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Commençons ce débat par une remarque de vocabulaire qui en dit long sur 
les traditions historiographiques et les enjeux actuels de la recherche. L'emploi, 
dans les questions, du terme « sculpture » (en français et en anglais) a orienté 
les réponses vers les œuvres en marbre et en bronze, alors que l’expression 
« plastique grecque », plus générale mais peu usitée en français et en anglais
– contrairement au mot Plastik en allemand – aurait peut-être entraîné davantage 
de remarques sur l’apport des découvertes et des recherches concernant les 
sculptures et fi gurines en terre cuite.

L’époque des « grandes fouilles » – en particulier celles des grands 
sanctuaires de Grèce continentale (l’Acropole d’Athènes, Delphes), du 
Péloponnèse (Olympie) et des îles égéennes (Délos, Samos) – étant passée 
depuis longtemps, les années récentes ne sont pas caractérisées par une 
abondance de découvertes. Excepté les statues archaïques mises au jour 
dans le cimetière du Céramique à Athènes, ce sont moins les marbres que 
les bronzes qui, pour les sculptures de grandes dimensions, constituent les 
nouveautés les plus spectaculaires : après les guerriers de Riace, qui ont permis 
de lancer sur de nouvelles bases les études techniques sur la statuaire grecque 
en bronze dans les années 1970 (rappelons, sur ce point, l’apport fondamental 
de Claude Rolley, récemment disparu), d’autres œuvres sont apparues, souvent 
au hasard de découvertes sous-marines (Le Satyre de Mazara del Vallo en 
Sicile, L’Apoxyomène repêché près des côtes croates). Les recherches sur les 
bronzes connaîtront sans aucun doute d’autres développements au cours 
des prochaines années. Ces découvertes, et d’autres, ne sont pas (encore) à 
l’origine des principaux changements d’orien tation des années 1990 et 2000, 
caractérisés par un intérêt renouvelé pour les styles régionaux – notamment 
depuis les études de Francis Croissant – et pour les aspects techniques de la 
sculpture, en particulier l’origine des marbres – avec les colloques d’ASMOSIA 
(The Association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity) et 
le décor polychrome des œuvres, domaine dans lequel Vinzenz Brinkmann 
« occupe le terrain » de façon spectaculaire.

Les recherches sur la « réception » des sculptures antiques dans le 
monde occidental moderne et contemporain, et sur l’histoire de la discipline,

La sculpture grecque : découvertes 
archéologiques, avancées scientifiques, 
orientations méthodologiques

Points de vue d’Irene Bald Romano, Reinhard Senff et Emmanuel Voutiras,
avec Antoine Hermary
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que à l’Université de Thessalo-
nique, Emmanuel Voutiras est 
membre de la Society for the 
Promotion of Hellenic Studies 
de Londres, de la Société 
Archéologique d’Athènes, du 
Centre International d’Étude de 
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Céramographie antique et collections 
modernes : nouvelles recherches

sur les vases grecs dans les musées 
historiques et virtuels

Hildegard Wiegel

Les vases grecs n’ont jamais cessé de susciter l’admiration des visiteurs dans les grandes 
collections historiques d’antiquités comme celles du Musée du Louvre à Paris, du British 
Museum à Londres, de l’Altes Museum à Berlin ou des Staatliche Antikensammlungen à 
Munich. Les images de la poterie des Grecs anciens, surtout celles de la production attique 
et italiote à fig ures noires et à figures rouges, du VIe au IVe siècle avant J.-C., captivent par 
leurs compositions variées et vivantes ainsi que par leur rendu méticuleux du moindre détail. 
La majeure partie de la peinture grecque ne nous étant parvenue qu’indirectement, par des 
sources littéraires comme les textes de Pline l’Ancien ou d’autres auteurs grecs et latins, et 
par les copies romaines, l’imagerie grecque en terre cuite est d'autant plus indispensable pour 
notre connaissance du monde grec : à l’instar d’un récit littéraire, elle nous renseigne sur les 
mœurs, les rites, la religion, en somme, sur la vie quotidienne des Grecs anciens dans leur 
patrie et dans leurs colonies au sud de l’Italie, en Sicile et en Asie mineure.

Même si l’on parle couramment de « peinture » pour les vases grecs, leur décoration figurée 
relève d’une technique ancienne, celle de l’engobe céramique. Cette technique est le résultat 
d’un triple processus de cuisson au four au cours duquel certains types d’argile – on en utilise au 
minimum deux sortes pour une même œuvre, dont une est riche en fer – rougissent ou noircissent. 
Au cours de la première cuisson, en atmosphère oxydante à environ 800 degrés, le vase se colore 
en rouge, puis au cours de la deuxième, par un processus de réduction dans lequel le four monte 
à environ 950 degrés, devient noir. La troisième cuisson, en atmosphère réoxydante, détermine 
le succès de l’opération : les parties du vase enduites d’argile riche en fer restent alors noires et 
brillantes, tandis que les autres redeviennent rouges. Cette technique, qui produit non seulement 
des vases à figures noires mais aussi à figures rouges (il existe aussi des vases dits « bilingues »), n’a 
été reconstituée que dans les années 1960 (NOBLE, [1965] 1988).

Vers un système épistémologique pour la céramique grecque

Cette découverte technique est l’une des étapes historiques des recherches sur la céramique 
grecque, qui conduisent depuis le Moyen Âge, avec quelques divergences et apories, aux analyses 
épistémologiques récentes (COOK, [1960] 1997, p. 275-311). La poterie grecque et les autres 

Ancienne élève de la Freie Universität Berlin et de l’University of Oxford, et membre de la Society of Antiquaries 
de Londres, Hildegard Wiegel fait partie du groupe de recherche sur les « transferts culturels » à l’École normale 
supérieure à Paris. Spécialisée dans l’histoire des vases grecs et dans la céramique néoclassique d’après l’antique, 
ses recherches actuelles portent sur l’évolution de la discipline de l’archéologie classique en France, en Allemagne 
et en Angleterre. Sa thèse d’habilitation vise à mettre en relief le transfert culturel en matière d’Antiquité de Johann 
Wolfgang von Goethe et de son conseiller artistique, Johann Heinrich Meyer.
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Les figurines antiques de terre cuite

Annie Caubet

« … l’industrie des terres cuites est une de celles où les relations entre les différentes civilisations
de l’Antiquité se marquent avec le plus d’évidence… » (HEUZEY, 1883).

Dans les récits de Création, l’homme a été créé avec un peu d’argile : la Bible fait du modeleur 
divin le premier artiste coroplathe 1, Prométhée modèle les premiers hommes (Pausanias, 10, 4, 4 ; 
MULLER, 2000, p. 97) et cette activité créatrice était fortement valorisée chez les Grecs. De fait, les 
premiers modelages ont sans doute été réalisés durant le paléolithique, quand l’homme s’essayait 
aux industries sur pierre et sur os, et il subsiste quelques témoignages en glaise crue, tels les bisons 
de la grotte du Tuc d’Audoubert (fig. 1). Même si les modelages de figurines et de récipients en 
argile cuite ne remontent qu’au néolithique, des millénaires plus tard, il est significatif que la 
littérature retienne la coroplastie comme art fondateur. Depuis la Renaissance, la coroplastie est 
pour le sculpteur ce que l’esquisse est au peintre, la liberté même de l’acte créateur. Une récente 
exposition au Musée du Louvre déployait toute la noblesse de ces créations en Europe pour la 
période moderne, de Pigalle à Canova (L’esprit créateur…, 2003). La même année, la démonstration 
s’opérait autour de l’atelier grec le plus célèbre, celui de Tanagra (Tanagra…, 2003). Parallèlement, 
le renouveau, depuis quelques années, de la recherche portant sur les figurines antiques favorise la 
réflexion sur les possibilités de ce médium et encourage à faire le point.

Sans être absolument universel, le modelage de terre cuite constitue un élément essentiel 
de la culture de nombreux peuples, ainsi que le fait remarquer la citation de Léon Heuzey placée 
ici en épigraphe. À partir du néolithique, le Proche-Orient, la Grèce, les Balkans, l’Égypte, l’Asie 
Centrale, l’Inde, la Chine, le Japon et l’Amérique précolombienne ont produit des figurines en 
grande quantité. Certaines cultures, en revanche, ont pratiquement ignoré ce matériau, sans avoir 
pour autant l’excuse des Inuits, privés d’argile. L'on se demande pourquoi le monde Celte, par 
exemple, s’est à peu près passé de ce mode d’expression jusqu’à la conquête romaine.

Les civilisations qui l’ont pratiqué l’ont 
fait en abondance et dans des contextes sociaux 
extrêmement variés : sanctuaires, habitat, 
tombes, dépôts (fig. 2). Le matériau se conserve 
bien dans l’enfouissement, résiste au feu et à 
l’humidité et, par sa modestie même, n’a guère 
tenté les pillards antiques ou modernes. Dans le 
naufrage général de l’Antiquité, les figurines de 
terre cuite ont bien surnagé et constituent des 
témoins discrets mais éloquents. Pourtant, les 
figurines ont longtemps peu intéressé historiens 
et archéologues, qui privilégiaient des sujets 
d’étude « nobles », comme l’architecture, 
l’épigraphie ou la céramique peinte.

Annie Caubet, conservateur général du patrimoine honoraire depuis 2007, est spécialiste de l’archéologie de l’Orient 
ancien. Ses recherches sont centrées sur les techniques et l'artisanat de luxe de l’âge du bronze et des débuts de l’âge du fer 
(faïence, ivoire, orfèvrerie). Elle participe à de nombreuses fouilles archéologiques, principalement à Chypre et en Syrie.

1. Bisons de la 
grotte du Tuc 
d’Audoubert, 

autour de 
15 000 av. J.-C., 

Montesquieu-
Aventès (Ariège). 

2. Contenu d’une 
tombe de petite 
fi lle provenant 

d'Athènes, 380-
370 avant J.-C., 
Athènes, Musée 
du Céramique.
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D’Orient et d’Occident, 
les Phéniciens

Pierre Rouillard

– José Luis LÓPEZ CASTRO éd., Las ciudades fenicio-púnicas en 
el Mediterráneo Occidental, (colloque, Adra, 2003), Almería, 
CEFYP/Universidad de Almería, 2007. 590 p., fi g. en n. et 
b. et 85 en coul. ISBN : 978-84-8240-862-0 ; 44 €.

– La Méditerranée des Phéniciens de Tyr à Carthage, Élisabeth 
Fontan, Hélène Le Meaux éd., (cat. expo., Paris, Institut 
du monde arabe, 2007-2008), Paris, Somogy/Institut du 
monde arabe, 2007. 408 p., 506 fi g. en n. et b. et en coul. 
ISBN : 978-2-7572-0130-5 ; 59 €.

– Juan Pablo VITA, José Ángel ZAMORA éd., Nuevas 
perspectivas, I, La investigación fenicia y púnica, (colloque, 
Saragosse, 2003), (Cuadernos de Arqueología Mediterránea, 
13), Barcelone, Bellaterra, 2006. 144 p., fi g. en n. et 
b. ISBN : 978-8-4729-0318-0 ; 25 €.

– Juan Pablo VITA, José Ángel ZAMORA éd., Nuevas 
perspectivas, II, la arqueología fenicia y púnica en la Península 
Ibérica, (colloque, Saragosse, 2005), (Cuadernos de 
Arqueología Mediterránea, 18), Barcelone, Bellaterra, 2008. 
146 p., fi g. en n. et b. ISBN : 978-8-4729-0422-4 ; 25 €.

L’historiographie de l’art phénicien est relative-

ment récente. Certes, l’alphabet phénicien est lu 

depuis 1758 par l’abbé Jean-Jacques Barthélemy, 

mais il faut attendre le siècle suivant pour qu’un 

intérêt pour les Phéniciens s’exprime vraiment. 

Trois dates sont à rapprocher : Ernest Renan effec-

tue sa grande « mission de Phénicie » en 1860-

1861 et en publie les résultats entre 1864 et 1874, 

Flaubert publie Salammbô en 1862 et l’opéra de 

Berlioz, Les Troyens, est créé en 1863. Découverte 

ne signifie pas enthousiasme ni même simple 

goût. Une lecture de Renan montre combien

l’image du Phénicien est encore bien dépendante

de celle de l’Odyssée, où il ne saurait être qu’un 

colporteur, audacieux, retors et qui sait en conter

(Odyssée, XIII, 280-286, XIV, 288, XV, 415-428). 

Premier d’une longue série d’archéologues déso-

lés que les Phéniciens ne fussent pas tels les Grecs, 

Renan dénonce brutalement leur travail grossier 

de la pierre et leur manque d’originalité : « Cet art, 

sorti primitivement, ce semble, du troglodyt isme, 

fut, dès qu’il arriva au besoin d’ornement, essen-

tiellement un art d’imitation ; cet art fut avant 

tout industriel ; cet art ne s’éleva jamais, pour 

les plus grands monuments publics, à un style 

à la fois élégant et durable » 1. Une seule vertu est 

reconnue aux Phéniciens, celle d’avoir servi d’inter-

médiaires entre la Grèce et le « haut Orient ». 

Mais si la Grèce, à l’origine, a beaucoup emprunté,

« seule elle a inventé l’idéal ». Est ainsi postulée 

« l’infériorité des Phéniciens en fait d’art », qui

trouve sa justification dans leurs caractères – gens 

de l’industrie et du commerce – sans cesse rappe-

lés 2. L’hellénocentrisme des décennies qui suivent 

trouve là un de ses fondements majeurs.

Jusqu’à récemment, les études sur le monde 

phénicien ont été marginalisées. Pourtant, il 

convient de rappeler quelques grandes dates de 

l’exploration du monde phénicien et punique, 

notamment les fouilles de Carthage au début du 

XXe siècle, avec une reprise sous la houlette de 

l’UNESCO et de l’INAA dans les années 1970-

1980 3, et celles de Motyè. Puis vient le formidable 

développement, à partir des années 1960, des 

fouilles, tant en Italie que sur le littoral andalou, 

avec une conséquence notable : le décalage 

entre les données occidentales et les données 

orientales devient évident, tant les recherches sur 

la civilisation phénicienne du littoral du Levant 

restent modestes. Dans cette région la fin de 

la guerre du Liban (avec toujours des périodes 

conflictuelles) a permis des explorations riches 

dans l’habitat de Beyrouth et dans les nécropoles 

de Tyr (Hélène Sader, dans VITA, ZAMORA, 2006, 

p. 27-33).

Suivre les recherches dans ce domaine est resté 

longtemps délicat malgré d’heureuses initia tives à 

partir des années 1970-1980, telles que la Rivista 

di Studi Fenici publiée depuis 1973 par le groupe 

Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali de Pise 

et le volume de la collection L’Univers des formes 

sur les Phéniciens d’André Parrot, Maurice Chehab 

et Sabatino Moscati (publié en 1975 et réédité en 

2007) 4, qui constitua une étape majeure dans la 

reconnaissance de créations originales, même si

les contours géographiques et chronologiques du 

sujet restent flous. Les Phéniciens y sont en effet 

appré hendés de l’âge du bronze à l’époque rom aine, 

dans la seule région de la côte syro-palestinienne.

Signalons aussi la série Studia Phoenica, éditée 

depuis 1982 par Peeters Publishers à Louvain, 

et celle des Cuadernos de Arqueología Mediterránea 

de María Eugenia Aubet, publiée depuis 1995. 

Les Congrès d’études phéniciennes et punique, 
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La maison romaine en 
Italie : planimétrie, décor 
et fonction des espaces
Vincent Jolivet

– Penelope Mary ALLISON, Pompeian Households. An Analysis 
of the Material Culture, (Monographs, 42), Los Angeles, The 
Cotsen Institute of Archeology (UCLA), 2004. 255 p., 
255 fi g. en coul. et en n. et b. ISBN : 0-917956-96-6 ; £ 35.

– Marina DE FRANCESCHINI, Ville dell’agro romano, (Mono-
grafi e della Carta dell’Agro Romano, 2), Rome, Erma di 
Bretschneider, 2005. 564 p., 70 fi g. en coul. et 100 fi g. en 
n. et b., cartes. ISBN : 88-8265-311-0 ; 300 €.

– Katharina LORENZ, Bilder machen Raüme. Mythenbilder 
in pompeianischen Haüsern, (Image & Context, 5), Berlin, 
De Gruyter, 2008. 666 p., 230 fi g. en n. et b. et en coul. 
ISBN : 978-3-11-019473-9 ; 98 €.

– Annalisa MARZANO, Roman Villas in Central Italy. 
A Social and Economic History, (Columbia studies in the classical 
tradition, 30), Leyde, Brill, 2007. 832 p., nombreuses fi g. 
en n. et b. ISBN : 978-90-04-16037-8 ; 159 €.

– Lucia ROMIZZI, Programmi decorativi di III e IV stile a Pompei. 
Un’analisi sociologica ed iconologica, (Quaderni di Ostraka, 11), 
Naples, Loffredo, 2006. 582 p., tableaux et plans, 3 cartes et 
53 fi g. en n. et b. ISBN : 978-8-875641719 ; 39 €.

En milieu francophone, les recherches sur la 

maison romaine, magistralement inaugurées par 

Les ruines de Pompéi de François Mazois (Paris, 

1824-1838), poursuivies pendant plusieurs décen-

nies, dans l’après-guerre, notamment en Italie 

(Bolsena), en Grèce (Délos) et en Tunisie (Bulla 

Regia), et naguère illustrées par une contribution 

importante d’Yvon Thébert 1, semblent marquer le 

pas 2. Cependant, la multiplication des découvertes  

dans les habitats et l’intensification spectaculaire  

des recherches portant sur les cités vésuviennes 

suscitent depuis une vingtaine d’années une florai-

son d’articles et d’ouvrages issus de toute la com-

munauté scientifique, et destinés à un public très 

diversifié. Pour l’historien de l’art comme pour 

l’archéologue, l’étude de la maison romaine – dont 

on s’accorde aujourd’hui à reconnaître qu’elle doit 

être envisagée dans toutes ses dimensions, lorsque 

les vestiges mis au jour le permettent – représente 

l’un des champs les plus fructueux mais aussi les 

plus complexes qui soient. D’abord, parce qu’elle  

pose la question de la codification de l’habitat 

domestique et de son évolution, étroitement liée 

à celle de son statut social et des multiples manières  

dont celui-ci s’exprime au travers de l’architecture.  

Ensuite, parce que l’écueil de l’anachronisme y est 

évident : si nous savons bien, par notre propre 

vécu, ce que nous attendons d’une maison (spa-

cieuse, confortable, lumineuse…, toutes caracté-

ristiques « objectives »), il faut prendre en compte 

également les traits propres à la maison antique. 

Cette dernière est en effet constamment parcourue, 

depuis ses plus anciennes origines, par une tension 

entre ses fonctions pratiques, et les signes du sacré 

qui l’investissent et la placent perpétuellement 

en porte-à-faux par rapport au réel, tout en met-

tant progressivement en place l’héroïsation de son 

dominus, qui préfigure déjà, à l’époque d’Auguste, 

la divinisation des empereurs. Enfin, parce qu’elle  

a engendré une stratigraphie historiographique 

très complexe à deux niveaux différents, celui des 

recherches archéologiques proprement dites, et 

celui des vestiges antiques comme source d’inspir-

ation pour les architectes, de la Renaissance à nos 

jours. Cette dernière question est bien présente  dès 

l’Antiquité classique, puisque les écrivains latins 

se projetaient volontiers dans le passé et conce-

vaient déjà, bien que vaguement, une histoire de 

la maison dans le sens d’une évolution graduelle 

– sinon d’un progrès – depuis la cabane (casa, en 

latin) jusqu’aux maisons (domus en ville, uilla 

à la campagne) dans lesquelles ils vivaient ou 

séjournaient, et dont ils faisaient remonter l’affec-

tation des espaces aux temps les plus reculés, non 

mieux définis, du mos ueterum. À la Renaissance, 

en l’absence de tout vestige de maison reconnu, 

la redécouverte des textes anciens par les éru-

dits avait abouti à des restitutions bien éloignées 

des modèles réels (fig. 1). Celles-ci influencèrent

profondément, dès le XVe siècle, l’architecture  

1. Plan restitué 
de la maison 
romaine par 

Fra’ Giovanni 
Giocondo 

(1511), à gauche, 
et par Auguste 

Choisy (1909), à 
droite.
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Le dialogue entre les arts 
à l’époque hellénistique : 
perspectives nouvelles
Jean Trinquier

– Christian KUNZE, Zum Greifen nah. Stilphänomene in der 
hellenistischen Skulptur und ihre inhaltliche Interpretation, 
Munich, Biering & Brinkmann, 2002. 280 p., 104 fi g. en 
n. et b. ISBN : 3-930609-36-3 ; 115 €.

– Évelyne PRIOUX, Petits musées en vers. Épigrammes et discours 
sur les collections antiques, (L’art et l’essai, 5), Paris, CTHS/INHA, 
2008. 416 p., 66 fi g. en n. et b., 26 fi g. en coul. ISBN : 978-
2-7355-0669-9 ; 40 €.

– Graham ZANKER, Modes of Viewing in Hellenistic Poetry and 
Art, Madison, The University of Wisconsin Press, 2004. 
224 p., 38 fi g. en n. et b. ISBN : 0-299-19450-7 ; $ 39,95.

En ce début de XXIe siècle, la culture du monde 

hellénistique fait l’objet d’un intérêt renouvelé, 

de façon, il est vrai, encore plus nette dans 

le monde anglo-saxon qu’en France. Deux 

aspects du monde hellénistique retiennent plus 

particulièrement l’attention de notre époque :

la question des identités multiples, dans un monde

ouvert où la culture dominante de l’hellénisme 

entre en contact avec les nombreuses cultures 

indigènes ; une création littéraire et artistique 

qui déconstruit maintes formes traditionnelles, 

multiplie les innovations et expérimente différents 

modes de croisement et d’hybridation. C’est à cette 

question des échanges et des croisements entre 

formes d’expression littéraires et artistiques que 

s’intéressent trois ouvrages récents, qui adoptent 

à ce sujet des perspectives plus complémentaires 

qu’opposées.

Le rapport entre texte et image : questions de 
méthode

La question du rapport entre texte et image est 

au cœur de l’ouvrage de Graham Zanker, Modes of 

Viewing in Hellenistic Poetry and Art, qui s’attache à 

dresser un ambitieux parallèle entre productions 

littéraires et productions artistiques de l’époque 

hellénistique. Cet ouvrage prolonge les recherches 

antérieures de l’auteur sur la littérature de cette 

période, qu’il avait étudiée à partir de deux notions 

clés, celle d’enargeia, cette qualité du discours 

qui assure le passage du dit au visible et crée un 

troublant effet de présence, et celle de réalisme 1.

En mettant ainsi l’enargeia et le réalisme au centre de 

ses recherches, Zanker ne pouvait que rencontrer 

les arts fi gurés. Il est cependant bien conscient des 

diffi cultés d’une telle enquête. Le risque principal 

est de méconnaître les spécifi cités et la logique 

interne de chaque forme d’expression pour n’offrir 

qu’un inventaire de similitudes et de thèmes, ou 

bien un parallèle essentiellement rhétorique entre 

les arts. Pour éviter cet écueil, l’auteur restreint 

son propos à l’étude d’un double processus, la 

construction réciproque de la « visibilité » de 

l’œuvre et du regard porté sur elle. L’œuvre 

présuppose un certain type de regard en même 

temps qu’elle contribue à le créer, à le façonner. 

C’est dans cette passion pour le visible, construit 

et appréhendé selon des modalités nouvelles, que 

Zanker décèle l’une des originalités de la culture 

hellénistique. Il s’attache dès lors à « identifi er ce 

qui est spécifi quement hellénistique dans le regard 

hellénistique » (ZANKER, 2004, p. 5), en étudiant 

dans une première partie les procédés qui sont 

employés pour rendre présent à l’expérience du 

lecteur ou du spectateur ce qui est représenté, 

tandis qu’une seconde partie s’efforce de montrer 

que les innovations hellénistiques dans le domaine 

visuel ont modifi é non seulement les façons de 

voir, mais aussi les façons de sentir, en jouant 

notamment sur une gamme nouvelle d’émotions.

Cet ouvrage se caractérise par son pragma-

tisme. Son hypothèse de départ a une valeur avant 

tout heuristique et vise à faire dialoguer les recher-

ches conduites dans les deux champs ; il s’agit no-

tamment de vérifi er si les concepts élaborés dans 

chacun pour caractériser au mieux les productions 

de cette période peuvent ou non, et au prix de 

quels aménagements et de quelles précautions, 

être transposés et utilisés dans l’autre domaine.

De fait, l’auteur procède avec une louable pru-

dence tout au long de son enquête, menant ses 

comparaisons avec souplesse et sans dogma-

tisme, quitte à reconnaître parfois, comme pour 

le personnage de Médée dans les Argonautiques 

(IIIe siècle  avant J.-C.), que le « réalisme » psycho-

logique d’Apollonios de Rhodes – et plus largement 

des poètes de l’époque hellénistique – relève d’une 

approche qui n’a rien de visuel et qui ne se laisse 

pas mettre en regard avec les recherches conduites 

par les sculpteurs contemporains.
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Le statut de l’image religieuse au Moyen Âge, 
entre Orient et Occident

Points de vue d’Herbert Kessler, Jean-Michel Spieser et Gerhard Wolf,
avec Anne-Orange Poilpré

La notion d’image dans la pensée médiévale renvoie aussi bien aux re-
présentations des arts plastiques qu’aux fi gures métaphoriques de l’écri-
ture. Les images de la pensée, des rêves et de la mémoire se fondent avec 
celles des peintres et des sculpteurs en une même catégorie, située aux 
fondements de la pensée chrétienne de cette époque. Imagines et simili-
tudines défi nissent une appréhension biblique du monde où l’homme fut 
créé à l’image de Dieu. L’avènement christologique qui restaure un lien 
visuel entre Dieu et l’humanité place la question de l’image (parfaite) de 
Dieu au cœur même de la religion. 

Ainsi, l’histoire de l’image avant l’époque de l’art, selon la formule
de Hans Belting 1, offre un champ d’étude qui permet de dépasser de 
bien loin une méthodologie du décryptage, pour élargir l’enquête à 
la défi nition du statut du fi guré, du visuel et de l’objet dans la société  
chrétienne. Les recherches récentes sur la place de l’artiste, celle du 
public et de sa sensibilité, sur le rôle et le sens des matériaux, mais aussi 
sur les échanges artistiques et intellectuels qui ont lieu dans le monde 
médiéval, christianisé ou non, se combinent pour accéder à une com-
préhension du religieux et du social prenant pour focale l’œuvre d’art
[Anne-Orange Poilpré].

Anne-Orange Poilpré. L’étude des images médiévales s’est profondément transformée, 
surtout dans la seconde moitié du XXe siècle, sous l’influence de l’histoire sociale, 
de l’anthropologie historique, ainsi que de travaux sur l’exégèse et sur la liturgie.
Faut-il envisager une distinction entre l’histoire de l’art et l’histoire de l’iconographie ?

Jean-Michel Spieser. Il serait possible de s’amuser, dans un premier temps, à gloser sur 
le sens du mot distinction et à se demander si, par « distinction », on entend (ou non) 
opposition, ou encore si « distinction » empêche (ou non) de penser « histoire de l’art » 
comme un terme capable d’en englober d’autres, parmi lesquels figurerait « histoire de 
l’iconographie ». Il m’apparaît plus sain de redescendre sur terre et de ne faire ni de l’une, 
ni de l’autre de ces expressions des entités essentielles, mais de les traiter comme des 
termes définissant aujourd’hui des approches de monuments, d’œuvres et d’objets dont le 
corpus est d’ailleurs sans cesse redéfini. Le fait que cette question puisse être posée sous 
cette forme est en soi un indice de l’évolution de cette discipline académique, appelée 
histoire de l’art qui, pendant longtemps, s’était essentiellement arrêtée sur une étude 
des formes, plus ou moins ouvertement liée à des jugements de valeur, reposant sur des 
critères esthétiques. C’est peut-être aussi l’indice d’une résistance qui ne s’exprime pas 
ouvertement et qui voudrait réduire l’appellation « histoire de l’art » à ce seul aspect, 
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Art et architecture islamiques :
des catégories fluctuantes

Heghnar Watenpaugh

Dans « The Map of Art History » 1, Robert Nelson a montré combien les classifications 
utilisées en histoire de l’art sont intimement liées à la propre et complexe historiographie 
de la discipline, et à ses modes de production de connaissances. La nature intrinsèquement 
contingente et quelque peu arbitraire de la majorité des catégories utilisées – certaines 
divisions reposent sur le style, comme dans le « gothique », d’autres sur la technique, 
comme dans « l’histoire de la photographie », ou sur des considérations religieuses, comme 
dans « le premier âge de la chrétienté », « Byzance », ou « l’islam »… – résulte en grande 
partie des concepts et des hiérarchies générées par le milieu universitaire occidental. L’art 
islamique, conçu comme partie de l’histoire générale de l’art ou comme champ d’étude 
particulier, fournit un exemple notable de ce phénomène. S’il existe de nombreux travaux 
sur la définition, l’historiographie et l’état actuel des connaissances sur l’art islamique 2, 
on s’est moins interrogé sur les présupposés qui sous-tendent cette catégorie et les implica-
tions de son usage en histoire de l’art.

Dans la carte de l’histoire de l’art traditionnelle, l’art et l’architecture islamiques 
sont compris entre 622 après J.-C. – l’an I du calendrier musulman – et le XVIIe siècle 
(moment où commence le prétendu déclin de l’art islamique), alors que la religion 
islamique continue d’être pratiquée. Comme d’autres catégories artistiques telles que 
l’art romain ou l’art italien de la Renaissance, l’art islamique est représenté, 
dans le panorama général de l’histoire de l’art, par des chefs-d’œuvre et 
son récit se fonde sur l’évolution des formes à travers le temps. De manière 
significative, la volonté de lui trouver une place dans ce panorama a pour 
effet d’en faire une catégorie à part, reconnaissable visuellement comme 
distincte et cohérente. Ces dernières années, un intérêt renouvelé pour l’art 
islamique a suscité la publication de synthèses sur ce sujet, intégrées à de plus 
larges collections de manuels, dans lesquels la catégorie « islamique » se voit 
accorder une place au même titre que les autres 3. Les idées répandues sur 
l’art islamique y sont nuancées et certains remettent en cause le XVIIe siècle 
comme limite chronologique. Toutefois, ces synthèses tendent à exclure 
l’art islamique du déroulement de la « véritable » histoire de l’art. On doit 
y voir un modèle commun qui tend à marginaliser l’histoire des territoires 
non-occidentaux, placés en dehors de la séquence téléologique, complète, 
linéaire, chronologique et rationnelle de l’histoire de l’art dominante. Ainsi, 
dans le célèbre « arbre de l’architecture » de Banister Fletcher 4 (schéma 
reproduit dans un manuel diffusé depuis le XIXe siècle ; fig. 1), les traditions 
non-occidentales – dont le style « sarrasin » (l’équivalent d’« islamique ») – 
appelées « styles anhistoriques », occupent des branches terminales, tandis 
que le tronc et les branches en pleine croissance sont réservés aux styles 
occidentaux ou « historiques », lesquels conduisent inévitablement à 
l’époque contemporaine en Occident. On admet donc que l’art islamique

1. « L’arbre de l’architecture », 
frontispice de Sir Banister Fletcher, 

A History of Architecture on the 
Comparative Method for the 

Student, Craftsman, and Amateur, 
Londres, (1896) 1950.
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Le vitrail médiéval en Europe :
dix ans d’une recherche foisonnante

Brigitte Kurmann-Schwarz et Claudine Lautier

Dans toute l’Europe, les vitraux anciens furent démontés de leurs fenêtres lorsque débuta la Seconde 

Guerre mondiale. Chaque pays prit indépendamment des mesures pour éviter que se répètent les 

pertes considérables dues aux bombardements de la Grande Guerre. Après l’armistice, les vitraux, 

avant d’être remis en place, bénéficièrent non seulement de réparations indispensables, mais aussi 

d’une documentation surtout photographique (OBERHAIDACHER-HERZIG, 2005). À cette occasion,

les historiens de l’art eurent la possibilité d’examiner de près un très grand nombre de verrières ; 

le vitrail quitta alors le statut d’« art décoratif » pour accéder à celui de peinture monumentale.

Le regard des historiens de la peinture sur verre changea donc de manière radicale. Des 

synthèses importantes furent rapidement publiées : celle de Hans Wentzel sur les pays germaniques

en 1951, l’ouvrage de Giuseppe Marchini sur l’Italie en 1956 et Le vitrail français en 1958 1. De grandes

expositions, telles que Alte Glasmalerei der Schweiz à Zurich dès 1945, Meisterwerke alter deutscher 

Glasmalerei à Munich en 1947 et Vitraux de France du XIe au XVIe siècle à Paris en 1953 aidèrent non 

seulement à vulgariser le vitrail auprès d’un large public, mais firent aussi progresser la recherche 2. 

Ces livres et ces expositions établirent les fondations d’une recherche revivifiée sur le vitrail et accom-

pagnèrent les premiers pas du Corpus Vitrearum.

Le demi-siècle qui sépare cette période pionnière des années qui nous intéressent pour la 

présente étude est jalonné par la publication d’ouvrages de synthèse importants, tels que ceux de 

Louis Grodecki sur le vitrail roman et sur le vitrail gothique au XIIIe siècle, ou plus récemment ceux de 

Richard Marks sur l’Angleterre et de Rüdiger Becksmann sur l’Allemagne 3. La seule synthèse récente 

sur le vitrail médiéval européen est celle d’Enrico Castelnuovo (CASTELNUOVO, [1994] 2007), 

qui développe une vision personnelle de l’art du vitrail et de sa place parmi les arts. Sur le modèle 

de Becksmann, Elisabeth Oberhaidacher-Herzig a publié un bref résumé sur le vitrail en Autriche 

(OBERHAIDACHER-HERZIG, 2000), bienvenu car, depuis 1947, n’était parue aucune synthèse sur le 

vitrail autrichien 4. Dans sa courte étude destinée aux étudiants en histoire de l’art, Elizabeth C. Pastan 

donne quelques clés pour aborder sans peine les grandes questions concernant le vitrail médiéval 

(PASTAN, 2006). 

Si les expositions de vitraux sont rares, car il est exceptionnel que se présentent des circonstan-

ces favorables – généralement liées à des campagnes de restauration –, plusieurs manifestations ont 

pourtant permis à un large public d’approcher des œuvres par nature monumentales. Citons l’expo-

sition de vitraux qui se tint à Erfurt en 1989, et celles qui eurent lieu à Ulm en 1995 et à Esslingen 

en 1997 5. La remarquable exposition Himmelslicht. Europäische Glasmalerei im Jahrhundert des Kölner 

Brigitte Kurmann-Schwarz est professeur d’histoire de l’art à l’Universität Zürich et chercheur au Vitrocentre Romont, 
Centre suisse de recherche sur le vitrail et les arts du verre. Elle est présidente, depuis 2004, du Comité international du 
Corpus Vitrearum et membre de la Commission pour le Corpus Vitrearum de l’Académie suisse des sciences humaines 
et sociales. 

Claudine Lautier est chercheur au Centre national de la recherche scientifi que. Elle est responsable de l’équipe de re-
cherche sur le vitrail du Centre André Chastel (UMR 8150). Elle est depuis 2004 vice-présidente du comité international 
du Corpus Vitrearum. 
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Forteresses autour de 
l’an Mil au regard de 
l’archéologie
Christian Rémy

– Luc BOURGEOIS éd., Une résidence des comtes d’Angoulême 
autour de l’an Mil. Le castrum d’Andone (Villejoubert, Charente).
Publication des fouilles d’André Debord (1971-1995), Caen, 
CRAHM, 2009. 562 p. ISBN : 978-2-902685-66-0 ; 55 €.

– Daniel MOUTON, Mottes castrales en Provence. Les origines de 
la fortifi cation privée au Moyen Âge, préface de Michel Fixot, 
(Document d’archéologie française, 102), Paris, Maison des 
Sciences de l’Homme, 2008, 144 p., 115 fi g. ISBN : 978-2-
7351-1120-6 ; 34 €.

– Philippe RACINET, Le site castral de Boves (Somme) du Xe au 
XVIIe siècle. Bilan des recherches 2001-2006, numéro spécial 
de la Revue archéologique de Picardie, 1-2, 2008. 166 p., 
137 fi g. ISSN : 0752-5656 ; 30 €.

L’an Mil fut longtemps considéré comme un 

repère chronologique signifiant, censé incarner 

une brusque accélération du processus de bascule-

ment du monde carolingien, marqué par une

certaine emprise de la puissance publique, vers 

un monde féodal, davantage organisé par l’initia-

tive locale et privée. Mais ce repère s’apparente 

de plus en plus à un faux-semblant tant la lec-

ture « classique » de la mutation féodale est dis-

cutée, depuis une vingtaine d’années, à partir de 

réflexions épistémologiques formulées notam-

ment par Dominique Barthélemy 1. L’image du 

château, expression voire instrument de ce bas-

culement, plane au-dessus de ces débats même si 

les sites castraux restent trop souvent des points 

sur des cartes, quand ils ne sont pas canton-

nés à de simples noms dans des listes de premiè-

res mentions. Les trois ouvrages que nous pré-

sentons ici, dont la parution était très attendue, 

apportent des éléments de réponse concrets à ces 

questionnements.

Celui consacré à la forteresse d’Andone 

(Villejoubert, Charente), résidence des comtes 

d’Angoulême de la seconde moitié du Xe siècle 

dont l’abandon fut organisé entre 1020-1028 par 

le comte lui-même, est l’aboutissement posthume 

des recherches menées par André Debord († 1996), 

au terme d’une décennie d’études orchestrées 

et, en grande partie, menées par Luc Bourgeois 2. 

L’ouvrage expose les faits (historiographie du site, 

faits structurels, mobilier anthropique, faune et 

flore) puis propose, dans les deux derniers chapitres 

(V et VI), interprétations et mises en contexte.

L’ouvrage de Daniel Mouton reprend les 

grandes lignes de sa thèse, consacrée aux prem-

ières fortifications médiévales de la moyenne vallée 

de la Durance (grosso modo entre Gap et La Roque-

d’Anthéron) et soutenue en 2003 à l’Univer- 

sité d’Aix-en-Provence. Il s’appuie principalement 

sur la fouille de la motte de La Grande Bastide à 

Niozelles (Alpes-de-Haute-Provence) 3 ; l’exposé 

des faits archéologiques est complété par une étude 

de l’ensemble des « mottes » repérées dans les 

environs (68 sites dans trois départements) et par 

une large conclusion intégrant des éléments d’inter-

prétation et de synthèse.

L’ouvrage de Philippe Racinet sur le site de 

Boves (Somme) fait suite à un premier état des 

connaissances publié en 2002 4. Situé à quelques 

kilomètres au sud-est d’Amiens, cet éperon de 

confluence occupe une surface de près de dix hec-

tares (200 m de large sur plus de 500 m de long). 

Il se compose d’une importante motte et de deux 

enclos successifs : une première basse-cour cou-

vrant environ la moitié de l’espace défendu (avec 

un prieuré clunisien dédié à saint Ausbert, une 

église paroissiale Notre-Dame-des-Champs et une 

petite motte dont la genèse et la fonction restent 

inexpliquées) et un second enclos occupant toute 

la moitié septentrionale dans laquelle des vestiges 

d’habitats ont été repérés. Les efforts de l’équipe 

animée par Philippe Racinet ont porté entièrement 

sur la plate-forme de la motte, dont la chrono logie 

se décompose en sept phases, sans aucun hiatus 

entre le Xe et le XVIIe siècle (55 % de la surface était 

fouillée en 2006) 5.

La compréhension des structures
Les trois ouvrages correspondent à l’aboutisse-

ment de recherches qui, ayant recours à la fouille 

puis à toutes les études qui en découlent, mobi-

lisent souvent des équipes pluridisciplinaires, sur 

un temps long.

Situé en bordure de cuesta, le site de La Grande 

Bastide à Niozelles occupe une petite butte 

roch euse naturellement isolée mais large ment

retravaillée par la main de l’homme et rechar-

gée à son sommet (diamètre de la plate-forme : 
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Des trésors au 
Moyen Âge : enjeux et 
pratiques, entre réalités 
et imaginaire

Michele Tomasi

– Lucas BURKART et al., Le trésor au Moyen Âge. Questions 
et perspectives de recherche. Der Schatz im Mittelalter. Frage-
stellung und Forschungsperspektiven, Neuchâtel, Université 
de Neuchâtel, 2005. 136 p., 12 fi g. en n. et b. ISBN : 
2-9700488-0-9 ; 20 €.

– Sauro GELICHI, Cristina LA ROCCA éd., Tesori. Forme di 
accumulazione della ricchezza nell’alto medioevo (secoli V-XI), 
Rome, Viella, 2004. 328 p., 52 fi g. en n. et b. ISBN : 978-
88-8334-093-2 ; 28 €.

– Matthias HARDT, Gold und Herrschaft: die Schätze euro-
päischer Könige und Fürsten im ersten Jahrtausend, Berlin, 
Akademie Verlag, 2004. 369 p., 20 fi g. en n. et b. ISBN : 
978-3-05-003763-9 ; 64,80 €.

– Die Macht des Silbers: Karolingische Schätze im Norden, Egon 
Warmers, Michel Brandt éd., (cat. expo., Francfort, Archäo-
logisches Museum/Hildesheim, Dom-Museum, 2005),
Ratisbonne, Schnell & Steiner, 2005. 192 p., 17 fi g. en n et b., 
120 fi g. en coul. ISBN : 978-3-7954-1725-3 ; 24,90 €.

– Elisabeth VAVRA, Kornelia HOLZNER-TOBISCH, Thomas 
KÜHTREIBER éd., Vom Umgang mit Schätzen, (colloque, 
Krems an der Donau, 2004), Vienne, Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften, 2007. 360 p., 67 fi g. en 
n. et b. ISBN : 979-3-7001-3721-4 ; 51,20 €.

Les historiens de l’art médiéval ont depuis long-

temps accordé aux trésors une place de choix dans 

leurs recherches 1. Pendant plus d’un siècle, leur 

intérêt s’est surtout porté sur les trésors religieux, 

que l’on a étudiés avant tout afin d’en restituer 

la composition primitive, au-delà des destruc-

tions produites par une histoire souvent mouve-

mentée, et pour asseoir les connaissances concer-

nant les œuvres ayant survécu à la disparition de 

leur contexte. Dans cette optique, le trésor est

essentiellement conçu comme l’ensemble des 

biens mobiliers précieux appartenant à une per-

sonne ou à une institution puissante, ainsi que 

leur lieu de conservation. Ces dernières années, 

les trésors ont aussi trouvé une place assurée dans 

les ouvrages de référence sur l’art du Moyen Âge, 

signe évident du fait qu’ils sont désormais perçus 

comme l’un des objets cruciaux de l’histoire 

artistique, et, au-delà, de l’histoire médiévale 

tout court 2. De grandes expositions ont contribué 

de manière décisive à ce développement 3. Surtout, 

on a pris conscience qu’à partir du trésor, il faut 

désormais s’interroger sur des problèmes primor-

diaux comme la construction de l’autorité poli

tique ou religieuse, l’articulation entre le matériel 

et l’immatériel, la définition de ce qui est précieux 

(sans nécessairement être coûteux d’ailleurs) au 

sein d’une société ou les critères qui permettent 

de marquer les différences de statut. Des notions 

aussi prégnantes que celles de mémoire ou de don 

entrent désormais en jeu dans l’étude des trésors.

Trésors et archéologie
Cette nouvelle perception du trésor dépend d’une 

accélération et d’une profonde transformation des 

enquêtes. Les publications présentées ici le prou-

vent, ainsi que plusieurs autres travaux à peine 

plus anciens et d’autres encore dont la parution 

est imminente 4. Le caractère commun le plus mar-

quant de ces investigations réside dans la volonté

d’étudier le concept et la réalité du trésor sous tous 

ses avatars, en faisant dialoguer des spécialistes 

provenant d’horizons différents. Cette ouverture 

du champ explique que les apports les plus inté-

ressants se retrouvent dans des ouvrages collectifs, 

des actes de colloque notamment, où l’échange  

entre les disciplines est plus aisé et plus efficace 

(fig. 1). Le dialogue est particulièrement intense

avec les archéologues, qui définissent le trésor plutôt 

comme un ensemble de biens mobiliers cachés, 

souvent avec l’intention de les récupérer ensuite. 

Le colloque de Krems an der Donau en Autriche, 

qui a donné lieu à la publication Vom Umgang mit 

Schätzen, a été organisé à l’occasion de l’ouver-

ture, à Linz, de la présentation muséale perma

nente du trésor de Fuchsenhof, remontant aux 

années 1276-1278 et découvert par un agricul-

teur à l’automne 1998.

De même, l’exposition 

de Francfort et d’Hildes

heim, Die Macht des 

Silbers: Karolingische 

Schätze im Norden, était 

centrée sur la présen-

tation au grand public 

d’un sensationnel 

trésor viking, datant du 

IXe siècle et contenant

1. Couverture de 
BURKART et al., 

2005. 
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La sculpture gothique 
française aux XIIe et 
XIIIe siècles
Pierre-Yves Le Pogam

– Fabienne JOUBERT, La sculpture gothique en France.
XIIe-XIIIe siècles, Paris, Picard, 2008. 248 p., 239 fi g. n et b.
et 43 fi g. en coul. ISBN : 978-2-7084-0818-0 ; 45 €.

– Iliana KASARSKA, La sculpture de la façade occidentale de la 
cathédrale de Laon. Eschatologie et humanisme, Paris, Picard, 
2008. 271 p., 444 fi g. n. et b. et en coul. ISBN : 978-2-
7084-0832-6 ; 52,25 €.

– Benoît VAN DEN BOSSCHE, La cathédrale de Strasbourg. 
Sculpture des portails occidentaux, Paris, Picard, 2006. 216 p., 
103 fi g. n. et b. et en coul. ISBN : 2-7084-0779-1 ; 57 €.

Trois ouvrages parus récemment témoignent de 

la vitalité des études sur la sculpture gothique en 

France et notamment sur les XIIe et XIIIe siècles. 

On notera que les trois volumes ont été publiés 

par les éditions Picard, qui continuent ainsi à sou-

tenir avec constance les efforts de la recherche sur 

l’art gothique français, comme ils le font depuis 

longtemps avec la collection naguère dirigée par 

la regrettée Anne Prache sur Les monuments de la 

France gothique. 

L’ouvrage de Fabienne Joubert offre une syn-

thèse générale sur la sculpture gothique en France, 

couvrant plus précisément la période qui va du 

milieu du XIIe au milieu du XIIIe siècle environ,

c’est-à-dire les deux premières étapes du déve-

loppement de l’art gothique telles qu’on les a dé-

finies traditionnellement : premier art gothique 

jusque vers 1200, puis gothique classique du début 

du XIIIe siècle aux années 1260-1270. Le choix 

d’une périodisation aussi courte pourrait étonner 

le non-initié, mais ces deux époques ont produit à 

elles seules les monu-

ments et les ensembles 

sculptés les plus im-

portants du gothique

français. En adoptant 

les bornes chronolo-

giques de Willibald 

Sauerländer, Joubert 

s’inscrit délibérément

dans la lignée de 

ce livre magistral,

paru il y a maintenant près de quarante ans sur 

le même sujet 1 ; toutefois son approche diffère de

manière radicale. On ne trouvera dans son livre ni 

un parcours chronologique qui retrace les évolutions 

du style, ni une analyse monographique des grands 

monuments et de leur décor sculpté, comme c’était 

le cas chez son devancier. La matière est divisée 

au contraire en trois grandes unités thématiques :

l’historiographie du sujet ; les pro grammes icono-

graphiques ; les problèmes liés à l’exécution des 

œuvres et au style. 

En s’appuyant sur ce parti pris, on rendra compte 

ici de cet ouvrage et des deux suivants en regrou-

pant les remarques selon des blocs conceptuels (his-

toriographie et critique d’authenticité ; techniques

de création, style et datation ; icono graphie), au 

lieu d’aborder la question selon un mode mono-

graphique, comme nous y inviterait la lecture des 

ouvrages d’Iliana Kasarska et de Benoît van den 

Bossche. L’un et l’autre sont en effet dédiés à un édi-

fice religieux, respectivement la cathédrale de Laon 

(fig. 1) et celle de Strasbourg, avec le programme 

sculpté de sa façade occidentale. Précisons que, si 

la cathédrale de Strasbourg s’inscrit aujourd’hui 

dans le cadre du patrimoine français, elle relève 

pour sa construction de l’histoire de l’art germani-

que et sa façade n’a été élevée que dans la seconde 

moitié du XIIIe siècle, deux raisons pour lesquelles 

elle n’apparaît pas dans le livre de Joubert, contrai-

rement à la cathédrale de Laon. Tandis que le livre 

de Kasarska aborde toute la palette des questions 

énumérées ci-dessus, la monographie de Van den 

Bossche ne prend pas en compte les problèmes sty-

listiques, ni ceux de datation fine, son étude étant 

concentrée sur l’iconographie et le programme, 

même si l’auteur donne un tour bien plus ample et 

plus fouillé à son enquête. On regrette donc seule-

ment qu’un sous-titre n’indique pas au lecteur cette

perspective a priori plus spécifique. 

Historiographie et critique d’authenticité
En ce qui concerne l’historiographie, Joubert

fournit une longue synthèse (un tiers de l’ouvrage), 

très détaillée et de grande qualité, où sont posées 

aussi bien la question du regard porté sur les monu-

ments depuis l’époque moderne jusqu’aux histo-

riens de l’art contemporains, que celle des modifica-

tions substantielles apportées à la sculpture par les 

destructions et par les grands programmes de restau-
1. Couverture de 
KASARSKA, 2008. 
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Les images médiévales 
à la recherche de 
nouveaux cadres
Dominique Donadieu-Rigaut

– Jérôme BASCHET, L’iconographie médiévale, (Folio Histoire 
inédit), Paris, Gallimard, 2008. 468 p., 48 fi g. en coul. et en 
n. et b. ISBN : 978-2-07-034514-4 ; 9,90 €.

– Brigitte D’HAINAUT-ZVENY, Les retables d’autel gothiques 
sculptés dans les anciens Pays-Bas. Raisons, formes et usages, 
(Classe des Beaux-Arts), Bruxelles, Académie royale de 
Belgique, 2008. 437 p., 78 fi g. en coul. et en n. et b. ISBN : 
978-2-8031-0248-8 ; 30 €.

– Jean WIRTH, L’image à l’époque gothique (1140-1280), Paris, 
Cerf, 2008. 426 p., 143 fi g. en coul. et en n. et b. ISBN : 
978-2-204-07915-0 ; 42 €.

Trois ouvrages parus en 2008 sur l’image médiévale

semblent annoncer, chacun à sa manière, la fin de 

l’engouement pour le fractionnaire, le singulier

et le discontinu qui a affecté les sciences humaines

postmodernes. Loin d’adopter la posture de la 

« conclusion impossible » ou celle de la mono-

graphie n’engageant qu’elle-même, ces travaux 

cherchent à dégager de réels enjeux historiques et 

épistémologiques considérés à partir d’échelles tem-

porelles amples et de corpus documentaires étoffés.
Dans L’iconographie médiévale, Jérôme Baschet ras-

semble, en un format éditorial accessible à tous, 

l’ensemble de ses réflexions méthodologiques sur 

l’image médiévale menées depuis une quinzaine 

d’années. La mise en livre d’articles jusqu’ici épars 

révèle la cohérence d’une pensée nuancée qui se 

méfie des théories et des systèmes trop bien suturés 

ne pouvant déboucher que sur des analyses méca-

nicistes et univoques. Jean Wirth poursuit, avec 

L’image à l’époque gothique, l’écriture de la trilogie

ouverte par L’image à l’époque romane 1 et bientôt 

close par L’image à la fin du Moyen Âge d’ores et déjà 

annoncée. La structure tripartite de cette vaste

entre prise, ainsi que les titres des trois ouvrages, suf-

fisent à nous convaincre qu’il s’agit pour l’auteur de 

se confronter à l’œuvre d’Émile Mâle pour mieux 

la revisiter. Enfin, Brigitte D’Hainaut-Zveny, avec 

Les retables d’autel gothique sculptés dans les anciens 

Pays-Bas, élabore autour de son objet d’étude – un 

corpus d’une centaine de retables – une démarche

d’investigation personnelle se nourrissant sans 

a priori d’apports méthodologiques empruntés à 

diverses branches des sciences humaines qu’elle 

fait cohabiter pour le plus grand profit de sa pro-

blématique. Son travail se présente non comme 

une synthèse à la Michelet, mais comme un essai 

de « compréhension globale » du tableau d’autel.

Ces trois ouvrages intègrent les apports 

majeurs de ces dernières années à l’étude des 

images médiévales, notamment la reconnaissance

de leur dimension foncièrement anthropologique.

Les auteurs emploient d’ailleurs volontairement

le terme d’« image », et non celui d’« œuvre d’art »

ou de « représentation », afin de faire leur le 

double héritage de Hans Belting 2 et de Jean-Claude 

Schmitt 3 : les images ne peuvent être analysées 

en dehors de leurs usages et de leurs fonctions 4, 

et ne peuvent se résumer aux images matérielles

 tant il est vrai qu’elles fonctionnent notamment 

en relation avec les représentations mentales surgis-

sant lors des rêves ou dans la mémoire. En outre, 

la matérialité des œuvres doit être pleinement 

prise en considération puisqu’elle participe de leur 

effet : c’est l’« image-objet » de Baschet. Les trois 

auteurs reviennent également sur le phénomène 

central de l’incarnation dans la mesure où imago est 

un concept indispensable pour penser les rapports 

de ressemblance et de dissemblance entre Dieu 

et l’homme, mais aussi entre les trois personnes

de la Trinité, le Fils étant, selon la célèbre formule

d’Irénée de Lyon, la « visibilité du Père ».

En ce sens, l’incarnation légitime non seulement 

la représentation anthropomorphique du divin 

mais aussi l’existence d’images porteuses d’une 

certaine forme de corporéité.

Cette volonté de saisir les objets médiévaux 

dans toute leur complexité et au-delà de ce qu’ils 

donnent à voir a poussé ces trois auteurs à repenser 

l’iconographie (que ce soit dans la lignée mâlienne

ou panofskienne) à l’aune de l’anthro pologie, 

de la théologie, voire de la sémiologie.

Tous consacrent 

de belles pages 

soit à l’étude

approfondie de 

telle ou telle 

œuvre (la voûte 

de Saint-Savin, 

entre autres, pour 

Baschet ; fig. 1),

1. Abbaye de 
Saint-Savin-
sur-Gartempe, 
voûte de la nef 
centrale, fi n du 
XIe siècle.
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1. Jean Wirth, L’image à l’époque romane, Paris, 1999.

2. Hans Belting, Image et culte. Une histoire de l’image avant 
l’époque de l’art, Paris, 1998 [éd. orig. : Bild und Kult.
Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, Munich, 
1990].

3. Jean-Claude Schmitt, Le corps des images. Essai sur la culture 
visuelle au Moyen Âge, Paris, 2002.

4. Jérôme Baschet, Jean-Claude Schmitt éd., L’image : 
fonctions et usages des images dans l’Occident médiéval, (Cahiers 
du Léopard d’Or, 5), Paris, 1996.

5. Henri Focillon, Vie des formes, Paris, 1934 ;  Pierre Wat éd., 
Henri Focillon, Paris, 2007.

6. Pierre Francastel, La figure et le lieu, l’ordre visuel du 
Quattrocento, Paris, 1967, en particulier p. 9-21.

7. Pierre Bourdieu, Roger Chartier, Robert Darnton,
« Dia logue à propos de l’histoire culturelle », dans Actes de la 
recherche en sciences sociales, 59, 1985, p. 87.

8. Jérôme Baschet, Le sein du Père. Abraham et la paternité 
dans l’Occident médiéval, Paris, 2000.

9. Nous devons cette notion à Jean-Pierre Vernant qui 
l’emploie dans son ouvrage Mythe et pensée chez les Grecs,
Paris, 1996 (« De la présentification de l’invisible à 
l’imitation de l’apparence »).

10. Jérôme Baschet, Lieu sacré, lieu d’images. Les fresques 
de Bominaco (Abbruzes, 1263) : thèmes, parcours, fonctions,
Paris/Rome, 1991.

11. Paul Zumthor, La mesure du monde, représentation de 
l’espace au Moyen Âge, Paris, 1993, en particulier chap. 3, 
« Lieux et non-lieux ».

12. Jean-Claude Schmitt, « De l’espace aux lieux : les images
médiévales », dans Construction de l’espace au Moyen Âge. 
Pratiques et représentations, (colloque, Mulhouse, 2006), 
Paris, 2007, p. 317-346.

13. Herbert Kessler, Seeing Medieval Art, Peterborough, 
2004.

14. Émile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, 
Paris, 1960, p. 431-432.

Dominique Donadieu-Rigaut, EHESS
dom.donadieu@wanadoo.fr

Le Trecento en Italie,
entre Toscane,
Lombardie et Vénétie
Serena Romano

– L’eredità di Giotto: arte a Firenze 1340-1375, Angelo Tartu-
feri éd., (cat. expo., Florence, Galleria degli Uffi zi, 2008), 
Florence, Giunti, 2008. 256 p., fi g. en n. et b. et en coul. 
ISBN : 978-8-8090-6031-9 ; 34 €.

– Fantasie und Handwerk: Cennino Cennini und die Tradition 
der toskanischen Malerei von Giotto bis Lorenzo Monaco, Wolf-
Dietrich Löhr, Stefan Weppelmann éd., (cat. expo., Berlin, 
Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin), Munich, 
Hirmer, 2008. 336 p., 213 fi g. en n. et b. et 64 en coul., 
ISBN : 978-3-7774-4115-3 ; 39,90 €.

– Giovanni da Milano: capolavori del gotico fra Lombardia e 
Toscana, Daniela Parenti éd., (cat. expo., Florence, Galleria 
dell’Accademia, 2008), Florence, Giunti, 2008. 320 p., fi g. 
en n. et b. et en coul. ISBN : 978-8-8090-5978-8 ; 45 €.

L’été 2008, à Florence, fut un été trecentesque avec 

deux expositions jumelles, et même siamoises, 

puisqu’elles étaient partiellement entrelacées : 

Giovanni da Milano à la Galleria dell’Accademia 

et L’eredità di Giotto aux Offices, respectivement 

sous la direction de Daniela Parenti et d’Angelo 

Tartuferi, furent à la fois un événement et une 

fête pour les yeux, et une extraordinaire occa-

sion d’étude pour les spécialistes.

Il convient de suivre l’ordre chronologique 

en commençant par L’eredità di Giotto, qui posait 

le problème le plus précoce, celui de l’atelier, ou 

plutôt des ateliers du maître à partir des années 

1310, une période qui s’ouvre avec le polyptyque

de Raleigh (n° 1), le prêt le plus important de 

l’exposition, autrefois retable de la chapelle

Peruzzi de Santa Croce. Cette peinture spec-

taculaire, datée de 1310-1315 environ, a attiré 

en effet l’attention sur la seconde décennie du 

Trecento, décennie clé pendant laquelle Giotto 

se fixe à Florence et intensifie les achats de ter-

rains et de maisons dans son Mugello natal 1. 

Solidement reliée aux grands banquiers, tels que 

les Peruzzi, et aux ordres religieux, dont les fran-

ciscains, qui avaient soutenu le peintre dès ses 

travaux à Assise, à Rimini et à Padoue, l’activité

de Giotto continue à s’épanouir. La restaura-

tion du Crucifix d’Ognissanti, que Marco Ciatti 

dirige à l’Opificio  delle Pietre Dure, contribuera
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