
Visualiser la diversité des carrières :
Champfleury et Castagnary

Jules François Félix Husson, dit Champfleury
10 septembre 1821, Laon – 6 décembre 1889, Sèvres

Principales collaborations
Le Corsaire-Satan (1844-1848)
Le Messager de l’Assemblée (1851)
La Presse (1854-1865)
Gazette de Champfleury (1856)
La Vie parisienne (1863-1870)
Le Bibliophile français (1868-1871)
Gazette des beaux-arts (1869-1880)
L’Art (1875-1889)

Jules-Antoine Castagnary
11 avril 1830, Saintes – 11 mai 1888, Paris

Principales collaborations
Courrier du dimanche (1861-1865)
L’Europe (1864-1865)
Le Nain jaune (1865-1867)
La Liberté (1866-1867)
Le Siècle (1868-1879)

Nadar, Champfleury, 1860, photographie.
Source : BnF Gallica.

Plus d’informations à l’URL :
http://critiquesdart.univ-paris1.fr/champfleury
ou flashez le QR code avec votre téléphone

Castagnary, Les Hommes d’aujourd’hui, 1888.
Source : BnF Gallica.

Plus d’informations à l’URL :
http://critiquesdart.univ-paris1.fr/jules-antoine-castagnary
ou flashez le QR code avec votre téléphone

Regards sur une production éditoriale di�érenciée
Jules Husson, dit Champfleury (1821-1889) et Jules-Antoine Castagnary (1830-1888) sont 
aujourd’hui bien connus pour avoir défendu Gustave Courbet, Jean-François Millet et les 
tendances réalistes ou naturalistes. Tous deux quittent la scène politique, littéraire et artistique 
à la fin des années 1880, au moment où la nouvelle génération symboliste remet fortement en 
question l’exercice de la critique d’art en revendiquant une liberté inédite et un dépassement de la 
conception réaliste de l’art. Cependant, ces combats esthétiques communs tendent à éclipser la 
singularité de la carrière de Champfleury et de Castagnary, le premier s’imposant très tôt comme 
un écrivain moderne doublé d’un critique et d’un historien d’art novateur, tandis que le second 
appréhende l’art au travers de ses convictions sociales et politiques.

Les outils de datavisualisation s’avèrent précieux dans la description et dans la comparaison 
des carrières de ces auteurs à la production di�érenciée : si Champfleury est avant tout écrivain 
et historien, Jules-Antoine Castagnary mène une carrière de journaliste puis d’homme politique 
qui le conduira en 1887 à la direction des Beaux-Arts. Avec une bibliographie comptant 1051 
références dont 945 articles et 95 ouvrages, le premier confirme son statut d’homme de lettres, 
tandis que le second apparaît comme un journaliste plus occasionnel (567 références dont 10 
ouvrages).

La distribution temporelle des articles de périodique de ces auteurs montre la singularité 
des “formes” de leurs carrières, pourtant contemporaines durant une vingtaine d’années. La 
carrière journalistique de Castagnary est beaucoup plus resserrée dans le temps que celle de 
Champfleury. Ce dernier a une production relativement régulière sur près de trente-cinq ans 
(1843-1878), alors que le premier écrit  principalement entre 1859 et 1873.  

Volume d’écrits par types 
de publications

Distribution temporelle des 
articles de périodiques

Les deux nuages de mots-clés présentés ci-dessous sont formés par les mots qui apparaissent 
au moins quatre fois dans les titres d’articles de périodiques de Castagnary, et au moins cinq fois 
dans ceux de Champfleury. Dans le cas de ce dernier, les mots “vie”, “scènes”, ou “mascarade” 
sont les plus récurrents et reflètent l’ancrage littéraire de sa production journalistique.

En ce qui concerne Castagnary, les mots “Salon”, “Courrier”, “Beaux-Arts”, “politique”, “causerie” 
ou “exposition” sont parmi les plus fréquents, et signalent une production qui s’inscrit plus 
explicitement dans le cadre de la chronique artistique ; en témoigne notamment la présence, 
beaucoup plus importante, de noms d’artistes contemporains.

Le vocabulaire critique au filtre des outils numériques

Nuage des mots les plus 
récurrents dans les titres 
d’articles de Champfleury

Nuage des mots les plus 
récurrents dans les titres 
d’articles de Castagnary

Ce poster a été réalisé suite une réflexion engagée pendant le hackathon par Laure Barbarin, Juan Mauro Bozzano, Servane Dargnies, Stéphanie Prenant, 
Tastuya Saito, Olivier Schuwer, et Marta Severo, auteur de toutes les datavisualisations présentées ci-dessus.
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