspondent; Ba s~abtressedoit alors expbiquer le
fonctionnemeiat de cette frise (<(Onregarde le dessin, on prononce le nom de l'objet ou
de l'animal qu'il représente; Ee nom de Ea lettre qui accompame Pe dessin s'entend
toujours iiYa fin de celui-ciJ2b pour qu'un enfant qui a un doute ou un oubli puisse
d'un seul regard, sans avoir B ouvrir son livre, retrouver ce qu'il cherche.
Ensuite, he livre de lecture montre des mots dans un ordre gui ne peut être changé.
Face à cette limitation les enseiparrts pewent évidemment réécrire au tableau les
mots du texte dans un ordre différent, mais ils ont aussi la possibilité êB'utiliser des
étiquettes que %esediteurs ont fabfiquées et qui reprennent Les phrases du livre ou les
lettres de l'alphabet : les eniiants de cette façon manient Ies mots et «gr&ce& ces
bandes, les exercices #analyse qui conduisent méthssdiquemenat de E
s phrase au mot,
puis des mots aux syllabes, peuvent se réaliser mât6rPaealement; 3s ont un caractère
concret et actif qui les rend féconds»l3.Cet exercice répond assez bien aux instructions
de 1923 qui demandaient «qu'à I'obsematio~~
qui laisse encore l'écolier passif isoit
associée] l'expérimentation qui lui assigne un rôle actif: [qu'BI I'enseipement par B'aspect [soit] associé l'enseignement par 9'actisn»~4.
EnEin, le fait qt~t'ils'agisse d'un livre avec un certain nombre de pages d'une
certaine dimension a des cons6quences sur le message. ILLi.Pernetls, auteur de kivres
scol~ires,en a pleinement conscience quand il écrit que Ie professeur qui redige doit
penser sans cesse aux contraintes techniques, parce que le gabarit du livre determine
la %onmeurdu texte. Quand le format est déterminé>,l'auteur doit fmre autant de
leçons qu'il y a de pages, ni plus, ni moins, et s'il veut que sa leçon tienne sur une ou
deux pages, mise en page la plus courante parce que Ba plus claire, il devra en tenir
compte pour Ea longueur de son texte et le choix des Illustrations : ii ne faudrak'èjamais
l'oublies, tout particulièrement dans les études qui cherchent B voir comment un
même sujet est enseigné à travers les années, puisque ce que l'auteur choisit d'enseigner est là6 B 1a place qu9i1a pour Is faire.

Si la fonction dpamdque du livre n'est pas d'emblée manifeste, sa fin dé'ictique
l'est au contraire o ilsa. pour fonction de montrez
A, Esth6matop6el".
Si des sensations auditives, olfactives, gustatives et tactiles sont produites,
puisque les pages du livre font du bruit quand on les tourne, que Be papier a une odeur
et un gçût, et qu'enfin 11peut être touch6, elles ne sont pas vraiment fabi-lqubes. Cela
1% Bb~d.,p. 57.
l3 J~Jnredieu, E. Wigoaarlevat,Réml et Colette>(Paris, 1964),p. 1.
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va B l'encontre de ce qui se fait dans de nombreux livres pour enfants (klaxon sur
lequel il faut appuyer,jeux de matières, etc.) mais i1 faut reconnaî'cre que ces livres ont
une destination t o u h u t r e , plus liée à l'amusement qu'à I'enseimement. Les sensations visuelles sont donc, pour le livre scolaire, les seules dabriquées.

1.Couleur et polémiques
Dans les livres noir et blanc II y avait déjâ, bien évidemment, de la production de
sensations visuelles, mais l'introduction de 1a couleur les a. multipliées et c'est à quoi
nous nous intéresserons ici.
La couleur apparaât dans les livres scolaires vers 1930-1940 et à partir de 1948
tous les livres de mon corpus sont en cou leu^: Cette nouveauté est mal perçue par les
instituteurs qui y voient une «invasion»i7,«un artifice et on n'apprend pas avec des
artifices~lg.Les éditeurs arguent de leur celté qu'ils veulent rendre les livres plus
attrayants et que sans ces couleurs que les enfants voient partout dans la rue, les
livres para2traient « r 6 t r o ~ a d e et
s le fossé entre l'école et Ba vie risquersrnt alors de
s9accroltre»lg.Toutes ces polémiques sont Ponwement relatées dans la bibliogsaphie
sp6cialisée qui, en revanche, néglige l'essentiel : iles destinations de la couleur.
2. Couleur et destinations.

La coulieur fait donc son entrée dans Bes manuels pendant les années #après@erre mais jusque 1960-1970 elle se limitera B une ou deux couleurs (50% des cas
avant 1970) : en effet, La quadrichromie, qui permet de montrer toutes les couleurs,
nécessite quatre passages successifs en presse, ce qui coGtait. alors trop cher aux
éditeurs. Cette Ilmitûtion finmciètre les empêchait de représenter tous les objets dans
leur couleur naturelle et ils s'en servaient essentiellement pour égayer le livre sans
souci de coller à la réalité : dans le manuel Quatre pas dans les champs, le vert colore
aussi bien la végéta"cona que la meE
Mais outre ce relie, %acouHeur peut avoir d'autres destinations plus spécifiques B
P'enseignement : elle aide par exemple à mieux identifier les objets représentés, ce qui,
dans un apprentissage qui associe souvent un mot à son image, est toujours utile.
Ainsi chez Hachette pour deux livres (Pigeon vole et Line et Pierrot) publiés la même
année (1962) et qui se font suite dans B'ensei~ementde la lecture, le premier est
quadrichrome tandis que le second n'est que bichrome (orange et vert) r on peut facilement penser que les éditions Hachette, à une époque oèa la quadfichrsmiee coOtait
encore assez cher?ne choisirent cette solution que dans les cas qui leur semblaient les
plus utiles. Hl est alors tout B fait remarquable que ce choix se porta sur le premier
livre, celui qui apprend aux enfants Bes sons par l'intermédiaire de mots isotds; dans
He second, destiné à des lecteurs «aguerris»,cela semblait moins important.
19 Cong~èsdes cahiers pédagoga'qraes, «EL'SElustra.tion,la couleur, 1a présentation moderne)),

Cahiers pédagogiques, 22 ~ I e f G O f ,
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Idindicateur20 est très présent dans le livre scolaire; i1 y est toujours lié % de l'esthématopée visuelle et son sens est presque toujours expBiqué dans les préfaces des
manuels.

La couleur sert & indiquer dans un mot ou une aegon ce gui est important : dans
Eenfant et IG lecture, on met en couleur les nouveaux sons qu'il faudra avoir retenus
à I'issue du chapitre parce que «l'emploi des caractères en couHeur permet trés facilement d'isoler le son BtudlÉ» et, dans Le sabEEer, <<certaines
lettres en couHeur Endicgerent
les ""cstwmes" du son vedette*.
l'époque contemporaine, la couleur sert aussi #indicateur de plan. Le sommaire
d'Objeetiflire explique ainsi que Yenfanât trouvera adans les pages jaunes : des écrits
[qu'il] renconke tous les jours, h la maison, dans la rue (catalome, recettes de cuisine,
affiches, etc,); dans les pages bleues : des indications pour [l']aider B lire les histoires,
les écrits qui [lui] sont proposéisg dans les pages vertes : des exercices d9entraBnemerit
pour hl9!aider à devenir un bon lecteur*.

A

2. La mise en page.
La mise en page indique les niveaux de pian par des espaces, des changements
d'alignement, etc. : on Bit par exemple dans la préface de Joies d'enfants que les «récits
sont divisés en paragaphes; ces divisions sont accentuées !par des chiEres1 pour bien
mettre en évidence les étapes de l'action et donner B l'enfant l'habitude et le souci
d'une composition nette».

Eécriture tient & Ba fois du langage et de la technEque2I mais je ne verrai ici que ce
qui intéresse I'ouvrage et non le message : en tant qu'ouvrage, elle varie selon le corps
(la taille) des caractéres tmopaphiques, leur type (l'inclus ici ce que les imprimeurs
distinguent, à savoir caractère romain, italique, cursive et anglaise, Didot, etc.) et leur
graisse (normalj gras, etc.).

Le corps choisi dans les livres de lecture de CP n'est pas le même que dans celui
&un livre pour adulte parce qu'un enfant de six ans n'a pas les mêmes capacités
physiques qu'un adulte et q-d'il fauten tenir compte. F. Richaudeau, dans Concqtion

et production des manuels scolaires. Guide pmtique22, définit les différents seuils de
lisibilité de manière très précise selon le coqs des caractères et 1'6ge des lecteurs :
pour un enhnt de six ans, ce seuihscille entre un corps de quatorze et un corps de
dix-huit, pour un enfant de neuf ans, c'est le douze et pour un adulte le huit.
De plus, 9;a lisibilité dépend du niveau ca'apprentissage; ainsi dans le manuel
Lectures primaires su encore dans Eine et P~erroi,Une semaine avec les bêtes chez
elles, le corps des lettres diminue au -Fasr et à mesure que l'on avance dans la lecture,

La lisibilité dépend aussi de la familiarité du lecteur avec le type du caractère gui
lui est montré : tout le monde a d6jB fait YexpBrience d'un enfant qui ne reconnaissait
pas un mot parce que Ba forme des lettres n'était pas celle qu'il avait "1'abitude de voir*
Une des étages de Tenseimement de Ba lecture passe donc par l'apprentissage des
digérents caractères, principalement du caractère romain et du caractère cursie ainsi
dans environ 50% des livres ces deux caractères alternent : 1e premier pour le texte et
le second pour Ses exercices d'éc-ature qu'il facilite. L'introdaxction de Bien lire et
comprendre explique ainsi q 3 ' GUNELIGNE MMUSCRITE permettra (...) de familiariser l'enfant avec le visage padiculier des lettres de l'écriture cursive, et pourra
éventueESsment semir de modèle pour la page d'écriture*.
Mais on a aussi fait aitemer un plus @and nombre de types de caractères pour que
l'enfant puisse lire en toute circonstance. A l'époque actuelle, dans une pédagogie qui
cherche & apprendre aux enfants B se débrouiller avec toutes les formes d'écrit (pubBicités, catalomes, etc.), certains exercices ont ainsi pour but de faire reconnaitre B
l'élève 1e plus possible de caractères différents. Dans Les chemins de l'infii*madion, un
exercice est intitulé «DiEérents caractères», son énoncé propose le «jeu»suivant : «Un
élève donne un mot et d6Bigp.e un autre élève qui devra trouver I'autre mo"cécrit dans
le même caractère»;dans Objectif lire, on demande de retrower Te frère jumeau caché
(fig. 8).

Les changements de graisse au fil de Ea leçon ont difg"ére9ntsbuta. Tout d'abord, ilne
paisse plus faible (tout comme un caractère de type éclairé, c'est-à-dire évidé) que le
texte normal indique que Ba lettre ne se prononce pas on au contraire une graisse plus
(fig. 2). Ensuite, les caractbres
forte (<attireS'attention sur Ba diEculté B vaBncre~~3
gras cherchent B faciliter la mémo~sationdes mots et des sons nouveaux en marquant
l'important.

22 IF. Richauideau, Conception e t p r ~ d u c t i o ndes manuels scolaires. Guide p r a t i q ~ ~(Paris,
&,
8979), p. 105-109.
23 R. Millot, Eenfant et 112 lecture, (Paris, 19651, préface p. 5.
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CAS PmTICULSIER DES INDUSTRIES D & ~ C T I Q ~
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Un intér&tagepn-4,
Elmage dans Be livre scolaire a intéressé de nombreux auteurs : des historiens pour
faire une histoire de l'image ou parce que «Be8 manuels sont des documents qu'il peut
être intéressant de décvpter pour voir ce que veulent dire les illustrations et Bes
absences #lklustrati0ns»~4,ou encore des pédagopes qui, comme pour Ia couleurj ont
beaucoup polémBqu6. Lors d'un congès des Cahiers péda~giques,des institutrices
disent ainsi que «les enfants sont disperses par le cinéma, Ba télévision.,. Ils sont
blasés. Si vous b u s donnez des livres trGs abondamment iillazstr4s, très richement
colorés, Ils Jetteront sur tout cela un a i l distrait. Plus IL y aura d'images, moins ils les
reg;bfderont»; «si nous m1tiplions Ees iIlustrationss, nous supprimons l'effort d'expression verbale de l'enfant qui a d6jB tendance & s'exprimer par gestes»zS. Parfois ces
critiques s'appuient sur des expbriences telles que celle dkcrite par G. Bastien qui
consiste & donner à. des enfants des cmtons avec un mot et son iH1ustration et B
d'autres des cartons avec le mot uniquement : la conc~usionde cette expérience est que
les enfants ayant le carton mec dessin apprennent moins vite B lire. Ces auteurs cherchent à savoir si l'image est utide ou non mais jamais vraiment B voir comment elXe a
pu etre utilisée. Je ferai ]Sinverse en comrsâen&antpar examiner quels rapports elle
entretient avec le texte, puis quelles sont ses principales destinations.

Carnage tenant du langage, elle peut alterner ou s'associer avec sa signallsatio~
pas récriture : pour faire savoir qu'il est interdit de Iumeir, on peut montrer une image
d'une cigarette bam6e etloeii écrire «Intesdit de fumer». Pour autant, un texte et une
image de même thématique ne sont pas issus forcément l'un de B'aantrie r une image
d'Iphigénie et la piece eponyme de Racine peuvent n9avoir$autre rapport que leur
commune réference A Eurlpide26.
Néanmoins, il est un cas particulier, celui de 'P ~~iEiustratiom
qui est d'image en
tant qu'elle se r@fireB un texte qui en est la "'légende9'»27.Cette filiation du texte et
de I'image n'implique aucune contipité spatiale, ai aucune horraogénélté technique;
une i1Bustration de la Bible peut très bien se trouver sculptée sur un portail d'église;

2.4 P. Gioliotto, «Les manuels scol&res., Les cahiers auboas d'histoire de

Eëducafion, 40a

(2988), p. 3.
25 Op. cit. (p. 11,no 191, p. 78.
26 Pour toute la questi- de 19illustratioiaLittéraire je me réGre B l'article de Ph. Bruneau,

op. cit. (p.9, no 16)).
2'i Ibid.,p, 61.

mais dans le cas du livre scolaire, comamie dans celui de tout livre ilaxstré, images et
textes sont Liés ergologquemerak ehspatialement. Cela use doit pas faire penser que
<<toutesles images du livre sont forcément les illustrations du texte qui s'y trouve
inscrit~28: ainsi C. Bernard29 explique que, pour réduire les eoiàts de fabrication, des
images pouvaient gtre remployées d'un livre l'autre ou encore achet6es B l'étranger
puis intég~éesdans le livre; mais, pour ma part, je n'ai pas trouve de traces de ces
remplois dans les livres de mon corpus, le cas la plus courant étant celui de E'iElustratien littémire.

2. Illusa-radianel Ekgende :k'euf ou la poule.
Pour beaucoup l'image est 1Pijlustration d'un texte si elle lui est postérieure et c'est
egectivement le cas le plus courant comme nous le font comprendre Bes prékces des
manuePs telles que celles de Mon premier ,!Eure de français ou de Quatre bons amis qui
expliquent que 5' <<illustrationabondade (.,.! résume en quelque sorte Be texte pas A
pas» ou encore qui remercient la dessinatrice <<pour
l'aide précieuse qu'elle a su [leur]
apporter grF-âce aux dessins charmants dont elle a su orner [leur] texte».
Néanmoins si tout texte peut être dépeint, toute image peut être décrite et II est
des cas oW la légende est nettement postérieure 1'ilHustration : on Hit dans la préface
de Leçons illustrkes de français que l.5rnage <<est
la base même de la %eqon.Ce sont les
phrases graduées qui s'adaptent directement B l'image>>.
Textes et images peuvent aussi être contemporains : c'est le cas du livre Les aventures de Benoit dont les Be~onssont présentées sous la forme $une bande dessinée ou
du Ilvre Les aventures de Bigoudi et compagnie dans Hequeal, pour certaines Beqons, des
«bulles»sont intégrées dans l'image; il existe aussi des exercices qui msocient Yimage
et le texte dans m e même <<phrase»
afin de faire deviner le mot à l'enfant (cg. 3 ) ~
Enfin l'image peut devenir écriture; en effet dans certains livres on se propose
d'aider les enfants h mémoriser 1a valeur des lettres en les liant 21 l'image ;e la préface
d%n regardant les images affirme que %esauteurs ont cherché <<par
une illustration
approp~ke,Pe meilleur R E P ~ R EPEON&TBQTJE
de la lettre et du son. (...) Cimage de
ia souris évoque la voyelle i (...) Mais que I9i%lustration
f6t B la fois repère phonetique
et R E P ~ R EVISUEL, ne çerait-ce pas mieux encore? Cimage $une b o u ~ eévoque,
dans Pa dernidare syllabe du nom de plobjet, le nom de la lettre i, dans sa forme lie tracé
de cette lettre (...) Brec par seule obsewation de L'image, l'enfant apprend 5 Ba fois ;t
lire et à écrire, l'image étant à Ba fois repère du son et rephiore de la ~ a p h i du
e son» (fil.
4).

On volt donc que les liens entre image et texte peuvent être d'antériorité, de postériorité OU de constemporanéité, mais B1 ne me semble pas essentiel de chercher B
connaître ces rapports dans tous les cas; a1 me paraît en fait plus interessant de noter
qu'il existe bien un lien entre les deux pour obsenver comment il est exploité.

ern'md, «Le livre et l'enlant», Art et techn~gzlespédagog~ques,667 (1979), p. 63-77.
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Fig. 4 - Exercice relatif â l'apprentissage des différents caraethre (Objectif Lire),
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Si au premier regard tous les livres semblent homoghnes avec des images qui illustrent les leçons, la lecture de leurs préfaces révèle des djvergences de destinations, ces
1Pndicatloa-n~
ne sont évidemment pas forcément suivies B la lettre par les insti"&teaars
qui peuvent poser des questions sur l'image alors que la préface ne %erecommande pas
et ne pas le faire quand elle le recommande,

La préface de Line et Pierrot explique que «3'i%lrrstration(...) sera tr6s goûtée des
élèves et des martres; les uns et les autres auront plajsir 9. regarder les cinquante
@mures du livre si pleines de naturel et de ~~ouvement*;
celle de ka ronde des métiers
et desjours, que (<lesillustrations en couleurs sont traitées de manière d6corative pour
éveiller Be gogaût et 1Siniaanation de l'enfant». Dans ces cas, comme en d'autres, X'illustration sert à décorer le livre, à Be rendre plus gai et donc plus attrayant; mais elle
peut avoir un rôle plus important à jouer, notamment en rapport avec He texte.

La préface de La ro-onde des métiers et desjoum ajoute que les aimages peuvent être
obsewéee, décrites et reproduites»;pour Biea Eire et csmpp.endre elles doivent fourair
«le support &un commentaire dirig6 par le maître, prdparant Ba mobilisation des idées
autour d'un thème et permettant d'introduire lie terme-cl6 qui s'y trouve associé*,
enfin dans celle de Bdznfané et la lecture B'auteur explique que l'obsemation de la
gravure qui a «unrapport étroit avec fe texte (..,) devrait établir un premier contact
avec te texte et ultérieurement I'6claPrer ou permettre d'en contrôler la compréhension».
Eimage sert assez souvent aussi 438% des cas), lorsqu9elleillustre un seul mot, ;4
faciIi&r sa mémorisation, aider & s w déc7naffrement : dans un livre intitu1é La
lecture a m k s e sans maître, les enfants sont censés apprendre à lire seuls grâce aux
images; 41s n'auront, en effet q u ' A rkpéter, seuls, les noms des divers objets représentés sur B'album (.,,), Be dessin Beur donnera lui-même B9énoncizstëorndes mots, B Ba
phce du maftre abseratjj30. On retrouve cette i&e, mais de manière moins poussee,
dans #autres livres de mon COTUS : %apréface de Au jardin des images explique que
«chaque leqoaa comporte : trois dessirss-clds (en haut de 1a page) en vue de B'acqjuisPLion
de sagaes nouveaux (...)»;celle de Pigeon usle, que le dessin «sert de point de départ, il
fixe le mot-clé»; celle de Be l5mage au langage, qu'ils offrent «des représentations
imagées susceptibles d'être désignées palades termes précis (...) Le monde des images
sert a h s i de support à la pensée qui. en acquiert plus de solidité.»
L9i,'imagepeut aussi illustrer un mot ou une phrase qui m'apparaissent pas à ses
côtés : dans Au jardin des images trois dessins-clés se rappo~%ant
ds une legon précédente figurent en bas de ka page, sans que leur nom soit écrit B côt6, pour vérifier que

«A

30 Ji Barou,
propos #un manuel scolaire du X I F I" la lecture apprise sans raia.Ître»,Village
de Fore.z, 46 (19911, p. 20.

l'enfant le sait bien; Ba. préface de Am-stram-gram recommande pour -&visesdes petits
arébuaj faciles e t amusmts mais ef"aczlcec;» qui sont plrrc66 Si la fin de pBusieurs leojorns.

r nmmi
dans cette me il y a une ~~~r
dans celte m&son ily sm
dgm cet esc&er il y a WBchambre
3

dans cetk cage a y B w fid ;
daas ce
ilyau~md;
dans cet @ 2y a un ciseau
Rg. 3 - Contemporanéité dü! texte et de l'image (ObjectifLise!.
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Fig. 4 - La lettre devient image (Am-stmm-grun. La ronde des mots).

Si T'image .;?ideA mieux travailler sur le texte, Le texte peut aussi aider a apprendre
à «lire»une image : dans Mon p>"emierlivre de J"rwnçais,des questions sont posées sous

19illustration tout comme dans P i s o n vole et dans De d'image au langage, les
premières leçons ne sont même faites que de .luestions se rappodant aux images.
Dans les années quatre-vin@s ces travaux 2 partir de S'image se multiplient; alors
que jusque là environ 25% des livres présentaient des questions écrites à cBté des
images, ils sont 55% entre 1988 et 1993 : cette évoEution correspond B une vo%ontéde
plus en plus grande d'apprendre B lire les images qui trouve son officialisation dans
le texte de loi de décembre 1972 : «l'écolier &aujourd'hui (.. B subit la fascination
qu'exercent sur lui cinéma, télévision, (...) Eéco1e doit (. ..) aiwiser Re discernement des
élève8 face aux solliatations (...) de ces nouveaux m o ~ n s »Cette
~ ~ .préoccupation se
retrouve donc dans les livres qui font de plus en plus travailler Yenfant sur %'imageet
de manière de plus en plus poussée : un texte dbcrit une image et l'enfant doit
retrouver les erreurs ou bien comparer plusieurs images pour répondre aux questions
posées ou encore chercher dans r'image les indices permettant de reconnaftre que dest
Noél, de retrouver les difgrerits animaux qui sont mélangés, %esmétiers des personnages,

4. Indiquer
Enfin, S'image devient padois l'indice d'un sens : ainsi dans les années soixante-dix
21 quatre-vines, la pédagogPe dissocie le phoneme et le naphème, et cela se marque
dans le livre scolaire par des images d'oreille et d'eiB. à l'exemple de Lecture en f6te ou
de waPk-man à l'exemple de Le bateau Eiore~De nos jours, ce genre d'image sert
d'énoncé aux exercices : dans Objectif lire, un appareil de photo~aphieindique les
exercices «Je photopaphie les mots», une main «Je compte combien de fois je 1is le
mot>>(mais ici l'énoncé figure encore au c8té de l'image) et dans Gafi, le jaatôme, un
livre ouvert mar@aeaeles moments «Là,je lis>>
et un fichier «Stocker les mots».

B. Syner&e de 19image,
Eimage, comme tout ouvrage, s'accommode dkne g a n d e variété techniqae; dans
le @asdu givre scolaire, et pour les péaHode8 qui nous occupent, elle a vaRé entre
gravures, dessins et photographies.

1, De la gravure au dessin.
Le passage de la gaveare au dessin se fait prog?ressivement entre 1930 et 1947
(date à laquelle la gravure disparait totalement de notre corpus). Eapparition du
dessin est favorisée par Ba «rencontre $d'hornrne~»3~,
dont le dessinatean. Raylambed

---S I Op. cet. (no21, p. 2

s2 J. Raylambert, « k
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qui illustra de nombreux livres, mais aussi par Yavbnement de t'offset et les
I[astructions de 192333et else est considérée comme «la révolution des manuels»34.
Pourtant ce changement ergolo@quene correspond pas vraiment à, une variation axioIo@que, meme si Be dessin participe d'un mouvement général qui cherche B rendre
l'enseignement plus Joyeux, plus vivant.
2. Dessin et photographie.
Dans les années soixante la photographie fait son apparition dans les livres de
lecture, elle est alors utilisée pour iX1ustrer Ie texte dans li'unique but de faire moderne,
sans aucun changement pédagogique : dans 69sekeeE Q: firis, photopaphies et dessins
alternent $un page à l'autre sans autre changement (fig. 5 et 6) et dans Bien lire et
csmprencére, la photopaphie ouvre la Beqon pour fournir .le support d'un commentaire
dirig6 par le maître (...) pemettant cg'introduire Te terme-c8é»36 comme toute image
pourrait le faire
Mais si dans la période de transition entre graprure et dessin ceux-ci alternent d'un
livre à l'autre jusqu9à ce que la gravure disparaisse totalement, P1 n'en sera jamais
ainsi pour le dessin et la photographie qui s'associeront au sein des livres sans que la
photographie remplace jamais totalement le dessin (à l'exception du livre Les chemins
de l'information qui ne présente que des documents «authentiques»,pour reprendre le
terme des auteurs).
La raison peut être financière; en effet, pour un livre d'histoire qui raconte la
guerre de 1914-1918, ilest assez facile de trouver dans les fonds documentaires des
photographies qui s'accordent avec le texte (il ne s'agit pas alors dgijlustration) mais
cela l'est beaucoup moins pour un livre de lecture où iP faut commander les p h o t o ~ a phies nécessaires, et li'opération revient alors assez cher. Mal-é tout Pe coût des
dessins faits par des dessinateurs spécialement pour le livre ne doit p è r e être
moindre que cekui des &oto-aphies; l'explication se trouve en fait plutat, comme
nous aHlons Ie voir, dans les destinations des illuskations des livres de lecture.
Dans Le bateau-livre, Lecture en f i t e et Objectif EL% les photog~aphiesf i p r e n t
respectivement sur les pages «Documents»,«Documentaires»et sur lies pages jaunes
qui montrent «des écrits que [les enfants] rencoaa'are[ntl tous Bes Jours à la maison et
dans la rue>>: elles illustrent une recette de cuisine, montrent Pe plan 8une ville ou
encore des affiches publicitaires, un catalogue de jouets, etc. Pour apprendre aux
enfants à se d6brouiller dans la vie de tous les jours, %esphotosaphies sont les plus
utilisées puisqu7eHesmontreu~tlie monde dans sa r6alité. Elles sont aussi choisies pour
montrer des animam B des fins naturalistes ou encore des moyens de transports ou
des boutiqes à travers les âges : là encore Be but est de montrer Iia réalité, et ila photogaphie est aiors très utile.
En revanche quand on veut montrer ces mêmes animaux non ii un fin naturaHiste
mais pour illustrer une histoire qui les mek en scène, c'est le dessin qui est choisi :
dans ce cas, Pa photopaphie casserait I'aspect mfihique du texte. Et quand il s'agit
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non plus de figurer les différents types de vélo qui ont existé mais de détailler les
parties qui composent un vélo, 1à encore c'est àe dessin qui est choisi parce qu'il permet
de sélectionner ce qui est impodant $$g, 7'). C'est cette spécificité du dessin qui
explique que la photographie n'ait pas remplaek X
e dessin pour l'illustration d'un mot;
en effet, en hiérarchisant Bes données le dessin est mieux reconnu par un enfant : une
expérience relatée par F. Richaudeau nous apprend ainsi qu'un pot est reconnu par
des enfants A 28% à partir d'une photosaphie et à 94% B partir d'un dessin36.
L9étudede ces manue%snous permet de comprendre qu'à une variété eagolo@que
correspond une varlété koloaq-ëre. La photo-aphie est préf6rée quand a3 s'agit d'habituer les enfants B «déchiffrer» les images qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne, pour montrer des objets 6. des fins natura8istes, historiques; X
e dessin est choisi
pour I14ustrer des textes mythiques, pour détailler des objets, pour montrer un mot
aBn d'aider Yenfant B le Eire et B le mémorise,-.

Earch6olo@e est souvent considérée comme une auxiliaire de l'histoire qui fournit
du matériel aux historiens quand ils sont en manque de documents : dans cette perspective, ce mémoire était totalement inutile. Pourtant la théorie de la médiation, en
di.stinguant le plan de I'aat de celui da Ea société, permet de comprendre que «la siebordination de B'archéologbe & l'histoire est inacceptable pour la raison qu'elles ont des
objets distincts et d'égale importaace I..,)
A parité, I'histoire est la casuistique du
social au même titre que B'archéolog$e est la casuistique de I'aa-&istHque~"
7 une étude
archéolo@que n'est donc pas secondaire par rapport à une étude historique; simplement chacune ayant des objets différents, elles ont des o&ojeetifsdigbrents.
Comme nous B'avons vu dans cet ~rticleles historiens se sont intéressés au livre
scolaire soit pour faire une histoire par le livre scolaire, soit pour faire une histoire du
Eivre scolaix-e et dans ce cas se soucient plus souvent du message que de k'ouvrage,
tandis que mon but 4tait de f'analyser en tant que chose ouvrée. J e me suis donc intéressQe de nombreux aspects du livre scolaire qui n'intéressent pas les historiens ou
les pédagogaes : la partie sur l'écriture et sur les val.iations typo~aphiquesen est un
exemple.
J'ai aussi cherché quel était le rôle de la technique, ce qui a permis de nuancer
certains propos des histoEaens : nous avons vu, par exemple, en traitaa't des industries
dynamiques qu'un livre ayant un format et un nombre de pages souvenQrédéterminés, La. loneeasr du texte est souvent aussi prédéfinle; par co~lséquentsi «Be manuel
est révélateur par ce qu'il dit autant que par ce qu'il tait, de l'état des connaissances
d'une &poqueainsi que des p~ncdpauxaspects et stéréotypes d'une société»38,il ne
faut pas oublier que ce qu'il cache tient peut-$"ce simplement au manque de place.

Le corpus choisi pour ce mémoire est évidemment restrictif 11 reste encore des
milliers de livres scolaires &. étudier : les limes de lecture d'autres classes, las livre&
d'autres matières, d'autres paya,.. Cas nouveaux «ingrédients>>
poarraie~tremplir le
m8me «moule»~9,
ce qui pemetérail de comparer le comparable, de discerner si les
phénomènes obsewés pour le livre de lecture de CP sort$ les mêmes pour tous les
autres lalvres ou non.
Enfin, le secteur de Yéducation ne se Iinkite pas aux livres scolaires; apr8a
«$'archéologie de Ia sanction scolairen40 et «Eal<=laé.slo@edu Kvre scolaire», une
al-théologie de l'éducation aurait encore 2 &%xdierles cahiers, les s@Eosgle mobilier2
etc.

$0

J-Y. gayac, ~EarchéoPogiede la sanction scolaire>),
R M A G E , 8 ( 3 9901, p. 139-169.

Flg. 7 -Alternance ergologique pour un changement axiologique (%fi

LQ fantome).

INTRODUCTION
Depuis environ une vingtaine d'années, la branche expérimentale de l'archéologie
connalt un essor remarquable. Les expositions mettant en scène des hommes frappant
sur des cailloux su dépedant un sanglier à. l'aide d'un couteau de silex attisent davantage le public que les vitrines de $ra&toirs ou de bifaces. Ainsi sont orientées les
présentations maaséogi-aphiques?notamment avec Be développement d'animations et Ba
création de centres d'exp4rimentatPo~a.
Des «journées-découverte»sur la Préhistoire B
travers Y'expérimentatim su encore des «jeux préhistoriques» font le bonheur du
public qui s'essaye au lancer de sagaies ou B Pa .&alHPedu silex. Les publications archéologiques de vulgarisation ont également cette tendance avec, pour s'en tenir .5 cette
revue, trois «dossiers de %'kchéslo@e»intitulés «Revivre la Préhistoire* en 11980,
~kchéologleExpérimentale» en 1988, et «Revivre le passé» en 1996.
Eapport n'est pas seulement didactique et muséogaphique mais intéresse aussi Pa
science. Des avancées notables ont été faites avec H'apprentissage de la taille du silex,
du travail des peaux ou le dépiiaeement de mégalithes poux prendre les exemptes les
plus connus. Ainsi, quantités d ' h ~ o t h é s e sont été abandonnées et d'autres sont nées,
le développement de I'expérimentation ne laissant pas la recherche s c i e n t i f i ~ esans
changements.
Earchéolo@e médiationniste, refondant totalement a'archéolsgie telle qu'elle est
généralement pratiquée, donne une place spédfiq-eze Si l'expérimentation sous le nom
d'autulrgie. Le mot «auturgie» &signe la démarche de I'arcbéolo~equi outille lui^m.
Mais,ebppzme 1%pakique habituelle de fa%h6ologie ne sort pas i n d e m e d e
cette refonte, 11 est B attendre que P'archéologie expérimentale et P'
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recoupent pas point par point, $02 l'intdrêt d'étudier, à tra-irers le crible de
IlArtistique? ce qui se pratique sous I'appellation d'arcl?léolo@eexpérimentale. Pour ce
faire, j7exam%ner;ai
ZRobjet qui est donné A cette dernière, puis Hes objectifs qu'elle se
fixe, ensuite la méthode qu'elle suit, pour regarder enfin les polaats qu'il xne parait
important de développer pour tirer un mmimum de bénéfices de la dérnarehe autairgique.

Earc)méolo@eexpéfimenta-leest ais;irsurd'hcai instituée avec ses musées, ses expérimentateurs, ses séminaires de maîtrise,.. et constitue m e archéologie de plus. Ce que
certains nomment une nouvelle discipline, confondant en cela science et métier,
recouvre un amalgame complexe de chercheurs et de techniques en tous genres,
11ne ressort pas de cet agrf-égatune dBseip"nneavec un objet d'étude cohérent. De ce
fait, i1 es",ndispensa$le de voir ce qui entre habituellement sous ii'appellatioes «archéologie expBrlmeaatæBe».
Lors d'une présentation d'me sdrie de douze courts-métrages sur B'archéologie
expérimentale2 un des sujets portait sur le deplacement d'objets dû B da solifluxion3,
un autre sur Ea marche et %amastication du singe4, un troisième sur les récentes te&niques de reconstitution par images de synth&se5.Ces trois sujets faisaient partie de
cette série sur ?archéolo@e expéRmentale car %esexpe~5mentateurss90ccupaientde
quelque chose d'ancien vaguement 1% â l'homme et qu'ils pratiquaient des expérien ces, Pour le comité scientifique chargé d'approuver les sujets et leur réafiisation, ce qui
et ce qui se
est vieux et a trait de près ou de loin B l'homme concerne 19archf-éolo~e,
prête en plue B Gtre expkrimenté appartient alors B I'arcihéoHo@e exp6rimentale.
De mgme, lors d'un colloque sur le NéoBHthique~,l'essai de noavelles tecl~niquesde
fouilles est assimilé 56 de a'archéo%o@eexpéT?mentale.En eÊEet, comme le mot «arch6o1ogie» désigxle habituellement .te moyen d'investigation dont se servent les archhsologues, "b'rchéoàoae expérimentale devient 19expérimerstationde La fouille, soit l'essai
de nouvelles techniques d'excavation%.Bien sOr les résu8tats d'une fouille son&altérés
EAdlstrqeie est exposee dans I'ouvrage Artistique et Arehéologitn, (Paris, 1999) de
Ph. Bruneau et P.-Y. Balut. @etouvrage est désigné pax le sigle A4 d m s la suite de cet article.
11 Était deux foss, série de el..-$. Bouvret, diffusée en son intépalité Le lundi 2 f6vrieir 1998
a la Cité des Sciences et de l'Industrie, k a Villette, Paris, diffusion hebdomadaire Ee mardi sur
Sa chaîne de télévision La CanquiBme, court-métrage par court-métrage, du 6 janvier au 24 mars
1998.
P~Bertran, X-E.Guadelii, J.-PPR a p d , J.-P Texier, (<Le
gel., dans la série Il était deux fiis.
Y. Coppens, C. Berge, C. Tardieu, P~Picq, «Lacgr»,dans :a série di &taitdeux fois.
C" Sapin, 6. Peyre, A. Baud, 9.-D, Salvèque, <<Ldabbaye»,
dans la série Pt étart deux fois.
Monumentalisme funéraire et sÉpplultures cokkectiues, colloque de Cergy-Pontoise, 13-15juin
$5J.-PaLagasquie, D. Barreau, A Rocher, «Dolmen de la Devèze-Sud, approche méthodologique et résultats de la fouilllen, Pré-actes du colloque de Cergy-Pontoise, (...), p 57-58.
-

par une technique d'excavation inadéqaate, mala cela ce signifie pas que les moyens
de recherche ressortissent â la science. Essayer divers types de truelles ou divers types
de relevés est une expérimentation des techniques utf%iséespar la démarche autopsique qu'est la fouille, rien de plus.
Dans Ee désert épistémoPo@quegénéral de l9archéolo@e,tout ceci était à attendre.
I~archéshogieexp&rimen"caleregroupe s m s sa bannière tous ceux qui se revendiquent
comme archéolowes et qui font des expériences. k'arcbéoko@e expérimentale telle
qu'elle se trouve n'a pas de cohérence épistémologique, elle n'a pas d'objet. Ne pas se
soucier du fondemant de Ia discipline ne peut convenir à l'archéologie mmédiatiéinniste.

Bien évidemment, quand f'arcbéo%o~e
médiationniste substitue I'«auturgis» B
17«archénlo@e
exphirimentale»,il ne s'agit pas de désigner la même chose par un autre
mot pour Pe plaisir d u néoPo@sme. Kauturge reeowre ka manipes9a~ond'ouvrages,
c'est une démarche qui vise & -seQrouverdes procédés de fabrication et des modes d'utilisation. Eauturgle n'est en aucun cas une archéologie de plus, c'est un moyen d'obtenir des informations, un type de demarche dont la sp6cificilé est de faire intemensr
Ea manipulation.
11 est noter qu'il n'est pas d'objet de I'auturgie puisqu'elle n'est pas une science,
é l'homme,
mais une démarche particulière appliquée à ce qui est f a b r i ~ par
En conséquence, l'auturgie, en premier ;Lieu,ne s'érige pas en une discipline particuBPèore et, en second lieu, ekke ne se confond pas avec la reconstitution assistée par
ordinateur: ni avec f'étude de techniques d'excavation, ni avec I'archéologie expérimentale qui s'intkresse au naturel, meme si ce dernier concerne plus OU moins indirectement l'homme.
AprBs avoir précisé que I9auturgie est une démarche applicable seulement aux
choses fabriquées par I'homme eé q.ba9ellene se confond pas avec d'autres démarches
actuellemen"r,xpéRmentéea, la prise en charge de %'art par 29arch6oIo@e médiationniste fait attendre de ne plus restreindre l'archéologie expérimentale aux
périodes anciennes.

Si I'arehéoPo@e,GelXe qu'elle est habituellement traithe, ne s'attache qu'à l'6ta.de de
ce qui est vieux, enfoui et ka plupart du temps en mauvais 6 h t , l'archej.olsgie médiationniste prend pour objet tous les produits de la technique, anciens ou récents, disparus ou consemés, jusqai'au projeté et non-réaliséa. Toutes les démesches sont utilisées
dès cgpr'elles sont susceptibtes d'apporter des renaei@ements sur la technique et ses
réinvesB;%sseanaentsindustrieEspsans restriction à des situations historiques particulières. Eavtur@e n'est alors pas reléguée aux investigatfons sur les pkriodes anciennes ou sur les contrées Bointaines, et elle peut s'occuper des séries de casseroPes
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actuelles et des chaussures de ski aussi bien que de la poterie du Néolithique et des
cothurnes.
4, Le découpage professionnel.

Le découpage de P9archéoPogieen spécialités est obligatoire vu que pewonne ne peut
tout traiter^ Cependant 01 n'est pas question pour autant de favoP;lser ia formation de
spécislistes de l'auturgie qui n'utiliseraient aucune autre démarche. Faire comprendre
que cette démarche est aussi sérieuse que les démarches autopsique et testimoniale,
et qdelle est fondée par la raison tecbniqsneg, ne sipifie aucunement qu'elle justifie
une spécialisation autarcique du métiec ps.ris<aue«plusieurs démarches sont nécessaires ii Ba résolution d'une seule procédanre»l0. Si certains sont plus doués de leurs
mains que d'autres et excellent dans la démarche auturgque, on n'entend pas qu'ils
s'en tiennent B cette seule démzche pour leurs raisonnements scientifiques, pas plus
que ceux qui usent des deux autres démarches ne doivent se priver de l'expérimentation quand elle est profitable. Une démarche utile, même si elle suscite un métier, ne
doit pas se transformer en une discipline scientifiquement isolée.

II OBaCTIFS ET PRIBRP""IS
1, Carence en objectifs*
Qu'en est-il des objectifs de l'archéologie expérimentale? Prise dans la g~obaliltéde
sa pratique, I'arehéobgie expérimentale semble poursuivre des o43jectIfs variés. Ces
objectifs ne sont malheureusemen;t pas tant scientifiques que peplitiqekes, Ils concernené la gestion du pat~imoineet la pédagogie plus que 19acquisl&ion
des connaissances.
Pour B9arcbéoPo@eexpérimentale traitant de technique, B'objectif de connaissance
du passé est tr8s présent. Les préhistoriens sont obnub:,lés par la recherche de ce
passé perdis. Tout ce qui est ancien est alors passionnant, comme si, selon le souci
e t h i q n e de la mémoire et de %apossession du. savoir, II ne se concevait d'avenir qu'en
connaissance du passé. Je cite 5 ce sujet quelques propos édifaants r «Nous souhaitons
que cette appmche par la Pr6histolre (...) soit Igoccasion de mieux comprendre le
présent, héfitage vivant du labeur et de %'intelligenceaccumulés au fil des siècles.
Connaissant leur passé peut-être serons-nous plus tolérants pour accepter les di%rences entre les communautés, Les ré@ons,les nations puisqu'el'kes résultent toutes de
millénaires d'histoire inconsciemment nous portons en nous et qui conduisent nos
pensées comme nos comportement^»^^ ou encore, «(...) l'archéoIo@e et la société
humaine ont besoin que soit enseigné fe respect du patrimoine Baissé par les anciennes

A. Bocquaiet , Charavine$ il y a 5000 aizq la vie quotidienne dans u n village néolithtque au
bord d'an lac des Alpes, p. 91.
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cuHtures. C'est 18 un moyen sinon l'unique d'éviter les crimes corninas au nom de las
$;ulture»'2. Dans l'embarras pour justifier leur existence, cerlalns arclséokogues vont
jusqu9&s'octroyer le pouvoir d'installes Ba paix et le respect de 17arr;trepar ?l'aircverture
à l'ancien et 5. railleurs. Bien sûr ces ambitions sont séduisantes mais ne recouvrent
aucune rBa9ité. Rien n'a jamais empêché les hommes de s'opposer e~ de se déchirer
quelle que soit Leur connaissance de l'un et I'autre, le «conflit (...) Cétaatj un rnéeanisme structural de Ya société»l3,Ces ambitiûns supposent un objectif assez ina~tendin
pour l'archéologie dont sa branche expénimentale serait un vecteur pkdagogique efficace.
$'archéolo@e expérimentale souffre dPun amalgame entre le savoir et l'avoir qui est
courant en archéoBogiei4. Il en découle que les objectifs prêtés & I'archéoiogie expea-émentale sont ceux d'une sorte de Conservatoire des Arts et Mgtiers où une trace des
anciennes techniques serait 8 conserver et B léguer aux «générations fi~tures».
Dans las même veine patrimoniale mais déclin& swc 'S'identité,parce qu'avoir c'est
êtrels, certains supposent que connaitre ce que nos prédécesseurs faisaient est i q o r tant pour nous coranaâtre nous m6mes, Je cite : «Pourquoiune cotd4ectivité territoriale
s'intéresse-t-elle à des pots vieux de 2000 ans, au point d'en proposer une exposition?
C'est qu98t a v e r s elle et grâce B ce catalome, cette hmrable vaisselle nous parle de
nousJ-6.Eokectif est donné, Rli n'est pas scientifigae mais ssciologlqme.
Ces visées patfimoniales muées en objectifs font, que d'objectifs' El n'en est plus
question. II parait tellement évident que les anciennes façons de faire sont à connaître
qu'on ne cherche pas B justifier leur ~echerehe.Dans l'introduction d'un article,
P~Andrieux trouve cornme buts 5. I'expérience menée : «l'anima,atiora,la pédagogie eb,
l'expérlmentatSsn>>1~!
Le dernier objectif déclaré de E'arch&olo@eexpérimentaDe apparait dms la précédente citation : Ea pédagogie. Compte tenu que «C'est en forgeant qu'on devient
forgeron»,le meilleur moyen que les archéolopes aient t r o u ~ épour «faire savoir leur
savoir-faire*, est encore de montrer par le geste ce qkr98isont appris des anciennes
techniques. De plus l'aspect très budique de B'expé~mentat1ona fait s'imposer cetze
d6marche arch6oPogbque comme vecteur de comm-hmication du savoir, et ceci avec us:
succès Indéniable et gandissant. Cet objectif de 19archéolog3eexpérî-crrentale, même
s'il est louable, ne porte pas sur i'acqaxisitisn de ta connaissance mais sur sa diîftasion,
c'est-&-direqu'il n'est pas de science. On ne peut pas retenir d'une demarche selentifique qu'elle ne serve en rien B la science.
Sans omettre les objectifs ni Leur donner seulement nne portée soclale, l'archéologie peut se justiiier par des objectifs raisonnables, zntéressaurts et scientiEquement
l2 F~Hubert (Responsable de la Direction des Fariilles, Ministhre de la R é g a ~ Waoionne),
î
préface de h r t i s a n a t en Gaule romalne, Pzrbilié pour les 25 ans d'kchéalo-J à l'occawon du
s salon de l'artisanat gallo-romain», p. 5 .
l3 M ,
no 115.
l4/A, no 226, et rio 326 ei, 327.
l 5 PA,no 126
l6P.-L. TenaiHlon (Député des Yvelines, President du Conseil Générall, préface du catalogue
gallo-rn~qazw.p 5 .
o ~ i e i s n T r ~ s o ~Éerre9
s d e Céramigzs~se"di?poj dans %4"Ee-de-Franm
Aridrieux, «Un four de potier remis e n servlce après 1700 ans a Lü ~oissi&re-çur-&eob,
dans YMsors de terre, Céramiques et potiers dans X e - d e Fraaee go,iLo-rowlaine,iii.jIp. 78.
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bien assis, et l'aueuargie avoir uia statut de dhmarche scientifique clair et aatile û. ?a
science. 14 est iniportant de ne pas confondre I'intérêt social d'une démarche avec 8011
rôle scientifique. C'est ce qui est proposé par k'Ps"estique dans laquelle l'expérïmentation peut être utile aux opérations de relgve et de révèkeiM.
Ces opérations, dBdaiilées dan^; les pages suivantes, ne sont bien s6r pas présentes
sous cette forme en archéoi;o@e non wédiationniste. Leurs 6quil~pralentsse trouvent
parfois dans ies comptes rendus mais ils ne sont que Ee résultat d'un intérêt occasionnel drr; chercheur et Ge sa perspcacité ponctuelle. Jamais ces opérations ne sont
annoncées, aino0 cornme telles du moins de façon voisinet dans les buts des expérimentations. Elles ne consWituent au plus qu'ur, é1ément parmi d'autres des résultats
des expéîimentstioas et ne permettent pas de remplir les objectifs de relève
(recl~elerchedes hconnues documentaires) et de révèle (analyse du système technique,
des interaewtens et des interrelations de la technique et des autres plans de raison! qui
intéressent î9arehéoiogiemédiationniste.
Eosbjectlf de rel&veest présent en archéologie non médiationniste, mais l'objectif de
r6vPle en est quasi totalement absent. Toutefois, i%est & noter que B'archéolo@eexpérimentale traite implicitement de la révèle mécanoko@iraqraeet téléolo&que.
En effet, %esexp4rBmentataul~çcherchent parfois B savoir quelle tâche une partie
d'un ustensile permet, c'est-à-dire qu'ils cherchent ce qui dans Ha matière est utile
une k.
Ils déconstruisent l'ustensile en parties pour mieux en saisir la manipulation.
La révBHe technique qu'ils effectuent ainsi ne va malheureusement pas plus loin et la
polytropie des ouvrages n'est pas étudiéel faute souvent d'avoir conscience de son existence.
Quand les expérimenatateta~^s
cmrtatent que plusieurs dispositis"s peuvent répondre
à la même $2, Ils se soucieiza, de synergie et en cons6quence participent 6. Ia révèle
tdléotique. Cependant, ils ne vont jamais plus loin que le constat et n'exploitent pas
les obsemaratitens qu'ils $ont.
Quoi qu'il en soit des bribes de rev&!es technique et industrielle entreprises, eles
c e constituent jamais un objectif
Les objectifs de i7arckéo%ogie
expS19.lmerntale ne sont pas plus raisonnés que ceux de
I'archkolra@e en gknéral, mais l'analyse directe des ouvrages par la manipulation
rapproche davantage les psréoccupatkcans des expér:bmentatem de celles des arehéoisgpee médiatlonni~tes~
et donc de leurs objectifs.

Carehéoiogie me nous a pas habitués â. exposer ses postulats pas plus que ses objectifs GIE sa. méthode, et ce qu'il est possible de trouver sous %aprésentation de cette
dernière n'est bien souvent que Ba protocole suivi pour Ea réalssation d'une expéirience.
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k$ traarers 1a Bectxe de divers potoc01es expérimentaux, il ressort que E'archéolo@e
expérimentale part toqjours d'un parallèle avec un outil connu mtrement. Parce que
l'homme n'est capable que de rapports t&nomlques et génératifs, E'archéolo@eexpérimentale n'échappe pas dans sa méthode B une certaine communauté avec YarchéoIo@ médiationniste. Mais sa constitution des séries et des ensembBeslg est peu réfléchie, elle se base en général sur E'apparence de I9ouvr&sauf quand celui-ci l'oblige à
considérer son fonctionnemewt.
Ansi, quand une lame de hache du Néolithique est expéRmentée, elle l'est en tant
que cognée avec IaquelIe elle est mise en série. Le nom de «lame de hache» qui est
donné B ces morceaux de pierre allongés et polis est rkvélateur de cette mise en série.
Ensuite on y adjoint un manche, en décidant soit de monter la lame comme elle l'est
sur Pane herminette, soit comme elle l'est sur une hache, On opère une identification
de 1a pierre polie B !a cognée et une composition avec un manche, ceci selon tan para8
t&leavec une herminette ou avec une hache. La mise en serie est évidente gulsqu'une
solution aus;re que hache ou herminette n'est pas recherchée, c'est soit l'une soit
i'autre des deux solutions qui sont connues. Poursuivant Ba daksrication, l'expérimentateur s'attèie au travail du bois, ce qui signifie qu'il compose son ustensile mec le
bois.
Mais ce n'est pas la mise en série et en ensemble qui est en cause, ce sont Pes
critères de constitution de ces séries et ensembles, Ce critère aisé B Edentifieg.,c'est la
ressemblance visuelle, on rapproche ce qui a même conf@râtion.
Un p r e ~ e rpoint de divergence de méthode avec I'archéolo@e médiationniste
apparaft. Les séries et les ensembles ape doivent pas être basés sur la ressemblance
apparente mais sur le rapprochement de traits jugés lmporGmts pour traiter une
question précise. Ainsi lorsqu90ns'intéresse aux moyens d'éclairage à mèche on s'occupe autant des chandelles que des lampes a huile et & pétrole. «Séries et ensembles
sontdes rapports abstraits qui ne se confondent pas avec des r6aJi"cs concr&tes»"".Le
travers de l'archéologie non médiationniste est de constituer des sdries et des
ensembles matériels basés sur %ecritère de la ressemblance physique. En archéolog5e
expérin~entale,ceci rejailil; en expkFimebltatiom de fours, sans qd'aacune question ne
motive ces corpus précis. On n'étudiera pas les differences cuissons de différents types
de fours pour en saisir les qualités respectives, mais lies cuissons obtenues par un ou
plusieurs fours de meme type.
En second Ileu, 19archéolo@emédiationniste différencie les séries et ensembles
pertinents car inclus dans l'organisation ergolo@que de l'ouvré, des séries et
ensembles congrrnents retenus comme significatifs par l'observateural, Les
expérimentateurs ne hiérarchisen"Labsokument pas les résultats de leurs expériences
suivant qu'ils permettent le repérage d'indices ou la construction de séries et d'ensembles pertinents. Si un procédé, de fabrlca"&o$u
est fr'réquent en une sl'ctuation historique et qu'une expérience montre que ce même procédé se retrouve dans une autre
situation, les expérimentateusa hésiteront peu à conclure une propagation du procédé,
voire une migation des hommes. Avant d'woir établi avec certitude la relation entre
19 M , no
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un procédé de fabrication et un poupe social, ils feront de la diffusion ou de Ba concentration d'un trait techniqae, l'expansion ou Ea stabiPiQéd'une ethnie.
Cependant, on pourrait objecter que I'établissement des ensembles étudiés en
archédode expérimentale est nettement pius axé sur le ci.at&rede l'utilité ergolo@que
qu'en archéologie en général. Mais il ne faut pas y voir une réflexion poussée sur
l'outil, ce n'est qu'une obligation. En effet, P1 n'est pas possible ca'expérimenter le lancer
de sagaies sans les emmancher ni disposer une cible. La nécessité se substitue B la
réflexion, «Nécessité fant loi».

Les procedures permettent $atteindre les différents objectifs. N'ràyant pas d'autre
objectif que la très v a p e connaissanee du passé, les procédures m'ont rien de particulier à tel ou tel objectif contrairement à ce que préconise l'htistique. Le moyen le plus
aisé de critiquer les tâches que se donne I'archéoPogie expérimentale est de les
comparer avec les opérations et procédures de 17htistiquequ'on y reconnaid.

Parmi les opérations exposées dans Artistique et archéoE0gie22~Hgopération d'inven&Boaen archéologie exp6simentale est à la fois la mieux et la moins bien traitée.
C'est à travers cedaines expérbmentatlona9 d'ouvrages réunis en séries que l'on
peut percevoir un souci d'exhaustivité lors Ba collecte du mat6riel d'étude. Les séries
étudiées sont constituées en essayant de voir tout ce qui peut faire converger des artefacts selon certains critères retenus comme déterminants.
Armés de Yktistique, nous sentons que sous cette recherche d'ehaustivlté se
cache la mise en série d'ustensiles selon leur communauté de traits utiles et la mise
en ensemble selon la compfiémentarité d'ustensiles divers dans un même systkmæ
ergolo@~iqeee.
Pour son expérience sur les bois de jet émptieaas, eB. Thomas2J a sélectionné tous les
outils lançables à la main selon un mouvement rotatif, quelle que soit Beur origine
historiqe, ou Peur matière. 11 n'a retenu comme critère de sa sélection que Ba manière
de lancer*Les raisons de ses choix sont exposées et la formation de son corpus est
présentée et j~astifiée.BB a expérimenté aussi bien des bois de jet ém"&ens,que des
palettes basques de chasse 2t la palombe et des boomeran- et bois de jet australiens.
J. Thomas a composé ses bois de jet Si une zone aérienne dans Ea~elkeil était censé
chasser- Toutefois, il n'a pas réellement mis ses bois de jet en ensemble avec des
oiseaux, n'en disposant pas $
vo~onté.
i
Cette collecte raisonnée se comprend par le fait qu'elle est effectuée en regardant
l'outil qui impose sa propre formalisation à I'obsewateur. Bien que plus raisonnée et
sensible à travers Les comptes rendus d'expérience que les autres opérations, la
colBecte n'est pas pour autant syst6matique.
-

-

-

-

-

22 M,n02Ca2.
a3

J. Thomas, J, Leclant, «Le boomerang», dans la série Il était deux fizs.

-
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La procédure de collecte est absente de nombre- comptes rendus d'expérience
pour deux raisons. La première est que Bes exp6rimentateurs n9expBiquent pas
toujours les critères qu'ils ont retenus pour choisir Yeur matériel $étude. Ils présentent alors leur corpus sans le justifier par les critères de leur collecte, et n9expliqukmt
pas la restriction de leur collecte en un corpus. Iâ n'est alors pas aisé de savoir s'il s'agit
d'un corpus tacite tel qu'il est présenté dans la proposition 290 d'Artistique ei areokéoIogiSie2&,soit d'un corpus repr6sentatBf de la collecte, ou d'un corpas réducteur qui ne
prend en compte qu'une partie des informations. Si le corpus est représentatif, B'expérience est fiable. A l'ix~verse,s'il ne considère qu'une partie de l'inkmation et que 11autre
partie esbsuceptible de contredire celle qui est exploitée, B'expéRence est faussée.
La deuxibme raison est que, parfois, la collecte n'est efdectuée selon aucun critère,
elle n'existe pas. Le corpus est le résultat $une opportunité. Le corpus ainsi constitué
n'est alors JustiEé que par Bgaubaine de se trouver au bon moment, au bon endroit. Mon
propos n'est pas ici de critiquer Yentreprise d'expkriences qui tombent point sans
d'autre justification que Ba chance ofPerte et saisie, mais pluthi: d'avertir qu'une expérience menée sur un ouvrage sans réflexion sur sa. mise en série et en ensemble, a
toutes les chances de ne pas approfondir Ba déconstruction du système technique.
2. Opémtions de relève.

Le modèle médiationniste fait attendre que la relève organique soit déve8oppée par
B'archéolo@eexpéffimentale à travers la procédure de restitution. fitant une refabrication, la restitution suppose une parenté Btrokte avec 19archéolo~e
expérimentale, En
fait la situation obsewable est radicalement diffbrente. Plutlîit que de prendre un
ustensile en main pour voir ce qui manque B son fonctionnaement et Be restituer, l'archéologie expérimentale procède fréquemment par rapprochements de formes. Qu'on
ne connaisse pas la forme des toits des maisons du Néolithique, le modèle sera importé
des régions o.La demeurent des sociétés primitives qui ont le même genre de maisons.
Ici, SYexpérimentatHonne sert pas à restituer, c9es"ca reconstitution qui va servir
enguite 21 expérimentera
Ce n'est pas la référence à un modèle qui est critiquable, mais la façon dont elle est
faite. La référence à un rriodèle est inévitable, %arestitution se fait sur la base de
vestiges et d'un modèle correspondant. Cependant, plutôt que de commencer par identifier les engins qui manquent au fonctionnement de l'ouvrage et ensuite de chercher
un modèle qui en permette 121 restitution, les expéfimentateurs regardent d'abord B
quel ouvrage ressemble ce qu'ils étudient, ajoutent ce qui, visuellement, manque, et
vérifient que ce qu'ils ont composé, à tort ou B raison, fonctionne. Le problème,
toujours Be meme, de la confusion du naturel et du culturel, pousse les archéolopes à
reconstituer des ouvraps d'apparence identique plutôt qu9ergolo@quementcomplets.
Ils ne s'attachent pas tant à la cornpHétude ergologique qu'à celle de Pa confiwratàon.
Au bout du compte, ils aboutissent davantage à une reconstitution qu'à une restktution, puisqu'fls n'utilisent pas la stmcture technique de 9'ouvrage mais une réfection
des apparences,

La restitution par auturgie procède par hanalyse technique des matériaux
manquaats pour remplir une fin par référence ?
uni modèle ergolo&quelxmeaa_tcomplet.
Qn restituera ainsj le corps et I'empenna-ge $'une flèche dont on n'a que la pointe. II
s'agit v6ritabiemen.é d'une restitution par auturgie. Quand l'expérience succède à la
réfection d'une configuration on a alors la vériGcacation de %avalidité d'une reeonstitution par le biais d'une expérience et non une restitution par auturgie.
la restitution aisément compréhensible des manques physiques de l'ouvrage, PZ
faut ajouter la restitution de la fin. En effet, comment voir qu'il manque une anse et
un bec verseur B un vase casse: si on ne sait pas auparava& que ce vase servait à
verser des Liquides? Les expérimentateurs se sont très vite rendra comptai qu'ils
avaient besoin de connaBtre ha Fnn d'-un wûtensi8e.
Mais 19auturgiene permet pas de trouver Ea fin perdue d'un outil. Le parallèle
Iinguistique nous éclaire pour comprendre dans quelle situation l'archéolome se
trouve alors. Quand un mot nous est iaconnu, ce n'est pas la linpistique qui peut nous
permettre $en comprendre Le sens. De même, Pa technique ne nous donne pas !a En
d'un ustensile qu'on ne conniait pas. 8 n a beau tourner I'ustenaije dans tous les sens,
essayer de le fa-ire agir sur diverses matières, rien n'y fait. Ceci se comprend mieux
connaissant les processus techniques : l'outil ne s'explique pas par des fins, et les fins
ne succèdent pas davantage 2 Ba mise en Euvre techniwe, <(I9outi%
instaure la fonction
autant qu'il est requis par une fin~25.Ainsi, partant de I'ustensile, 11 ne faut pas
espérer en retrouver la fin. C'est l'analyse de ka En qui fait 8une caractéristique quelconque de la matière un matériau. Cela implique qu'en présence d'un ustensile
inconnu on ne peut choisir ce qui est ou n'est pas un b a i t utile en r e g d de la fan
puisque précisément on amore cette fin.
Les expérimentateurs ont été obligés par Yévidence de l'échec, de remplacer k'exp6rimentation destinée B Pa redécohilrep.te de la fonction par les analyses tracéoio@ques.
@es analyses repèrent Hes tracees d'usure de l'outil étudié et les caractérisent. 011
at"zend alors de savoir sur quelle mati&re%'outila été utilisé. Outre Ia discutable elnacacité de ces analyses, elles ne font que confirmer, par leur emploi quasi systématique
avee I'aschéojiogie expérimentale, le souci d'identification de la fin.
Un ouvrage a une certaine polytropie26, i1 est probable qu'en le manipulant on
puisse y trouver un emploi. Mais l'emploi troewé recouvre non seulement une fin qui
n'est pas fosc4ment celle qu'il avait pour ses usagers du fait de sa polytropie, mais
aussi un usage27 induit par I'expérimentatew et nécessairement autre que celui des
usagers. D'autant plus qu'au lieu de pervertir Ia fin ou l'usage, I'expérimentateepr peut
en venir B instrumenter avee %'outil.
Si Ba rnécorinalssance de la fin interdit derechef de répéter l'utilisation de %'outil,
elle interdit également de renouveler son procédé de fabrication. Eaudu*e restreinte
à I'analyse des procédhs de fabrication est illusoire bien que paraissant réalisable. En
effet, certains traits de lia matiere sont utiles au faconnage de la chose ouvrée alors
que d'autres le sont à son utilisation. Produire des vases sans chercher à ce qu'ils tiennent les liquides revient B ne tenir compte que du durcissemen"h,e l'argile en omet-

tant sa possible impermtiiabilisation. Si on veut un vase pour stocker des cê.réales, il
n'est pas tr&simpodant qu'il soit étanche. En revanche, pour transporter du vin, de
1'LauiHe au tout autre liquide, on aura "eut Intérêt produire une céramiqare bien
imperméable. On n9esSpas obligé de disposer les m@mestraits utiles dans ces deux
types de vases. Faire l'auturgie d'un procédé de fabrication ne répbte pas la fabrication oP-gginale si tous les traits utiles B Ea fin ne sont pas pris en compte.
A juste titre on objectera qu'il existe des sp6cialistes du faib~quantqui en conséquence ne traitent qu'une partie de la fabrication. Le maçon peut monter un mur pour
une maison donc Y
1 ne réiaBFse pas Ea cowerture. Mais, IP moins de mal faire son travail,
Il doit prendre en compte ce qui est indispensable au mur pour remplir sa fonction.
Ainsi, Be maçon ne fera pars le même mur s'il n'est que cloison 6386 8'91 re~oitaussi le
poids 68'une charpente. Le maqa-ia prend en compte ce qui est utile au montage du mur
(procédG.de fabrication) et ce qèae doit produire le mur (mode d'utilisation), isolation et
isolement et éventuelBement suppofi.
1%.
n9estdonc pas impossible d'exp6rimenéer seulement les prockdés de faibl-Pcatlon
d'uûtensiPes, mais à la condition d'avoir établi wec certitude ce qui est matériau pour
l'utilisation. Or, ceci exige une connaissance parfaite de la 1Sn des ustensiles, préal?%biement B l'expéfimentatim.
Earchéolo@e médiationniste fait s9arr6ter1B l'utilité de I'rauturge pour les opérations de ret&vepuisque les autres opérations ne ressortissent pas à Ba pertinence mais
«consistent toutes B donner sens S1 des indiees cong~uentsn28.Eauturgie ne permet
aucunement la relève industrielle qui s'intéresse aux réinvestissements de Ba teehnique dans la conjoncture. Même si la conjonctua-e influe sur l'ouvrage, elle n'y est pas
fabriquée. Manipuler un javelot nous apprendra à effeeher le lancer 4e plus perfbrmant possible, soit son maniement. Une sagaie induit un lancer, non pas qui l'a fait,
pour qui, ce qu'elle a couté en «argent»et en temps, ni si elle semait à1 tuer le cerc
traverser une crible ou attaquer l'ennemi.
Pour les mames raisons, I'autwigke one permet pas la relève historique, ni csnceptuelle, ni critique, toutes ces opérations faisant appel B des relations de conga
~umce
auxquelies l'auturgie est inapte. Eauturgie ne permet pas de swoir 081, quand ni par
qui un ouvrage a 6té produit, pas plus que les vocables associ6s ou le droit afférent.
kiarchéologe expérimentale ne prend pas cette r6serve et s'embourbe malheureusement dans des tentatives de rebiives industrielle et histonoPque. Ainsi, le eemps et L'effort nécessaires pour faire une maison ne doivent pas être confondus avec le temps et
B'effort disponibles et effectivement alloués B cette tgche. Sans cette prê.caution, %es
archéo!ogues risqueraient de construire des emplois du temps des hommes de la
Préhistoire. Les PnIormations recueillies sur le temps necessaire pour e&ekiser une
tâche sont précieuses, mais la repartieion du travail, P'ouvroPr29, fait que ces données
sont très subjectives. Soit on fabrique une maison tranquillement B raison de quelques
heures par jour B une ou deux personnes pendant une année, soit vingt personnes s'attellent à Ia tâiche dix heures par jour pendant un mais.
Quel que soit le nombre d'expériences qu'on puisse faire sur ces questions,
E9expérPmentatPonne donnera jamais 19accommodation,mais seuleme& une estimation du rapport temps / main-d'oiiuvre à investir dans la fabrication.

Pour les autres paramètres de la coa?yoncturecomme pour la relève historique, la
mise en Euvre de l'archéologie expérimentale ne peut que faire repérer des indices
dans le procédé de fabrication et Le mode d'utilisation. Eexpértmenhtion participe 2
d'autres opérations cq-de celles qui relèvent de la pertinence mais de façon indirecte,
elle peut être pourvoyeuse d'indices. Le défaut des exp6rBmenta"curs n'est pas d'utiliser ces informations, mais de ne pas dissocier ce qui se comprend par Youvrage, de ce
qui se comprend par l'examen d'indices issaus $une expérience, Le Rsqne étant que Ba
relation spbolique de l'indice au sens ne soit pas avérée et que les conclusions de l'expérience ne soient pas fondées.
3. @émtions de rkvèie.

Les opérations de révèle ne sont pas trop mal traitées par rapport & ce qui est fait
en archéolo@e en général :

- %arév&Bemécalraologi.labe, qui se distanme parfois dans les comptes rendus $expériences, semble résulter d'une sorte d'instinct plutôit que d'une réflexion sur le sujet.
11ne s'a&%pas réellement d'une analyse de la matière en traits utiles, mais davantage
de remarques sur l'intérêt que présente telle matière pour telle fin. Canalyse des
matériaux ne se trouve qu'au coup par coup et il n'est pas tenu compte des matiBres
qui alternent parce qu9e11escompsdent le même matériau, ou qu'une même matihre
est utilisée dans différents ouvrages pour les multiples traits utiles qu'elle contient.
Eencadré qui résume l'emploi des bois trouvks sur le site de Charavlnes3* est la
parrfalte Pl%ustrationde cette absence de réflexion sur le maténaau :
<<- pour B
a construckion, pieux et charpentes : 54 9% de sapin, 20 % de frêne, 8 9%
d'aulne, 8 % d'orme, BO % de saule, hêtre, érable. (...)
<<- Les divers types d'outils et ustensiles sont en essences bien choisies o
se Les peignes et les poinçons sont en buis,
Les batteurs sont en sapin,
Les manches de haches sont B 9%% en érable, ...». Aors que le début du texte
laissait attendre une réfiexion sur les qualités des bois exploitées suivant la fin
recherchée : <<Lespaysans (...) avaient une cornaissance précise des ressources que
lear offraient les diverses essences végétales. Pour chaque usage un bois pair.cicu%ier
dont les qualités correspondent aux exigences techniques)), rien n'apparait dans le
développement qu'une éraumératlon de bois où II'analyse est remplacée par des pourcentages d'utilisation. Bien que le début du texte P'anrsonce, sur cinquante lignes de
texte, une seule 6aroque la souplesse de quelques essences d'arbres tout en ne mettant
pas cette caractéristique en rapport immédiat avec remploi de ces bois. Même s'ils
n'ont pas expérimenté toutes ces essences, les archéologxes auraient pu mettre en
relation les qualités des bois mec lies utilisations qui en étaient faites, ceci eût été une
amorce intéressante de révèle plutôt qu'un catalome chiEr6 des morceaux de bois
retirés du fond d'un lac.
<<@

30 A. Bocquet, Charauines, il y a 5000 ansj la vie quotadienaze dans u n village nkolithique au
bord d'un lac des Alpes, f...), p. 52.

-- ka révèle interrelative se tmuve pa&iebtement évoqu6e en a r c h é o b ~ eexpérimentale alors que les informations qu'elle nkcessite sont extérieures à ?'ouvrage et
donc non expérimentables.
A refabi.tquer un wavrage d'une grande cornplexit6 comme une automobile, B'expB
rimentatealr percevra cedainexnent le besoin de calculs préalables B %ar6a;BSsation du
véhicule, mais il ne s'agira que a u n e impression. II en va de même pour la formalisation de $a'.& par la raison axio1o&que, elle ne peut 6tre que suggérée par l'exp4rimentætion mais pas rdvélée puisque la révèle interrelative ressortit à la coe7gueace36.
La r&èPe interrelative prenant le plus d'importance est celle de $aformalisation de
l'art par Yhistoire. Tenant l'art pour l'exact reflet de Ia société, la majorité des arcI14ologues comprennent les variations techniques qu'ils observent lors (31expérimentations
comme des changements de l'organisation sociale ou des pop~alaGonselles-mêmea.
P. PBtrequin, lors d'une refabrlca-tionde poteries néolithique~3~~
effectuait la r6partItlon suivante :
- Les poteries assez grossières sont celles de périodes trwblées lors desquelles les
hommes fabriquaient Y'échelhe d'un petit village, vaire de deux ou trois maisons,
- Les poteries fines et soignées sont celles de pkrioclies prospères, périodes quP
permeztaient eaux hommes de faire de nombreax échanges entre poupes d9habitations, voire de villages.
Ces expBHcations sont d'autant plus étranges que lui même avec deux autres
personnes occasionnellemennk occupees 2.la production de poteries, façorrnaient tant&
des céramiques grossières, tant& des céramiques fines. BJhomme du vinsicme siècle
n'est ni plus ni moins capable de faire des vases fins que ses anc&res é%olgnéu-.
11 n'y
a aucune raison de restreindre la production de vases soignés aux périodes fastes pour
nos laieux alors que '%o Pétrequln, sans grande pratique de la poterie, fait et cuit une
cinquantaine de vases beaux et moins beaux en deux jours au plus. Ceci récuse le
besoin d'une société complexe et d'ual climat économique florisc~antpour la production
de belles céramiques.
Nous attendrions précisément que r'expérhentation nous évite ce genre de conclusions puisquYel8emet en avant que sans beaucoup d9expéxciencen'importe quel petit
groupe de personnes ayant une bonne habileté manuelle est en nesure de produire
des vases fins comme des vases moins soignés. %'archéo%ogàe
mailédiationniste montre
clairement que les ruptures et continuités historiques n'ont pas nécessairement de
correspondance mec 1es changements et les permanences de l'art. Il! est donc
dommage que B7archéolo&e expérimentaEe, qui estcensée faire des expdriences et en
tirer des concluçlons, procède en fait à une interprétation des résultats qui va â Yencontre de ceux-ci.
EarchéoTogie exp6rimentaBe était pourtafit partie sur de bonnes bases lorsque
A. Leroi-Gourhan s'interrogeait sur ha réalité des mipations humaines railév6kées par la
diEusion des techniques et des outils. 11 écrivihalers : ~~Sont-ce
des indices de migrations que les toits de tuiles, 1e code napoE6onien, la selle anglaise, la voûte ogivale, le
pétrin mécanique, la bicyclette?»38. A,Leroi-Gourhan se méfiait des rapprochemerlts

38 A. Leroi-Gourhan, L'homme et la matzère. (. .), p.
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.In$tifs qu'al était tentant de faire au sujet de techniques s%mmei%aires
expérlmer~téesaux
quatre coks du globe, Corame lui, on eiai été avisé de rester au moins dans l'expectative pl.ilt6t que de tenter de rév6ler les implications de i9histoYrepar 19étezdedes faits
d'art à. kavers l'expérimentation.
-- Le bilan «ne s7aperqol"&ue par la confrontation de B'artiflcia'iisé au non-artldncieb. Donc l'expérimentation ne le permet pas. Hl est tout de même présent en archéologe expérimentale et se rBsume B une explication des causes par 1'histoPre ou Be
besoin, sorte d'interprétation vague qui vient souvent conclure les expérimentations.
Le dérive est quasi systématique des concBusions des expériences aux interprétations
qin9eiiesne permettent pas, comme si, a ne parler que de technique, les expérimentateurs avaient l'impression de n'avoir rien dit.
Eéquiva'keant de Pa r6vkle nxl6diatioaniste efkctuée par les expérimentateurs est
incomplète en comparaison de ce que 17archéolog5emé&ationniste escompte de "I'utusg-ie, et trop ambicieuae compte tenu de ce que i'expérimentation est en mesura de
prouver. Jioauturgie, appfiquée aux ouvrages qjia'ellie est apte Si analyser, permet les
op9rations de rkvéle technique, et de révhfie téléotique hormis B'analyse des spécialisations historiques des fins en usages.

8,Amturgie, pertinence et coneuence,
Nous avons pu voir que toutes les opérations archéolo@ques ne pouvaient pas
trouver réponse en Yexpéa-imentatlono
bdexpérimeaatation étant une refabrication, elle ne peut s'en tenir qu'a; ce qu'il y a
d'ergologjicgueme-4t présent dans l'ouvrage. Toutes les relations de congruence, c9est-8dire ce que lo~quement1'obsematecar reconnaît dans I'ouvrage comme indice d'un
sens établi autrement que par %'ouvrage,toutes ces relations échappent & 19auturg$e.
B_larcbéologue a donc $out antéret B se demander si s'opération qu'il entreprend
sessortit B la pertinence ou & la congruence. Cela lui permet, 6. l'avance, de sravoir s'il
peut obtenir des réponses par exp6rirnenta"eon avant même d'avoir entrepris toute
expérf ence.
Mais, si S'auturgie est inapte aux relations de conGuence, rien n'empêche qtae sa
mdse en euvre autorise le repérage d'indices dans Le procédé de fab~cationet Le mode
d>utilisatlond'un ouvrage.

Comme ohje je et if déclaré de I'archéolo@-leexpérimentale est de retrouver Tes gestes
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Vérifier des idées précongues est remarquablement profitable, ceci n'est pas B
mettre en doute, Quand celles-ci sont infirmées, i1 faut de toute évidence les changer.
Ainsi on ne perd pas de temps à les développer.
Confirmer la validité d'hmothèses est par contre beaucoup plus problématique.
D'une part S'usage particularise une fin selon une situation historique et entrave ka
redécouve9"ce du mode d'utilisation d'un objet et d'autre part !a recette restreint le
nombre des fapns de faire possibles en façons de faire couramment utilisées.
Lorsque des façons de faire sont opposables, Beur véri"lat1on ne pose pas d'autre
problème que S'aptitude de l'expérimentateur à les dissocier et à les reproduire. En
revanche, quand ces procédés de fabrication ne sont pas différenclables, on ne peut
savoir quelle recette était utilisée; même chose pour Yusage, A l'inverse, H
i n'est pas
~"saligatoirequ'une faqon de faire ait ét6: systématiquement utilisée au détriment des
autres, Plusieurs recettes, plusieurs usages, ont pu coexiste^
Procéder par vérification d'hmothèses n'est certainement pas mauvais car de
nombreuses expériences effectuées ainsi ont apporté de précieuses informations, sur
le charriage de mégalithes notamment, mais i1 importe de garder 3. l'idée que Yarchéo%o@e
à faire est celle des usagers. k a capacité de B'expérimentateur B trouver dix
façons de produire un ustensile n'intéresse la science qu'8 être comparées aux
procédés de fabrication de l'usager. Ces remarques sur Ba recette qui relativise La
découverte de procédés de fabAcation, sont app11cabdies B Yusage qui restreint les
ambitions de trouver les modes d'utilisation des ustensiles. Eexpérbmentateur a sa
sinwlarité historique qui suppose qu'il ne colle ni B I'usage ni B ha recette des usagers,
On ne peut pas évacuer l'usage; B90bsemationdes fins se fait forcément B travers lui,
d'où l'importance d'être averti de ce passage obligé et de ne pas confondre usage et fin.
C'est précisément cet écart entre lia "iet sa spécialisation historique qui d o i h n o s
me"cre en garde contre l'ethno-archéologie. Confondad fin et usage, les ethno-archéojiogues comprennent que deux outils qui ont Ba même confimration en France et en un
ailleurs «primPtifi) comme la Nouvelle-Guide, on"r.egalement le mgme usage. Ils
parlent alors des lames de hache comme moyen d'échange au NéoEithique parce
qu'elles le sont en hian-Jaya et précisent que, symbole universel, Ia «hache, maniée
par les hommes, devient ators un élément de la domination de ceux-ci sur les femmes
e h s u la reproduction biologique réelle»39-Partant d'une configuration approchante,
les auteurs de i'articbe en viennent à rapprocher les fans et les usages de ces larmes de
haches; comme s'il était possible de rapprocher les usages des petites bougies plates
qu'on appelle veilleuses que Yon trouve dans les églises de celles, identiques, qu'on
utilise en chauge-plat dans certains restaurants !
Earchéologie médiationraiste nous donne les moyens de ciiicsting~aerla. matière du
matériau, la fin de la tâche fabriquée, et l'usage de la fin. Ces distinctions sont bien
posées dans l'Artistique40 et il incombe B B'auturge de bien les analyser dans l'étude
archéoBogique qu'il entreprend.

39 G. Bailloud, @. Baujot, S,Cassela, et C.-'P. Le Roux,Carnac, les premières archztectures de
l&ologze
d'un outil :la
pierre, p 95 et 97, faisant référence B I'étude de P. e t A.-M.Pétreqleuin,
-hache en Pierre en lrian-Jaya (Indonésie).
40 Artzsttque et archéologie, supra, n. B.

2. Les dangers de la reconstit~ktionexpérLmea~ta641e.

Eexpérilxentation fournit dEexcel1entesreconstitutPons car eles fonctionnent. Mors
que les reconstitntiom architecturales du mausolée &Halicarnasse ne re~oivent
comme justification que le gofit de ceux qaii les font, Ees recomsticutions expégmentales
p~aposentdes sagaies qui sont aisément lançables, précises et perçantes ou encore des
procédés de charriage qui donnent Ia poss?"nailité de déplacer des pierres de plus de
trente tonnes avec cent cinquante B deux cents hommes.
Cependant, ces reconstitutions sont partic-celièreme~ptdangereuses par cette
caution du fonctionnement, Ii; est tenta?%de ne retenir que ces réussites sans regarder
avec pius d'attention les libertés prises avec ce qu'il est possible de savoir de B'ustensile original.
BB est dangpereux de conclure parce que (<ça~narche.que ce devait être comme cela.
11n'y a pas plus de preuve par l'auturgie qu'il n'y en a par le témoig~ageou l'autopsie.
CexpéPSmentatlorn n'est ni plus ni moins sujette à caution que les autres démarches.
Les principes de polytropie et de synergie sont B garder à l'esprit lorsqu'on entreprend une expérience, Oublier qu'un oklvrage peut servir plusieurs fins et qu'une
m&mefin peut Btre remplie par divers ustensiles amès.erait A faire passer des reconstitutions qui fonctioment très bien pour des rhalités historiques.
K'anafyse de l'expérimentatiorh par k'htistique ne &Bk pas que mettre en Iumière
les défauts de l'archéolog~eexpérimentale, elle nous permet aussi de discerner des
voies de recherche qui ne sont pas exploitées.

LES NOWWLLES PISTES
1, DQveBoppementde la i-év&Eieté'86catiqus.

Ce qui fonde l'expérimentation7 c'est da réussite ou I'échec qui sanctionne I'expérience, ma8 faire du v61o,1a chute est une sanction claire, B ma8 tailler des pointes
de Wèches en silex, elles sont inutilisables. Jusque 15, rien de p h s simple que d'observer le résultat de ces expériences et de constater la bonne ou mauxraise manipulation. Mais il apparaît que toutes les fins présentes dans les ouvrages ne sont pas exphrimenbables. On peut refabriqcier une fibule qui attache bien un vêkement, c'est-à-dire
qui remplisse correctement sa fonction d'abri, mais que faire de la fabrication de la
personne et de 1'est;kiétiqe; cela on ne peut l'expérimentena
Certaines fins résistent à I'auturgie. Des lors il importe de savoir que ce qu'une
expérience explique du système technique d'un 6iuvrage a toutes les chances de n'être
qrz'une partie de ce qui y est fabriqué. Certaines caractéristiques de Ea mati&rene sont
retenues comme traits utiles qu'en regard d'une En dont S'expérimentation ne fournira
aucune sanction de bon ou mauvais fonctionnement.
If n'y a donc pas de classement simple permettant de mettre d'un côté tous %es
ouvrages fonctionnels et expéy.imentables, et de l'autre, tout ce qui est beau A voir et
qui ne sert A rien, ce qui est politique, ce qui est religieux. Notre 6quipement est beaudoit en te-prbr compke, dimocierjes finsc o q plus cmpIexe que cela. Ee-rkenLateur
présentes au sein d'un ouvrage, c'est-&-direeffectuer une révèle téléotique Bgoureuse.

2, DBveloppement de Ba r6v8le m6cmo%is@que,

Ce qui m'a le plus choqu6 dans mes recherches fut l'acharnement des expérimentateurs à reproduire des uskensiles antiques en consemalat rigoureusement les
exsade composition chimig~rae.cette faqon de faire
matières des ori@naux, voire
peut paraître excessivement sérieuse mais elSe est dénuée de toute analyse ergoIagiqcae. Eexpé;.Bmentatewse doit de répéter la fabrication des usagers, c'est-a-dire leur
analyse de la matière en traits utiles en regard d'urne fan,
Quelle PntélPêt y a-t-PI à? faire des vases selon telle ou telle recette avec une argile
très particulière si toute argile ou presque Be permet? En d'autres termes, faut-il
répéter ce qui a été fait sans s'inquiéter des raisons qui ont dicté le choix d'une
matière plutôt qu'une autre?
Lorsqu9onexpéBmente le procédé de fabrkation et le mode CuGlisation B'un type
de poterie, on cuit des terres Bes plus proches possibles des
Ne serait-il
pas beaucoup plus enrichissant de chercher q~aellesargiles sont utilisables pour quels
vases et selon queIfe technique de c~isson?Si1 se peut qu'un seul type d'argile possède
les traits utiles B ka fabrication 8wn vase selon une méthode de cuisson et pour un
type d'utilisation ou, B I'inverse, que toute argile soit bonne tout vase. Ces questions
préalablement posées, i1 serait possible de comprendre et de répéter l'analyse technique qui a mené & une production de vases.
hi'archéslo@e expérimentale a un r68e très Important .?
jouer
i pour comprendre
I'analyse de lcr matihre en matériaux. Une meilleure connaissance des processus techniques donne B la démarche a-eit-hir~queun grand -Sn"cért pour effectuer la révt3I.e
mécazmoloEglque. Elle incite même à développer cette rdviaèle en changeant les questions
posées dans Les expéReuces habituellement entreprises,

De cet exposé de I'autur&e et de sa comparaison avec B9archéolo@eexpéramentake
je soulignerai padicuBièremenL trois points.
Le premier point est l'avantage &utiliser une arch6olode modélisée telle que l'archéoloae médiationniste. Le modèle d9anaIyse permet un gain de temps et de r~gueur
très importants en é'cabllssant B l'avance tous les points qu'il faut traiter pour être
exhaustif. Une réBexkon sans H'assPse de ce modèle m'aurait amené A considé~erB'exp6rPmentaêion au hasard de mes bonnes ou mauvaises intw;tkons, hissant probablement une bonne partie de Z'lnformatlc~nexploitable de côté. Le modèle donne également tout ce qui est traitable par auturgie, et tout rie qui ne l'est pas, ainsi on ne se
perd pas en tâches condamnées man&même d'ètre entreprises. Enfin; l'em~i~iaation
du
mod&Jeoffre un plan exhaustif qui permet une comparaison eEcace de b'ûutcargie et
de l'archéologie expérimentc~.le.
Le second point est moins enthousiaste car -1 repose sur une carence de I'archéologie expérimentale. Tout au long des comparaisrins entre cette dernière et Pauturgie
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P~Andrieu~,«Un four de
(...1, p. 78.
4a

se r6vèle le désert scientifique de 1'archdolo@e expéRmentde. Nul ne semble s9interroger SUP. ce q ~peut
~ i fonder -L'expéi-i1mentath,et les seuls & en discourir sont ses
détacteurs sans butefois apporter quoi que ce soit qui confnrme leurs idées. C'en est
h un tel point que la s e d e justification qu'on puisse trouver & I'expérimentatisn en
archkolcs@e se trouve dans P'corchéologe médiationniste wec B'autonomie de la technique du c6té de I'obsemateur et la raison incorporée à X'ouvrage du c6t6 de I'observb.
EAdistique étant en gknéral inconme des expéP.smentatev.rsyces derniers semblent
combler le vide épis"8;émlogiquepar les bons r4suBtats que donnent assez souvent les
expériences entreprises. Le manque de scientificité fait que ces r6sul"cts sont bien
souvent maladroitement exploités et débouchent sus des conclusions déraisonnables.
En trslsl&mepoint j91nsistesaisur Pe cloisonnement professionnel de I'archésBo@e
expérimentale qui est à bannir. lidautrargie sa. besoin de $'autopsie et du t6moignage, On
ne peul faire H'6tv.de arehéokogiqrse complète d'un 4quipemen"cvec la seule d6marche
auturgique. Inversement pour apprendre un tour de main par exemple, il n'est rien de
mieux que d'outiller soi-meme.
Franck VERNEAU

-- H, h d ~ e a n n«Un
, four de potier remis en service apr8s $7630 ans B La &Soissi&resur-'-Ecole»,dans Trésors de terre, Ckramiques e t potiers dans kTle-&-France gaIii5romaine, catalome dgexposltion, Versailles $998, Paris 1993-1994, Guiry-en-Vexiaa
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Comptes rendus
biblio~aphiguer"
Frasagoise Boudon et Jean Blécsnt, Le eh&teau de Fontainebleau de h n g o i s P h
Henri W.Les bdtirnents et leurs fonci-ions, colBection De Architectura, Picard, 1998,304
pages, 134 ill. NB, 14 pims de restitutions.
Cet ouvrage se distlngrne d'emblée par la présentation claire et rigoureuse de ce
monument d'architednre dont les auteurs nous font connafke les modifications successives dans ses moindres d6taPls. Ce résultat est obtenu gikâce a une méthode de travail prbeise et constante alliée A une recherche approfondie. Les documents d'archives
(présentes par Catherine Grodeck) ont ét6 étudiés avec une extreme r i e e u r et leur
publication iritégale, comprenant plusieurs actes inédits, témoigne de la cohérence de
la publication, k'hntérêt du livre apparait nettement dans la démarche des auteurs
ckrnsistaat r3 suppléer l'malyse documentaire par une analyse architecturale des b;4t%ments actuels, ce que les auteurs nomment sune confrontation exigeante des sources
d'archives et de Ia réalité bâtie» (p.80). En effet, d'après des obsewations et des relevés sur la courbure Cane façade, le plan exact d'une salle, l'amorce d'une ancienne
arcade, Ia position d'un chapiteau ou d'une consoie, Ses nombreux plans de restitution
sont faits à partir du monument lui-même.
$'ambition de ce livre est de comprendre «196vo?utiondes bgtjments dans leur rapport avec In distribution des logis,, (p. 1946) au château de Fontainebleau. Soias cet
angle, les travaux amorcés après 1535 par fiansois les n'apparaissent pHus comme
l'adionction d'ug 3 o y e a u bgtiment mais p%ut6tune extension rendue nécessaire par
les besoins croissants du semice du roi. Hk en ressort que, jrm-squ'aw r&agre&d'Hnri
IV, la
cour du Do9a;joea demeura le centre d'une demeure aux multiples façades. @'est
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d'ailleurs cet aspect de Yarchitecture qiai Ion@emps prévalut, B trop s'en tenir aux
sources figur&es,notamniaent les planches de Du Cerceau «images mndlspensabBe.3:en
même temps qu'inutiles et découramantes))(p. 80).
La méthode d'analyse et les objectifs ou les moyens utilisés pour la présentation
des résultats nous rapprochent de l'archéologie. Ce n'est pas un hasard : %-rangsise
Boudon et Jean Blécon ont été pa-rmi les pionniers des fouifles de sites récents en
redécouviant, il y a plus de vingt ans, le châtteau de Saint-Léger-en-Pve1inesbâti au
XVIe siècle par Philibert Delorme. Que des spécialistes de l'architecture moderne
aient compris le bénéfice que pouvai"zeur procurer 1a fouille est une chance pour B9arclaéologie que nous défendons et qui, peu ilpela, progresse et s'impose. La soudaine
émergence de H'arcEnéoSo-ie du bâti n'est Enalement qu'un glissement sémantique sur
un terrain dbj& bien occupé, sans 190utrecuidancedes convertis : methode <m5gressive»
pour Les uns, stratipaphig: «disrchronique»pour les autres, si le choix des mots n'est
pas toujours très heureux, B'accord pourrait aisément se faire. Dans un mant-propos
enthousiaste, Jean Guillaume fait d'aiileurs Pe premier pas en soulieant avec a ~ ~ t a n t
d'6Bégance que d'optimisme, que Jusqu'aux travaux de Fran~oiseBoudoga et Jean
Blécon, leur discipline était .très en retard sur eelde des a r c h é o 2 s ~ e ç(p.
~ 8).

Images du pouvoir, pavements de fafence en France du XdIP au XVi-Ie siècle, catalogue de i'exposition du musée de Brou (Bourg-en-Bresse),24 juin-24 septembre 2000,
sous la direction de Jean Rosen et Thierry Crépin-Leblond, (Bou--en-Bresse, Paris
(R,M.N), 2008). 200 p,, ilk. NB etCC.;
21 auteurs.
Depuis vingt ans, l'étude des carreaux de faience s'es"&considérablement développée et cette publication propose une large synthèse des connaissances actuelles, parmi
lesquelles des résrsltats de travaux récents. Nous suivons ainsi l'emergence progressive, à la fin du Moyen Âge, du carreau de faïence dans Ta dtileoration architecturale. ka
Provence, Ie Lanpedoc, Sa vallée de la Loire et la Flandre furent les principales
réglons Françaises a bénéficier de cette nouvelle technique, mais la production ne s'anstalBa définitivement qu'à partir de la Renaissance. Les découverbs du chiiteau de
Vincennes (J. Chapelot, p. 58-55) sont donc particulièrement intéressantes - et
auraient méffP"i mieux qu'une seule reproduction. La présentation des carreaux de
Longecourt-en-Plake (J.Rosen, p. 82-92], près de Dijon, est remarquable : cette d6coration datée de 1495 s'affranchit de Ia rupture trop commode entre le Moyen Âge et
L'époque moderne. Plusieurs articles très documentés sont consacrés au pavement et
B B'égilise de Brou : c'est d'ailleurs un principe constamment affiché dans Ie livre que
d'accorder toute H'attentlon nécessaire à l'agencement et â la disposition d'ensemble.
Cette décoration illustre l'essor de la production â partir du XVIe siècle et sa digusion
encore difficile à cerner. Les découvertes issues des fouiBles du Louvre (C. Brut, p. $63164) mériteraient certainernenhn prolongement sur les orlgnes des carream. On
peut repetter qu'un seul article, sur les fabrications nivernaises (&-M. Roudiea,
p. 1"-1%9), réakase l'étude diun centre de production, C'est d'ailleurs un travers fatal
dès lors qu'on prise le parti associatif de aie plus faire de cas, malgré leur soXadarPté
constitutive, de 1a série {MAGE, 1-2, no 242-246).
$bans un r e ~ o u p e m e n dgarticBes
t
qui se veut dPemblée 21 la croisée de p]iusieursdisciplines, essentiellement E'akchéolo-ie i t l'histoire de-l'art, YalbsenG de cohérence du
propos est iaiévltable. Toutefois, Be projet éditorial (J. Rosen et Th. Crépin-Leblond,

p. 9-14 et p. 1190-194) se perd parfois dasas pelques impasses. Cun des principaux
entre les cameaux glaçure pgomobjectifs annoncés consiste B analyser les rappo~%s
bi&re et les carreaux B glaqure stannlgre, dont la suprhmatie passa de 7'un l'autre
au cou-as de la pkriode étudiée. Faute d'être clairement posé, le problème glisse mpldement sur une étude comparative des rBalisatHons respectives sous chacune des techniques. Inévitablement, au cours des quatre sièdes écoulés, des différences sont apparues; mals on peine à comprendre dans quelle mesure ces changements sont liés à
1'évolutim de Ia technique. 11 s'agit pourtant $une simple variation technique sans
véritsbble bowBeversement industriel puisque les pavements poumalent parhitement
être fabriqués d'une manière ou d'une autre («Hln'y a pas véritablement de rupture
entre les uns et Yes autres»,p. Il).D'aileurs, i1 est bien dit que dans un premier temps
«ce sont les mêmes ateliers qui ont servi B fabriquer Bes carreaux i3 glaçure pBombiGre et stannifere* (p. 1911, ce que confirarie la composition des pâtes. Dèes lors, vouloir B
tout prix que Ia falience soit «porteuse d'une iconographie spécifique»Cg. 193) revient
B confondre les finalites et les fonctions. «II est cependant plut6t délicat de discerner
les raisons pour lesquelles on a employé des carreaux de faience ou des cameaux gjaqurés» (Chr*Norton, p. 36) : on ne saurait mieux dire, car la raison est uniquement
d'ordre technique. Faute de bien connaître ce p~ncipe,on se perd parfois dans un
bric-8-brac fait de technique, de symboli.-e, cs'histoire et de pouvoir, au risque de
quelques mnfusions (adans ce discours auquella faisrace sert de langage^ p. 194, «le
terme de pavement s9agpll&qa4e
B une réalisation plus ambitfeuse» p. 9, «on peut considérer les pavements comme une forme $expression du pouvoir* p. 195). Finalement,
si le carreau de fience élimine son rival, c'est grâce aux qualités propres du matériau i une plus grande varPé"E de couleurs et de teintes, une plus g a n d e finesse de
tracé et il ne s'agit nullement de déictique ou de cybernétique. La rencontre de l'art de
la fazaience et de i'industsle du carreau nous a rament? B des problèmes plus g6nérauw :
c'est tout le b6néSEce d'une théorie générale que de dénoues les fils de la recherche et
d'éc%airerles résultats les plus novateurs.

L'ARCNÉOLOGIE MODERNE ET CONTEMPORMm

1. ENSEIGmMENT
Seconde annke de DEUG
Sans changement de contenu, mais %'UVannuelle est devenue un module semestriel.
Licence
La semestrialisation (douteusement bénéfique) de l'année unEversitaÉre et la division (absurde) de la licence d'histoire de l'art et archéolog9e en deux licences distinctes
ont conduit séparer l'ancien certificat d'hchéologie cornkemporaine et archéoIo@e
ghnérale en deux modules semestriels, l'un de Théorie m&dia"caonnistede %'art9
l'autre
d'Archéologie de l'Occident contemporain.

McaMrise
P~-YBalut assure toujours (cf R M A G E , B I 119931, p. 1711) le «suivi»hebdomadaire
des mbmoires de maîtrise, ainsi que ceux de DEA.
DEA
Sans ehanement (cf. BMAQEo 7 719891, p. BB7P .
Doctorat
Depuis l'année 1999-2000, le s4mHnaim fermé, dit CIRAGE (cc " M A G E , I l
E39931, p. 172) est devenu une Table ronde bi-mensuelle qui réunit les étudiante de

Troisième cycle et, tout ou partie, ?es quinze membres ordinaires du Centre d'archéologie moderne i
Pierre-Yves BUUT, Mede conf d'ardiéologie contemporaine Paris-Iy
Bruno BENTZ, Docteur du nouveau régime larcbéolo~econtemporaine).
Philippe BRUNEAU, Professeur émérite d'archéologie grecque & Paris-%%!
Michèle BRUNEI: M. de eonf. diArchéoIo@egecque Paris-1.
Marie-Hélène DESJARDINS-MEXEGAELB, Consematesar des Musées de Fécamp.
Alexandre F m N O m , Professeur d'archéolo@egecque à Paris-IV*
Lucéle FmNOkllY;, M. de con£ de Littérature compar6e B Limoges,
Yves GAGNEUX, Docteur du nouveau régime (archéolog%e contemporaine),
Consemateur en chef de la Maison de Balzac.
,htoine GOURNAY M. de conf $archéologie chinoise B Paris-BV
Jean-Claude JOULIA, M. de conf d'arckiéolo@egrecque B Pafis-Iy
ITSIS, Consemateur au Musée de la mode et du textile.
&an-Charles MORETTB, Habilité (arch6ologie geeque), Chargé de recherches au
CNRS.
René L E S N ~Professeur
,
et directeur des études B 1'kcole nationale des Arts d6coratifs.
h t o i n e PAIELE" Docteur du nouveau régime (archéoloae contemporaine),
Professeur d'ethnologie
française à l'&cole du Louvre, directeur des musées du
Bourbonnais,
Frédérlc SIARD, Professeur agrégé $$'arts décoratifs.
Hé86ne $H,mD,M, de confdrences $Histoire grecque à Limoges.
On y débat, B la demande des participants, de concepts plus ou moins confus mais
nécessaires B la pratique de l'Histoire de l'art et de 1'Gia.chéologle.

M6moHres de maitrise
soutenus %on.1998
Sarah GMRHERE-C
ON, CataBogrre d'a%ches, l'Art dans la pub.
Annaïck GORGP~I, ArchéoHagie du livre scolaire,
Marie-Laure PORTAL, Archéolo&e du culte marial B Paris aux X E e et
siècles.
Hélène SAUNON, hchéolo&e et littérature : le Moyen ~~e dans le roman policier.
.. Franck VERNEAU9Archéologie et auturgle.
soutenus en 1999
Gsilla, GWRE, S w i e des monuments publics de l'ère communiste à Budapest
après 1989.

soutenus en 200@
FLoslan BODET9Le iSWIBH"siècle revislté par des couturiers contemporains,
Xavier FAmREAU, Appareil conceptuel et appareillage technique de ]la médecine.

'expositions d'art contempo-

et art grec contemporain.
style dans la vari6té des arts B travers la

ê3 rkférence d'Art.
critique de %a
bibliopaphie.
olo@que : I'oaivraison du "1de soie.
des techniques ostrélcolet;.
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