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À partir des croquis et relevés 
effectués lors de ses séjours en 
Égypte, au Moyen-Orient, en Italie 
et en Grèce, Jules Bourgoin a en-
gagé une enquête obstinée visant 
à pénétrer la syntaxe formelle qui 
régit l’infinie variété des compo-
sitions ornementales classiques, 
orientales et extrême-orientales. 
L’itinéraire de ce dessinateur d’ex-
ception, scientifique autodidacte, 
est restitué depuis ses études 
comme élève architecte à l’École 
des beaux-arts jusqu’à la concep-
tion, au seuil du xxe siècle, d’un 
système didactique capable de 
réduire tout arrangement orne-
mental à un système de notations 
abstraites. Les nombreux dessins, 
notes et manuscrits laissés par 
Bourgoin permettent d’appré-
hender sa méthode de travail, 
la collecte de matériaux étudiés 
étant complétée par une inves-
tigation dans les livres et les mu-
sées ou dans les collections d’art 
extrême-oriental à Paris. Ils docu-
mentent un chantier intellectuel 

particulièrement ambitieux qui, 
partant d’une critique radicale 
des doctrines dominantes prônant 
l’alliance de l’art et de l’industrie, 
envisage la fondation d’une disci-
pline spécifique capable d’adosser 
tant l’analyse que la création dans 
les arts techniques. 
Première monographie consacrée 
à l’étude de cet œuvre complexe, 
l’ouvrage offre l’originalité de 
l’éclairer au prisme de différentes 
disciplines : historiens de l’art et de 
l’architecture, spécialistes des arts 
de l’Islam et de l’Extrême-Orient, 
égyptologues, mais aussi histo-
riens des sciences croisent leurs 
analyses sur un corpus graphique 
et théorique hors du commun.

Mercedes Volait est architecte et 
historienne, directeur de recherche 
au CNRS et du laboratoire InVisu à 
l’Institut national d’histoire de l’art.
Maryse Bideault, chercheur associé à 
l’INHA, a inventorié et étudié le fonds 
d’archives Bourgoin.
Estelle Thibault enseigne à l’école 
nationale supérieure d’architecture de 
Paris-Belleville.
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