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LIEUX ET MODES DE FABRICATION DU DISCOURS : LES 
INSTITUTIONS FACE À L’HISTOIRE DE L’ART

Les institutions patrimoniales ont joué un rôle fondamental dans la 
reconnaissance de l’histoire de l’art en tant que discipline à part entière, 
bénéficiant d’outils et de méthodes spécifiques. Les grands musées 
existants et ceux, nombreux, qui voient le jour dans les dernières 
décennies du xixe siècle, participent de manière décisive à la définition 
et à la professionnalisation des tâches de conservation, de classement 
et de diffusion des œuvres d’art, et contribuent dans le même temps à 
la réflexion sur un champ encore relativement nouveau du savoir.
La collecte des objets, leur mise en scène – que ce soit dans les salles 
en apparence neutres des collections permanentes ou dans celles, 
plus éphémères mais plus percutantes, des expositions – et leur 
publication dans des périodiques plus ou moins savants, concrétisent 
et rendent visible un récit historique globalisant, nourri par des 
débats où la question nationale (voire le nationalisme) reste centrale. 
L’enjeu de cette session sera d’en explorer les fondements. Il s’agira 
donc d’étudier la fabrication de discours, au sein d’institutions ayant 
un impact direct sur le public, de plus en plus nombreux, attiré par 
l’œuvre d’art ou ses avatars.

F. Bodenstein, « La renaissance des traditions. Ernest Babelon, 
directeur du Cabinet de France (1892-1924) »
Publié en 1919, Le Cabinet des médailles pendant la Guerre d’Ernest 
Babelon est un récit qui se lit comme l’effort ou l’acte de résistance du 
directeur du département des Monnaies, Médailles et Antiques. En effet, 
l’éducation et la carrière d’Ernest Babelon coïncident parfaitement avec la 
montée du nationalisme en France dans la période 1870-1914, culminant 
dans sa participation à la propagande historique sur la question de la rive 
gauche du Rhin. Sa production historiographique sera considérée afin de 
souligner son rapport aux traditions artistiques et antiquaires de l’Ancien 
Régime. On verra comment ce sympathisant de l’Action française 
aborda l’art de la médaille ancienne et contemporaine – support privilégié 
d’une iconographie patriotique qui faisait référence à la tradition 

classique. On considérera également ses projets muséographiques, et son 
rôle dans la « renaissance » du salon Louis XV à la Bibliothèque nationale 
de France. Ainsi, il s’agira de mettre en rapport son conservatisme 
politique, sa vision d’un genre artistique et le programme qu’il élabora 
pour l’institution qu’il dirigea.

A. Ducci, « L’action fédératrice face aux nationalismes. L’action 
de l’Office International des Instituts d’Art et d’Archéologie (IICI) 
pour le renouveau de la discipline »
L’Office International des Instituts d’Art et d’Archéologie (de l’Institut 
international de Coopération intellectuelle - SDN), fondé en 1930 à 
Paris, se propose de coordonner les différentes recherches menées en 
Europe dans les domaines de l’histoire de l’art, de l’archéologie et de 
l’esthétique. Il publie un Bulletin Périodique entre 1934 et 1938 (dix 
numéros), revue scientifique importante mais jamais étudiée d’une 
façon exhaustive. En effet, les plus éminents savants de l’époque 
(Argan, Basch, Colasanti, Deonna, Focillon, Lalo, Opresco, Schaub-Koch, 
Strzygowski, Tatarkiewicz, Lionello Venturi) y discutent de méthodologie 
et d’esthétique; leur but étant de parvenir à un véritable renouveau 
de la discipline, dans la perspective ouvertement interdisciplinaire et 
« universelle » que promeuvent les commissaires de l’IICI. L’Office paraît 
se placer ainsi à contre-courant dans les débats intellectuels de l’entre 
deux-guerres, alors que l’étude des faits culturels et artistiques devenait 
un véritable outil d’affirmation idéologique et nationale.

M. Ward, « L’aménagement comme ressource dans l’interprétation 
de l’histoire de l’art : René Huyghe »
Les expositions organisées par René Huyghe dans les années 1930 et 
1940 permettent d’étudier comment plusieurs notions élaborées par 
l’historiographie française de l’art ont infléchi la pratique muséologique. 
Bien qu’il s’inspirât de diverses expériences contemporaines, Huyghe 
semble avoir notamment été influencé par la conception du temps 
historique d’Henri Focillon. Il importe aussi de souligner que Huyghe 
souhaitait créer une sorte de visualisation non textuelle, qui ne 
renvoie pas à un récit historique mais invite l’observateur à imaginer 
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librement les possibilités historiques et les affinités artistiques. Cette 
communication abordera notamment l’exposition montée par Huyghe 
à la Royal Academy de Londres en 1932, Six siècles d’art français, 
la réorganisation, au musée du Louvre, de la section consacrée au 
xixe siècle français (1929) et l’exposition de l’art européen qu’il organise 
en 1945 avec Georges Salles.

L’HISTOIRE DE L’ART VUE DE BIAIS

Telle qu’elle avait été pratiquée en France dans la seconde moitié du 
xixe siècle, l’histoire de l’art se présentait généralement comme un savoir 
historique certes singulier, mais finalement tout aussi inséparable de la 
sociologie ou de la biologie que de l’esthétique en raison de la nature 
même de ses objets. L’immense et durable succès d’Hippolyte Taine et 
de son système – « la race, le milieu, le moment » – qu’il voulait fonder 
sur les sciences de la nature, céda toutefois du terrain au tournant 
des xixe et xxe siècles. Tandis qu’une part des historiens de l’art français 
chercha, entre 1890 et 1950 et à l’instar de beaucoup de leurs 
homologues allemands ou italiens, à affirmer l’autonomie de leur 
discipline, une autre part – la plus intéressante sans doute – s’efforça 
tout à la fois de prendre ses distances à l’égard du modèle de Taine 
et de renouer autrement les liens que l’histoire de l’art avait jadis 
entretenus avec les champs dont elle se sentait proche, telles que 
la critique, la philosophie et l’anthropologie, réinvestissant aussi les 
sciences de la nature.

F. Fravalo, « L’histoire de l’art comme corollaire de la critique, dans 
les revues d’art décoratif à la Belle Époque »
Créées pour encourager le mouvement de rénovation des arts 
décoratifs autour de 1900, les revues Art et Décoration et L’Art 
décoratif, accordent paradoxalement une place certaine à l’art 
des siècles précédents, de manière sous-jacente dans leurs premières 
années de parution, puis de façon plus explicite à partir de 1906-1907. 
Comment le discours sur l’art du passé informe-t-il la critique de l’Art 
nouveau et se mêle-t-il à elle ? Quels sont les motifs et les modalités 
de cette histoire de l’art apparaissant au milieu des années 1900, et 

quel dialogue ces articles d’un nouveau type tissent-ils avec l’évolution 
des arts décoratifs, eux-mêmes orientés vers un retour à la tradition? 
Il s’agira également de mettre en évidence, à travers l’exemple de 
ces revues de critique, le rôle joué par des supports variés dans la 
construction du discours en histoire de l’art, et de montrer le statut 
hétérogène de celui-ci au début du xxe siècle.

J. Nayrolles, « Le moment Salomon Reinach : un dialogue entre 
anthropologie et histoire de l’art »
Le xixe siècle a cherché à découvrir les liens de détermination qui 
pouvaient exister entre nature humaine et objets artistiques. Mais 
c’est dans l’appartenance à la race que l’on crut les trouver. Rompant 
fermement avec ce puissant paradigme, Salomon Reinach (1858-1932) 
a insisté sur la fonction sociale de l’art, c’est-à-dire sur son rôle de 
vecteur de communication entre les hommes. Cet échange est sans 
objet particulier, mais pour autant, il ne vise pas un pur signifiant, 
puisqu’il tisse le lien social dans une communauté en formation. La 
communication prise en charge par l’art participe au fondement de la 
communauté bien plus que cette dernière ne sert de cadre préétabli 
à la création artistique. Il y a bien dans cette nouvelle approche les 
conditions d’un humanisme et d’un universalisme retrouvés. Mais, alors 
que s’imposait une pensée de la « forme pure » chez les historiens 
de l’art de langue allemande, il n’est pas certain que l’humanisme et 
l’universalisme reinachiens l’aient emporté en leur temps.

S. Keshavjee, « Élie Faure et l’histoire de l’art organiciste »
Peu d’ouvrages français sur l’histoire de l’art ont été aussi connus 
au xxe siècle que les cinq volumes de l’Histoire de l’art (1909-1927) 
d’Élie Faure. Dans cette œuvre célèbre, Faure trace des parallèles 
synchroniques et diachroniques entre l’art européen et les arts non 
occidentaux afin d’en éclairer les affinités formelles dans un contexte 
global. La méthode comparative de Faure s’inspire de la théorie de 
l’évolution de Lamarck, visant à repérer les traits communs à différentes 
espèces. Pour l’historien de l’art, les modèles et les traits stylistiques 
communs dans l’art de différentes époques et cultures sont l’expression 
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de lois naturelles de l’évolution. Faure applique ces lois aux créations 
artistiques pour soutenir sa vision utopique d’une fraternité universelle 
des nations et des races. Cette communication entend mettre en 
évidence le modèle organique qui sous-tend l’histoire de l’art de Faure. 
L’application de la méthode évolutive à l’art et à la culture dessine un 
courant qui structure l’historiographie de l’art du xxe siècle : les œuvres 
d’Henri Focillon (Vie des formes, 1934) et de René Huyghe (Formes 
et force, 1971) font écho aux théories de Faure et ont contribué à la 
diffusion de son histoire de l’art organiciste.

MÊMES OBJETS, MÊMES PRATIQUES ? PARCOURS COMPARÉS 
D’HISTORIENS DE L’ART

Jusqu’à présent, l’historiographie française de l’art s’est portée sur 
certaines personnalités des xixe et xxe siècles pour mettre au jour les 
fondements d’une discipline moulée dans les enjeux nationaux. Celles-
ci ont fait l’objet de monographies, ou bien elles ont alimenté des 
enquêtes prosopographiques à l’instar de celle entreprise dans le cadre 
du Dictionnaire critique des historiens de l’art… réalisé par l’INHA. 
Aussi, dans cette session consacrée à la comparaison de parcours 
individuels d’exception, nous souhaitons inviter à un renouvellement 
de l’approche monographique, en mettant à contribution le caractère 
opératoire de l’étude parallèle et analogique de deux, voire trois, 
itinéraires intellectuels. Ce sera l’occasion d’étudier les choix – souvent 
ancrés dans des traditions historiographiques nationales – des uns et 
des autres, pour ce qui concerne les formations et les carrières, les 
usages distincts de concepts similaires, ou encore les approches diverses 
de champs de recherche communs.

K. Brush, « Arthur Kingsley Porter et l’expérience américaine des 
études françaises de l’art avant et après 1918 »
Le médiéviste américain Arthur Kingsley Porter (1883-1933) est 
généralement connu en France pour les polémiques qu’il suscita. Dans 
son ouvrage pionnier Romanesque Sculpture of the Pilgrimage 
Roads (dix volumes, 1923), Porter avança des hypothèses fondées sur 
une approche transnationale de la production artistique médiévale, 

hypothèses qui divergeaient des propositions de savants français 
tels Émile Mâle ou Paul Deschamps. Mais les relations qu’il noua 
avec l’histoire de l’art française furent bien plus importantes et plus 
complexes, et commencèrent avant la parution de son œuvre majeure. 
Cette communication utilise la correspondance inédite et les notes 
de travail de Porter pour analyser l’expérience et l’interprétation 
américaines des différentes questions historiques, idéologiques et 
méthodologiques qui mobilisèrent les historiens, conservateurs et 
collectionneurs français dans les années précédant la Grande Guerre. 
L’étude critique des rapports que Porter entretint avec l’historiographie 
française permettra d’éclairer un moment fondateur, qui marque 
l’affirmation d’une histoire de l’art professionnelle, en France comme 
aux États-Unis.

M. Tchernia-Blanchard, « Formalisme français et Seconde École de 
Vienne : l’étude des peintres primitifs chez Charles Sterling 
et Otto Pächt »
Les années 1930 marquent en France, comme en Autriche, un âge 
d’or du discours formaliste en histoire de l’art, durant lequel sont 
publiés de nombreux travaux dont les enjeux théoriques ont contribué 
durablement au renouvellement de la discipline, dans ces deux pays et 
au-delà de leurs frontières. Bien qu’elles se réclament d’une démarche 
en apparence similaire, les recherches poursuivies par les membres 
de la Seconde École de Vienne, d’une part, et par les formalistes 
français, réunis autour de la personnalité d’Henri Focillon, d’autre 
part, semblent avoir emprunté des chemins différents et ne s’être que 
peu fait l’écho les unes des autres. Une analyse comparée des textes 
que deux chercheurs, Charles Sterling et Otto Pächt, ont rédigés 
sur les peintres primitifs, permettra de dégager les similitudes et les 
divergences d’approche méthodologique, mais aussi celles relatives 
aux problématiques abordées et aux conclusions obtenues. Enfin, ce 
sera l’occasion de définir les liens complexes qui existent entre les deux 
courants, au-delà de ce qu’ont pu revendiquer leurs plus éminents 
représentants.
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K. Thomas, « L’esthétique de la forme chez Henri Focillon et 
Meyer Schapiro »
Cette étude comparée des conceptions de la forme propres à Henri 
Focillon et Meyer Shapiro montrera leur analogie théorique, et, de 
ce fait, ira à l’encontre des études qui ont cantonné l’un et l’autre 
dans des traditions historiographiques nationales. Ces deux savants 
revendiquèrent, parallèlement, le concept d’une forme résultant de 
superpositions de structures et de procès esthétiques, politiques et 
historiques, hypothèse contestant l’idée d’une forme constituée de lois 
purement intrinsèques. De même, si la notion de forme chez Focillon 
et Shapiro découle de leurs travaux sur l’art roman, elle est motivée par 
leur intérêt commun pour l’art moderne. Par conséquent, en opposition 
à la tradition historiographique s’attachant aux influences, la question 
de la place de certaines notions générales comme celle de forme dans 
la pensée collective fera l’objet de cette communication.
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MÉDIATIONS : L’HISTORIOGRAPHIE FRANÇAISE À L’ÉPREUVE DE 
L’INTERNATIONALISATION DES SAVOIRS

Au xxe siècle, comme au xixe siècle déjà, l’institutionnalisation de 
l’histoire de l’art fut un processus essentiellement transnational. En 
France et dans d’autres pays, le recours à l’étranger, la définition par 
l’étranger, l’importation de solutions élaborées dans d’autres contextes, 
se sont avérés essentiels et structurants. Il s’agit dès lors de comprendre 
le rôle joué par les références étrangères – ouvrages, objets d’étude, 
notions ou thèmes – au sein de l’histoire de l’art française. L’enjeu est 
d’appréhender le fonctionnement de ces transferts par l’étude des 
traductions (au sens propre et figuré), des circulations des hommes 
et des objets, des figures d’intermédiaires ou de « passeurs », des 
occasions concrètes de réception. Ce sera aussi l’occasion d’interroger 
le développement de traditions historiographiques ou de spécificités 
méthodologiques nationales, tant au niveau des contenus et des 
approches qu’au plan des représentations de la discipline : l’histoire 
de l’art française fut-elle perçue à l’étranger comme une tradition 
singulière ? Cette perception a-t-elle évolué ? Quels en seraient alors les 
éléments constitutifs ?

J.-S. Cluzel, « Vers une histoire de l’architecture comparée. 
Méditations occidentales sur l’architecture japonaise »
Être historien de l’art japonisant à l’aube du xxe siècle permettait, dans 
une actualité quasi journalistique, d’entrer en polémique avec l’histoire de 
l’art académique, ou de proposer des théories qui auraient, a priori, eu 
peu d’échos en se référant à l’art occidental. C’est ainsi que l’architecture 
japonaise permit de remettre en cause, par des exemples frappants, 
des valeurs architecturales que l’on croyait ou voulait universelles, telles 
l’historicité, la matérialité ou encore la monumentalité. L’opportunité 
offerte par l’architecture nipponne fut saisie par de jeunes professeurs, 
conservateurs de musées, architectes ou simples érudits. Sans dresser 
le tableau de ces savants français s’étant intéressés au Japon, cette 
communication tentera de montrer comment le cas japonais est venu 
contrarier les tentatives d’écriture d’une histoire de l’architecture 
mondiale selon des valeurs universelles, refusant jusqu’aux principes 

temporels qui fondent l’histoire occidentale. Dans un militantisme discret, 
les japonisants prônaient un autre style d’histoire : le comparatisme.

M. Espagne, « Albert Marignan, Médiateur entre la France et 
l’Allemagne »
L’étude des imbrications franco-allemandes dans l’histoire de l’art à la fin 
du xixe siècle et au début du xxe oblige à s’intéresser à des personnalités 
de passeurs encore méconnues. Albert Marignan mérite pleinement 
qu’on s’attache à mieux comprendre son rôle dans l’introduction en 
France de Karl Lamprecht et qu’on analyse ses diverses contributions 
à l’histoire de l’art médiéval français, contemporaines des travaux de 
Vöge dont il assura la diffusion dans l’espace francophone. Marignan, 
qui a parcouru les universités allemandes et profité, comme Warburg 
lui-même, de l’enseignement d’Hermann Usener, jette un pont 
entre l’enseignement de Courajod et celui de Lamprecht et permet 
l’introduction en France de problématiques allemandes. Si, pour le Moyen 
Âge, l’art lui apparaît en lui-même comme un phénomène transnational, 
il milite ensuite pour que l’histoire de l’art elle-même ressortisse à une 
historiographie transnationale.

J. T. Marquardt, « Françoise Henry et les arts irlandais »
Tout au long de sa carrière, les publications de l’historienne de l’art et 
archéologue Françoise Henry (1902-1982) donnent une nouvelle dimension 
à la compréhension de l’art médiéval irlandais, dimension révélée pour 
partie par les méthodes d’Henri Focillon, dont Françoise Henry avait été 
l’élève. Quand, en 1951, les éditions Zodiaque sont fondées dans le but 
de conjuguer art sacré et esthétique moderniste dans la fabrication des 
héliogravures, Françoise Henry est l’un des premiers historiens de l’art 
à écrire des textes (trois volumes) pour la série La nuit des temps. Elle 
considérait alors que l’on pouvait rapprocher les arts « primitifs » du 
haut Moyen Âge, caractérisés par la beauté de ses formes simples, du 
goût contemporain pour l’abstraction. Cette communication se propose 
d’identifier les sources méthodologiques et les œuvres contemporaines 
qui nourissent les travaux de Françoise Henry, et par là même de mettre 
davantage en évidence sa contribution spécifique à l’histoire de l’art.

MARDI 22 NOVEMBRE



14

R. Labrusse, « La germanophilie des revues d’avant-garde dans 
l’entre-deux-guerres »
En France, à l’âge d’or des revues défendant l’art dit d’avant-garde, 
la réflexion sur les travaux d’artistes contemporains aime s’appuyer 
sur des références aux arts anciens et lointains. L’histoire de l’art s’y 
mue volontiers en ethnologie ou en anthropologie pour suggérer 
que l’art moderne le plus novateur est en position de rejoindre des 
invariants intellectuels et plastiques, transculturels parce qu’originels. 
Un discours sur le présent cherche sa légitimité dans un discours 
sur les fondements. À cette fin, la science de l’art, l’ethnologie ou 
la philosophie germaniques sont mobilisées avec prédilection : dans 
Cahiers d’art, dans Documents, dans Minotaure comme dans 
d’autres revues contemporaines, on retrouve les noms de Frobenius, 
Mühlestein, Strzygowski, von Sydow, autant que ceux d’Einstein ou de 
Raphaël, tous témoignant – en dépit de leurs profondes divergences 
théoriques – d’une sorte de fascination française pour la pensée sur l’art 
en langue allemande. Au-delà de ses implications conceptuelles, ce lien 
des « avant-gardes » avec la pensée allemande demande à être replacé 
dans le contexte d’une histoire de l’art profondément clivée, au même 
moment, par des fantasmes d’identité nationale.

LOIN DE LA FOULE DÉCHAÎNÉE ? LES HISTORIENS DE L’ART ET LA 
POLITIQUE

Aux yeux des profanes, l’histoire de l’art se présente souvent comme une 
discipline cultivée et savante, à l’écart des pressions de la vie quotidienne 
(sinon de celles du marché…) et animée par le seul amour de la beauté 
et un dévouement désintéressé à l’évolution de l’esprit créateur. Comme 
l’ont démontré les recherches des historiens de différents domaines 
des sciences humaines, cette vision de l’érudition pure et autonome est 
largement chimérique : à toutes les époques, la recherche ostensiblement 
désintéressée se plie – consciemment ou non – aux pressions idéologiques 
qui jouent un rôle dans la formulation des questions posées par des 
érudits, ainsi que dans la présentation des fruits de leurs études. L’histoire 
de l’art, loin d’être exempte de ces pressions, offre un champ fécond 
pour déceler le rôle de l’idéologie en général – et même de la politique 
dans son sens étroitement partisan – sur la production et la diffusion du 

savoir. Tout au long du xxe siècle, l’histoire de l’art se trouve impliquée 
dans un processus par lequel les représentations imprègnent le discours 
politique – depuis les relations internationales jusqu’à l’image d’une 
classe, la personnalité culturelle d’un pays ou l’identité créatrice d’une 
race. L’exploration de ce processus et de ses enjeux dans des contextes 
différents permettra d’affiner la compréhension de l’histoire de l’art et de 
la signification de la discipline, et de réfléchir aux pratiques d’aujourd’hui.

B. Tillier, « Léon Rosenthal : une tentative d’écriture socialiste de 
l’histoire de l’art »
De l’œuvre de Léon Rosenthal (1870-1932), la postérité a 
essentiellement retenu son volume Du romantisme au réalisme 
(1914) comme une première tentative d’envergure d’élaboration d’une 
histoire sociale de l’art. L’historiographie a rattaché cette conception 
au développement universitaire de la discipline – Rosenthal est un 
élève d’Henry Lemonnier, titulaire de la première chaire à la Sorbonne, 
sous la direction duquel il a soutenu sa thèse – et à l’expansion 
contemporaine des sciences humaines et sociales. Mais son militantisme 
politique a sans doute été mésestimé : tout en écrivant dans des 
revues universitaires et spécialisées, Rosenthal a publié alternativement 
des articles de critique d’art et d’histoire de l’art dans L’Humanité 
socialiste de Jaurès, sous les rubriques « Chronique de l’art social » 
puis « L’Actualité artistique ». Dans ces textes, parus de 1909 à 1914, 
Rosenthal s’intéresse à l’art social, à la suite de son oncle par alliance, 
Roger Marx, dont il relaie les préoccupations. L’acception qu’il donne à 
cette notion s’applique à la peinture, à la sculpture, aux arts décoratifs 
et à l’architecture de son temps, qu’il discute au gré des initiatives, des 
expositions et des publications. Mais Rosenthal se sert aussi de cette 
notion comme catégorie critique dans les articles d’initiation éducative 
et de vulgarisation historique qu’il publie à destination de ses lecteurs 
socialistes. À travers ce corpus, on interrogera donc les conditions, 
les modalités et les ambitions d’une histoire socialiste de l’art, dont 
on montrera qu’elle est aussi active, plus largement, dans l’œuvre 
d’historien de l’art et de pédagogue de Léon Rosenthal.
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F.-R. Martin, « Le style comme puissance. Expansion, diffusion et 
persistance du génie national dans l’historiographie française entre 
1930 et 1945 »
Nous entendons revenir sur quelques types de conflits en histoire de 
l’art qui impliquent directement la nation : problèmes d’antériorité et de 
continuité stylistique, de domination ou d’assujettissement artistique, ou 
même d’expansion. Ces conflits ont ceci de particulier qu’ils concernent, 
en définitive, une petite corporation savante, qui vient en quelque sorte 
statuer sur des problèmes de souveraineté que d’autres disciplines 
traitent avec d’autres moyens conceptuels. Nous nous intéresserons à 
la nature des techniques de construction de la souveraineté en histoire 
de l’art à partir de quelques exemples d’historiens de l’art français. Tout 
d’abord l’histoire de l’art de Louis Réau, où le concept d’expansion est 
essentiel, et autorise à dessiner des territoires politiques complexes. 
Lorsqu’il se penche sur l’architecture en Allemagne au xviiie siècle, Pierre 
du Colombier préfère le concept de diffusion, ce que Francastel ne 
manquera pas de souligner. Ce sont ces déclinaisons de la puissance 
d’un art national hors de ses frontières que nous souhaitons étudier. Leur 
contretype est naturellement la capacité de résistance du génie national 
en temps de soumission politique. Le Génie de la France de Louis 
Hourticq, publié en 1943, offre l’exemple d’un discours qui substitue à 
la puissance la fécondité supposée d’un art qui ne dépendrait plus des 
accidents de l’histoire mais de la nature, de la race et de la nation.

E. Thibault, « L’histoire de l’architecture écrite par les architectes : 
tradition nationale et méthodes d’analyse formelle »
Dans la première moitié du xxe siècle, la crise que subissent les écritures 
architecturales anciennes s’accompagne d’un questionnement accru 
sur la valeur de la tradition, qu’elle soit nationale ou universelle. Les 
récits historiques construits par les architectes sont sensibles aux débats 
féconds qui animent les historiens français contemporains. De la pensée 
analogique d’Umbdenstock à la rigueur revendiquée par Lurçat, les 
emprunts aux sciences de l’art se font plus conscients. L’architecture offre 
alors un terrain privilégié pour conjuguer des outils d’analyse formelle 
avec des méthodes empruntées aux sciences sociales et historiques. Le 
regard des architectes se distingue cependant par l’attention portée 

aux caractéristiques spatiales et compositionnelles ; ils tracent des 
généalogies où la question de l’expression affirme sa primauté sur les 
contingences techniques. L’analyse se caractérise aussi par l’usage qu’elle 
fait de l’iconographie, associant schémas explicatifs, plans, coupes, 
dessins ou photographies, pour proposer au lecteur une approche 
visuelle de la tradition.

C. Fraixe, « L’Histoire de l’art contemporain de René Huyghe »
De début 1933 à fin 1934, la revue L’Amour de l’art que dirigeait René 
Huyghe, un disciple du conservateur du musée du Luxembourg, Louis 
Hautecœur, accueillit les chapitres d’une histoire de l’art du xxe siècle 
qui allait être reprise en volume en 1935 sous le titre Histoire de l’art 
contemporain. Cette histoire de l’art allait véhiculer au fil des livraisons 
un discours xénophobe et antisémite qui, après les émeutes de février 
1934, allait encore se durcir. La ligne de la revue est proche alors de celle 
des néo-socialistes, qui aboutissait, selon les termes de Léon Blum, à un 
fascisme « antifasciste » qui en appelait aux mêmes moyens que ceux 
qu’il disait vouloir combattre au motif de ne pas se laisser déborder. Nous 
voudrions montrer que ses slogans – ordre, autorité, retour à un art « 
sain », ethniquement pur, à un réalisme exaltant une nouvelle solidarité 
et véhiculant un message facilement compréhensible – composaient de la 
même manière un tableau complet d’une esthétique fasciste.
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