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Toute œuvre d’art, quelle que soit sa qualité, étant le produit d’un contexte historicisé, elle devient donc 

pour l’historien une source, pas plus éloignée de lui qu’un texte littéraire; elle exige évidemment d’autres 

codes de lecture. Ce qui nous paraît une évidence ne le fut pas pour les historiens des siècles passés, 

pourtant souvent bons connaisseurs des arts. Ces derniers constituaient un domaine à part, sacralisé 

dans les musées, ces temples du beau; l’esthétique du sublime depuis le XVIIIe siècle éloignait toute 

approche par une voie rationnelle ou scientifique; on était quasi dans le domaine du religieux, l’admiration 

de l’œuvre d’art passant pour un substitut de la prière. Cette deshistorisation (Enthistorisierung) de l’art 

commença à être entamée à la fin du siècle par Shaftesbury et surtout Winckelmann et Herder. Hegel alla 

plus loin, il fit de l’art, à l’exemple de la religion ou de la philosophie, une cristallisation de l’esprit universel, 

une clé pour la compréhension de ce qu’il y avait de meilleur dans un peuple; la dialectique hégélienne 

faisait de l’œuvre d’art à la fois un objet libéré de toute historicité et l’expression dernière de celle-ci, en 

même temps transcendance et réalité, et de l’histoire de l’art une branche de l’histoire universelle.  L’art 

devint donc de l’histoire. À la différence de Michelet qui exaltait la Renaissance, Ruskin ne voyait là que 

les prémices du monde industriel, machiniste et uniformisé qu’il exécrait, et s’enthousiasmait pour l’art 

médiéval dont le style était l’expression des mœurs du temps. Burckhardt, lui, fit du quatrocento le début 

de l’âge moderne et son »Cicerone« proposa une périodisation d’après le style; il laissait ouverte la 

question de savoir si l’œuvre d’art était le résultat du mouvement propre de l’esprit individuel ou 

l’expression du Volksgeist (ou de la religion, ou encore du pouvoir) et fut donc à l’origine de deux courants, 

l’histoire des formes et des styles (comme chez Wölfflin) et l’histoire de l’art culturelle et historique. L’École 

de Vienne promut les méthodes historiques comme méthodes subsidiaires de l’histoire de l’art. Selon 

Anton Springer, celle-ci, vraie discipline scientifique, devait éclairer la psychologie de l’artiste, son dessein, 

le développement des formes, mais aussi révéler l’air qu’il respirait, les influences subies, les héritages. 

Une étape supplémentaire fut franchie avec les précurseurs de la sociologie de l’art, Madame de Staël, 

Tocqueville ou Taine, en attendant Marx qui reconnaissait néanmoins que l’expérience esthétique 

transcendait sa pure intelligibilité historique. Dès lors, l’histoire de l’art entretint des rapports étroits avec la 

psycho-histoire et l’histoire des idées. Karl Lamprecht, dans un schéma un peu mécaniste, partait des 

textes qu’il illustrait par des œuvres d’art dont il faisait l’expression d’une histoire universelle intégrant les 

facteurs psychologiques au côté des conditions économiques. Alois Riegel, de l’École de Vienne, tâcha de 

définir la force qui était derrière les changements de style; certes l’artiste dépendait des matériaux et des 

techniques, des buts assignés, mais il était surtout animé d’un vouloir, un Kunstwollen, qui emportait tout: 
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Rembrandt fut l’exécuteur du vouloir collectif de son peuple et de son temps avec, bien sûr, son génie et 

ses intérêts propres. Semblablement, Max Dvořák, de la même École, fit du style la spontanéité inimitable 

dans laquelle s’exprimaient les individus, les rapports du temps et les circonstances locales. L’historicisme 

assigna rapidement à l’histoire culturelle, donc à l’histoire de l’art, une fonction identitaire. Déjà Goethe 

avait fait de la cathédrale de Strasbourg un modèle de l’art national allemand. La Renaissance fut 

accaparée nationalement. La prudence prévaut actuellement. Dans une Allemagne qui connut une 

coupure religieuse sur les conséquences culturelles de laquelle l’accord ne se fit pas, Ranke voyant dans 

la Réforme l’explosion de la liberté et son contemporain Johannes Janssen l’anéantissement d’une culture 

chrétienne florissante, l’échelle est plutôt la région, avec des frontières mouvantes. Si les images 

deviennent des sources de l’histoire, il faut savoir les décrire. Longtemps, les œuvres d’art ne servirent 

que d’illustrations accompagnées d’un commentaire indigent. L’iconographie suivie de sa théorie, 

l’iconologie, ne furent pas les inventions d’Aby Warburg ou de Panovsky; l’»Iconologia« de Cesare Rippa 

(1593) était déjà un manuel d’allégories. La lecture que fit Warburg de la fresque des Mois au palais 

Schifanoia de Ferrare faisait de l’œuvre un document sur une période de transition. Panovsky distinguait le 

sujet primaire, naturel, un objet, un événement avec ses formes et ses couleurs, et le sujet secondaire et 

conventionnel, à identifier et à déchiffrer, l’iconologie recherchant la signification de l’œuvre en fonction 

des principes d’une époque, d’un lieu, d’une nation, d’une classe sociale. L’iconologie est une science des 

symboles, lesquels réunissent un signe et une signification. On sait combien Cassirer insista sur l’homme 

comme créature de culture vivant dans un univers totalement symbolique constitué par une langue, une 

religion, des mythes, un art. Les symboles en art, mais aussi dans les manifestations de la religion ou de 

la souveraineté, devaient être approchés historiquement (Gombrich), leur signification dépendait 

étroitement de la culture historique du lieu et du moment. La notion d’habitus, déjà présente chez Lucien 

Febvre (l’outillage mental), popularisée par Panovsky, permit de postuler, mais pas vraiment de prouver, 

l’existence de structures communicatives entre le monde intellectuel des universités et des studia 

monastiques et les constructeurs de cathédrales. Günter Bandmann prolongea la démarche, son histoire 

de l’architecture médiévale débouchait sur le projet plus vaste d’une théorie des civilisations. Au XXe 

siècle, les perspectives sociologiques et socio-historiques s’approfondirent à partir des thèses de 

W.Sombart et de N. Elias; la statistique de Sorokin, portant sur 83 000 œuvres d’art, investit le champ de 

l’histoire de l’art; les »héritiers« de Marx, Max Raphaël, H. Marcuse, Frederick Antal, Arnold Hauser, 

Adorno surtout multiplièrent les points de vue. Adorno, dont l’esthétique et la radicalité témoignent d’un 

temps de catastrophe (Auschwitz), développa la contradiction déjà présente chez Hegel: l’œuvre d’art est 

à la fois autonome et socialement historique, écriture inconsciente d’une époque. L’héritage de Panovsky, 

plus encore, marqua les esprits; la notion d’habitus, système de modèles intériorisés, sorte de grammaire 

générative des modes de comportement, se heurtait à la question du processus créatif et du style: peut-on 

définir un habitus roman ou un habitus gothique? Une œuvre d’art est toujours une réponse à quelque 

chose, mais les grandes irruptions du nouveau sont-elles toujours corrélées avec les transformations 

sociales? Dans la transformation des choses en signes intervient le goût dont il faudrait entreprendre 
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l’étude dans un contexte historique. 

L’historien d’art doit aussi répondre à des questions simples: quand, qui, où? La détermination de la date 

par le style à ses incertitudes; est-ce que passer du primitif au classique puis à une phase qu’on appellera, 

selon les époques, hellénistique, maniériste ou baroque, a valeur de paradigme génétique? L’identification 

de l’auteur se heurte au problème de l’atelier, plus encore à la part que le commanditaire revendique dans 

l’entreprise. Aucune œuvre, surtout en architecture, ne peut être édifiée contre la volonté du donneur 

d’ouvrage, qu’il s’agisse d’un souverain, d’un noble, d’une communauté urbaine. Quelle est la part de 

Louis XIV dans Versailles? On connaît le conflit légendaire entre Michel Ange et Jules II. Quant au lieu, il 

intervient dans la matière même de l’œuvre, le bois, la pierre; il induit aussi de vraies écoles, les peintres 

de l’Ombrie, ceux des Alpes, ceux de la mer du Nord. Enfin le marché de l’art existe dès la fin du XIVe 

siècle; le marché d’Anvers est attesté dès 1438, les Flandres exportent vers le sud. Last but not least se 

pose la question du vrai et du faux: authenticité, copies, tirages limité des estampes, pastiches, 

restauration, autant de sujets d’empoignades de la part des spécialistes et des marchands d’art. 

Plus fondamental pour le propos de l’ouvrage est le problème du réalisme de l’art mimétique des temps 

modernes, en particulier de la peinture hollandaise, illustré par les paysages de campagne et de villes ou 

les portraits et autoportraits. Les panoramas urbains sont de plus en plus précis, à la limite de la 

cartographie, les portraits ressemblants. Selon Vasari il faut peindre dal naturale, faire à nouveau hennir le 

cheval d’Alexandre devant sa propre représentation. Mais parallèlement on embellit, on grossit les palais 

et les églises, on présente le beau profil, la réalité est retouchée, arrangée; on recherche la beauté plus 

que la vraisemblance. L’art, souvent, n’est pas imitatio mais aemulatio dans l’ordre de la fantaisie. Le 

portrait est un ego-document qui doit rendre l’individualité et la psychologie du sujet, aller jusqu’à traduire 

l’intime à l’aide d’une codification de la gestuelle. L’auto-portrait de Dürer traduit-il une religiosité pré-

réformée ou la certitude ostentatoire de l’homme de la Renaissance? La psychanalyse des artistes et des 

œuvres ose des interprétations audacieuses (le poignard de Lucrèce, symbole phallique) qui sont souvent 

des élucubrations en l’absence de tout renseignement sur la vie et le milieu de l’auteur. Quant à affirmer 

que le réalisme est bourgeois…, le bourgeois Van Eyck était un peintre de cour et il peignait les objets tels 

qu’ils se trouvaient chez les seigneurs du temps. L’œuvre d’art est donc à la fois document 

anthropologique, renseignant sur les textiles, les techniques, la réalité du temps, fournissant en nombre 

les détails réalistes, et un signifiant que l’iconographie aide à décrypter, car tout objet est aussi signe et 

symbole. N’oublions pas cependant que dans l’élite du temps existait une culture visuelle qui n’est plus la 

nôtre, tout n’était pas rebus. Les rapports entre l’art et la religion sont bien connus; on sait les 

conséquences artistiques de la crise de la fin du Moyen âge, comme celles des réforme protestante, 

calviniste surtout, et tridentine. Les cultures confessionnelles ont leur iconographie, avec des 

convergences et des interpénétrations (l’exemple d’Augbourg et le »désir mimétique« d’É. François). L’art 

religieux est une source de prix pour l’histoire de la piété, des dogmes, des pratiques, des représentations. 

Songeons à la purification qui suivit le concile de Trente (les interdits religieux concernant la nudité que 
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Norbert Elias néglige quand il fait l’histoire de la pudeur) ou au spectaculaire de l’art baroque. La »Gloria« 

du Titien peinte pour Yuste, avec un Charles-Quint en chemise priant la Trinité, est un document sensible 

de la piété du vieil empereur. Les relations entre art, puissance et pouvoir ouvrent d’aussi riches 

perspectives. Il existe un art politique, au service du roi (Versailles) ou de l’abbé (Ottobeuron), un art qui 

fabrique des identités sociales, un art qui impose des stéréotypes négatifs (la laideur associée à la 

méchanceté ou au vice) ou qui démonise certaines catégories, les Juifs, les Turcs ou même les Français 

ennemis des Allemands. Les souverains se livrèrent à la guerre des signes (Louis XIV vs Léopold 1er), 

rivalisèrent dans les monuments d’architecture, les œuvres d’art furent la carte de crédit des élites. La 

peinture d’histoire participa de cette émulation, s’interrogeant sur ce qui était digne d’être représenté 

(Félibien et les grandes actions du roi), recherchant les éléments susceptibles de créer l’authenticité. Mais 

la préhension de la temporalité demeura une entreprise difficile, on a peu de représentations véridiques du 

Moyen âge avant le XVIIIe siècle, les habillements furent souvent ceux du temps du peintre. L’authenticité 

est contradictoire avec la bienséance quand il s’agit de représenter la nudité biblique ou les atrocités de la 

guerre; on préfère la décence à la conformité à la Bible et l’héroïsme au spectacle sanglant. L’historicisme 

fit naître des peintures nationales et patriotiques,  aussi bien aux Pays-Bas qu’en Suisse ou à Venise; on 

multiplia les statues des grands hommes dans les parcs et sur les places; en Angleterre et en Allemagne, 

le renouveau du gothique marqua l’architecture. Cette évolution alla de pair avec l’élargissement du public, 

dont témoigne le thème de la visite à l’atelier ou chez le marchand. Le patronage n’en demeura pas moins, 

à la veille de la Révolution, très majoritairement aristocratique. 

Les derniers chapitres sont une réflexion sur l’histoire de la perception. Les temps modernes sont bien 

éloignés de notre société du spectacle. Il y a une archéologie du voir qu’il faut connaître si on veut donner 

à telle représentation, à tel objet le sens qu’il avait pour les contemporains. Il y a une attente du public dont 

les foules qui se précipitaient pour contempler telle œuvre portent témoignage. Les peintres du plat pays 

de Hollande exagèrent les montagnes. Mais pourquoi  la nuit, effrayante pour les gens du Moyen Âge, 

génératrice de visions fantastiques chez Bosch, devint-elle un thème à la mode à partir du Caravage ou de 

Georges La Tour? La lisibilité des œuvres dépend du degré de socialisation, il y a une archéologie du sens 

des œuvres et la recette se perd parfois fort vite. Antonio de Beatis, homme cultivé, ne comprend déjà 

plus le rebus du »Jardin des délices« en 1517!  Alors que dire du quidam hollandais acheteur sur le 

marché d’Anvers, dont l’univers intellectuel n’est pas celui de Kepler, de Bacon ou de Huyghens. Sachons 

raison garder et ne cédons pas à la folie des représentations! Un peintre hollandais qui peint une vache… 

peint une vache, ou un bouquet de fleurs parce qu’il a de jolies couleurs dans un  pays où le gris sur gris 

l’emporte sur les harmonies des ciels de Ruysdael. Il est très difficile de connaître l’effet que telle œuvre a 

produit, il est parfois éloigné de l’intention primaire; dès qu’une œuvre est terminée, le monde de sa 

gestation disparaît tout comme elle perd son premier public. Que reste-t-il de sa signification en dehors de 

son contexte? Voilà qui pose le problème des œuvres transportées des églises ou des demeures privées 

dans les musées. Les œuvres voyagent, s’éloignent de nous, elles sont restaurées, changent de fonction, 

ce qui fut refuge d’intimité devient public, ce qui fut magique, fétiche ou sacré devient profane. Avec le 
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temps, avec les lieux le champ sémantique de l’œuvre se modifie, se métamorphose. Nous voyons 

Botticelli tout autrement que les préraphaélites. Tout doit être déchiffré comme un palimpseste. Si le 

regard du sujet crée l’objet, ce dernier peut aussi profondément modifier la perception  du sujet: ne voit-on 

pas désormais la non finition des esclaves de Michel Ange à travers l’œuvre de Rodin et les paysages de 

Provence à travers Van Gogh? Le contexte peut faire d’un objet une œuvre d’art (l’»Urinoir« de Duchamp); 

déjà Alberti affirmait qu’à travers la fenêtre, la veduta, le monde devenait de l’art, le cadre faisait l’image. 

L’art ne donne de l’histoire qu’une impression subjective et il est vain de s’interroger sur une vérité 

éternelle de l’œuvre, telle une pépite hors de sa gangue. La vérité de l’œuvre, elle est dans l’échange avec 

le spectateur, l’œuvre lui parle ou ne lui parle pas. Et la recherche en histoire de l’art mène alors moins 

vers »les hauteurs du sublime que dans les profondeurs de la psyché où la raison discursive se perd dans 

le crépuscule de l’inconscient« (phrase finale). Ce séduisant ouvrage, où les paragraphes très allemands 

de conceptualisation alternent avec de convaincantes démonstrations à partir d’œuvres, 

malheureusement pas toutes reproduites, mais toutes connues du public éclairé, témoigne d’un usage 

érudit des bibliographies allemande et anglaise. Mais Philippe Ariès , Roger Chartier, Pierre Bourdieu, 

Jacques Derrida, Louis Marin, d’autres encore, sont évoqués et contribuent à la mise en perspective du 

sujet et de son approche interdisciplinaire. L’œuvre d’art est ainsi réinstallée au cœur de la démarche de 

l’historien qui l’abordera, comme il le fait avec les textes écrits, à l’aide de méthodes éprouvées, en étant 

conscient de la multitude des prismes déformants qui s’interposent entre lui et son objet, et des 

perpétuelles et mouvantes interrelations qui se tissent entre sa subjectivité et la réalité/vérité plurielle d’une 

œuvre d’art qui se révèle autant qu’elle se dérobe.
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