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NDICATIONS

BIBLIOGRAPHIQUES
(Suite)

de l'Art
I. Agrégation
féminine
: Histoire
aux candidates
de
On se rappellera
qu'il n'est pas demandé
de
l'aire preuve d'érudition,
mais de connaissances
générales,
el de goût. La préparation
sentiment
peut donc se l'aire avec
ordinairement
quelques
grands ouvrages
que Ton rencontre
dans les bibliothèques
mais, surtout, en l'euiilletani
publiques,
en regardant,
dans la
des albums, el, d'une façon nécessaire,
mesure du possible, les oeuvres mêmes. J'indique
un nombre
surabondant
de livres parce que, selon les, hasards, les uns
ils'
pourront
suppléer à l'absence des autres el que, d'ailleurs,
se complètent,
les uns Tes autres, par l'illustration.
Je me borne,
en principe, aux ouvrages
Les candidates
écrits en français.
les, plus heureuses,
c'est-à-dire
à
qui, dans les circonstancesd'êlre submergées,
se limiteront
Paris, craindraient
pour les
lectures
et regarderonl
surtout les images. Je mets en t'ait
loin de tout centre et obligée de se procurer
qu'une candidate,
ses instruments
de Travail, pourrait se préparer
utilement
avec
deux ou trois livres, quelques, fascicules de l'Histoire
de l'Art
d'André
de HOIIHTILQ, et l'Art français,
MICIIKL, /.,(/ France
de SCIINKIIILH, par exemple.
Moyen Age el Renaissance,
/. Art roman el art. gothique
du XII" au xv" siècle inclus
La -question, ainsi posée, exclut les problèmes, sur les origines
el la Tormalion de l'art roman, mais elle comprend
foules les
Tonnes .d'art et', aucune limitation
dans l'espace n'étant
énonl'extension
de ces styles dans tous
cée, elle oblige à envisager
les pays où ils se sont manifestés.
LIVHKS (IKNLHAUX. Les chapitres
de l'Histoire,
de
l'Art,
—
d'André Mien KL.
B. SCIINLIDLK, L'Art français,
Moyen Age et
1923. -— tlouicrrco., La France
Ars
Renaissance,
(Collection
-- COXSK, L'Art gothique,
Pua).
11-191.
AHCUITI'CTUKK. I)K LASTFYIUK, L'architecture
à
religieuse
et l'époque
l'époque romaine, 1912, et L'architecture
religieuse
gothique, en cours de publication,
ouvrages capitaux. — CHOISY,
Histoire
de l'architecture,
1809. — EM.AHT, Manuel d'archéolo2" édit.,
gie française : arohilecture
1919-1920 ;
religieuse,
Architecture
civile
el militaire,
(904. -— BHUTAILS, Précis
du moyen âge ; lu géographie,
monumentale
d'archéologie
de
la France
aux époques romanes et gothiques,
1923, et, avant
loul, un petit livre quasi indispensable
: Pour comprendre
les
monuments
de la France,
1917. — SM'I'.IN,Les architectes
des
cathédrales
I9IT9.
Les thèses récentes de Raymond
gothiques,
Bi:v, Les vieilles églises fortifiées du Midi de la France et La
cathédrale
de (Uthors el les origines de l'architecture
t't coupoles
1025 (eif, EM.AHT. Les églises et coupoles d'Aquitaine.
d'Aquitaine,
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des Beauxet de Chypre, à propos d'un livre récent, Gazelle
encore avec profit, bien que
Arts, mars 1920). On consultera
du
raisonné de l'architecture
vieilli, le Dictionnaire
française
x'' au xvi" siècle, de VIOLLET-LE-DUC, mais on évitera CORKOYKH,
et L'architecture
L'architecture
romane
gothique, à cause des
thèses hasardeuses
qui y sont développées.
Il est impossible
de se familiariser
avec tous les monuments
du moyen âge de France. Chaque candidate
aura grand intérêt
à connaître
ceux de la région où elle demeure. Elle trouvera,
'des éludes, plus ou moins sérieuses, .chez les libraid'ordinaire,
res locaux ; dans les cas les plus heureux, les petites monographies des grands édifices de la France, ou les Villes d'art célèdes guides sérieux.
Elle pourra
chercher
bres, lui donneront
une documentation
ou en consulauprès des éru dit s régionaux
des travaux histotant DE LASTEYRIE et VIDIKH, Bibliographie
de
savantes
riques et archéologiques
publiés par les Sociétés
annuels depuis, lors. Toutes les
France, 1888-1900, suppléments
candidates
'Chercheront
à s'informer
sur Noire-Dame
de Paris :
AIIHF.UT,Notre-Dame de Paris, 1920, ouvrage -capital. - Amiens :
de la cathédrale
DURAND, Monographie
d'Amiens, 1903. — Char— Reims :
tres : René MHRLET, La cathédrale
de Chartres.
ouvrages par BRKHIER, MOREAU-NELATON,VITRY...
Icox'oiiHAi'iiiK. Les ouvrages
fondamentaux
de MALI-:, L'art
du xn' siècle en France,
du
religieux
1922; L'art
religieux
XIII" siècle en France, 1923 ; L'art religieux de la fin du moyen
Consulter aussi BREIIIKR, L'art chrétien,
âge en France, 19-22.
son développement
des origines
à nos jours,
iconographique
1918.
SCULPTURE. DE LASTEYRIE, Etudes
sur la sculpture
française ait moyen âge (Monuments
Piol, 1902). — P. DESCHAMRK,
Etudes sur la renaissance
de la sculpture
t't l'époque
française
1925. — Louise PILLION, Les sculpteurs
romane,
au
français
XIII'' siècle. — Denise JALAIÎERT, La sculpture
romane,
1920;
La sculpture
— CÎONSI-,
1927 ; abrégés
commodes.
gothique,
La sculpture
française
depuis le xiv" siècle. — KLKIXCLAUSZ,
Claus-Sluler
el la sculpture
au xv'" siècle, 1905.
— A. HUMISERT, La sculpture bourguignonne
sous les ducs de Bourgogne,
1913.
— Sur les ivoires, l'ouvrage
capital de KOECIILIX, Les ivoires
1924.
gothiques
français,
PEINTURE. IIOURTICQ, La peinture,
des origines au xvi" siècle, 19(18. — DIMIER, Histoire
tic. la peinture
1925,
française,
—
et essentiel.
Paul MAXTZ, La peinture française
systématique
du ix" siècle à la fin du xvi", 1897 ; lire avec précaution,"
très
—
vieilli.
BOUCHOT, L'Exposition
des Primitifs
et L.
français,
DIMIER, Les Primitifs
—- Camille
très tendancieux.
français,
BENOIT, La peinture, en France t't la fin du xv" siècle, Gazette des
Beaux-Arts, 1901-1902. — On pourra se conlenler
du livre excellent et richement
illustré de P.-A. LEMOISNE, La peinture
au
Musée du Louvre. Ecole française,
xiv", xv" el xvi" siècles, 1925.
— VITRAUX: MAGNE, L'amure
des peintres
verriers
français,
1385.
O. MERSOX, Les vitraux,
-1895.
MINIATURE : Henri
MARTIN, Les peintres de manuscrits
el la miniature
en France ;
La miniature
eu France du XIII' au xv" siècle, 1923. — A, Mou-
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1892.
GRAVURE: Léon
et la miniature,
NIER, Les manuscrits
1909. - Le livre français des origines
BOSENTIIAL. Lu gravure,
1925. — Goi KISOIN, La gravure en
à ht fin du Second Empire,
France, îles origines t't 1U00, 1922,
des arts appliqués
it
ARTS APPLIQUÉS. MOI.INIEU, Histoire
— JACQUEMART,Histoire du mobilier (en réalité, des
iindttslrie.
arts appliqués),
1870. — DE CIIAMI'EAUN,Le meuble. -----DE FÉLIUE,
du moyen âge t't Louis Mil.
G. MIGKON,
Le meuble français
Les arts tin tissu. —- MÙNTZ, La tapisserie,
1881. —- CUU'EREY,
1880. — Marquel de VASSELOT, Les
Histoire
de la tapisserie,
du
émaux limousins
de lu fin du xv" et de la première
partie
xvi" 1921. — LAYI.OAN,Léonard Limousin el les émailleurs fran1890.
çais. — E. MOI.INIEU, L'émaillerie,
ART ROMAN ET ART GOTHIQUE HORS DE FRANCE. Les chapitres
de VHistoirc de l'art d'André MICHEL, et ESPAGNE: DIEULAEOY,
Espagne. — ITALIE : VENTURI, Storia tlell'urle ilaliana. — KINGS1-917. — IÎEHTAUX, L'art
LEY-PORTEII, Lombard
Architecture,
191)3. — ENLAUT, Architecture
dttns l'Italie méridionale,
gothique
—
el l'art
en Italie, 1894.
ALLEMAGNE: MÂLE, L'art allemand
allemands.
du moyen âge, 1923. — BEAU, Les privatifs
français
—- ANGLETERRE: ARMSTRO.NG,Grande-Bretagne.
— ENLAKT, Les
1908. — ORIENT : ENLAUT,
origines anglaises du style, flamboyant,
L'art gothique
el la Renaissance
en Chypre, 189!) ; Les monuments des Croisés, 1920. — Bi;v, Elude sur les monuments
militaires des croisés en Syrie el dans Vile de Chypre, 1871. — Max
Van BERCIIHM, Voyage en Syrie, 1914.
RECUEILS DE PLANCHES, DE: BAUDOT et Perrault
I)Aisorf,
Archives .de Ut Commission
des monuments
et Les
historiques
cathédrales
de France.
l'aul LÉON, L'art roman, 1918 ; L'art
1920. — ENLAHT, L'art gothique
eu France,
1923. —
gothique,
- C. MARTIN,
1926.
B. COLAS, Le style golhdqiie en France,
et la décoration
L'architecture
en France ; L'art ronxan ; L'art
— VITRY et BRIÈRE, Documents
de sculpture
frangothique.
çaise. Moyen Age, 1894. — Frantz MARCOU et COURAJOD, Album
— Vrruv cl AUIIKRT, La sculpdu Musée de sculpture
comparée.
ture du Louvre, Moyen Age. — DE BAUDOT, La sculpture
fran—
1881.
GUIEEREY,
çaise, au moyen tige et t't lu Renaissance,
MARCEL et TESSARIIE, La peinture française.
Les Primitifs,
1920.
GELIS DIDOT et LAI-KILLÉE, La peinture décorative, au France
du xi" au xvi" siècle, 1801. — DURKIEU, Les très riches Heures
du due de Berrq, 1904. — GRUYER, Les quarante. Fouquel de
1900.'
Chantilly,
//. Art français
au xix" siècle. De David inclus t't 1900
OUVRAGES GÉNÉRAUX. Les chapitres
de Vllisloire
de l'art
.d'André MICHEL. — IIOURTICQ, La France. — BÉNÉDITE, L'art
au xix" siècle, 19-05. — VAINXELI.ES, FONTAINAS, GROfrançais
à nos
MOIIT, MOUREY, BÉNÉDITE, L'art français de la Révolution
xix" siècle.
jours, 1922-1920, — MOKEAU, Le musée d'art,
1890.
A. MICHEL, LOSTALOT el
DAYOT, Fit' siècle
d'art,

-
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de l'art au xix" siècle. 1S90.
LEFORT, Aes chcfs-d'tvuore
1803, — F.
RENOUVIER, Histoire de l'Art sons la Révolution,
BENOIT, L'art français sous la Révolution el l'Empire. 1897.
Louis BERTRAND,La fin du classicisme cl le retour t't l'antique,
"1897. — HAUTEIKEUH,Rome et la Renaissance de l'antiquité i) la
fin du xvin" siècle, 1912. — SCHNEIDER, Quulremère de Quincy
dans les arts, 1910. — M. DREYI-OUS,L'art
et son intervention
- PÉTKOZ,
et tes artistes pendant la période révolutionnaire.
L'art et la critique en France depuis 18/2, 1875.
du xix" sièARCHITECTURE.MAGNE;,L'architecture
française
Ch. ('.ARMER. Le
cle, 1889. — FOUCUEP,,Percier el Fontaine.
Le
nouvel Opéra de Paris, 1880. -— DE BAUDOT, L'architecture.
Passé, Le Présent, 1910.
au xix" siècle. Gazelle
SCULPTURE. GUILLAUME, La sculpture
des Beaux-Arts, 1900.
M. DAVID,Sur les progrès de la sculpdu règne de Louis XVI
ture française depuis le commencement
1824. -- ST-LAMI, Dictionnaire
des sculpjusqu'à aujourd'hui,
teurs du xix" siècle.
PKINTUHE. H. FOCII.LON, La peinture
au xix" siècle (sous
presse). --- BÉNÉDITE, La peinture française au xix" siècle, 1900.
— André MICHEL, Notes sur l'école française de peinture, 1893.
— FONTAINAS, Histoire de la peinture française au, xix" siècle,
1906. — H. MARCEL,La peinture française au xix" siècle, 1900.
— Roger MARX, Etude sur l'Ecole, française,
1902.
IIAUTEcniuii et JAMOT, La peinture au musée tlu Louvre. Ecole franexcelçaise, xix° siècle, 1925, très lion texle el reproductions
lentes. — UoitHKC, L'art tlu paysage en France de la fin du
xvnr siècle à Ut fin du second Empire, 1925. -- GIGOUX,Causeries sur les artistes de mon temps, 1885. — Jules BRETON,
"Nos peintres du siècle. — Léon ROSENTHAL,La Peinture romanau Réalisme,
1830tique, 1815-1830, 1901 ; Du Romantisme
18'i8, 1914. — G. LECOMTE, L'art impressionniste.
1892. Camille MAUCLAIR,L'impressionnisme,
1903 ; Les maitres
de
1923. - Th. DUHET, Les maitres impressionl'impressionnisme,
nistes.
GRAVURE: Léon BOSENTIIAL,La gravure. 101)9.
Fr.
COURBOIN,La gravure, en France, des origines t't 1900, 1022,
ARTS APPLIQUÉS.G. MOUP.EY.Essai sur l'art décoratif
franRené JEAN, Les arts tic la terre. 1911.
çais moderne, 1921.
Léon ROSENTHAL, La verrerie française
,'>>!uns (sous
depuis
presse).
RECUEILS DE UIOGRAPIIIES.Th. SILVESTRE, Les artistes franel statuaires
çais, 1878. — GHESNEAU, Peintres
romantiques,
1880. — RURTY, Maitres et petits maitres, 1877. -- .1. CLARETIE,
Peintres et sculpteurs, 1884. — Th. GAUTIER, Histoire du Romantisme, 1874; Portraits
1874.
M'IHUEAU,Des
contemporains,
artistes, 1922. — BÉNÉDITE, Notre art, nos maitres. --- G. GI.I-I-ROY,La vie artistique.
BIOGRAPHIES, Irop nombreuses
pour èlre loules citées ; je
rappelle des collections : Les grands artistes, Les maitres
de
l'art, L'ttrl de. notre temps, Art cl Esthétique,
Maitres de l'art
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entre
autres :
moderne cl indique, par ordre
alphabétique,
Barye (A. ALEXANDRE.SAUNIER). — Car peaux- (CIIESNEAU,RIOTOR,
VITRY). — Chassériau
(V. 'CHEVILLANT, MARCEL). — Corot
M. HAMEL, LAFARGUE).— Courbet (BÉNÉDITE,
(MOREAU-NÉLATON,
(H. MARCEL,
LÉGER, RIAT). — Daubigny (LARAN). — Daumier
L. ROSENTHAL). — David (,l. DAVID, SAUNIER, ROSENTHAL). —
David d'Angers (JOUIN). — Delacroix (MOIÎEAU-NÉLATON,TOURNEUX,son Journal). — Galle (FOURCAUD). — Géricaull (CLÉMENT,
(LAROSENTHAL, HÉGAMEY). — Gros (LEMONNIER). — Ingres
PAUZE, AMAURY DUVAL). -- Manet (BAZIHE. DURET, ROSENTHAL.
Cl. Monel (G.
MOREAU-NÉLATON). — Millet (H. MARCEL). GEIT-ROY). — Prudhon (C.UIFFREY,CLÉMENT). — Puvis de C liavannes (René JEAN, RIOTOR, A. MICHEL). — Rodin (MAILLARD,
OOQUIOT,BÉNÉDITE). — 77i. Rousseau (DomiEc). — Rude (FOURCAUD).
Gazette des Beaux-Arts,
Revue
les revues d'art,
Parcourir
surtout à prode l'Art, L'art el les artistes. Art el Décoration,
Universelles.
pos des Expositions
1'
Pour le xix siècle, la visite du Louvre est indispensable
; les
musées de province les plus riches ne peuvent donner que de
Je recommande
aux candidates
indications.
provinpartielles
ciales, -dans la mesure du possible, de venir à Paris aussitôt
l'écrit passé et de visiter, pour le Moyen Age, Le Louvre, salles
de sculpture tlu Moyen Age, Galerie d'Apollon
(émaux), salles
IX el X de la Peinture, salle des ivoires ; le Musée de Cluny ;
le Musée de sculpture
comparée du Troead'éro ; de voir; aula Sainte-Chapelle,
Snint-Gennain-des-Prés
moins, Notre-Dame,
et, si possible, d'aller à Chartres.
Pour le xix" siècle, Le Louvre, salles de sculpture, salles de
1res dispersées : Le Petit-Palais ; Le
ces dernières
peinture,
Musée du Luxembourg ; Le Musée des Arts Décoratifs.
d'un petit
la parution prochaine
Je me permets d'annoncer
Paris et région parisienne,
guide Visites artistiques,
qui rendra,
j'espère, quelques services à nos collègues.
Léon Rosenthal.
II. Agrégation

masculine

et

féminine

: Géographie

AMERIQUE DE SI I)
.-t. Généralités.
Ouvrages d'ensemble
Bévues à consulter:
Annales de géographie
(articles de P.
— Bibliographie
DENIS notamment).
Américanlste
du DT P.
de Paris.
RIVET, publiée par le .1. de la Soc. des Amcricanislcs
— Le Vie d'Ilalia e de.U'America Lalina.
- Revue de l'AmériLes -diverses publique Latine. — Comité Franco-Amérique.
cations de « 'The Pan American Union » concernant
l'Amérique du Sud. — Gaea, A. S. Argentine de Esludios G., BuenosAires (depuis 1925).
Ouvrages sur l'Amérique du Sud dans son ensemble : BRVCE
(James), Soulh America, Loinlon, Macmillan, 1912, — SIEVERS,

