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          Cet ouvrage collectif, dédié à l’art du Moyen Âge en Hongrie, a été entrepris à
l’initiative d’Antal Molnár, actuellement directeur du Centre de recherches humanistes de
l’Académie hongroise des sciences, quand il était directeur de l’Académie de Hongrie à
Rome, en 2011, avec l’ambition de cimenter, pour les milieux académiques hongrois, des
collaborations scientifiques internationales durables. Naturellement, les liens avec
l’Europe s’avéraient être centraux et ont ainsi inspiré une synthèse sur l’art médiéval de
la Hongrie, appréhendé alors dans une perspective européenne : à savoir une approche
thématique approfondie de la production artistique de quatre siècles d’un pays situé au
cœur même de l’Europe. Aussi, ont été pris en compte les résultats des recherches les
plus récentes sur l’art médiéval hongrois depuis l’époque romane et jusqu’au gothique
tardif, voire la période de la Renaissance, en mettant l’accent sur les liens et les échanges
artistiques entre la Hongrie et les autres aires politiques et culturelles européennes
comme, par exemple, le royaume capétien, la péninsule italienne et l’empire germanique.
Par ailleurs, de par ses spécificités géopolitiques – point de rencontre entre les régions
méditerranéennes, les régions à l’est des Alpes et les territoires byzantins –, la Hongrie,
au fil des siècles, a façonné un héritage artistique pétri de caractéristiques parmi les plus
originales du passé européen. Afin de mener à bien cette entreprise à la fois scientifique
et éditoriale, quatre spécialistes en ont été chargés : Xavier Barral i Altet (professeur
émérite d’histoire de l’art à l’Université de Rennes), Pál Lővei (chercheur à l’Institut de
recherche en histoire de l’art de l’Académie hongroise de sciences), Vinni Lucherini,
(professeur d’histoire de l’art à l’Université Federico II à Naples) et Imre Takács
(directeur du département d’histoire de l’art de l’Université Eötvös Loránd, à Budapest).
Les quatre éditeurs scientifiques ont pris le parti de mettre en œuvre pour ce livre une
trame affranchie de la linéarité chronologique : ainsi, la première partie de l’ouvrage
consiste en une série d’amples études synthétiques, qui offrent un aperçu de l’art
médiéval hongrois dans ses différents contextes (milieu urbain et rural, liturgie et
pratiques culturelles, sphère publique et privée, etc.) ; la deuxième partie de l’ouvrage,
quant à elle, est composée d’une série d’articles courts mais denses, autour de certains
édifices et œuvres d’art hongrois majeurs, mais aussi autour des musées et des
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collections d’art médiéval en Hongrie contemporaine.
 
          En début du livre, le chapitre de Kornél Szovák (p. 40-62) offre une étude à la fois
typologique et raisonnée, succincte mais substantielle, des différentes catégories de
sources écrites primaires qui peuvent contribuer efficacement aux recherches sur l’art
médiéval hongrois ; entre autres, documents diplomatiques, inventaires, inscriptions,
chartes officielles, armoiries, sceaux, testaments, contrats, sources narratives, écrits des
humanistes, sont ainsi présentés et évalués, exemples à l’appui, en mettant en exergue
leur potentiel souvent inexploité pour la documentation circonstanciée, l’étude et
l’interprétation contextualisée de la production artistique en Hongrie pendant un « long »
Moyen Âge. Une liste très riche de ces sources, tantôt inédites tantôt publiées, classées
par catégories, complète fort opportunément le texte.
 
         Si le contexte urbain médiéval et son architecture font partie des thématiques
abondamment abordées au sein de l’historiographie du Moyen Âge, l’environnement des
campagnes et l’architecture rurale, dans leurs différentes expressions, le sont moins.
Abordant les dynamiques catalytiques et/ou inhérentes relatives à l’expansion rurale,
Zsombor Jékely propose un chapitre (p. 99-116) sur l’architecture religieuse dans les
campagnes, sans manquer de mettre les édifices présentés en rapport organique avec
leur topographie et leur contexte humain. L’évolution du système ecclésiastique, le
patronage seigneurial, les conjonctures historiques, entre autres, expliquent ainsi
certaines typologies ecclésiastiques atypiques comme, par exemple, les églises fortifiées
et/ou munies d’espaces de stockage pour les récoltes du village qui se multiplient vers la
fin du Moyen Âge. La dimension fédératrice des églises rurales, entourées d’un cimetière,
était renforcée par les décors simples, mais signifiants pour les fidèles, qui étaient
appliqués notamment sur les tympans des portails : aussi, l’Agneau mystique, symbole
par excellence du salut, surplombait l’entrée d’une série d’églises rurales en Hongrie
occidentale à partir du XIIIe s., en suivant le modèle du portail méridional de la puissante
abbaye bénédictine de Ják.
 
         Evelin Wetter aborde la question de l’orfèvrerie et des tissus précieux au Moyen
Âge tardif (p. 271-281). Les vicissitudes historiques ont été à l’origine de destructions
systématiques de ces créations tant sacrées que profanes, c’est pour cela que le recours
systématique aux sources écrites s’avère indispensable pour leur étude. Les œuvres
aujourd’hui conservées, indépendamment de leur dimension historique en tant que
memorabilia, renseignent sur les pratiques de représentation mises en œuvre par les
lignages royaux et seigneuriaux, tout comme sur la portée symbolique diachronique des
trésors ecclésiastiques : en témoignent les efforts mis en œuvre pour leur sauvegarde
aussi bien à la fin du Moyen Âge qu’au XIXe s., époque où les inventaires exhaustifs de
ces objets étaient doublés de catalogues raisonnés et d’expositions. La profusion
ornementale orfévrée, quant à elle, faisant appel à des techniques à la fois sophistiquées
et très variées, met en évidence les interconnexions et les échanges fructueux entre les
différents ateliers, même si les orfèvres, eux, restent anonymes. Quant aux productions
textiles, tant tissées que brodées, elles illustrent les modalités de production, de
commande et de circulation au cours du Moyen Âge hongrois tardif. Ainsi, les tissus les
plus précieux étaient produits en Italie, dans des ateliers qui conservaient jalousement le
monopole de leurs matières premières, de leurs techniques et de leurs motifs, et étaient
ensuite acheminés sur le marché hongrois par le biais de réseaux marchands
compétents ; la position géographique de la Hongrie favorisait également l’importation de
créations textiles depuis les contrées orientales ; toutefois, grand nombre d’ateliers
locaux élaboraient aussi, abondamment, des tissus et des broderies de très grande
qualité, afin de répondre aux besoin notamment du clergé : à cet égard, le rôle de la
commande artistique s’est avéré être central, à plus d’un titre.
 
         Dans l’Annexe I de l’ouvrage, consacrée notamment aux notices monographiques
d’œuvres d’arts et de monuments médiévaux hongrois, Xavier Barral i Altet se penche
sur le tympan du début du XIIIe s. de Szentkirály (p. 397-400), aujourd’hui conservé au
dépôt lapidaire de la Galerie nationale, à Budapest. Sur cette œuvre, sculptée dans du
marbre monolithe probablement remployé, sont représentés trois personnages de
manière symétrique : dans l’axe vertical médian domine le Christ Pantocrator encadré, de
part et d’autre, d’un homme et d’une femme richement vêtus, se prosternant, et offrant



le premier la maquette d’une église et la seconde un objet aux formes arrondies.
L’homogénéité dans le traitement plastique des trois personnages indique qu’il s’agit de
l’œuvre d’un seul artiste, probablement inspiré par les créations de l’atelier des Antelami,
actifs dans la région de Parme ; toutefois, l’attachement certain à l’esthétique romane
diffusé par cet atelier, est doublé, sur le tympan de Szentkirály, par une recherche
affirmée de naturalisme inscrivant alors déjà cette œuvre dans la mouvance gothique
toute récente. Quant aux deux personnages qui encadrent la figure christique, il s’agirait
probablement de véritables portraits de souverains, tels ceux, contemporains, dans le
chœur de cathédrale de Naumburg. Autant d’éléments qui inscrivent le sculpteur hongrois
de ce tympan dans une dynamique d’échanges et d’inspirations affranchie des clivages
territoriaux.
 
         Pour clore l’ouvrage, l’Annexe II est constituée de brèves présentations des
différentes institutions muséales hongroises dédiées à l’art médiéval, illustrant à la fois la
diversité et la complémentarité de ces structures de conservation, tout en questionnant
de manière problématisée leurs fonctions patrimoniales dans une perspective
européenne.
 
         Les chapitres de synthèse et les articles de ce livre collectif, accompagnés
d’illustrations abondantes pertinemment choisies, et étayés par une documentation
bibliographique riche, offrent indubitablement un point de départ, pour ainsi dire, pour le
renouvellement des recherches sur l’art médiéval en Hongrie, d’autant plus que la totalité
des textes sont en anglais, ce qui les rend plus facilement accessibles à la communauté
scientifique internationale. Par ailleurs, l’ensemble de cet ouvrage propose une vision
unifiée et actualisée de l’art du Moyen Âge hongrois, dont la cohérence et la continuité se
trouvaient souvent appréhendées de manière un tant soit peu atomisée, en suivant les
charnières chronologiques traditionnelles liées, avant tout, aux conjonctures historiques :
l’occupation ottomane en 1541, les sièges en vue de la reconquête au XVIIe s., les
reconstructions et la modernisation qui s’en sont suivies. Les listes extrêmement riches
de sources primaires, comme déjà évoqué, tout comme la bibliographie récente quasi
exhaustive qui accompagnent cette publication sauront certainement dynamiser, nourrir
et renouveler les recherches futures autour de l’art médiéval en Hongrie.
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