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Dans la lignée des deux précé-
dents colloques parus dans la collec-
tion du RILMA, après les analyses 
de l’image légendée et de l’allégo-
rie, le thème envisagé ici concerne 
les liens qui unissent les champs du 
savoir. Sous l’impulsion de Christian 
Heck, ont ainsi été rassemblées des 
études de cas très variées où s’entre-
mêlent des thèmes dits profanes et 
#H 431$2�#<I-(2�".,,$�1$+(&($46�G�+ �
porosité des frontières obligeant sans 
cesse à nuancer la valeur de ces deux 
épithètes, mais aussi à distinguer clai-
rement le motif du thème, en s’inscri-
vant dans une approche comparative, 
qui confronte les images entre elles et 
les évalue dans leur contexte culturel 
de référence.

Après la contribution de C. Heck 
appuyée sur deux exemples, l’un thé-
matique (l’homme suspendu dans 
un panier, au bout d’une corde) et 
l’autre monographique (la croix de 
Ruthwell), les dix-sept interventions 
suivantes sont regroupées sous quatre 
angles d’approche. Au-delà des dos-
siers éparpillés qu’elles rassemblent, 
elles doivent aussi s’explorer comme 
une mine de correspondances et 
d’assonances iconographiques. 
Dans « Survivances et transferts », 
����.1#.--($1� $22 ($� #$� #<I-(1� 4-�
« périmètre du sacré », à travers un 
livre d’heures conservé à Cambrai 
(MM, ms 87), tandis que sont compa-
rées, en termes d’images plurivoques, 
les représentations des repas bibliques 
avec les festins de la littérature roma-
nesque (D-J. Benrubi). Arrêtons-nous 
sur le dossier consacré au Cantique 
des Cantiques (I. Malaise). Le poème 
biblique débute par Osculetur me (« qu’il 
m’embrasse »), et la suite du verset 
crée une variante sur le terme latin 
os, de nature érotique autant qu’éty-
mologique (bouche, baiser, embras-
ser). L’initiale peinte dessine un O 
dont la circularité est aussi imitative 
du mouvement des lèvres. Dans la 
Bible romane de Saint-Vaast d’Ar-
ras, le peintre a représenté le Christ 
et l’Épouse inscrits dans ce O, puis il 
enveloppe le disque central de douze 
petits cercles annulaires abritant les 
signes du zodiaque. Le glissement vers 
ce thème zodiacal se cherchait encore 
un modèle probant – une lacune qui 
est ici comblée par un rapprochement 
lumineux avec un manuscrit astrono-
mique d’époque carolingienne exé-
cuté à Corbie. C’est ensuite avec un 
petit objet sphérique, omniprésent 

dans la paume des monarques de la 
terre et du ciel, que G. Hidrio envi-
sage la polysémie des sens : il s’agit du 
motif du globe qui, selon le bras qui 
l’exhibe et le contexte qui l’entoure, 
se fait aussi fruit. De la Reichsapfel au 
pomum aureum, il se décline dans ses 
2(&-(I" 3(.-2��(,/<1( +$2�.4�2.3<1(.+.-
giques, mais les conjuguent ensemble 
pareillement.

Confrontés, dans un second temps, 
aux logiques de la spatialité, les thèmes 
abordent l’art monumental, à travers 
la sculpture, la peinture murale et la 
mosaïque de pavement, en France, en 
Italie et en Espagne (« Le décor des 
espaces »). Le problème relatif à l’im-
plantation du décor sur le seuil ecclé-
sial traverse de nombreux dossiers : 
autour de la façade d’églises romanes, 
à Angoulême, Vérone, Ripoll 
(N. Le Luel) ; dans la région abruz-
zaise de la Màrsica (A. Trivellone) et 
sur la porte du cloître gothique de 
Pampelune (S. Hidalgo-Sanchez). 
Sur le sol des églises, avec les map-
pae mundi (B. Franzé), on retrouve 
des problématiques assez similaires 
sur la confrontation contrastée entre 
monde et espace sacré, entre un socle 
terrestre et la nécessité d’un détache-
,$-3� /41(I" 3$41�� �H$2/ "$� #.,$2-
tique est aussi pris en considération, 
à travers les décors de la maison des 
Outhieux (à Largny-sur-Automne) 
et de l’ostal des Carcassonne (à 
Montpellier) où, mieux qu’ailleurs, 
on voit que, dans le système chrétien, 
le laïc distinguait mal au quotidien le 
sacré et le profane (G. Victoir).

Le troisième ensemble de contri-
butions traite des « Enrichissements 
mutuels ». Ils sont d’abord envisagés 
de manière diachronique, entre 
Antiquité et Moyen Âge, par 
J. Leclercq-Marx, à travers le parallèle 
entre la création d’Adam et celle de 
Prométhée selon une thématique 
de translation passionnante, déjà 
mise en exergue pour leurs pendants 
féminins (on pense à l’ouvrage de 
2002 dirigé par Jean-Claude Schmitt 
sur Ève et Pandora, qui n’est éton-
namment pas cité). En revanche, 
c’est un corpus, cette fois synchro-
nique, réunissant des livres illustrés 
« civils » que compose A. Stones, 
à partir de documents émanant de 
confraternités, de registres consulaires 
et de coutumiers. D’autres études 
de cas sont explorées sur la prise en 
main du pouvoir de la commune de 
Messines au détriment de l’abbesse-
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l’empreinte du sceau (A. Vilain-de 
Bruyne) et sur un manuscrit initale-
ment destiné à Charles VIII, où l’ac-
teur principal se fait tantôt pèlerin, 
tantôt courtisan (Ph. Maupeu).

Quatre dossiers postérieurs à 1450 
clôturent la dernière partie « Entre le 
spirituel et le temporel ». Deux d’entre 
eux regardent l’image des saints : une 
étude d’A. Ségard porte sur une enlu-
minure consacrée à Élisabeth de 
Hongrie dans un volume de la Légende 
dorée traduite par Jean de Vignay 
(Mâcon, BM, ms 3), tandis que la 
seconde concerne la dévotion à sainte 
Anne dans l’aire germanique, concré-
tisée dans le thème à succès de la 
Heilige Sippe, susceptible de déborder 
+H' &(.&1 /'($� 4�/1.I3�#$�+ �+<&(3(, -
tion nobiliaire (M. Stucky-Schürer). 
La troisième contribution s’attache, 
en revanche, à un sujet satirique, celui 
de la femme au bord du surmenage 
(la Metz Unmusse) qui, montée sur un 
âne en direction du marché, s’affaire à 
mille besognes en même temps, en les 
ratant toutes – une sorte d’aïeule pour 
notre Perrette de la fable ! Guidée 
par deux exemples choisis dans la 
tapisserie bâloise (mais signalant une 
occurrence messine dès la fin du 
XIIIe�2(="+$������� //�41(�#<I-(3� "$�
motif, de manière très convaincante, 
comme une version sécularisée de la 
Fuite en Égypte et de la Sainte Famille 
à Nazareth. En dernier lieu, à travers 
la peinture de Bosch, F. Elsig reprend 
le questionnement initial sur la légiti-
mité des catégories du « profane » et 
du « religieux ». Elles sont sans doute 
peu opérantes pour un homme du 
Moyen Âge, mais recevables dans 
une modernité européenne qui a 
redécoupé la sacralité chrétienne, 
jusqu’à imposer cette dichotomie 
contraignante.

[Christian Heck, « Du motif au thème 
et au sens : religieux, profane, les voies 
d’une interprétation » ; Rémy Cordonnier 
« Les pratiques païennes dans l’image 
et la vie religieuse (VIe-XIIIe siècle) : 
persistance, syncrétisme ? » ; Isabelle 
Malaise Engammare « La réforme gré-
gorienne, creuset de l’illustration éro-
tique du Cantique des Cantiques ? » ; 
Guylène Hidrio « De la Reichsapfel au 
fruit de la vie éternelle. Questions autour 
d’un objet symbolique à Hildesheim » ; 
David-Jonathan Benrubi « La Cène et 
les autres festins : brèves remarques sur 
l’iconographie des repas sacrés et pro-

fanes » ; Nathalie Le Luel « Un socle ter-
restre d’images pour le message chrétien : 
la fonction de support de l’iconographie 
profane en façade des églises romanes » ; 
Alessia Trivellone « Les rinceaux habi-
tés des portails de la Marsica (Abruzzes, 
�3 +($��	�/41(I" 3(.-�$3�<+<5 3(.-� 4�2$4(+�
de l’église » ; Barbara Franzé « Entre fonc-
tion ornementale et objet d’enseignement, 
les représentations du monde comme 
thème de décoration ecclésiale à l’aube de 
l’époque scolastique » ; Santiaga Hidalgo-
Sánchez « Samson, les jongleurs et le 
Seigneur des Animaux : images bibliques 
et images profanes au seuil d’un portail 
gothique » ; Géraldine Victoir « La camera 
comme lieu privilégié du religieux dans 
la demeure de laïcs : l’apport de la pein-
ture murale » ; Jacqueline Leclercq-Marx 
« La création de l’homme et son éveil à 
la vie, entre mythologie, religieux et pro-
fane » ; Alison Stones « Le sacré et le pro-
fane dans quelques manuscrits français du 
XIIIe et du début du XIVe siècle » ; Ambre 
Vilain-De Bruyne « Le sceau des échevins 
de l’abbesse de Messines : l’église comme 
lieu d’exercice du pouvoir communal » ; 
Philippe Maupeu « Escherpe d’Oultre-
cuidance et Bourdon de Folle acoutu-
mance : l’iconographie du pèlerin dévoyé 
dans le Séjour d’Honneur d’Octovien de 
Saint-Gelais (vers 1494) » ; Audrey Ségard 
« Modèles religieux en milieu profane : 
pratique laïque ou retrait dans la sain-
teté ? Le cas de l’image de sainte Élisabeth 
de Hongrie dans une Légende dorée bru-
geoise des années 1470 » ; Monica Stucky-
Schürer « Sainte Parenté et preuves de 
noblesse. Étude de la généalogie reli-
gieuse et profane entre 1450 et 1550 » ; 
Anna Rapp Buri « La ménagère affairée 
qui va au marché. Une image satirique du 
XVe siècle et ses sources iconographiques 
dans l’art religieux » ; Frédéric Elsig 
« Entre religieux et profane : l’eschatolo-
gie de Jérôme Bosch »]

Véronique Rouchon Mouilleron

Mina Gregori et Maria Cristina 
Bandera (sous la direction de) : 
De Giotto à Caravage. Les pas-
sions de Roberto Longhi, cat. exp. 
(Paris, Musée Jacquemart-André, 
27 mars-20 juillet 2015). Bruxelles, 
Fonds Mercador, 2015. 208 p. 100 ill. 
couleurs.

Depuis une décennie, la collection 
léguée par le grand historien de l’art 
italien Roberto Longhi (1889-1970) à 
la fondation du même nom a été pré-
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savoirs, de compétences, mais aussi 
de valeurs d’un monde à l’autre, 
dans un contexte colonial ou post-
colonial (M. P. Rodriguez Prada, 
P. Faba Zuleta, P. Nùñez-Regueiro 
et D. Barbe).

Par-delà la disparité des exemples 
étudiés, l’ouvrage trouve son unité 
dans la mise en évidence de l’impor-
tance de la patrimonialisation dans la 
construction des identités nationales, 
régionales ou locales et dans l’ana-
lyse de l’enchevêtrement des enjeux 
sociaux, juridiques, économiques et 
commerciaux qui président à sa mise 
en œuvre.

En définitive, l’une des idées 
directrices de l’ouvrage est celle de 
circulation, « circulation des œuvres 
et des objets des musées aux collec-
tions, des collections aux musées, 
et du marché à l’ensemble de la 
société », comme le note D. Poulot 
dans un texte liminaire, mais aussi 
circulation, voyage du lecteur d’une 
époque à une autre, d’un territoire 
et d’une culture à l’autre, au gré des 
articles et des exemples évoqués. 
Par sa structure même, ce recueil de 
textes n’a donc pas vocation à livrer 
4-$�#<I-(3(.-�$-"7"+./<#(04$�#$�+ �
notion de patrimonialisation, mais 
bien plutôt à soumettre au lecteur, 
par la confrontation féconde de dif-
férentes approches et méthodes, une 
grille d’analyse et des outils rigoureux 
pour aborder la diversité des enjeux, 
publics et privés, qui sous-tendent le 
processus patrimonial.

[Dominique Poulot « Introduction » ; 
Dominique Poulot « Le Musée, les indi-
vidus et les communautés » ; Jean-Phi-
lippe Uzel « L’Abbé du Bos, théoricien 
du grand public » ; Richard Wittman 
« L’architecture, le public et ses lieux en 
France au XVIIIe siècle » ; Fabienne Seil-
lan « Le lotissement ou la dislocation 
du tissu urbain. Étude de cas des lotis-
sements opérés à Paris sur des hôtels 
de la rue Grange-Batelière, au cours des 
années 1770-1780 » ; Aysegül Cankat « Un 
mythe à Istanbul : l’habitat comme iden-
tité communautaire�E�
��'1(23(- ��3 J.4�
« Donateurs et musées dans la Grèce 
contemporaine » ; Nathalie Cerezales 
« José Velicia et Las Edades del hombre : la 
redécouverte du patrimoine religieux en 
Espagne » ; Christine Godfroy-Gallardo 
« L’expert, le musée et l’appréciation des 
objets d’art sous le premier Empire » ; 
Arnaud Bertinet « Les fondations de 
musées sous le Second Empire : l’exem-

plaire M. Jubinal » ; Géraldine Masson 
« Conservateurs artistes et érudits dans 
+$2�,42<$2�%1 -; (2�#$�+ �I-�#4�XIXe siècle 
et du début du XXe siècle » ; Anne-Lise 
�4%%1$3�D��' ,/J$417�$3� +$�D�-.45$ 4�E�
musée de Sèvres (1872-1889) » ; Pascale 
Dhaussy-Martinez « Les tableaux des per-
sécutions chrétiennes du musée Grévin, 
de 1902 à 1934 » ; Nathalie Hamel « La 
collection Coverdale et la mise en valeur 
des identités québécoise et canadienne » ; 
Maria Paola Rodriguez Prada « Un musée 
au service de la construction nationale en 
Colombie (1819-1830) » ; Paulina Faba 
Zuleta « De Valparaiso à Hanga Roa, du 
XIXe au XXe siècle. Trajectoires de la patri-
monialisation missionnaire de Rapa Nui 
(île de Pâques) » ; Paz Nunez-Regueiro 
« Le patrimoine Mapuche-Tehuelche en 
�1 -"$�9�+ �I-�#4�XIXe siècle : les collectes 
de Charles Wiener et d’Henry de la Vaulx 
au musée d’ethnographie du Trocadéro » ; 
Domitille Barbe « Des anthropologues au 
service du patrimoine Kanak »]

Marie Tchernia-Blanchard

Ouvrages reçus : 

Claudia d’Alberto : Roma al 
tempo di Avignone. Sculture nel 
contesto. Rome, Campisano editore, 
2013. 241 p., 227 ill. n. & bl. hors 
texte.

[Par comparaison avec l’art pictural 
romain du Trecento, la sculpture a fait l’ob-
jet de peu d’études. Avec une riche biblio-
graphie, l’auteur propose un panorama 
qui manquait, autour des portraits du 
pape absent et de monuments funèbres 
(spécialement avec la production de Paolo 
di Siena, de Lellus de Urbe, et le tombeau 
de Matteo Orsini) ; sur la sculpture hos-
pitalière de marbre et de bois ; sur la pro-
duction qui accompagne le retour du 
pape (avec les bustes reliquaires de Gio-
vanni di Bartolo et le ciborium de Saint-
Jean du Latran). Signalons que l’ouvrage a 
été déposé en ligne (sur le site Academia. 
edu) par son auteur].

Paola Ventrone et Laura Gaffuri 
(dir.) : Images, cultes, liturgies. 
Les connotations politiques du 
message religieux. Actes de l’atelier 
« Imagini, culti, liturgie : le connota-
zioni politiche del messaggio religio-
so », Milan (1er au 3 octobre 2009), 
Paris-Rome, Publications de la Sor-

bonne-École française de Rome, coll. 
Le pouvoir symbolique en Occident 
(1300-1640) volume V, 2014. 45 ill. 
en n. & bl.

[Ce sont les actes du premier ate-
lier international du projet « Les vec-
teurs de l’idéal. Le pouvoir symbolique 
entre Moyen Âge et Renaissance (v. 1200-
v. 1640) », qui aborde trois thématiques 
suivantes, dont certaines traitent de la 
production artistique : « Saintes écritures 
et sacrements » ; « Les langages religieux 
dans les systèmes de la communication 
politique : cultes et images » ; « Les lan-
gages religieux dans les systèmes de la 
communication politique : liturgies et 
rituels ». Jean-Philippe Genet « Introduc-
tion » ; Laura Gaffuri « Esegesi, teologia, 
politica : introduzione alla prima sessione. 
Sacre Scritture e sacramenti » ; Philippe 
Buc « Exégèse et violence dans la tradi-
tion occidentale » ; Miri Rubin « The sym-
bolic meaning of a meal and a mother » ; 
Marco Rizzi « Plenitudo potestatis : dalla teo-
logia politica alla teoria dello stato asso-
luto » ; Gianluca Potestà « Comunità 
eucaristica, violenza escatologica, potere 
secolare : questioni aperte » ; Paola Ven-
trone « Qualche considerazione introdut-
tiva » ; Patrick Boucheron « Une tradition 
liturgique et ses messages implicites : 
remarques sur l’horizon de réception poli-
tique de l’ambrosianum mysterium à Milan » ; 
Guido Cariboni « Il codice simbolico tra 
continuità formale e mutamento degli 
ideali a Milano presso i primi Visconti » ; 
Federica Cengarle « I Visconti e il culto 
della Vergine (XIV secolo) : qualche 
osservazione » ; Jean-Claude Schmitt « La 
cité et son image : Lucques et le Volto 
Santo » ; Paola Vitolo « Immagini religiose 
e rappresentazione del potere nell’arte 
napoletana durante il regno di Giovanna 
I d’Angiò (1343-1382) » ; Luisa Clotilde 
Gentile « Il principe di Dio tra noi : litur-
gia civica e cristomimesi del sovrano 
nello iocundum ingressum tra Savoia e Pie-
monte (metà del XIV secolo – inizio del 
XVI secolo) » ; Yann Rodier « Marie 
de Médicis et le culte marial : langage et 
langue de l’immaculisme politique et tri-
dentin d’une reine de France (1605-
1617) » ; Cinzia Cremonini « La dialettica 
tra innovazione e tradizione nei sistemi 
della comunicazione politica : proposte 
per una discussione » ; Francesca Gama-
lero « L’educazione di un giovane prin-
cipe. Il Libro d’Ore ms. Pal. alla corte 
dei duchi di Savoia » ; Francesco Sena-
tore « La processione del 2 giugno nella 
Napoli aragonese e la cappella di S. Maria 
della Pace in Campovecchio » ; Raimondo 

Guarino « Fonti e immagini della religione 
veneziana, tra il Quattrocento e il primo 
Cinquecento » ; Claudio Bernardi « Tra 
Cesare e Dio. Il Corpus Domini delle repu-
bbliche di Genova e Venezia (secc. XVI-
XVII) » ; Paolo Cozzo « « Et per maggior 
divotione vorrebbe che fusse della mede-
sima grandezza et che avesse tocato la 
istessa santa Sindone ». Copie di reliquie e 
politica sabauda in età moderna » ; Xavier 
Bisaro « Musique de l’un, musique des 
autres : les cérémonies royales en milieu 
capitulaire (France, XVIe siècle-début du 
XVIIe siècle) » ; Juan Carlos Garrot Zam-
!1 - � D��4" 1(23? � 7�/.#$1�	� $+� 2 "1(I"(.�
crístico del Rey en algunos autos sacra-
mentales » ; Sara Cabibbo « Modelli di 
sovranità e semantica del religioso : alcuni 
studi di caso » ; Raimondo Michetti « Lin-
guaggi antichi e traduzioni moderne tra 
/.+(3(" � $� 1$+(&(.-$���+"4-$� 1(J$22(.-(�E�
�
Giancarlo Andenna « Brevi osservazioni 
conclusive » ; Enrico Artifoni « Appunti 
su legittimazione, linguaggi, pastora-
lità » ; Patrick Boucheron « Connotations, 
accentuations, signatures. Remarques 
conclusives »]

Marcel Dorigny, Brigitte Maurice-
Chabard, (dir.), De Goya à De-
lacroix, Les relations de la famille 
Guillemardet. 21 juin-21 septembre 
2014. Musée Rolin, Les rendez-vous 
du Louvre à Autun, 2014. 184 p., ill. 
n & b et couleurs.

Sophie Join-Lambert, Véronique 
Moreau, Karine Kukielzak, (dir.), 
Dans la lumière de l’impression-
nisme : Edouard Debat-Ponsan 
(1847-1913). 19 octobre 2014 - 15 fé-
vrier 2015. Tours, Musée des Beaux-
arts, Mare & Martin, 2014. 211 p., ill. 
coul.

Claude Schvalberg, (dir.) : Dic-
tionnaire de la critique d’art à 
Paris, 1890-1969. Préface de Jean-
Claude Bouillon, collection « critique 
d’art » dirigée par Françoise Lucbert, 
Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, 2014. 639 p.
















































