
Antiquité

Débat

Travaux

Actualité

195

215

241

PERSPECTIVE 2010/2011-2 Antiquité/Moyen Âge (décembre 2010) -  aperçu du numéro, p. 1/16



L’art protohistorique

DÉBATPERSPECTIVE  2010/2011 - 2 195

Débat

Travaux

Actualité

L’art protohistorique est un art constamment actuel. Dès lors qu’il fut en-
tendu – mais il fallut du temps pour que cela advienne – qu’il n’était pas 
une copie maladroite de l’art classique, de même que les sociétés proto-
historiques n’étaient pas de pâles copies des premières civilisations histo-
riques, il tint une place à part dans le panorama des arts anciens. De l’une 
de ses manifestations les plus spectaculaires, l’art celtique, on fi t un art 
d’anti-académisme, de résistance contre le classicisme, toujours prêt à in-
carner la création spontanée. Il est clair qu’il s’inspire de l’art grec, mais il 
en est l’opposé esthétique et philosophique, comme l’écrit André Breton 
en 1955 : « Il importe peu que le choix du statère de Philippe II comme 
prototype de la plupart des monnaies gauloises ait été décidé par une cir-
constance fortuite […], le trait de génie a été de le considérer d’un œil neuf 
qui l’arrache à sa rigidité, le sensibilise au point de lui faire supporter, dans 
les limites de ses deux faces, toute l’énigme du monde » 1.

Il y a là quelque chose d’incompréhensible à l’aune de l’art clas-
sique, une esthétique étrange, inclassable, dont Georges Bataille rend déjà 
compte de manière provocatrice  : « Les ignobles signes et gorilles équi-
dés des Gaulois, animaux aux mœurs innommables et combles de laideur, 
toutefois apparitions grandioses, prodiges renversants, représentèrent ainsi 
une réponse défi nitive de la nuit humaine, burlesque et affreuse, aux plati-
tudes et aux arrogances des idéalistes » 2.

C’est cette transfi guration du réel, que Breton n’hésite pas à rapprocher 
de l’art de l’alchimiste dont il croit voir comme l’essence dans les médailles gau-
loises, qui fait de l’art celtique, comme des autres arts protohistoriques, un art 
toujours actuel. Paul-Marie Duval qualifi a ainsi les célèbres petites statuettes de 
danseuses en bronze « gallo-romaines » du dépôt de Neuvy-en-Sullias, habi-
tuellement considérées comme des versions abâtardies de la plastique médi-
terranéenne, comme des œuvres « qu’on croirait nées d’hier ou de demain » 3.
Et cette dernière réfl exion est loin d’être un lieu commun lorsqu’il l’écrit en 
1955 : l’art celtique, et plus généralement les arts « protohistoriques » européens, 
furent alors, parmi les arts « primitifs », les derniers qui inspirèrent fi nalement

Qu’est-ce que l’art protohistorique ?

Points de vue d’Henri-Paul Francfort, Christoph Huth, Ricardo Olmos 

et Miklós Szabó, avec Stéphane Verger

 Henri-Paul Francfort, directeur 

de recherche au CNRS et spé-

cialiste de l’archéologie de l’Asie 

centrale des âges du bronze et du 

fer, travaille sur l’art des steppes et 

l’art rupestre centrasiatiques, ainsi 

que sur l’art des sociétés proto- 

urbaines de l’âge du bronze.

Christoph Huth, professeur d’ar-

chéologie protohistorique à l’Al-

bert-Ludwigs-Universität de Fri-

bourg, est l’auteur de nombreuses 

publications sur la représentation 

humaine pendant la protohistoire 

et sur l’archéologie des religions 

aux âges du bronze et du fer.

Ricardo Olmos, directeur de 

recherches au Consejo Superior 

de Investigaciones Científi cas et 

directeur de l’Escuela Española 

de Historia y Arqueología à 

Rome, travaille sur l’iconographie 

ibérique et sur le commerce et la 

réception de la céramique attique 

dans la Péninsule ibérique.

Miklós Szabó, professeur d’ar-

chéologie classique et proto-

historique à l’université Eötvös 

Loránd de Budapest, dirige le 

chantier hongrois de Bibracte. Il 

s’intéresse en particulier aux terres 

cuites archaïques de Béotie et à 

l’art et l’archéologie des Celtes.

Stéphane Verger, directeur 

d’études à l’EPHE, s’intéresse aux 

différentes formes de contacts 

entre les cultures méditerra-

néennes et les sociétés protohisto-

riques au Ier millénaire avant J.-C.
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Henner von Hesberg a étudié l’archéologie classique, l’histoire ancienne, la philologie ancienne et l’histoire de l’art à 
Bonn, Marbourg et Wurzbourg. Après sa thèse de doctorat, il a travaillé au Deutsches Archäologisches Institut à Berlin et à 
Rome avant d’enseigner l’archéologie classique à la Ludwig-Maximilians-Universität de Munich puis à l’Albertus-Magnus-
Universität de Cologne. Directeur du Deutsches Archäologisches Institut Abteilung Rom depuis 2006, il se consacre essen-
tiellement à l’étude de l’architecture, du répertoire ornemental et de l’urbanisme antiques.

Johannes Lipps a étudié l’archéologie classique, l’histoire ancienne, la papyrologie, l’épigraphie et la numismatique antiques 
à Marbourg, Rome et Cologne. Après sa thèse de doctorat, il a travaillé comme boursier au Deutsches Archäologisches Institut 
Abteilung Rom. Depuis 2009, il enseigne l’archéologie classique à la Ludwig-Maximilians-Universität de Munich en tant qu’Aka-
demischer Rat (conseiller académique). Ses domaines de recherche sont l’architecture et l’ornementation dans la Rome antique.

L’architecture romaine, évolution d’un 
champ d’études depuis les années 1950

Henner von Hesberg et Johannes Lipps

L’étude de l’architecture romaine de l’époque archaïque à l’Antiquité tardive englobe de 
multiples aspects qu’un état de la recherche ne saurait aborder de manière uniforme 1.
En effet, l’architecture, plus que n’importe quelle autre forme d’art, pénètre et détermine 
le cadre de vie de l’homme, dont elle reflète ainsi toutes les facettes. En outre, plus 
nettement que les autres vestiges de l’Antiquité, elle marque encore de sa présence les 
pays de l’ancien Imperium Romanum  : il suffit de penser aux ruines conservées dans les 
villes, aux restes de voies romaines, de ponts et d’aqueducs, aux constructions funéraires 
(HOEPFNER, 1975  ; SCHALLES, 2000) 2. Ces vestiges sont même préservés en des lieux 
où la référence à la tradition antique est différente, comme en Turquie ou dans les pays 
du monde arabe. Par conséquent, l’architecture jouit d’un ancrage dans la conscience 
collective auquel ne peuvent prétendre les autres œuvres. Ce privilège s’exprime 
notamment dans ses dénominations 3, mais aussi dans la volonté de conserver les vestiges 
architecturaux dans leur contexte moderne – parfois au prix d’efforts considérables – et de 
les rendre accessibles au public. Cette volonté conduit dans certains cas à tenter de rétablir 
des contextes antiques, voire de réaliser des reconstitutions complètes 4.

Selon nous, faire un tour d’horizon de la recherche répond en premier à la 
nécessité de restaurer la cohérence entre les différents travaux du passé visant à mieux 
comprendre un domaine qui revêt un intérêt certain pour la communauté scientifique. 
Les constructions, qui transmettent des messages essentiels, forment effectivement des 
ensembles tellement complexes que des branches entières de la recherche en viennent 
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Chiusi étrusque et son 
territoire : archéologie 
et historiographie
Natacha Lubtchansky

– Etruschi. Chiusi, Siena, Palermo: la collezione Bonci Casuccini, 
Debora Barbagli, Mario Iozzo éd., (cat. expo., Sienne, Com-
presso museale Santa Maria della Scala/Chiusi, Laboratorio 
archeologico, 2007), Sienne, Protagon, 2007. 380 p., fi g. en 
n. et b. et en coul. ISBN : 978-8-88024-178-2 ; 45 €.

– Mario IOZZO éd., Materiali dimenticati memorie recuperate: res-
tauri e acquisizioni nel Museo Archeologico Nazionale di Chiusi, 
Chiusi, Luì, 2007. 142 p., fi g. en n. et b. et en coul. OCLC : 
255905973.

– Alessandra MINETTI, La Tomba della Quadriga infernale nella 
necropoli delle Pianacce di Sarteano, (Quaderni archeologici, 6), 
Rome, L’Erma di Bretschneider, 2006. 110 p., fi g. en n. et b. 
et en coul. ISBN : 88-8265-391-9 ; 75 €.

– L’occhio dell’archeologo: Ranuccio Bianchi Bandinelli nella Siena 
del primo ‘900, Marcello Barbanera éd., (cat. expo., Sienne, 
Complesso museale Santa Maria della Scala, 2009), Milan, 
Silvana, 2009. 208 p., 120 fi g. en n. et b. et 30 en coul. 
ISBN : 978-8-83661-352-6 ; 30 €.

– Giulio PAOLUCCI, Documenti e memorie sulle antichità e il Museo 
di Chiusi, (Biblioteca di « Studi Etruschi » Istituto nazionale di studi 
etruschi ed italici, 39), Pise/Rome, Istituti editoriali e poligrafi ci 
internazionali, 2005. 236 p., fi g. en n. et b. et en coul. ISBN : 
978-88-8147-380-9. 13 fi g. en n. et b. et 3 planches en n. et b.

– Giulio PAOLUCCI éd., La collezione Grossi di Camporsevoli nel 
Museo Civico Archeologico di Chianciano Terme, (Quaderni del 
Museo civico archeologico di Chianciano Terme, QC6), Rome, 
Quasar, 2007. 184 p., 37 fi g. en n. et b. et 20 en coul. ISBN : 
978-8-87140-343-6 ; 20 €.

– Giulio PAOLUCCI éd., Immagini etrusche: tombe con ceramiche a fi -
gure nere dalla necropoli di Tolle a Chianciano Terme, Milan, Silvana, 
2007. 112 p., 80 fi g. en coul. ISBN : 978-8-83660-933-8 ; 24 €.

– Anna RASTRELLI, Giulio PAOLUCCI, La tomba « principesca » 
di Chianciano Terme, (Quaderni del Museo Civico Archeologico di 
Chianciano Terme, 4), Ospedaletto (Pise), Pacini, 2006. 128 p., 
fi g. en n. et b. et en coul. ISBN : 978-88-7781-859-1 ; 25 €.

L’ancienne cité étrusque de Chiusi – Clevsie en 

étrusque – et son territoire ont fait l’objet, ces 

dernières années, d’une activité scientifique in-

tense. Celle-ci a pris la forme d’expositions, de 

publication de collections archéologiques pu-

bliques ou privées, d’éditions de fouilles ar-

chéologiques et de fonds d’archives, d’opéra-

tions de restauration, et même d’interventions 

des forces de l’ordre pour rapatrier des objets 

illégalement sortis d’Italie. Ces actions, régu-

lièrement accompagnées d’entreprises édito-

riales (catalogues d’exposition, publications de 

corpus archéologiques, de collections muséales 

ou de tombes fouillées), ont été menées par les 

membres des différentes instances culturelles et 

scientifiques italiennes – conservateurs et colla-

borateurs des surintendances et musées concer-

nés (Soprintendenza per i Beni Culturali per 

la Toscana  ; Museo Archeologico Nazionale di 

Chiusi  ; Museo Civico Archeologico di Chian-

ciano Terme  ; Museo Archeologico Nazionale 

di Firenze  ; Complesso Museale Santa Maria 

della Scala di Siena  ; Museo Archeologico Re-

gionale « Antonio Salinas » di Palermo) – ainsi 

que par divers spécialistes en art et archéologie 

étrusque des universités italiennes. Elles met-

tent en évidence une démarche très pertinente, 

qui consiste à associer étroitement l’étude de 

type archéologique, sur les collections et les 

objets étrusques, et la prise en compte des don-

nées historiographiques, que celles-ci concer-

nent les propriétaires des terrains dans la région 

de Chiusi, les collectionneurs des objets qui y 

ont été découverts ou les personnalités scienti-

fiques qui les ont étudiés.

C’est une démarche qui, pour l’art étrusque 

et les productions clusiniennes, se situe dans 

l’héritage des travaux de Mauro Cristofani, l’un 
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Regards sur la peinture 
antique
Michel E. Fuchs

– Ida BALDASSARRE et al., La peinture romaine : de l’époque 
hellénistique à l’Antiquité tardive, Arles/Milan, Actes Sud/
Motto, 2006. 400 p., 300 fi g. en n. et b. et en coul. ISBN : 
978-2-74276-216-3 ; 40 €.

– Jean-Michel CROISILLE, La peinture romaine, Paris, Picard, 
2005. 376 p., 520 fi g. en n. et b. et en coul. ISBN : 978-
2708407480 ; 99 €.

– Jean-Michel CROISILLE, Paysages dans la peinture romaine : 
aux origines d’un genre pictural, (Antiqva, 13), Paris, Picard, 
2010. 158 p., 181 fi g. en n. et b. et en coul. ISBN : 978-2-
70840-865-4 ; 40,85 €.

– Agnès ROUVERET, Sandrine DUBEL, Valérie NAAS éd., 
Couleurs et matières dans l’Antiquité, (Études de la littérature 
ancienne, 17), Paris, Rue d’Ulm, 2006. 304 p., fi g. en coul. 
ISBN : 978-2728803620 ; 19 €.

– Gilles SAURON, La Peinture allégorique à Pompéi : Le regard 
de Cicéron, (Antiqua, 10), Paris, Picard, 2007. 220 p., 133 fi g. 
en n. et b. et en coul. ISBN : 9-782-70840-767-1 ; 59 €.

– Gilles SAURON, Dans l’intimité des maîtres du monde : les 
décors privés des Romains, IIe siècle av. J.-C. – IIIe siècle après J.-C., 
(Antiqva, 11), Paris, Picard, 2009. 304 p., 230 fi g. en n. et b. 
et en coul. ISBN : 978-2-70840-837-1 ; 90 €.

« Le corpus pictural d’époque romaine est vaste 

et ne cesse de s’accroître, dans toutes les pro-

vinces de l’Empire » : voilà comment Jean-Mi-

chel Croisille conclut son ouvrage intitulé so-

brement La peinture romaine (CROISILLE, 2005, 

p.  342). Ce n’est pas seulement à la peinture 

romaine que ce constat doit s’étendre, mais à 

la peinture antique en général, celle du bassin 

méditerranéen, du monde grec à celui des Gau-

lois, en passant par les Étrusques. Les efforts de 

l’Association internationale pour la peinture 

murale antique ne sont pas étrangers à l’inté-

rêt porté à ce domaine en pleine expansion  ; 

l’AIPMA, fondée à Cologne en 1989, vient de 

tenir brillamment ses assises à Ephèse, pour 

son XIe colloque triennal réunissant les spécia-

listes de la question 1. En outre, l’inlassable ac-

tivité du Centre d’étude de peintures murales 

romaines a joué et joue encore un rôle majeur 

dans la promotion de l’étude, de la conserva-

tion et de la restauration des peintures murales, 

révélant la part souvent ingrate de l’inévitable 

état fragmentaire des témoins découverts dans 

les provinces romaines. Créé par Alix Barbet, 

directrice de recherches honoraire du CNRS, 

le CEPMR poursuit ses activités depuis Paris ou 

Soissons et fait référence pour nombre de cher-

cheurs en peinture murale – de « picturalistes » 

aimerait-on dire  – des anciennes et des nou-

velles générations. La publication de La peinture 

murale en Gaule romaine de Barbet et la réédition 

de sa Peinture murale romaine  : les styles décora-

tifs pompéiens 2, augmentée de chapitres conclu-

sifs renvoyant aux nouvelles découvertes et pu-

blications, démontrent la grande activité qui 

se manifeste autour d’un art toujours à la re-

cherche de reconnaissance, du moins en dehors 

de Rome et de Pompéi.

Art ou artisanat ? La question a très tôt été 

posée à propos de la peinture murale antique. 

On se souvient de l’avis cinglant de Stendhal 

à se sujet  : « Ces peintures, si considérables 

aux yeux des érudits, sont des fresques enle-

vées à Pompeia et à Herculanum. Il n’y a point 

de clair obscur, peu de coloris, assez de dessin 

et beaucoup de facili  té… Cela ressemble à des 

mauvais tableaux du Dominiquin… Il faut être 

sot comme un savant pour prétendre que cela 

est supérieur au XVe  siècle  : ça n’est qu’extrê-

mement curieux » (Naples, 5  mars 1817) 3. 

Le nombre des découvertes récentes et la reprise

régulière des documents campaniens, qu’ils 

soient d’Herculanum, de Pompéi, de Stabies ou 

des villas alentour, invitent aujourd’hui plu-

sieurs spécialistes à exprimer leurs idées sur 

le sujet. La tendance générale est à la prise en 

compte du contexte aussi bien architectural et 

fonctionnel que social dans lequel une pein-

ture murale voit le jour. Grâce à l’affinement 

des méthodes de datation, avec l’augmenta-

tion du nombre de rapprochements possibles, la 

question chronologique, bien que primordiale, 

n’est plus un enjeu aussi prégnant que par le 

passé. C’est aussi la part des études iconogra-

phiques qui s’est relativement réduite, ou plus 

précisément l’approche interprétative qui était 

celle de grands noms comme Ranuccio Bianchi 

Bandinelli, Hendrik Gerard Beyen, Franz 

Cumont ou Karl Schefold. Ces savants sont 

d’ailleurs souvent cités dans les publications 

ici recensées, qui comptent, elles aussi, parmi 

les recherches qui vont au-delà du descriptif.
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L’ornementation 
architecturale dans les 
provinces occidentales 
de l’Empire romain, 
une approche renouvelée
Dominique Tardy

– Sven AHRENS, Die Architekturdekoration von Italica, (Iberia 
Archaeologica, 6), Mayence, Philip von Zabern, 2005. 354 p., 
105 fi g. en n. et b. ISBN : 978-3-8053-3539-3 ; 49,90 €.

– Filippo DEMMA, Monumenti pubblici di Puteoli: per un’ar-
cheologia dell’architettura, (Monografi e della Rivista « Archeo-
logia Classica », 3), Rome, L’Erma di Bretschneider, 2007. 
364 p., 206 fi g. en n. et b. ISBN : 88-8265-395-1 ; 300 €.

– Yvan MALIGORNE, L’architecture romaine dans l’ouest de 
la Gaule, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006. 
232 p., 122 fi g. en n. et b. ISBN : 978-2-7535-0277-2 ; 29 €.

Depuis les années 1980, l’approche de la ville 

antique a connu de profonds bouleversements, 

non seulement du fait de la systématisation des 

fouilles urbaines qui a fait émerger un paysage 

monumental jusqu’alors ignoré, mais aussi grâce 

au renouvellement des questions relatives à des 

domaines considérés comme désuets, tel que 

celui de l’ornementation architecturale, souvent 

méprisée par les archéologues. Dans les pro-

vinces occidentales de l’Empire, quelques pré-

curseurs avaient ouvert la voie, comme Heinz 

Kähler 1 et plus tard Wolf-Dieter Heilmeyer 2, ou 

Patrizio Pensabene avec la publication de la col-

lection exhaustive des chapiteaux d’Ostie 3. Ces 

travaux contenaient déjà en germe les ques-

tions qui animent aujourd’hui le débat autour 

de la définition des notions de commande, 

d’ateliers ou de main-d’œuvre. Deux grandes 

étapes ont jalonné les échanges de la commu-

nauté scientifique sur ces thématiques  : le col-

loque Stadtbild und Ideologie organisé à Madrid en 

1987 4, particulièrement marquant car il a signa-

lé le renouveau du champ et, en 2003, la ren-

contre de Carthagène portant sur  La Decoracion 

Arquitectonica en les Ciudades Romanas de Occidente 5, 

qui faisait le point sur l’ensemble des provinces 

occidentales et plus particulièrement hispa-

niques. Remarquablement publiés par Sebastian 

Ramallo Asensio dans l’année qui suivit, les 

actes de cette rencontre permettaient de prendre 

la mesure de la vitalité de la discipline dont les 

liens avec l’archéologie étaient désormais solides. 

De nombreuses études sont parues depuis –  et 

non des moindres –, au premier rang desquelles 

figure la somme de quarante années de travail 

sur le site d’Ostie : Ostiensium marmorum decus et 

decor publiée par Pensabene 6, dont on ne peut 

que regretter le coût qui a découragé jusqu’à de 

nombreuses bibliothèques institutionnelles.

Si, dans cette production récente, les publi-

cations comparatives de séries morphologiques 

ne sont pas absentes, il faut bien admettre que 

les plus innovantes, tant du point de vue de la 

méthode que des résultats, sont celles qui pren-

nent en compte le décor architectural dans son 

contexte monumental lorsqu’il existe, ou le res-

tituent et l’intègrent dans une réflexion globale 

à l’échelle d’une province ou d’une ville. Trois 

ouvrages récents permettent ainsi d’aborder la 

question fondamentale du contexte sociopoli-

tique de la commande publique et d’évaluer les 

modalités d’intervention des ateliers à partir de 

la définition de leur niveau de maîtrise d’œuvre 

et de leur origine. Ce sont, à l’échelle d’une ville, 

les ouvrages de Sven Ahrens sur Italica (Espagne) 

et de Filippo Demma sur Pouzzoles (Italie), et, à 

l’échelle d’une province, celui d’Yvan Maligorne 

consacré aux cités de l’ouest de la Gaule.

Définition et restitution des ensembles 
monumentaux

Les problématiques de la définition et de la res-

titution des ensembles monumentaux auxquels 

peuvent être attribués des éléments de décor ar-

chitectural constituent le fil d’Ariane des trois 

ouvrages en question, même si les cadres urbains 

sont différents et les conditions de conservation 

des vestiges et les degrés de connaissance des 

programmes architecturaux sont inégaux.

Elles apparaissent au centre de l’ouvrage de 

Maligorne, L’architecture romaine dans l’ouest de 

la Gaule (MALIGORNE, 2006), consacré à l’étude 

des sept cités les plus occidentales des Gaules 

(Osismes, Coriosolites, Riédons, Vénètes et Nam-

nètes, Diablintes et Andécaves) et se révèlent 

d’autant plus ardues que le territoire concerné est 

assez pauvre en vestiges archéologiques comme 

en témoignages épigraphiques. Dans ce contexte 
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Renouveau des études 
sur les décors de la Gaule 
romaine : peinture 
murale et sculpture
Xavier Lafon

– Alix BARBET, La peinture murale en Gaule romaine, Paris,
Picard, 2008. 400 p., 568 fi g. en n. et b. et en  coul. ISBN : 
978-2-70840-757-2 ; 99 €.

– César, le Rhône pour mémoire : vingt ans de fouilles dans le 
fl euve à Arles, Luc Long éd., (cat. expo., Arles, Musée dé-
partemental Arles antique, 2009-2010), Arles, Actes Sud/
Musée départemental Arles antique, 2009. 396 p., 250 fi g. 
en n. et b. et en coul. ISBN : 978-2-74278-610-7 ; 39 €.

– Michel CHRISTOL, Dominique DARDE éd., L’expression 
du pouvoir au début de l’Empire : autour de la Maison Carrée 
à Nîmes, (colloque, Nîmes, 2005), Paris, Errance, 2009. 
224 p., fi g. en n. et b. ISBN : 978-2-877-72380-0 ; 34 €.

– Vassiliki GAGGADIS-ROBIN et al. éd., Les ateliers de sculpture 
régionaux : techniques, styles et iconographie, (colloque Arles/
Aix-en-Provence, 2007), Arles, Musée départemental Arles 
antique/Aix-en-Provence, Centre Camille Jullian, 2009. 
840 p., fi g. en n. et b. ISBN : 978-2-916-50405-6 ; 60 €.

– Emmanuelle ROSSO, L’image de l’empereur en Gaule 
romaine : portraits et inscriptions, Paris, CTHS, 2006. 604 p., 
225 fi g. en n. et b. ISBN : 2-735-50583-9 ; 50 €.

Dans le domaine des Antiquités nationales et 

plus particulièrement pour la période gallo- 

romaine, ces trente dernières années ont été mar-

quées par la multiplication des travaux consacrés

à la culture matérielle (notamment à la céramique 

produite en Gaule) et des études concernant le 

territoire et l’occupation des sols, de la protohis-

toire finale au début du Moyen Âge 1. En compa-

raison, les études dédiées en France à ce qu’il faut 

bien appeler l’histoire de l’art étaient, sinon tout 

à fait absentes, du moins en nombre très réduit. 

Seule exception, l’architecture – et plus encore sa 

dimension urbanistique, voire l’histoire des tech-

niques de construction avec la prise en compte 

depuis les années 1980 des matériaux  péris-

sables –, continuait de susciter des travaux nom-

breux, notamment en raison de la multiplication 

des fouilles de sauvetage sur des territoires de plus 

en plus considérables. Le décor architectural pro-

prement dit, étudié par ailleurs dans ce numéro 

par Dominique Tardy, ressort également comme 

un aspect notable des recherches récentes.

Les raisons conduisant à cet état des faits sont 

multiples. Une des plus importantes (même si elle 

est rarement reconnue…), surtout pour la sculp-

ture en ronde-bosse, est la prédominance d’une 

bibliographie germanophone, d’accès plus difficile 

que celle en italien ou en anglais 2. À cela s’ajou-

tent des raisons propres aux objets eux-mêmes, en 

premier lieu leur caractère fragmentaire (fig. 1)  : 

les « œuvres » conservées ne sont qu’exception-

nellement complètes et l’analyse porte le plus sou-

vent exclusivement sur des éléments de taille très 

réduite, dont la connaissance repose sur les aléas 

des découvertes. Enfin, on ne saurait négliger les 

difficultés des problématiques liées, de façon gé-

nérale, à la place accordée aux provinces gauloises 

dans l’Empire romain par les chercheurs français, 

pris entre deux formes de nationalisme : d’une part 

la recherche de « l’héritage gaulois » incarné par 

Vercingétorix, et d’autre part le sentiment d’appar-

tenance à la sphère romaine, modèle du colonia-

lisme. Les œuvres concernées – dont certaines sont 

clairement de fabrication locale tandis qu’il s’agit, 

pour d’autres, d’objets importés – relèvent majo-

ritairement de notables « gaulois » tout en étant 

intégrées dans l’ensemble beaucoup plus vaste 

de l’Empire romain, réputé pour son unité idéo-

logique et artistique. La fonction de ces œuvres 

n’est pas non plus univoque : certaines sont des-

tinées à un usage privé, dans le cadre de domus et 

de villae, tandis que d’autres appartiennent à des 

monuments publics (forum, temple, théâtre, etc.). 

S’ajoute enfin une question spécifique au monde 

romain, à savoir l’absence quasi générale d’origi-

naux, tous les objets disponibles n’étant que des 

copies et parfois même des copies de copies.

Examiner conjointement les travaux récents 

consacrés à la peinture murale et à la sculpture

antiques découvertes en France peut sembler
1. Restitution 

d’une paroi à su-

jet mythologique, 

Charleville Mé-

zières, quartier 

du Montcy-Saint-

Pierre : les parties 

conservées, 

délimitées par 

un trait fi n, 

concernent 

moins de 10% de 

la paroi originale 

[BARBET, 2008, 

p. 283].
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Archéologie, politique 
et histoire en débat
Zeynep Çelik

– James CUNO, Who Owns Antiquity? Museums and the Battle 
over Our Ancient Heritage, Princeton/Oxford, Princeton 
University Press, 2008. 256 p., 6 fi g. en n. et b. 
ISBN : 978-0-691-13712-4 ; $24,95 (19 €).

– James CUNO éd., Whose Culture? Th  e Promise of Museums 
and the Debate over Antiquities, Princeton/Oxford, Princeton 
University Press, 2009. 232 p., 43 fi g. en n. et b. 
ISBN : 978-0-691-13333-1 ; $24,95 (19 €).

– James F. GOODE, Negotiating for the Past: Ar chaeology, Na-
tionalism, and Diplomacy in the Middle East, 1919-1941, Austin, 
University of Texas Press, 2007. 308 p., 34 fi g. en n. et b., 
4 plans. ISBN : 978-0-292-71498-4 ; $22,95 (18 €).

– Das große Spiel. Archäologie und Politik zur Zeit des Kolonia-
lismus (1860-1940), Charlotte Trümpler, éd., (cat. expo., 
Essen, Ruhr Museum, 2010), Essen, Ruhr Museum/Co-
logne, DuMont, 2008. 668 p., nombreuses fi g. en n. et b. 
et en coul. ISBN : 978-3-8321-9063-7 ; 49,90 €.

– Yannis HAMILAKIS, The Nation and Its Ru  ins: Antiquity, 
Archaeology, and National Imagination in Greece, Oxford, 
Oxford University Press, 2007. 376 p., nombreuses fi g.
en n. et b. ISBN : 978-0-19-923038-9 ; £69 (83 €).

Appel à l’universalisme
Les récentes controverses sur la proprié-

té des œuvres d’art antique, qui mettaient en 

cause des institutions aussi prestigieuses que 

le Metropolitan Museum of Art (New York) et 

le Getty Museum (Los  Angeles), se sont vues 

accompagnées d’une déferlante de publica-

tions liées à la question de l’héritage culturel 

et à la légitimité des demandes de restitution. 

Partant des idées développées sur le meilleur 

moyen de préser-

ver les objets histo-

riques, de les rendre 

aussi accessibles que 

possible et d’enrichir 

la connaissance du 

passé, un groupe de 

directeurs de musées 

et de spécialistes 

a lancé une cam-

pagne visant à pro-

mouvoir l’idée d’un 

musée « universel » 

et « encyclopédique », présenté comme « l’une 

des meilleures institutions du monde occidental, 

une invention du XIXe siècle qui a conservé un 

rôle essentiel dans nos vies » 1, une structure qui 

porte en elle les aspirations au cosmopolitisme. 

Neil MacGregor, directeur du British Museum, 

affirme ainsi que les objectifs du musée londo-

nien ont toujours été de s’adresser au monde 

entier au moyen d’une muséographie mettant 

en scène des objets de provenances diverses et 

de faire appel à la connaissance pour former 

une nouvelle sorte de citoyen mondial 2.

On trouve en la personne de James Cuno 

un fervent défenseur de ce mouvement. Auteur 

de Who Owns Antiquity? Museums and the Battle 

over Our Ancient Heritage (CUNO, 2008) et respon-

sable scientifique de Whose Culture? The Promise 

of Museums and the Debate over Antiquities (CUNO, 

2009  ; fig. 1), le président et directeur de l’Art 

Institute de Chicago investit le « musée encyclo-

pédique » d’une mission humaniste, le consa-

crant en tant que plate-forme d’exposition du 

patrimoine culturel mondial. Déclarant que cette 

idée du musée profite à tous, il demande que ses 

campagnes d’acquisition soient considérées d’un 

œil favorable. Selon lui, cette entreprise, décou-

lant de la curiosité intellectuelle des Lumières 

– qui cherchaient à organiser et à classifier la 

culture sous toutes ses formes et à la mettre à dis-

position de tous – se heurte actuellement à des 

programmes nationalistes soutenus par des lois 

restrictives au regard de l’export et de la proprié-

té. Cuno et ses confrères affirment que la situa-

tion est rendue plus difficile encore par la prise 

de position de la communauté internationale des 

archéologues en faveur des « gouvernements 

nationalistes », dans 

le but de protéger les 

sites du pillage et de 

la destruction. Ils lui 

objectent, d’une part, 

qu’il n’est pas néces-

saire que les œuvres 

d’art antiques soient 

dans leur contexte 

originel pour être 

analysées et exploi-

tées à des fins de re-

cherche et, d’autre 

1a. CUNO, 2008, 

couverture ; 

b. CUNO, 2009, 

couverture.
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Le professeur Dr Willibald
Sauerländer (né en 1924 à 

Waldsee, Wurtemberg) est historien 

de l’art et médiéviste, spécialiste 

de l’art gothique en France et 

dans l’Empire, de l’iconographie 

religieuse et de l’art roman ;

il travaille aussi sur l’histoire de la 

discipline et sa méthodologie.

Entré à la Ludwig-Maximilians- 

Universität de Munich en 1946, 

il est docteur ès lettres en 1953. 

Assistant d’allemand à Paris (1954-

1959), il enseigne à la Philipps-Uni-

versität de Marbourg (1959-1961), 

puis devient chercheur invité à 

l’Institute for Advanced Study de 

Princeton (1961-1962). Professeur 

d’histoire de l’art à l’Albert-Ludwigs-

Universität de Fribourg-en-Brisgau 

(1962-1970) et enseignant à la 

New York University (1964-1965),  

il est promu directeur du Zentralin-

stitut für Kunstgeschichte à Munich 

en 1970, où il exerce jusqu’en 

1989. Professeur invité dans de 

nombreuses universités (Collège 

de France, 1981 ; University of 

Wisconsin-Madison, 1982 ; Har-

vard University, 1984-1985 ; 

Berkeley, 1989 ; Washington, 

Mellon Lectures, 1991 ; New York 

University, 1992), Willibald 

Sauerländer est docteur honoris 

causa de l’Université de Strasbourg 

et de la Scuola Normale Superiore 

di Pisa. Il est critique d’art pour la 

Süddeutsche Zeitung depuis 1993.

Débat

Travaux

Actualité

« L’œil écoute »1

Entretien avec Willibald Sauerländer
par Pierre-Yves Le Pogam, Michael F. Zimmermann
et, pour Perspective, Olivier Bonfait et Marion Boudon-Machuel

Les 8 et 9 juillet 2010 à Munich, Willibald Sauerländer a accordé deux longs 

entretiens à Perspective, chez lui, dans sa bibliothèque, et au Zentralinstitut 

für Kunstgeschichte, dont il a été le directeur pendant vingt ans (1970-1989).

Afi n de cerner les différentes facettes de ce spécialiste de l’art médiéval français, 

et notamment de la sculpture, mais aussi grand connaisseur de Poussin et de 

Houdon, Perspective a demandé à Pierre-Yves Le Pogam, conservateur en chef au 

département des sculptures du Musée du Louvre, et à Michael F. Zimmermann, 

titulaire de la chaire d’histoire de l’art de l’Université catholique d’Eichstätt-

Ingolstadt, de s’y associer. Sont publiées dans le cadre de ce dossier consacré au 

Moyen Âge les parties concernant plus spécifi quement cette période.

Un historien de l’art entre l’Allemagne, la France et les États-Unis

Marion Boudon-Machuel. L’image que l’on a de vous en France est surtout celle du 
spécialiste de la sculpture médiévale, même si l’on découvre, généralement dans un 
second temps, vos travaux sur Nicolas Poussin, sur Jean-Antoine Houdon et, au-delà, sur 
Édouard Manet et jusqu’à l’art contemporain. Pourquoi ce choix de la sculpture gothique 
française ? Et en quoi vos travaux sur l’art médiéval ont-ils pu enrichir votre vision des 
choses et vous conduire à penser différemment dans les autres domaines de recherche ?

Willibald Sauerländer. Tout cela est le fait de hasards ou d’« étapes ». En 1937 – je de-

vais avoir 13 ans – mes parents m’ont fait cadeau pour Noël d’un livre sur les cathédrales 

françaises, paru chez l’éditeur suisse Atlantis, qui était illustré de très belles planches 2. 

J’étais ébloui. Ces images de la sculpture de Chartres, de Paris ou de Reims révélaient 

à mon œil de jeune garçon un pays de rêves. Lorsque j’ai été fait prisonnier de guerre 

en 1945 à Kreuzlingen, dans le Palatinat, j’ai été transporté jusqu’à Metz, et ce fut ma 

première rencontre avec la France. C’était, je crois, le 18 août 1945, un dimanche  ;

il faisait très beau et je voyais pour la première fois ce paysage avec une lumière argentée, 

ces peupliers… À partir de ce moment-là, la France est devenue une sorte de seconde 
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Les manuscrits à peintures au Moyen Âge : 
bilan et perspectives de la recherche

Points de vue de Gregory T. Clark, Dominique Vanwijnsberghe, Hanno Wijsman
et Harald Wolter-von dem Knesebeck, avec Pascale Charron et Marc Gil

En 2011-2012 aura lieu à Bruxelles (Bibliothèque royale de Belgique) puis à 

Paris (Bibliothèque nationale de France) une exposition intitulée « Miniatures 

fl amandes », point d’orgue d’une série de travaux en cours sur les manuscrits 

enluminés des anciens Pays-Bas méridionaux conservés à la Bibliothèque natio-

nale de France et dont le premier volume est paru en 2009 1. Cette date marque 

le cinquantième anniversaire de la fameuse exposition de 1959, « Le Siècle 

d’or de la miniature fl amande : le mécénat de Philippe le Bon », qui s’était 

tenue à Bruxelles, Amsterdam et Paris et dont le catalogue, rédigé par Léon 

M. J. Delaissé 2, répondait, en quelque sorte aux grandes expositions parisiennes 

sur l’enluminure française, organisées par Jean Porcher quatre ans auparavant 3.

Dans ce demi-siècle qui sépare les deux expositions, et surtout depuis 

les vingt dernières années, l’étude des manuscrits à peintures a connu une véri-

table révolution copernicienne. Sortant résolument du cercle des codicologues 

et des littéraires, la recherche sur le livre médiéval s’est ouverte très largement 

aux spécialistes de l’histoire de l’art et a été marquée par des études et des 

publications majeures. Synthèses et catalogues d’exposition se sont ainsi suc-

cédé et ont permis de mettre en lumière à la fois les grandes librairies royales 

et princières 4, les collections patrimoniales 5, et les artistes et leurs œuvres 6. 

L’exposition parisienne de 1993, « Quand la peinture était dans les livres : les 

manuscrits enluminés en France, 1440-1520 », organisée par François Avril et 

Nicole Reynaud 7, fut l’occasion de donner une formidable impulsion à la re-

cherche internationale sur le livre enluminé en ouvrant de nouveaux champs 

d’étude. En effet, en interrogeant les concepts et les notions opératoires d’offi -

cine, d’atelier et de foyers régionaux, forgés en 1959 par Léon Delaissé 8, cette 

exposition aura non seulement permis d’ouvrir un grand nombre de pistes de 

recherches concernant à la fois les artistes et leurs œuvres, mais également de 

s’interroger sur leurs contextes de production et de diffusion. Par ailleurs, depuis 

les années 1960 et surtout à partir de 1970, une série d’expositions majeures, 

organisées en France – essentiellement à Paris 9 –, en Europe ou aux États-Unis 10

et souvent accompagnées d’un colloque international, a permis d’appré-

hender le manuscrit à peintures dans le contexte plus large de la production 

des arts fi gurés et de s’interroger sur la perméabilité des pratiques artistiques

[Pascale Charron et Marc Gil].

Maître de conférences à l’Univer-

sité François-Rabelais et rattachée 

au CESR de Tours, Pascale 
Charron a notamment codirigé le 

Dictionnaire d’Histoire de l’art du 

Moyen Âge occidental (2009). 

Professeur à Sewanee (Ten-

nessee), Gregory T. Clark est 

spécialiste de l’enluminure 

septentrionale du XVe siècle. Il 

a récemment écrit The Spitz 

Master (2003).

Maître de conférences à l’Uni-

versité Charles-de-Gaulle-Lille 3, 

Marc Gil travaille sur les arts fi gu-

rés et les métiers du livre, et pré-

pare, avec Christine Descatoire, 

une exposition sur l’art entre 

Seine et Meuse, 1140-1240.

Dominique Vanwijnsberghe, chef 

de travaux agrégé à l’IRPA-KIK, 

Bruxelles, s’intéresse aux relations 

peinture/enluminure dans les 

anciens Pays-Bas méridionaux et à 

la réception de l’art médiéval.

Chercheur médiéviste et rattaché 

à l’IRHT (CNRS) à Paris, Hanno 
Wijs man est spécialiste de 

la culture du livre dans les 

anciens Pays-Bas et la France au 

Moyen Âge tardif.  

Harald Wolter-von dem Knese-
beck est professeur à l’université 

de Bonn. Ses travaux portent 

sur l’enluminure, la peinture 

murale, l’orfèvrerie sacrée et 

l’iconographie du Moyen Âge.
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Stefano Riccioni est chercheur en histoire de l’art médiéval à la Scuola Normale Superiore de Pise et chercheur associé 
à l’UMR 5594 ARTeHIS « Archéologie-Terre-Histoire-Sociétés  » de l’Université de Dijon. Il a été boursier de plusieurs 
institutions, parmi lesquelles l’École française de Rome, le Pontifi cal Institute of Mediaeval Studies de Toronto et la Getty 
Foundation de Los Angeles. Il mène des recherches sur l’art roman et l’art gothique, ainsi que sur l’épigraphie médiévale, 
dont il a publié les résultats dans des revues scientifi ques et dans les actes de plusieurs congrès internationaux. Il est l’auteur 
de la monographie Il mosaico absidale di S. Clemente a Roma : exemplum della Chiesa riformata, Spolète, 2006.

La décoration monumentale à Rome
aux XIe et XIIe siècles :

révisions chronologiques,
stylistiques et thématiques

Stefano Riccioni

La décoration monumentale de la Rome médiévale a fait l’objet d’un regain d’attention no-
table de la part de la critique après la publication, il y a quatre ans, des deux premiers volumes 
de La pittura medievale a Roma, 312-1431: Corpus e Atlante (ANDALORO, ROMANO, 2006). Ces ou-
vrages marquent un point d’orgue dans un développement important de la recherche depuis 
les vingt dernières années. L’art de la première période de la réforme, qu’on peut considérer 
idéalement conclue avec le pontificat d’Innocent II (1130-1143), s’enracine profondément 
dans son contexte, et par conséquent dans l’histoire de Rome et de l’Église, inévitablement 
liée à ce qu’il est convenu d’appeler la « réforme grégorienne » 1, qui joua un rôle de premier 
plan dans l’histoire de l’Europe entre le XIe et le XIIe siècle. Cette époque de transformations 
dépasse, en amont et en aval, le pontificat de Grégoire VII (1073-1085), qui lui donna pour-
tant son nom, et on peut l’étendre jusqu’au début du XIIIe siècle, date à laquelle le pontificat 
d’Innocent III scella l’accomplissement du renouvellement des institutions ecclésiastiques et 
de l’autonomie politique que l’Église s’était donnés pour objectif.

Trois thèmes, étroitement liés à l’historiographie, l’expansion urbaine, la liturgie 
stationale et l’alphabétisation, ont en outre été mis en relation avec les arts. Le premier se 
rattache au fait que malgré les luttes souvent sanguinaires qui ne cessèrent d’opposer le pape, 
l’Empire et l’aristocratie citadine, entre les XIe  et XIIe  siècles, Rome connut une expansion 
urbaine consistante et fut en grande partie reconstruite et « embellie », un développement 
démographique et urbain qui contribua de manière sensible à la proclamation de la république 
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Reliques et reliquaires, 
entre matérialité et 
culture visuelle
Nicolas Bock

– Beate FRICKE, Ecce Fides: die Statue von Conques, Götzen-
dienst und Bildkultur im Westen, Munich, Fink Verlag, 2007. 
466 p., 100 fi g. en n. et b. et 5 en coul. ISBN : 978-3-
7705-4438-7 ; 59 €

– Petra JANKE, Ein heilbringender Schatz. Die Reliquienvereh-
rung am Halberstädter Dom im Mittelalter: Geschichte, Kult 
und Kunst, Munich/Berlin, Deutscher Kunstverlag, 2006. 
324 p., 91 fi g. en n. et b. et 16 en coul. ISBN : 978-3-422-
06639-7 ; 39,90 € [existe aussi en anglais, 41,10 €].

– Bruno REUDENBACH, Gia TOUSSAINT éd., Reliquiare im 
Mittelalter, (colloque, Hambourg, 2004), (Hamburger For-
schungen zur Kunstgeschichte, 5), Berlin, Akademie Verlag, 
2005. 232 p., 84 fi g. en n. et b. ISBN : 978-3-05-004913-7 ;
59,80 € [réédition en préparation].

– Susanne WITTEKIND, Altar – Reliquiar – Retabel: Kunst 
und Liturgie bei Wibald von Stablo, (Pictura et Poesis, 17), Co-
logne/Weimar/Vienne, Böhlau, 2004. 426 p., 122 fi g. en 
n. et b. et 3 en coul. ISBN : 978-3-412-13102-9 ; 69,90 € 
[existe aussi en anglais, 71,90 €].

Tout intérêt scientifique pour les reliquaires se 

fonde d’une manière ou d’une autre sur l’ou-

vrage monumental de Joseph Braun, théolo-

gien et historien de l’art, intitulé Die Reliquiare 

des christlichen Kultes und ihre Entwicklung, paru 

en 1940 1. Il regroupait de manière inédite une 

multitude de reliquaires classifiés selon des 

critères formels, esquissant ainsi, sur plus de 

700  pages et avec presque autant d’illustra-

tions (fig. 1), leur évolution historique. Comme 

c’est souvent le cas pour ce type de corpus, il 

fallut un certain temps avant qu’il n’alimen-

tât la réflexion scientifique, le désintérêt des 

chercheurs s’expliquant également par l’ap-

partenance de la plupart des reliquaires au

domaine de l’orfèvrerie, et donc des arts appli-

qués. Le statut de chef-d’œuvre du Moyen Âge 

attribué à certains de ces objets contribua néan-

moins à faire connaître les reliques, présentées 

dans le cadre d’expositions comme Rhin-Meuse : 

art et civilisation 800-1400 (Cologne/Bruxelles, 

1972), Die Zeit der Staufer: Geschichte, Kunst, 

Kultur (Stuttgart, 1977) et Ornamenta Ecclesiae: 

Kunst und Künstler der Romanik (Cologne, 

1985) 2. Cependant, l’étude de ces pièces est 

longtemps restée cantonnée à quelques spécia-

listes s’intéressant avant tout aux aspects stylis-

tiques et iconographiques 3.

C’est à partir des années 1980 que les re-

liquaires deviennent des objets d’étude à 

part entière, notamment avec la monogra-

phie de Renate Kroos consacrée à la châsse 

de saint Servais de Maastricht 4. L’ouverture 

de l’histoire de l’art vers l’anthropologie, ini-

tiée par Hans Belting dans ces mêmes années, 

a stimulé le renouvellement des méthodes.

1. Planches d’il-

lustrations issues 

de Joseph Braun, 

Die Reliquiare 
des christlichen 
Kultes und ihre 

Entwicklung, 

Fribourg-en-

Brisgau, 1940 

(http://digi.

ub.uni-heidel-

berg.de/diglit/

braun1940).

PERSPECTIVE 2010/2011-2 Antiquité/Moyen Âge (décembre 2010) -  aperçu du numéro, p. 13/16



369ACTUALITÉPERSPECTIVE  2010/2011 - 2

L’architecture médiévale 
en brique dans le nord 
de l’Europe
Vincent Debonne

– Johannes CRAMER, Dorothée SACK éd., Technik 
des Backsteinbaus im Europa des Mittelalters, (Berli-
ner Beiträge zur Bauforschung und Denkmalpfl ege, 2), 
Peters berg, Michael Imhof Verlag, 2005, 154 p., 
115 fi g., n. et b. ISBN : 3-937251-99-5 ; 29,80 €.

– Barbara PERLICH, Mittelalterlicher Backsteinbau in 
Europa. Zur Frage nach der Herkunft der Backsteintechnik, 
(Berliner Beiträge zur Bauforschung und Denkmalpfl ege, 
5), Petersberg, Michael Imhof Verlag, 2007, 271 p., 
211 fi g., n. et b. ISBN : 978-3-86568-202-4 ; 59 €.

– Jan RAUE, Architekturfarbigkeit des Backsteinbaus.
Eine vergleichende Studie an Stadt- und Klosterkirchen 
in der Mark Brandenburg, (Forschungen und Beiträge 
zur Denkmal pfl ege im Land Brandenburg, 9), Worms, 
Wernersche Verlagsgesellschaft, 2008, 200 p., 
286 fi g., n. et b. ISBN : 978-3-88462-269-8 ; 48 €.

Dans le nord de l’Europe, l’archéologie du bâti 

accorde un intérêt particulier à la brique, ce ma-

tériau de construction qui se répand très vite 

après sa « réinvention » aux alentours de 1200. 

Si les recherches sur l’histoire de la brique dans 

ces régions remontent au début du XXe  siècle, 

on assiste depuis une vingtaine d’années à une 

nouvelle dynamique des études dans plusieurs 

pays 1. L’Allemagne donne le ton  : non seule-

ment s’y développe une variété d’approches de 

l’architecture médiévale en brique, mais elle se 

présente aussi comme un forum pour les cher-

cheurs étrangers. Outre la collection Studien zur 

Backsteinarchitektur 2, qui, depuis 1997, consacre 

des volumes thématiques au sujet, publiant ré-

gulièrement des traductions allemandes d’ar-

ticles polonais et scandinaves, trois ouvrages im-

portants sont parus depuis 2005.

À partir de l’étude du matériau et du lan-

gage des formes qui en découle, Barbara Perlich 

réévalue, dans Mittelalterlicher Backsteinbau 

in Europa. Zur Frage nach der Herkunft der 

Backsteintechnik (PERLICH, 2007), la question 

de l’origine de l’architecture en brique dans le 

temps et dans l’espace de l’Europe septentrionale 

–  auparavant traitée par, entre autres, August 

von Essenwein, Friedrich Adler, Otto Stiehl et 

Maximilian Hasak 3. Dans Architekturfarbigkeit des 

Backsteinbaus. Eine vergleichende Studie an Stadt- 

und Klosterkirchen in der Mark Brandenburg, Jan 

Raue aborde la question longtemps ignorée de la 

finition extérieure et intérieure de l’architecture 

médiévale en brique, à partir de quatre études 

de cas dans l’ancien margraviat de Brandebourg 

(RAUE, 2008). Technik des Backsteinbaus im Europa 

des Mittelalters (CRAMER, SACK, 2005) regroupe 

des contributions sur l’architecture médiévale 

en brique dans un espace géographique élargi 

(Allemagne, Espagne, Italie, Suisse, Angleterre,

Pologne – ancienne Prusse orientale – et Pays-Bas),

s’intéressant notamment aux techniques de 

construction, à la finition extérieure, ou encore 

à la maîtrise d’œuvre et aux réglementations. 

Malgré leurs différences de contenu, ces trois 

publications témoignent de l’importance de 

la méthodologie pour l’archéologie du bâti 

(Bauforschung). Le recours croissant aux mé-

thodes scientifiques de datation, en particulier la 

dendrochronologie, s’ajoute à l’étude première 

du bâtiment lui-même comme source matérielle. 

Il en résulte que les bâtiments étudiés  peuvent 

désormais être situés et interprétés dans des 

contextes historiques précis.

Origine et développements d’un nouveau 
type d’architecture

Un modèle centraliste et évolutionniste fut long-

temps utilisé pour expliquer l’origine et les pre-

miers développements de l’architecture médié-

vale en brique dans le nord de l’Europe : l’usage 

du nouveau matériau se serait répandu à partir 

d’un premier chantier prestigieux connu, en 

particulier grâce aux réseaux monastiques, no-

tamment cisterciens. Si le débat autour de la 

question de l’origine n’était pas dénué de chau-

vinisme, la méthode de recherche reposait non 

seulement sur des critères stylistiques mais aussi 

sur les dates de fondations d’institutions reli-

gieuses et sur les sources. Ainsi, les plus an-

ciennes églises en brique d’Allemagne septen-

trionale furent datées des alentours de 1150 en 

raison de leur vocabulaire formel roman, tandis 

que la tradition de la brique serait apparue en 

Frise sur le chantier de l’église abbatiale cister-

cienne de Klaarkamp, entamé peu après la fon-

dation de l’abbaye en 1165.

PERSPECTIVE 2010/2011-2 Antiquité/Moyen Âge (décembre 2010) -  aperçu du numéro, p. 14/16



Naples au Trecento

375ACTUALITÉPERSPECTIVE  2010/2011 - 2

Rhétoriques visuelles et 
débats historiographiques 
autour de la Naples 
angevine
Joan Molina Figueras

– Janis ELLIOTT, Cordelia WARR éd., The Church of Santa 
Maria Donna Regina: Art, Iconography, and Patronage in 
Fourteenth-Century Naples, (congrès, Kalamazoo [MI], 
2001), Londres, Ashgate, 2004. 272 p., 83 fi g. en n. et b. 
et 25 en coul. ISBN : 978-0-7546-3477-5 ; £54 (65 €).

– Janis ELLIOTT, Cordelia WARR éd., Import/Export. Painting, 
sculpture and architecture in the kingdom of Naples,  1266-1713, 
numéro spécial d’Art History, 31/4, septembre 2008, 
p.  423-602 (disponible en ligne sur http://onlinelibrary.
wiley.com/doi/10.1111/ahis.2008.31.issue-4/issuetoc).

– Pierluigi LEONE DE CASTRIS, Giotto a Napoli, Naples, 
Electa, 2006. 264 p., 104 fi g. en n. et b. et 180 en coul. 
ISBN : 88-510-0386-6 ; 75 €.

– Paola VITOLO, La chiesa della regina: l’Incoronata di Napoli, 
Giovanna I d’Angiò e Roberto di Oderisio, Rome, Viella, 2008. 
184 p., 64 fi g. en n. et b. et en coul. ISBN : 978-8-8833-
4309-4 ; 30 €.

Désignée capitale du royaume angevin par 

Charles II d’Anjou, Naples est devenue l’un 

des grands centres artistiques de l’Europe du 

Trecento. Un grand nombre de maîtres, dont cer-

tains se trouvaient être les plus brillantes étoiles 

du Trecento italien, de Pietro Cavallini et Giotto 

di Bondone à Tino di Camaino, débarquèrent 

dans la ville napolitaine et s’employèrent à ma-

térialiser un ambitieux projet de constructions 

urbaines mis en œuvre par les nouveaux gou-

verneurs. L’objectif commun des études sé-

lectionnées est précisément de récupérer la 

mémoire visuelle de cette époque dorée en 

s’appuyant sur quelques-uns des témoignages 

matériels et documentaires qui, traversant les 

époques, sont arrivés jusqu’à nous.

L’un des traits les plus remarquables de 

cette période est le rôle actif qu’ont joué certains 

grands personnages féminins de la dynastie an-

gevine dans la promotion d’édifices religieux et 

de leurs cycles ornementaux (fig. 1). Ainsi, les 

reines Marie de Hongrie (1257-1323), Sancia de 

Majorque (1285-1345) et Jeanne Ire (1326-1382) 

ont encouragé la construction et la décoration 

de nombreux couvents essentiellement desti-

nés aux ordres mendiants féminins. De récentes 

études thématiques ont non seulement remis en

contexte ce pan de la création artistique 1, mais 

aussi mis en lumière une série d’édifices du 

royaume angevin qui s’inscrivent dans le sillage 

du modèle de sainteté aristocratique fondé sur 

l’humilité de la pénitence et sur le renoncement au 

statut social qu’Isabelle de Hongrie (1207-1231)

avait contribué à diffuser dans le monde chré-

tien 2. Ainsi, une dizaine d’essais réunis par 

Janis Elliott et Cordelia Warr, issus des actes de

l’International Congress on Medieval Studies or-

ganisé à la Western Michigan University en 2001, 

démontrent clairement comment le prestige as-

socié à un certain archétype de sainte lettrée et 

aristocratique a inspiré la création du couvent de 

Santa Maria Donnaregina et son abondante dé-

coration (ELLIOTT, WARR, 2004). Sans l’ombre 

d’un doute, ce modèle a incarné un idéal aux 

yeux des nobles napolitaines qui ont pris place 

au sein du chœur supérieur de l’église et ont 

constitué la communauté de sœurs clarisses sous 

l’égide de la reine Marie d’Hongrie 3. L’étude 

des cycles picturaux d’un autre couvent napo-

litain, celui de Sainte Chiara, constitue le noyau 

du livre Giotto a Napoli, une monographie sur les 

activités du peintre toscan dans la capitale du 

Royaume de Naples entre 1328 et 1333 (LEONE 

DE CASTRIS, 2006, p. 65-167). Fondé par le roi 

Robert d’Anjou et, plus particulièrement, son 

épouse Sancia de Majorque dans le respect des 

vœux de pauvreté absolue et de pénitence dé-

fendus par les franciscains spirituels (les zelanti), 

1. Cristoforo Ori-

mina, Bible de 

Niccolò d’Alife, 

détails de la gé-

néalogie des 

reines ange-

vines, f. 4r, vers 

1340, Louvain, 

Bibliothèque de 

l’Université ca-

tholique, ms. 1 

[LEONE DE CAS-

TRIS, p. 21.
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Histoire de la peinture 
médiévale dans le 
royaume de Hongrie
Marie Lionnet

– László BEKE, Imre TAKÁCS, Lívia VARGA éd., Bonum ut 
pulchrum. Essays in Art History in Honour of Ernő Marosi on 
His Seventieth Birthday, Budapest, Argumentum, 2010.
567 p., environ 150 fi g. en n. et b. ISBN 978-963-7381-
97-3 ; 49 € [en anglais, français et allemand].

– Zsombor JÉKELY, József LÁNGI, Falfestészeti emlékek a 
középkori Magyarország északkeleti megyéiből [Peintures mu-
rales dans les comitats nord-est de la Hongrie médiévale], 
Budapest, 2009. 460 p., environ 400 fi g. en coul.
ISBN : 978-963-7081-17-0 ; 11 000 Ft (40 €).

– Zsombor JÉKELY, Lóránd KISS, Középkori falképek Erdé-
lyben. Ertékmentés a Teleki László Alapítvány támogatásával 
[Peintures murales médiévales en Transylvanie. Préserva-
tion avec le soutien de la Fondation László Teleki],
Budapest, Teleki László Alapítvány, 2008. 364 p., 353 
fi g. en coul. ISBN : 978-963-7081-14-9 ; 9900 Ft (33 €).

– Jánó MIHÁLY, Színek és legendák. Tanulmányok az erdélyi fal-
festmények kutatástörténetéhez [Couleurs et légendes. Études 
sur l’histoire de la recherche sur les peintures murales 
de Transylvanie], Miercurea-Ciuc (Csíkszereda)/Sfântu 
Gheorghe (Sepsiszentgyörgy), Pallas-Akadémia Kiadó, 
2008. 304 p., 76 fi g. en n. et b. et XLIV fi g. en coul.
ISBN : 973-665-239-4 ; 11 000 Leu (26 €).

Les études consacrées à l’art médiéval en Hongrie 

ont pour spécificité de traiter non seulement des 

monuments conservés dans ce pays, mais aussi 

de ceux appartenant aux espaces limitrophes 

qui faisaient partie du royaume de Hongrie au 

Moyen Âge et jusqu’à la fin de la Première Guerre 

mondiale. Le partage d’une partie du territoire en 

plusieurs états existants (Roumanie, Autriche) ou 

nouvellement créés (Tchécoslovaquie, Ukraine, 

Yougoslavie) a fait de l’art médiéval un enjeu 

dans l’affirmation identitaire des nouveaux États 

et dans la perpétuation d’une identité hongroise 1. 

Cette acceptation de l’espace d’étude se retrouve 

aussi pour partie dans la politique culturelle et 

économique puisque, de 1999 à 2006, le mi-

nistère du patrimoine culturel de Hongrie a mis 

en place un programme intitulé « Évaluation et 

préservation du patrimoine bâti hongrois hors 

des frontières », engageant et finançant tout ou 

partie de la restauration de certains monuments 

situés aujourd’hui dans les pays voisins 2. La pein-

ture murale et la peinture sur panneau consti-

tuent les supports privilégiés pour la connais-

sance des arts figurés hongrois des derniers siècles 

du Moyen Âge.

Dans ce panorama, la Fondation László 

Teleki 3 a publié des corpus de peintures mu-

rales qui dressent le bilan de dix ans de travaux 

de conservation et de restauration engagés à l’ini-

tiative du gouvernement hongrois. Rédigés par 

Zsombor Jékely, en collaboration avec Lóránd 

Kiss pour le premier (JÉKELY, KISS, 2008) et avec 

József Lángi pour le second (JÉKELY, LÁNGI, 2009), 

ils couvrent deux grandes régions ancienne ment 

hongroises, la Transylvanie et la région nord-

est de la Hongrie médiévale, apportant ainsi un 

complément indispensable – notamment pour ce 

qui relève de l’analyse iconographique et stylis-

tique – à une série de trois volumes déjà publiés 

par József Lángi et Ferenc Mihály 4. Comme le dit 

Ernő Marosi dans son introduction au second ou-

vrage, ces deux publications reflètent aussi plus 

généralement l’accroissement récent des connais-

sances sur les peintures murales et l’art médié-

val en Europe centrale. En Roumanie, Mihály 

Jánó, ancien conseiller du ministère de la culture 

roumain, a arpenté la Transylvanie pour ses re-

cherches personnelles et s’est particulièrement 

préoccupé du sort des peintures murales de cette 

région, notamment de Terre sicule 5 (JÁNO, 2008). 

L’on ne peut enfin se pencher sur l’art médiéval 

de Hongrie sans consulter les travaux nombreux 

et fondateurs d’Ernő Marosi : ce sont ces années 

de recherches, de publications et d’échanges que 

viennent justement couronner les Mélanges pu-

bliés en l’honneur de ce chercheur, un important 

volume dont les articles couvrent un large spectre 

chronologique (BEKE, TAKÁCS, VARGA, 2010).

Historiographie
De nombreuses études menées depuis la fin du 

XIXe siècle ont permis de poser les jalons de la re-

cherche dans le domaine de la peinture murale. 

L’intérêt des ouvrages publiés par la Fondation 

László Teleki (JÉKELY, KISS, 2008 et JÉKELY, LÁNGI, 

2009), qui se situent plutôt du côté beaux livres, 

provient néanmoins surtout de la diffusion d’un 

patrimoine méconnu et fort heureusement étudié. 

Pour le reste, ils ne répondent pas en effet aux cri-

tères de scientificité et de rigueur que l’on pour-
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