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MICRO-PROJETS LABEX CAP / CAMPAGNE 2014-2015 

Titre du projet : D’Amalfi à Reggio Calabria. Le voyage de Franz Ludwig Catel et d’Aubin-Louis Millin 

en 1812. Etude et perspectives. 

Responsable scientifique : Gennaro Toscano (Inp) 

Partenaires Labex CAP (personnes et institutions) : Sylvie Aubenas (BnF) ; Corinne Le Bitouzé 

(BnF) 

Autres partenaires : Andreas Stolzenburg (Kunsthalle, Hambourg). 

Plateforme dans laquelle postule le projet : Programme Patrimoine – thème 4 : Patrimoine visuel, 

patrimoine urbain et paysager 

 

I. Résumé du projet : 

 

Ce projet se propose de constituer un corpus et des métadonnées des 172 dessins de paysages et 

monuments réalisés par Catel, aujourd’hui dispersés dans différents fonds du département des 

Estampes et de la photographie de la BnF, et de préparer à a numérisation les nombreuses 

photographies concernant les paysages et les monuments méridionaux (repérage des documents dans 

les différentes séries du département des Estampes et de la photographie): 

1) Préparation scientifique (constitution du corpus et des métadonnées) des dessins de Catel avec 

numérisation du fonds ; notices complètes des dessins de Catel pour le catalogue général de la BnF ; 

2) Préparation physique du corpus (remontage des dessins) et constitution d’un fond Catel à la Réserve 

du département des Estampes ; 

3) Préparation à la numérisation des photos anciennes (XIXe –début XXe siècles). 

Pour le catalogue du fonds « Catel », la BnF prendra en charge la numérisation des dessins ; le Labex 

CAP devrait financer un vacataire spécialisé pendant 8 mois à mi-temps pour le catalogue des dessins 

et des photographies anciennes et une restauratrice pour extraire les dessins des différents volumes et 

pour les remonter sur de nouveaux supports (4 mois de vacations à mi-temps). Parallèlement, il faudra 

retranscrire les notes du voyage sur la côte amalfitaine et en Calabre de Millin, notes qui contiennent 

des renseignements précieux sur les vues dessinées par Catel (Arsenal, ms. 6373). 

 

II. Résultats (renouvellement disciplinaire, apport théorique et production des connaissances, 

apport méthodologique) : 
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Les dessins de Catel conservées à la BnF permettent non seulement d’esquisser une histoire inédite de 

l’évolution du paysage méditerranéen mais aussi de récrire quelques pages de l’histoire de 

l’architecture méridionale bouleversée par les restaurations suivies aux tremblements de terre ou aux 

catastrophes naturelles. Ils ont permis également de souligner le rôle pionnier de Catel dans l’utilisation 

de la chambre claire (camera lucida) parmi les peintres de paysages ; il a été en effet grâce à Millin l’un 

des premiers artistes en Italie à utiliser cet instrument pour restituer des vues et des paysages d’une 

très grande précision. Grâce à ce travail, urbanistes, historiens du paysage et historiens de l’art 

disposent d’une abondante iconographie pour aborder sous un angle nouveau l’étude de ces régions  

de l’Europe du Sud souvent négligées par l’historiographie. 

 

III. Valorisation : liste des publications, des manifestations scientifiques, base de données, 

exposition etc.  

 

Recrutement d’un vacataire pour la constitution d’un corpus et de métadonnées des 172 dessins de 

paysages et monuments réalisés par Catel, auparavant dispersés dans différents fonds du département 

des Estampes et de la photographie de la BnF, et de préparer à la numérisation les nombreuses 

photographies concernant les paysages et les monuments méridionaux (repérage des documents dans 

les différentes séries du département des Estampes et de la photographie). 

Une première publication réalisée avec deux collègues de l’Università La Sapienza de Rome (A. M. 

D’Achille, A. Iacobini, G. Toscano, Le voyage en Italie d’Aubin-Louis Millin. Un archéologue dans l’Italie 

napoléonienne (1811-1813), INP, BnF, Sapienza, Paris, Gourcuff Gradenigo, 2014) a permis 

d’esquisser un état des lieux des documents manuscrits et des dessins conservés concernant le voyage 

en Italie du Sud de Catel et de Millin. 

Les dessins de Catel et les notes de Millin concernant l’étape amalfitaine de leur voyage dans le sud on 

été publiés par G. Toscano, “8 mai 1812. Catel, Custine et Millin à Amalfi”, dans Storia dell’arte come 

impegno civile. Scritti in onore di Marisa Dalai Emiliani, sous la dir. de A. Cipriani, V. Curzi, P. Picardi, 

Rome, Campisano Editore, 2014, p. 357-363, fig. 112-116. 

Une quinzaine de dessins de Catel ont été présentés pour la première fois au public à l’occasion de 

l’exposition monographique que la Kunsthalle d’Hambourg a consacré au peinte (15 octobre 2015-31 

janvier 2016). Ces dessins ont fait l’objet d’une publication dans le catalogue de l’exposition : G. 

Toscano, « Der Maler und der Archäologe. Franz Ludwig Catel und Aubin-louis Millin im Königreich 

Neapel », dans Franz Ludwig Catel. Italienbilder der Romantik, catalogue de l’exposition sous la 

direction d’Andreas Stolzenburg et Hubertus Grassner, Hamburger Kunsthalle 15 octobre 2015-31 

janvier 2016, Hambourg-Berlin 2015, p. 50-65, 218-235, 441-442. 

Journée d’étude le 10 décembre 2015 organisée au Centre Allemand d’histoire de l’art et à l’INP pour 

présenter le corpus de dessins de Catel avec des spécialistes français et étrangers du Grand Tour, du 

paysage méditerranéen et des peintres du plein air. 

 

IV. Budget : 17 572 euros 

 

Financements apportés par les autres partenaires du projet : 

 

La bibliothèque nationale de France a pris à sa charge le montage des dessins pour la constitution du 

corpus et leur numérisation qui sera achevée au printemps 2016. 
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V. Perspectives du projet au-delà de la fin de l’année 2019. 

Après le catalogue complet et la constitution du corpus des dessins de Milline, la publication du journal 

de voyage de Millin d’Amalfi  à Reggio Calabria accompagné de 172 dessins réalisés par Catel (1 

volume) est prévue. 


