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Susanne Mersmann a soutenu, en 2009, à l’université de Marburg, un doctorat de germanistique et de 

théorie de l’art portant sur l’historien de l’architecture Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814–1879). 

Elle s’est penchée sur son rôle dans la conception de deux musées installés au début des années 

1880 dans le palais du Trocadéro: le musée de sculpture comparée (intégré au musée des 

Monuments français en 1937 puis à la Cité de l’architecture et du patrimoine en 2007) et le musée 

d’ethnographie (transformé en musée de l’Homme en 1937 avant de constituer une partie des 

collections du musée du quai Branly inauguré en 2006). À ce sujet très français, Mersmann a appliqué 

une démarche allemande, fondée sur une théorie anglo-saxonne: c’est en effet à partir du concept de 

»canon«, mis au point dans les départements d’études littéraires nord-américains pendant les années 

1970, qu’elle a décidé d’étudier les réflexions de Viollet-le-Duc. Le résultat s’avère à la fois frustrant et 

très stimulant. 

Après une courte introduction (p. 11–34), Mersmann évoque la genèse du palais du Trocadéro et 

souligne à quel point l’édifice construit sur la colline de Chaillot pour l’exposition universelle de 1878 

fut étroitement lié à la politique culturelle des débuts de la Troisième République (»Les musées du 

Trocadéro. Idées pour un bâtiment d’exposition«, p. 35–66). Elle consacre un long développement au 

cœur de son sujet, c’est-à-dire aux théories de Viollet-le-Duc sur l’histoire de l’art, l’architecture et la 

sculpture (»Le musée de sculpture comparée de Viollet-le-Duc«, p. 67–202). Elle évoque enfin les 

efforts de l’ethnologue Ernest-Théodore Hamy (1842–1908) en faveur de la création d’un musée 

d’ethnographie (»Hamy et le musée d’Ethnographie«, p. 203–276) avant de conclure brièvement (p. 

277–283). 

Malgré ses trois parties, le livre ne tient pas vraiment toutes les promesses de son titre. Le mot 

»canon« est effectivement utilisé par Viollet-le-Duc dans quelques-uns de ses textes, mais le concept 

de canon apparaît peu pertinent comme clé de compréhension de l’ensemble de ses théories. 

Mersmann se réfère certes fréquemment au »canon«, mais elle utilise ce terme dans son acception 

usuelle alors qu’on attendait, d’après son introduction, le déploiement de théories bien plus 

sophistiquées. Dans ce livre, il est d’ailleurs question de bien autre chose que des idées de Viollet-le-

Duc sur l’ethnographie et la pédagogie de l’histoire de l’art. De très nombreux chapitres sont 

consacrés, tout au long du livre, à d’autres centres d’intérêts de Viollet-le-Duc, à d’autres théoriciens 

français de l’histoire de l’art ou de l’ethnographie, à d’autres projets pour le palais du Trocadéro… 

Manifestement passionnée par son sujet, Mersmann semble avoir systématiquement exploré toutes 

les pistes de recherches que lui suggéraient l’historiographie et l’avancement de son travail, en 
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recourant à de très nombreuses sources imprimées ainsi qu’à des sources d’archives, le tout sans 

trop s’embarrasser du concept de canon. C’est cet effort qui lui permet, au-delà du cas de Viollet-le-

Duc, d’aborder la naissance de la muséographie en France, et de questionner les liens entre beaux-

arts et anthropologie sans les collections muséales de ce pays. L’ensemble de ces problématiques est 

présenté de manière très cohérente, bien que Viollet-le-Duc apparaisse parfois comme un lien très 

ténu entre le musée de sculpture comparée, dont il peut être considéré comme le fondateur, et le 

musée d’ethnographie, dans la genèse duquel il n’a joué qu’un rôle très secondaire. On saisit bien, en 

effet, à travers le texte de Mersmann, que les deux projets relèvent d’une démarche comparable 

fondée sur un classement, sélectif et hiérarchisé.

Le lecteur français pourra regretter quelques coquilles dans la transcription des nombreux documents 

d’archives cités, mais il trouvera dans ce livre une recherche très solide sur l’origine des rapports entre 

histoire de l’art et ethnographie en France, rapports dont l’étroitesse a encore fait l’objet de longs 

débats lors de la conception du musée du quai Branly. Quant au lecteur germanophone à qui ce livre 

est essentiellement destiné, il appréciera peut-être avant tout, dans l’imposant travail de Mersmann, 

un bon moyen de se familiariser avec l’histoire des musées français du XIXe siècle. Signalons, par 

ailleurs, que les nombreuses illustrations sont pertinemment choisies et que la langue est très claire, 

dépourvue de jargon. 

N’était la question du »discours sur le canon« qui peine un peu à convaincre, c’est sans réserve qu’on 

pourrait recommander la lecture de ce livre. On pourrait même souhaiter que Susanne Mersmann 

n’interrompe pas là ses recherches et qu’elle se lance dans une étude comparée de la genèse des 

collections de sculpture et des musées d’ethnographie dans d’autres pays, à commencer 

naturellement par l’Allemagne. Certaines des pages les plus intéressantes de son livre concernent en 

effet les modèles étrangers de Viollet-le-Duc ou d’Hamy. Cela permettrait de déterminer si Viollet-le-

Duc est le seul à avoir tenté de classer systématiquement les peuples selon leurs productions dans le 

domaine de la sculpture. Et cela fournirait peut-être l’occasion d’approfondir, simultanément, le 

concept de canon appliqué aux œuvres d’art ou aux collections ethnographiques.
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