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L'ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE DE L’ART

DANS L’UNIVERSITÉ

Il y a quinze ans, quand on quittait le lycée, on en empor-

tait quelques définitions du beau, le nom de quatre ou cinq 

grands artistes, et le souvenir d’avoir dessiné aux deux 

crayons Laocoon, Niobé et le buste de Sénèque. C'est à quoi 

se réduit encore aujourd’hui l ’enseignement artistique que 

donne l’Université dans ses vieilles classes de lettres. Les 

beaux-arts semblent n ’avoir pas beaucoup plus de dignité, à 

ses yeux, que ce qu’on appelle, dans les pensionnats, « les 

arts d ’agrément ». Il y a moins là d’ailleurs un parti pris 

qu’une vieille tradition d’indifférence. La preuve, c’est que 

les programmes de l ’enseignement moderne et des lycées 

de jeunes filles, affranchis de nos habitudes séculaires, ont 

donné une assez belle place à cette histoire de l’art, que 

nous voulons continuer à laisser ignorer à nos élèves. Si 

nous n’y prenons garde, cette ignorance ne tardera pas, par 

comparaison, à devenir honteuse.

Il est à peine nécessaire de plaider ici la cause de l ’art 

antique, car il semble bien que ce soit une cause déjà gagnée. 

En créant des chaires d ’archéologie antique dans lesFacultés, 

en inscrivant au programme de la Licence quelques-uns des 

principaux chapitres de l’art grec, on a voulu sans doute 

que quelque chose de tout ce savoir, qu’on juge utile aux 

maîtres, pût arriver jusqu’aux élèves. On a pensé, sans le dire 

explicitement, qu’un professeur devait pouvoir à l ’occasion 

commenter un beau texte par une belle œuvre d’art. Com-

ment douter en effet qu’un bas-relief, comme celui de la 

Demeter d ’Éleusis, par exemple, ne fasse mieux comprendre 

la gravité religieuse de telle page d’Eschyle ? — Si nous 

avons aujourd'hui un sentiment plus vrai et plus profond de 

la littérature grecque, si nos traductions sont meilleures que 

celles du siècle dernier, c’est en grande partie à la connais-

sance de l’art grec que nous devons ce progrès. On ne pou-

vait pas comprendre ces adjectifs, qui dessinent tant de belles
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attitudes, avant d ’avoir admiré les jeunes gens de Phidias. 

Chateaubriand, pour avoir entrevu le Parthénon, a le pre-

mier deviné la Grèce, et Ottfried Müller a renouvelé l’his-

toire du génie grec, pour s’être attaché le premier à étudier 

l ’art grec. En revanche, une chose essentielle manque au 

livre si savant de l ’abbé Barthélémy : le sentiment de la 

beauté. Sa Grèce n ’a pas d ’âme. L’art grec est le meilleur 

commentaire de la littérature grecque ; personne ne conteste 

plus cette vérité que Vitet se croyait obligé de démontrer 

longuement, il y a quarante ans.

Mais ce n ’est pas assez; et nous avons aujourd’hui le droit 

d’être plus hardis.  Il  y a assez longtemps qu’on étudie l ’art  

grec, pour qu’on sache maintenant toute sa valeur. L ’art grec 

se suffit à lui-même, et mérite d’être enseigné pour lui-même. 

Ce rôle d’interprète de la littérature, qu’on lui concède, 

n’est pas digne de lui. Phidias vaut Sophocle. L’architecture 

et la sculpture manifestent la pensée antique aussi claire-

ment que la littérature. Pourquoi tout demander à un de 

ces moyens d’expression, et rien à l ’autre? Croit-on qu’on 

n’aurait pas mieux fait comprendre le génie grec — et c’est 

la seule chose qui importe, après tout — en faisant connaître 

le Parthénon qu’en traduisant telle médiocre compilation de 

Plutarque, qui figure sur nos programmes? Quelques leçons 

sur l’art grec faites en seconde ou en rhétorique, à l ’aide de 

photographies ou de moulages, laisseraient aux élèves un 

souvenir lum ineux de la Grèce, et la feraient aimer plus que 

ne feront jamais nos textes trop péniblement déchiffrés. 

Ces leçons, pour être utiles, devraient être très précises : 

le vague et une sorte de poésie, devenue un peu banale, en 

seraient l’écueil. Il ne suffirait pas d ’admirer « la couleur 

d’épis mûrs » des ruines d’Athènes, et quelque « prière sur 

l'Acropole » ne pourrait tenir lieu d'une analyse détaillée 

du Parthénon. Il faudrait en expliquer la géométrie, le 

montrer engendré parle rayon de la colonne, et bâti, comme 

le monde de Pythagore, sur des nombres harmonieux. L'esprit 

si fin et presque trop subtil des adolescents sentirait bien 

toutes ces délicatesses. Ils comprendraient enfin ce que les 

Grecs entendaient par cette Harmonie, dont ils avaient fait 

une déesse. Ils éprouveraient quelque chose de l ’ivresse des 

hommes de la Renaissance, quand ils devinèrent soudain la.
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vertu des nombres appliqués à l ’architecture, quand ils 

découvrirent, en étudiant les anciens, ce qu’ils appelaient 

« la divine proportion ».

Il ne s’agirait pas de faire un cours d’art grec complet et 

sans lacunes, il faudrait prendre quelques exemplaires 

choisis qu’on étudierait de très près, qu’on analyserait avec 

le même soin que les œuvres do la littérature. Quelques 

belles statues de divinités helléniques bien expliquées 

feraient parfaitement comprendre les caractères propres à 

chaque dieu : l'art, obligé de condenser, les résume plus 

clairement que la poésie. Il n ’y aurait pas de meilleur 

moyen d'enseigner la mythologie antique. L’art grec est un 

sujet d’étude inépuisable : les plus petites choses y révèlent 

un goût exquis. Il serait facile, par exemple, de rendre 

manifeste la supériorité du génie grec en étudiant simple-

ment cette suite de moulures rentrantes et saillantes, qui 

composent la base de la colonne dans l’ordre corinthien. 

Ce groupe de lignes vaut les combinaisons les plus harmo-

nieuses de la métrique grecque. Tout y est calculé pour que 

la lumière et l’ombre y produisent les effets les plus heureux. 

Il suffirait de comparer ces bases grecques, avec celles 

qu’imaginèrent les premiers siècles du Moyen Age, pour faire 

comprendre la différence qu’il y a entre des barbares, qui 

n ’ont pas encore appris à voir, et un peuple qui a donné à 

son œil la plus fine éducation. Nulle part ne se révèlent 

mieux que dans l ’art décoratif les qualités natives d’une race ; 

ces formes que les générations se transmettent, et dont 

personne ne saurait dire l’auteur, sortent du génie même du 

peuple. Il serait facile de faire comprendre à des jeunes 

gens quelques-unes des qualités essentielles de l’esprit 

hellénique,  en  leur  montrant  ces  décors  géométriques  si  

nets, ou encore, ces palmettes, ces feuilles d’eau, ces fleurs 

des grèves poussées à l ’ornementation, mais conservant 

toujours une ordonnance si claire. Il faudrait, ici encore, 

comparer les ornements d’un vase grec, par exemple, à ceux 

qui couvrent les boucles de ceinturons des barbares de race 

germanique, ou les marges des manuscrits illustrés par les 

moines anglo-saxons. C’est alors qu’apparaîtraient claire-

ment deux races et deux mondes : d’un côté la belle symétrie 

hellénique, de l'autre les complications d’entrelacs, qui
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n’ont ni commencement ni fin, une sorte de rêve confus et 

indéfini, comme les cosmogonies du Nord.

L’art de Rome ne mériterait pas sans doute d’être étudié 

avec un respect aussi religieux que l’art de la Grèce, mais il 

pourrait néanmoins faire la matière de quelques leçons très 

instructives. L’étude de la civilisation des Étrusques, de leurs 

chambres funéraires, de leurs terribles peintures de la mort, 

restituerait un peu de mystère à la vieille histoire romaine, 

prêterait quelque poésie à Tite-Live, ferait comprendre cette 

horreur sacrée qui saisit Virgile quand il parle de l’antique 

Italie. Une ou deux leçons sur la topographie de Rome et sur 

ses monuments seraient indispensables. Nous n ’étions pas 

bien sûrs jadis que cette Rome, dont on nous parlait sans 

cesse, eût vraiment existé. II faudrait donc que Rome cessât 

d’être une abstraction pour les élèves : il serait facile de leur 

laisser une image assez nette du temple et de la citadelle du 

Capitole, des palais des empereurs sur le Palatin, des 

magnifiques monuments du forum de la République et des 

forums des Césars, des théâtres et des thermes du Champ- 

cle-Mars. Tous les textes en deviendraient plus clairs et plus 

intéressants. Un leçon sur Pompéi, ses maisons, ses bouti-

ques et ses fresques charmantes serait la meilleure occasion 

de faire connaître la vie privée des anciens.

Enfin, il faudrait analyser l ’art romain dans ses procédé?. 

Quand on aurait expliqué qu’un monument romain n ’est, la 

plupart du temps, qu'une robuste construction de briques, 

sur laquelle on applique, après coup, un placage de marbre, 

un fronton grec et des ordres superposés, on aurait mieux 

fait comprendre que par toutes les dissertations du monde 

la profonde difference qu’il y a entre le génie grec et le 

génie romain. Cette architecture de parvenus, ces formes 

d’emprunt qui dissimulent mal la rudesse native, ce souci du 

décor et non de l’art, expliqueraient plus d ’une œuvre de la 

littérature et le caractère de plus d ’un personnage fameux 

de l ’histoire romaine.

L’enseignement de l ’art antique, dans nos lycées, apparaît 

donc non seulement comme utile, mais comme nécessaire : 

à moins que nous ne voulions continuer à ne compter pour 

rien tous les travaux de notre siècle, et l ’esprit même de 

notre temps.
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Mais, il est une cause plus difficile à plaider et pourtant 

aussi belle à gagner, c’est celle de l’art du Moyen Age. Ici, 

tout est à faire, car un pareil enseignement n ’existe pas 

encore dans les Facultés. C’est en vain que depuis soixante 

ans les érudits étudient notre art national, c’est en vain que 

Viollet-le-Duc a écrit son admirable dictionnaire, que Qui-

cherat a créé une méthode d’étude, Didron fondé les 

Annales archéologiques, M. de Caumont le Bulletin monumental, 

l’abbé Corblet la Revue de l'art chrétien, c’est en vain que les 

sociétés archéologiques de province ont publié des milliers 

de notices sur les œuvres d ’art locales : cet immense travail, 

dont les résultats sont souvent incontestables, clairs, faciles 

à enseigner, reste inconnu de l ’Université. Les étrangers 

cependant étudient ce que nous dédaignons : les Anglais 

cherchent dans l’art roman de la Normandie les commence-

ments de leur architecture nationale; les Allemands étudient 

chez nous les origines de l ’architecture ogivale qu’ils ne 

croient plus avoir inventée; et, à l’heure qu’il est, une vaste 

monographie des cathédrales françaises paraît en Amérique. 

S'il est légitime d’attendre qu’une science ait fait ses 

preuves, avant d’en faire la matière d’un enseignement, il 

me semble que pour l’archéologie du Moyen Age le moment 

est venu. On croit avoir beaucoup fait en créant quelques 

chaires de littérature médiévale et en inscrivant au pro-

gramme des lycées Joinville et la Chanson de Roland. C’est 

quelque chose, sans doute, mais ce n ’est pas assez. La litté-

rature, si intéressante qu’elle soit, ne donne du Moyen Age 

qu’une idée incomplète. Les trouvères, les chroniqueurs, les 

pauvres hères qui firent les fabliaux ne portent pas en eux 

la pensée profonde du Moyen Age. Le français n’est pas 

alors la langue de ceux qui pensent. Les théologiens, comme 

saint Thomas, les liturgistes, comme Guillaume Durand, les 

savants, comme Vincent de Beauvais, écrivent en latin : et 

c’est chez eux seulement qu’on trouvera le secret de ces 

temps. Le Moyen Age laïque, qu’on nous propose, ne nous 

en laisse presque rien entrevoir. Il n ’y a vraiment qu’un 

moyen d’expliquer le Moyen Age, c’est d’entrer aussi profon-

dément que possible dans la pensée chrétienne. Or, il se 

trouve que la cathédrale, avec sa géométrie mystique, ses 

milliers de personnages peints ou sculptés, est précisément



la théologie, la liturgie, la science sacrée, revêtues d’une 

forme sensible. L ’enseignement abstrait des écoles y a .sa 

place à côté des pieuses légendes du peuple. Le Moyen Age 

a scellé là toute son âme. Ce n ’est pas en vain que les 

paysans, les bourgeois, les artistes, les clercs, les évêques 

ont travaillé d ’un même élan à cette œuvre commune. 

Jamais peut-être un monument n’a exprimé plus complète-

ment une civilisation. Que nous ne voulions pas lire dans ce 

merveilleux livre, qu’on peut déchiffrer maintenant presque 

couramment, que nous soyons indifférents, à ce point, à la 

pensée de nos ancêtres, c’est ce qu’on ne peut expliquer que 

par la force de l’habitude et de nos antiques préjugés.

L’art du Moyen Age a sur la littérature un autre avantage; 

il n ’est pas seulement plus profond, il est encore plus par-

fait. Les œuvres écrites du Moyen Age nous donnent rare-

ment l’impression de la vraie beauté : quand la pensée est 

belle, la forme est trop souvent médiocre. Je ne crois pas 

que les œuvres du Moyen Age perdent beaucoup à être pré-

sentées, au moins aux élèves, sous la forme de traductions, 

semblables à celles que Paulin Pâris avait entreprises. Ce 

qui mérite d’être admiré dans les poèmes du Cycle breton, 

par exemple, c’est bien plutôt la beauté de la légende et le 

charme romanesque des aventures, que le détail même de 

l’expression. Chrestien de Troyes ne peut pas être expliqué 

comme Virgile. Ce que le treizième siècle ne savait pas dire, 

il l’a sculpté. Les progrès de la langue et ceux de la tech-

nique des arts ne sauraient se comparer. En un siècle, la 

sculpture surtout fit des progrès surprenants. Les artistes 

s’expriment, vers 1200, dans une langue parfaite, vraiment 

classique, et dont ils sont les maîtres. Il suffit, pour s’en 

convaincre, de comparer l ’admirable Christ enseignant, du 

portail occidental d’Amiens, aux portraits qu’essaient de 

nous  en  tracer  les  auteurs  de  Mystères.  Quoi  de  plus  plat  

que ces pauvres vers, qui sont pourtant du quinzième siècle? 

La bonne volonté et le sentiment de ce qu’il faudrait faire 

ne manquent pas aux auteurs, mais ils sont trahis par la 

langue. Le sculpteur du treizième siècle, au contraire, qui 

possédait pleinement la grammaire de son art, a pu exprimer 

tout  ce qu’il  sentait,  et  il  nous a laissé une des plus divines 

images de Jésus-Christ qu’il y ait au monde.

L'ENSEIGNEMENT DE L’HISTOIRE DE L'AHT. . 15
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Seuls les artistes ont su réaliser l ’idée que le Moyen Age 

se faisait de la beauté. Et ce n’est pas seulement la beauté 

humaine qu’ils ont exprimée, c’est la beauté du monde, de 

cette nature qui tient si peu de place dans leurs livres. 

Personne n ’a jamais mieux fait comprendre qu’eux le carac^ 

tère d’un animal, d’une plante, d’une fleur, d ’une feuille de 

chêne ou d’une feuille de mauve : ils rivalisent ici avec les 

médailleurs grecs, qui ne veulent retenir des êtres que leur 

essence. Les sculpteurs du xiv° siècle héritèrent de l ’habi-

leté de leurs devanciers; mais, trop sûrs d’eux-mêmes, ils se 

mirent  à  jouer  avec  leur  art.  Ainsi,  dans  un  temps  où  la  

langue française était encore un instrument rebelle, l ’art 

atteignait à une liberté suprême, et donnait à la pierre la 

souplesse de la vie. Telle est l ’avance que les artistes prirent 

sur les écrivains.

On voit donc que l ’art, outre qu’il exprime plus complè-

tement la pensée du Moyen Age, l'exprime aussi plus 

heureusement. Pourquoi donc s’obstiner à ne pas l ’ensei-

gner? Un tel art a une grande force éducatrice. L ’analyse 

détaillée d’une cathédrale, de ses voûtes, de ses arcs-

boutants, de ses forces qui luttent et de son équilibre 

vivant serait une belle leçon de logique. Ce serait donner 

aussi une excellente leçon de goût que de montrer comment 

la sculpture sait, dans nos églises du siècle, se sou-

mettre aux exigences de l’architecture, comment elle ne 

fait qu’un avec elle, et manifeste par là l ’unité nécessaire à 

toute grande œuvre. Mais l’art du Moyen Age, — et c’est ce 

qui doit nous toucher surtout, — ferait mieux comprendre 

et mieux aimer la France d’autrefois. L ’étude de nos écoles 

romanes d ’architecture et de sculpture, si variées et si 

originales, ferait connaître le génie de chacune de nos 

anciennes provinces. Ces vieilles provinces ne nous ont rien 

laissé de plus clair sur elles-mêmes que leurs églises. Quant 

à l’art gothique du domaine royal, tout français d ’ori-

gine, il résume toutes nos qualités nationales. Notre devoir- 

est d’apprendre aux jeunes gens à ne pas passer avec indif-

férence devant des œuvres où nos pères ont mis tant de 

génie et tant d ’amour. Rien de ce qui s’est fait de grand ne 

doit être perdu. Il faut que toutes les vieilles Frances- 

d’autrefois, les cinq ou six Frances qui ont précédé la nôtre,
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vivent en nous. C’est à ce prix que nous pourrons nous déve-

lopper harmonieusement dans l ’avenir. — Mais où trouver 

le temps d’enseigner tant de choses? — C’est là une autre 

question. Quand on aura reconnu que cette sorte d’enseigne-

ment est nécessaire, quand on aura créé dans les Facultés 

des chaires d’histoire de l ’art du Moyen Age, on aura bientôt 

fait de lui trouver une place dans les programmes des 

lycées. Certains sacrifices seront indispensables. Nous aussi 

nous sentons le besoin d’être plus « modernes ». Sans rien 

vouloir abandonner de la grande antiquité, sans renoncer 

à une ligne d’Homère, de Virgile, de Lucrèce et de Tacite, 

nous pensons que beaucoup d ’œuvres secondaires ne valent 

pas l ’honneur qu’on leur fait de les expliquer d ’un bout à 

l ’autre. Il faut, à tout prix, que notre enseignement devienne 

plus national. Il faut qu’au sortir du lycée un jeune Français 

ne soit pas un étranger en France. Michelet voulait que 

la France fût une religion; qu’elle soit au moins un ensei-

gnement.

Plus heureux que l’art du Moyen Age, l ’art moderne va 

être enseigné cette année à la Faculté des lettres de Paris. 

La beauté et l’utilité d ’un cours de ce genre ont enfin paru 

manifestes. C'est un signe de bon augure. Mais on aura fait 

trop peu si, de la Faculté, l’enseignement de l ’art moderne 

ne pénètre jusqu’au lycée. Cette histoire, qui va de la 

Renaissance à nos jours, est quelque chose d ’infini. C’est 

ici qu’il faudra choisir les grandes époques et les grands 

noms. Il faudra surtout faire entrevoir ce monde de beauté 

qui est l ’Italie. Florence et Rome nous révèlent le beau avec 

une puissance mystérieuse : c’est une incantation dont bien 

des âmes sont restées prisonnières. Comment faire com-

prendre à des jeunes gens la Renaissance, ce moment 

unique d’ivresse pour la beauté, sans leur parler de ces 

palais, de ces églises, de ces portiques légers, de ces portes 

de bronze, de ces fresques divines, déjà, hélas! si pâles? 

Qui oserait dire que Bembo, l’Arioste ou le Tasse repré-

sentent mieux leur temps que Botticelli, Léonard, Donatello, 

Michel-Ange, Raphaël? — Il est telle œuvre d ’art qui va plus 

loin que tous les livres. Comment faire mieux comprendre 

le génie humain et vraiment sympathique du xvi8 siècle 

qu’en étudiant cette chambre du Vatican, où Raphaël a

R e v u e  u n i r .  (3®  Ann,).  I .  $
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peint Y École d'Athènes et la. Dispute du Saint Sacrement, les 

philosophes de l’antiquité et les docteurs de l’Église, faisant 

entrer, dans son vaste christianisme, la sagesse universelle?

L'art  moderne  a,  sur  celui  du  Moyen  Age,  l ’avantage  de  

n’être pas anonyme. Au Moyen Age, il semble que ce soit la 

race qui s'exprime ; à la Renaissance, c’est l ’individu. On 

pourrait donc, à partir de ce moment, étudier le caractère et 

le génie de quelques grands artistes. Il n’y a guère de plus 

beaux exemplaires d'humanité que ces hommes universels 

de la Renaissance, Alberti, Léonard de Vinci, Michel-Ange 

et « le divin jeune homme », Raphaël. On ferait comprendre 

ainsi aux élèves, sans longues dissertations, comment s’exalta 

soudain la pensée humaine, comment s’enrichit la nature.

On retrouverait ensuite la France. L’art français, une fois 

passée cette première et délicate fleur de la Renaissance, 

n’a plus l’originalité profonde qu’il avait au Moyen Age ; il 

se souvient un peu trop de l ’antiquité et de l'Italie : mais cela 

même deviendrait un enseignement. Une leçon sur le palais 

de Versailles, faite en rhétorique, établirait les élèves au 

cœur même du siècle de Louis XIV. Ils comprendraient là 

que le xvn* siècle, tout en sentant moins vivement que le 

siècle précédent la jeunesse et la vraie, beauté de l ’antiquité, 

en a eu cependant plus que lui le respect et la superstition. 

Ce palais d’un roi chrétien et français s’est efforcé de n’être 

ni français ni chrétien. Rien qui rappelle notre passé, notre 

histoire, notre terre, nos vieilles provinces : des bustes de 

César, mais aucune image de Philippe-Auguste ou de saint 

Louis. Sur les pilastres, des casques de légionnaires, des 

boucliers, des cnémides, des éperons de navires et de trom-

pettes recourbées ; aux plafonds, une mythologie curieuse 

et érudite, Mercure traîné par des coqs, et Mars traîné par 

des loups; des scènes de la vie de Darius, les chasses 

d’Alexandre, vingt anecdotes, qui supposent, chez les contem-

porains, une connaissance parfaite de Quinte-Curce. Si on 

retrouvait ces peintures, ces ornements, ces colonnes, ces 

corniches, ces fontaines, ces fleuves couchés parmi les 

décombres du Palatin, personne n’en serait surpris, et le 

palais de Louis XIV pourrait passer pour le palais d ’Auguste. 

Une pareille étude rendrait manifeste cet idéal de grandeur 

antique, qui fut celui de Louis XIV, comme de tout son siècle.
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par là se trouveraient expliqués quelques-uns des caractères 

do notre littérature classique, et non des meilleurs.

Un autre avantage d’un cours d ’histoire de l’art moderne 

serait de faire entrer nos élèves assez avant dans le génie des 

peuples étrangers. On a voulu faire des littératures étran-

gères, surtout dans l'enseignement moderne, un moyen de 

culture, et il n’est pas sur qu’on ait réussi. Des élèves sau-

ront-ils jamais assez d’allemand pour sentir le génie de 

(lœihc? On peut en douter. L’art, en revanche, est une langue 

universelle, que les grands artistes parlent avec l ’accent de 

leur pays. À un jeune homme qui ne saurait pas l'allemand, 

ou qui le saurait mal, il serait possible de donner une idée 

vraie du génie de la vieille Allemagne, en lui montrant les 

estampes profondes, religieuses d ’Albert Didier, et sa triste 

chauve-souris qui passe sur le soleil. Qui a la curiosité d’aller 

lire les poètes de la Hollande, les Cats et les Vondel ? — Mais 

que nous apprendraient-ils de plus que Ruysdael, qui a peint 

son pays avec tant d'amour et qui « lui ressemble si noble-

ment » , comme dit Fromentin. Il serait bon, pour bien 

<'(*iinaître l'Espagne, d ’avoir lu sainte Thérèse, Luis de Gre-

nade et la Dévotion à la Croix ; mais Murillo nous enseigne les 

mêmes choses. Comme les écrivains de son pays, il est mys-

tique et réaliste, et il l ’est, dans le même moment : ses anges 

descendent à la cuisine du couvent et y lavent les écuelles.

Encore une fois, qu’on ne se laisse pas effrayer par l'im-

mensité de la tâche : tout l’art serait de savoir choisir. D’un 

autre côté, des collections de photographies, comme celles 

que l'on a aujourd’hui, rendraient cet enseignement facile. 

Ün peut dire que l ’histoire de l ’art, qui était jusque-là la 

passion de quelques curieux, n ’est devenue une science que 

depuis que la photographie existe. C’est ainsi que l'impri-

merie a fait naître la critique littéraire. La photographie a 

affranchi en partie l'œuvre d’art des fatalités qui pèsent sur 

elle, de la distance, de l’immobilité. La photographie a per-

mis de comparer, c’est-à-dire de faire une science : la 

création d’une bibliothèque de photographies, mais de pho-

tographies faites par les archéologues, non par des amateurs, 

paraîtra sans doute, dans peu de temps, nécessaire aux 

érudits. Il est facile en tout cas, dès maintenant, de réunir 

des collections photographiques très suffisantes pour l’en-



20 REVUE UNIVERSITAIRE.

seignement. Les livres élémentaires ne manquent pas non 

plus  absolument.  La  librairie  de  l ’Art  a  publié  de  très  

bonnes monographies d’artistes, et il y a dans la collection 

de l ’Enseignement des Beaux-Arts plus d ’un manuel excel-

lent. Il suffirait de voulo ir, et l ’enseignement de l’his-

toire de l ’art pourrait s’organiser bientôt. Je ne sais ce 

qui nous arrête, car, au fond, tout le monde est bien près 

d’être d’accord ; on vient de créer un cours d ’histoire de 

l ’art dans les rhétoriques supérieures de Paris, et le direc-

teur de l’École normale, M. Perrot, prouvait éloquemment, 

l ’an dernier, à la distribution des prix du lycée Lakanal, la 

nécessité de ces études nouvelles.

Il semble que nous soyons retenus par la crainte suprême 

de faire de nos élèves des esprits trop raffinés, des dilettanti 

et des amateurs. Or, nous en ferons justement le contraire. 

Le dilettantisme ne va pas sans ignorance ; une vague sensi-* 

bilité y remplace la claire connaissance des hommes et des 

temps. C’est en laissant nos élèves sans instruction artistique 

d ’aucune espèce que nous risquons d’en faire des hommes 

d’un goût exclusif ou prétentieux. Si nous prenons la peine 

de leur apprendre avec méthode l ’histoire de l ’art, nous leur 

épargnerons quelques-uns de ces ridicules, où ne manquent 

pas de donner des jeunes gens récemment émancipés, et qui 

d ’ailleurs ne savent rien. Grâce à nous, ils ne croiront pas 

avoir découvert les primitifs, parce qu’ils en connaîtront 

depuis longtemps la vraie valeur; ils ne diront pas qu’avec 

Raphaël commence la décadence de l’art italien, parce qu’ils 

auront étudié l’œuvre de Raphaël; ils n ’adrnireront pas outre 

mesure les néo-symbolistes d’aujourd'hui, parce qu’ils 

connaîtront le vrai et profond symbolisme du Moyen Age; 

ils n ’auront pas la fantaisie de soutenir que la copie pure et 

simple de la réalité est le dernier mot de l ’art, parce qu’ils 

connaîtront la Grèce et l’Italie. Il ne sera pas facile non plus 

de leur faire prendre pour chef-d’œuvre ce qu’on leur montre 

chaque année au Salon. Ils auront du goût, et ils obligeront 

les artistes à en avoir. Et cette étude de l ’histoire de l’art, 

tout en affinant leur sensibilité, aura le grand avantage de 

rendre leur bon sens plus solide et leur raison plus claire.

E.  Ma l e.


