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Krzysztof Pomian

L’histoire des collections :  
au-delà du temps des pionniers 

Réservée naguère à l’érudition locale, l’histoire des collections est devenue au 
cours des trois dernières décennies une branche à part entière de l’histoire culturelle. 
Tout en étant étudiées pour elles-mêmes comme un phénomène sui generis, les collections 
le sont en effet aussi parce qu’elles permettent d’appréhender les attitudes cognitives 
et esthétiques, les pratiques intellectuelles, les relations sociales, les représentations. En 
tant qu’intermédiaires entre l’invisible et le visible, les objets qui les composent sont 
souvent entourés d’une aura de sacralité et investis d’une forte charge symbolique, 
ce qui leur fait attribuer en outre une valeur marchande. À ces différents titres, les 
collections intéressent l’histoire de l’art et l’histoire des sciences, l’histoire des institutions 
et des politiques culturelles, l’histoire religieuse, l’histoire politique et même l’histoire 
économique et sociale.

La collection est un fait anthropologique coextensif à l’homo sapiens et présent 
sous plusieurs formes, notamment sous celle des trésors des temples et des palais 
dont procèdent les dépôts funéraires, sous celle des collections particulières, sous 
celle des musées. Mais l’histoire des collections est restée longtemps focalisée sur 
l’Europe et sur la période comprise entre les XVe et XVIIe siècles. Dans ce cadre, 
elle s’intéressait surtout aux cabinets des curiosités et aux galeries d’art. Ce n’est 
que depuis quelques années qu’elle s’en éloigne tant dans l’espace que dans le 
temps. Dans l’espace : qu’il suffi se de mentionner les recherches sur les collections 
en Chine, seule civilisation, avec l’ancienne Rome et la chrétienté latine à partir 
du XIVe siècle, à avoir inventé la collection particulière. Dans le temps, car elle se 
tourne maintenant vers d’autres époques.

Et d’abord, vers l’Antiquité. Un travail récent consacré aux manières qu’avaient 
les Grecs de reconstituer leur passé mythique projette ainsi une nouvelle lumière 
sur les collections qui entre autres s’amassaient dans leurs temples, de même qu’une 
recherche traite des chasseurs des fossiles, cependant que l’étude à partir des vestiges 
architecturaux des trésors de certaines cités dans de grands sanctuaires permet de mieux 
comprendre leurs rôles tant dans l’économie que dans la rivalité pour le prestige ou 
la renommée. Mais c’est surtout l’histoire des collections romaines qui, au cours de 
dernières années, a été enrichie par les recherches sur le butin de guerre et les usages 
qu’en faisaient les généraux victorieux, sur les masques des ancêtres et leur place dans 
la vie de l’aristocratie, sur le projet encyclopédique de Pline l’Ancien, auteur dont il est 
inutile de souligner l’importance essentielle pour notre sujet, sur la sculpture, la peinture 
et la vie sociale de cette dernière à Rome même et dans les villes du golfe de Naples, sur 
le trésor impérial, enfi n, à la jointure de l’économie, du pouvoir et du sacré.
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À la mémoire de Francis Haskell 

Qu’est-ce qu’un antiquaire ? Un collectionneur ? Dans 
toute collection, il y a dilection : quelque chose d’indéfi nissable 
qui conduit les hommes de tous âges, origines ou confessions 
à extraire de leur environnement des objets ou de simples 
agrégats naturels pour les préserver, les étudier, les exposer ou les 
thésauriser. Krzysztof Pomian a défi ni l’activité du collectionneur 
comme une opération sémantique1 : les objets de collection sont 
des « sémiophores » parce qu’ils signifi ent quelque chose pour 
celui qui les détourne de leurs usages fonctionnels, du lieu où 
ils reposaient, des couches qui les recouvraient. Le projet de 
recherche exposé dans les lignes qui suivent entend explorer 
la pratique du collectionnisme antiquaire dans sa dimension 
comparative, en privilégiant dans un premier temps les civilisations 
de l’Égypte et de la Mésopotamie, pour mieux les comparer avec 
la tradition occidentale.

Ce texte est l’esquisse d’un projet collectif de recherches sur les antiquaires. 
Il est soutenu par le Fondation Getty, l’Université de Paris I, le Centre Louis Gernet, la 
Fondation MSH et l’INHA. Le groupe de travail est constitué d’Irène Aghion, Lothar von 
Falkenhausen, Tim Murray et Alain Schnapp.

Jusqu’à nos jours, on a considéré l’histoire des collectionneurs et celle plus 
spécifi que des antiquaires comme un chapitre de l’histoire occidentale. Traditionnelle-
ment, cette histoire commence à la Renaissance, au moment où les collectionneurs et 
les voyageurs italiens s’émancipent d’une tradition médiévale qui faisait plus de place 
aux trésors qu’à ce qu’on appelle la curiosité ; mais des travaux récents ont bien mon-
tré que le trésor médiéval est aussi outil de connaissance du monde2. Durant le Moyen 
Âge occidental, la collection d’objets rares et anciens était, comme dans le monde 
gréco-romain, une passion commune aux princes et aux lettrés. Mais cette curiosité 
apparaît comme presque universelle. On la retrouve par exemple en Égypte ancienne 
où l’on peut identifi er les premiers sémiophores : un des plus anciens objets de ce type 
est un oursin fossile ramassé par un prêtre qui s’est empressé d’y inscrire son nom. 
On peut même remonter plus loin, comme André Leroi-Gourhan qui observait dans 
l’une des grottes d’Arcy-sur-Cure des silex qui provenaient d’une période beaucoup 
plus ancienne que celle du niveau dans lequel ils avaient été découverts. Preuve sans 
doute que les hommes du paléolithique étaient capables de distinguer des industries 
anciennes et attachaient quelque importance à leur découverte.

Vers une histoire universelle des antiquaires
Alain Schnapp

Né en 1946, Alain Schnapp, 
professeur à Paris-I, élève 
de Jean-Pierre Vernant et de 
Pierre Vidal-Naquet, fut l’un 
des premiers à faire entrer Mai 
68 dans l’histoire (Journal de la 
Commune étudiante. Textes et 
documents [novembre 1967- 
juin 1968]). Ce souci de la res 
publica est manifeste aussi bien 
dans les manuels qu’il publia 
(L’archéologie aujourd’hui, 1980) 
que dans son rôle en faveur de 
l’INHA, dont il fut le premier 
directeur, de 2001 à 2006. Après 
sa thèse sur le chasseur dans la 
cité grecque, tout en conti-
nuant à diriger des chantiers de 
fouilles, il a porté son terrain 
d’enquête sur les usages et la 
réception de l’archéologie (La 
conquête du passé, Paris, 1993), 
renouvelant ainsi aussi bien 
l’histoire de l’archéologie que 
celle du collectionnisme.

Alain Schnapp en 2002.
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Depuis l’histoire grecque, l’histoire de l’Europe a souvent 
été vécue comme celle d’une civilisation entourée (voire assiégée) 
de barbares. Pourtant, même la Grèce de Périclès n’était pas 
insensible à l’Orient ou à l’or des Scythes, et l’hellénisme est la 
marque d’une fusion entre les Grecs et « les autres ». 

Le sac de Rome (410) puis la chute de l’ancienne capitale de 
l’Empire romain (476) ont marqué les esprits rétrospectivement, 
aussi comme preuve inéluctable d’une décadence de l’Empire 
romain. Mais le récit d’une Rome en déclin vaincue par des 
peuples arrivant du fonds des steppes et franchissant le limes a 
été sérieusement remis en question depuis plusieurs années, tant 
par les découvertes archéologiques montrant l’incorporation des 
peuples barbares à la frontière voire au sein de l’Empire romain, 
que par la réfl exion historique, avec le plaidoyer d’Henri-Irénée 
Marrou en faveur de ce qu’il souhaitait appeler l’Antiquité tardive 
(et non le Bas-Empire)1. 

L’exposition en cours au Palazzo Grassi à Venise, Roma e i 
Barbari2, atteste que cette histoire est toujours d’actualité, et que 
les problèmes d’intégrations de peuples étrangers au sein d’une 
civilisation ont de multiples échos de nos jours. Aussi Perspective 
a-t-il souhaité demander à quatre spécialistes de la période de 
réagir sur trois thèmes : Doit-on parler de la chute de l’Empire ou 
de la chute de Rome ? Quel rôle les peuples dits « barbares » 
ont-ils joué et en quoi l’histoire et l’archéologie peuvent-ils 
l’éclairer ? Enfi n, concernant les différents langages artistiques 
entre la fi n de l’Empire romain et le haut Moyen Âge, peut-on 
parler d’un art barbare ?

Les avis de François Baratte (professeur à l’Université de Paris- IV-Sorbonne), 
Jean-Michel Carrié (directeur d’études à l’EHESS et membre du Centre Louis 
Gernet), Walter Pohl (professeur à l’Österreichische Akademie der Wissenschaften 
de Vienne) et Gisela Ripoll (maître de conférences à l’Universitat de Barcelone) 
autour de ces trois questions ont été réunis par un échange de courriels. [O. B.]

Une question en débat : la transformation 
du monde romain et le rôle des barbares

François Baratte, Jean-Michel Carrié, Walter Pohl et Gisela Ripoll

2008-1 Antiquité - Débat : Une question en débat : la transformation du monde romain et le rôle des barbares 1ère page

mmarguer
Note 
None définie par mmarguer

mmarguer
Note 
None définie par mmarguer

mmarguer
Note 
Accepted définie par mmarguer

mmarguer
Note 
Accepted définie par mmarguer



29TRAVAUXPERSPECTIVE  2008 - 1

ALICIA PEREA et BARBARA ARMBRUSTER. Archéologie de l’or

L’archéologie de l’or en Europe

Alicia Perea et Barbara Armbruster

Alicia Perea, docteur en préhistoire et archéologie à l’Université Complutense (Madrid), est chargée de recherches 
au Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC) à Madrid. Coordinatrice du groupe de recherche en archéomé-
tallurgie et directrice du laboratoire de microscopie électronique à balayage du CSIC, elle vient de publier Seres 
soñados. Arquelogías imposibles (Madrid, 2007).
Barbara Armbuster, Docteur en archéologie pré- et protohistorique de l’Université de Francfort, est aussi orfèvre 
professionnelle. Elle est chargée de recherche au CNRS (CR1, UMR 5608), à l’université de Toulouse II Le Mirail.  

 Dans le monde occidental, l’or a toujours suscité intérêt et avidité car ce métal a été 
et reste une référence absolue pour estimer la valeur des personnes et des biens, indépen-
dante des critères de temps et d’espace, à la différence par exemple du bétail, de l’ambre, 
des coquilles de cauris, du cuivre ou de l’argent. Ses qualités physiques expliquent probable-
ment cet engouement : seul métal inoxydable, il est transformable à volonté sans rien per-
dre de son volume, de ses caractéristiques ou de son aspect. Des raisons économiques sont 
également à prendre en compte – ce métal rare est deux fois moins abondant que l’argent et 
beaucoup moins que le cuivre. Toutefois, l’explication est principalement symbolique : l’or 
diffuse une lumière aveuglante ; il est considéré, dans bien des civilisations, comme le fils de 
l’eau et des entrailles de la terre, ayant partie liée avec la vie, le soleil, la divinité, la beauté, 
ainsi qu’avec le pouvoir.

Avec le bronze, l’or constitue une référence permanente dans les textes homériques. 
Dans l’Iliade et dans l’Odyssée, les échanges de dons, essentiellement des objets en or, scellent 
l’amitié aristocratique et permettent de régler accords et désaccords des élites (SCHEID-
TISSINIER, 1994). Même si la valeur des biens échangés se rattache toujours au bétail, le 
paiement se matérialise de préférence par ce métal noble. Ainsi, quand Eurymaque est 
menacé de mort par Ulysse, il implore sa pitié au nom de tous les prétendants de Pénélope 
et lui propose un dédommagement pour les abus commis dans sa maison : « ... épargne tes 
sujets ! Plus tard, à frais communs, nous saurons te dédommager de tout ce que nous avons 
bu et mangé sous ton toit ; chacun de nous t’apportera l’amende de vingt bœufs, ainsi que 
du bronze et de l’or » (Odyssée XXII, v. 54-58)1.

Les dépôts d’objets en métal et en parti-
culier en or constituent un des phénomènes ar-
chéologiques caractéristiques de l’âge du bronze 
en Europe. La péninsule ibérique et l’Irlande 
(EOGAN, 1983) sont les deux aires géographiques 
où ce phénomène atteint des proportions extra-
ordinaires. Par exemple, le dépôt de Caldas de 
Reyes (Pontevedra ; fig. 1), trouvé par hasard en 
1940, contenait à l’origine 27 kg d’or sous forme 

1. Trésor de 
Caldas de Reyes 
provenant de 
Pontevedra 
(Espagne), 
vers 1500 av. 
J.-C., Museo de 
Pontevedra.
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SUSANA GONZÁLEZ REYERO. L’image ibérique

Approches de l’image ibérique : 
nature, identité et changement social 

Susana González Reyero

Susana González Reyero est membre de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas [Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique], CSIC). Elle travaille actuellement dans le cadre du 
programme La construcción de la naturaleza desde el poder: imágenes de la Grecia Arcaica y Clásica y de la cultura Ibérica 
[La construction de la nature depuis le pouvoir: images de la Grèce archaïque et classique et de la culture ibérique].

1. Carte des sites 
archéologiques 
cités dans le texte.

La mosaïque culturelle des peuples ibériques s’est développée suite à une série de 
processus historiques complexes et variés géographiquement : les échanges avec les cultures 
contemporaines de la Méditerranée, spécialement avec le monde phénicien, et l’activité 
commerciale avec la Grèce et avec les peuples de l’intérieur de la péninsule ibérique ont eu 
un rôle fondamental (fig. 1 ; RUIZ, 2007).

Nos connaissances sur ces peuples ont connu, ces dernières années, des changements 
considérables dus non seulement à un dynamisme et à une plus large internationalisation après 
l’exposition Les Ibères (Les Ibères, 1997), mais surtout aux remises en cause des acquis et à des 
découvertes récentes. Par rapport au moment de leur formation, entre les VIIe et VIe siècles av. J.-
C., les cultures associées à la période orientalisante paraissent aujourd’hui désigner, en réalité, 
un contexte culturel dans lequel les Phéniciens occidentaux auraient joué un rôle très impor-
tant (ÁLVAREZ MARTÍ-AGUILAR, 2005 ; VIVES-FERRÁNDIZ, 2006). Cette hypothèse, que les fouilles 
archéologiques des dernières années paraissent renforcer, s’appuie sur des découvertes très si-
gnificatives, comme la sculpture en pierre calcaire trouvée à Carmona (Séville ; fig. 2). Ce frag-
ment, représentant un vêtement avec un riche décor de palmettes, a été interprété comme une 
petite sculpture cultuelle, datée approximativement du début du VIe siècle av. J.-C. Il constitue 
aujourd’hui le témoignage le plus ancien de la sculpture ibérique (BELÉN, GARCÍA, 2005, 2006).

1. Carmona (Sevilla)
2. El Carambolo (Sevilla)
3. El Gandul (Sevilla)
4. Osuna (Sevilla)
5. Galera (Granada)
6. Almodóvar del río (Córdoba)
7. Porcuna (Jaén)
8. El Pajarillo (Huelma, Jaén)
9. Toya-Tugia (Peal de Becerro)
10. Las Atalayuelas (Jaén)
11. Castellar (Jaén)
12. Collado de los Jardines (Jaén)
13. Villaricos (Almería)
14. Umbría de Salchite (Morattala, Murcia)
15. Cueva Negra (Fortuna, Murcia)
16. La Alcudia-Ilici (Elche, Alicante)
17. Cabezo Lucero (Alicante)
18. El Ferrio (Alicante)
19. Cova dels Pilars (Agres, Alicante)
20. Agost (Alicante)
21. Alicante
22. Lliria (Valancia)
23. Corral de Saus (Moixent, Valencia)
24. Valencia
25. Alcorisa (Alicante)
26. Azaial (Teruel)
27. Huesca
28. Ampurias (Girona)
29. Cerro Gil (Iniesta, Cuencia)
30. Pozo Moro (Chinchilla, Albacete)
31. La Aliseda (Cáceres)
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Théâtre et céramique 
d’Italie méridionale et 
de Sicile : de nouvelles 
perspectives
Alexa Piqueux

− Oliver TAPLIN, Pots and Plays. Interactions between Tragedy 
and Greek Vase-Painting of the Fourth Century B.C., Los Ange-
les, The J. Paul Getty Museum, 2007. 320 p., 85 fi g. en n. 
et b et 94 fi g. en coul. ISBN : 978-0-89236-807-5 ; $ 75. 

− Alan HUGHES, « Comedy in Paestan Vase Painting », dans 
Oxford Journal of Archaeology, 22/3, Blackwell (Oxford), 2003, 
p. 281-301. ISSN : 0262-5253 ; $ 42, 63.

− Angela PONTRANDOLFO, « Dioniso e personaggi fl iacici 
nelle immagini pestane », dans Ostraka: Rivista di antichità, 
9/1, Loffredo (Naples), 2000, p. 117-134. ISSN : 1122-
259X ; 34 €.

− E. G. D. ROBINSON, « Reception of Comic Theatre 
amongst the Indigenous South Italians », dans Craig BAR-
KER, Lesley BEAUMONT, Elizabeth BOLLEN éd., Festschrift in 
Honour of J. Richard Green, (Mediterranean Archaeology, 17) 
Sydney, University of Sydney, 2004 (2006), p. 193-212. 
327 p., 45 fi g. ISSN : 1030-8482 ; $ 75.

Les rapports entre littérature et céramique 
ont fait ces dernières décennies l’objet d’intenses 
réflexions, qui ont abouti à la reconnaissance de 
l’autonomie de ces deux arts, mais malheureuse-
ment bien souvent aussi à leur traitement séparé 
de la part de savants spécialisés en philologie ou 
en histoire de l’art. Le théâtre grec, art visuel tout 
autant que rhétorique, a souffert plus qu’aucun 
autre genre de ce cloisonnement. Dans ce contex-
te, le très beau livre d’Oliver Taplin, Pots and Plays, 
qui s’adresse autant aux spécialistes de l’Antiquité 
qu’à un public plus large, est fort bienvenu. Cent 
neuf vases du IVe siècle av. J.-C. provenant en ma-
jorité d’Apulie, mais aussi d’Attique, de Lucanie, 
de Sicile et de Campanie y sont étudiés1. Oliver 
Taplin, philologue de formation, a ouvert la voie 
à la fin des années 1970 à une étude des textes 
dramatiques antiques prenant en compte la réa-
lité concrète de leur mise en scène et a réexa-
miné avec succès dans les années 1990 les liens 
existant entre la comédie athénienne et les vases 
italiotes à sujet comique dits « phlyaques »2. Il 
propose ici une nouvelle approche de l’emprein-
te laissée par le théâtre tragique − essentiellement 
celui des trois grands dramaturges athéniens du 

Ve s. av. J.-C.,  Eschyle, Sophocle et Euripide − sur 
les scènes à caractère mythologique de la cérami-
que italiote du IVe s. av. J.-C. qui, à l’exception de 
quelques peintures siciliennes incluant notam-
ment un appareil scénique (n° 22, 103-106), ne 
présentent à première vue aucun indice évident 
de théâtralité.

Le livre comprend deux parties. La pre-
mière, intitulée « Setting the Scenes », constitue 
une introduction de 46 pages où sont présentés 
les corpus dramatiques et céramiques ainsi que 
les enjeux de l’ouvrage et la méthode adoptée 
par l’auteur. La seconde partie, « The Pots », est 
organisée en cinq chapitres. Les deux premiers 
correspondent aux œuvres d’Eschyle et de So-
phocle ; les deux suivants, aux tragédies d’Euri-
pide, entièrement conservées ou fragmentaires, 
qui semblent avoir été particulièrement appré-
ciées en Italie. Le dernier chapitre regroupe les 
scènes peintes mises en relation avec une œuvre 
tragique indéterminée. Chaque vase fait l’objet 
d’une analyse d’une ou deux pages, accompa-
gnée d’une reproduction de grand format, le plus 
souvent d’excellente qualité. La connaissance 
intime que l’auteur a des textes tragiques et la 
finesse de ses analyses iconographiques font de 
la lecture de cet ouvrage très stimulant un véri-
table plaisir pour les philologues comme pour les 
historiens de l’art.

Les enjeux de cet examen des liens 
existant entre théâtre tragique et peinture de 
vases relèvent à la fois de l’histoire de l’art et 
de l’histoire culturelle de la Grande Grèce. Les 
images antiques ont longtemps été considérées 
comme un reflet de la littérature contemporaine, 
qui les aurait inspirées. C’est un peu dans cet 
esprit qu’avait été conçu au début des années 
1970 l’ouvrage d’Arthur Dale Trendall et Thomas 
Bertram Lonsdale Webster, Illustrations of Greek 

Drama (Londres, 1971), qui faisait jusqu’à présent 
référence. Refusant à juste titre cette supériorité 
du texte sur l’image, les travaux des trente 
dernières années ont abouti à considérer trop 
souvent ces deux médias comme entièrement 
indépendants. L’aporie à laquelle conduisent les 
perspectives des « philodramatistes » comme 
des « iconocentristes » pour l’analyse des scènes 
mythologiques a été soulignée à la fin des années 
1990 par Luca Giuliani, qui forge ces deux 
néologismes3. Proposant dans son sillage une 
voie médiane entre ces deux positions extrêmes 

Théâtre et céramique
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Traditionnellement, l’œuvre d’art du Moyen Âge a été considérée 
comme le produit d’un créateur anonyme, nourri par la foi, d’un 
artisan humble qui révélait par ses œuvres les aspirations et les 
craintes de son milieu et de son époque. Mais depuis longtemps, les 
historiens de l’art se sont attachés à relier une partie de ces œuvres 
à des personnalités individuelles, sculpteurs, architectes ou peintres 
(enlumineurs, verriers, …), à des noms, qu’ils soient de convention (le 
Maitre de Cabestany) ou qu’ils correspondent à des mentions trouvées 
dans les archives (Robert Campin). Le développement de l’histoire 
sociale de l’art, les dépouillements croissants d’archives, mais aussi 
la fontion de l’attributionnisme ont amené à questionner la personne 
et le statut de l’artiste médiéval. Vingt-cinq ans après ces premières 
réfl exions, Perspective propose, sous la forme d’un débat entre des 
historiens de l’art représentant différents courants de la recherche 
actuelle, de refaire le point sur cette question de l’artiste médiéval.

Ce débat eut lieu lors d’une rencontre publique à l’INHA, le 9 avril 2008. Fabienne 
Joubert (professeur à l’Université Paris-Sorbonne), Eberhard König (professeur à la 
Freie Universität de Berlin), et Valentino Pace (professeur à l’Università di Udine) ont 
répondu aux demandes de Pierre-Yves Le Pogam (conservateur au Musée du Louvre), 
qui a présenté les différentes problématiques du sujet. [O. B.]

Pierre-Yves Le Pogam. Je voudrais simplement commencer en rappelant que nous 
sommes ici dans la salle Giorgio Vasari, qui incarne l’idée même de l’artiste et du mythe 
qui lui est souvent associé, mais également les diffi cultés ou les dangers que cette vision 
peut entraîner pour l’histoire de l’art.

Le colloque de Rennes de 1983 et l’article d’Enrico Castelnuovo de 19871 sont des ré-
férences incontournables qui, déjà il y a environ une vingtaine d’années, abordaient le thème 
de la signifi cation de l’artiste médiéval. Mais depuis, de nombreuses publications ont jalonné 
les recherches sur le problème de l’artiste en général ou sur des monographies d’artistes. Je 
souhaiterais rappeler que ces publications très nombreuses sont souvent le fruit de collabora-
tions, telles celles produites sous la direction de Fabienne Joubert2, d’Enrico Castelnuovo3, ou 
encore de Dany Sandron4. Il existe donc un tissu important de réfl exions et de travaux, non 
seulement en France et en Italie, mais aussi dans tous les pays intéressés par la recherche dans 
ce domaine. Aussi paraissait-il intéressant de faire le point sur les apports, mais aussi sur les 
limites et le danger de la notion d’artiste médiéval pour les études sur cette période.

Il me semble en effet que des dangers ou des diffi cultés subsistent. À titre 
d’exemple, je voudrais citer l’excellent et extraordinaire instrument de travail qu’est 

L’artiste au Moyen Âge

Débat avec Fabienne Joubert, Eberhard König, Valentino Pace, et Pierre-Yves Le Pogam
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FABRIZIO CRIVELLO. Les arts fi guratifs carolingiens

Fabrizio Crivello a été formé à l’Université de Turin et à la Scuola Normale Superiore de Pise. Il enseigne l’histoire de l’art 
médiéval et l’histoire de l’enluminure à la Faculté de lettres et de philosophie de l’Université de Turin. Ses recherches portent 
principalement sur l’art du haut Moyen Âge sur lequel il a publié, entre autres, La miniatura a Bobbio tra IX e X secolo e i suoi 
modelli carolingi, Turin/Londres/Venise, 2001.

L’art des Carolingiens : recherches 
récentes sur les arts figuratifs

Fabrizio Crivello

Depuis la fin des années 1980, les publications sur l’art des Carolingiens ont atteint 
un nombre significatif. Ces pages n’ont pas l’ambition de discuter de manière détaillée et 
systématique les études consacrées à une période si vaste, qui couvre plus d’un siècle d’histoire 
de l’art et concerne une large partie de l’Occident latin, et qui est riche de thématiques et de 
sujets variés. Différentes synthèses récentes ont cherché à donner une vue d’ensemble et à 
mieux comprendre la place de l’art carolingien dans l’histoire de l’art occidental (SKUBISZEWSKI, 
1995 ; NEES, 2002 ; et surtout CAILLET, 2005). Certaines monographies ont en outre traité de 
thèmes iconographiques de grande ampleur, tout en embrassant à la fois la miniature et l’art 
monumental, comme dans le cas de la Maiestas Domini (POILPRÉ, 2005).

Ce texte tente plutôt de faire le point sur les arts figuratifs carolingiens, en traitant 
en passant de l’architecture, mais en accordant une attention particulière à l’art du livre. 
Ce dernier reflète en effet de manière plus complète et plus évidente que les autres 
arts le programme de renouvellement culturel où la renaissance artistique promue 
par Charlemagne puise ses racines directes. Même si le fait que le premier document 
témoignant de ce renouvellement soit un livre était dû au hasard, le rôle joué justement 
par les livres au sein de l’art carolingien n’en demeurerait pas moins évident ; en outre, 
on perçoit en eux la mise en œuvre des nouvelles dispositions dictées par Charlemagne 
pour le renouveau de la culture et des études ; pour atteindre cet objectif, le livre devient 
à la fois un moyen et une fin. 

L’enluminure

Le corpus Die karolingischen Miniaturen : les écoles carolingiennes

Ces prémisses posées, il faut donc commencer par les derniers volumes parus des 
karolingische Miniaturen, publiés sous les auspices du Deutscher Verein für Kunstwissenschaft, 
fondé en 1908, qui célèbre donc cette année son centenaire (SAUERLÄNDER, 2008 ; SUCKALE, 
2008). Parmi les initiatives entreprises depuis cette date, l’une des plus fécondes continue 
justement à être celle des karolingische Miniaturen, initiées par Wilhelm Koehler (MÜTHERICH, 
1998/1999) et parvenues en 1930 et en 1933 à la publication des deux volumes, 
fondamentaux, consacrés à l’école de Tours (KOEHLER, 1930-1933), qui ont aussi établi les 
bases de la méthode moderne d’étude des manuscrits enluminés : une méthode fondée sur 
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Iconologie et ecclé-
siologie médiévales :
une question 
d’histoire de l’art
Daniel Russo

– Jeffrey F. HAMBURGER, Anne-Marie BOUCHÉ éd., The 
Mind’s Eye. Art and Theological Argument in the Middle Ages, 
Princeton, 2006. 447 p., nbr. fi g. en n. et b. ISBN : 0-691-
12476-0 ; 49,95 $.

– Anne-Orange POILPRÉ, « Maiestas Domini ». Une image 
de l’Église en Occident, Ve-IXe siècle, Paris, éditions du Cerf, 
« Histoire », 2005. 300 p., 4 pl. en coul., 26 fi g en n. et b. 
ISBN : 2-204-07571-X ; 35 €.

– Herbert Leon KESSLER, Seeing Medieval Art, Peterbor-
ough/Plymouth/Sydney, Broadview Press, (Rethinking the 
Middle Ages, 1), 2004. 256 p., 12 pl. en coul., 42 fi g. en n. 
et b. ISBN : 10-1-55111-535-2 ; 29,95 $.

Oser affirmer, dès l’intitulé même de l’ar-
ticle, une correspondance entre deux termes, 
voire deux concepts, aussi distincts que ceux 
d’iconologie et d’ecclésiologie au Moyen Âge, 
pourrait aisément passer pour de la provoca-
tion. Nous rappellerons cependant l’article, 
pas trop éloigné dans le temps, écrit en 1937 
par Rudolf Berliner (1886-1967), où l’histo-
rien de l’art essayait de montrer la liberté de 
l’art médiéval par rapport à tout discours d’in-
terprétation, fût-il d’Église, même s’il arguait 
également d’un poids (gravitas) tout théologi-
que dont se ressentaient toutes les réalisations 
de ces siècles reculés1. Paru en 1945, époque 
à laquelle le conflit était toujours vif, pour ne 
pas dire violent, entre liberté et soumission, 
R. Berliner délimitait les sphères respecti-
ves d’intervention entre les patrons d’art, les 
théologiens, les artistes, leurs audiences, les 
choix iconographiques effectués en consé-
quence et, au-delà encore, le jeu complet 
des interactions possibles entre la produc-
tion et la réception des œuvres et des objets 
d’usage plus courant : il reconnaissait, alors, 
la caution théologique qui pouvait avoir été 
attribuée à tel ou tel sujet – sans aller jusqu’à 
parler d’individu – dans le choix d’un thème 
ou d’un motif, abordé en dépit parfois de son 
caractère peu orthodoxe2. En opposition avec 
Meyer Schapiro (1904-1996) qui, lui, situait 

délibérément l’autonomie de l’artiste dans les 
marges et ne craignait pas de l’associer à un 
phénomène de « sécularisation », Rudolf Ber-
liner plaçait l’art au cœur des préoccupations 
essentielles, d’autant plus quand les artistes 
avaient été aussi des théologiens3 : ce que ce-
lui-ci nommait « liberté » était, dans les faits, 
la relative moindre emprise de l’Église, de ses 
clercs et de ses théologiens sur l’évolution re-
connue à l’art, au dehors d’elle mais égale-
ment en son sein, par comparaison avec ce qui 
se passait de radicalement autre dans l’orient 
chrétien byzantin4. Creighton Gilbert, puis 
Jean-Claude Schmitt sont revenus, chacun 
à sa manière, chacun à partir de son propre 
champ de préoccupations, sur cette délicate 
question, de fond, puisqu’elle porte sur « l’ex-
plication de la norme et de l’art chrétien »5. 
C’est à ces difficultés qu’un certain nombre de 
travaux récemment publiés ont été pour une 
large part confrontés et nous fournissent ainsi 
l’occasion d’approcher ce champ problémati-
que avec un plus grand discernement, suivant 
trois entrées successives.

Art et théologie, une question dépassée ?
Dans un gros recueil au titre significatif, 

The Mind’s Eye, de riches contributions réu-
nies par Jeffrey F. Hamburger et Anne-Marie 
Bouché soulignent, loin du parti pris de res-
tauration ou de déconstruction de la théo-
logie et des rôles qu’on lui fit tenir dans et 
pour l’art médiéval, à quel point l’on doit 
être ouvert à présent à la capacité qu’a la 
théologie de transformer et d’imaginer, pour 
cerner d’abord, interpréter ensuite, et tou-
jours au pluriel, les conditions créées par les 
artistes et les œuvres qu’ils produisirent : à 
la dictée tombée des cieux, tel que l’art mé-
diéval fut trop longtemps réduit, substituer 
une vision dynamique d’un processus en 
cours (Jeffrey F. Hamburger, « The Place of 
Theology in Medieval Art History : Problems, 
Positions, Possibilities », p. 11-31). Parmi 
les auteurs les plus lus, considéré comme 
un classique, Émile Mâle défendit en son 
temps, en suivant une certaine ligne de pensée, 
catholique et républicaine, l’idée d’« un art 
sans artistes », auquel l’Église sut imprimer sa 
marque constante et durable, et faire de la créa-
tion artistique un « organe » efficace de contrôle 

Iconologie et ecclésiologie
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