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Joseph de Baye, De l’Aube à l’Ob. 1874-1925 
Paris, IES, 2022. 

Après avoir fait ses premières fouilles dans sa Champagne natale, le baron Joseph 
de Baye, archéologue, historien de l'art, ethnologue, collectionneur et photographe, 
découvre les richesses des cultures de l'Empire russe. Il se constitue un réseau 
mondain et savant de premier ordre aux heures heureuses de l'Alliance franco-russe. 
Le transsibérien en cours de construction, les sites archéologiques de Sibérie, de 
Russie, d'Ukraine, rien n'échappe à sa curiosité et à son objectif photographique. Il 
présente au public français de son époque tout un patrimoine dont il ramène des 
échantillons précieux, encore déposés dans plusieurs musées français (Louvre, 
Musée d'archéologie nationale, musée du quai Branly Jacques-Chirac, etc.). Il fixe 
aussi la situation d'avant-guerre, avec des images qui nous paraissent à présent 
poignantes de Novgorod, Kiev, ou Marioupol... Joseph de Baye tente aussi une 
synthèse sur l'art « barbare », en particulier celui des Goths. Il l'achève réfugié dans 
les murs du Musée historique de Moscou, alors que la Première Guerre mondiale et 
la Révolution l'ont surpris en Russie d'où il ne pourra rentrer qu'en 1920, en ayant vu 
s'écrouler le monde qu'il connaissait. Ce recueil republie pour la première fois 43 
articles de Joseph de Baye et l'inédit sur l'art des Goths de Crimée, complétés de 
commentaires qui font le point sur l'état actuel de la science et sur le devenir des 
pièces citées.  
Présentation par Jean-Jacques Charpy, Pierre Gonneau, Armelle Le Goff, Michel 
Kazanski, Olessia Koudriavtseva-Velmans 



 

Penser l’art russe du XIXe siècle. 30 tableaux vus autrement 
Paris, Mare & Martin, 2022, collection Arts et Histoire de l'art 

C’est une collection de trente essais, chacun consacré à un tableau russe du XIXe 
siècle, choisi parmi les plus célèbres en Russie. Les tableaux que tout Russe 
connaît. Ces textes sont écrits par des historiens et historiens de l’art, des 
philosophes et écrivains russes et français. Loin des banalités à propos de la 
« russité » de la Russie, ce ne sont là ni saintes icônes, ni « carrés noirs » des 
avant-gardes mais, entre les deux, une période durant laquelle l’art russe 
ressemblait aux autres arts occidentaux. C’est paradoxalement cette période que les 
Européens connaissent le moins. Et c’est probablement cet art-ci, ces tableaux 
russes, si semblables aux autres tableaux du XIXe siècle, allemands, français 
italiens, suédois, que nous devrions repenser aujourd’hui. 

Présentation par Olga Medvedkova,  Philippe Malgouyres, G.Kabakova et autres 
contributeurs  

 


