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BIBLIOGRAPHIE CRITIQUE Jérôme Baschet et Pierre-Olivier 
Dittmar dir. : Les images dans 
l’Occident médiéval. Introduction 
de Jean-Claude Schmitt. Turnhout, 
Brepols (L’Atelier du Médiéviste 14), 
2015. 507 p., 89 ill., schémas et gra-
phiques en coul.

Cet ouvrage, initialement conçu 
comme un recueil en l’honneur d’un 
grand historien des images, Jean-
Claude Schmitt, est hébergé dans la 
collection L’Atelier du Médiéviste qui 
publie des guides de recherche spé-
cialisée. Les auteurs rassemblés ici 
sont, dans l’ensemble, des proches et 
des élèves du récipiendaire, qui pro-
posent des études issues de leur spé-
cialité ou de leurs sujets de thèse. Des 
conseils pratiques et des exemples 
d’analyse pris sur des documents 
souvent célèbres recalibrent le pro-
pos vers une destination plus péda-
8@8:BF6���=�72FE�5@?4�5Pb?:C�=6�C64F6:=�
comme un volume de mélanges à 
visée didactique. Une fois constaté 
l’écart qui peut exister entre le pro-
duit d’un courant historiographique 
donné et un manuel de recherche 
qui aspire à une position d’autorité, il 
reste à saluer l’effort déployé par les 
directeurs de l’ouvrage pour ouvrir 
largement le champ des enquêtes. 
!a:?EC@5F4E:@?�2�PEP�4@?bP6�M�����=��
Schmitt qui reprend, sous forme syn-
thétique, des questionnements que 
ses travaux ont largement contribué 
à façonner, à diffuser, voire à insti-
tuer. Ils annoncent aussi les trois 
volets de l’ouvrage : sur les notions 
d’image-objet, d’image-corps, de 
[�>P5:2=:EP�\��56�[�ACPD6?E:b42E:@?�\���
DFC� =2� [�A6?DP6� b8FC2E:G6�\� 49QC6� M�
%:6CC6��C2?42DE6=��� DFC� =6D� 7@?4E:@?D�
des images, qui ont toujours été au 
cœur de l’approche des historiens 
français.

La première partie passe d’abord 
en revue les images selon leur caté-
gorie de support, mais elle ne 
s’oblige pas à l’inventaire systéma-
tique qu’on a l’habitude de trouver 
dans L’Atelier du Médiéviste. Lorsqu’à 
l’intérieur des articles, l’exposé s’est 
contraint à donner une typologie de 
son objet, l’exercice est riche d’ensei-
gnements. Comme l’indique le titre 
(« Images-objets en situation »), l’ac-
cent porte davantage sur la contex-
tualisation spatiale et chronologique, 
et spécialement sur les pratiques 
cultuelles qui entourent les images. 
Les chapitres sont partagés en plu-

D:6FCD�D64E:@?D���F?6�CPc6I:@?�8P?P-
rale, puis la présentation et l’analyse 
d’une œuvre (ou de plusieurs), 
une ou deux recherches retenues 
comme des « modèles du genre » et 
une bibliographie restreinte. À tra-
vers un encadrement conceptuel 
de l’image, on en vient assez vite à 
une illustration de nature mono-
graphique. Les documents com-
mentés sont les suivants : une page 
enluminée de la Bible des capucins 
�F?��C3C6�56��6DDP���� =6D�5P4@CD�56D�
églises des Salles-Lavauguyon et de 
,2=E6?D3FC8���=6�4=@TEC6�56�"@:DD24���
=6D� G:EC2FI� 56� �92CEC6D��� F?� :G@:C6�
carolingien de Dole (les Saintes 
76>>6D�2F�(PAF=4C6���� =6�4@C�5:E�56�
'@=2?5� 5F� ECPD@C� 56� (2:?E��6?:D���
une tenture de la guerre de Troie 
tissée vers 1490 pour Charles VIII 
�!@?5C6D��+������ =2� 8C2GFC6� 5aF?6�
procession à Strasbourg (Conradus 
Pfettisheim, 1477) et le Christ arti-
culé de Pérouse (Oratorio dell’An-
?F?K:2E2���� =2� +:6C86� 6?� :G@:C6� 56�
+:==6?6FG6�=QD��G:8?@?��� =6�Dialogus 
Miraculorum de Césaire d’Heister-
3249��� =2�Madone d’Orsanmichele de 
Florence (Bernardo Daddi).

La seconde partie (intitulée 
[�_%6?DP6�b8FC2E:G6`�6E�2?2=JD6�56D�
images ») décrit les modes de fonc-
tionnement du visuel. La dichoto-
mie éculée entre forme et contenu 
est écartée et elle laisse bien volon-
tiers la place à des formulaires d’ana-
lyse moins étriqués – eux-mêmes 
C6BF2=:bPD� :4:� D@FD� F?6� E6C>:?@=@-
gie plus moderne (« iconographie 
relationnelle », « image syntaxique », 
« polarités constitutives », « déses-
pace », « séries transformation-
nelles » etc.). Autour d’un lexique 
plus communément partagé, on 
trouvera d’utiles mises au point, insé-
CP6D�52?D�56D�6?42CED� �7@?5�b8FC6���
425C6�3@C5FC6��� 2>3:8FUEP�2>3:G2-
lence), ou incorporées dans certains 
chapitres (ornementation et repré-
D6?E2E:@?��� ?F>PC@=@8:6�2C:E9>@=@-
gie). Deux contributions traitent de 
la mise en série des images et de leur 
approche statistique. L’ample panel 
des études de cas mérite également 
d’être recensé pour ce second volet : 
la plaque d’ivoire carolingienne de 
(2:?E�'P>:� ��>:6?D���� =6� %D2FE:6C�
de Saint-Alban (le B du premier 
AD2F>6���� =2�3C@56C:6�56��2J6FI��� =2�
double page enluminée des Évangiles 
offerts par Liuthar à Otton III (Aix-
=2��92A6==6����F?6�Annonce aux bergers 

du Livre d’heures de Charles d’An-
8@F=R>6���F?�Grégoire le Grand et des 
Musiciens tirés du trope-prosaire-
consulaire de Saint-Cyr de Nevers 
��?��� =2E�� ���� G��
	�	���� =6D� 7@?ED�
32AE:D>2FI� 56� �C64<6?9@CDE��� F?6�
scène du Miroir historial de Jacques 
5a�C>28?24��G��
������=6D�56FI�4:EPD�
selon saint Augustin, dans des exem-
plaires de la Cité de Dieu�56�=2�b?�5F�
XVe�D:Q4=6��� =6� 4@CAFD�56D� :>286D�5F�
Sein d’Abraham et de l’Arbre de 
Jessé.

Le dernier volet embrasse un 
vaste sujet : « Les images dans le 
monde social ». L’introduction est 
une mise en garde au lecteur igno-
rant de la dimension chrétienne des 
images, pour lui éviter une réduction 
paresseuse du « religieux » sur des 
critères contemporains. En effet, une 
proportion écrasante des dossiers 
d’images, ici et dans les parties précé-
dentes, relève de l’univers ecclésial. Et 
même les contributions qui touchent 
le domaine du genre, du folklore ou 
de l’animal ne peuvent, à juste titre, 
72:C6� =aP4@?@>:6�5aF?6�CPc6I:@?�DFC�
ce qu’est le profane. Puisqu’ils n’ap-
paraissent pas dans les titres, signa-
lons à nouveau les thèmes des images 
analysées : une Trinité créatrice issue de 
la Bible anglaise de Lothian, v. 1220 
�#6H� .@C<�� %:6CA@?E� "@C82?����
d’autres Genèses illustrées, extraites 
des Bibles moralisées, et impliquant 
=2� =64EFC6� 2==P8@C:BF6��� un panneau 
peint par Sano di Pietro (v. 1445) de la 
Prédication de saint Bernardin à Sienne ��
l’Arbre d’amour dans le Breviari 
d’amor� 56�"2E7C6��C>6?82F5��� E@F-
jours pour le XIVe siècle, une page 
du Codex Manesse (« Her Dietmar 
von Ast »), et vers 1515, le mois de 
Juillet du calendrier du Bréviaire 
�C:>2?:��� F?� 4@FA=6� 56� 4@A:DE6D�
peints dans les marges d’un exem-
plaire tardif du Roman de la Rose (le 
72>6FI��?���7C�����������4CP2E6FC�6E�
création des animaux tirés du Bestiaire 
5a�56C566?� �G�� 
�		���� =6�A@CE2:=� 56�
Saint-Ursin de Bourges (premier 
quart du XIIe�D:Q4=6���� =a:>286� :>AC:-
mée d’une entrée royale, celle de 
!@F:D�-���M�":=2?�6?�
�	����=6�C6E23=6�
de Herrenberg par Jerg Ratgeb, 

�
��
�����(EFEE82CE��(E22ED82=6C:6����
le tombeau de l’archevêque Juan de 
Aragón y Anjou (mort en 1334) dans 
la cathédrale catalane de Tarragone.

Ce volume, on l’aura compris, 
constitue une incitation très stimu-
lante pour l’étude des images médié-
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vales. Toutefois, peut-être parce que 
le recueil ne rend pas justice à l’im-
portance des travaux d’histoire de 
l’art italiens et allemands, il se dégage 
du caractère autoréférentiel de cer-
tains articles une vision un peu exclu-
sive sur des objets d’étude complexes 
qui sont travaillés ailleurs ou par 
d’autres questionnements.

[Jean-Claude Schmitt « Introduc-
E:@?� 8P?PC2=6�\��� �:3=:@8C2A9:6� 6E� :?D-
ECF>6?ED� 56� EC2G2:=��� �=2F5:2� '236=�
[�!a6?=F>:?FC6��� =a:>286�52?D� =6� =:GC6�\���
Simona Boscani Leoni, Cécile Voyer « La 
A6:?EFC6�>FC2=6���=a:>286�6E�=6�=:6F�C:EF6=�\���
Maria Cristina Correia Leandro Pereira 
« La sculpture monumentale : l’image 
52?D� =6�>@?2DEQC6�\����@=6EE6��6C6>3=6�
[�!6�G:EC2:=��� =a:>286�52?D�=2�42E9P5C2=6�\���
Élisabeth Ruchaud « Iconographie archi-
E64EFC2=6� 6E� 2C49:E64EFC6� 6?� :>286�\���
Philippe Cordez « Objets, images et 
ECPD@CD� 5aP8=:D6�\��� !2FC2� ���,6:86CE�
« Les tapisseries : images et cérémo-
?:2=� =2UBF6�\��� %2D42=� �@==@>3�� %2D42=6�
Rihouet « Liturgie et images procession-
?6==6D�\��� �62?� ,:CE9� [�!2� 52E2E:@?� 56D�
]FGC6D�\����62?�"2C:6�(2?DE6CC6�[�&F2?5�
les textes parlent des images : croyances 
6E�AC2E:BF6D�\���)9@>2D��@=D6??6� [�!6D�
images qui marchent. Performance et 
2?E9C@A@=@8:6� 56D� @3;6ED� 7:8FC2E:7D�\���
Jean-Claude Bonne « Ornementation 
6E� C6ACPD6?E2E:@?�\��� �D236==6�"2C496D:?�
« Proportions et géométrie signi-
b2?E6�\��� ":496=� %2DE@FC62F� [�!2� 4@F-
=6FC�\��� $=68� +@D<@3@J?:<@G� [�!:6FI��
A=2?D� 6E� PA2:DD6FC�\��� "2CE:?6� �=@FK@E�
[�)6>A@C2=:EP� 6E� ?2CC2E:@?�\��� �5F2C5@�
Henrik Aubert « Gestes et postures cor-
A@C6==6D�\����:5:6C�"P9F� [�!6D� C2AA@CED�
52?D�=a:>286�\���"2F5�%PC6K�(:>@?���J6�
":?�!J6�[�'6=2E:@?D�E6IE6�:>286�\����=:D2�
Brilli « Comment les images se pensent 
=6D� F?6D� =6D� 2FEC6D�\��� �PCV>6� �2D496E�
[��@CAFD� 5a:>286D� 6E� 2?2=JD6� DPC:6==6�\���
Séverine Lepape « Formalisation et ana-
=JD6� DE2E:DE:BF6� 5aF?� 4@CAFD� 5a:>286D�\���
%9:=:AA6��2FC6� [��>286D� 6E� E9P@=@8:6�\���
Babette Hellemans « Images de l’exégèse 
6E�6IP8QD6�6?�:>286D�\���"2C:6��??6�%@=@�
de Beaulieu, Jacques Berlioz, « Images et 
ACP5:42E:@?�\����C:8:EE6��XEE?6C�[��>286D��
5:28C2>>6D�6E�D2G@:CD�6?4J4=@AP5:BF6D�\���
Gi Bartholeyns « Images et culture maté-
C:6==6�\����9=@P�"2:==6E�[��>286D�6E�86?C6�\���
Pierre-Olivier Dittmar « L’animal, l’hu-
>2:?� 6E� =6D� :>286D�\���#2E92=:6�!6�!F6=�
« Images profanes et culture folklo-
C:BF6�\��� "2C:@?� %@FDA:?� [��>286D� 6E�
:5P@=@8:6� A@=:E:BF6�\��� %:6CC6� "@??6E�
[��>286D� 6E� 4F=EFC6�FC32:?6�\����@>:?:4�

Olariu « Le portrait au Moyen Âge tar-
5:7�\��� �9C:DE:?6� !2A@DE@==6� [�LA:=@8F6��
Dimanche à Tronoën »]

Véronique Rouchon Mouilleron

Étienne Hamon, Dominique 
Paris-Poulain, Julie Aycard dir. : 
�������#���� /��� )��%��� �#%$� �%�
reconstruction entre 1450 et 1550. 
Actes du colloque tenu à Amiens 
(21 au 21 novembre 2012). Textes 
réunis par Raphaële Skupien. Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 
2015. 339 p., 85 ill. n. & bl., 1 sché-
ma, 40 pl. hors texte en coul.

Florian Meunier : Martin et Pierre 

�������$�� �#���%��%�$� ��$� ���
%�+��#���$� /��� )��%�$� Paris, 
Édi tions Picard, 2015. 360 p., 225 ill. 
n. & bl. et coul.

!2� A92D6� E2C5:G6� 56� =a2CE� c2>-
3@J2?E�� 6?EC6�
�	�6E�
�	�� 4@??2TE�
une nette réévaluation dans les études 
depuis les années 1990. Ces deux 
ouvrages, dont la facture diffère, mais 
le propos converge, viennent à leur 
tour en explorer le dynamisme et la 
modernité longtemps mésestimés.

En quatorze contributions pré-
cédées d’une excellente introduc-
tion problématisée, le volume dirigé 
par É. Hamon, D. Paris-Poulain et 
J. Aycard présente la production 
monumentale et artistique qui s’est 
5PA=@JP6�6?�%:42C5:6��6?EC6�=2�b?�56�
la guerre de Cent Ans et les premiers 
clivages des guerres de Religion. Bien 
4@?D4:6?ED� 56� =aP=2DE:4:EP� 56� =2� 5Pb-
nition géographique de cette pro-
vince, les auteurs font valoir cette 
perméabilité entre les zones et les 
hommes comme l’une des condi-
tions de la création culturelle et maté-
rielle. On sait que l’âge qui se déploie 
entre 1450 et 1550 (et au-delà) cor-
respond partout à une tendance 
économique et démographique favo-
rable. Envisagée durant cet intervalle, 
=2� %:42C5:6� 4@??2TE� F?6� :>A@CE2?E6�
relance monumentale.

Les quatre premiers contributeurs 
du volume (P. Racinet, J. Colaye, 
J. Maquet, C. Cloquier, regroupés 
sous « Reconstruction politique et 
économique ») attribuent à la guerre 
de Cent Ans des effets variables. Avec 
56D�cF4EF2E:@?D�A=FD�@F�>@:?D�D6?-
sibles, son achèvement n’est pourtant 
pas l’unique élément déclencheur de 

cette reprise. Pour ce qui concerne le 
paysage monumental, la reconstruc-
tion relève davantage d’un besoin 
de modernisation et d’adaptation au 
goût du jour que de la nécessité de 
pallier les conséquences de destruc-
tions. Le phénomène est d’abord 
observable en ville, comme l’éta-
blit la contribution : « Dynamiques 
urbaines et programmes édilitaires » 
(J-C. Dumain, M. Beghin, E. de 
Crouy-Chanel, K. Berthier). Sont 
examinés les chantiers de Laon après 

�	��=a6?4=@D�56D��@C56=:6CD��=a9VE6=�
�:6F��>2:D�2FDD:�=6D�A@CE6D�6E�7@CE:b-
42E:@?D����=6D�AC@8C2>>6D�56�EC2G2FI�
publics mis en place à Arras et à 
Amiens (voierie, équipements) et tou-
jours à Amiens, ville frontière, l’amé-
=:@C2E:@?�56D�7@CE:b42E:@?D��6?EC6AC:D6�
en 1471 après le rattachement de la 
cité au royaume de France, puis le 
réaménagement de l’une des portes 
sous François Ier. Hors des villes, 
le phénomène est aussi mis en évi-
dence dans les bourgs et les villages 
(M. Deldicque, D. Paris-Poulain). Il 
est emmené par des commanditaires 
=2U4D��4@>>6�"2C:6�56�!FI6>3@FC8�
à Lucheux), des Grands issus de 
Picardie, des seigneurs envoyés par 
le duc de Bourgogne ou par le roi, 
selon la situation géo-politique d’une 
province liée à la Flandre et les ral-
liements de ses seigneurs à la France.

Le troisième ensemble met pré-
cisément l’accent sur les « Réseaux 
de commanditaires et personnalités 
artistiques » (M. Deldicque D. Paris-
Poulain, F. Meunier, C. Shercuk). À 
dire vrai, beaucoup d’autres contri-
butions classées ailleurs dans l’ou-
vrage regorgent aussi de noms de 
commanditaires et d’artistes, spécia-
lement d’architectes, d’ingénieurs, 
de maçons — un bon index permet 
d’en prendre conscience. Lus tous 
ensemble, ces travaux font émer-
86C� =6� AC@b=� 4F=EFC6=� 56� =2� %:42C5:6�
d’alors, riche interface entre la 
Flandre, Paris et la Normandie, fasci-
nant lieu d’échange entre art français, 
8@WE� c2>2?5� 6E� >2?:QC6� :E2=:6??6��
Avec deux personnalités, l’architecte 
Scipion Bernard, engagé par Martin 
Chambiges à Beauvais en 1526, et le 
cartographe polyvalent Zacharie de 
Celers, ce portrait artistique régio-
nal est brossé jusqu’au milieu du 
XVIe siècle. On pourra encore l’étof-
fer avec l’ouvrage récent de Stéphanie 
Diane Daussy, Sculpter à Amiens en 
1500 (PUR, 2013) et, évidemment, 

par les pages que F. Meunier consacre 
aux Chambiges en Picardie. Parmi 
les éléments qui circulent transver-
salement d’un article à l’autre, on ne 
manquera pas de noter l’importance 
des dessins comme outil d’échange et 
de diffusion des formes (C. Shercuk, 
É. Hamon, E. de Crouy-Chanel, 
K. Berthier, M.-D. Porcheron).
!6� G@=F>6� D6� AC@A@D6� 6?b?� 56�

D2:D:C�46�BF6�[�c2>3@J2?E�\�G6FE�5:C6�
en cette période tardive. Concernant 
le « Renouveau des modèles monu-
mentaux » (J. Aycard, J. Dubois, 
É. Hamon), l’esthétique gothique 
4@?bC>6� D@?� 9P8P>@?:6� 52?D� =6D�
P8=:D6D�A2C@:DD:2=6D�6E�=6D�9VE6=D��:6F��
"2:D� 6==6� ?a6DE� A2D� b8P6��� @?� ?@E6��
vers 1510-1530, des efforts de chan-
gement, dont le coût est jugé rai-
sonnable. Ainsi s’explique le succès 
d’une solution nouvelle dans l’an-
cien diocèse de Senlis : la « halle-basi-
lique » (église-halle échelonnée, dont 
le vaisseau central est néanmoins 
aveugle). À l’échelle non monumen-
tale, la « Flamboyance du décor et 
des images » est évoquée en dernière 
partie (M.-D. Porcheron, K. Lemé-
Hébuterne, A. Gérard et J. Vatelot, 
F. Lernout). L’attention est atti-
rée par le corpus des « puys » amié-
nois, grands tableaux mariaux du 
culte civique, offerts par la confré-
rie du Puy Notre-Dame d’Amiens, 
qui étaient accrochés aux piliers 
de la cathédrale et sont précisé-
ments datés. Il fournit l’exemple 
d’une combinaison non forcée entre 
formes gothiques et italianisantes. 
Les autres études de cas et plus lar-
gement l’ensemble des contributions 
du recueil l’attestent : c’est à l’époque 
que nous appelons Renaissance que 
=6�8@E9:BF6�c2>3@J2?E�6?�%:42C5:6�2�
vécu son apogée.

0LE:6??6� �2>@?� [��?EC@5F4E:@?�\���
Philippe Racinet et Julie Colaye « La 
reconstruction économique en Picardie 
(1450-1550). L’exemple du prieuré de 
�C2J�DFC��F?6EE6�2F�5:@4QD6�56�(6?=:D�\���
Juliette Maquet « Une seigneurie picarde 
au sortir de la guerre de Cent Ans. Boves, 

���
��\��� �9C:DE@A96��=@BF:6C� [�!6�
4@FCD� 56� =2� (@>>6�� *?6� G@:6� cFG:2=6�
AC:G:=P8:P6�2F�4]FC�56� =2�%:42C5:6�c2>-
3@J2?E6�� 6?EC6�
�	� 6E�
��	�\��� �62?�
Christophe Dumain « Laon au lendemain 
de la guerre de Cent Ans. L’apport des 
archives comptables pour l’étude d’une 
C64@?DECF4E:@?� �
�	�
�		��\��� "2E9:6F�
Beghin « Regards croisés sur deux chan-


