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'."" proposons ici le texte dc conlérence
D6coratifs le 13 décembrc 1991 par Mme viaux, ancien consorvate r en chef de la bibliolhèqûc Forney, à
prononcôc

Musée des Arts

I'occasion dù cinqùanlonairc dc la mort de Henri Clouzot.

Jc n'ai pas connu Hcnri Cloùzot, car jc suis cntrée à Forncy cn 1941 I'annôe de sâ moÎl, et
jusque lâ je ne m'étiis guèrc intéressée aux méticrs d'arl. En 1965, lorsquc i'a; dû mc pencher sùr I'hisloiro
de ù bibliolhèquc Forrey, j€ suis a ee spécialomcnl à Nior où Madamo Joannc Phllippe Levatois m'a
montré lc fonds quc Clouzot avait donné à la bibliolhùque mùnjcipalo dc Niort, cn me le commentant. Ellc
m'â beaucoup parlé d€ Clouzot et de sa Iarnillc qu'olle connâissail l.ès bicn. Néanmoins, il me parait lrès
délicat ct presquo inconvenant de devoir parler ici, dcvant sa Iillo Mariannc, dc la famille cllouzot C'csl
certes grâic à la contiance que m'a témoignéc Mariannc, et aùx documcnts pcrsonnels qu'elle a bien voulu
rne conlicr quc j'osc évoquer le rnilieu Iarnilial dans lcquel Henri a passé son cnfance et sa jeùnessc. Car
c'est plutôt dc la pcrsonnalité si attachante dc l'hornmc q e le consorvatcur dc Forney, beaucoup plus
conru, donl jc vais essâyer de parler. Mais on nc lx-ut comprendrc l'action dc Clouzot à Forney et Galicra
.an' (\ ùqu(r l( milieu dan. lequel iJ s es lurmi.

J.,rn."*"
son ascendance matcrncllc, les
Gcflré, i1 doit le goût des be es lettrcs, un senliment
eslhétiquo inn6 ct aùssi peutêtre une iosouciancc des
problèncs naléricls. Câr le grand père Bcnjamin GeIfré
é1ai! ùn fieffé original, dâns cette petjlc boùrgeoisie de
provincr-. Plus artiste que commerçart, il laissait sa
Iemmc lcnir la mercerie, e1 passâit agréablcmcût son
lcnps à pcindre, à dessiner, à jardinor, il récitait des
vc's de Byron, il jouait au violon "la flûtc enchantée"...
l-a grand mùe ceffré gâtait beaucoup Hcûd qùi alait
souvont se réfugi€r â la merceric ct joucr avec les
boutons, les fils, les bobires. Est-cc colt(r Iaûiliâdté avec
lcs travaùx d'aiguille fémiains, qui ont incité Henri à
s'occuper de dentelle, de brodcric c1 nômc de pblier
un nagnifique ouvragc sur lc corsct ? Son ascendance
palernellc lui apporlc lc goût du travail, l'espit d'ordrc
ct de n6thodc, i'amour du livrc. En cffet le gand'pôrc,
originairc du Mâconnais avait été nommé profcsscur au

cn

et

1833
âvait 6pousé unc
dc Niorl
dcsccndanlc d'unc des plus ancicnne famillo niorlaisc. Il
couôgo

abandonna rapidoncnt I'enseignement, pour dcvcnir
mail.c i primeDr ct libraire. Son fils Léon, né cn 1836,
fut associa à cc commerce dès 11357. La librairic
Clouzol fut rcnommée pour ses éditions ct son fonds de
livrcs ancicns. Lcs pl s beaux esprils dc la provincefréquenta;cnt la librairie "Soùs la Hallc" ct apporlaient
un rayonncnent intellectùel au commerco du livrc - or Henri passa 15 ans dâns cette atmosphèrc.
L'union des deux îa'nillcs sc fit par le nariagc cn 1864 de Stéphanic Gcllré e1 Léon Clouzot
Dc ce maiiage naquircot six cnfa.ls tous ertrêmemcnl doués, mais malhourcuscmcnt de santé fragilc.
Henri, né en 1365, ètail l'ainé. Nous connaissons très bicn cc{aines pa ies dc sa vic, soit par les souvcnirs
d'enfancc qu'il a écrit, soit par la corrcspondance lrès suivic qr'il échangc avcc sa mère, par exemplc lors

de son sc ice nilita:rc ou dc son insta ation à Paris. Bachclicr cn18it3, Henri dcvancc i'appel, ot s'engagc
dans le 3e réginent des Dragons à Tours. C:'élait alors un robustc jeùnc hommc qui sc soumcl facilcmcnt

au rude métiû de Drâeon. De retour à Niort, colnnc

trâvailcr avec son pèro. On n'envisage

il

avait été décidé, il cntrc à la librairic poui
lui fairc poursuivro dcs éludcs.

pas, malgr6 sos dons ccrlâhs, d€

fl

sc lancc alors dans unc vic débordanto d'activité, mondaine et littérâire. Il commefte à
il ost atliré pa.lc jour.alismo, ot collaborc à un nombrc impressiornant de re! es locales
plus ou noins éphénèrcs. Il écrit nômc dcs pièces de lhéâtre dont certaines sont joùees ave. un certâin
succès. Malhourcuscmcnt, cn 18%, unc gravc maladic mct fin à cette existence bdllante, il arrête le sport,
les lollcs nuits cn joycusc compagnic. Il doit désormais so rnénager, sâuvegarder ses heures de sommeil.
devienl l'ôrudll dort nous gardons lc souvcnir. Il so co acre aùx travaux d'érudition - il se feû attâché aùx
arch;vcs déparlomcntales. A partir dc ccltc époqùc, il s'instale chaque mâtin à sa table de travail, et avec
régularité ct €onstancc ij écrit dc mulliplcs articles ct lirrcs, (plus d€ derlx mille tihes).

p blicr

dès 1886,
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err 18x,r/.x1, Hlnri fâit f usieùrs séjours à Paris car il dcvicnt néccssaitc qu'il sc fassc
unc situâtion indépendânte. r,a Ëbrairie et l'imprimerie confiécs pa. leùr pèro à son frèro Gcorgcs, dc dcùx
annéos plus jcunc, ne peuvcnt plus subvenir à la vie d'une famillc si lourdc. Hcnri a lrois socurs dont l'uno
Anlohette devient religieuse et les deux aùtres disparaîtronl très tôt. Rcn6o d'uno méningitc cn 1892 ot
Maric, cxccllcnte musicjenne, le jour n1êIûe de son nariage - lo dcrnicr cnfant os1 Eticnno né cn 1883.
Hcnri va bcaucoup s'cn occupor. En cffct, il cngage ce dernier â sc préscntcr à I'Ecole des Cbarles ct lcu.
1nàrc soùhailc vivcncnt quo son fils ain6 Jinstâ e â Pads déIinidvcmcnt pour vciller sur lcs étudcs dc son
jeuno trèrc considéré par sa lamillc commc assez paresse x. gonri cn rclirc un profit pcrsonncl car cn
suivânl dc près lcs éludcs dc so. frùrc, il csi initié aùx méthodes do lravail c1 dc rcchorchcs c'soignéos à
l'Ecolc dcs Charlcs. Elicnnc tcrninc brillamment ses étùdes par un diplônc sur I-cs Marais dc la Sèvrc
niortaisc. Hcnri pu aussi l'aidc. dans cctte recherche. Etienne cntrc alo.s à la Bibliothèquc Historique de
la ViIc dc Paris. mais lombc nalado au bout de peu d'années.
Los dcru lrèrcs vivcnt dans un modeste appartement 24 ruc Falguièrc. I-cur mère leur cnvoie
des colis avcc dcs produc{ions dc Niort pour les aider. Henri continuc irlassablcmcnt à publier. Notons en
1901 uD ttès bol ouvragc sur l'Ancicn Théâtrc en Poitoù. C'est aussi à ccttc époquc, qu'il dovicnt trésorier

de la Sociôté des étudcs rabclaisionncs où il collabore âvec Abel l-c Franc ct Jacqucs Boùlatger. Mais iI
faut vivrc et Henri trouvc auprôs do l'oxport collectiomeùr Eudol, un postc dc slcrétairc. Aussi, soùs le

nom de son patron, Hcnri publie plusicurs volumcs par exenplc cn

l$1

'L'Orfèvroric algérieme et

tùnisienne" et en 1ç\')7 "Trucs et truqueurs".

En 1$4 Etjenne se marie avcc Janc Rcgnier, Henri changc alors dc quartier ct va hâbitèr
fle Fabre d'Eglanrinc. Nous avons ùne description int6rossantc dcs dô x petites Pièces
qu'il oci:upe. Henri aura toujours des goûls modostcs. k luxc ct lc confort no l'intéressent pâs. La
chambrette où il travaille esl un nodôlc dc snnp[cité, pas de ridcaurq pas dc tapis, pâs de dessùs de lit,
rnâis une jolie petite lablc Louis XIII qui sulfit à ses tËva x, car il mai{icnt un ordre pafait dans sa
documentation, des chaiscs paillôs d'un boau bois satiné d'époquc Directoire, un fauteuil $apaud
L'alcôve possede un li1 Louis Philippc ct uno jolie armoire basse cn noycr.
près de son frère,

Tcl est la dcs$iplion quc nous fait Yvonne Régnic. du modeste logis où elle connait Hcnri
avant dc dcvenii sa fcmmc on 1$5. Dc cc mariâge naissent dcux fi es : Mârie-Rose excellentc nusicicnne
et Marianne, dont jc n'ai pas à évoqucr I'oeùvre picturalc quc tous ici coûnaissent. Au momcnt du
mariagc, Honri â 40 âns, il s'cst fait ùn nom comme érudi1 locâl. ll a déià publié 475 articlos ot lirres, mâis
surtout il a acquis une culture, rlne méthode, une connaissance des gens et dcs choscs qui le prépare
mervcillcuscmcnt au rôIe qù'il va iouer et qu'il nc pr6voit nullcment.

Nomination

à la Bibliothèque F'orney

omment Iu! il mjs en rolation âvcc Eùgène Dclard, conservalcui de Galliéra ? Pourquoi

Dclard choisit-il en 1907 cc jcuno érudil pour orgâniser unc cxposition à Galliéra sur la Tradition de lâ
Toile inpriméc : outrc lcs modôlos ancicns, on présente des projols d'âctualité exécùtés par lcs écolcs de la
Ville de Pais. La r6ussitc dc colto cxposition incite Dclard à appuyer lâ nonination dc Clouzot aù poste
dc conscrvateur de la bibliothcquc Forncy. Hcnri fâillil rcfuscr cc poste. ll a beaucoup dc mal à se piier à
un horairc fixc lui qui avail toujours vécu à sa guise.rl-cs soiric5 jusqu à 22 beures lui sL,nr parlicùlièrement

avec n trailcrncnt do 4 500 F
acquicrt ùne sécurité matéricllc ûon n6gligcâble. Cette noùvelle Ionction va o.icntcr
diff6rommcnl son activité. Eûcore plus elficaccncnt qu'avcc sa plume, il peut stimuler lcs créalions
originnlcs dos adsaûs ct renettrc en honneùr lcs môticrs d'art. Ses années d'enfance à Niort lc préparcnt
admûablcûent à cornprendre et à app.écier d'cnbl6o la popùlation laboderse d larbourg Saint Antoine
qui t.éqDcnle la bibiiothèqre. N'âvait.il pas t'dnirô au coùrs de scs promenâdes njortaiscs, lc lilcù d€
vcùc, ia lanpe de l'émaillcur, lc cbamoisicr râclàni lcs peâux, lcs lavours dc lainc cl mônc tout le travail
dos nùexrs représenté par tc théâtrc mécaniquc dc la foire.
péniblcs. Poùrtarl il â lâ charge d'ùne fanillo, ct on dcvotraûl fonctionnaire

pâr mois,

il

Nornrné cn 1908, soû action commonco dès la ptcniè.o commission dc survcillance où

il

siégc lc 4 décenbre 1908. il lait acccptcr six dons inpo ânrs : il insistc sul la n6ccssit6 d'élablir dos fiches
détai ées des o vragcs ct réclamc à c!{lc lin un hibliogrâphe prolcss;onùcl. En cflct lc pcrsonnel de cette
époqùe se composc d'un conscrvatcur, d'un sous-bibliothérr]ire d d'Lrn apparitour. n sc plaint de I'exiguité

du bcal, Ie nanquc dc placc I'obligcrait, dit-il, à rel ser le dôpô1 l6gal oclroyé par la Bibliothèqùe
Nationale. La comtrrissioù dc survci ancc, à

k

différence du Jury pornanont auqucl sc hcurterâ Cloùzot

à

ie en gén6ral scs rcquôtos câr ele est

esscnticllcncnl composéc, outr€ quelques
tonclionnaires de la Villc, dcs rcpr6scnlanls les plùs éminenls dcs principaux nétic.s cxercés dans le
laubonlg tels Follot. Forudirois, Polorlct ...
Galliéra, app

La cornmission dc survcilancc discute aussj la misc cn chanticr du CatâIogue imprimé.
fâil
aider prr un bibliothôcaic dc la Bibiiothèquc Nationalc, Louis Engorad et le catâlogue dc
Clouzot
Forney se présente cxaclcmcnt commc cclui de lâ Bibliothèquc Nationalo. Lc p'cmicr tome sort en l9l2
ct lc supplérnent cD 1919. LIno dcs partidilarités, renduc nécossairc par l{j public, peu habitu6 aux
documents écrils et à la bibliographio, cst I'adjonction po r chacu' dos tomcs d'unc table méthodique. 50
se

ans plus tard Forney sùivra I'exemple donn6 par Clouzot et publiora par maliôrcs tln catalogue g&éral en
s;x volumei in Iolio. Mâis rnieux encoro, cn 1915, aidé de (;eorgos Rcnon, Clorvot publie un inventairc
dcs gravurcs Fêtées à domiciie. C'est unc l.ùs grânde origiMlité do Fornoy dc loumir aùx creâteùrs, des
rcproductions. l,e classement est adapté aux artisans : car chacrm d'cux pratiquc uno scule technique, l'un
lravajllc lc bronze, I'a tre l'or, d'âutrcs lc bois, ctc... ou le fer, lc cuivrc. C'osl ainsi que sont dâssées lcs
au
86 000 reprodrctions que possède déjà 1â bibliothèque à cette 6poquo. Il y on aura 250 000 en
momcnt du déménagement et le classcmcnl imagin6 par Clouzol si bion adapté aux métien d'art â subsisté

1 i

jusquc

1à.

r;

politiqÙe d'âcquisition

csl

aussr

novatricc. Cloùzot ne se contente pas dc fournir à
ses lcclours lcs manuels cou.ants, il cnrichil la

dc

docunents exceptionncls cn
acbelant dos collcctions er des archives : modèlcs dc
tissÙs à Polcrlot, livres de connande dcs gra.ds
ébénislcs Alcxandrc et Henri Foùrdinois. Il crôc lc
fonds d'atrichcs. Ccrlâincs sont foùrnies par lc dôpôt
légal, nais il complète. Je dois tenuincr cn parlanr
dc la nagnifique collection dcs toilcs dc Jouy qù'il a
avai{ récolté et
légu6c à Fomey. Patiemlncnt,
colloclionne des échantillons dans l'oucsl de la
bibliothùquc

il

Francc (Poito , Cbarcnlc, Vondéc). Sâ ienmc
Yvonne devait quelquctoG lcs raccomrûoder ct
asscnbler les rnorccaux. La prcniè.c colloction qu'ii
.Jn"tirr( J (l! \(nJu( au\ Eldlït ni- ru
Pcnnsylvania Muscum ol Art na;s il en retit unc
scconde et c'csl ccllc 1à quc vous poùvez cico.c
allcr admirù à Forncy. Uù calalogùe a été publia on
1942.

C'es1 âxssi à clouzot qu'on doit
linilidti\( J( ld r'éalinn d unc \ocicr' J Ami. cn
1914, la plus ancieûnc société d'amj1 de
biblblhèquc. La guerre a enpêché la sociôré de
prendrc unc réellc iftportance ct en

la

11)20 Ctouzot

bibli{)lhèqùe poùr (;alliértl. Mâis la
selncncc ôlail jcléc. L'acrion de ia Société, cl soùs
Gablicl l{cnriot, ct après lc dé'Dônâgcmcùl à l'Hôlcl
dc Sclt do 196t, a aida puissanmcnl la bibliolhèquo
cn apto.lant des dons, ci procédanl à dcs achats
qr
quc la \ iJlc nc p,,rrvait
'.rulait pa. fairc. tn
"u

quittc
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publianl un bulietin, en organisant des cxpositions. Micux encore, cc ains dc scs présideûrs tct cabricl
Fagu otrt a;dé la bibliothùquo à se défcndrc dcs nalhcurexses iniliatives dc l'Adminjsrrarion.

En 12 âns, d'unc bibliotleque populairc connue seulernent dars 1o taubourg Saint,Anroinc
Clouot avail tâit ùn centrc dc documentation uniquo on Francn pour les oùvricrs d'arl.

T
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Le

musée Calliéra

\/e o est pâs mui qui dclrais parler de 5on aclion à Galliéra, que je connair nal. Dolard
altcint par la rctraite, soùIâilait quc ce critique d'â (800 tjlrcs publiôs) rc.onnu pâr tous lr1 qui dc plxs
av:tit prouvi son efficacité dans Ia gestion d'un organismc voué au{ métiers d'ârr, Iui succc.dc. l,r
noninâtio! sc fit râpidement: Clouzot qui avait fort hésité à acceplcr jadis la charge dc Forncy csr très
salisfait dc cct{o nouvelle p.onotion. A Calliéra, il est logô, cl son rôlc consiste encore plus qu,à Fo.ncy, à
promoùvoi. lcs créations dcs n6t;ors d'a , en organisânr dcs cxpositions. Depis 19{)11, où i1 érair dcvcnu
conscNalcu. dc Forney sans abandonner ses publ;cations nio(aiscs, il avait écrit de ûombrcux ardcles
conccmanl lcs nétiers d'ârt dans lcs prjncipales revucs dc 1'6poqùe quo cc soir dans,,t,Art (1é..,1atit',, " Art
ct décotution", 'Revuê de I'ott ancien et Dmleme" et "tu Guette des beat r-altr". Lapaùze dès h fondarion
,Jc la "Re ais:tarcc de I'alr l/an(arr" en 1918 lni avâit demandô unc collaboration très suivie. Il donnc un
arliclc prcsquc pour chaq e numéro. Il rcnd ainsi compte des divers salons ct il faut noter qù'il csl frappé
ar Sâlon dcs Arlistcs Décorâteùrs dc 19i6 du renoùveâr et de lâ nodcrnité dcs ensembtes préscnrés. Sa
fcrnmc Yvonnc râconte son cnlhousiasrne pour ces réalisations ânnonciatrices d' n toùrnant dans l,a!l

décoûiiI.

Dès lors, il lùtte pour inposer ce nouveaù style. Quand i1 atrive à Galiâa, il connaîl déjà
pcrsonncllcmonl les novatcurs, callé, Majorclle, Valin, crubcr, Laliquc. El après qùelques exposirions pcu
appréciécs du public, il comprcnd qu'il doit créer dâns (ialiiéra un cad.c adapté à la présenration d,objcis
nodcmcs. Il fait appel à des enscmbliers et to t nat rellemcnt aux âtelicrs créés par les grânds nasasins
(Printcmps, Louvre, Bon Marché). Il confie à de jeùnes décorateurs commc Michel Dùfe1, la r6novation
du cadrc dc Grlliéra. ll se heurto souvonl au Jury perrnânert quelqùc pcu ldtroglade 'cete asscmbl6c
gérontdogiqqc, dil il, décide des cxpositions, examine les envois des exposants! en écâtant soigncuscmcnl

toul ccux qui manilestaicnt unc originâlité trop mârqùéc". Clouzot doil ruser avec cc jury si

pcu

compréhensil. Lc cyclc des exposilions conprcnd une exposition générâlc cn hivcr et une er?osirion dc
priniemps sur un sujet particùlicr. l-a partie rélrospective est io jo rs complérôe très utilement par ùnc
section réslrvéc à la création contcmporaine- Dâns cette iiste d'expositions, jo ne veux mentionncr ici quc
I'exposition dc 1928 "Toiles imprimccs cl papier peint" et celle de 1933 qui célébrait le 150e annivcrsa;ro
de l'envol dc la monsofiè.e cn 1783 dcs jardins de la fabrique dc Révcillon. Cloùzot â réuni ùnc
impôdaûre \ull((riùn d( ce t;ooni(r Ju papicr pcinr.
Pap;crs pcints et toilcs imprinôs sont des sujets où tout I(j mondc connaît sa compétence. Jl
a publié dans cc domaine de mrntjplcs articlcs (pas loin de l.l0 à 90) il est lacilc dc les rctrouver dans le
Bulletin de la Sociôté historiqùe et rcicntiliqucs dc Dcux Sèwcs dc 1966. Los ouvragos sur ces sujets font
cncolc autorité âujourd'hui mais vous lcs connaisscz tous. Aucune brânchc dc l,arl d6co.a1if n'a été
n6glig6c par Cloùzot. Ccramique, émâil, mosaiquc, vorrc, joucts, tapissede, dentcllc ... onr bônélicié dc ses
rccbcrches. Pius e{raordinaire encore sont la cinquantajnc d'articlcs écrirs sur ic cin{:na lr1 l,cxposirion
qu'i1 a r6alisé en 1924 su.lc 7ème ârt.

Mis à Iâ rel.aitc cr 1!I.}5 à lâge de 70 ans, il aura 1o bonherr de poursuivre encorc quclquos
annccs son âction en favcur dcs métiers d'ar1 conmc Pr6sidcnt dc la Commission d'Organisalion
Adsanalc à l'exposition dc 1 937.
Pour conclure sù cc{tc vio si renplie, il faut insistd sur la prodigicuse bibliogaphie qù,il
roùs a laisiéc: plus dc 2 000 publications. L'amorr de sa tene natale lùi a inspiré dc rombreux rravaux
d'érudilion tcl l"'Hisloirc de I'lmpimcric à Nolt cD 1891, mais aussi le charmut réc;t commc "Une vi e,
nn enfant (1 928) où il décrit avc! énotion lcs sons et les choses qri ont bcrcé scs pronières années. En
tânl qre critiquo d'arl et cmseNâtcur do Forûcy ct Calliéra, il a écr;t sùr à plu près tou{cs lcs techiqnes
ct rédigé 60 calalogucs d'exposition. Il faut admiro ce style si ciajr et si vivânt qui mot à la po.tê de tous
dos rcchorchcs très poussees et (lès scicntiliqucs.

Epuisé par la maladic, allccté par la dcuxièmo guerrc
'nondiâle,
r6signé ct sans unc plainte le 24 scptombro 1941.

il s'étcignil, cunnc ur

Jâcqucfinc

sage,

VIAUX

Ancicn Conscryatcur cn Chef de la Bibliotheqùe Forney.
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