
LES ARCHITECTES FRANÇAIS 
ET LES RELEVÉS DE TOMBES ÉTRUSQUES: 

FÉLIX DUBAN ET ALBERT LENOIR

(Con le taw. I-XII f.t.)

La France n’a pas d’étruscologues éminents, mais elle a d’excellents architectes - 
voilà le bilan mitigé que César Daly, publiant et commentant en 1862 dans sa Revue gé-
nérale de l’Architecture et des Travaux Publics un relevé étrusque de Théodore Labrous-
te Tav. I), dressait de près de quarante années d’étude des richesses du sol toscan* 1:

Abréviations:

ENSBA Ecole nationale supérieure des beaux-arts
INHA Institut national d’histoire de l’art

Taw. II-III: © ENSBA, Paris; taw. IV-Xa: © cliché Institut national d’histoire de l’art (Collections Jac-
ques Doucet).

1 Da l y  1862, c. 3, pl. 1-2-3 (chromolithographie de la tombe des Biges); relevé publié dans Du b b in i 
2002, p. 260. Nous reproduisons le texte de Daly dans l’Appendice 2.

2 Da l y  1862, c. 3. Il faut souligner combien la revue de Daly apparaît comme le porte-parole de cette 
génération d’architectes, qui y ont presque tous collaboré: c£. Μ. Sa b o y a , Presse et architecture au XIXe siècle. 
César Daly et la Revue générale de l’architecture et des travaux publics, Paris 1991, notamment pp. 158-161 
(sur l’importance accordée par la revue à l’Etrurie, pp. 215-216); Id ., Alla conquista di un'immagine, in Du b -
b in i 2002, pp. 268-281; C. Br ic e , Le débat entre architectes et archéologues à travers la Revue générale d’archi-

Si la France ne peut pas se vanter d’avoir contribué plus que l’Italie, que l’Allema-
gne ou que l’Angleterre, à la reconstitution de l’histoire générale de l’ancienne Etrurie, 
du moins est-il exact de dire que les architectes français ont cherché, plus que tous les 
autres, leurs inspirations dans les ruines de ce coin de la vieille Italie. Nous avons en 
France des architectes qui se sont passionnés pour les formes qui nous restent de l’art 
étrusque. C’est là, et dans les œuvres de style analogue de la Grèce primitive et de la Ro-
me républicaine, que plus d’un puise encore les motifs caractéristiques de ses concep-
tions architecturales. Pour ceux-là la tradition étrusque n’est pas une tombe, c’est un 
berceau.

Injuste ou non pour les archéologues et les historiens, ce jugement ne saurait être 
mis en doute s’agissant des architectes: les travaux récents consacrés par les historiens 
de l’architecture aux principaux représentants de la génération évoquée par Daly - 
«plusieurs des hommes qui ont le plus illustré l’architecture française pendant les trente 
dernières années: MM. Duban, Henri et Théodore Labrouste, Léon Vaudoyer, Cons- 
tant-Dufeux, Duc, Baltard, etc., etc.»2 - ont tous mis en valeur l’importance des voya- 
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4 L. Haumesser

ges et des relevés faits en Etrurie dans la formation intellectuelle et artistique de ces ar-
chitectes* 3. Les étruscologues modernes ne s’y sont pas trompés et plusieurs chercheurs, 
depuis le travail fondateur de Luisa Banti sur le fonds Labrouste de la Bibliothèque na-
tionale, ont attiré l’attention sur la richesse et la qualité de cette documentation4.

tecture et des travaux publics (1840-1890), in Roma Antiqua. Envois des architectes français (1788-1924). Fo-
rum, Colisée, Palatin, Catalogue de l’exposition (Rome-Paris), Rome-Paris 1985, pp. x x x i-x x x v i.

3 Sur Félix Duban: Be l l e n g e r  - Ha mo n  1996 et Ouban 2001; Pin o n  1996; Ja c q u e s  2004. Sur Henri La-
brouste: en dernier lieu Du b b in i 2002, avec notamment Μ. Ga ia n i, Il viaggio in Italia, 1824-1830, pp. 50-80 
et PlNON 2002. Pour les travaux antérieurs: R.-A. We ig e r t , Inventaire des dessins d’architecture de l’antiquité 
à l’époque moderne exécuté par Henri Labrouste en Italie (1825-1830), in Aa .Vv ., Labrouste, architecte de la 
Bibliothèque nationale de 1854 à 1875, Paris 1953; P. Sa d d y , Henri Labrouste architecte 1801-1875, Paris 
1977, notamment pp. 8-21. Sur Théodore Labrouste: N. Lu b t c h a n s k y , Les Antiquités de Cora, in Italia anti-
qua. Envois de Rome des architectes français en Italie et dans le monde méditerranéen aux XIXe et XXe siècles, 
Catalogue de l’exposition (Paris-Rome), Paris 2002, pp. 178-192, notamment pp. 179-180. Sur Léon Vaudo- 
yer: Be r g d o l l  1991, notamment pp. 38-47 (“Le séjour en Italie et une nouvelle conception de l’histoire de 
l’architecture”); Be r g d o l l  1994.

4 Ba n t i 1967. Pour les travaux antérieurs, Av a k ia n  1935 et Pa l l o t t in o  1937, cc. 24-28, notamment c. 
27, n. 6. Pour les mentions postérieures, ci. He u r g o n  1973, p. 600; Co l o n n a  Di Pa o l o  - Co l o n n a  1978, I, 
ρρ. 413-414 («preziosa, ed ancora poco esplorata produzione»); We b e r -Le h ma n n  1992, notamment pp. 417- 
418 et pp. 473-475. L’étude des dessins français peut désormais tirer parti du précieux travail mené depuis 
une vingtaine d’années sur les autres aspects de la documentation graphique du XIXe siècle, en particulier à 
partir des archives de l’institut archéologique allemand: citons notamment Bl a n c k  - We b e r -Le h ma n n  1987; 
We b e r -Le h ma n n  1988; We b e r -Le h ma n n  2001; Mo l t e s e n  - We b e r -Le h ma n n  1992; cf. également sur l’ex-
position Campanari Co l o n n a  1978 et Co l o n n a  1999; sur les dessins vulciens de Valadier, Bo n a mic i 1980; 
pour le cas de Véies, notamment De l pin o  1985 et De l pin o  1991.

3 Pour une évaluation de la fiabilité des relevés des architectes français, seuls en général les dessins de 
Labrouste ont été pris en compte: Βα ν ί ί 1967, notamment p. 576, p. 582 et p. 593; We b e r -Le h ma n n  1992, 
pp. 417-418. Quelques monuments ont donné heu à des analyses plus circonstanciées, en particulier la tombe 
de la Mercareccia: J.-R. Ja n n o t , La tombe de la Mercareccia à Tarquinia, in Revue Belge de Philologie et d’His- 
toire LX, 1982, pp. 101-135, pp. 101-103; Do b r o w o l s k i 1997, pp. 123-148, pl. III-VIII, en particulier 
pp. 128-132.

La recherche s’est concentrée sur les relevés des années 1825-1830, ce qui ne sur-
prendra pas. Ce sont en effet les années de découverte des grandes tombes peintes de 
Tarquinia, mais c’est aussi l’époque où la Villa Médicis rassemble des architectes qui 
vont faire école et marquer le siècle. On ne saurait exagérer l’importance et l’intérêt de 
cette conjonction historique: les tombes nouvellement découvertes sont relevées par des 
architectes talentueux, soucieux de donner une véritable valeur scientifique à leurs rele-
vés; ceux-ci apparaissent à ce titre comme des documents fiables et d’autant plus pré-
cieux que plusieurs des monuments relevés sont aujourd’hui fortement dégradés ou ont 
disparu5. Inversement, les pensionnaires, comme le note à juste titre César Daly, sont 
particulièrement sensibles aux leçons de ces monuments inédits, qui alimentent une réé-
valuation plus large de l’architecture antique et notamment de son décor peint. C’est di-
re qu’une appréciation du travail des pensionnaires implique aussi de comprendre le rô-
le des tombes étrusques dans leur réflexion sur l’architecture et son décor - réflexion 
menée au cours des années romaines, mais qui se prolonge au-delà, après le retour des 
pensionnaires en France, dans leurs œuvres et leur enseignement.
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Le champ d’étude est d’autant plus vaste que Henri Labrouste n’est ni le seul ni 
même le principal pensionnaire à avoir relevé des tombes peintes, et que les pensionnai-
res eux-mêmes ne sont pas à cette époque des cas isolés: plusieurs architectes français, 
qui n’ont pas remporté le Grand Prix mais ont cependant accompli le voyage d’Italie 
pour parfaire leur formation, nous ont laissé des documents comparables. Une présenta-
tion d’ensemble de cette production a été récemment menée par Natacha Lubtchansky6. 
Nous voudrions pour notre part revenir sur les principaux problèmes posés par les 
relevés étrusques de cette époque, à travers des documents inédits, qui permettent de 
mieux comprendre deux cas significatifs: celui de Félix Duban, qui a précédé d’un an 
Henri Labrouste à la Villa Médicis, et celui d’Albert Lenoir, qui accomplit pour son 
propre compte un voyage en Italie en 1830-18317.

6 N. Lubtchansky, “Les frères Labrouste et la découverte de la peinture étrusque” (communication à 
la journée d’étude à la mémoire de Jacques Heurgon et Raymond Bloch, organisée à Paris à l’Ecole normale 
supérieure en mars 1999). Je remercie Natacha Lubtchansky de m’avoir généreusement communiqué le texte 
de son intervention (paru depuis, sous une forme augmentée: I fratelli Labrouste e la scoperta della pittura 
etnisca, in BA 103 , 2004, pp. 11-25).

7 II ne faut cependant pas oublier que la fréquentation des tombes étrusques et la pratique des relevés 
ne s’arrêtent pas avec le départ de Labrouste et de ses camarades. Les portefeuilles des pensionnaires et des 
architectes des années 1830, 1840, 1850... contiennent encore des relevés qui ne sont pas toujours les copies 
de ceux de leurs prédécesseurs: ainsi, dès la génération suivante, celle de Simon-Claude Constant-Dufeux, 
Pierre-Joseph Garrez, Prosper Morey, Jean-Arnould Léveil ou Victor Baltard, d’autres tombes sont décou-
vertes et on retrouve dans les portefeuilles des pensionnaires les relevés correspondants (voir Appendice 1). 
De même, dans les années 1840, les pensionnaires retournent sur le terrain: c’est le cas notamment de Philip-
pe-Auguste Titeux qui inclut en 1845 dans son envoi de deuxième année quatre dessins consacrés aux pein-
tures de Tarquinia, ou encore de Charles Garnier, Grand Prix 1848, dont est conservée une importante série 
de relevés effectués en 1849.

Enfin si la grande majorité des relevés étrusques effectués par les architectes français l’ont été au XIXe 
siècle, il faut noter que le XX' siècle a vu se perpétuer cet intérêt pour les vestiges d’Etrurie. Ainsi, dans les 
envois de Rome, les sujets étrusques font quelques apparitions significatives, toujours à des époques où l’inté-
rêt pour les antiquités étrusques est particulièrement marqué: après Théodore Labrouste en 1830 et Philippe- 
Auguste Titeux en 1845, le renouveau de l’intérêt pour l’Etrurie dans les années 1920 se traduit par de nou-
veaux envois de sujets étrusques, comme ceux de Jacques Carlu en 1922, de Léon Azéma en 1923, puis 
d’André Leconte qui propose en 1930, un siècle après Labrouste, des peintures de Tarquinia. En 1955 enfin, 
année de la grande exposition étrusque en Europe, Olivier-Clément Cacoub réalise un envoi d’architecture et 
de peinture d’Etrurie: cf. P. Pin o n  -F.-A. Ampr imo z , Les envois de Rome (1778-1968). Architecture et archéo-
logie, Collection de l’Ecole française de Rome 110, Rome 1988, p. 412.

8 Be l l e n g e r  - Ha mo n  1996; Duban 2001.

1. La figure de Félix Duban (1798-1870), restaurateur du château de Blois et de l’E-
cole des beaux-arts, est bien connue, notamment grâce à l’exposition et au colloque qui 
lui ont été consacrés en 19968. Du point de vue des études étrusques, son cas est inté-
ressant à un double titre. D’une part il est l’aîné de cette génération d’architectes que ci-
te César Daly et qui ont entrepris d’explorer systématiquement les antiquités italiennes 
et notamment étrusques; nous verrons que son portefeuille de dessins italiens est exem-
plaire de la pratique des relevés et des problèmes posés par le phénomène des copies de 
relevés chez ces jeunes architectes. D’autre part, Duban permet d’illustrer de manière 
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éclatante l’importance et la persistance du goût étrusque chez les pensionnaires et les 
traces que les explorations menées à Corneto et sur les autres sites étrusques ont laissées 
dans l’œuvre de ces artistes.

1.1. Le séjour romain de Duban coïncide avec la nouvelle découverte des tombes 
peintes de Tarquinia. Grand Prix de Rome en 1823, il séjourne à la Villa Médicis de 
1824 à 1828; il y est rejoint par Henri Labrouste (1825-1829), puis Joseph-Louis Duc 
(1826-1830), Léon Vaudoyer (1827-1831) et Théodore Labrouste (1828-1832)9. C’est 
ce premier groupe d’architectes qui va aller en Etrurie et notamment à Corneto relever 
les tombes déjà connues et celles nouvellement mises au jour à partir de 1825. Il con-
vient ici d’insister sur la dimension collective de la démarche, non pas tant à cause des 
hens étroits, humains et artistiques, qui unissent ces architectes, que du fait de la mise en 
commun de leur travail de relevé. Aussi ne peut-on isoler arbitrairement un architecte: il 
est indispensable d’examiner les relevés de Félix Duban en tenant compte de ceux de 
ses camarades. En effet, un des acquis les plus importants de la recherche de ces derniè-
res années est la mise en lumière de la solidarité des relevés appartenant aux portefeuil-
les des différents pensionnaires. Pierre Pinon a souligné à plusieurs reprises la réappari-
tion, d’un portefeuille à l’autre, de relevés identiques, avec parfois de simples différences 
de mise en page10 11. Cela est particulièrement frappant dans le cas du corpus des relevés 
de tombes peintes de Tarquinia: on s’aperçoit que pratiquement tous les relevés existent 
en plusieurs exemplaires, et que chaque fois qu’une tombe est documentée dans deux 
ou plusieurs portefeuilles différents, les relevés sont similaires.

9 Les dates sont approximatives: le séjour de cinq ans a pu varier de quelques mois.
10 Notamment Pin o n  1992; Pin o n  1996, pp. 35-36.
11 Cf. Appendice 1. Sur le portefeuille de Prosper Morey, cf. Pin o n  1990; Pin o n  1992, en particulier 

pp. xxi-xxni (“Morey o come ‘arricchire’ la propria cartella”). Quelques relevés de Baltard sont conservés au 
Cabinet des Estampes de la Bibliothèque nationale - cf. We b e r -Le h ma n n  1992, pp. 474-475, n. 574 et 579.

12 La correspondance, conservée dans des archives privées et substantiellement inédite (voir les passa-
ges cités par B. Bergdoll dans son étude des années romaines de Léon Vaudoyer, Be r g d o l l  1994, pp. 75- 
108), est d’autant plus intéressante qu’on a conservé également les lettres du père, Antoine-Laurent-Thomas 
Vaudoyer et que celui-ci, architecte et ancien pensionnaire, est placé au cœur du système académique à Paris: 
cela nous vaut de précieuses indications sur la manière dont les travaux des pensionnaires sont examinés, ap-
préciés ou critiqués en France, mais aussi une illustration frappante des différentes conceptions artistiques 
qui opposent les deux générations. Les lettres sont citées avec quelques modifications mineures d’accentua-

Ce phénomène des copies ne manque pas a priori d’étonner: autant il n’est pas sur-
prenant de retrouver dans des portefeuilles plus tardifs (comme ceux de Morey ou de 
Baltard n) des copies de relevés faits par leurs aînés à côté des relevés de nouvelles tom-
bes découvertes entre-temps, autant on comprend mal pourquoi des architectes allant 
ensemble visiter Corneto reproduisent tous le même dessin. L’explication doit être cher-
chée à la fois dans le mode de réalisation de ces relevés et dans le sens qui leur est don-
né. C’est ce que montre bien un document très précieux pour comprendre cette pério-
de: les lettres que Léon Vaudoyer envoie de Rome à son père et dans lesquelles il 
évoque régulièrement son programme de travail et ses visites des différents sites12. On 
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comprend, à lire cette correspondance, que la réalisation des relevés s’est traduite par un 
partage des tâches (les relevés se faisant à deux ou plus13, plusieurs paires pouvant colla-
borer) et par une confrontation des différents dessins; ainsi, au retour d’un voyage en 
Toscane effectué au printemps 1827 en compagnie de Duban, de Duc et de l’architecte 
belge Decraëne, Vaudoyer explique à son père l’intérêt d’un nombre pair de voyageurs14:

tion et de ponctuation. Je remercie vivement Mme Daphné Doublet de m’avoir permis de consulter ces do-
cuments.

13 Comme le soulignait déjà Pierre Pinon: Pin o n  1996, p. 36.
14 Lettre du 26 juillet 1827.
15 Sur ce point Be r g d o l l  1991, p. 40; Be r g d o l l  1994, p. 79; Pin o n  2002, pp. 86-87.
16 Lettre du 8 septembre 1827. Il est logique - et tentant - de penser que le Henry évoqué ici est Henri 

Labrouste, qui s’est effectivement rendu en Toscane en 1825: dans ce cas cette lettre tendrait à montrer que 
ce dernier n’est pas, comme on a souvent voulu le croire, le premier à pratiquer un nouveau type de relevé.

17 Lettre du 12 octobre 1827.

2 ou 4 voilà le nombre le plus convenable parce que lorsqu’il faut mesurer lorsqu’il 
faut entreprendre un travail quelconque, il faut être 2, ainsi donc quand on se partage la 
besogne et que l’on travaille chacun de son côté il faut être deux sur une chose et deux 
sur une autre au lieu qu’à 3 il y en aurait un qui serait souvent les bras croisés, nous 
nous sommes parfaitement bien trouvés de ce nombre 4, nous avons toujours été parfai-
tement d’accord: et il en est résulté un travail bien plus complet et plus facile.

Cette mise en commun correspond aussi et surtout à l’importance nouvelle accor-
dée à ces relevés, désormais considérés comme des documents objectifs plutôt que com-
me des vues personnelles, ce qui a évidemment pour conséquence de rendre moins per-
tinent l’exercice d’attribution15. Les pensionnaires sont conscients de ce changement de 
statut du relevé, et ils sont les premiers à défendre la supériorité de leurs dessins sur 
ceux de leurs devanciers. On le voit nettement à la fierté affichée de Vaudoyer au retour 
de ce même voyage toscan: «... si vous voulez avoir une idée de l’effet que produit notre 
travail, je vous dirai qu’Henry qui a fait le voyage en 1825 est tout prêt à déchirer ses 
croquis pour copier tous les nôtres»16. Et devant l’incrédulité de son père, il ajoute dans 
une autre lettre17 :

Je ne sais pas si de votre temps on craignait d’avouer sa faiblesse passée et de déchi-
rer des choses faites dans les premiers temps de son séjour en Italie eh bien aujourd’hui 
ce n’est plus comme cela on adopte les perfectionnements et on ne craint pas de recom-
mencer deux fois la même chose. Ce que je vous ai dit d’Henry est exact il conservera 
peu de choses de son 1er voyage de Toscane et remplacera les autres par ce que nous 
avons fait.

On comprend mieux à partir de là le phénomène si important des copies. La qualité 
de ces relevés et la dimension de document objectif qu’ils acquièrent expliquent large-
ment leur diffusion, chez les pensionnaires suivants, mais aussi chez les autres architec-
tes français, et encore à la génération suivante, chez les élèves des pensionnaires, lorsque 
ces derniers, à leur retour d’Italie, ouvrent des ateliers.
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Les relevés des tombes de Tarquinia illustrent bien ce double phénomène de travail 
en commun et de diffusion par la copie. On sait en effet que les pensionnaires n’ont pu 
accéder aux tombes nouvellement découvertes qu’en 1829, lorsque, après expiration de 
l’exclusivité accordée à Kestner et Stackelberg, le Camerlingue concède enfin le droit de 
visiter et de relever les hypogées18. La demande avait été faite par quatre architectes - 
les frères Henri et Théodore Labrouste, Joseph-Louis Duc et Léon Vaudoyer - et le vo-
yage a dû avoir lieu à la fin du mois d’octobre, comme nous l’apprend la lettre du 3 no-
vembre 1829:

18 L’épisode est évoqué par Vaudoyer en réponse à une lettre de son père sur la découverte des tombes 
(17 août 1827: «Il a été découvert à Correto, à 15 lieues de Rome, trois tombeaux étrusques bien conservés. 
On voit dans le parvis [rzc?] d’un de ces tombeaux des peintures représentant des jeux et des repas funèbres 
qui confirment la perfection du dessin chez les Etrusques. Dans un autre les peintures sont accompagnées 
d’inscriptions dont l’explication offrira, sans doute, de l’intérêt aux savants et aux artistes»): «Les découver-
tes de Corneto et non Correto sont réelles, Mr Raoul Rochette les a vues mais n’a rien pu faire dessiner parce 
que deux allemands ont obtenu le privilège d’exploiter ces nouvelles antiquités. Mr Arthaud cependant espè-
re que l’on pourra accorder cette permission aux pensionnaires» (lettre du 8 septembre 1827). Sur cette affai-
re et sur le rôle de Raoul-Rochette, voir notamment F. We e g e , Etruskische Gräber mit Gemälden in Corneto, 
in ]dl XXXI, 1916, pp. 105-168, pp. 107-113, qui cite les journaux de Stackelberg: «Von der römischen Re-
gierung erhielten wir für die beabsichtigte Herausgabe der Zeichnungen ein Privilegium auf Jahresdauer. 
Nach Corneto erging das Gebot, bis zum Erscheinen unseres Werkes niemandem das Zeichnen in den Grab-
gemächern zu gestatten» (p. 112); cf. en outre He u r g o n  1973, pp. 598-600 et E. et J. Gr a n -Ay me r ic h , Les 
vases étrusques de George Sand et la personnalité de Désiré Raoul-Rochette, in Ma n d o l e s i - Na s o  1999, pp. 63- 
72, en particulier pp. 68-69.

19 «I disegni che qui espongo sono stati diligentemente condotti nel 1830 dal Signor Labrouste e suoi 
compagni, abili alunni dell’Accademia di Francia in Roma, alla cui gentilezza io ne sono debitore» (G. MlCA- 
Li, Storia degli antichi popoli italiani, Firenze 1832, III, p. 118) - cf. Βα ν π  1967, p. 576, n. 10.

20 Lettre du 28 avril 1830. Comme nous le montrent les calques conservés à l’Ecole des beaux-arts (où 
l’on conservait ainsi la trace des envois des pensionnaires: Recueil de calques pris sur les dessins faits par les 
Architectes Pensionnaires du Roi à l'Académie de France à Rome pour leurs Etudes annuelles envoyées à l’Aca-
démie des Beaux-Arts de l’institut à Paris pour l’Exercice des Années 1828 et 1829, Paris 1830, vol. H, 15-19, 

Je me suis absenté avec les deux Labrouste et Duc, nous avons fait la tournée de 
Sutri Caprarola Corneto et Civitavecchia; à Sutri nous avons vu un amphithéâtre taillé 
dans le roc; à Corneto nous avons vu les intéressants tombeaux étrusques décorés de 
peintures, nous les avons dessinés.

Il est logique de penser, au vu de la lettre citée plus haut, que les pensionnaires ont 
travaillé deux par deux et ont mis en commun leurs relevés; c’est pourquoi les dessins 
connus sont identiques, ils ont été faits à quatre et on ne peut les attribuer à l’un d’eux 
isolément. C’est ce que montre bien d’ailleurs une note de Micali qui, lorsqu’il reproduit 
les relevés français, dit explicitement (et même s’il met en avant Labrouste) qu’il s’agit 
d’une réalisation collective19. Mais la correspondance de Vaudoyer est plus claire encore 
à cet égard. En avril 1830 en effet, le jeune architecte revient dans ses lettres sur ces des-
sins, à l’occasion de la préparation des envois. A l’exposition des travaux des pension-
naires à la Villa Médicis, Théodore Labrouste expose six dessins du temple de Tivoli 
ainsi que cinq dessins des tombes de Corneto20, qui constituent son envoi de deuxième 
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année, ce qui suscite chez Vaudoyer une certaine surprise et le conduit à écrire une mise 
au point à son père21:

“Tombeaux étrusques à Corneto par Μ. Labrouste aîné en 1829”), il s’agit de cinq planches regroupant les 
relevés suivants: 1. deux vues de tumuli avec coupes et restitution; 2. tombe du Baron et tombe des Inscrip-
tions; 3. tombe Labrouste, tombe de la Mer; 4. tombe du Cardinal et tombe de la Mercareccia; 5. tombe des 
Biges. Le dessin que publie Daly et qu’il date de 1829 (cf. Appendice 2) a dû être réalisé en marge de la série.

21 Lettre du 19 juillet 1830.
22 Cf. supra, note 18.
23 «Mr Raoul Rochette est enchanté des études de Mr Labrouste l’aîné sur Corneto. H désire et doit lui 

en demander communication, pour compléter son travail sur ces antiquités» (17 octobre 1830).
24 Lettre du 30 octobre 1830. On notera l’attitude particulièrement critique de Léon Vaudoyer à l’égard 

de Raoul-Rochette qui, comme le pensionnaire en avertit son père, parle beaucoup à son retour en France 
des antiquités d’Italie, mais «a très peu et bien mal vu» ce dont il parle (lettre du 12 novembre 1827).

25 Ces derniers sont conservés à la Bibliothèque de l’institut national d’histoire de l’art (INHA, Collec-
tions Jacques Doucet), carton Vaudoyer, n. 4 et n. 7: tombe de la Mercareccia et tombe Labrouste.

26 Sur ces monuments, cf. Ba n t i 1967, p. 578, n. 22-23.

Labrouste a fait un envoi fort curieux sur les tombeaux étrusques de Corneto dont 
il aura tout le mérite et cependant il est bon que vous sachiez que cette réunion est for-
mée de divers dessins faits sur les lieux par lui son frère Duc et moi, il n’a donc qu’un 
quart dans la somme de ce travail que nous avons fait vu étudié et rapporté à nous qua-
tre. Il a bien fait de réunir nos diverses études et d’en faire jouir le public mais comme 
on pourrait croire qu’il a entrepris cela tout seul, que cette étude lui a été inspiré [e] par 
son propre sentiment et qu’on pourrait croire que nous avons peut-être négligé ce genre 
d’architecture parce que nous n’en avons pas envoyé je ne suis pas fâché que vous soyez 
au courant et que vous sachiez que si j’ai fait des arcs et des portes je n’en ai pas moins 
dans mon portefeuille les tombeaux de Corneto.

Et l’occasion se présente à nouveau un peu plus tard de revenir sur cet abus de la 
part de Labrouste. A Paris en effet, Raoul-Rochette, à qui avait été refusé le permis de 
dessiner les tombes22, est bien évidemment fort intéressé par les relevés que Labrouste 
envoie de Rome et souhaiterait pouvoir en profiter, comme l’apprend Antoine-Laurent- 
Thomas Vaudoyer à son fils23. La réponse de ce dernier laisse davantage encore perce-
voir son agacement24:

Compie je vous l’ai déjà dit les tombeaux de Corneto ne sont pas une propriété in-
dividuelle de Labrouste, c’est un travail fait en commun. La demande de Μ. Raoul Ro-
chette ne nous étonne pas nous nous y attendions nous verrons ce que fera Labrouste.

On ne sait ce qu’il advint de la demande de Raoul-Rochette, mais on constate que le 
succès de ces relevés ne s’est pas démenti. Ils ont en effet été largement copiés, de sorte 
que nous disposons pour chaque dessin d’un certain nombre d’exemplaires. Nous con-
naissons ainsi les dessins originaux de Henri Labrouste, les calques de ceux de son frère 
réalisés à l’Ecole des beaux-arts, et enfin deux dessins originaux de Léon Vaudoyer25. 
On voit que les architectes ont relevé en 1829 les deux tumuli26, la tombe du Cardinal, 
la tombe de la Mercareccia, la tombe de la Mer, la tombe Labrouste, la tombe du Baron, 
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la tombe des Biges et celle des Inscriptions (voir Appendice 1). Des copies de ces rele-
vés figurent dans les portefeuilles des pensionnaires suivants (comme Constant-Dufeux, 
Garrez ou Morey - entre autres), mais aussi un peu plus tard, à Paris, chez les élèves des 
anciens pensionnaires27.

27 Un curieux document (Archives nationales, papiers Labrouste, 453 AP 1) atteste la persistance de 
l’intérêt pour ces relevés, ainsi que la difficulté de retrouver ces documents, même pour leurs auteurs. H s’a-
git d’un mot que Théodore Labrouste envoie à son frère Henri, à propos d’une demande de Jacques-Ignace 
Hittorff (le mot date du 21 février 1867, soit un mois avant la mort de Hittorff, survenue le 25 mars de la 
même année). On notera que ce dernier confond les deux frères (le nom de l’un avec la fonction de l’autre), 
confusion qui, du point de vue des relevés étrusques, ne manque pas comme on l’a vu d’un certain à-propos:

«Mon cher Henri,
Je t’envoie la lettre ci jointe que je viens de recevoir adressée à Mr Théodore Labrouste architecte de la 

Bibliothèque impériale Rue du Bac 35. Est-ce toi? est-ce moi? peu importe, Mr Hittorff demande communi-
cation d’un tombeau de Corneto dont le croquis est joint à la lettre.

Je me rappelle bien d’avoir dessiné ce tombeau ainsi que beaucoup d’autres, mais j’ai prêté toute ma 
collection de Corneto, je ne me rappelle pas à qui; et on ne me les a pas rendus. Depuis longtemps je les con-
sidère comme perdus.

Réponds à Mr Hittorff».
28 Aa .Vv ., Catalogue sommaire illustré des dessins d’architecture et d'art décoratif, Paris 1986, pp. 116- 

138: ARO 1985-179 (tombes à tumulus de Tarquinia) et 1985-182 (tombeau à Castel d’Asso).
29 D’autres planches attribuées à Constant-Dufeux, conservées au Getty Research Institute, ont été re-

produites dans S. St e in g r ä b e r  (s o u s  la direction de), Investing in the Afterlife, Tokyo 2000, fig. 110-111 et 
S. Ha y n e s , Etruscan Civilization, London 2001, fig. 275).

30 Βα ν ί ί 1967, p. 576, η. 5.

Les portefeuilles des élèves sont d’ailleurs particulièrement intéressants, dans la me-
sure où ils peuvent apporter de précieux renseignements sur la composition des porte-
feuilles des maîtres, de manière directe (les élèves ayant parfois hérité de dessins de leurs 
maîtres) ou indirecte (des copies de relevés ayant depuis disparu). Cependant, en l’ab-
sence de données précises, comme les filigranes, il n’est pas toujours facile de démêler le 
rôle respectif du maître et de l’élève. C’est ce que montrent les dessins de Victor Rupri- 
ch-Robert conservés au Musée d’Orsay. Deux des relevés portent une double signature, 
celle de Ruprich-Robert lui-même, avec les dates 1838 et 1840, et celle de Constant-Du-
feux, son maître, avec les dates 1831 et 183228 29. Ruprich-Robert a-t-il copié les dessins de 
son maître et fait figurer la signature de ce dernier? S’agit-il au contraire des dessins ori-
ginaux de Constant-Dufeux, entrés en possession de l’élève, qui aurait apposé sa signa-
ture? On pourrait ainsi attribuer à ce pensionnaire un certain nombre de relevés, dont 
on ne connaît pas les originaux - ces ‘originaux’ étant d’ailleurs certainement eux-mê-
mes des copies: la feuille des tombes à tumulus de Corneto et de Castel d’Asso repro-
duit les dessins de Labrouste et de ses compagnons23.

D’autres exemples de transmission directe de documents nous sont donnés par les 
dessins conservés à la bibliothèque de l’université de Columbia à New-York et signalés 
par Luisa Banti30: il s’agit des dessins du portefeuille de Detlef Lienau, architecte améri-
cain d’origine allemande, élève de Labrouste. La plupart des documents sont des copies 
des dessins originaux; mais un des relevés existe en deux exemplaires, l’un avec un fili- 
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grane de 1842 étant celui de l’élève (Lienau lui-même ou un de ses camarades d’étude), 
et l’autre, avec un filigrane de 1825, appartenant non à Labrouste (on retrouve le dessin 
dans son portefeuille), mais à un de ses camarades31. On peut citer également les dessins 
trouvés à Bucarest et publiés par G. Avakian: certaines feuilles ont un filigrane de 1847 
ou 1848, d’autres de 1825; dans un cas, celui de la tombe des Inscriptions, on dispose 
d’un relevé de la première génération (filigrane 1825), et de l’esquisse de la copie de se-
conde génération (filigrane 1847), qui porte néanmoins la légende “Corneto 1829”32. Là 
aussi, il reste parfois difficile de déterminer les auteurs des dessins originaux et des co-
pies. Ainsi, les tombes illustrées par les dessins avec filigrane de 1825 (tombe du Cardi-
nal et tombe des Inscriptions) sont présentes dans le portefeuille de Henri Labrouste et 
ne sont donc pas de lui: il pourrait s’agir des relevés de son frère Théodore, de ceux de 
Duc ou de Vaudoyer. Les copies quant à elles ne sont pas toujours signées. D’autres 
dessins cependant portent des initiales pour lesquelles il est possible de proposer une 
identification; ainsi, les initiales D. Μ. signalées par G. Avakian33 correspondent proba-
blement à Demetru Maimerol, architecte roumain, né en 1859 à Bucarest, qui a été élève 
à l’Ecole des beaux-arts et a travaillé dans l’atelier de Jules Guadet, lui-même élève de 
Labrouste34: c’est là une des chaînes de transmission possibles.

31 II s’agit de la tombe clusinienne de Poggio al Moro (St e in g r ä b e r  1985, pp. 277-278, n. 22): Avery 
Architectural and Fine Arts Library, 1936.002.00815 (filigrane 1825: le dessin correspond à celui de Labrous-
te, Cabinet des estampes, Vb 132 a. fol., f. 54, publié par Ba n t i 1967, pp. 590-591, pl. CXIX) et -00816; dans 
la même série, on retrouve des tombes de Tarquinia (tombe des Biges et tombe des Inscriptions: -00813 et - 
00814) et de Castel d’Asso (-00809), ainsi que du matériel de Volterra (-00851 et -00852).

32 Av a k ia n  1935, p. 186, fig. 23.
33 Av a k ia n  1935, p. 129 et p. 148 (tombe Labrouste); Ba n t i 1967 p. 585.
34 E. De l a ir e -D. d e  Pe n a n r u n -F. Ro u x , Les architectes de l’Ecole des Beaux-Arts, Paris 19072, p. 336.
35 ENSBA, PC 40425. Certaines planches ont été présentées lors de la récente exposition sur les dessins 

italiens de Duban: cf. Ja c q u e s  2004, pp. 58-63. Sur les portefeuilles de Duban et de Labrouste et leur impor-
tance respective dans la nouvelle pratique des relevés et l’alimentation de chaînes de copie, voir Pin o n  1996, 
p. 35 et Pin o n  2002, p. 87. Voir également notre note 16.

1.2. Dans cet inventaire des relevés originaux et des copies, le fonds de dessins de 
Félix Duban occupe une place particulière. Conservé à la bibliothèque de l’Ecole natio-
nale supérieure des beaux-arts, ce portefeuille apparaît comme l’un des mieux conser-
vés, des plus riches et des plus cohérents, notamment du point de vue des antiquités 
étrusques - à cet égard, il rivalise avec celui de Labrouste35. C’est aussi un des fonds les 
plus problématiques, pour lequel il est particulièrement difficile de démêler le relevé ori-
ginal de la copie.

Trois sites de l’aire étrusque sont représentés dans le portefeuille:
- Faléries: porte de la ville; relevé d’une tombe en trois feuilles - façade, plan et 

coupes.
- Tarquinia: seize feuilles consacrées aux tombes; une feuille reproduisant des 

terres cuites architecturales.
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- Volterra: un dessin de la porte antique; trois feuilles avec des dessins de vases 
et deux feuilles avec des dessins d’urnes.

Ce fonds est pour une large part comparable à ceux de Henri Labrouste et des au-
tres pensionnaires: c’est le cas notamment des dessins de Faléries, que l’on retrouve chez 
Labrouste et Vaudoyer36 37, et des terres cuites architecturales de Tarquinia qui apparais-
sent chez Labrouste encore, mais également dans le fonds de ΓAnonyme Doucet ”, C’est 
le cas aussi de Volterra: Duban, comme Labrouste, Vaudoyer et quelques autres38, a 
dessiné des vases et des urnes de Volterra, dont certaines sont légendées “Volterre. Mu-
sée” ou “Volterra. Musée Cinci”. De même, on retrouve dans l’album de Duban un des-
sin de la porte de Volterra dont on connaît l’équivalent notamment chez Labrouste et 
Vaudoyer39. Les relevés de Labrouste sont datés de 1825, ceux de Vaudoyer de 1827: 
Duban s’est-il rendu avec Labrouste à Volterra en 1825, au début de leur séjour? A-t-il 
accompagné Vaudoyer en 1827 - peut-être au cours du voyage en Toscane avec Duc et 
Decraëne? Vaudoyer et Duban ont-ils copié la série de Labrouste? Il est difficile de 
trancher; les feuilles témoignent en tout cas d’un intérêt pour le matériel archéologique 
et les objets qui prouve que, comme Labrouste, Duban ne limite pas son activité à de 
purs relevés d’architecture.

36 Labrouste: Cabinet des estampes, Vb 132 s. fol. vol. XIII; Ba n t i 1967, p. 577, pl. CVIII b; We b e r - 
Le h ma n n  1992, p. 473, n. 569. Vaudoyer: Bibliothèque de ΓΙΝΗΑ (Collections Jacques Doucet), carton Vau-
doyer, n. 1-3 - un des dessins est daté de 1827.

37 Labrouste: Cabinet des estampes, Vb 132 s. fol. vol. XIII; Ba n t i 1967, p. 578. Anonyme Doucet: Bi-
bliothèque de ΓΙΝΗΑ (Collections Jacques Doucet), OA 96. Ce portefeuille composite contient d’autres rele-
vés consacrés à Tarquinia (OA 86-95, 161 et 168 - cf. Appendice 1), Bomarzo (OA 160 et 169), Norchia 
(OA 155-155bis, 166), Véies (OA 96), Vulci (OA 97); sur l’origine et la composition du portefeuille, cf. Pi- 
n o n  1996, p. 35, n. 72.

38 Labrouste: Cabinet des estampes, Vb 132 q. fol. vol. II; Vaudoyer: Bibliothèque de ΓΙΝΗΑ (Collec-
tions Jacques Doucet), carton Vaudoyer, n. 43-47. D’autres copies de ces planches se retrouvent ainsi dans le 
portefeuille de Théophile-Adolphe Goujon (Académie d'architecture. Catalogue des collections, 1750-1900, 
vol. 1, Paris 1987, pp. 90-104, n. 86-150, n. 146 - cf. infra}, ainsi que dans celui de Detlef Lienau (cf. supra, 
note 31).

39 Labrouste: Cabinet des estampes, Vb 132 q. fol. vol. II; Vaudoyer: Bibliothèque de ΓΙΝΗΑ (Collec-
tions Jacques Doucet), carton Vaudoyer, n. 66.

La suite de dessins de Tarquinia confirme cet intérêt pour les antiquités étrusques. 
Le portefeuille de Duban apparaît de ce point de vue comme le plus cohérent si on le 
compare à ceux des autres pensionnaires: Duban est le seul à documenter toutes les 
tombes qu’il a pu connaître avant son départ, c’est-à-dire les tombes découvertes avant 
1828 (voir Appendice 1). Le détail des relevés est le suivant.

Tumulus - deux feuilles: 1. plan, vue d’ensemble, coupe; 2. feuille portant la date 
‘1829’, avec vue générale, coupe et plan, détails architecturaux; vue d’un autre tumulus, 
à gradins.

Tombe du Cardinal - deux feuilles: 1. plan, coupe, relevé du plafond; 2. vue de l’in-
térieur et relevé du décor.

Tombe de la Mercareccia - deux feuilles: 1. coupe et plan; 2. plafond de chacune 
des deux chambres.
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Tombe de la Mer - une feuille avec la coupe, le plan, le relevé de la paroi du fond 
de la première chambre (et détail du fronton) et de la paroi d’entrée de la seconde 
chambre.

Tombe Labrouste - une feuille avec la coupe, le plan, le relevé de la paroi du fond 
de chacune des deux chambres, des détails décoratifs.

Tombe des Lions - deux feuilles: 1. coupe de l’entrée, coupe longitudinale, détails 
de la frise décorative (tav. II); 2. plan et relevés de la paroi du fond de chacune des deux 
chambres (tav. III).

Tombe du Baron - trois feuilles: 1. coupe de la façade et coupe longitudinale; 2. 
plan et relevé de la paroi d’entrée et de la paroi du fond; 3. relevé de la paroi du fond, 
avec détail, esquisses de la coupe, du plan et de la paroi d’entrée (feuille de préparation?).

Tombe des Biges - deux feuilles: 1. relevé de la paroi du fond; 2. relevé du décor 
du plafond.

Tombe des Inscriptions - une feuille avec le plan, le relevé de la paroi du fond, 
de la paroi d’entrée et du décor du plafond, ainsi que le dessin de la plaque de pierre 
sculptée et le détail d’une inscription.

On retrouve les relevés des différentes tombes qu’on connaît par les dessins des au-
tres pensionnaires, mais on découvre aussi - et c’est là le principal apport du portefeuil-
le de Duban - deux relevés de la troisième des tombes qui avaient été découvertes en 
1825 et décrites par Gerhard, la tombe des Lions (tavv. ΙΙ-ΠΙ)40. Celle-ci ne figure pas 
dans les dessins effectués en 1829 par les frères Labrouste, Duc et Vaudoyer, qui avaient 
pourtant relevé les deux autres tombes étudiées par Gerhard, à savoir la tombe de la 
Mer et la tombe Labrouste. Bien que les lacunes des portefeuilles interdisent de se mon-
trer catégorique à cet égard, on peut penser qu’elle ne comptait pas au nombre des tom-
bes étudiées: elle n’apparaît ni dans le portefeuille le plus complet, celui d’Henri La-
brouste41, ni surtout dans l’envoi de son frère Théodore, tel qu’on le connaît à travers 
les calques42. Or ce dernier, comme le souligne Vaudoyer, rassemblait les différents rele-
vés effectués en 1829. Enfin, en l’état actuel de nos connaissances, il n’existe pas de co-
pie de ces relevés de la tombe des Lions, ce qui accrédite là aussi l’idée d’une création à 
part, en dehors du circuit de copies alimenté par les relevés de 1829.

40 Ba n t i 1967, pp. 582-583, pl. CXVIa-c; E. Ge r h a r d , Römische Ausgrabungen, in Schorns Kunstblatt 
50-51, 1825, pp. 197-202, p. 198 pour la tombe des Lions; la description est reprise par F. We e g e , Etruski-
sche Malerei, Halle 1921, p. 90, fîg. 76; St e in g r ä b e r  1985, pp. 322-323, n. 78.

41 Cette lacune a été signalée: cf. Ba n t i 1967, p. 584 («H Labrouste nel 1829 non vide la tomba dei Leo-
ni») et We b e r -Le h ma n n  1992, pp. 417-418.

42 Cf. note 20.

La présence de ces relevés originaux dans le portefeuille de Duban est d’autant plus 
étonnante que la plupart des autres dessins sont sans doute des copies des relevés de ses 
camarades, effectués après le retour en France en 1828. Dans ce cas, les modèles sont 
probablement tirés du portefeuille de Henri Labrouste, rentré en 1830, ou de l’envoi de 
Théodore. Le caractère tardif de la plupart des dessins est assuré par le filigrane du pa-
pier: 1829 pour la tombe de la Mercareccia, la tombe de la Mer, la tombe Labrouste, 
1828 pour la tombe du Cardinal. En revanche, les dessins de la tombe des Biges, du Ba-
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ron et des Lions sont réalisés sur un papier avec un filigrane de 1826. S’agit-il d’une sé-
rie à part, réalisée plus tôt et sur place, en dépit des difficultés d’accès aux tombes? 
Nous verrons que dès 1827, Duban se voit reproché son goût étrusque. Malgré les pro-
blèmes d’accès aux tombes qu’ont connus les pensionnaires, il est donc tentant imaginer 
une découverte précoce des fresques de Tarquinia mais, en l’absence d’autre document, 
le problème reste ouvert.

Quoi qu’il en soit de l’origine et de la date exactes de ces relevés de la tombe des 
Lions, on ne peut manquer de constater leur intérêt pour la connaissance de cette tom-
be disparue, qui s’insère dans le petit groupe des tombes archaïques à deux chambres43. 
On ne disposait en effet jusqu’à présent que des relevés de Stackelberg et Kestner, qui 
illustraient parfaitement la description de Gerhard44. Sur un point, les dessins de Duban 
offrent une leçon différente de ces relevés. En effet, pour le fronton de la paroi du fond 
de la première chambre, les dessins de Stackelberg, conformément à la description de 
Gerhard45, montrent une paire de bons et de cygnes affrontés, de part et d’autre du sup-
port du columen orné de motifs végétaux. Duban lui ne retient que les deux félins, mais 
leur prête une forme comparable à ceux de la chambre du fond; le support du columen 
également est différent, plus orné46. Les différences s’expliquent sans doute par l’état de 
conservation des peintures. Gerhard soulignait déjà qu’une partie du fronton était illisi-
ble; Duban s’est peut-être inspiré du second fronton pour compléter ce qu’il ne pouvait 
plus clairement distinguer. Mais à cet élément près, les dessins de Duban sont en parfait 
accord avec les relevés allemands, qu’ils permettent d’ailleurs de préciser: comme ses ca-
marades pensionnaires, son attention va d’abord à la structure architecturale de la tom-
be, et les dessins sont accompagnés de mesures très précises47. L’intérêt pour la poly-

43 Cf. Na s o  1996, pp. 313-315 (n’inclut pas la tombe des Lions). On notera en particulier les affinités 
de structure et de décor avec la tombe 939 (Μ. Mo r e t t i, Nuovi monumenti della pittura etrusca, Milano 
1966, pp. 57-61; St e in g r ä b e r  1985, pp. 360-361, n. 133).

44 Sur ces relevés, voir les remarques de Gerhard dans la notice biographique consacrée à Stackelberg: 
Biographischer Anhang, in E. Ge r h a r d  (sous la direction de), Hyperboreisch-römische Studien für Archäologie, 
II, Berlin 1852, pp. 298-322, pp. 313-314; la non-parution des dessins de Stackelberg s’expliquerait notam-
ment par l’existence de travaux concurrents, dont les «unedierte Zeichnungen französicher Künstler» (p. 314). 
Sur les deux exemplaires conservés à Rome et à Strasbourg des Onedierte Gräber von Corneto qui contien-
nent ces planches (pl. 35-36 pour la tombe des Lions), cf. Bl a n c k  - We b e r -Le h ma n n  1987, pp. 218-219; We -
b e r -Le h ma n n  1988, p. 386, n. 3. Les dessins romains sont partiellement reproduits dans Ba n t i 1967, pl. 
CXVIa-c et St e in g r ä b e r  1985, pp. 322-323, n. 78; Weege reprend quant à lui l’exemplaire de Strasbourg, où 
le fronton de la première chambre apparaît sous une forme légèrement différente de la version romaine 
(We e g e , cit. [note 40], fig. 76; cf. Ba n t i 1967, p. 583, n. 55).

45 Ge r h a r d , cit. (note 40), p. 198: «Auf dem innem Giebel über der Eingangsthüre waren Vögel ange-
bracht; auf dem gegenüberstehenden der Durchgangsthür zum zweiten Gemach sieht man eine Blumenver-
zierung, in deren Windungen Schwäne zu bemerken, an den Seiten gegenüberstehend zwei Löwen, zur 
Rechten jedoch fast alles verwischt».

46 Pour cette catégorie de décor, cf. Na s o  1996, pp. 368-395, en particulier pp. 378-379, fig. 279 pour 
le type 2 dans lequel s’insérerait l’élément tel que le dessine Duban.

47 Largeur du dromos·. 2,40m; hauteur de la porte: 1,92m; largeur: 1,04m; profondeur du seuil: 1,38m. 
Première chambre - longueur: 4,26m; largeur: 3,88m; hauteur: 3,37m; longueur des banquettes: 2,58m; lar-
geur des banquettes: 1,36 (gauche) et 1,35 (droite); hauteur des banquettes: 1,11m. Largeur du seuil de la se-
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chromie se retrouve aussi clairement dans ces planches, où Duban reporte des détails 
particulièrement soignés des différentes frises, qui permettent d’apprécier l’alternance 
de couleurs. Sur ces deux points, ces planches de Duban apparaissent exemplaires des 
qualités et des enjeux des relevés des pensionnaires.

1.3. «Pour ceux-là la tradition étrusque n’est pas une tombe, c’est un berceau»: 
nous avons vu que c’est ainsi que César Daly jugeait en 1862 l’influence que les monu-
ments d’Etrurie avaient eue sur les architectes de la génération de Duban et Labrouste. 
Si le constat est indéniable, il mériterait cependant d’être nuancé et une évaluation géné-
rale reste à faire, qui mettrait en évidence la manière dont chacun des pensionnaires a 
compris la leçon étrusque et l’a intégrée à sa pratique de l’architecture. Le cas de Félix 
Duban montre bien le caractère à la fois diffus, persistant mais aussi personnel de cette 
inspiration, dont on retrouve des témoignages directs ou indirects à différents moments 
de la carrière de l’architecte. Son exemple nous servira ici à indiquer quelques pistes de 
lecture.

L’apparition de l’inspiration étrusque chez les pensionnaires ne passe pas inaperçue, 
puisqu’elle est liée à la polémique sur la polychromie dans l’architecture, dans laquelle 
Labrouste et ses compagnons se sont retrouvés en première ligne dans ces années 1825- 
1830. On sait en effet que la découverte des tombes peintes d’Etrurie a largement ali-
menté ce débat et que la leçon principale que les architectes ont tirée de ces monuments 
tient à l’usage de la couleur dans les monuments antiques. Les relevés des tombes de 
Tarquinia attestent l’importance accordée au décor peint dans sa relation à l’architectu-
re, qui se traduit par l’insistance sur le système décoratif des plafonds peints et le relevé 
attentif des frises décoratives. Il faut noter ainsi la place que prennent dans les différen-
tes planches le relevé des systèmes d’ornement et de couleurs, dont les détails, agrandis, 
témoignent d’un traitement particulièrement soigné, comme par exemple dans les des-
sins de la tombe des Lions ou de la tombe du Cardinal.

Le décor étrusque devient emblématique des nouvelles conceptions architecturales 
que défendent les pensionnaires et qui trouvent à s’exprimer dans leurs différents rele-
vés. Duban est partie prenante de ce changement de mode, comme on le voit au diffé-
rend qui l’oppose à son professeur et beau-frère François Debret, de vingt ans son aî-
né 48. Comme les discussions critiques qui émaillent la correspondance entre Léon Vau-
doyer et son père, ce différend apparaît exemplaire d’un véritable conflit de générations. 
Jean-Michel Leniaud a bien montré que, dès 1827, alors que Duban est encore à Rome, 
Debret dans ses lettres le met en garde contre une étruscomanie de mauvais aloi, qui

conde chambre: 0,92m. Seconde chambre - longueur: 3,55m; largeur: 3,25m; hauteur: 2,48m; largeur de la 
banquette: 1,23m (gauche) et 1,17m (droite); profondeur de la banquette du fond: 0,73m; hauteur de la ban-
quette: 0,65m.

48 Nous suivons ici l’exposé de J.-M. Le n ia u d , François Debret et Félix Duban, in Duban 2001, pp. 51- 
62, p. 54.
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transparaît dans la pratique des relevés et le nouvel usage que l’on y fait de la couleur49, 
preuve du rôle que joue déjà la polychromie chez le pensionnaire. Les avertissements du 
maître n’y font rien, et les divergences finissent par aboutir en 1832 à la rupture entre 
les deux hommes, qui se traduit par la scission de l’atelier qu’ils dirigeaient ensemble 
depuis le retour d’Italie de Duban. Une lettre de Debret où celui-ci revient sur cet épi-
sode, montre que la brouille tenait essentiellement à des divergences d’ordre esthétique 
et que Duban était resté attaché aux leçons de son séjour italien50:

99 Lettre du 15 octobre 1827: cf. Étude Couturier-Nicolay, Autographes, dessins, photographies [...], 
Drouot, 21 octobre 1987, n. 18 (citée par Le n ia u d , cit. [note 48], p. 54, n. 7).

50 Lettre du 4 mars 1833, ibidem, n. 19 (citée par Le n ia u d , cit. [note 48], p. 54, n. 10).
51 Cf. Pin o n  1990, pp. 59-60.
52 Cf. Ja c q u e s 2004, p. 58. On remarquera ainsi les motifs du sol de la salle des Etats au château de 

Blois (Ouban 2001, fig. 98), fort proches de ceux qui figurent au plafond de la tombe des Biges; sur l’impor-
tance accordée par Duban aux motifs décoratifs et en particulier aux couleurs dans la reconstitution «archéo-
logique» des sols, cf. M.-C. Fo r e s t , Félix Ouban, peintre et décorateur sur le chantier de Blois à travers sa cor-
respondance, in Ouban 2001, pp. 69-76, pp. 74-76.

53 Ha mo n  2001, pp. 27-28, n. 13 à 15 et 29.
54 Ch . Bl a n c , Les artistes de mon temps, Paris 1876, pp. 1-22 (“Félix Duban”); V. Ba l t a r d , in Revue 

générale de l’Architecture et des Travaux Publics XXX, 1872, cc. 22-29.

Ce ne fut que plus tard que je m’aperçus que tu cherchais à faire école. Je te laissai 
faire et m’abstins de donner des avis à ceux de nos élèves qui, guidés par toi, affectaient 
une bizarrerie sans base, sans principes, qui se faisaient un poncif nouveau, mélangé de 
Renaissance et de Grec ou plutôt d’Étrusque, qui conduisait à la décadence de l’archi-
tecture.

Il vaudrait la peine de retracer la fortune de ce mot d’ «Étrusque» et des connota-
tions qu’il a pu prendre dans le milieu architectural et pictural de la première moitié du 
XLXe siècle51. On devine en tout cas ce qu’il a dû signifier aux yeux de Debret dans sa 
critique de son ancien élève: une place excessive accordée au décor et à la couleur dans 
l’architecture. Si l’on suit cette définition, on n’hésitera pas à voir en Duban l’architecte 
le plus ‘étrusque’ de sa génération, celui dont le génie décoratif a été le plus éclatant.

Duban, on le sait, est un architecte qui n’a guère bâti, mais on pourrait déceler dans 
ses travaux de restauration - notamment à Blois - quelques attestations de cette veine 
étrusque52. Cependant, le meilleur témoignage à cet égard est fourni par les dessins réu-
nis après la mort de l’artiste et présentés à l’exposition hommage qui a été organisée par 
les amis de Duban à l’Ecole des beaux-arts en 1872: parmi les œuvres choisies par Léon 
Vaudoyer figurent quatre intérieurs de tombeaux étrusques53. Or il ne s’agit pas de rele-
vés comparables à ceux effectués à Tarquinia ou copiés à Paris, mais de véritables fan-
taisies architecturales, où Duban laisse libre cours à son inspiration et à son goût du dé-
cor antique. Malheureusement, nous n’avons jusqu’ici qu’une connaissance partielle de 
ces dessins: seules deux fantaisies autographes nous sont connues, les autres n’étant plus 
accessibles qu’indirectement, notamment à travers les descriptions de Charles Blanc et 
de Victor Baltard54. Celles-ci nous prouvent cependant, par la mention de la richesse du 
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mobilier prêté à ces tombes, qu’il s’agissait bien là aussi de fantaisies et non de relevés, 
comme l’a justement souligné Françoise Hamon55; nous verrons plus loin que d’autres 
dessins permettent de s’en faire une idée plus précise.

55 Ha mo n  2001, p. 25.
36 Collection privée. L’aquarelle a été publiée par Ha mo n  2001, p. 28, n. 29, pi. V, fig. 75.
57 Le relevé de la paroi de droite n’est pas présent dans le portefeuille de Duban; la composition ten-

drait à prouver qu’il a dû exister; on en retrouve une version chez Henri Labrouste (reproduite dans We b e r - 
Le h ma n n  1992, p. 474, n. 576). Notons qu’il y a de la place entre le jeune musicien et la première figure pour 
une autre figure, dans l’espace dissimulé par le cippe: on y aurait sans doute retrouvé la figure que Labrouste 
mettait en tête du cortège, avant le kylikeion, et qui apparaît sur la vue de son frère Théodore - figure pro-
blématique, placée après les vases dans les dessins de Stackelberg et de Helbig et qui a entièrement disparu 
dans les calques de Ruspi: cf. Bl a n c k  - We b e r -Le h ma n n  1987, p. 110, figg. 51 et 54; Mo l t e s e n  - We b e r - 
Le h ma n n  1992, p. 65, n. 1.61; en dernier heu, We b e r -Le h ma n n  2001, pp. 31-32, fig. 4-6. Les fantaisies de 
Duban, le dessin de Théodore Labrouste et le nombre de relevés consacrés à la tombe des Biges témoignent 
de la prédilection de l’époque pour ce monument; on rappellera également le fac-similé de l’exposition Cam-
panari à Londres, dont un dessin nous reconstitue l’atmosphère de clair-obscur comparable à la mise en scè-
ne de la planche de Labrouste: We b e r -Le h ma n n  1992, pp. 421-423, fig. p. 425; Co l o n n a  1999, pp. 50-53, 
pi. II, 2.

58 Et non à celui de la tombe Francesca Giustiniani, comme l’écrit Pierre Pinon (Pin o n  1996, p. 36): 
Duban n’a donc pas exploité ici les copies de ses successeurs.

La première fantaisie (tav. IV)56 illustre bien le principe de composition suivi par 
Duban. On voit en effet que ce dernier a puisé dans les relevés de son portefeuille ita-
lien différents éléments qu’il a combinés à sa façon, sans souci de cohérence historique. 
C’est ainsi que la tombe à l’architecture et aux peintures tarquiniennes a pour mobilier 
un véritable bric-à-brac de vases et d’urnes de Volterra - ceux-là mêmes que Duban a 
consignés dans ses dessins, et qui sont ici repris, parfois modifiés (une urne prêtant gé-
néreusement à une autre son couvercle, tel motif passant subrepticement de la face prin-
cipale de l’urne au côté), et coloriés de manière originale. Les peintures de la tombe n’é-
chappent pas à la recomposition, opérée essentiellement à partir du décor de la tombe 
des Biges, dont elle n’a conservé intégralement que le plafond. Sur les parois, tout se 
passe comme si les personnages de la scène principale, depuis que Duban l’avait vue, 
avaient continué leur vie et poursuivi leur mouvement: sur la paroi du fond, le banquet 
est fini et seul reste en place le jeune joueur d’aulos, qui a désormais cessé de jouer et 
voit venir à lui trois figures disposées à l’origine sur la paroi de droite57; le vase originel-
lement au fond de la paroi de droite a suivi à son rythme le mouvement et a passé l’an-
gle, fermant maintenant la paroi du fond; et derrière lui, sur la paroi de droite, viennent 
déjà les autres membres du cortège. Le personnage de la paroi de gauche reprend le 
personnage originel, mais en négatif. La frise supérieure a disparu, remplacée par une 
simple frise décorative, qui semble s’inspirer de la tombe de Lions. Le fronton ne con-
serve de la tombe des Biges que la forme du support du columen et le grand cratère; là 
aussi, les banqueteurs et les serviteurs se sont éclipsés, remplacés par les lionnes et les 
dauphins empruntés au fronton de la paroi d’entrée de la tombe du Baron58, avec sim-
plement une inversion du sens des dauphins.

La seconde fantaisie (tav. V), réapparue récemment sur le marché, reprend la pre- 
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mière sous un autre point de vue et en modifiant largement le décor peint ”. Le cadrage 
étant plus large et le mobilier moins riche, on voit clairement cette fois que l’architectu-
re de la tombe est empruntée à la première chambre de la tombe des Lions, reconnaissa-
ble aux gradins latéraux, en avant des banquettes (tav. III). Les peintures de la tombe 
des Biges sont reprises de manière plus complète: la petite frise est cette fois présente, et 
le fronton plus fidèle.

Alors que la première fantaisie remonte peut-être à 1850“, la seconde est datée de 
1829, ce qui montre bien combien Duban a rapidement mis à profit la leçon des décou-
vertes de Tarquinia. On voit aussi par ces compositions ce que l’architecte a retenu de 
ses relevés étrusques: un répertoire de formes d’abord, qu’il ne se prive pas de réorgani-
ser à sa manière, en privilégiant le mouvement de la danse sur le statisme du banquet; le 
goût des couleurs vives surtout, mises en valeur ici par le jeu de l’ombre et de la lumière. 
Autant de caractéristiques déjà notées par Charles Blanc dans son compte-rendu de l’ex-
position de 1872, où le critique soulignait le génie décoratif de Duban et le mettait en 
relation avec son passage à Pompéi. Ces fantaisies nous montrent en réalité que cette 
tendance décorative de l’architecte, si importante dans sa carrière de restaurateur, trou-
ve tout aussi bien son modèle dans la découverte des peintures étrusques59 60 61.

59 Je remercie Mme Françoise Hamon de m’avoir signalé cette aquarelle et Μ. Daniel Greiner de m’a-
voir autorisé à la reproduire. L’existence de deux versions d’une même fantaisie était attestée par un compte- 
rendu de l’exposition Duban: «Nous nous contenterons donc d’indiquer parmi les œuvres de sa main (...) l’in-
térieur d’un tombeau étrusque dont Duban a, dans un second dessin, utilisé différemment la donnée et tran-
sformé l’aspect en déplaçant le point de vue» (H. De l a b o k d e , Félix Duban. L’exposition de ses dessins à l’Eco-
le des Beaux-Arts, in Revue des Deux Mondes, 1er février 1872, pp. 606-629, p. 627).

60 Si l’on suit le catalogue de l’exposition de 1872, qui propose parfois cependant des dates arbitraires: 
Ha mo n  2001, pp. 25-26 et p. 28, n. 29; il faudrait penser dans ce cas à une reprise tardive par Duban de ses 
dessins étrusques.

61 Charles Blanc reconnaît d’ailleurs implicitement l’apport étrusque, en développant à l’appui de son 
jugement pompéien une belle description d’une fantaisie étrusque (Bl a n c , cit. [note 54], pp. 5-6):

«L’impression que firent sur Duban ses études à Pompéi fut vive et profonde; elle ne s’effaça plus. 
Il reconnut pour ainsi dire, dans ces ruines, une architecture selon son esprit, selon son cœur. Et de fait, il 
avait naturellement en lui de grandes affinités avec le génie pompéien. Il était né pour la décoration, en 
prenant ce mot dans sa signification la plus haute. Il devait apporter dans l’architecture l’art d’éclairer 
les intérieurs, l’art de tout construire en collaboration avec la lumière, de tout achever par la couleur.

C’est surtout dans ses lavis que ce double sentiment se révèle. Voici, par exemple, un tombeau 
étrusque. Duban le dessine en peintre; l’effet de jour qui vient animer cette chambre mortuaire est ce 
qui frappe tout d’abord. Le rayon tombe sur une patère oubliée là depuis plus de deux mille ans. Des 
mausolées d’un style féroce sont accusés seulement par des reflets. Une idole immobile, au sourire égi- 
nétique, reçoit la lueur pâle que lui renvoient les marbres tumulaires. Sur la muraille sont peintes de 
grandes figures d’une barbare élégance. Ce sont des corybantes avinés, dansant et poursuivant des prê-
tresses qui sont coiffées d’un serre-tête et jouent de la double flûte. Rien de plus saisissant que ces ima-
ges de saltation et de frénésie, contrastant avec la muette magnificence d’une chambre sépulcrale. Mais 
ce qui est surprenant et nouveau, c’est la perfection du coloris, c’est la vérité avec laquelle sont repro-
duits ces tons entiers et violents dont la crudité n’a pas été altérée par les siècles».

2. Les pensionnaires de la Villa Médicis constituent un cas d’étude privilégié, par 
l’abondance et la qualité des relevés mais aussi par l’existence de documents divers, ad-



Les architectes français et les relevés de tombes étrusques 19

ministratifs ou personnels, qui permettent de les suivre dans leurs déplacements et d’ap-
préhender leur démarche artistique. Pour autant, ils ne sont pas, comme nous l’avons 
souligné plus haut, un cas isolé.

Rome était en effet, notamment à l’époque de Duban et de Labrouste, le point de 
rencontre de nombreux architectes qui n’avaient pas eu la chance d’obtenir le Grand 
Prix mais venaient parfaire leur formation architecturale et se confronter eux aussi aux 
prestigieux monuments d’Italie. Ces jeunes artistes qui, le plus souvent, n’avaient pas le 
talent et/ou n’ont pas eu la carrière prestigieuse de leurs camarades pensionnaires, sont 
restés dans l’ombre de ces derniers et ont suscité peu d’études approfondies. Pourtant, 
leur cas n’est pas dénué d’intérêt, dans la mesure où ils nous permettent de compléter 
ou de nuancer les leçons que nous pouvons tirer de l’examen du séjour des pensionnai-
res. En effet, ils ont souvent été les camarades de ces derniers à l’Ecole des beaux-arts, 
et à ce titre ils entretiennent avec eux à Rome des relations de camaraderie et de travail. 
Par ailleurs, si leur séjour romain est plus court que celui des pensionnaires - ils ne res-
tent guère qu’un an ou deux en Italie -, il est aussi plus dense: n’étant pas tenus aux 
obligations d’envois, ils sont libres de suivre le programme d’étude de leur choix. Aussi 
l’examen de leurs portefeuilles éclaire-t-il peut-être davantage encore que pour les pen-
sionnaires la personnalité et les goûts de chacun.

Plusieurs de ces architectes se sont intéressés aux antiquités étrusques, et notam-
ment aux tombes peintes de Tarquinia, mais leurs relevés ne sont pas d’un intérêt égal, 
comme le montre bien la confrontation de deux figures, celle de Théophile-Adolphe 
Goujon et celle d’Albert Lenoir. On sait que le premier a dû visiter les tombes de Cor-
neto, comme l’indique une demande faite en commun avec Louis Lenormand, François- 
Alexis Cendrier et Camille-Pierre Moret, et appuyée par le directeur de l’Académie de 
France, Horace Vernet62. Or il est frappant de constater que le portefeuille de Goujon, 
le seul des quatre que nous connaissions pour l’heure, contient exclusivement des copies 
des relevés de pensionnaires63, ce qui témoigne d’une pratique bien plus large de la co-
pie, au détriment du relevé personnel. Certes, on ne sait pas si la visite projetée à Corne-
to a effectivement eu heu, mais pour les autres sites aussi, le portefeuille de Goujon re-
prend des dessins de Labrouste; tout laisse donc à penser que le phénomène de la copie 
était relativement répandu chez ces architectes. On en trouve une confirmation a contra-
rio avec Albert Lenoir, dont les dessins méritent une analyse particulière.

62 Cf. Pa l l o t t in o  1937, c. 27, n. 6; He u r g o n  1973, p. 600; en dernier lieu, Lu b t c h a n s k y , cit. [note 6],
63 Ces dessins, repris vraisemblablement de Labrouste (comme le montrent notamment les dessins de 

Canino, Chiusi ou Volterra) sont conservés à l’Académie d’Architecture. Cf. Académie d’architecture. Catalo-
gue des collections, cit. (note 38), pp. 90-104, n. 86-150: n. 91 (Vulci), 96 (Canino), 97 (Castel d’Asso), 100 
(Chiusi), 103 (Corneto), 105 (Faléries), 120 (Norchia), 143 (Véies) et 146 (Volterra).

2.1. Fils de l’architecte Alexandre Lenoir, le responsable du Musée des monuments 
français, Alexandre-Albert Lenoir (1801-1891) rentre à l’Ecole des beaux-arts en 1820. 
Π part à Rome à la fin de l’année 1829, avec son camarade Constant-Dufeux qui vient 
d’obtenir le Grand Prix; lui-même voyage donc de manière indépendante, bien qu’il soit 
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en contact étroit avec ses anciens camarades des beaux-arts qui font comme lui le tradi-
tionnel voyage en Italie ou sont pensionnaires à la Villa Médicis. Ce voyage présente 
l’intérêt d’être particulièrement bien documenté: d’une part en effet un riche portefeuil-
le de dessins vient s’ajouter aux gravures publiées, et d’autre part des correspondances - 
de travail et familiales - complètent et enrichissent les textes publiés par Lenoir et per-
mettent de mieux apprécier le travail de l’architecte (A.

Les dessins et la correspondance montrent un jeune architecte actif, très curieux des 
réalités antiques et archéologiques, et très attiré en particulier par l’Etrurie, où il effec-
tue pas moins de trois séjours64 65. Grâce aux lettres que Lenoir adresse régulièrement à 
ses parents, nous pouvons suivre assez précisément ses déplacements en Italie. Le 26 
janvier 1830, il est à Gênes; le 29 janvier il arrive à Rome. Ses premières excursions hors 
de la ville sont pour Ostie et Tivoli; son premier passage à Corneto date de la première 
quinzaine d’avril66; il accomplit une «seconde tournée en Etrurie» dès le mois de mai (il 
est à Toscanella le 20 mai). L’été se passe à Rome; à l’automne, il fait le voyage en Cam-
panie et en Sicile. Lenoir reste sans doute à Rome l’hiver 1830-1831; il quitte la ville à la 
fin du mois d’avril. La troisième tournée en Etrurie a lieu sur le chemin du retour en 
France: Corneto, Vulci et Pérouse, où une blessure au pied le retient quelque temps; le 
24 juin il est à Florence et le 6 juillet à Marseille.

64 Ces documents sont inédits. Le portefeuille, en cours d’inventaire, est conservé à la Bibliothèque de 
ΓΙΝΗΑ (Collections Jacques Doucet); je remercie les conservateurs de la Bibliothèque, en particulier Μ. 
Georges Frechet, ainsi que Melle Annabelle Martin, pour leur aide et pour m’avoir autorisé à publier ces do-
cuments. D’autres dessins italiens sont probablement conservés ailleurs, notamment dans les archives familia-
les; nous en verrons un exemple plus loin avec le portefeuille de Louis-François-Philippe Boitte, le gendre 
d’Albert Lenoir. Les papiers personnels de Lenoir (correspondance, notes de cours, manuscrits) se trouvent 
au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque nationale (Ya2-152-Pet.Fol.). Nous citons dans l’Appendice 3 les 
principaux passages des lettres concernant les séjours en Etrurie et les activités archéologiques de Lenoir (le 
texte original est légèrement modifié dans les accents et la ponctuation). Quelques lettres adressées aux res-
ponsables de l’institut de correspondance archéologique sont conservées à l’institut archéologique allemand 
de Rome - nous reproduisons les deux lettres les plus intéressantes dans l’Appendice 4.

65 Lenoir souligne d’ailleurs lui-même sa prédilection pour l’Etrurie, en expliquant qu’elle n’est pas 
due à une simple «curiosité» mais qu’il a un «faible» pour cette région (lettre du 15 mai 1831 - cf. Appendi-
ce 3).

66 Comme l’atteste la lettre du 15 avril 1830 (cf. Appendice 3). On notera que Lenoir y fait mention 
d’un sarcophage qui doit être identifié avec le couvercle conservé au British Museum, qui représente la dé-
funte en bacchante et qui a souvent été attribué à la tombe du Triclinium (He k b ig , Sark, p. 37, n. 64, pl. 22 c- 
d, 29a). Le caractère douteux de cette origine, déjà souligné par G. Colonna (Riflessioni sul dionisismo in 
Etruria, in F. Be r t i [s o u s  la direction de], Dionysos. Mito e mistero, Atti del Convegno intemazionale [Co- 
macchio 1989], Ferrara 1991, pp. 117-155, p. 122, n. 61, fig. 9; cf. également Co l o n n a  1999, pp. 53-54), est 
confirmé par la lettre, qui établit que le sarcophage a bien été découvert à Tarquinia, mais fin mars ou début 
avril 1830, «dans une autre partie» de la nécropole, sans lien avec la tombe peinte.

Il ne sera donc resté en Italie qu’un an et demi. Pourtant, si l’on compare sa pro-
duction de dessins et de relevés à celle des pensionnaires qui y restaient cinq ans, on est 
frappé par l’abondance et l'originalité des dessins archéologiques, ainsi que par la diver-
sité des sites visités. On ne peut que donner raison à Lenoir qui, en butte à la fin de son 
séjour aux reproches de ses parents et devant justifier l’emploi de son temps, revendique 
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fièrement le caractère méthodique et personnel de sa démarche. Cet épisode nous vaut 
ainsi un précieux bilan de son voyage67:

67 Lettre du 24 juin 1831.
68 Lettre du 1er juillet 1830 à ses parents: «(...) Mr Gerhard secrétaire de l’institut archéologique de Ro-

me que j’ai vu hier pour la lcrc fois».
69 Voir la lettre du 22 avril 1831: «Ma bonne mère, Je suis honteux de dater encore de Rome depuis le 

temps que je dois partir (...). Peut être ferai-je le commencement de la route avec Mr Gerhard secrétaire de 
l’institut archéologique de Rome, savant allemand fort distingué, avec lequel j’ai eu de fréquentes relations, et 
je puis dire, les seules que je me sois permises ici, car je n’ai vu qui que ce soit. Je lui ai été quelque fois utile 
pour les publications de l’institut. En échange il m’a obligé de son mieux, bibliothèque archives etc ... tout est 
à ma disposition, ce dont j’ai profité. Par lui j’ai vu hier son assemblée annuelle qui a lieu à l’anniversaire de 
la fondation de Rome, le 21 avril; il n’y avait presque que des ambassadeurs nous étions 20 personnes, en 
tout, autour d’une table chargée de dessins qui vont se publier, cela avait l’air d’un congrès diplomatique en 
raison des têtes ministérielles qui se trouvaient réunies. J’ai causé avec 3 ou 4 d’entre elles et particulièrement 
ceux de l’Angleterre et de Prusse, ce dernier, savant jeune et très aimable, a fait le rapport de la société».

Depuis trois mois j’étais sans lettres. J’arrive hier à Florence et mes premiers pas 
sont pour la poste; le plaisir que je me promettais depuis si longtemps, est bien modifié 
puisque je n’y trouve que des reproches. Un autre plaisir, celui de vous entretenir de ce 
que j’ai vu d’intéressant sur la route de Perugia [à] ici, m’est enlevé par la nécessité où je 
suis de justifier ma conduite que j’étais loin de m’attendre à voir mettre à pareille épreu-
ve. Pour commencer par l’accusation de paresse, j’ai pour témoin de mon travail opiniâ-
tre, quiconque m’a connu à Rome et m’a vu me priver de toute espèce de distraction, de 
toute société, même de celle de mes amis, pour étudier; je ne prétends pas aux plus pe-
tits éloges à cet égard, parce que je n’ai pas de plus grand plaisir. Pour preuve ensuite, 
puisque tous les témoins ne sont pas a Paris, j’ai les résultats de mon voyage, mon porte-
feuille est mien, il n’est pas une copie servile et faite à la chambre (ce que font tous les 
autres) des dessins de MMIS les pensionnaires; je n’ai pas un croquis qui ne soit ma pro-
priété, dont je ne puisse faire ce que je voudrais, et j’en ai peu qui aient été faits hors 
d’un plan de travail que je me suis proposé. Je puis considérer aussi comme résultat de 
mon voyage, tous les dessins de monuments inédits que j’ai donnés à l’institut de Rome 
et qui seront gravés par lui; je les ai souvent accompagnés de notes et observations qui 
ont été ou seront imprimés dans leurs annales, et j’étais sur mon lit à Perugia que je lui 
en envoyais encore. Les relations que j’aurai à Paris avec la branche de l’administration 
qui s’y trouve encore, est encore un point important pour l’avenir.

On voit qu’aux yeux de Lenoir lui-même, le bilan de ce voyage est double. D’une 
part, il ramène d’Italie un portefeuille personnel, qui rend compte des recherches de 
l’architecte et échappe aux pratiques en usage de copies de relevés de pensionnaires - 
on a vu avec Goujon combien la critique de Lenoir semble fondée. D’autre part il a 
noué une collaboration fructueuse et prometteuse avec l’institut de correspondance ar-
chéologique fondé peu auparavant et dont il est un des premiers membres français. Il 
rencontre Eduard Gerhard dès les premiers mois de son séjour romain68 69 et restera avec 
lui en relations suivies, collaborant bientôt aux recherches et participant aux réunions 
de l’institut ' Les deux caractéristiques se répondent bien évidemment: si le portefeuille 
de Lenoir est personnel et s’il collabore autant avec l’institut de Gerhard, c’est que ses 
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goûts, sa sensibilité propre le portent davantage que les autres architectes vers l’archéo-
logie70. Il est l’architecte français du moment qui manifeste l’intérêt le plus explicite 
pour le matériel archéologique, comme en témoigne son portefeuille, qui comprend des 
relevés architecturaux, mais aussi de nombreux dessins de vases, d’objets en bronze et 
de fragments de sculptures - ce qui en fait à l’heure actuelle, devant celui de Labrouste, 
le portefeuille le plus riche pour les antiquités étrusques.

70 Cet aspect a bien été mis en évidence dans la notice biographique que lui a consacrée son successeur 
à l’institut, G. Duplessis (Notice sur Μ. Albert Lenoir membre libre de l’Académie des Beaux-Arts, Paris 1891): 
«(...) il quitta l’Ecole pour accompagner en Italie son camarade Constant Dufeux qui venait d’obtenir le 
Grand prix. A dater de ce moment, il renonce à peu près à la carrière d’architecte proprement dite pour se 
consacrer entièrement à l’archéologie qui touche à l’architecture; il visite l’Italie et la Sicile en tous sens, des-
sine ce qui lui paraît offrir un intérêt quelconque et meuble sa mémoire de souvenirs qui ne le quitteront plus».

Les sites documentés sont les suivants:

Castel d’Asso et Norchia: 16 planches regroupant 22 dessins, et 5 feuilles vo-
lantes regroupant 7 croquis (2 feuilles recto verso): vues des tombes, coupes et plans, 
détails d’architecture et de décor sculpté.

Cerveteri: trois planches de la Tombe des Reliefs, intitulées “Crypte à Caere”. 

Pérouse:
- Un relevé de la porte, regroupant deux dessins: 1. porte; 2. détails architectu-

raux.
- Une feuille intitulée “Perugia” regroupant trois dessins: 1. reliefs, chapiteau 

avec têtes; 2. urne, dessin de guerrier, antéfixe, cippe avec inscription; 3. lion 
ailé de face et de profil, légendé “à Vulci”.

Sutri:
- une planche intitulée “Suite de tombeaux étrusco-romains à Sutri”, regrou-

pant deux dessins.
- un dessin de “mur étrusque”.

Tarquinia:
- Une planche regroupant trois dessins disposés côte à côte (tav. IX): 1. vue gé-

nérale intitulée “nécropole de Tarquinie”; 2. vue et coupe d’un “Tumulus de 
la nécropolis de Tarquinies”; 3. relevé du décor d’un vase intitulé “Tumulus. 
Peinture de vase”.

- Une planche consacrée à la tombe du Cardinal, intitulée “Crypte à Tarqui-
nie” et composée de deux dessins (tav. X«): 1. vue générale de l’intérieur de 
la tombe; 2. plan.

- Une planche en couleurs de la chambre supérieure de la tombe de la Merca- 
reccia, avec la légende “Tombeau étrusque à Tarquinie” (tav. Xb).

Tuscania:
- Une planche regroupant deux dessins: 1. études de matériel vulcien (bronzes); 

2. “cercueil étrusque à Toscanella”: sarcophage avec cortège de magistrat, vue 
et coupes (tav. VII A).

- Deux planches consacrées à des tombes de la région, avec vues, coupes et 
plans.
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Véies: une planche regroupant deux dessins: 1. un dessin de tombe avec coupe et 
plan, intitulé “Crypte à Véies” et daté du 26 mars [1830 ou 1831?]); 2. dessin légendé 
“Porte de ville à Véies”.

Volterra: une planche intitulée “Tombeau étrusque à Volterra” (tav. XI), compo-
sé de trois dessins: 1. coupe; 2. relevé du décor; 3. plan.

Vulci et sa région:
- Quatre planches regroupant des études de matériel vulcien, sculptures et vases.
- Une planche intitulée “Tombeaux à Vulchi”, regroupant deux dessins: 1. 

“Tombeau dit Egyptien à Vulci”, plan et relevés; 2. dessins de portes de tom-
be et fragment de sculpture.

- Une planche intitulée “Ponte dell’Abbadia couvert de stalactites” réunissant 
deux vues du pont.

- Une planche intitulée “Griffons étrusques à Mucignano chez le Prince de Ca-
nino”: vue de la propriété et du portail flanqué de deux sculptures ftav. VIL·).

- Un dessin d’un “Tombeau d’Etrurie”: un cippe.
- Une feuille regroupant des croquis de tumuli avec éléments de décor sculptés.

On peut distinguer quatre ensembles majeurs de relevés: les nécropoles rupestres de 
Norchia et Castel d’Asso; les tombes, sculptures, bronzes et vases de Vulci et de ses en-
virons, dessins réalisés lors des visites aux fouilles de Lucien Bonaparte, prince de Cani-
no; Toscanella, avec des tombes, mais aussi un sarcophage; Tarquinia enfin, où Lenoir 
se rend à plusieurs reprises et qui est représenté dans le portefeuille par trois feuilles im-
portantes. Les autres sites, moins documentés, n’en présentent pas moins plusieurs feuil-
les intéressantes, dont certaines posent des problèmes particuliers. C’est le cas notam-
ment, comme nous le verrons, des relevés des tombes de Cerveteri et de Volterra.

H convient en outre de mentionner ici une source secondaire, dont nous aurons 
l’occasion de montrer l’intérêt: il s’agit du portefeuille de Louis-François-Philippe Boit-
te, conservé au Musée d’Orsay et lui aussi inédit71. Boitte a été Grand Prix de Rome en 
1859, et on trouve dans ce fonds plusieurs relevés étrusques remontant aux années pas-
sées à la Villa Médicis (1860-1864). Mais cet architecte nous intéresse ici dans la mesure 
où il a épousé la fille d’Albert Lenoir et que son portefeuille complète en partie celui de 
son beau-père. H contient en effet de nombreux calques de dessins parfois disparus de 
Lenoir ou de gravures vraisemblablement héritées de lui.

71 Je remercie Mme Caroline Mathieu, conservateur au Musée d’Orsay, de m’avoir donné accès à ce 
fonds et aidé dans mes recherches.

2.2. Si l’on excepte quelques cas problématiques, tous les relevés du portefeuille de 
Lenoir sont des dessins de travail, qui présentent pour cette raison des degrés d’achève-
ment divers. Si certains se présentent comme des croquis pris sur le vif - ainsi le dessin 
pittoresque d’une tombe de la région de Tuscania, où figurent les instruments de dessins 
et le chapeau de l’architecte (tav. VI æ ) -, certains portent des cotes complètes; parfois, 
les dessins sont également retravaillés et rehaussés de couleur, comme pour certains va-
ses de Vulci ou quelques relevés de tombes de Norchia et de Castel d’Asso. La plupart 
des feuilles sont encadrées, mises en page et légendées (avec parfois des amalgames en- 
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tre les sites, en particulier pour Norchia et Castel d’Asso), ce qui suggère qu’elles ont 
fait partie du lot de dessins que Lenoir exposa au Salon de 1834, trois ans après son re-
tour en France72.

12 P. Sa n c h e z  - X. Se y d o u x , Les catalogues des Salons (1819 [Supplément] - 1834), Paris 1999, p. 410, n. 
2160: “Architecture étrusque (fragments d’études faites en Etrurie en 1830 et 1831)”.

73 Nous reviendrons ailleurs de manière plus détaillée sur l’ensemble de cette documentation. Il faudra 
adjoindre à l’étude des relevés de nécropoles rupestres les quelques dessins de Norchia et Castel d’Asso con-
tenus dans les portefeuilles des autres architectes français, notamment celui d’Henri Labrouste, mais aussi 
Pierre-Joseph Garrez ou Jean-Arnould Léveil. Sur la documentation graphique des nécropoles rupestres, cf. 
Co l o n n a  Di Pa o l o  - Co l o n n a  1970, I, pp. 19-25 (“Castel d’Asso nella storia dell’etruscologia”), en particu-
lier pp. 20-21 avec une évocation des différents dessins connus, notamment ceux d’Orioli, mais aussi «i bei 
disegni» publiés par Lenoir (p. 21), qui sont reproduits dans le volume II, pl. IV, V et XVIII,1; sur Henri La-
brouste, voir p. 21, n. 18, pi. VII, 1. Voir également Co l o n n a  Di Pa o l o  - Co l o n n a  1978,1, pp. 36-55 (“Sco-
perte e scavi”), notamment pp. 40-46 (le travail de Lenoir est cité p. 44, celui de Labrouste à Cerracchio p. 
42 n. 40), ainsi que pp. 413-414 sur d’autres dessins de Castel d’Asso et de Norchia, et notamment les relevés 
français.

74 Monlnst I, 1833, pl. XL-XLI, XLIII, XLVIII et LX.
75 Le n o ir  1832a et Le n o ir  1832b.
76 Ainsi Du r u y  1850, pl. 34-35.
77 Monlnst I, 1833, pi. LX; cf. Co l o n n a  Di Pa o l o  - Co l o n n a  1970, II, pl. IV et V, où se trouvent re-

produites la gravure et une version plus travaillée du dessin d’origine.
78 Ibidem, pl. XLIII.

Les dessins les plus aboutis sont ceux consacrés aux découvertes de Vulci et surtout 
aux tombes rupestres, qui constituent l’ensemble le plus important du portefeuille73 74 75 76. Le 
soin particulier apporté aux relevés de ces sites s’explique en partie par le statut de ces 
dessins, qui ont servi de documents préparatoires aux planches que Lenoir a publiées 
(seul ou en collaboration avec G. Knapp) dans les Monumenti dell’Instituto di Corris-
pondenza Archeologica™, en accompagnement de deux études sur les Monumens sépul-
craux de l’Etrurie moyenne et les Tombeaux de Norchia, publiées dans les Annales de 
l’institut de correspondance archéologique'”.

L’un des premiers apports du portefeuille de Lenoir est d’ailleurs de compléter et 
d’enrichir notre lecture de ces études: on constate notamment que les publications ne 
rendent pas justice à l’important travail réalisé par l’architecte sur les nécropoles rupes-
tres. Le portefeuille recueille tous les dessins préparatoires aux planches publiées dans 
les Monumenti dell’Instituto ou dans des ouvrages postérieursce qui permet d’élargir 
considérablement la documentation fournie par les gravures. On trouve par exemple le 
long dessin correspondant à la planche des tombes de Castel d’Asso77, mais aussi des 
vues plus circonscrites (ainsi une feuille correspondant à la moitié gauche de la gravure); 
le portefeuille contient surtout des planches très fouillées consacrées aux coupes et plans 
des différentes tombes, mais aussi aux détails architecturaux, comme ceux qui ont été 
publiés dans les Monumenti dell’Instituto78. Ces relevés illustrent très clairement les indi-
cations fournies par Lenoir dans ses études: on retrouve ainsi des dessins correspondant 
au «pont formé par la nature» et au «sphinx colossal entre des tombeaux» (tav. Nlb) 
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évoqués à la fin de l’article79. Enfin, on retrouve les différents dessins correspondant à la 
planche consacrée aux tombes doriques de Norchia, qui mettent en évidence l’intérêt 
porté au décor sculpté80. Mais les dessins permettent aussi d’apprécier - ce qui n’était 
évidemment pas le cas avec la gravure - la conservation des couleurs évoquées dans l’ar-
ticle, en particulier pour le cortège et la frise d’armes (tav. VIII)81. Un autre dessin, con-
servé cette fois dans le portefeuille de Boitte, mais qui doit provenir des travaux de Le-
noir, propose d’ailleurs une tentative de restitution de l’angle gauche du fronton visible 
sur la gravure: la riche polychromie de ce dessin donne à voir l’idée que Lenoir pouvait 
se faire de l’état originel de ces nécropoles, qu’il évoque à la fin de son étude82 * 84.

79 Le n o ir  1832b, p. 295; sur l’identification avec la tombe Lattanzi, cf. Co l o n n a  Di Pa o l o  - Co l o n n a  
1978,1, pp. 44-45, η. 56.

80 Ibidem, pl. XL Vili. Dans la gravure et dans les dessins correspondants, Lenoir a reconstitué l'inté-
gralité du fronton, dont chaque moitié est également illustrée par un dessin autonome (sur ce fronton brisé, 
cf. Co l o n n a  Di Pa o l o  - Co l o n n a  1978,1, p. 44; également E. Co l o n n a  Di Pa o l o , Necropoli rupestri del Vi-
terbese, Novara 1978, pp. 48-52).

81 Le n o ir  1832b, p. 293: «un bouclier rond sur lequel fut appliqué un stuc jaune très dur, qui en quel-
ques endroits s’est conservé»; «Au-dessus de la tête de la figure ailée, le stuc rouge s’est aussi conservé».

82 Le n o ir  1832b, p. 295: «La sculpture mieux dessinée que celle de Vulci, m’a paru d’un caractère grec, 
et n’a rien de la raideur des monumens toscans; semblable à celle des urnes de terre cuite, communes au ri-
che musée de Chiusi, et dont les couleurs encore vives se voient sur les vêtemens des guerriers, cette analogie 
m’aida à me reproduire en pensée ce que durent être les tombeaux de Norchia, dans leur état complet de dé-
coration. J’ai pu alors me représenter l’effet brillant de cette ligne de sépultures peintes, couronnant l’encein-
te de la longue et profonde vallée».

85 Monlnst I, 1833, pl. XLI, 4-11 (“tombeau égyptien”), 12 (différents fragments sculptés).
84 Sur ce monument, cf. Na s o  1996, pp. 230-235, fig. 172-174.
85 Ces sculptures, évoquées par Lenoir dans son article (Le n o ir  1832a, p. 271) et dans une lettre à Ge-

rhard (cf. la note suivante), sont signalées encore par Dennis dans le récit de sa visite à Musignano: «The
ponderous gateway is flanked by Etruscan lions and griffons in stone, and in the quadrangle within are seve-
ral similar objects of antiquity - relics from the Cucumella» (De n n is  1883, I, pp. 468-470, p. 468). Un des 
lions ailés du dessin a été publié par Lenoir dans Monlnst I, 1833, pl. XLI, 12; c’est sans doute celui qui a été 
illustré par F. Me s s e r s c h md t , Inedita Etruriae, in StEtr IV, 1930, pp. 421-430, pl. XXXV-XXXVI, fig. 2; cf. 
W. Ll . Br o w n , The Etruscan Lion, Oxford, 1960, pp. 62-63, n. 1; A. Hus, Recherches sur la statuaire en pierre
étrusque archaïque, Bibliothèque des Ecoles françaises d’Athènes et Rome 198, Rome 1961, pp. 36-53, p. 49, 
n. 31 et p. 52, n. XTV, pl. IX. Le second lion doit peut-être être identifié avec celui documenté par Valadier
(peut-être la base avant, donnée lacunaire sur le dessin, a-t-elle été restaurée par Bonaparte): Bo n a mic i 1980, 
pp. 16-18, en particulier n. 82, fig. 4, B. Sur la propriété de Musignano, Μ. Na t o l i, Le residenze di Luciano 
Bonaparte a Roma, nel Lazio e in Italia (1804-1840), in Μ. Na t o l i (sous la direction de), Luciano Bonaparte: 
le sue collezioni d'arte, le sue residenze a Roma, nel Lazio, in Italia (1804-1840), Roma 1995, pp. 377-408, en

Dans le cas de Vulci aussi, le portefeuille permet de compléter les études publiées 
ainsi que les plans de tombes et les différents fragments de sculpture reproduits dans les 
Monumenti dell’lnstituto®. Ainsi, du point de vue de l’architecture funéraire, plusieurs 
dessins viennent enrichir les gravures consacrées à la tombe du Soleil et de la Lune89. 
Mais les dessins révèlent aussi l’intérêt que Lenoir a porté au mobilier funéraire décou-
vert dans les campagnes de fouilles menées dans la région, en particulier par Lucien Bo-
naparte: non seulement les fragments de sculpture - dont ceux qui ornaient la propriété 
du prince (tav. VII zz) 85 * * * -, mais aussi les bronzes et les vases donnent Heu à plusieurs re-
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levés fort soignés. La correspondance apporte quant à elle d’autres informations pré-
cieuses: Lenoir, dans ses lettres à ses parents, est silencieux sur Norchia et Castel d’As-
so* 86, mais se montre prolixe sur les fouilles de Vulci, sans doute plus pittoresques. Il 
vaut la peine de lire le récit de la visite de Lenoir à Fossati87; à côté d’épisodes savou-
reux («une omelette et une salade à l’étrusque»), on y trouve des aperçus révélateurs des 
vues de l’époque: ainsi le jugement de Lenoir sur la découverte d’un tombeau «égyp-
tien» ou ses observations sur les «poteries noires» trouvées par Fossati, «dont il ne fait 
aucun cas, et que nous Parisiens, mettons dans nos musées»88.

particulier pp. 394-397. Sur les fouilles de Lucien Bonaparte, voir F. Bu r a n e l l i, Gli scavi di Vulci, 1828-1854, 
di Luciano ed Alexandrine Bonaparte principi di Canino, ibidem, pp. 81-218; G. Μ. De l l a  Fin a  (s o u s  la direc-
tion de), Citazioni archeologiche. Luciano Bonaparte archeologo, Catalogue de l’exposition (Orvieto 2005), Ro-
ma 2004.

86 II existe cependant des évocations de ces sites dans une lettre envoyée par Albert Lenoir à Eduard 
Gerhard (déjà signalée in Co l o n n a  Di Pa o l o  - Co l o n n a  1970, p. 45, n. 34), conservée avec d’autres lettres 
de l’architecte dans les archives de l’institut archéologique de Rome - cf. la lettre 1 de notre Appendice 4.

87 Lettre du 20 mai 1830: cf. Appendice 3. Cf. également Le n o ir  1832a, p. 262: «C’est dans le château 
du pont de l’Abbadia que Μ. Fossati qui dirigeait lui-même son exploration, réunissait sa belle collection de 
vases de toutes les formes et de différens styles, fruit des fouilles opérées dans les sépultures du cimetière 
septentrional».

88 Sur le triste destin des «poteries noires» trouvées à l’époque à Vulci, rappelons le témoignage de 
De n n is 1883,1, pp. 450-451.

89 Le n o ir  1832a, p. 267.
90 He r b ig , Sark, pp. 45-46, n. 81, pl. 43, d; pour l’inscription et l’histoire du monument, voir notam-

ment A. Mo r a n d i, L’iscrizione CIE 5683 del sarcofago tuscaniese nel Museo Etrusco Gregoriano, in RM XCIH, 
1986, pp. 135-142; Rix, ETAT 1.1.

91 Le n o ir  1832a, p. 275, note I.

Pour les autres sites également, les dessins retrouvés permettent de mieux compren-
dre les articles de Lenoir, où l’on trouve plusieurs allusions à des dessins réalisés en 
Etrurie et qui n’ont pas été reproduits. C’est ainsi par exemple que Lenoir dit avoir des-
siné à Tuscania «un bas-relief représentant un triomphe»89: il s’agit de la feuille intitulée 
“cercueil étrusque à Toscanella” (tav. VII A), correspondant au sarcophage de magistrat 
conservé au Musée Grégorien étrusque du Vatican90. La comparaison avec le monument 
permet de constater la qualité et la fidélité de ce dessin, dont témoignent le rendu des 
moindres plis de vêtements des figures du relief, ainsi que le soin porté au relevé de 
l’inscription lacunaire figurant sur le bord supérieur de la caisse.

De même, Lenoir, dans un développement sur le sens funéraire des tumuli de Tar-
quinia, fait allusion en note au relevé effectué sur un vase, qui «représente un tombeau à 
plusieurs gradins» avec «une figure de guerrier, dont les pieds sont à quelque distance 
du sommet du tombeau»91. Une feuille permet d’expliciter le rapprochement (tav. IX): 
elle rassemble trois dessins mis côte à côte, soigneusement légendés. A gauche se trouve 
une vue générale de la nécropole de Tarquinia, qui met en valeur les différents tumuli 
de la zone; au centre figure la vue d’un tumulus à gradins, accompagnée d’une coupe; à 
droite enfin, un dessin légendé “Tumulus. Peinture de vase”, qui correspond à la des-
cription de Lenoir: un tumulus à trois degrés, au-dessus duquel flotte un jeune homme 
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nu tenant une lance92. La réunion des trois dessins sur une même planche - sans doute 
exposée au Salon de 1834 - est révélatrice de la volonté interprétative et didactique de 
Lenoir, dont nous verrons d’autres exemples.

92 H s’agit de la partie centrale du décor de l’hydrie apulienne du Louvre K22 (CVA Louvre 25, pl. 40, 
2-3 et 41, 1), que Lenoir a sans doute reprise de la publication de A. Du b o is -Ma is o n n e u v e , Introduction à l’é-
tude des vases antiques d’argile peints vulgairement appelés étrusques, Paris 1817, pp. 39-40, pl. 80.

” Cabinet des estampes, Vb 132 s. fol. vol. XIII; Ba n t i 1967, p. 578; We b e r -Le h ma n n  1992, p. 431 et 
pp. 473-474, n. 572-573.

5,1 Cabinet des estampes, Vb 132 s. fol. vol. XV; cf. De l pin o  1985, pp. 84-86, £ig. 45; Na s o  1996, pp. 
21-22, fig. 3.

95 Cf. De l pin o  1985, p. 70, n. 8.
96 J. By r e s , Hypogeal, or Sepulchral Caverns of Tarquinia, the Capital of Antient Etruria by the late James 

Byres Esq., of Tonley, Aberdeenshire, nearly forty Years Antiquarian resident at Rome prior to 1791, London 
1842, F. Howard éd., Part two, pl. IV; G. Mic a l i, Antichi monumenti per servire all’opera intitolata L’Italia 
avanti il dominio dei Romani, Firenze 1810, pl. LI; In g h ir a mi, MonEtr, IV, pl. XVIII, 1. Cf. H. Mö b iu s , 
Zeichnungen etruskischer Kammergräber und Einzelfunde von James Byres, in RM LXXIII-LXXIV, 1966-67, 
pp. 53-71, pl. 19-31, p. 67, pl. 26-27; W. Do b r o w o l s k i, La peinture étrusque dans les recherches du XVIIIe siè-
cle. Ili, in Archeologia XLII, 1991, pp. 7-41, pp. 33-35. A son tour, Boitte a copié très exactement le dessin 
de Lenoir, en se bornant à rajouter au fond du tombeau une figure d’homme au bras levé, qui donne l’échel-
le du monument.

2.3. Cette première feuille consacrée aux vestiges de Tarquinia confirme que Lenoir, 
même sur ce terrain parcouru par plusieurs pensionnaires, a fait un travail indépendant 
du leur. En effet, la vue de la nécropole et le relevé du tumulus se distinguent nettement 
des dessins comparables, et notamment de ceux de Henri Labrouste93; cela se vérifie 
également avec le tombeau dessiné à Véies par Labrouste en 182694, et que Lenoir relè-
ve à son tour quatre ou cinq ans plus tard, en même temps que la «porte de ville»95.

Cependant, les dessins concernant les tombes peintes de Tarquinia indiquent que 
Lenoir ne s’est pas interdit de recourir à d’autres sources, en l’occurrence des gravures. 
C’est ce que l’on constate déjà avec la seconde planche tarquinienne, qui concerne la 
tombe du Cardinal (tav. X«): elle comporte un plan sommaire du monument, ainsi 
qu’une vue intérieure qui met en valeur les quatre piliers et le plafond à caissons. Ce 
dessin, très différent de ceux de Labrouste et de ses compagnons, correspond aux gra-
vures publiées dès 1810 par Micah et quinze ans plus tard par Inghirami, publications 
qui reprennent les dessins de Smuglewicz, exécutés pour Byres96: c’est le même point de 
vue sur l’intérieur de la tombe, avec un traitement plus sommaire, sans les personnages 
et les détails décoratifs. Une seconde planche révèle le même processus, cette fois-ci 
pour la chambre supérieure de la tombe de la Mercareccia {tav. X£). Alors que les pen-
sionnaires donnent, en même temps que le plan et qu’un relevé des plafonds, une coupe 
longitudinale de la tombe qui permet de détailler les reliefs de la paroi de gauche, Le-
noir, lui, donne uniquement une vue frontale de la chambre supérieure, prise depuis 
l’entrée. Mais là encore, la disposition des personnages sur les murs et des rochers dans 
la tombe, et surtout l’absence de tout relief sur la moitié gauche de la tombe montrent 
que le dessin de Lenoir reprend fidèlement un relevé reproduit par Micah, qui corres-
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pond à un autre dessin de Smuglewicz97. Dans ces deux cas, il est difficile d’expliquer le 
recours à des gravures et de savoir si Lenoir a effectivement visité la tombe. Le caractère 
très soigné de la planche de la Mercareccia invite plutôt à y voir une étude faite ou du 
moins reprise ‘à la chambre’: on remarquera ainsi que Lenoir a restitué des couleurs aux 
reliefs des parois, comme l’avait déjà fait Inghirami98. S’est-il contenté de copier ces gra-
vures parce qu’il n’avait pas pu visiter ou dessiner ces tombes? On peut enfin remarquer 
que dans les deux cas, il s’agit de tombes anciennement découvertes et déjà bien docu-
mentées. Peut-être l’architecte était-il avant tout soucieux de nouveautés, ou peut-être a- 
t-il eu recours à des relevés anciens parce que ceux-ci lui semblaient satisfaisants d’après 
ce qu’il avait vu des tombes?

97 By r e s , cit. (note 96), Part one, pl. V-VIII, pi. VII; Mic a l i, cit. (ibidem), pi. LI. Pour le dessin de Smu-
glewicz, Do b r o w o l s k i 1997, pp. 128-130, pi. III-VHI, pl. IV b et VIII.

98 In g h ir a mi, MonEtr, IV, pl. XII.

Quoi qu’il en soit de ces hypothèses, il faut bien admettre que le portefeuille du jeu-
ne architecte ne présente pas toujours l'originalité dont il se vantait dans ses lettres; 
deux autres séries de dessins de tombes permettent de confirmer ce jugement.

Une première planche, qui représente un “Tombeau étrusque à Volterra” (tav. XI), 
apparaît ainsi particulièrement problématique, dans la mesure où elle offre le relevé très 
précis d’une tombe qui n’existe pas. La feuille se compose de trois dessins: en haut, une 
coupe de la chambre funéraire, en bas le plan correspondant, avec les deux échelles res-
pectives. Il s’agit d’une chambre circulaire à plafond plat, d’environ 5 mètres de diamè-
tre, qui se distingue par un pilier central et une banquette, à deux gradins dans la moitié 
antérieure, trois gradins dans la moitié postérieure de la chambre. Le troisième dessin, 
au centre, est une vue intérieure de la tombe, prise depuis la droite. Elle met en valeur 
d’autres éléments de structure: un autel devant le pilier, et une base isolée qui supporte 
un vase. Surtout, elle reproduit une décoration peinte qui ne figure pas sur la coupe, où 
on ne distingue que la frise rouge qui court au-dessus de la banquette. Entre celle-ci et 
le plafond s’inscrit une autre frise, qui représente une procession de chars et de person-
nages à pieds. Le pilier est lui aussi peint de scènes figurées, en deux champs superpo-
sés; il est difficile de distinguer la figure esquissée sur la face antérieure du pilier, face à 
l’entrée: il doit s’agir d’un personnage levant les bras; dans le compartiment supérieur 
on reconnaît deux dauphins affrontés. Sur le côté droit du pilier, en haut, sont peints 
deux animaux - des bonnes? - qui se font face de part et d’autre d’une sorte de tige vé-
gétale. En dessous, deux cavaliers se dirigeant sur la gauche, superposés: le premier à 
gauche, à l’arrière-plan, chevauche une monture bleue, tandis que le second est sur un 
cheval rouge. Enfin, le pilier est orné de motifs décoratifs: des vagues à la base des scè-
nes, au niveau de l’autel, et des écailles au sommet. Le plafond est peint de petites fleurs 
ou rosettes rouges sur fond blanc.

Cette planche constitue en réalité un montage, opéré à partir d’une tombe de Vol-
terra et de peintures de Tarquinia. La tombe circulaire est documentée par un relevé 
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d’Henri Labrouste99 qui donne le plan et la coupe, avec cette différence que chez La-
brouste il n’y a bien évidemment pas de peintures, mais des urnes disposés sur les ban-
quettes. Les peintures données par Lenoir sont elles aussi bien identifiables: la frise de la 
paroi provient de la tombe des Biges; quant aux cavaliers, ils sont empruntés à la paroi 
du fond de la tombe des Inscriptions: ils ont été simplement inversés et resserrés. Le 
personnage aux bras levés sur l’autre face du pilier est sans doute celui qui accueillait, 
avec un bras dressé, les cavaliers dans la tombe de Tarquinia. C’est toujours cette même 
tombe qui a fourni le modèle décoratif du plafond. On reconnaît là un mode de compo-
sition que nous avons eu l’occasion d’analyser précédemment en étudiant les fantaisies 
étrusques de Félix Duban: un mélange d’antiquités de Volterra et de peintures de Tar-
quinia. La similitude est à ce point frappante qu’il nous semble logique d’attribuer cette 
composition à Duban plutôt qu’à Lenoir.

99 Cabinet des estampes, Vb 132 q. fol. vol. II; Βα ν ί ί 1967, p. 578; We b e r -Le h ma n n  1992, p. 473, n. 
571. Une copie de ce dessin se trouve dans le portefeuille de l’architecte nancéen Prosper Morey, pensionnai-
re à la Villa Médicis de 1832 à 1837 (21 volumes conservés à la Bibliothèque municipale de Nancy, sous la 
cote 699 128: dessin XIV, 15, daté de février 1834; sur ce portefeuille, cf. note 11). La tombe ne nous semble 
pas avoir été identifiée.

100 Du r u y  1850, pl. 33. Les planches 14 à 38 de l’ouvrage sont consacrées aux Etrusques; de nombreux 
dessins sont signés Léveil: sa contribution comporte notamment des dessins des tombes du Triclinium, Quer- 
ciola, des Biges, Francesca Giustiniani, du Typhon (pl. 15, 16, 17, 30, 31). Lenoir a collaboré à l’entreprise: il 
signe des gravures des tombeaux de Norchia et Castel d’Asso (pl. 34-35) un dessin de thymiaterion (pl. 20) et 
l’amphithéâtre de Sutri (pl. 14), gravures qui correspondent aux dessins du portefeuille. On retrouve une sé-
rie de tirages préparatoires (sans les indications d’auteur ou de lieu) de ces gravures dans le portefeuille de 
Boitte (tombe de Volterra, tombe du Typhon, Norchia).

Plusieurs éléments viennent conforter cette attribution. Remarquons d’abord que 
les différents sujets des peintures ne sont pas attestés chez Lenoir, mais sont familiers de 
Duban: dans son portefeuille figure un relevé de la paroi du fond de la tombe des In-
scriptions; par ailleurs, si les bonnes affrontées sont trop génériques pour être attribuées 
à une tombe précise (s’agit-il d’une variante des animaux du fronton de la tombe du Ba-
ron, comme dans l’autre composition?), les dauphins symétriques du pilier font figure 
de véritable signature: absents sous cette forme précise des peintures tarquiniennes, ils 
sont attestés en revanche sur une urne de Volterra dessinée par Duban et utilisée dans 
les premières fantaisies.

Un autre document vient appuyer cette interprétation. Il s’agit d’une gravure qui re-
prend le dessin central de la planche de Lenoir, mais en y ajoutant des éléments décora-
tifs (des reliefs sur la base de l’autel et des peintures sur les banquettes, notamment des 
volatiles empruntés eux aussi à la tombe des Biges) et surtout une abondance de mobi-
lier funéraire: des sarcophages garnissent en rangs serrés les gradins latéraux, et des va-
ses sont posés sur l’autel. Cette version gravée fav. XII), tirée d’une publication de 
1850, est signée Léveil100, ce qui suffit à mettre en doute le caractère original du dessin 
de Lenoir. Surtout, la complémentarité des deux dessins (la planche de Lenoir présente 
le plan et la coupe, mais pas le mobilier, présent chez Léveil) montre que les deux ar-
chitectes ont dû travailler sur une source commune. La présence des urnes, attestée sur 
le relevé de Labrouste, rappelle le bric-à-brac des deux premières fantaisies de Duban 
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(tavv. IV-V): il doit s’agir là de la version originale, telle que Duban l’a dessinée en 
s’inspirant du relevé de Labrouste101 (dont une copie figurait peut-être dans son porte-
feuille, avec les autres dessins de Volterra), auquel il aura simplement ajouté des vases et 
les peintures102 103. Mais la preuve décisive réside à notre sens dans la description faite par 
Victor Baltard des dessins de Duban, dans son compte-rendu de l’exposition de 1872 ’®:

101 On peut ajouter aussi un autre élément à l’inspiration de Duban: une gravure de 1827 qui reprend 
un dessin de A. Romani et qui représente l’intérieur d’une “Camera sepolcrale etrusca ritrovata nel dì 8 no-
vembre 1824 in un luogo detto Valle del Sonno” (A. Min t o , Per una raccolta di disegni, stampe e dipinti rela-
tiva a monumenti dell’Etruria, in StEtr Vili, 1934, p. 441, pl. L; De l pin o  1985, pp. 70-72, fig. 30). La gravu-
re, tout aussi fantaisiste que les dessins de Duban, présente une tombe «improbabilissima» (De l pin o  1985, p. 
70), à l’architecture comparable et remplie d’un matériel hétéroclite: le point de vue adopté par le dessina-
teur n’est pas différent. On ne peut donc exclure que Duban ait adapté ce dessin en reprenant l’exemple réel 
de la tombe de la Volterra.

102 On notera l’insistance sur les éléments décoratifs sur les socles et l’autel, qui renforce le parallélisme 
avec la seconde fantaisie.

103 V. Ba l t a r d , in Revue générale de l’Architecture et des Travaux Publics XXX, 1872, cc. 22-29, c. 26-27 
pour le passage cité.

104 La tombe décrite ne saurait être confondue avec la tombe du Cardinal, comme l’a supposé F. Ha-
mon (Ha mo n  2001, p. 27, n. 13). On pourrait penser à la tombe du Typhon, qu’une autre gravure de Léveil 
publiée dans le même recueil (cité note 100, pl. 31) montre, dans un même esprit de reconstitution, avec un 
abondant mobilier (vases et sarcophages) et des personnages; là aussi, on peut voir un pilier précédé d’une 
structure d’autel. Mais les personnages et le mobilier ne correspondent pas à ce qu’on connaît par ailleurs 
chez Duban, et la tombe du Typhon n’est pas présente dans son portefeuille; l’identification est donc plus 
difficile.

Voyez ces intérieurs de tombeaux étrusques, avec tous ces accessoires significatifs, 
qui semblaient aux yeux des anciens prolonger au-delà du trépas la vie de l’être regretté 
qu’on avait déposé dans sa dernière demeure: c’étaient les armes qu’il avait portées, les 
coupes et les vases qu’il avait affectionnés, les représentations des scènes de leur vie sur 
la terre, les images des dieux objets de leur culte, les symboles de l’éternité.

Un de ces intérieurs, daté de 1850, le plus petit de tous peut-être, mais non le moins 
précieux, est frappant par sa mystérieuse harmonie; c’est une perle, mais une perle noire 
avec sa teinte profonde et veloutée. Un autre, le plus grand et le plus important, est ad-
mirable par sa composition riche et abondante et par la fermeté de son exécution, dessin 
et coloris. Un troisième, où l’on voit un pilier au milieu supportant le plafond, est d’un 
effet de lumière saisissant; le pilier, dont l’ombre naturelle n’est combattue que par les 
dernières lueurs du feu d’un sacrifice sur un petit autel en avant, forme un piquant con-
traste avec la lumière produite par les lampes sur la paroi du fond; l’effet vif et original 
de cette opposition est encore augmenté par les nombreux accidents d’ombre et de lu-
mière sur les divers objets qui décorent la chambre sépulcrale.

Le «pilier au milieu supportant le plafond» avec l’autel en avant suffit à identifier la 
tombe104 et à prouver que le dessin de Lenoir est en réalité une réplique d’une fantaisie 
de Duban. Reste bien évidemment la question la plus difficile, celle du sens à donner à 
ce dessin: quand ce dessin a-t-il été réalisé? A-t-il été exposé en 1834 comme semble 
l’indiquer la mise en page comparable à celle des autres dessins? Lenoir a-t-il repris 
consciemment une fantaisie ou a-t-il été en quelque sorte dupé par le dessin de Duban?



Les architectes français et les relevés de tombes étrusques 31

Là encore, à moins que n’apparaissent de nouveaux documents - comme les fantaisies 
originales de Duban, mais aussi des informations sur les relations entre ce dernier et Le-
noir -, nous en sommes réduits à de simples hypothèses.

Le second ensemble problématique est consacré à la tombe des Reliefs de Cerveteri. 
Il se compose de trois feuilles portant la signature de Lenoir: d’abord une vue générale 
de la tombe, vue depuis l’entrée; puis une feuille regroupant une vue de la paroi du fond 
et une vue de la paroi d’entrée; enfin, un relevé des piliers, simplement dessiné et non 
peint comme les autres feuilles. La deuxième feuille porte la mention “Hypogée de Cae-
re découvert par Campana en 1852”. Cet ensemble, de manière beaucoup plus claire 
que le précédent, occupe donc une place à part dans le portefeuille, puisqu’il s’agit du 
seul document à coup sûr postérieur au voyage en Italie. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un 
document véritablement inédit, il nous semble intéressant à un double titre.

Tout d’abord, l’origine du dessin ne fait guère de doute: ce sont les mêmes dessins 
qui ont été publiés par Adolphe Noël des Vergers dans son livre sur l’Etrurie103. Ils sont 
facilement identifiables aux deux piliers de la paroi du fond, de part et d’autre de la kli- 
nè centrale. On y voit en effet représentés deux sacs suspendus, là où tous les autres 
dessins de l’époque restituent des bustes, comme le souligne Horst Blanck105 106. Les dessins 
originaux sont l’œuvre du peintre allemand Julius Zielcke et ont été exposés au Palais des 
Champs-Elysées en 1861 avant d’être reproduits dans l’ouvrage de des Vergers. S’agit-il 
ici des dessins originaux que Lenoir se serait procurés et aurait signés (pratique qui exis-
te à l’époque)? Lenoir a-t-il copié directement les planches de Zielcke? Les a-t-il repris 
sur la publication de des Vergers?

105 A. No ë l  d e s  Ve r g e r s , L’Etrurie et les étrusques ou dix ans de fouilles dans les Maremmes toscanes, Pa-
ris 1862-1864, pl. I-III (les dessins reproduisent à l’identique les planches I et II et reprennent deux des qua-
tre piliers représentés en haut de la planche ΠΙ). Cf. F. De l pin o , L’età del positivismo, in Les Etrusques et 
l'Europe, Catalogue de l’exposition (Paris-Berlin), Paris 1992, pp. 340-347, notamment p. 341 et p. 344; cf. 
également p. 406, n. 518. Sur le personnage de des Vergers, voir les études réunies dans R. Co pio l i (sous la 
direction de), Adolphe Noël des Vergers (1804-1867). Un classicista eclettico e la sua dimora a Rimini, Rimini 
1996. Sur les planches en fac-similé de Campana et les dessins de Zielcke, cf. H. Bl a n c k , La decorazione pit-
torica, in H. Bl a n c k  - G. Pr o ie t t i, La Tomba dei Rilievi di Cerveteri, Roma 1986, p. 9-60, p. 11, pl. I-II. Voir 
également M.-F. Br ig u e t , A propos de la découverte de la tombe des Reliefs et des fouilles du marquis Campa-
na à Cerveteri, in StEtr XL, 1972, pp. 499-502, p. 500.

106 Bl a n c k , cit. (note précédente), p. 20.
107 H manque une étude d’ensemble de Lenoir, qui apparaît comme une figure clé de l’architecture de 

son siècle, par la durée et la variété de sa carrière, mais aussi par la diversité de ses centres d’intérêt - il est 
historien de l’architecture et enseignant, mais aussi architecte et conservateur (il cumule les deux fonctions au 
Musée de Cluny, qu’il contribue à fonder et dirige).

Au-delà de la question de l’origine des dessins, ces documents témoignent de l’inté-
rêt persistant de Lenoir pour les antiquités étrusques, et montrent que trente ans après 
ses voyages en Toscane, l’architecte rassemble encore de la documentation à ce sujet. Il 
convient de mettre en relation cet intérêt que Lenoir manifeste pour les nouvelles dé-
couvertes d’Etrurie avec la suite de sa carrière, qui sera de plus en plus nettement celle 
d’un historien de l’architecture et d’un enseignant107. Il donne ainsi à partir de 1837 des 
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cours à la Bibliothèque royale; surtout, à partir de 1861, il occupe à l’Ecole des beaux- 
arts la chaire de professeur d’histoire de l’architecture, où il succède à Hippolyte Lebas. 
César Daly, dans un raccourci sans doute exagéré mais significatif, he d’ailleurs la suc-
cession de Lenoir à Lebas au contenu des cours et au désintérêt de Lebas pour l’archi-
tecture étrusque108. On sait du moins, par les notes de cours qui ont été conservées, que 
Lenoir ne manquait pas d’intégrer l’architecture étrusque au programme de son ensei-
gnement 109. Un autre témoignage de cet enseignement se retrouve dans le portefeuille de 
Boitte, qui succéda à son beau-père à la chaire des beaux-arts: il s’agit de calques de 
feuilles didactiques, sans doute celles qui servaient durant les cours110 111 et où se trouvent 
documentées les composantes de base de l’architecture étrusque. Les titres des feuilles 
sont éloquents: “Ordres étrusques”, “Détails étrusques. Couronnements - chapiteaux 
comparés”, “Détails étrusques - Bases Etrurie”, “Architecture étrusque - Colonnes fu-
nèbres”. Cette suite de dessins, dont le prototype remonte vraisemblablement à Lenoir 
(on y retrouve reproduits plusieurs dessins de son portefeuille), illustre bien la manière 
de travailler de cet architecte historien, par constitution de séries cohérentes de détails 
architecturaux comparables U1. Une esquisse de cette manière de faire apparaît du reste 
dès l’étude publiée en 1832, où Lenoir évoque les colonnes des tombes de Bomarzo et 
invite à comparer une de ces colonnes avec une colonne similaire de Vulci: «en étudiant 
ces deux colonnes, on peut commencer à baser des principes sur l’ordre toscan, jusqu’à 
ce jour peu connu par les monumens»112.

108 Da l y  1862, c. 4 (cf. Appendice 2): «Le chef vivant de l’ancienne école classique, le savant qui est en 
possession d’enseigner l’histoire de l’architecture à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, Μ. Lebas, arrivé à la pé-
riode étrusque, a remis son professorat et la continuation de son cours aux mains de Μ. Alb. Lenoir».

109 II serait intéressant d’étudier plus en détail les programmes d’enseignement d’histoire de l’architectu-
re et la place variable qu’y occupe l’étude des monuments étrusques au cours du siècle: Lenoir, qui enseigne 
aux Beaux-arts de 1861 jusqu’à ses dernières années, occupe à cet égard une place charnière. Π conviendrait 
de situer son enseignement par rapport à celui de ses prédécesseurs, Huyot et Lebas, dont on a conservé éga-
lement les notes de cours. Sur la question de cet enseignement, cf. S. Ta l e n t i, L’histoire de l’architecture en 
France. Emergence d’une discipline (1863-1914), Paris 2000, notamment pp. 41-43 (“Albert Lenoir et la vision 
archéologique” - l’auteur ne prend cependant pas en compte les documents conservés au Cabinet des 
Estampes).

110 Ibidem, p. 91.
111 Ce que Ta l e n t i (ibidem, p. 124) appelle «la tradition archéologique», «la même qui faisait aligner à 

Arcisse de Caumont ou à Albert Lenoir des séries de fenêtres, isolées de leur contexte, afin de démontrer l’é-
volution des formes ou d’en faciliter la datation».

112 Le n o ir  1832a, p. 269.

Il est curieux que César Daly, dans son article sur les hens entre les architectes fran-
çais et l’Etrurie, n’évoque Lenoir qu’en passant: alors même qu’il souligne l’absence 
d’intérêt des architectes de l’école classique pour les monuments étrusques et la nécessi-
té d’étudier ceux-ci en détail, il se contente de citer celui qui vient d’être chargé d’ensei-
gner l’architecture étrusque aux étudiants des beaux-arts. S’agit-il d’une marque du peu 
de cas que Daly fait de son collègue? Lenoir pourtant, comme la plupart des architectes 
de sa génération, a collaboré à la Revue générale de l’Architecture, où il a pubhé en 1856 
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une courte étude sur les Portes antiques de Pérouse (exploitant les relevés présents dans 
son portefeuille italien)1U. Mais il est vrai que Lenoir semble avoir privilégié peu à peu 
d’autres domaines de recherche, correspondant davantage à ses fonctions parisiennes: 
l’archéologie nationale113 1I4, et l’architecture religieuse surtout. C’est dans ce domaine, et 
non sur l’architecture étrusque, qu’il écrira ses livres les plus ambitieux115. De même, on 
ne voit pas qu’il ait entretenu après son retour en France des relations suivies avec l’ins-
titut de correspondance archéologique: autre signe d’une prise de distance progressive 
avec l’archéologie italienne1I6? Le silence de Daly pourrait donc s’expliquer par le nou-
veau profil, plus ‘français’, de Lenoir. Il n’en reste pas moins que ce dernier, par sa con-
naissance du terrain, sa formation et ses intérêts archéologiques, aurait sans doute été le 
mieux à même de répondre au programme tracé par Daly dans son article, et le plus ap-
te à incarner la figure que celui-ci appelait de ses vœux: celle d’un architecte-étruscologue 
qui manquait encore à la science française.

113 Revue générale de ΓArchitecture et des Travaux Publics XIV, 1856, cc. 361-363, pl. XXXV-XXXVII.
114 On trouve dans les papiers de Lenoir plusieurs documents de fouilles menées en France.
115 Ainsi L’architecture monastique (1852) ou ^Histoire de l’architecture byzantine (1859).
116 Une lettre adressée après son retour à Paris à Théodore Panofka montre toutefois que Lenoir se sou-

ciait du rendu des peintures dans les publications, et notamment de la question des couleurs; cf. la lettre 2 de 
notre Appendice 4.
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APPENDICE 2

LES ARCHITECTES FRANÇAIS ET L’ETRURIE SELON CÉSAR DALY117

Si la France ne peut pas se vanter d’avoir contribué plus que l’Italie, que l’Allema-
gne ou que l’Angleterre, à la reconstitution de l’histoire générale de l’ancienne Etrurie, 
du moins est-il exact de dire que les architectes français ont cherché, plus que tous les 
autres, leurs inspirations dans les ruines de ce coin de la vieille Italie. Nous avons en 
France des architectes qui se sont passionnés pour les formes qui nous restent de l’art 
étrusque. C’est là, et dans les œuvres de style analogue de la Grèce primitive et de la Ro-
me républicaine, que plus d’un puise encore les motifs caractéristiques de ses concep-
tions architecturales. Pour ceux-là la tradition étrusque n’est pas une tombe, c’est un 
berceau.

Voici comment s’est produit ce mouvement.
A l’influence personnelle de Percier sur l’architecture, sous l’Empire, - influence fa-

vorable à l’antiquité, à l’antiquité romaine particulièrement, mais tempérée par l’esprit 
naturellement Uberai de Percier pour tout ce qui tenait aux arts, - à cette influence suc-
céda l’action moins éclairée, moins libérale, plus étroite, d’un groupe d’architectes, élè-
ves de Percier pour la plupart, et qui ont créé l’école académique d’architecture qu’on a 
nommée, à tort peut-être, l’école classique. L’autorité des doctrines de cette école fut ab-
solue pendant la Restauration, et son influence s’est étendue jusqu’à nous. Ces nouveaux 
maîtres paraissaient désireux de réduire l’essor moderne de l’architecture à l’imitation 
exclusive des formes d’art du siècle d’Auguste. Ils allaient en cela plus loin que les clas-
siques même de la littérature. Quintilien, en effet, recommandant l’étude constante des 
grands modèles, dit avec cette mesure qui caractérise les esprits éminents: «On ne peut 
douter qu’une partie considérable de l’art ne consiste dans l’imitation: Neque enim dubi-
tar! potest quin artis magna pars contineatur imitations» (L. x, 2.).

Tout cadre d’idées trop étroit doit infailliblement être brisé: le groupe classique ne 
tarda pas à en faire l’expérience. Il se vit bientôt trahi par ses propres élèves. Les lau-
réats de Rome, qu’il avait nourris de ses enseignements pour faire la garde de l’enceinte 
infranchissable, firent de longues excursions à travers les anciens souvenirs de la répu-
blique romaine, - certains de leurs maîtres, les robustes, y avaient déjà hasardé leurs pas, 
- et ils y rencontrèrent l’influence étrusque. C’était une mine nouvelle à exploiter.

Déjà, d’ailleurs, l’attention avait été attirée sur Pæstum et sur les œuvres des colonies 
grecques de la Sicile et du sud de l’Italie. C’était toute une effusion du génie primitif de 
la vieille Grèce qui venait ainsi envelopper notre école de Rome et provoquer son exa-
men. Les plus anciens temples, portes de ville et théâtres du sol italien, des tombeaux 
plus anciens que Rome même, furent fouillés, mesurés, dessinés par nos lauréats, ils 
comprenaient sans doute que plus ils remonteraient vers les sources primitives de l’art et 
plus ils auraient chance de rencontrer la forme pure, la forme vierge des contacts cor-
rupteurs du caprice et de la mode des époques avancées en civilisation. Étudiées dans 

117 Da l y  1862.
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leur primitive simplicité, il devait leur sembler plus facile de saisir le véritable esprit des 
formes de l’art, d’en mieux reconnaître la raison d’être, et d’apprécier plus sainement le 
sentiment ou la force génératrice qui les avait enfantées.

A trente ans de distance il peut nous sembler assez étrange, - aujourd’hui que l’his-
toire tient une place si considérable dans le programme des hautes études, et rapporte 
tous les honneurs à ceux qui s’y consacrent avec succès, tandis que l’art proprement dit 
a tant perdu de la souveraine influence qu’il exerçait aux grandes époques de l’esprit 
humain; - il peut sembler assez étrange, disons-nous, que, dans de pareilles conditions, 
aucun des artistes qui avaient enrichi leurs mains à ce trésor des formes étrusques n’ait 
eu l’ambition d’étudier à fond, dans ses principes générateurs, et de décrire, dans ses in-
téressantes variations, un art dont les ruines mêmes paraissaient à plusieurs d’entre eux 
douées de tant de fécondité. La tâche était séduisante cependant, et l’applaudissement 
général n’aurait point manqué à une tentative aussi louable. Néanmoins nous ne voyons 
pas que l’importance du but ait provoqué l’effort désiré. Le chef vivant de l’ancienne 
école classique, le savant qui est en possession d’enseigner l’histoire de l’architecture à 
l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, Μ. Lebas, arrivé à la période étrusque, a remis son pro-
fessorat et la continuation de son cours aux mains de Μ. Alb. Lenoir.

Cette abstention de nos lauréats paraîtra même plus étonnante encore, si l’on se 
rappelle que ce groupe de fouilleurs des vieilles ruines de l’Italie comptait dans ses rangs 
plusieurs des hommes qui ont le plus illustré l’architecture française pendant les trente 
dernières années: MM. Duban, Henri et Théodore Labrouste, Léon Vaudoyer, Cons- 
tant-Dufeux, Duc, Baltard, etc., etc. Jamais on n’a mieux dessiné l’architecture qu’à cet-
te époque, avec moins de charlatanisme de couleur et plus de consciencieux respect des 
formes de l’art. C’étaient de vrais artistes, mais exclusivement des artistes; la renaissance 
de l’architecture ogivale et les nécessités qui pèsent sur l’architecte dans ce temps de 
transition n’en avaient pas encore fait des archéologues érudits et de savants esthétistes.

Il y a donc une lacune à combler.
Etablir, autant que le permettraient l’observation directe des monuments et l’étude 

des documents écrits, rares d’ailleurs et controversés, les relations qui existent entre les 
formes d’art des plus anciennes colonies grecques, celles Etrusques, et celles de la répu-
blique romaine, serait une étude d’architecture comparée tout à fait digne du zèle et des 
recherches de nos lauréats les plus intelligents.

L’analogie entre l’art étrusque et l’art primitif des Grecs n’est pas contestée; mais 
cette analogie dépasse tout ce qui ne tiendrait qu’à une certaine similitude accidentelle 
de génie ou de circonstances matérielles entre les deux peuples; il y a eu transmission 
d’idées et de traditions. On n’en peut douter en voyant les monuments étrusques repro-
duire jusqu’aux croyances et aux faits de l’histoire grecque. Mais d’où viennent les 
Etrusques? Quelle était leur langue? quelle fut leur primitive histoire? On sait quelque 
chose sur ces diverses questions. Certains témoignages antiques sont un commencement 
de certitude, et plusieurs découvertes modernes peuvent conduire à la démonstration de 
la vérité. Mais les desiderata sont encore nombreux, et beaucoup de renseignements 
épars doivent être rassemblés pour faire passer les conjectures à l’état de faits précis. 
Jusqu’à ce jour les indications sont insuffisantes; elles ne forment pas un ensemble de 
preuves, et bien des points restent douteux. Adhuc sub judice lis est. Il y aura de la gloire 
pour celui qui tranchera le procès.

Ces réflexions se présentent à nous à propos de la planche 1-2-3, qui montre la vue 
intérieure d’un des tombeaux trouvés à Corneto, dans l’ancienne Etrurie. Le splendide 
dessin que Μ. Th. Labrouste a exécuté sur les lieux en 1829, trois ou quatre ans seule-
ment après la découverte de ces tombeaux, est devenu un document très-précieux (1). A 
cette époque, ces tombeaux étaient encore bien conservés; les peintures étaient fraîches,
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les nuances faciles à reconnaître; mais le contact de l’air extérieur a promptement dété-
rioré les peintures et fait passer les couleurs. Μ. Th. Labrouste nous a dit qu’il était re-
tourné à Corneto deux années seulement après avoir fait ces dessins, c’est-à-dire en 
1831, et que déjà il n’y avait plus trace de peinture, à ce point même que «les murs 
étaient nus comme s’ils n’avaient jamais été peints» je reproduis textuellement ses ex-
pressions.

Mais là ne s’arrêtaient pas les dégâts; il est rare que le temps et les intempéries 
soient les agents les plus actifs de cette «bande noire» dont la main brutale a mutilé les 
plus belles pages monumentales de cette histoire de l’humanité que l’homme lui-même a 
tracée, dans le cours des siècles, au sommet des montagnes, au fond des vallons ou dans 
l’étendue des vastes plaines, partout enfin où il a successivement établi sa demeure. Le 
grand destructeur des œuvres de l’homme, c’est l’homme lui-même. C’est l’avidité et le fa-
natisme qui mettaient le pic et le levier aux mains de l’ignorance pour mutiler et renver-
ser les souvenirs des ancêtres. On a brisé le couvercle des tombeaux pour chercher des 
trésors parmi des ossements; le chrétien a démoli le temple du païen, et le musulman a 
dévasté les lieux saints du chrétien. La science elle-même et l’art n’ont pas été sans re-
proche: que de nobles monuments du passé n’a-t-on pas dépouillés pour bâtir ou pour 
enrichir des œuvres plus modernes!

Les tombeaux de Corneto ont souffert à la fois de l’action fatale des agents climaté-
riques et de la barbarie volontaire des hommes. Dès 1831, les bergers de Corneto 
avaient voué à la destruction ces vénérables restes de l’antiquité étrusque. Ils ne sont pas 
antiquaires, ces braves gens; architectes, encore moins; les moutons se perdaient dans 
ces antiques cavités, les bergers les ont comblées et bouchées. Il aurait fallu une admi-
nistration plus puissante ou plus de lumières chez les peuples des campagnes pour qu’il 
en fût autrement.

Un antiquaire italien racontait à Μ. Labrouste qu’il avait assisté à l’ouverture de 
l’un de ces tombeaux de Corneto. En y pénétrant, on avait vu, couché sur un socle de 
pierre, un squelette d’homme parfaitement conservé.

On devine jusqu’à un certain point quel a dû être le caractère des impressions pro-
duites par le spectacle de ce représentant d’une race disparue, dont les œuvres proclament 
le génie. Quel était cet homme pour lequel on avait taillé une demeure dans le rocher, 
demeure décorée de peintures représentant les fêtes et les joies de la vie: les glorieux 
combats des gymnastes, les courses en char, les banquets, les danses? Depuis combien 
de siècles ce squelette reposait-il là sur son ht de pierre enveloppé d’ombre et de silen-
ce? Quel sens précis fallait-il attacher à ces peintures des actes agréables ou glorieux de 
la vie, à cette luxueuse décoration ensevelie dans les entrailles de la terre, et dont les 
harmonies semblent appeler la lumière et s’adresser à la vue, mais qui sont là demeurées 
exposées pendant de longs siècles devant les yeux à jamais fermés d’un mort (2)?

Et combien cette interrogation grandit, combien s’étend encore le vaste champ des 
conjectures, lorsqu’on se rappelle que ce tombeau, loin d’être une exception, représente 
des milliers de tombeaux semblables qui ont été successivement découverts et ruinés; 
qu’il représente aussi, probablement, des milliers d’autres tombeaux dont le sol d’Etru-
rie conserve encore le secret!

Ce sont là de grands et nobles problèmes que les morts lèguent aux réflexions des 
vivants, et dont l’étude, comme par suite d’une bénédiction donnée par les ancêtres à 
leurs fils respectueux, ne peut qu’élever et fortifier l’âme de ceux qui s’y livrent.

L’humanité est bien jeune sans doute, mais déjà l’infini remplit son histoire; déjà le 
mystère étend sur elle son voile impénétrable et l’enveloppe comme un suaire. L’huma-
nité, en effet, a cet étrange caractère, que tout être vivant partage dans d’étroites limites: 
c est qu’elle est à la fois morte, vivante et à naître; elle est morte par son passé, vivante 
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dans le présent, et à naître par l’éclosion que lui réserve l’avenir. Négliger l’histoire, le 
souvenir, ce qui est dû aux ancêtres, c’est donc se nier soi-même, c’est commencer le 
suicide, affaiblir l’énergie de la société présente, et frapper d’une coupable atteinte la vi-
talité de l’avenir.

Note 1 - Le dessin original de Μ. Th. Labrouste est de format grand-aigle. Ce consciencieux et labo-
rieux artiste a relevé et dessiné, vers 1829, une série considérable de tombeaux étrusques.

Note 2 - C’était la même chose en Egypte; d’où il suit que Strabon a plausiblement appelé les Étrusques 
les Égyptiens d’Italie.
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EXTRAITS DES LETTRES D’ITALIE ADRESSÉES PAR ALBERT LENOIR À SES PARENTS118

118 Bibliothèque nationale, Cabinet des Estampes, Ya2-152-Pet.Fol. Nous citons le texte avec de mini-
mes modifications d’orthographe et de ponctuation.

Rome, 15 avril 1830
Mon bon père,
J’ose à peine avouer qu’il y a 15 jours que je n’ai écrit, il est vrai que tout ce temps a 

été si fécond en choses nouvelles, que je commence seulement à reprendre haleine; c’est 
pour te dire que je n’ai d’autre ennui que celui de ne pas vous voir, et vous avez pris 
l’expression trop au pied de la lettre, à ce que j’ai pu comprendre à la lecture de votre 
dernière. S’ennuyer en étudiant, cela sentirait un peu trop l'écolier, et ce n’est plus de 
mon age. Il y a quinze jours j’annonçai en partant, un petit voyage vers l’Etrurie; il est 
fait. J’ai revu dabord Civita Vecchia avec plaisir, la route est charmante, la moitié se fait 
au bord de la mer. A [illisible] heures du soir nous nous sommes dirigés vers Corneto, 
c’est une petite ville du moyen’age, la plus complète que je connaisse encore, sur la pla-
ce est un beau palais gothique, presque toutes les maisons conservent leur caractère, ont 
des armoiries peintes ou sculptées; la cathédrale est certainement du 7e ou du 8e siede. 
Une vallée étroite sépare Corneto, des antiquités les plus curieuses de toute l’Italie, peut 
etre, je veux dire, de Tarquinie ou l’on fait de nombreuses fouilles; et des tumuli étrus-
ques, qui sont sur une colline à l’ouest de Tarquinie, et dont 9 ou dix sont ouverts. Les 
tombelles au nombre de plusieurs centaines, sont elevées sur une roche calcaire et blan-
che, dans la quelle on creusait dabord une chambre sépulcrale, quelque fois 2. Cette 
chambre ainsi prise dans la masse et d’une profondeur de 7 ou 8 pieds, était décorée de 
peintures, on y plaçait les urnes sépulcrales et des vases de luxe et le tumulus s’élevait 
par dessus le tout. On remarque facilement que le tumulus se faisait avec les fragments 
de roche produits par la fouille; autour de la masse conique on plaçait des assises de 
pierre, en retraite les unes sur les autres, comme sont celles qui composent les pyramides 
d’Egypte, deux tombelles seulement ont conservées des pierres encore en place. De cet-
te espèce d’escalier circulaire qui diminuait jusqu’au sommet du cône formait un mauso-
lée d’une forme primitive et bien durable. Voici pour l’ensemble, quant aux détails de 
peinture ils sont d’une conservation parfaite, le trait en est aussi pur que celui des vases 
étrusques les mieux dessinés. Les sujets représentent comme ceux des vases, des jeux, a 
pied ou a cheval, des danses, des repas, representations, sans doute de ce qui s’est passé 
à la mort du personnage. Il y a dans l’ensemble de ces tombeaux une analogie avec les 
catacombes d’Egypte qui frappe dès le premier moment. Ajoute à cela que les chambres 
étaient pour la plupart fermées comme les pyramides avec de grosses pierres debout, 
dont une a de la sculpture, qui par parenthèse est bien audessous des sujets peints. Il 
semble que l’art des reliefs leur ait donné plus de peine que celui de la peinture qui, il 
est vrai, est monochrome, et sans modelé, et n’a [pas] d’autre mérité qu’un dessin pur. 
Dans une autre partie de cette necropolis, en se rapprochant de Corneto, de longues 



40 L. Haumesser

tranchées parallèles faites dans un terrain livré à la culture depuis longtemps, on a trou-
vé, 2 cercueils en pierre, couverts l’un et l’autre de figures couchées de grandeur natu-
relle. L’une d’elles est d’une barbarie de travail qui passe toute expression; elle est cou-
chée sur le flanc, une tête informe et les épaulés s’elevent audessus de la masse, les pieds 
sont barbouillés de rouge. La seconde figure au contraire est fort soignée comme maniè-
re de faire; la première impression fut singulière, il me sembla voir une de ces figures 
gothiques bien drapées et étudiées un peu sèchement. La position tout a fait couchée et 
une biche sculptée auprès du personnage n’ont pas peu contribué a cet effet. Il paraît 
que ce dernier était un prêtre. Un serpent au quel pendent des espèces de bullæ, lui sert 
de collier, la tête porte un bandeau, et un tyrse est a coté de lui, placé précisément com-
me les crosses des evêques, sur les tombeaux gothiques. L’animal est du même coté, et 
de la taille d’un jeune levrier. Ces deux monuments étaient découverts depuis 7 ou 8 
jours. Je crois ce dernier d’une époque moins reculée que les tombeaux peints; par la 
raison que je donnais plus à l’haut, savoir que cette sculpture, qui est bonne, a du leur 
être plus difficile que de simples traits faits sur le roc. Je dois te dire un mot des beaux 
vases de premier style et de dimensions colossales qui ont été produits par l’ouverture 
des tumuli, il y en a 3 entr’autres, couverts d’animaux chimériques, du plus haut interet 
pour leur antiquité. On en trouve dans le même local un grand nombre de fragments du 
plus beau travail que j’aie encore vu et ceux de nos musées sont des Vanloo a coté, de la 
finesse de dessin, du mouvement des scènes, et de l’interet des costumes. Il y en a un 
dont les fragments sont enormes et de pouce d’epaisseur, dans l’interieur était peinte 
une galère avec les voiles. On attribue la fracture de ces beaux vases, aux barbares des 
4e et 5e siècles qui ont fouillé une partie des tumuli, et ont brisé tout ce qui n’etait pas 
matière précieuse ou metal. A Tarquinie on a mis a découvert plusieurs mosaïques, qui 
m’ont paru être de l’epoque romaine. Je n’ai cru voir d’etrusque, dans les fouilles que 
quelques bases de colonnes encore en place, et un chapiteau. La ville était deffendue par 
un rempart naturel, qui lui même est au sommet d’une pente assez rapide, c’est une cou-
pure a pic d’une crête de colline calcaire, et c’est bien là la position d’une ville de pre-
mière epoque. Dans la partie la plus elevée de l’ancienne cité, sont de larges assises en 
retraite comme des marches et sur un plan carré très etendu. On appelle cela une pyra-
mide; je crois plutôt que c’était une citadelle car je ne comprends pas l’usage d’une py-
ramide au milieu d’une ville. Surtout quand il y avait un heu de sepulture aussi positif 
que la colline aux tumuli. J’ai oublié de te dire que de toutes ces hauteurs on voit la mer 
dans toute son etendue, ce qui ne nuit pas a l’interet local. Je continuerai mon voyage 
dans une prochaine lettre il est bon de parler un peu d’autre chose cela deviendrait trop 
sérieux (...).

Toscanella 20 mai 1830
Ma bonne mère,
Pardonne-moi de ne t’avoir pas écrit depuis 3 semaines environ; il y a 15 jours que 

je suis en course, et parti pour 4 ou 5 jours au plus, j’étais dépourvu de ce qu’il faut 
pour écrire, c’est ici seulement que je trouve la roba nécessaire (...). Tu apprendras donc 
avec plaisir, qu’à la chaleur près, je suis fort bien portant, que sorti de Rome vers le 7 ou 
8 de ce mois par l’occasion d’une voiture qui conduisait à Florence des voyageurs de 
connaissance j’ai pris place a coté d’eux jusqu’à une certaine distance, et que delà j’ai vi-
sité un grand nombre de lieux intéressants pour moi -; cette absence de Rome est cause 
aussi que je suis sans nouvelles de vous, et je m’attends bien a en trouver dans deux ou 
trois jours en arrivant. Je ne vous donnerai a mon père et a toi, qu’une faible idée de ce
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que je viens de voir, en vous disant, qu’il y a deux jours arrivant, aux lieux où se font les 
grandes fouilles du prince de Canino et d’autres personnes qui font spéculation de ce 
genre de travaux; je suis allé trouver Mr Fossati jeune homme fort instruit qui est un des 
proprietaires; il habite une chambre, où il peut a peine se remuer, tant elle est pleine de 
vases étrusques de toute grandeur et du plus beau dessin, il y en a du plus ancien style, 
et ce qui est plus extraordinaire encore, il a trouvé un tombeau Egyptien avec des vases 
de cette nation, des figurines égyptiennes, et des œufs encore conservés, comme ceux 
quellon rencontre dans les catacombes tombeaux d’Egypte. Eloigné de 8 milles de Cani-
no, où il est obligé d’envoyer chercher les choses necessaires à la vie, il habite là depuis 
3 ou 4 mois entre son Plutarque et ses vases. Toutefois il m’a invité a partager son mo-
deste diner et nous avons fait la cuisine dans des poteries de 3 mille ans, une omelette et 
une salade a l’etrusque n’avaient rien que de fort agréable. Pendant que nous étions a ta-
ble on apporta 3 paniers pleins de coupes de grandes dimensions et de vases charmants 
qui venaient de se rencontrer dans une grotte funèbre. Tout ce que je vous dis là doit 
avoir l’air d’un conte, car j’en croyais à peine mes yeux; je lui ai sans doute porté bon-
heur car ce jour là on a trouvé plus de 20 objets fort intéressants, sans compter un nom-
bre infini de poteries noires, dont il ne fait aucun cas, et que nous Parisiens, mettons 
dans nos musées. Pour terminer la journée, j’ai parcouru le pays fouillé, et j’y ai trouvé 
une infinité de fragments de sculpture, tels que sphinxs, etc.... animaux chimériques qui 
décoraient extérieurement les sepultures. J’ai eu un lit dans la chambre de Mr Fossati, 
parce que dans le pays, comme bien tu penses il n’y a pas d’auberge, je ne craignais 
qu’une chose, c’était de faire un reve un peu belliqueux et d’adresser un coup de poing 
a Hercule ou a Minerve, car j’étais si près des vases que je les touchais en allongeant les 
bras; enfin je n’ai fait de mal a personne bien que j’aie fort mal dormi vu les puces, et les 
souris. Le lendemain matin j’ai vu les fouilles du prince Eugène Canino qui sont de l’au-
tre coté de la Fiora, après avoir dit adieu à mon aimable hôte (...).

Rome, 12 juin 1830
Mon bon père,
(...) Je vous ai assez parlé de moi pour vous dire avec plus d’ordre que dans la lettre 

datée de Toscanella ce que j’ai vu dans cette seconde tournée d’Etrurie, je la relie à la 
première pour ne pas parler des auberges de la route, etc. En remontant le rivage d’E-
trurie, de Tarquinie a Mont-alto, on arrive sur un territoire volcanisé, traversé par la 
Fiora fleuve qui coule dans un lit de rochers, et de produits calcaires des eaux minerales 
du voisinage, c’est là que le prince de Canino, (Lucien) a fait une partie des découvertes 
dont il publie aujourd’hui la plus belle partie. Le point qui a produit le plus de vases et 
autres objets précieux, est une colline factice, de 50 pieds de diamètre, au fond de la-
quelle s’elevent, vers le centre deux constructions étrusques considérables, en forme de 
tours, l’une carrée l’autre cylindrique. La construction peu soignée à l’exterieur semble 
prouver quelles ont toujours été cachées par la terre de la tombelle, et n’ont eu d’autre 
destination que de renfermer les individus et les vases, et de porter au sommet de la col-
line quelqu’ajustement d’architecture, dont on trouve des fragments joints à des sphinxs 
et des lions, le tout dans le caractère étrusque le plus original. Cette colline était entou-
rée d’assises de pierre faisant comme aux tumuli de Tarquinie une sphère de bassin pro-
pre a recevoir la terre qui la compose. On a du commencer par faire cette enceinte; au 
midi de ce monument qu’on nomme la Cucumella, est une rotonde souterraine qui con-
tenait aussi un grand nombre de vases; tout le terrain compris entre la colline et la Fiora 
couvrait des sepultures; la disposition ordinaire de ces sépultures couvertes est celle-ci;
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un grand fossé de 5 pieds de large sur 7 ou 8 de long était fait dans la masse de traver-
tin, une petite porte a droite et une a gauche, vers les angles opposés donnent entrée a 
deux grottes peu elevées et peu profondes, c’est dans ces grottes que se trouvent, vases, 
bijoux; quelque fois, de la sculpture très barbare, a coté des plus beaux dessins sur terre 
cuite. Près de cette grande reunion de sepultures sont les ruines d’un pont qui condui-
sait a un terrain considerable, deffendu d’un coté par le fleuve, dont les rives sont très 
escarpées (d’une 50 de pieds) et dans presque tout son perimetre, par des rochers qui 
forment une muraille naturelle. Sur ce terrain où passe aujourd’hui la charrue, on trouve 
des restes de voie pavée en partie construit par les Etrusques, portée par les Romains 
deux petits edicules en briques et opus reticulatum, et des restes de routes; il y a aussi 
dans la terre un grand mur étrusque au nord de cet emplacement de ville sont les routes 
basses qui y conduisaient, et sur le revers des quelles on a fouillé de nombreuses cham-
bres sépulcrales. Dans la plaine vers ce coté est le grand et précieux tombeau composé 
de 8 chambres dans les quelles sont des decorations d’architecture qui donnent des no-
tions bien interessantes sur cet art chez les Etrusques, j’en parlerai plus au long une au-
tre fois, ou plutôt en écrivant a Mr Debret. Un peu plus loin vers le meme coté, est un 
pont antique de la plus parfaite conservation, il porte l’aqueduc des eaux minerales, ce 
pont elevé de 130 palmes audessus du niveau de la Fiora, est composé de piles en tuf 
volcanique jaune, a pierres cubiques, et dont la construction paraît étrusque, les Ro-
mains des premiers temps de la republique, ou meme des Rois, ont enclavé entre ces pi-
les, de grands ceintres, faits en pierres différentes de nature et de couleur, et dans la ma-
nière de construire du Tabularium au Capitole. Une des extrémités de ce pont est def- 
fendue par un château du moyen age, qui sert de porte a la douane, c’est là que j’ai été 
reçu par Mr Fossati, jeune Italien fort instruit, mais je me dépêché, et il est temps de fi-
nir car le jour me manque ce que vous devez voir a l’ecriture. Voila pour les localités, la 
prochaine fois je vous développerai ce que j’ai pensé de tout cela.

Perugia 15 mai 1831
Ma bonne mère,
Chaque jour nous rapproche, je suis sur la Frontière de Toscane et la franchirai 

avant peu. Partis de Rome le 3 mai, nous avons pris, pour venir jusqu’ici le chemin des 
ecoliers, car j’ai revu pour la troisième fois la partie de l’Etrurie où se font journellement 
des découvertes. Ce n’est pas dans un simple but de curiosité que j’ai affectionné cette 
région au point d’y aller aussi souvent; j’espère que tu approuveras mon faible pour elle 
quand j’aurai pu développer de vive voix ce qu’une lettre ne permet pas de développer; 
j’ai eu de plus le grand plaisir de voir de nouvelles peintures grecques ou étrusques, au-
près des quelles les tombeaux de 1828 ne sont que des caricatures; elles sont grandes 
comme nature, les contours sont admirables, les vetements sont faits avec un soin et une 
grâce inimitables, joints a cela une conservation telle quelles semblent faites hier, et il y a 
2500 ou 3000 ans peut être. Elles appartiennent à un Canonico qui m’a beaucoup amusé 
en me disant avec emphase quand j’aurai fait mes grandes spéculations avec ces peintu-
res, je me ferai faire une chambre tale quale, sans doute par le peintre vitrier de sa petite 
ville de Province; faut-il que cela tombe à gens si ignorants. J’ai vu Vulcia et Canino où 
l’on trouve cette année plus de sculpture que de vases, ce que je trouve tout aussi inte-
ressant, et ce que l’on peut difficilement persuader aux entrepreneurs de fouilles qui ne 
sont que des spéculateurs qui ne voient que les cens que l’on peut tirer d’un vase, et 
s’occupent peu de l’instruction que peuvent donner leurs monuments.
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LETTRES ADRESSÉES PAR ALBERT LENOIR 
À EDUARD GERHARD ET THÉODORE PANOFKA119

119 Archives du Deutsches Archäologisches Institut (Rome). Je remercie le Dr. Th. Frölich de m’avoir 
permis de consulter et de citer ces documents.

1. A Eduard Gerhard

Perugia, 1er Juin 1831
Monsieur,
Retenu depuis quelques jours a Perugia par un petit accident au pied, j’ai pu mettre 

au net une partie des etudes que m’a présentées l’Etrurie depuis Rome jusquier, je 
m’empresse donc de vous faire part de ce qui peut vous intéresser quant a l’art Etrus-
que. Sur une premiere feuille j’ai reuni les sculptures en peperin gris qui se trouvent au 
pont de l’abade ou a mucignano; les deux lions sont placés, l’un sur la grille du château 
du prince de Canino, le second sur le mur de face de la même habitation. Le 3me dessin 
est un fragment de cheval sur le quel était un cavalier dont la main et le pied sont restés, 
sous le pied du cavalier est la tête, de face, d’un animal de la nature du quel on se rend 
difficilement compte. Au point A au bas de feuille est le torse de femme dont la main a 
peine reconnaissable tient un lotus. Je joins a ces sculptures la face et le profil d’un petit 
tombeau en pierre volcanique rouge que j’ai dessiné a peu de distance du pont de l’aba- 
die. La partie supérieure est en forme de toit sur lequel des lignes ou chevrons représen-
tent des joints de tuiles ou peut-etre de la charpente, sur une des faces est sculpté le 
corps d’un griffon, sur l’autre face étaient des restes informes de sculpture que je n’ai 
pas dessines. Sur une seconde feuille j’ai mis l’ensemble d’un tumulus Etrusque fort cu-
rieux que j’ai trouvé aux environs de la vallée de Castel-d’Asso. La nature a ébauché ce 
que l’art a ensuite terminé; car un rocher volcanique trop grand pour y avoir été placé 
par la main des hommes couronne une petite colline qui semble avoir reçu la forme ré-
gulière de tumulus parfait, du fouillement et de la taille extérieure du rocher dont on a 
fait un monument; en effet en observant le terrain qui compose le tumulus, il est facile 
de voir qu’il est composé de fragments volcaniques qui ne peuvent être que ceux que 
l’on a tirés du travail fait au rocher, et qui ont servis a régulariser la forme tumulaire. 
Quant a l’aspect architectonique donné a la roche, il dut se rapprocher de celui adopté, 
a en juger par ce qui reste, par les tombeaux de Tarquinie, formés d’assises en cercles 
concentriques, et en retraite les unes sur les autres, comme celui dont je vous ai remis un 
dessin, lors de mon premier voyage a Corneto. Une différence existe ici cependant: l’as-
sise inférieure est assez elevée pour recevoir une porte qui conduit à la chambre carrée 
occupant le centre du monument. Cette chambre est en tout semblable a celles des sé-
pultures de Tarquinie quant à la forme, la voûte est a double rampant, une large char-
pente est représentée dans l’axe de la voûte, au fond de la chambre vis a cis de la porte 



44 L. Haumesser

est un banc qui dut recevoir le mort. A l’exterieur vers le sud-ouest est un massif conser-
vé dans la masse du rocher et qui parait avoir eu pour but de former un escalier destiné 
a monter au dessus de la grande assise de son bassement, et de gagner ensuite la sommi-
té du monument par les marches concentriques formées par les assises plus basses que 
supporte la partie [inferieure] que j’appelle sousbassement. ce massif extérieur presque 
informe aujourd’hui et cependant ou l’on reconnaît quelques lignes normales a la cir-
conférence du tombeau, est irrégulièrement persé par le bas d’un trou fort peu elevé qui 
donne entrée a une chambre sans forme et que je crois posterieurement creusée, pour 
cette raison je l’ai indiqué par une ligne seulement ponctuée, dans le plan A. j’ai mis en 
B 2 coupes de la chambre. En C une elevation mesurée du rocher travaillé, et en D une 
ensemble du tumulus et du tombeau.

Vous m’excuserez, j’espère, de joindre a ces faibles travaux, un calque des fonds 
baptismaux de Toscanella, don Monsieur Knapp m’a fait ma demande. Veuillez en le lui 
remettant, me mettre a sa disposition pour tout ce qui peut lui etre agréable dans mes 
dessins, et croyez aussi Monsieur que je suis entièrement à la votre

Agréez l’assurance de la plus parfaite considération de votre très humble et très 
obéissant serviteur. Albert Alexdre Lenoir.

2. A Théodore Panofka

Paris, 20 Mars 1833
Monsieur,
J’ai lu avec beaucoup d’interet la description des nouvelles grottes découvertes à 

Corneto, que publie Mr C. Avvolta dans le dernier bulletin de l’institut; je me réjouis 
davance des plaisirs qui sont promis par la direction de l’institut, à ses nombreux asso-
ciés, puisque des dessins en seront publiés dans les prochains cahiers de gravures; Dans 
l’interet de la belle publication que vous dirigez en partie, je me crois autorisé a vous fai-
re part de quelques observations et idées d’amelioration dont vous apprécierez j’espère 
la valeur.

Lors de mon second voyage a Corneto, les deux belles grottes sépulcrales publiées 
par l’institut, pl. XLII et XLIII étaient decouvertes depuis environ huit jours, et je pus 
jouir de toute la fraîcheur des belles peintures qu’elles renferment; je ne fus pas moins 
frappé de la beauté du style, et de la pureté du dessin de certaines figures, et particuliè-
rement de celle du jeune homme qui touche le luth, que de la grâce des danseuses, et du 
beau caractère des personnages du triclinium funèbre; la légèreté des vêtements, qui 
donne aux figures dansantes une physionomie orientale, et analogue a celle des peintu-
res indiennes ne fixa pas moins mon attention. Je dois donc vous avouer que tous ces 
caractères, qu’il est si important de conserver, ont presqu’entièrement disparu pour moi, 
sur les gravures; lourdeur dans les plis des vêtements étoffés, que leur transparence fait 
cependant reconnaître pour légère; extrémités des membres pesantes et engorgées, un je 
ne sais quoi enfin qui ne me rappelle pas la tournure toute particulière qu’ont ces pré-
cieuses fresques, tel est l’effet produit sur moi.

Il me parait donc desirable que dans la nouvelle publication qui nous est promise il 
soit fait choix d’un dessinateur plus naïf et plus vrai, et que par la même raison des gra-
veurs capables des dessins sans leur faire perdre leur physionomie, soient préférés à 
ceux qu’on a déjà employés, peut-être des calques pris sur les originaux ou des réduc-
tions faites à la chambre claire (camera lucida) puis envoyés a Paris, seraient-ils repro-
duits avec plus de venté.
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Une amélioration simple et peu dispendieuse, serait de donner avec l’echelle des 
longueurs, une gamme des couleurs qui ornent les habits et les accessoires d’ornement 
de la planche; au moyen d’une légère indication dans le texte, cette gamme ou echelle de 
tons, pourrait servir aux possesseurs de vos publications, à faire reproduire sur leurs 
planches, l’effet général de la peinture, ce serait, je pense mettre l’ouvrage de l’institut, 
au niveau des besoins de l’epoque présente, qui veut des notions précises et complètes, 
conditions si bien remplies d’ailleurs par le beau travail que vous dirigez dans une si bel-
le voie;

Excusez la liberté que je prends, de donner ainsi franchement mon avis, j’espère 
que vous n’y verrez que l’expression des sentiments distingués avec lesquels j’ai l’hon-
neur d’être

Votre tout dévoué
Albert Lenoir architecte

[En marge de la lettre figurent le schéma colorié d’une échelle de couleurs et la lé-
gende: “echelle des tons des vetements ou ornements d’une peinture”]
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Félix Duban, “Corneto. Tombeau étrusque”, relevé de la tombe des Lions (ENSBA).
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Félix Duban, fantaisie étrusque (Galerie Daniel Greiner, Paris).
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Albert Lenoir: a) “Vallée de la Machia forêt de Toscanella” (Bibliothèque de l’INHA, Collections Jac
ques Doucet); b) “Vallée de Norchia”, détail de la tombe Lattanzi (Bibliothèque de l’INHA, Collec

tions Jacques Doucet).
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Albert Lenoir: a} “Griffons étrusques à Mucignano chez le Prince de Canino” (Bibliothèque de 
1ΊΝΗΑ, Collections Jacques Doucet); b) “Cercueil étrusque à Toscanella” (Bibliothèque de 1ΊΝΗΑ, 

Collections Jacques Doucet).
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Albert Lenoir: a) “Crypte à Tarquinie”, tombe du Cardinal (Bibliothèque de 1ΊΝΗΑ, Collections 
Jacques Doucet); b) “Tombeau étrusque à Tarquinie”, tombe de la Mercareccia (Bibliothèque de 

1ΊΝΗΑ, Collections Jacques Doucet).
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Albert Lenoir, “Tombeau étrusque à Volterra” (Bibliothèque de l’INHA, Collections Jacques 
Doucet).
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