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Un puissant événement médiatique coïncide, en Allemagne, avec la constitution de l’Histoire 

de l’Art (en tant que discipline): la querelle Holbein, enflammée dans la première moitié du 

19
ème

 siècle autour de deux versions du fameux tableau de Holbein le jeune Madone du 

bourgmestre Meyer. Etant un événement clé pour l’histoire de l’Histoire de l’Art le débat est 

devenu un important paradigme dans le contexte de l’historiographie de l’Histoire de l’Art. 

Compte rendu de son double caractère, cette ancienne querelle des images prend aujourd’hui 

la place d’un point de départ emblématique pour aborder 

les discussions actuelles posées à l’Histoire de l’Art en 

infligeant une révision des grands récits et prémisses de 

l’Historiographie : Contrairement à la tendance de 

distinguer une Histoire de l’Art à l’époque de l’art et 

une Histoire de l’Art à l’époque des images, la querelle 

Holbein montre que l’Histoire de l’Art s’est, dès ses 

débuts, intéressé à l’ensemble des images.  

 

 
 

 



 

 

Bien qu’on se soit habitué à décrire la querelle 

Holbein en tant qu’une histoire de succès, reliant 

le triomphe des historiens d’arts (sur les artistes) 

au triomphe de l’original (sur la copie), la dispute 

ne s’acheva pas dans l’attribution de l’œuvre d’art 

original – tout au contraire elle se radicalisa dans 

la fascination pour la copie à travers un intense 

travail d’image (reproduction, restauration, 

encadrement, accrochage, calque etc.). Loin de se 

réduire à un simple problème de connaisseurs la querelle Holbein est un complexe débat sur la 

question de l’image, porté et motivé par le double rôle, que les images prennent dans 

l’Histoire de l’art, étant à la fois instrument et objet de l’analyse. Ainsi l’attention est centrée 

sur une praxis de l’image, qui se voit à la fois accompagnée et motivée par une réflexion 

théorique fortement développée, dont la querelle Holbein témoigne à la fois l’intensité et la 

complexité.  

Mis à part le fait que le débat eut des échos internationaux, impliquant entre autres des acteurs 

français comme Paul Mantz ou Eugène Müntz la querelle Holbein est révélatrice, au-delà du 

contexte allemand, dans ce qu’elle fait preuve des corrélations et complémentarités entre une 

critique et une praxis de l’image. C’est cette longue durée d’approches visuelles largement 

négligées qui est à l’origine des engagements plus récents en faveur d’une image des sciences 

nommée historique – « historische Bildwissenschaft » (Horst Bredekamp). On peut alors se 

demander si les discussions autour de l’ « iconic turn » (Gottfried Boehm) et le « visual turn » 

(William J. T. Mitchell) du 20
ème

 siècle n’ont pas seulement facilité mais aussi motivé  

 

   



                                                                                                

d’importantes omissions par rapport aux débuts de l’Histoire de 

l’Art, à tel point qu’un apparemment nouveau désir d'image, 

prononcé d’une manière programmatique de part des visual studies 

du présent, ait pu et ait du se présenter de façon d’autant plus 

marquant par rapport à une prétendu indifférence d’image, attribué 

à l’Histoire de l’Art du passé. Conséquemment poser la question 

de l’image à l’heure actuelle impose de s’interroger sur la relation 

de l’Histoire de l’Art à son passé, à son histoire et son 

historiographie, dont la querelle Holbein est un chapitre 

paradigmatique : une querelle des images, permettant de 

reconsidérer la place de l’Histoire de l’Art à travers ses propre 

approches visuelles. 
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