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Le fait que l’histoire de l’art relève des disciplines historiques ne signifie pas pour 
autant que les problèmes théoriques que se pose l’historien soient toujours intégrés 
dans le savoir propre de l’historien de l’art, ou qu’ils soient transférables de l’un à 
l’autre champ disciplinaire. Pourtant, les questions liées au temps et conjointement 
à l’espace se posent depuis quelques années en des termes qu’il s’agira à nouveau 
d’examiner avec attention. L’effondrement du bloc communiste, l’existence d’une 
Europe économique et politique et les conséquences de la mondialisation ne sont 
pas pour rien dans la manifestation de toutes sortes de replis nationaux ou régionaux 
qu’on observe tout particulièrement dans une discipline comme l’histoire de l’art. 
Ce ne sont pas précisément ces questions-là, que je réserve pour une autre occasion, 
qui vont faire l’objet de cette mise au point. Si l’on veut échapper à une histoire de 
l’art idéaliste qui confond le discours sur les réalités avec les réalités elles-mêmes, il 
convient de procéder à une mise à distance de ces notions dont la réitération semble 
aller de soi et dont nous cessons le plus souvent de repenser les fondements. Il en 
est ainsi des grandes périodisations de l’histoire de l’art – le gothique, le classique, 
le baroque, le modern style, etc.

On me dira que le classique, le baroque ou encore le maniérisme sont 
des notions qui ne correspondent plus à aucune périodisation précise : elles se 
sont affranchies du temps historique auquel on a d’abord voulu les assigner, pour 
devenir des déterminations conceptuelles d’une grande souplesse. C’est cependant 
le recours récurrent des historiens de l’art à ces notions qui montre à quel point elles 
correspondent malgré tout à des réalités qui peuvent se trouver fortement réinvesties 
de valeurs. J’en avancerai la preuve à l’aide de deux exemples. À la question « Qu’est-
ce que le baroque ? », Erwin Panofsky répond qu’il s’agit en fait du « second temps 
fort » de la Renaissance et du « commencement d’une quatrième époque » que 
l’on peut qualifier de « moderne » 1. Ce serait la seule phase au cours de laquelle 
la Renaissance parviendrait à surmonter ses tensions. Celle-ci, poursuit Panofsky, dure 
jusqu’à la mort de Goethe, jusqu’à la construction des premières usines et des voies de 
chemins de fer et ce sont ces événements qui marquent réellement le début de notre 
propre époque. Plus récemment, Salvatore Settis a examiné le « classique » non plus 
comme « postulat » mais comme « projet » 2. Notre expérience du classique serait celle 
de l’altérité : « Plus nous saurons envisager le ‘classique’ non comme un héritage mort 
n’impliquant aucun mérite de notre part, mais comme quelque chose de profondément 
surprenant et étranger, à reconquérir chaque jour, comme un puissant stimulus nous 
invitant à comprendre le ‘différent’, plus il aura de choses à nous dire dans le futur » 3. 
Settis confère au classique une dimension anthropologique, tout comme l’avait fait Aby 
Warburg. Le classique concernerait moins notre passé que notre futur.

Afin de rendre plus maniables les périodisations, et en raison de différences entre 
une notion à dominante stylistique comme le « baroque » et une notion plus strictement 
chrono-stylistique comme le « gothique », on a peu à peu mis en place des « seuils 
de segmentation » nouveaux 4. Ainsi, par exemple, dans un remarquable « état de la 
recherche », Jan Białostocki a retracé l’historiographie de la notion de « gothique tardif » 5, 
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Schèmes de périodisation en histoire de l’art : 
enjeux intellectuels et pratiques publiques

Débat entre Andreas Beyer, Francis Croissant, Sophie Krebs, Élisabeth Taburet-Delahaye et 
Henri Zerner, avec Olivier Bonfait

Curieusement, la notion de périodisation en histoire de l’art n’a 
pas été très souvent examinée, à la différence d’autres approches 
ou outils, comme les gender studies ou la monographie 1. Seuls 
peuvent être cités quelques textes de réfl exion, qui démontrent 
les apories de cet outil 2 ou cherchent à élaborer une autre notion 
du temps à partir des objets 3 ou de la géographie 4, et des essais 
démontrant l’application de cet outil, notamment pour l’Italie 5. 
Pourtant, la périodisation est un outil familier en histoire de l’art. Par 
ses coupures traditionnelles, elle ordonne le discours et structure 
la muséographie. Notion élastique, elle défi nit des temps variés, de 
la « méga-période » chère à Panofsky − utilisée dans l’exposition 
Picasso et les Maîtres, qui va de la Grèce antique au Picasso des 
années 1970 ? 6 –, à des périodes plus courtes, tel que le XXIe siècle, 
voire à des moments perçus comme cruciaux, soit par anticipation 
– l’année 1900 ou le passage de l’an 2000 –, soit parce qu’on leur 
redonne, a posteriori, une valeur fondamentale, comme c’est le cas 
pour l’an mil.

À ces périodes, on a voulu donner des noms relevant de trois 
catégories, qui renvoient au politique (l’art ottonien, ...), au culturel
(la Renaissance, ...), ou à des phénomènes esthétiques ou artistiques 
(l’art roman, ...) 7.

Les frontières chronologiques peuvent se déplacer, comme 
pour les périodes historiques (la fi n du Moyen Âge oscille entre 
le début du XVe siècle et les premières années du XVIe siècle) : les 
limites même de l’art roman – en s’élargissant à d’autres media que 
l’architecture – ou de la Renaissance – en ne se restreignant pas à la 
péninsule italienne – changent 8 et la chronologie s’élargit, mais l’on 
continue à employer ces termes et ces périodes. 

La périodisation est donc un outil complexe en histoire de 
l’art, à la fois une aporie, un acte de classifi cation et de taxinomie 
qui a ses limites évidentes et sa part d’arbitraire − on le sait bien 
depuis Les mots et les choses de Michel Foucault 9 – et un processus 
nécessaire de classement qui s’appuie sur la chronologie. Cette 
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Du romain au roman : problèmes de 
périodisation et de nomenclature en Espagne

Isidro G. Bango Torviso

L’histoire de l’art, une des disciplines historiques les plus jeunes, est née et s’est déve-
loppée en souffrant d’un lourd complexe vis-à-vis de l’histoire politique, sociale, éco-
nomique. Elle ne croit pas en elle-même, ni aux résultats de sa recherche. Dans nos 
manuels ou dans les grands ouvrages de synthèse ou de spécialisation, toute période 
artistique s’ouvre sur un panorama historique de l’époque, généralement une succes-
sion de clichés, avant de soumettre la recherche sur les formes à ce schéma préa-
lable. Inversement, notre travail n’est apprécié par nos collègues historiens, dans les 
meilleurs cas, que comme une jolie illustration de leurs théories. Et ils ont bien sou-
vent raison : nous ne sommes en effet pas capables d’enrichir la vision d’une époque 
par nos propres découvertes. De surcroît, nous avons repris à notre compte les erreurs 
des historiens et, de plus, en tant qu’historiens de l’art nous avons introduit les nôtres. 
La majeure partie de nos travaux n’est que la projection de notre culture contempo-
raine sur des créations du passé. Cette attitude est-elle mauvaise ? Non, pas le moins 
du monde. Mais il faut savoir que nos essais ne présentent pas tant l’histoire de l’art 
d’une époque que notre culture actuelle et sa rétroprojection dans le passé, parlant de 
nous et de notre vision conventionnelle et idéale des œuvres anciennes en fonction 
de nos goûts. Cela revient à appliquer les critères moraux de notre société au passé : 
les barbares pervers et cruels, le féodalisme inhumain, etc. De la sorte, nous ne com-
prendrons jamais ni les œuvres d’art d’une période, ni la société qui les a créées et en 
a profité. Il est désolant que l’on ait tant tardé à questionner les textes de Suger sur les 
origines du gothique comme le firent Erwin Panofsky et à sa suite Otto von Simson, ce-
pendant sans recontextualiser ses écrits, comme l’a montré Günther Binding 1. Et il ne 
l’est pas moins que les schémas de roman et de gothique soient toujours en vigueur, et 
que l’on continue à entendre en sourdine les appels à la complexe pluralité des deux 
styles, « roman » et « gothique ».

L’historiographie concernant l’art des royaumes hispaniques du Moyen Âge 
relève de la même problématique que l’historiographie médiévale européenne, même 
s’il ne fait aucun doute qu’elle comporte des problèmes qui lui sont plus ou moins pro-
pres, comme je voudrais m’attacher à le montrer. Pour ce faire, il faut, dans la mesure 
du possible, se tenir à distance des positions nationalistes espagnoles selon lesquelles 
« le génie espagnol a créé l’un des plus grands arts du monde » ou de la vision « pa-
terno-colonialiste » de la création artistique dans l’Espagne médiévale qui est celle de 
certains historiens étrangers.

L’art médiéval espagnol, de même que l’art européen, est corseté dans un 
schéma historique classique, entre haut et bas Moyen Âge. Le premier se subdivise en 
préroman – expression employée de façon ambiguë et confuse, nous le verrons plus 
loin – et roman, or ce schéma ne tient pas compte de l’art de l’Espagne islamique. 
Pourtant, même si nous laissons de côté l’art hispano-arabe, son empreinte est 
décisive dans l’interprétation de différentes phases de l’art médiéval chrétien. D’où 
l’apparition de termes tels qu’« art mozarabe » ou « art mudéjar », qui représentent 
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Enfant, je reçus un Dictionnaire du mobilier qui me ravissait. L’ouvrage déclinait la succes-
sion des styles, judicieusement baptisés du nom d’un monarque régnant : Louis XIII, Louis 
XIV, Louis XV… J’exerçai mon œil en visitant les châteaux de la région parisienne avec mes 
parents. Avec délice, je constatai que ce gai savoir me livrait toutes les clés de l’histoire de 
l’art. Inutile de m’expliquer le mécanisme qui présidait au changement du style d’un mo-
narque à l’autre – je l’avais deviné. À la mort du souverain, tous les ébénistes de France se 
regroupaient à Versailles, se prosternaient devant le royal successeur avant de recevoir, de 
ses mains sacrées, tous les modèles décoratifs du règne. Par acquit de conscience, je m’en-
quis de l’authenticité d’un si beau rituel. Mon père m’écouta, abasourdi. Puis il me fit com-
prendre que la complexité du problème motivait une explication plus substantielle, dûment 
reportée à une date ultérieure. Cet éclaircissement, je ne le reçus jamais.

Depuis, la naissance, la construction des catégories de notre discipline n’ont cessé 
de me fasciner – comment saisir des entités significatives dans le temps ? Comment déli-
miter un phénomène ? Que faire d’un découpage chronologique reçu en héritage ? La vi-
gueur de notre discipline repose sur notre capacité à remettre sans cesse en question les ca-
tégories avec lesquelles nous façonnons le temps pour le rendre intelligible. À cet égard, la 
période communément désignée par le terme « néoclassicisme » mérite le détour. Certes, 
cette dénomination pratique évoque un segment temporel qui recouvre, grosso modo, la 
seconde moitié du xviiie siècle, et l’aube du xixe siècle 1. À y regarder de plus près, cette 
catégorie engage un découpage chronologique qui varie considérablement d’un pays à 
l’autre ; elle reste obérée par de graves présupposés qui entravent l’usage scientifique du 
terme. Néoclassicisme ? Préromantisme ? Romantisme classicisant ? Des générations de 
savants ont perdu leur chemin dans les dédales de ces appellations. Depuis quarante ans, 
quelques-uns réclament une révision fondamentale, avec quelque succès malgré les diffi-
cultés – comme si cette remise en cause devait ruiner la périodisation toute entière de l’his-
toire de l’art. Quelques voix se sont risquées en France ; pour la plupart, elles n’ont guère 
été entendues 2.

Dans l’espace de cet essai, je désire observer la cristallisation du terme « néo-
classicisme » dans les années 1960-1975. Cette décennie très éclairante encadre la 
grande exposition organisée par l’Art Council of Great Britain sur le mandat du Conseil de 
l’Europe (1972), un colloque du Comité international d’histoire de l’art dans la même ville 
(1971), enfin la grande exposition De David à Delacroix de 1974-1975 3. La construction 
de la période nommée « néoclassique » s’élabore durant ces années. Elle absorbe une 
communauté cosmopolite de spécialistes.

La lente remise mise en valeur, dès les années 1920, de l’art produit entre 1770 et 1830 
trahit un projet original 4. Cette tranche temporelle, contrairement à toutes les autres de la 
période moderne, avait été laissée en déshérence ; en dépit de magnifiques travaux, ce 
segment temporel n’avait pas été construit comme période au même titre que le baroque, 
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Le manuel, en histoire de l’art, a une histoire qui en fait dès son origine un genre à la fois 
spécifique et difficile à définir. Il est d’usage de situer son apparition en Allemagne, avec le 
Handbuch der Geschichte der Malerei (1837), vite suivi par le Handbuch der Kunstgeschichte 
(1842), tous deux de Franz Kugler 1, écrits après la parution du premier manuel d’archéologie 
de Karl Ottfried Müller 2. Ces deux ouvrages sont des pièces essentielles d’une discipline qui, à 
ce moment, emprunte à l’histoire son modèle historico-critique pour s’éloigner de l’esthétique 
trop générale qui avait prévalu chez une personnalité telle que Hegel ou, bien que dans une 
moindre mesure, Carl Schnaase. Un des aspects essentiels de cette méthode, outre le modèle 
inductif qui portait la logique de la connaissance, était la vision universelle de l’histoire qui s’y 
déployait, une histoire de l’art dans ce cas précis comprise comme une succession d’événements 
ponctuels – incarnés par les œuvres d’art – se fondant en un ensemble d’interactions générales. 
Le modèle de l’« histoire mondiale » (Weltgeschichte) de Wilhelm von Humboldt, assis sur des 
procédures d’exposition des faits inédites et réflexives, s’offrait alors comme une alternative 
aux conceptions plus philosophiques de l’histoire 3.

Comme Humboldt, Kugler concevait que l’interprétation devait faire de l’art une des 
manifestations créatrices supérieures d’individualités, qu’il s’agisse de simples individus ou de 
nations, considérées elles aussi comme des individus 4. La spécificité du manuel qu’invente 
Kugler est de viser un public élargi, plus vaste que celui des étudiants ou des professionnels de 
l’histoire de l’art. En ce sens, il tend à jouer un rôle de médiation entre une communauté dont 
les pratiques sont de plus en plus codifiées et un public bourgeois élargi qu’il s’agit d’éduquer ; 
il vise à transmettre un savoir spécialisé à un public dont il faut orienter le jugement esthétique 5. 
Aussi le plan des deux manuels trace-t-il des divisions entre les âges et les périodes, aisées à 
mémoriser, et des frontières simples dans la géographie artistique. Des divisions nettes et sim-
ples ? Il faut y voir de plus près, considérer tous les termes qui servent à découper le temps, à le 
scander et à qualifier ces portions temporelles, et surtout aller de manuel en manuel, d’édition 
en réédition, pour voir combien cette opération est problématique.

Variété des termes de périodisation

Prenons le premier manuel publié (1837), qui ne concernait que la peinture : Kugler y adoptait 
un plan d’une grande simplicité, livré au lecteur dans la table des matières, où les styles et 
les siècles parvenaient à s’ajuster dans chacun des deux tomes qui livraient un déroulement 
parallèle de l’art en Italie d’une part, et d’autre part dans les autres grands foyers européens 
(Allemagne, Pays-Bas, Espagne, France et Angleterre) 6. On remarquera, pour commencer, 
que le terme qui permet les plus grandes découpes, le « livre » (Buch), marque davantage les 
divisions du texte qu’il ne qualifie des périodes temporelles. Reprise par Kugler, cette vieille unité 
du discours sert tout d’abord à orienter le lecteur dans les deux volumes et, subsidiairement, 
à tracer de grandes séquences temporelles ou découper des aires géographiques 7. 

Époque, période, siècle : refléxions sur la 
périodisation dans les manuels allemands 

d’histoire de l’art (xIxe et xxe siècles)
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Quelques réflexions sur la périodisation de l’art en Italie

Les questions les plus discutées, ou qui reviennent en tout cas le plus souvent 
dans les périodisations de l’art italien, de manière explicite ou implicite, peuvent 
schématiquement se ramener à deux. La première consiste à savoir quand, où et s’il 
faut faire commencer l’histoire d’un art reconnaissable comme « italien », et porte 
sur la légitimité de l’expression « art italien », qu’il faut peut-être remplacer par « art 
en Italie » ; la seconde revient à se demander s’il est opportun, nécessaire ou erroné 
d’attribuer un rôle central aux moments d’innovation et de rupture 1. Si la première 
demeure étroitement liée à l’histoire tourmentée de la Péninsule, la seconde implique, à 
n’en pas douter, des choix méthodologiques qui vont bien au-delà des frontières nationales. 
Entre la fin des années 1970 et le début des années 1980, deux célèbres chercheurs italiens, 
Giovanni Previtali et Ferdinando Bologna, tous deux formés à l’école de Roberto Longhi, 
abordèrent ces problèmes fondamentaux dans deux volumineux essais antithétiques. Le 
premier, par ordre chronologique, est celui de Giovanni Previtali intitulé « La periodizzazione 
della storia dell’arte », qui ouvre la Storia dell’arte italiana, une ambitieuse collection publié 
aux éditions Einaudi à partir de 1979, dont Previtali dirigea les quatre premiers volumes 2. Le 
second essai, de toute évidence écrit à chaud, juste après la parution de celui de Previtali, 
et signé Bologna, constitue le premier volume d’une autre série monumentale, promue par 
les éditions UTET et intitulée Storia dell’arte in Italia, dont le premier tome parut à Turin en 
1982, sous le titre La coscienza storica dell’arte italiana 3.

Les questions définies plus haut ont sans doute une origine très ancienne, mais elles 
ont pris au xxe siècle une physionomie bien définie et provoqué de nombreuses polémiques. 
Il me semble plausible d’attribuer une certaine responsabilité à Heinrich Wölfflin et à son 
essai L’art classique : initiation au génie de la renaissance italienne (1899) dans la formalisation 
du débat sur la nature de l’art « italien » 4. Ce fut lui en effet qui, s’appuyant en partie sur 
le célèbre ouvrage de Jacob Burckhardt sur la Renaissance (1860) 5, en vint à définir le 
parcours essentiellement classiciste du « sentiment de la forme » italien et, à l’opposé, celui, 
« expressionniste », de l’Allemagne, comme une sorte de vocation métahistorique des deux 
cultures figuratives 6. On vit alors apparaître une tendance à un nivellement unitaire du 
caractère complexe et articulé de l’art italien, souvent sous-tendue par des présupposés de 
nature idéologique. Les vicissitudes de l’unité italienne puis, au xxe siècle, certains courants 
nationalistes identitaires, contribuèrent à la favoriser. Pourtant, c’est justement l’héritage 
intellectuel d’Adolfo Venturi, fondateur, en Italie, de l’histoire de l’art comme discipline 
universitaire, qui donna naissance à deux écoles dominantes, nettement opposées 7.

La première, dans la lignée de la tradition allant de Luigi Lanzi 8 à Giovanni 
Battista Cavalcaselle 9 et à Pietro Toesca 10, a pour principal représentant Roberto Longhi 11. 
Celui-ci s’orienta résolument vers l’étude des cultures locales, du rapport entre les zones 
géographiques de production, en évitant avec soin toute tentation d’esprit de clocher et en 

L’art italien et sa périodisation selon 
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Des facteurs complexes, concernant tant l’objet que la méthode de la recherche, contribuent 

aujourd’hui à construire la périodisation de l’art romain. Puisque l’analyse de chaque contexte 

politico-culturel représente l’instrument primordial de la compréhension du parcours historique de 

ses manifestations figuratives, il convient de les énoncer brièvement dans l’objectif d’exposer les 

lignes-guide de notre travail, même s’ils sont évoqués et discutés ponctuellement dans cette étude à 

caractère diachronique.

Laissons d’abord derrière nous tout schéma interprétatif de l’art romain en termes évolutifs, 

construit sur la reconnaissance de moments qualitativement émergeant (identifiés dans l’art 

augustéen et pendant le principat des antonins) et des phases de « décadence » (représentées 

notamment par l’art de l’« antiquité tardive »). un tel système appartient désormais à une autre 

saison de l’historiographie archéologique et historico-artistique (Brendel, 1982b).

Quand nous parlons d’« art » romain nous utilisons une terminologie forcément moderne, 

puisque notre langage a du mal à trouver les mots corrects pour nommer un phénomène qui 

appartient à une phase de l’histoire occidentale dans laquelle l’autonomie de l’art (et de l’histoire 

de l’art) n’existait pas. Nous pourrions – en guise d’instrument de travail – traduire la complexité 

des composantes constitutives du terme moderne « art » pour l’époque romaine dans une formule 

telle que « l’ensemble des manifestations figuratives faisant partie du système de la communication 

du monde romain ». au moins jusqu’à la fin du IIe siècle après J.-C. – la période qui marque le 

début de la contraction de l’activité évergétique –, une production figurative impressionnante en 

termes de quantité et de qualité avait été directement déterminée par la compétition politique, à 

coup d’élaboration d’images, de construction de bâtiments et de leur ornementation en marbre, stuc, 

peinture et mosaïque. La réitération presque obsessive des images des personnages honorés, présentes 

en dizaines d’exemplaires dans tous les espaces de la vie urbaine des communautés hellénistico-

romaines de l’Empire (fora, agorai, sanctuaires, gymnases, basiliques, théâtres, thermes, domus) est 

l’exemple le plus éclatant du fonctionnement capillaire du plus formidable système sémantique que 

l’histoire occidentale ait connu (HölscHer, [1987] 1993).

Le rôle joué par les facteurs historico-politiques se révèle particulièrement important 

dans l’évaluation des phénomènes figuratifs du monde romain. Ces derniers représentent en 

effet les ingrédients d’un système complexe de circulation d’idées et de messages à haute teneur 

idéologique qui caractérise des organismes sociaux fortement structurés et hiérarchisés. Pour 

cette raison, la construction de la périodisation de l’art romain ne peut se fonder que sur la 

perception de la dialectique continuellement entretenue entre le contexte politico-idéologique 

et les aspects formels des produits artistiques. Ceux-ci se montrent perpétuellement confrontés 

à l’autre élément clé de leur histoire, le monde grec.

L’auctoritas du Classique dans la construction 
de la périodisation de l’art romain

Mario denti

Mario Denti, professeur d’archéologie et d’histoire de l’art antique à l’Université de Haute-Bretagne, Rennes 2 
(UMR 6566), travaille sur le langage figuratif et les contextes monumentaux du monde hellénistique grec et romain. 
Responsable de la mission archéologique à l’Incoronata (Italie), il dirige des recherches sur les relations entre Grecs 
et Indigènes aux viiie et viie siècles avant J.-C. et étudie l’imagerie de la céramique de l’époque orientalisante.

                                     2008-4 Périodisation - Travaux : L’art romain (1re page)   



Nicolas ReveyRoN. l’art médiéval

703travauxPERSPECTIVE  2008 - 4

Chronologie, périodisation, polychronie : 
les temps de l’histoire de l’art médiéval

Nicolas Reveyron

À Marie Darrieussecq, pour son Ovide rendu à la vie

Pour le Moyen Âge, plus peut être que pour toute autre période, le temps de l’histoire de l’art se 
caractérise par une constante fluctuation. La faiblesse de la documentation écrite n’en est pas la 
moindre raison. Le phénomène concerne en réalité deux dimensions épistémologiques. À l’aune 
de l’œuvre, les découvertes successives viennent confirmer ou corriger les datations communé-
ment admises, rajeunissant ou vieillissant les références sur lesquelles repose tout l’édifice scienti-
fique. Jean Wirth a proposé une très utile mise au point dans un ouvrage récent, et très décapant 
(Wirth, 2004). À l’échelle de la périodisation, des mouvements similaires ont fait considérable-
ment varier les limites des périodes stylistiques. L’art roman commence-t-il vers 1030, vers 1060, 
au xe siècle, dans les années 1080 ? Le temps des sciences de l’homme semble condamné à l’im-
précision. À moins que sa perception ne réponde pas à une réalité plus complexe. De fait, les 
grandes avancées de la physique contemporaine ont profondément bouleversé notre conception 
du temps, rejoignant les vieux questionnements de la philosophie (Prirogine, StengerS, [1988] 
1992 ; Klein, 2003). Le temps existe-t-il ? titrait récemment le physicien Étienne Klein (Klein, 
2002).

La problématique a gagné les sciences humaines. D’abord celles qui privilégient 
l’herméneutique, comme les sciences sociales (ramoS, 2000), l’ethnologie (thomaS, [1989] 
1998), l’archéologie (Berger et al., 2005), les sciences juridiques, qui affrontent dès le Moyen Âge 
la polychronie des pratiques (ortolani, Vernier, 2002), ou les sciences littéraires, qui l’ont tôt 
intégrée, à travers la linguistique, la grammaire, la structure du récit… (ricœur, 1983-1985) et 
en ont fait un des fondements de leur herméneutique. Plus tard celles où le chronologique est 
encore prédominant, dont l’histoire de l’art. Mais la réalité est plus complexe. ainsi, les lettres 
et l’histoire se rejoignent sur le plan de la narration, tout en divergeant dans leurs temporalités 
(Baumgartner, harf-lancner, 2005) : « une page d’histoire ressemblera toujours plus à une 
page de narration qu’à une page de physique » (Veyne, [1971] 1996, p. 211).

Chronologie et histoire de l’art

La grande affaire du xixe siècle a été de construire de toutes pièces une chronologie de l’art 
médiéval qui fût strictement scientifique et basée sur des faits objectifs. Pour écrire ce chapitre tout 
neuf de l’histoire des arts, les antiquaires du xixe siècle ont emprunté aux naturalistes leur cadre 
méthodologique et conceptuel, celui de l’évolutionnisme (nayrolleS, 2005). arcisse de Caumont 

agrégé de lettres classiques, docteur en histoire de l’art de la sorbonne et archéologue spécialisé dans 
l’archéologie du bâti, Nicolas Reveyron est professeur d’histoire de l’art et d’archéologie du Moyen Âge 
à l’Université lumière-lyon 2, membre de l’institut Universitaire de France et directeur du laboratoire 
de recherche cNRs UMR 5138 archéométrie et archéologie. il travaille sur l’architecture religieuse et 
l’image des xie-xiiie siècles.
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L’historiographie de l’architecture
du XIXe siècle : périodiser l’historicisme ?

Laurent Baridon

Le nombre de publications dans le domaine de l’histoire de l’architecture s’est remarquable-

ment accru depuis une trentaine d’années. Si les travaux sur le XXe siècle sont les plus nom-

breux, ceux qui portent sur le XIXe siècle ont aussi leur part dans ce phénomène. L’histoire de 

l’architecture s’est développée en se spécialisant, au risque de s’isoler de l’histoire de l’art gé-

nérale (PAYNE, 1999). De multiples facteurs pourraient être invoqués pour l’expliquer, mais 

un des principaux tient probablement au fait que les écoles d’architecture ont donné une 

plus large place à l’histoire dans leur cursus à partir des années 1970. Les architectes histo-

riens ont été plus nombreux, provoquant l’essor de la discipline en accentuant certaines de 

ses spécificités par le jeu des institutions et des revues. Ce phénomène a permis d’intensi-

fier les enquêtes sur des territoires propres à l’architecture, en ouvrant sur les disciplines des 

sciences sociales au détriment parfois de l’histoire ou de l’histoire de l’art. La recherche s’est 

internationalisée, modifiant profondément notre perception des phénomènes historiques. 

Ces cadres géographiques élargis ont amoindri l’importance des divisions chronologiques 

précises au profit de mouvements généraux, plus lents et plus profonds.

La périodisation de l’architecture du XIXe siècle ne figure pas au premier plan des 

préoccupations des chercheurs, constat qui serait d’ailleurs très probablement vérifié par 

une enquête dans l’ensemble de l’historiographie de l’art. Cependant, l’étude des publi-

cations générales des vingt dernières années et un rapide tour d’horizon des publications 

à caractère historiographique montrent que des périodisations ont néanmoins été élabo-

rées. Dans un premier temps, celles-ci doivent être replacées dans une longue perspective 

afin de faire apparaître l’héritage de l’historiographie de l’architecture des avant-gardes 

modernes. Ensuite, il convient d’étudier en quoi celui-ci a pesé sur l’incompréhension 

de l’historicisme architectural, sur les liens qu’une partie des auteurs maintient entre les 

Lumières et le XIXe siècle, et aussi sur la fortune critique de certaines réalisations et de 

quelques architectes. Enfin, l’hypothèse selon laquelle la difficulté de périodiser tient à 

l’objet lui-même doit être examinée. L’architecture historiciste résiste encore aujourd’hui 

à l’historien. Elle lui renvoie son regard à la manière d’un miroir dont le reflet empêche de 

connaître la vraie nature. Ce siècle de l’histoire de l’art, le XIXe siècle, a passionnément pé-

riodisé le passé, élaborant des classifications stylistiques, chronologiques, géographiques. 

Son architecture relève d’un dialogue entre l’archéologie et la création. Elle questionne 

l’histoire et l’avenir, dans un aller-retour entre rétrospection et anticipation. Son rapport 

au présent, inquiet et pluriel, complique la tâche de l’historien actuel qui, lui-même, tra-

vaille dans le contexte d’une crise de l’histoire.

Laurent Baridon travaille sur l’histoire des imaginaires scientifiques et sociaux des artistes. Il a 
notamment publié L’imaginaire scientifique de Viollet-le-Duc (1996) et, en collaboration avec 
Martial Guédron, Corps & Arts, physiologies et physionomies dans les arts visuels (1999) ainsi que 
L’art et l’histoire de la caricature (2005). Il prépare un ouvrage sur les mythes et les représentations 
de l’architecte depuis la Renaissance.
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Périodiser l’art italien du xxe siècle
Flavio Fergonzi

Quelle périodisation ?

L’histoire : quelques dates
Pour commencer ces réflexions, il me semble opportun de rappeler quelques dates, fondamen-
tales, auxquelles certains acteurs du système de l’art italien du xxe siècle (artistes, critiques, mais 
aussi historiens de l’art et personnages institutionnels) ont conféré une valeur de rupture réso-
lue et consciente par rapport au passé, avec la volonté plus ou moins explicite de contribuer à 
une périodisation en devenir.

En 1910, umberto Boccioni brise nettement la continuité avec la peinture du siècle qui 
vient de s’achever : il sait, pour l’avoir lu chez Marinetti, qu’il se situe « sur le promontoire ex-
trême des siècles » 1 (Marinetti, [1909] 1983, p. 11) et il considère que le moment est venu de 
« détruire le culte du passé, l’obsession de l’antique » et de « mépriser profondément toute forme 
d’imitation ». a posteriori, la peinture du xixe siècle lui apparaît comme le produit de « peintres 
du dimanche impuissants », contre lesquels il réunit un groupe d’artistes motivés par la nou-
veauté des sujets et par les risques d’une peinture provocatrice, voire désagréable (Boccioni et al., 
[1910] 1958, p. 64) 2. Leurs créations eurent l’audace, en deux ans seulement, de se mesurer au 
cubisme parisien d’avant-garde le plus extrême, inaugurant de fait l’entrée de l’Italie sur la scène 
artistique moderne internationale.

Entre 1922 et 1924 naît un mouvement baptisé par un de ses membres, anselmo Bucci, 
du nom du nouveau siècle : le Novecento italiano. Deux ans plus tard, Margherita Sarfatti, sa puis-
sante promotrice, écrit que la recherche commune à ses représentants, celle du « concept » et de 
la « composition », coupe définitivement les ponts avec le naturalisme du xixe siècle et son pire es-
clavage, celui de l’observation d’après le modèle : derrière les formules de la « concrétude » et de 
la « simplicité » (Sarfatti, 1924, p. 76), on peut imposer un art revendiquant un sévère contrôle 
du dessin, dans la lignée de ce qui fit la grandeur de l’art italien des xve et xvie siècles. Cette nou-
velle synthèse se répand rapidement et le « style Novecento » devient le médiateur décisif entre la 
peinture et la sculpture modernes et le public italien : il séduit les collectionneurs de la bourgeoi-
sie et aborde avec succès le grand décor des édifices et des espaces publics.       

En 1939, Giuseppe Bottai, un ministre intelligent de Benito Mussolini, écrit une introduc-
tion concise à un numéro de la revue Le Arti (une publication du ministère de l’éducation natio-
nale) entièrement consacré à l’art contemporain (fig. 1). Bottai s’oppose à ceux qui considèrent la 
tradition comme la seule ressource permettant une représentation visuelle de l’esprit de l’époque 
fasciste et, plus encore, à tous ceux qui poussent à une socialisation de l’art en se rebellant contre 
la peinture de chevalet et la statuaire d’intérieur au profit de l’art monumental. Il fait au contraire 
l’éloge du travail des peintres et des sculpteurs de la dernière génération : « c’est l’étendue illimitée 
des contenus et la pluralité des formes qui donne à la tradition artistique italienne sa valeur univer-
selle » ; il faut se reconnaître dans une ligne entièrement constituée « de faits, de clarté stylistique, 

Flavio Fergonzi est né à Pavie en 1963, il a étudié à Scuola normale Superiore de Pise et enseigne 
l’histoire de l’art conyemporain à l’Università d’Udine. Ses recherches portent sur la sculpture du 
xixe siècle, l’histoire critique de l’art italien du xxe siècle et les sources internationales consacrées à 
l’avant-garde artistique italienne. Ses dernièrs sujets d’étude sont Mario Sironi et giorgio Morandi.
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Entre le roman 
et le gothique : 
style de transition, 
Alternativgotik et « style 
1200 »

Willibald Sauerländer

Dans Bouvard et Pécuchet, cette grande diatribe 

contre la bêtise positiviste, Flaubert laissait ses 

deux philistins discuter des contradictions de 

la périodisation en histoire de l’architecture : 

« Mais le style d’un monument ne s’accorde 

pas toujours avec la date qu’on lui suppose. Le 

plein cintre, au XIIIe siècle, domine encore dans 

la Province. L’ogive est peut-être fort ancienne ! 

et des auteurs contestent l’antériorité du roman 

sur le gothique. Ce défaut de certitude les 

contrariait ». Sur la page suivante, on peut lire : 

« Leur manie était si forte qu’ils regrettaient 

les monuments sur lesquels on ne sait rien 

du tout comme la maison de Plaisance des 

évêques de Séez ». Et puis le texte du roman 

continue : « ‘Bayeux, dit M. de Caumont, 

devait avoir un théâtre’. Ils cherchèrent la place 

inutilement » 1.

Avec sa sagacité mordante, Flaubert 

a vite reconnu les apories insurmontables de 

la périodisation en histoire de l’architecture 

et en histoire de l’art. Exercice exemplaire 

du positivisme du XIXe siècle, la périodisation 

suppose naïvement que les « signes » – c’est-

à-dire le vocabulaire de l’architecture et les 

formes de l’art – soient toujours nettes et 

uniformes. Plus grave encore : la périodisation 

est fondée sur deux types de classification 

contradictoires. D’un côté, elle classe les 

signes architecturaux et artistiques selon leur 

style. Or, la notion du style, avec ses racines 

linguistiques et rhétoriques, est descriptive et 

normative, stable 2. D’autre part, elle cherche à 

adapter les styles à des époques, des périodes, 

et se heurte alors à toutes les ambivalences et 

toute la fluidité d’une classification temporelle. 

Toutes les discussions des historiens de l’art sur 

la durée, les limites, les variations des analyses 

à l’intérieur d’une période donnée furent 

dominées par cette contradiction inhérente. 

Comme l’équation entre les styles et les 

périodes ne tombait jamais juste, les historiens 

de l’art « périodisateurs » étaient obligés 

d’inventer toujours de nouvelles ramifications 

et subdivisions. On sait en combien de sections 

les historiens de l’architecture ont parcellé 

le gothique : style rayonnant, lancéolé, 

flamboyant, pour citer quelques-uns parmi 

beaucoup d’autres 3.

Le problème s’aggravait encore par 

l’introduction d’une autre idée fondamentale 

et omniprésente dans le XIXe siècle : celle 

de l’histoire comme évolution. Cette idée 

dominait la pensée savante dans l’étude de la 

nature comme dans l’exploration de l’histoire. 

Mais l’idée linéaire de l’évolution se heurtait, 

elle aussi, à la complexité des phénomènes 

dans la nature et des imprévisibles détours des 

événements dans l’histoire. Dans sa Philosophie 

de la nature, Hegel gémissait : « Mais il y a 

naturellement aussi des animaux qui sont 

des êtres intermédiaires. La cause en est la 

défaillance de la nature qui n’a pu rester fidèle 

à l’idée et qui n’a pu conserver les classifications 

de la pensée dans toute leur pureté » 4. Ce qui 

est assez amusant : la faible nature est damnée 

parce qu’elle ne voulait pas suivre le mot d’ordre 

du philosophe et troublait son système ! Il y a 

là une curieuse coïncidence entre la pensée du 

grand professeur de Berlin et les incertitudes 

qui troublaient nos bons Bouvard et Pécuchet. 

Ce fut Darwin qui montra la sortie de ces 

impasses de l’histoire de l’évolution en disant : 

« Ne voyons-nous pas partout d’innombrables 

formes de transition ? » 5.

Transition ! Voilà la formule magique 

dont se servaient, depuis Arcisse de Caumont 

jusqu’à Robert de Lasteyrie et depuis Sulpiz 

Boisserée jusqu’à Georg Dehio, les archéologues 

pour échapper aux apories de la classification 

en architecture médiévale. Si les styles 

d’architecture se suivaient dans le temps de 

l’histoire comme les espèces dans l’évolution de 

la nature, il fallait admettre qu’il y avait parmi 

les monuments, comme parmi les animaux et 

les plantes, des « êtres intermédiaires » et des 

« formes de transition » 6. Dans l’évolution de 
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L’an 1500 dans l’art de 
l’Europe du Nord

Till-Holger Borchert

La césure
Le célèbre autoportrait peint par Albrecht Dürer 

en l’an 1500 (Munich, Alte Pinakothek) condense, 

sans doute comme aucune autre œuvre d’art de 

l’Europe du Nord, divers éléments picturaux qui 

en font l’une des œuvres clés de la Renaissance au 

nord des Alpes. En homme de savoir et conscient 

de sa valeur, Dürer construit la représentation 

de son propre visage en se fondant sur des 

calculs géométriques, se servant pour cela d’une 

typologie jusque-là réservée aux représentations 

du Christ, puis rédige un texte en latin érudit et 

l’inscrit en caractères d’imprimerie humanistes sur 

le panneau. Ainsi, il est en quelque sorte possible 

d’y déceler le prototype de l’image de l’artiste des 

Temps modernes en Europe du Nord, celui d’un 

humaniste qui a réussi à se détacher du système 

des gildes médiévales 1. Cette œuvre majeure de la 

peinture européenne peut être considérée comme 

une icône de la césure d’une époque, qui sépare le 

gothique de la Renaissance vers 1500.

De même, la naissance du futur empereur 

Charles Quint à Gand le 24 février de la même 

année constitue un événement qui peut à juste 

titre cristalliser la césure entre le bas Moyen Âge 

et le début des Temps modernes. En effet, ce 

Charles Quint, qui succède en 1521 à son grand-

père Maximilien Ier – le « dernier chevalier » dont 

les intérêts et les actions contradictoires semblent 

également marqués par les antagonismes du 

Moyen Âge et des Temps modernes 2 –, parvient 

à porter les frontières de l’immense empire dont 

il a hérité jusqu’au Nouveau Monde. Cependant, 

à la suite de la Réforme, il ne peut empêcher la 

division définitive et durable du christianisme 

occidental en blocs confessionnels 3.

L’autoportrait de Dürer et l’événement 

historique de la naissance du futur empereur à 

Gand sont au même titre des symboles évidents 

de la césure entre les périodes autour de 1500, 

l’un relevant plutôt de l’histoire de l’art, l’autre 

s’inscrivant dans une perspective historique. 

Traditionnellement, l’an 1500 (ou bien : « autour 

de 1500 ») marque dans nombre d’ouvrages de 

référence l’une des grandes divisions de cette 

périodicité de l’histoire (européenne) qui distingue 

Antiquité, Moyen Âge et Temps modernes.

Naturellement, la transition du Moyen Âge 

aux Temps modernes ne peut correspondre à 

une date ou à une année déterminée. Il s’agit 

au contraire d’un processus de longue haleine et 

bien plus complexe qui résulte de combinaisons 

de plusieurs phénomènes se recoupant, dont le 

début et la fin ne peuvent être saisis, ni même 

définis, avec précision. Les éléments catalyseurs de 

changement sont à cet égard multiples : de nature 

économique, politique, culturelle et ainsi de suite, 

ils interviennent en différents lieux et moments, 

se déroulent à des amplitudes et des à vitesses 

variables, et ne touchent pas simultanément les 

diverses couches de la population, y compris 

à l’intérieur de limites géographiques définies. 

De ce fait, ils aboutissent à des effets tout à fait 

hétérogènes – aussi bien au plan social que 

régional –, et cela à des moments distincts 4.

Dans cette mesure, il semble que le choix 

de « 1500 » comme césure historique habituelle 

entre Moyen Âge et Temps modernes est tout 

à fait arbitraire – non moins arbitraire toutefois 

que d’autres événements ou dates pareillement 

considérés comme les métaphores de mutations 

sociétales et culturelles en Europe, notamment 

« la découverte de l’imprimerie » (vers 1450), 

la « chute de Constantinople » (1453), la 

« découverte de l’Amérique » (1492) ou encore 

la « Réforme » (1517). À la différence de ces 

dates particulières, l’année « 1500 », en tant que 

chiffre rond, présente tout de même l’avantage 

d’être plus marquante et, en outre, n’établit pas 

d’équivalence entre la césure historique et un fait 

historique pars pro toto.

Le Lexikon des Mittelalters, dont la réputation 

n’est plus à faire, choisit également « pour point 

final de la description lexicographique […] la 

période autour de 1500 », mais signale en même 

temps, et non sans prolixité, que d’une part « le 

médiéval » s’est maintenu dans la constitution et 

la structure sociale de la première phase des Temps 

modernes jusqu’aux XVIIe et XVIIIe siècles, tout 

comme des traits « médiévaux » se sont affirmés 

dans la vie intellectuelle de la Renaissance et de 
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Entre Moyen Âge 
et Renaissance ? 
l’angleterre vers 1500
Tatiana C. String et Marcus Bull

S’il fallait attribuer quelque utilité au vocabulaire de 

la périodisation, ce serait comme répertoire de mé-

tonymies pour désigner la circulation des influences 

culturelles, leurs modes de diffusion, leurs effets et la 

rapidité de ces mouvements. Or la périodisation ne 

remplit généralement pas cette fonction d’évocation 

du tout par un seul élément. il s’agit le plus souvent 

d’un jeu de catégories exclusivement chronologiques 

imposé à un ensemble de pratiques culturelles, et qu’il 

serait plus juste de retenir sous le concept de chrono-

topes, des dynamiques possédant une amplitude à la 

fois temporelle et spatiale. l’effet en est néanmoins 

toujours de déformer ou de contraindre notre ré-

flexion. trop souvent, on préfère spontanément un 

lexique qui donne le primat au temps sur l’espace. 

Dans une construction telle que « la Renaissance 

nordique », par exemple, la tentative de précision 

géographique se heurte au fait que la dimension spa-

tiale n’est exprimée que par un adjectif qualificatif, 

alors que le champ sémantique du nom reste pré-

pondérant, et avec lui le présupposé que la notion de 

« Renaissance » dans ses acceptions essentielles ne 

peut pas, intrinsèquement, être étendue au « Nord » 

(ou à quelque autre lieu) sans l’emploi d’un quali-

ficatif et donc, dans une certaine mesure, sans atté-

nuation ou dilution. De plus, l’ascendant du temporel 

sur le spatial tend à favoriser des modèles simplifiés 

de diffusion culturelle qui s’apparentent aux effets de 

propagation émanant de sources dominantes spécifi-

ques. l’italocentrisme, ou plus précisément le tosca-

nocentrisme, qui continue de paramétrer beaucoup 

de textes sur la Renaissance, constitue sur ce point un 

exemple pertinent. la périodisation ne consiste donc 

jamais simplement à découper une ligne de temps à 

des points donnés dans un souci de clarté ; elle intro-

duit aussi subrepticement dans les schémas mentaux 

que nous nous faisons du passé des jugements impli-

cites et relatifs sur l’importance relative de différents 

espaces, les uns par rapport aux autres. le cas de l’art 

anglais autour de 1500 fournit une démonstration de 

cet effet déformant 1.

cet article a aussi pour but d’examiner les prin-

cipales taxinomies qui ont régi les questions de pé-

riodisation de l’art en angleterre pour la période 

que l’on désigne traditionnellement sous le terme 

de transition entre le Moyen Âge – ou époque go-

thique – et le début de l’époque moderne – ou 

Renaissance. Pour formuler le problème autrement : 

dans quelle mesure l’emploi en histoire de l’art du 

terme « Renaissance » est-il approprié quand il s’agit 

de le rapporter à l’art anglais vers 1500 ? En effet, 

de même que l’on considère William Shakespeare 

(1564-1616), Philip Sidney (1554-1586) et Edmund 

Spencer (1552-1599) comme des produits de la 

« Renaissance anglaise » près de trois siècles après 

Dante, on impute couramment un retard sembla-

ble à l’art anglais, ses artistes, ses commanditai-

res et les milieux intellectuels et culturels qui les 

sous-tendent. Dans leur majorité, les historiens de 

l’art ont appris à vivre avec l’idée que le xvie siècle 

était une période de « Renaissance », mais si beau-

coup suivent cet usage – ne serait-ce que par inertie 

conceptuelle – d’autres s’en défendent. toutefois, les 

conséquences de la périodisation pour notre com-

préhension de l’art anglais du long xvie siècle ne sont 

que rarement approfondies. Nous allons donc exa-

miner une série de narrations historiques, dont cer-

taines s’excluent mutuellement, dont d’autres se re-

coupent, et qui ont été véhiculées par les discours 

savants les plus connus et les plus souvent cités.

Renaissance versus gothique

Même envisagé isolément, le terme de « Renaissance » 

se rapporte bien sûr, pour le lecteur, à sa plus visible 

signification : il implique, fermement inscrite dans le 

champ de ses significations, une antinomie avec le 

« Moyen Âge », dont il diffère et par rapport auquel 

il s’incarne en une série de réactions. ce couple 

d’opposés est tellement ancré dans notre culture que 

son extension, sans rupture, aux discours en histoire 

de l’art semble inévitable. Dans certaines circonstances, 

le fossé entre « Moyen Âge » et « Renaissance » 

est envisagé d’une manière apparemment neutre, 

qui souligne l’ordre purement chronologique des 

séquences, et qui, de ce fait, revendique résolument la 

Renaissance pour désigner le xvie siècle. Roy Strong, le 

plus éminent spécialiste de la culture et de l’art anglais 

du xvie siècle dans les dernières décennies, écrit ainsi, 

au sujet des miniaturistes anglais : « En réalité, ce 

dont nous traitons, c’est une séquence d’artistes qui 
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Pluriel des temps 
en histoire de la 
photographie : périodes, 
régimes d’historicité, 
fonctions du récit

Michel Poivert

A priori, l’historiographie de la photographie 

semble pouvoir se conformer aux exigences nor-

matives de la périodisation. Longtemps perçue sur 

le mode technique et sur celui, empiriste, de ses 

« applications », la photographie peut se laisser 

décrire par séquences historiques. C’est alors une 

histoire des progrès qui se dessine, partant des bal-

butiements des pionniers des années 1820-1830 

pour suivre les principales conquêtes procédura-

les : émulsions de plus en plus sensibles, minia-

turisation des appareils, correction des optiques, 

instantanéité, couleur, automatisation et, désor-

mais, substitution des capteurs numériques aux 

antiques sels d’argent… Cette téléologie technicis-

te ne gouverne toutefois aucune histoire digne de 

ce nom : seuls quelques manuels ont été bâtis à la 

hâte et sont, pour beaucoup, déjà forts anciens.

Une histoire des appareils et des machines 

photographiques est à l’évidence impossible à 

envisager sans la contrepartie nécessaire des images 

(et réciproquement), mais aussi celle des structures 

sociales, des discours, et de tant d’autres facteurs 

déterminants. Le caractère archaïque d’une 

historiographie techniciste ne doit toutefois pas 

laisser penser que la question technique appelle à 

ce seul mode de traitement. Une pensée technique, 

ou « technicité », opérant sous la forme d’une 

théorie en acte, gouverne en bonne part l’histoire 

des représentations : la photographie, pour peu 

qu’on accepte de couvrir sous ce vocable la famille 

des images d’enregistrement fixe, est donc avant 

tout une histoire des idées. Cette part de l’histoire 

de la photographie reste un continent à explorer 

– à conquérir peut-être – afin de déceler, dans cette 

technicité même, les problématiques esthétiques et 

culturelles qui fourniront à son objet – la création 

artistique – les aspects déterminants de son 

existence. C’est donc de ce préalable du technique, 

avec ce qu’il impose comme historicité, qu’il faut 

repartir pour poser la question de la périodisation 

en histoire de la photographie.

Un théâtre impossible de périodes
En d’autres termes, rejeter un découpage 

chronologique par technique (naissance, évolution 

puis obsolescence) impose de reposer la question 

technique dans toute sa complexité, au regard 

d’une conception artistique et culturelle de la 

photographie. Dès lors, l’expérimentation, la 

standardisation et l’archaïsme – trois moments 

qui caractérisent l’invention, son application et 

sa survie – deviennent opératoires sur un mode 

qui diffère de la seule description positiviste. 

Non plus naissance, vie et mort selon le schéma 

organique, mais intuitions, réflexions, stratégies, 

institutionnalisations des acteurs et de leurs 

productions. Mais cette histoire paye, elle aussi, son 

tribut à une vision trop réductrice qui fait souvent la 

part belle à la fameuse notion de « légitimation » : 

à vrai dire, il existe tout aussi bien une histoire de 

l’illégitime en photographie qui sera probablement 

la grande entreprise de la génération d’historiens 

à venir. Irréductible à ses aspects strictement 

techniques on l’a dit, pas plus qu’à ses seules 

expériences artistiques on s’en doute, non moins 

encore qu’à ses enjeux sociaux, la photographie 

se révèle susceptible d’entrecroiser un nombre de 

phénomènes historiques, de sorte que l’idée même 

d’un découpage périodique semble impossible. 

Ici, une période s’achève en raison d’une lecture 

technique, la fin du daguerréotype en Europe par 

exemple, mais il n’est nullement dit que les enjeux 

stylistiques s’y voient condamnés (le goût de 

l’exactitude). Ailleurs, un mode de représentation de 

soi s’évanouit – le portrait de studio au XIXe siècle –,

mais rien n’empêche que se perpétue un usage 

documentaire, avec le cas du portrait judiciaire.

À poser ainsi les choses, l’historiographie 

de la photographie apparaît comme le théâtre 

impossible des périodes, tant le recours à celles-

ci serait synonyme de confusion. Parce que la 

photographie se définit, pour une part essentielle 

de son histoire, à partir de sa valeur d’usage (ce 

à quoi elle a servi, ce à quoi elle était destinée), 

alors que nous retenons d’elle aujourd’hui un 

au-delà des usages (recherche, esthétique, més-

usages). Cet écart est la condition d’une invention 
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Problèmes de 
périodisation en histoire 
du cinéma

Martin Barnier

En histoire du cinéma, le système de périodisation 

a évolué au fur et à mesure de la transformation 

de la production elle-même. Le « septième art », 

selon l’expression proposée par Ricciotto Canudo en 

1911 1 et adoptée à la fin des années 1910, connaît 

ses premières histoires et théories dans les années 

1920. Dès Georges-Michel Coissac, alors que le 

cinématographe a été inventé une trentaine d’années 

plus tôt, des moments de rupture sont définis 2. La 

périodisation évolue chronologiquement avec le 

recul des années et chaque publication sur l’histoire 

du cinéma s’achève non sur une conclusion, mais 

sur un chapitre ouvert (« et après ? », « le cinéma 

du futur », etc.). Un art jeune devrait connaître une 

périodisation évolutive et changeante, selon les pays, 

les historiens, etc., mais l’on constate plutôt une fixité 

au niveau des dates pivots au regard de l’ensemble 

des histoires du cinéma. Les bouleversements 

sociopolitiques − et principalement les guerres mais 

aussi les modifications technologiques et industrielles 

du média cinéma − sont les principaux phénomènes 

sur lesquels s’appuient les historiens pour définir les 

grandes périodes de l’histoire du cinéma. Et, comme 

dans les autres histoires de l’art, s’est imposée 

une domination des modèles biologiques et des 

visions téléologiques. Nous essaierons de proposer, 

à l’opposé, d’autres modèles ou métaphores qui 

permettent de saisir la complexité de certains 

phénomènes importants appartenant à l’histoire du 

cinéma.

Premiers historiens et premières histoires du 
cinéma

Les premiers historiens du cinéma étaient souvent 

des critiques de cinéma férus de technique ; 

anticipant les premières histoires du cinéma, 

de petits livres établissaient dans un premier 

temps l’évolution technique du phénomène, à 

l’exemple de l’ouvrage de Robert Grau en 1914 3. 

Les inventions et innovations, plus encore que 

dans les autres arts, expliquaient les mutations de 
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L’art islamique
et le problème de la 
périodisation

Mercedes Volait

L’on s’accorde à reconnaître que l’histoire de 

« l’art islamique », comme catégorie disciplinaire 

et académique, est une construction occidentale 

du XXe siècle, fondée en grande partie sur l’idée 

« d’archéologie arabe », conceptualisée par 

l’historien et épigraphiste Max van Berchem 

(1863-1921) au début des années 1890 1, et qui 

devait conduire à la réalisation du monumental 

Corpus Inscriptionum Arabicarum 2. Cela ne signifie 

pas qu’il n’y ait pas eu avant cela des écrits sur 

l’art en terre d’islam 3 – des exemples sont connus 

pour ce qui est du XIVe siècle en Iran 4 – mais que la 

discipline, telle qu’elle est organisée aujourd’hui, 

trouve son origine dans des conceptualisations 

européennes remontant à la fin du XIXe siècle. 

Son centre de gravité a longtemps été en terre 

germanique, autour des figures marquantes de 

Friedrich Sarre (1865-1945) et d’Ernest Herzfeld 

(1879-1948). Le premier, qui s’est intéressé au 

style, à l’iconographie et à la technique des 

arts de l’Islam dans la tradition développée par 

Aloïs Riegl, est l’organisateur de l’exposition-

fleuve de 1910 à Munich 5, qui devait faire une 

si vive impression aux artistes contemporains 

(Matisse en tête), et dont le centenaire sera fêté 

l’année prochaine à Munich même. Architecte, 

historien de l’art et connaisseur des langues 

orientales, le second a donné une impulsion 

phénoménale à l’histoire de l’art iranien, qui 

domine largement le champ, en particulier aux 

États-Unis 6. Au Moyen-Orient, la discipline est 

généralement enseignée dans des départements 

d’archéologie rattachés aux facultés de lettres, 

selon un schéma mis en place durant la période 

coloniale et qui a le plus souvent survécu aux 

décolonisations sans connaître de mutations 

majeures. L’enseignement généraliste de 

l’histoire de l’art est principalement dispensé, 

quant à lui, dans les cursus de formation aux 

arts plastiques ou dans les écoles des beaux-arts 

– autre legs colonial.

Comme ailleurs, la structuration de la 

discipline prend le relais d’un connoisseurship 

autodidacte, qui s’est successivement attaché à la 

numismatique musulmane (dès le XVIIIe siècle), 

puis aux stèles épigraphiées (les monuments 

du duc de Blacas catalogués par Joseph-

Toussaint Reinaud, 1828 7) et à l’architecture, 

d’Égypte en particulier, révélée à l’Europe par 

la monumentale Description de l’Égypte produite 

par les savants ayant accompagné la campagne 

de Bonaparte (1798-1801), ou de l’Alhambra, 

point de passage obligé du Grand Tour à l’époque 

romantique 8. L’ornement géométrique a ensuite 

sollicité nombre d’amateurs (voir en particulier 

les travaux de l’architecte Jules Bourgoin 

[1838-1908] 9), de même que l’héraldique 

(travaux de l’Autrichien Joseph von Karabacek 

[1845-1918] 10).

Art islamique et chronologie
Comme dans d’autres champs d’études, la 

discipline s’est développée à travers une multitude 

d’approches 11. Bien que marginale, une perspective 

universaliste et essentialiste a entrepris de lier art 

et spiritualité (la mystique soufie, en particulier), 

entendant faire de cette dernière la clé majeure de 

lecture de toute manifestation artistique en terre 

d’islam, au grand dam de ceux, plus nombreux, 

qui considèrent qu’il y a autant d’islams que 

d’aires ou de périodes concernées, que l’art y 

est aussi bien sacré que profane et que de telles 

généralisations ne reposent pas sur des bases 

empiriques solides. Un découpage chronologique 

fondé sur la géographie, qui n’est pas toujours 

exempt de nationalisme, tend à singulariser un 

art égyptien, turc 12 ou iranien. La périodisation 

la plus communément employée repose sur la 

chronologie des dynasties – les Omeyyades (661-

750), les Abbassides (750-1258), les Toulounides 

(868-905), les Fatimides (909-1048 en Afrique 

du Nord et 969-1171 en Égypte), les Mamelouks 

(1250-1517), les Ottomans (1299-1922), etc. 

– et délimite des espaces-temps qui se veulent 

plus cohérents que ceux dictés par les frontières 

géographiques modernes.

Des sous-découpages, pouvant aller jusqu’à 

règne par règne 13, à l’instar du système narratif 

adopté par le grand chroniqueur égyptien 

Ahmad al-Maqrizi (1364-1422), sont ensuite 
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L’isomorphisme 
exotique  et la difficulté 
à périodiser les œuvres 
des sociétés autochtones

Lorenzo Brutti

« Par vocation, l’ethnologue n’accorde valeur et si-

gnification qu’à des changements perceptibles à un 

observateur très éloigné. […] Dans vingt ans, notre 

peinture, notre littérature et notre musique auront 

sans doute subi une évolution appréciable, du point 

de vue d’un observateur appartenant à la société 

qui les aura engendrés. Mais il est au moins dou-

teux qu’un observateur plus reculé dans le temps et 

dans l’espace fasse la même constatation. Les œuvres 

(d’il y a vingt ans) et celles d’aujourd’hui lui paraî-

tront appartenir à une même forme de civilisation. 

Les gros écarts qui manipulent les ethnologues sont 

inutilisables dans ces limites étroites. »

Claude Lévi-Strauss 1

La question de la périodisation est complexe 

à poser en anthropologie de l’art, science qui 

analyse par une approche socioculturelle et 

symbolique la production artistique des sociétés 

humaines « primitives », « traditionnelles », 

« sans écriture » ou, comme certains les ont 

définies, « sans histoire ». Aussi, avant d’examiner 

comment la présentation muséographique des 

objets et l’étude de ceux-ci utilisent (ou négligent) 

la dimension temporelle, est-il utile de voir la 

place de celle-ci dans les principales théories de 

l’anthropologie.

Évolution, structure et histoire
À ses origines, vers la fin du XIXe siècle, 

l’anthropologie s’inspire de l’évolutionnisme 

biologique, issu de la philosophie d’Herbert Spencer 

(1820-1903), et d’une analogie entre l’organisme 

vivant et l’organisme social. La société est pensée 

comme l’ultime stade du développement du 

vivant, le superorganique. La confiance dans le 

progrès, caractéristique du positivisme, constitue le 

cadre idéologique dans lequel s’organise le travail 

théorique des anthropologues évolutionnistes. Les 

« primitifs » de l’époque victorienne représentent 

alors le stade le plus ancien du développement 

culturel sur une échelle mutationniste. Pour qu’il 

y ait un objet artistique, la société « primitive » 

doit avoir acquis des compétences, qui se confont 

de plus en plus précises au fur et à mesure qu’elle 

avance sur l’échelle de l’évolution. Pour les 

évolutionnistes, la période artistique se confond 

alors avec le développement technique, qui a ses 

origines dans la pierre taillée, se développe avec la 

maîtrise de la poterie, puis aboutit à la métallurgie 

et à la sidérurgie.

L’école diffusionniste se développe aux 

États-Unis avec Clark Wissler (1870-1947), 

directeur de l’American Museum of Natural 

History, autour du concept d’« aire culturelle ». 

Bien que les diffusionnistes n’instaurent pas 

directement une distinction temporelle entre 

sociétés de séries A, B et C, ce qui était présenté 

comme une hiérarchisation diachronique chez les 

évolutionnistes pivote symboliquement, dans les 

discours des diffusionnistes, de l’axe temporel à 

l’ordonnancement géographique. Dans une « aire 

culturelle » donnée, il y a un « centre culturel », 

un « Kulturkreiselehre », incarné par une société 

ayant inventé tel style ou telle technique, qui 

se répand par irradiation jusqu’à s’estomper, en 

délimitant ainsi la périphérie de l’aire culturelle, 

ou se métisse avec d’autres formes stylistiques et 

techniques aux frontières d’autres aires culturelles 

ayant leurs propres centres.

La théorie fonctionnaliste des premières

décennies du XXe siècle développée par Bronislaw 

Malinowski (1884-1942) analyse comment une 

culture donnée « fonctionne », autrement dit à 

quoi « servent » les différentes institutions telles 

que la famille, le mariage ou la chefferie. Le 

modèle est ici clairement mécaniste. Sa théorie 

des besoins comporte une dimension causaliste : 

dans la culture trobriandaise en Papouasie-

Nouvelle-Guinée, des aspects immatériels 

comme la cérémonie d’échange kula, et des 

manifestations matérielles, comme la proue 

sculptée et peinte d’une pirogue, remplissent 

tous deux des fonctions fondamentales pour la 

société qui les a créés. L’ordre culturel est pour 

les fonctionnalistes un prolongement de l’ordre 

naturel, et la production artistique est analysée
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