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UN LIVRE, UNE HISTOIRE

La Renaissance
en France
14e et 15e livraisons

1 8 8 8 - 1 8 8 9
par Léon Palustre



Un projet ambitieux

Le service de l'inventaire du patrimoine de la Région Poitou-Charentes conserve les quatorzième et 
quinzième livraisons du troisième volume de La Renaissance en France, publiées en 1888 et 1889 par 
l'historien d'art Léon Palustre. 

La Renaissance en France est un ambitieux projet de l'historien d'art qui souhaite étudier l'ensemble 
des édifices construits au 16e siècle sur le territoire national. Pour l'illustration de ses textes, il fait 
appel  au  graveur  et  dessinateur  Eugène  Sadoux.  Pour  la  publication,  il  s'associe  avec  la  maison 
Quantin, éditeur-imprimeur parisien spécialisé dans les ouvrages d'art. Les volumes sont publiés au 
format grand in-folio, et enrichis d'eaux-fortes reproduites avec soin. 

Pour mener à bien son entreprise, l'auteur prend le parti de diviser le pays en cinq grandes régions 
(Nord, Ouest, Centre, Midi, Est) ; chacune d'elles est subdivisée géographiquement en suivant plus ou 
moins fidèlement les frontières des anciennes provinces. 

Ensuite, pour chaque « province », Léon Palustre présente successivement les édifices religieux, les 
châteaux, les maisons et les petits éléments d'architecture comme les fontaines, les puits, etc. 

Les  principaux  édifices  du  16e siècle  sont  étudiés  sous  la  forme  de  courtes  monographies.  Léon 
Palustre cite les noms des commanditaires et/ou des architectes lorsque les archives en gardent la  
trace  ;  il  fait  une  description  sommaire  du  bâtiment  qu'il  situe  dans  un  contexte  historique, 
géographique  et  artistique  (comme  l'influence  de  l'architecture  ligérienne  en  Haut-Poitou,  par 
exemple).  Lorsque  les  sources  font  défaut,  il  tente  d'attribuer  par  des  comparaisons  stylistiques 
(parfois hasardeuses) les œuvres à des artistes français.

Malgré  la  ténacité  de  l'auteur,  le  projet  n'aboutit  pas.  Du  fait  du  coût  onéreux  de  chaque  livre,  
l'entreprise s'arrête après la dernière livraison de la région Ouest qui, avec la région Nord (2 volumes)  
ont seules pu voir le jour. En dépit de cette interruption, l'auteur reçoit, en 1889, le prix Marcellin-
Guérin décerné par l'Académie française.

Les monuments du 16e siècle en Poitou, 
Angoumois, Saintonge et Aunis

Le Poitou, l'Angoumois, la Saintonge et l'Aunis constituent, avec l'Anjou et la Bretagne, la région Ouest 
étudiée dans le volume III et publiée en cinq livraisons. 

Les quatorzième et quinzième livraisons, publiées en 1888 et 1889, sont consacrées à l'Anjou et au 
Poitou (1ère partie) pour l'une, au Poitou (2e partie), à l'Angoumois, à la Saintonge et à l'Aunis pour 
l'autre.  Le  Poitou  comprend  les  départements  de  la  Vienne,  des  Deux-Sèvres  et  de  la  Vendée, 
l'Angoumois le département de la Charente ; la Saintonge et l'Aunis composent le département de la 
Charente-Inférieure (Charente-Maritime).

Commençant par la Vendée, et plus particulièrement par Fontenay-le-Comte qui fut un précoce foyer 
intellectuel de la Renaissance, Léon Palustre poursuit avec les départements des Deux-Sèvres, de la 
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Vienne,  puis  avec  la  Charente  et  la  Charente-Inférieure  (Charente-Maritime).  Ces  quatre  derniers 
départements,  qui  composent  l'actuelle  région Poitou-Charentes,  sont  relativement  pauvres  en 
édifices du 16e siècle. Une  trentaine d'édifices sont étudiés par Léon Palustre. L'ouvrage est illustré 
par 25 gravures dans le texte et 6 planches gravées hors texte. Ces dernières sont signées E. Sadoux 
sc. (sc. : forme abrégée du mot latin sculpsit signifiant a sculpté et qui accompagne le nom du graveur 
en taille-douce ou sur bois). 

Le château de Bonnivet 

(Vendeuvre-du-Poitou, Vienne)

Entre  1516  et  1525,  Guillaume  II  Gouffier,  amiral  de  France,  fait  édifier  le  château  de  Bonnivet 
considéré dès sa construction comme l'un des plus remarquables châteaux de la  Renaissance en 
Poitou. Ses dimensions, la qualité de sa sculpture, l'escalier en vis ouvert sur deux côtés en font le 
précurseur du château de Chambord. Entièrement détruit après 1788, il en subsiste aujourd'hui de 
rares éléments sculptés, où les formes antiquisantes se mêlent à des motifs encore gothiques, traces 
des différents ateliers qui ont réalisé le décor du château. Ces éléments sont déposés au musée de 
Poitiers ou réutilisés dans les maisons du bourg de Vendeuvre.
Le médaillon à la  tête de Christ  est attribué au 19e siècle  à Bonnivet par Léon Palustre.  Ceci  est 
aujourd'hui  réfuté  par  les  récentes  études  réalisées  notamment  à  l'occasion  de  l'exposition 
« Renaissance  d'un  château :  Bonnivet  en  Poitou »  présentée  en  2006  au  musée  Sainte-Croix  à 
Poitiers.

Le château de Dampierre

(Charente-Maritime)

Le château de Dampierre-sur-Boutonne, édifié sur deux îlots de la Boutonne, est reconstruit entre 1495 et 
1550, par la famille de Clermont. Il était composé d'un corps de logis principal cantonné de deux tours, de 
deux ailes en retour dont les extrémités étaient reliées par un bâtiment fortifié, délimitant ainsi une cour 
fermée. Le logis fortifié et les ailes ont disparu. Construite par Claude de Clermont et son épouse Jeanne 
de Vivonne, vers 1550, la façade sur cour du logis principal s'inscrit pleinement dans l'art de la Renaissance 
: elle est composée de deux galeries superposées, aux arcades en anse de panier ; la voûte de la galerie 
haute est ornée de caissons aux motifs singuliers, des symboles alchimistes qui dénotent l'influence de la 
pensée humaniste au 16e siècle. 

Gravement incendié en 2002, le château a été restauré de 2003 à 2011.
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Les édifices du Poitou 
(les monuments de la Vendée ne sont pas recensés ci-dessous)

• les édifices religieux
• la chapelle du château à Thouars (Deux-Sèvres) ;  l'église collégiale Saint-Maurice à 

Oiron (Deux-Sèvres) ; 
• l'église collégiale à Saint-Marc-la-Lande (Deux-Sèvres) ; 
• le portail de l'église Saint-Pierre-du-Marché à Loudun (Vienne) ; 
• la tour de l'église Notre-Dame à Bressuire (Deux-Sèvres) ;
• L'auteur cite également les caissons des chapelles de l'église collégiale Notre-Dame la 

Grande à  Poitiers,  les  portails  des  églises  de  Chizé  et  de  Magné (Deux-Sèvres),  la 
tribune de l'église Notre-Dame à Niort (Deux-Sèvres) ;

• les  tombeaux  de  la  chapelle  du  château  à  Thouars  et  de  l'église  collégiale  Saint-
Maurice à Oiron.

• les châteaux
• le château de Javarzay (Chef-Boutonne, Deux-Sèvres) ; 
• l'ancien château de Bonnivet (Vendeuvre-du-Poitou, Vienne) ; 
• le château d'Oiron (l'aile gauche) ;
• le château de la Roche-du-Maine (Prinçay, Vienne) ; 
• le château de Coussay (Vienne) ; 
• le château de la Chapelle-Bellouin (La Roche-Rigault, Vienne) ; 
• le  château  de  Coulonges-les-Royaux,  aujourd'hui  Coulonges-sur-l'Autize  (Deux-

Sèvres),  dont  certains  éléments  architecturaux  furent  démontés  et  transportés  au 
château de Terre-Neuve, près de Fontenay-le-Comte.

•  les édifices publics et civils
• l'hôtel de ville à Niort ;
• le logis de Geoffroy d'Estissac à Niort ; 
• une maison de la rue du Marché à Poitiers (hôtel Pellisson) ;
• l'hôtel Jean Beaucé (rue Lebascle) à Poitiers.

Les édifices de l'Angoumois (Charente)

• les édifices religieux
• l'ancienne chapelle Saint-Gelais de la cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême ; 
• l'église Saint-Cybard de Pranzac.

• les châteaux
• le château de Cognac ; 
• le château de l'Oisellerie à La Couronne ; 
• le château du Breuil à Bonneuil ; 
• le château de Luchet à Lignières-Sonneville ; 
• le château de Montchaude, près de Barbezieux ;
• le château de La Rochefoucauld.

Ces édifices appartiennent à la première partie du 16e siècle. Il faut attendre la fin du siècle 
et le début du siècle suivant pour que soit lancée la construction de nombreux châteaux, 
dans un style déjà ancien par rapport à leur période d'édification : Vilhonneur ; Rancogne ; 
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Ars-sur-le-Né ; Maillou (Saint-Saturnin, Charente) ; la Rochandry (Mouthiers-sur-Boëme) ; 
Bouteville ; Château-Chesnel (Cherves-Richemont).

• les édifices publics et civils
• l'hôtel Saint-Simon à Angoulême ; 
• le logis noble de la Barre à Villejoubert (cheminée) ; 
• la fontaine près de Ruelle.

Les édifices d'Aunis et de Saintonge (Charente-Maritime)

• les édifices religieux
• l'église Notre-Dame à Lonzac ; 
• l'église Saint-Martin à Arthenac ;
• la croix hosannière de Moëze.

• les châteaux
• le château de Dampierre-sur-Boutonne ; 
• le château d'Usson (démonté et remonté au lieu-dit les Égreteaux à Pons) ; 
• le château de Crazannes.

• les édifices publics et civils
• le pigeonnier de Montierneuf à Saint-Aignant ; 
• la fontaine du Pilori à Saint-Jean-d'Angély (provenant du château de Brizambourg) ; 
• des maisons de La Rochelle, reconstruites après les sièges de la ville.

Le château de La Rochefoucauld

(Charente)

L'histoire du château de La Rochefoucauld, en Charente, est intimement liée à celle de la famille de la  
Rochefoucauld qui possède la place depuis dix siècles. La composition actuelle du château raconte 
cette longue histoire : un donjon du 11e siècle côtoie un corps de logis des 14e/15e siècles ; les ailes est 
et  sud  du  château  datent  du  début  du  16e siècle.  Celles-ci  sont  édifiées  par  François  II  de  La 
Rochefoucauld et son épouse Anne de Polignac. Les galeries superposées, l'ordonnance régulière des 
façades  extérieures  nord  et  sud,  le  décor  des  baies,  l'escalier  sont  clairement  inspirés  par  la 
Renaissance italienne.
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L'église Saint-Maurice à Oiron

(Deux-Sèvres)

Le gisant en marbre d'Artus Gouffier est exécuté entre 1532 et 1539 par Jean Juste, sculpteur d'origine 
italienne. Artus Gouffier est représenté en armure. Sur les quatre faces du tombeau, des membres de sa 
famille occupent les niches séparées par des pilastres. À l'origine, six hommes se tenaient à sa droite, six 
femmes  à  sa  gauche.  Les  sculptures  ont  été  décapitées  pendant  les  guerres  de  Religion.  
Artus Gouffier (1472 -1519) est un des seigneurs qui ont accompagné Louis XII puis Charles VIII lors des 
guerres d'Italie. François Ier le nomme grand-maître de France en 1515. À son retour d'Italie, il entreprend 
la  construction d'un nouveau château à Oiron.  Les travaux s'interrompent  à  sa mort,  laissant inachevé 
l'édifice.  Artus  Gouffier  fait  reconstruire  l'église  paroissiale  Saint-Maurice  à  Oiron  qui,  à  son  initiative, 
devient une collégiale. La nef sert à la paroisse ; le transept et le chœur, où prennent place les chanoines, 
accueillent également les seigneurs d'Oiron et les tombeaux de la famille. 
Les  travaux de l'église,  commencés une  dizaine  d'année avant  la  mort  d'Artus,  sont  poursuivis  par  sa 
femme Hélène de  Hangest.  L'architecture  et  le  décor  révèlent  des  caractéristiques  gothiques  et  de la 
Renaissance. Le retable de la chapelle sud du chœur présente des caissons ornés de putti qui participent du 
vocabulaire décoratif de la Renaissance.

Le château d'Usson

(Charente-Maritime)

Cette  gravure illustre l'état  du château d'Usson, situé sur la  commune d'Échebrune en Charente-
Maritime, avant son démantèlement et sa reconstruction aux Egreteaux sur la commune de Pons.
Elle  présente  la  façade  sud  de  cet  édifice,  construit  au  16e siècle  et  qui  offre  des  éléments 
caractéristiques de l'architecture de la Renaissance : régularité des travées, richesse du décor sculpté 
(pilastres, niches abritant des statues, médaillons...).
En 1879, le château en partie ruiné est acheté par William Augereau, propriétaire des Égreteaux. Il est 
démonté  pierre  à  pierre.  Celles-ci  sont  numérotées  puis  transportées  aux  Égreteaux  pour  être 
intégrées  dans  le  nouveau  château  érigé  entre  1884  et  1891,  selon  un  plan  en  U.  Les  éléments 
décoratifs provenant d'Usson sont placés sur les élévations donnant sur la cour.

Hôtel particulier à La Rochelle

(Charente-Maritime)

Cette gravure présente l'élévation nord de l'hôtel particulier situé rue des Augustins à La Rochelle, en 
Charente-Maritime.
Entre 1550 et 1570, la famille Pontard fait construire, à l'emplacement de l'hôtel de Bailllac, un hôtel 
particulier dont les galeries superposées reflètent l'influence de la Renaissance. Au rez-de-chaussée, 
les colonnes doriques encadrent des baies en plein cintre ; à l'étage, les colonnes sont ornées de  
chapiteaux ioniques. 
L'hôtel, connu également sous le nom de « maison de Diane de Poitiers » ou de « maison Henri II », abrite 
successivement le bureau des finances, puis le corps de ville (jusqu'en 1748). Au 19e siècle, la galerie devient 
une maison d'habitation et un local commercial.  Ce changement d'affectation est visible sur la gravure 
d'Eugène Sadoux : les arcades des galeries sont fermées par des portes ou des fenêtres.
Rachetée  par  la  Ville  et  restaurée,  la  demeure  accueille  actuellement  le  musée  de  la  société  
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archéologique de l'Aunis.

Les auteurs
Léon Palustre 
(Saivres, 1838 – Saint-Symphorien,1894)

Léon Palustre est né le 4 février 1838 à Saivres, dans les Deux-Sèvres. Sa mère, Marie Daguin, est la  
jeune veuve de François Léon Palustre, capitaine d'infanterie. Installée en Poitou depuis le 16e siècle, 
sa famille a donné à différentes reprises plusieurs maires à Poitiers et à Saint-Maixent. 

Élève au collège des Jésuites à Poitiers, il étudie par la suite le droit et obtient son diplôme d'avocat. 

Il  s'installe  après  son  mariage  en  Touraine,  à  Saint-Symphorien  (aujourd'hui  annexé  à  Tours). 
Passionné d'archéologie, il devient, en 1862, membre puis président de la Société archéologique de 
Touraine, correspondant de la Société française d'archéologie où il est élu la même année. De 1871 à  
1874, il exerce la fonction de conservateur du musée de la Société archéologique de Touraine. 
En 1876, il succède à Arcisse de Caumont à la présidence de la Société française d'archéologie et à la 
direction du Bulletin monumental. Il démissionne en 1883, en gardant le titre de président honoraire. 
C'est sous sa présidence que la Société française d'archéologie ouvre la souscription qui permet à 
l'État d'acheter les ruines gallo-romaines de Sanxay (Vienne) en 1884.

Léon Palustre effectue de nombreux voyages en France et  en Europe.  En 1866,  il  visite  l'Italie  et  
découvre l'art antique et l'architecture de la Renaissance. Ce séjour, qu'il relate dans son premier 
ouvrage  De Paris  à Sybaris,  paru en 1868,  détermine son avenir  scientifique :  l'architecture de la 
Renaissance en France devient son principal sujet d'étude. Il publie dans de nombreuses revues de 
sociétés savantes, participe à La France artistique et monumentale d'Henry Havard (Paris, 1893-1895), 
avec des monographies sur Amboise,  Blois,  Chambord et  Chenonceau,  collabore à la  Gazette des 
Beaux-Arts... Il met à l'honneur les œuvres de Michel Colombe, Germain Pilon, Jean Bullant...

Dans les années 1870, il entreprend la rédaction d'une étude sur l'architecture de la Renaissance en 
France. Le projet comprend six volumes ; seuls trois d'entre eux sont imprimés. La publication s'arrête 
à la fin des années 1880 en raison de son coût. 

Peu  de  temps  avant  sa  mort,  Léon  Palustre  publie,  dans  la  collection  de  la  Bibliothèque  de 
l'enseignement des Beaux-Arts, une synthèse de ses travaux de recherches intitulée L'Architecture de 
la Renaissance  (éditée par les Librairies-imprimeries réunies en 1892).  Il y expose les théories déjà 
développées dans d'autres articles, dénonce l'école qui ne reconnaît qu'un seul type du beau dans l'art 
(il s'agit de l'École des Beaux-Arts), rappelle que la France du Moyen Âge mérite de prendre place à 
côté de la Grèce. L'architecture de la Renaissance en France n'est que la suite logique, « organique » 
de l'art gothique français.

Léon  Palustre,  ardent  défenseur  des  monuments  historiques,  s'attache  aussi  à  combattre  le 
vandalisme. Il dénonce le dépeçage du château de Montal dans le Lot. Le démantèlement d'un château 
n'est alors pas exceptionnel. En Poitou, plusieurs éléments d'architecture du château de Coulonges-
les-Royaux (actuel Coulonges-sur-l'Autize, dans les Deux-Sèvres) sont déplacés et remontés dans le 
château de Terre-Neuve, propriété du graveur Octave de Rochebrune. Ce transfert est sévèrement jugé 
par Léon Palustre. En revanche, ce dernier est moins incisif à l'encontre du déplacement du château 
d'Usson (Charente-Maritime). Entièrement démonté, le château est reconstruit en 1886 au lieu-dit les 
Égretaux, à Pons.
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Léon  Palustre  critique  aussi  violemment  les  restaurations  abusives,  comme  celle  menée  par 
l'architecte Paul Abadie à la cathédrale d'Angoulême. Il déplore particulièrement la destruction de la  
chapelle  Saint-Gelais,  démolie  en  1854  par  cet  architecte  qui  à  lui  seul  a  fait  plus  de  mal  aux  
monuments de l'Angoumois et du Périgord que toutes les guerres de religion et toutes les révolutions.

La  restauration  de  l'hôtel  de  ville  de  Niort,  dirigée  par  Juste  Lisch,  est  également  l'objet  d'une 
polémique entre Léon Palustre et l'architecte qui ajoute un clocher au sommet du beffroi,  modifie 
l'escalier de l'entrée et fait également repeindre la grande salle du premier étage.

Eugène Sadoux 
(Angoulême, 1841 – Tunis, 1906)

Eugène Sadoux est né à Angoulême, le 13 mars 1841. Son père était menuisier rue de l'Arsenal. Il fait son 
apprentissage auprès d’Édouard May, un des peintres décorateurs de l'hôtel de ville d'Angoulême qu'il 
seconde dans ce travail.
Passionné d'archéologie, Eugène Sadoux est membre titulaire puis membre correspondant de la Société 
archéologique et historique de la Charente, de 1873 à 1884.
Il exécute de nombreux relevés d'architecture et dessins pour les membres de la Société archéologique et 
historique de la Charente. Dans son Essai sur la peinture et le dessin à Angoulême paru en 1866, Émile 
Biais-Langoumois écrit qu'Eugène Sadoux est réputé pour la fidélité de ses reproductions architecturales. 
Il  exécute les relevés des peintures murales des églises de Torsac et de Saint-Amant de Boixe. À la 
demande de Gustave Babinet de Rancogne, président de la Société archéologique et historique de la 
Charente,  il  copie  en 1871 les peintures murales du « Temple près Blanzac » (actuelle  chapelle des 
Templiers à Cressac-Saint-Genis). Ces aquarelles sont aujourd'hui conservées au Musée d'Angoulême.

Eugène Sadoux est également artiste peintre, dessinateur, graveur et lithographe. Il collabore à des 
célèbres revues comme le  Magasin pittoresque ou  L'Illustration.  Il  illustre la  Gâtine historique et  
monumentale de Bélisaire Ledain, publiée en 1876, la  Franche-Comté d'Henri  Bouchot,  publiée en 
1890, etc. Lorsque Léon Palustre s'attelle à sa grande publication sur l'architecture de la Renaissance 
française, il lui confie l'exécution et la surveillance des planches gravées. 
Eugène Sadoux passe les quinze dernières années de sa vie en Tunisie, où il a été nommé inspecteur 
auprès du Service des antiquités et des arts de la Régence à Tunis. Il fait de nombreux relevés de 
monuments antiques, surveille les fouilles archéologiques, dirige l'atelier de mosaïques du musée du 
Bardo à Tunis. Il décède à Tunis le 13 novembre 1906.
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Eugène Sadoux utilise la technique de l'eau-forte, une des formes de 
taille-douce, pour illustrer l'ouvrage de Léon Palustre (et de nombreux 
autres œuvres). Le procédé est simple : sur une plaque de cuivre 
recouverte d'un vernis à graver, le graveur exécute son dessin avec une 
pointe d'acier. L'outil enlève le vernis et reproduit le dessin, en négatif 
comme tous les procédés de gravure. La plaque est ensuite mise dans 
un bain d'acide (l'eau-forte) qui mord (« creuse ») le métal dans les 
parties mises à nu. Après le bain, le vernis est enlevé à l'aide d'un 
solvant. La plaque est ensuite essuyée, encrée puis mise sous la presse.
Cette technique est introduite au début du 15e siècle dans le domaine de 
l'affiche imprimée, puis du livre. Elle devient rapidement un moyen 
d'expression à part entière utilisée par les peintres comme Albrecht 
Dürer (1471-1528) qui est l'un des premiers à l'utiliser.



La maison Quantin, éditeur d'art

Pour publier son étude, Léon Palustre s'associe avec l'une des plus célèbres maisons d'édition de la fin 
du 19e siècle, la maison Quantin, éditeur-imprimeur parisien spécialisé dans les ouvrages d'art. 

C'est en 1876 qu'Albert Quantin rachète le fonds de la maison d'édition Jules Claye, où il dirige les  
travaux d'imprimerie. Éditeur réputé dans les ouvrages d'art au second Empire, la maison Claye est 
située  au  7  rue  Saint-Benoît  à  Paris.  Pour  développer  son  entreprise,  Albert  Quantin  achète  un 
matériel de pointe de taille douce et de gravure, innovant avec le procédé mis au point par Charles 
Gillot,  la  chromotypographie,  qui  permet  d'appliquer  mécaniquement  plusieurs  couleurs  avec  un 
même rouleau.
Proche des milieux littéraire et artistique, Albert Quantin développe son entreprise en renforçant son 
catalogue.  Il  publie  des  ouvrages  d'art,  des  œuvres  de  grands  écrivains.  Il  crée,  grâce  à  la 
mécanisation de l'impression en couleur,  une collection d'ouvrages pour enfants à faible coût,  qui  
comprend notamment l'Encyclopédie enfantine. Imprimeur et éditeur, Albert Quantin est aussi écrivain 
et écrit plusieurs romans entre 1885 et 1913.

La maison Quantin imprime également de célèbres revues :  La Revue des Deux Mondes, La Revue 
politique et littéraire, La Revue scientifique, La Gazette des beaux-arts, L'Art pour tous, La Revue des 
Arts décoratifs, organe de l'Union centrale des Arts décoratifs. 

À partir  de  1879,  la  maison  Quantin  imprime  pour  la  Chambre  des  députés  les  comptes-rendus 
analytiques. À cela s'ajoutent d'autres collections spécialisées : une « bibliothèque parlementaire », 
une « militaire » et une « populaire ».

Le contexte éditorial

Une architecture méconnue

Durant la première moitié du 19e  siècle, de nombreux historiens, des archéologues et des historiens 
d'art ont surtout mis en avant l'architecture du Moyen Âge, considérée comme l'expression la plus 
aboutie de l'architecture française.  La première liste des monuments historiques,  établie en 1840, 
comprend parmi les 934 édifices, quelques monuments antiques, de nombreux bâtiments médiévaux 
(églises et châteaux). Aucun d'eux n'est postérieur au 16e siècle.

C'est au milieu du 19e siècle que l'architecture de la Renaissance commence à être un objet d'étude 
pour les archéologues et les historiens d'art. Léon Palustre est l'un d'entre eux.
Lorsqu'il entreprend ses travaux, il  ne dispose d'aucune étude scientifique. Il  existe cependant une 
tradition rapportée par les architectes qui attribue les monuments de la Renaissance aux architectes 
italiens. 

A  l'instar  de  leurs  confrères  historiens,  qui  mettent  au  cœur  de  leurs  travaux  la  consultation 
systématique et l'analyse des archives,  les historiens d'art travaillent à partir des sources. Or ces 
dernières,  en révélant des noms français,  remettent en cause l'apport pré-supposé de l'Italie.  Les 
anciennes  théories  doivent  être  abandonnées  et  une  nouvelle  histoire  de  l'architecture  de  la 
Renaissance française est écrite dans la seconde moitié du 19e siècle au regard des archives. 
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Une « interprétation » nationaliste 

L'apparition  des  noms  d'architectes  français  vient  à  point  conforter  un  discours  résolument 
nationaliste.  Dès le début du 19e  siècle,  les travaux des historiens,  les études sur les monuments 
historiques  sont  utilisés  pour  construire  le  discours  officiel,  sur  l'histoire  de  la  nation  et  de  la  
constitution de la France. Cependant, au lendemain de la défaite de 1870 face à la Prusse et de la perte  
de l'Alsace et de la Lorraine, les milieux intellectuels sont traversés par une vive ferveur nationaliste et 
patriotique.

Léon Palustre s'inscrit dans ce mouvement de pensée et s'efforce de mettre en avant la grandeur des 
artistes français du 16e siècle, refusant l'apport d'influence étrangère, même italienne, sur les œuvres 
de la Renaissance. Dans l'introduction du premier volume de l'étude, il déplore que, depuis trois cents 
ans, l'histoire des arts n'a jamais reconnu le génie français, notamment celui du Moyen Âge quand 
« notre pays marchait à la tête de la civilisation ». Pour Léon Palustre, le terme de « Renaissance », s'il 
vaut pour l'Italie, ne peut s'appliquer en France car les arts n'avaient pas besoin de « renaître ». Il 
conteste le rôle et  l'influence des architectes italiens présents dans le royaume de France au 16e 

siècle,  affirmant  que  les  architectes  français  n'avaient  pas  de  leçons  à  recevoir  des  Italiens,  qui 
n'étaient bien souvent que des « décorateurs ».

Le  nationalisme s'exprime  également  à  travers  les  propos du  secrétaire  perpétuel  de  l'Académie 
française Camille Doucet qui, en remettant le prix Marcellin-Guérin à Léon Palustre en 1889, qualifie le 
travail de l'historien d'art « d’œuvre d'un véritable érudit, d'un bon écrivain et d'un bon Français ». 

Les travaux de certains confrères de Léon Palustre remettent eux aussi en cause l'influence de l'Italie.  
Dans les années 1880, l'essai de Marius Vachon sur Philibert Delorme met à l'honneur les architectes 
français de la Renaissance. Un autre historien d'art, Louis Courajod, conservateur du département des 
sculptures du Moyen Âge, de la Renaissance et des temps modernes au musée du Louvre, créateur de 
l'École du Louvre, réfute également l'influence antique et italienne. Dans La part de la France du Nord  
dans l’œuvre de la Renaissance, leçon inaugurale de son cours de 1888-1889, prononcée à nouveau en 
1889 pendant l'Exposition universelle, Louis Courajod dénonce la primauté de l'art italien au profit du 
génie de la France du Nord et des Flandres ; il met aussi en avant le rôle fondateur de l'art gothique 
dans la Renaissance aux dépens de l'art antique. (Courajod, Louis. La part de la France du Nord dans  
l’œuvre de la Renaissance. Paris, 1889).
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L'ouvrage est consultable au centre régional de documentation du patrimoine, ouvert à tous :
• 102 Grand-Rue à Poitiers – Tél. : 05 49 36 30 07 - Courriel : mp.dupuy@cr-poitou-charentes.fr 
• horaires : mardi : de 14 h à 17h ; mercredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; jeudi : de 14 h à 17 h 

• du lundi au vendredi : sur rendez-vous
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