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L’art est une manifestation de la 
pensée : trouver la signification de 
cette pensée, tel est l’objectif que 
s’assigne l’historien, animé par le 
besoin d’interpréter le passé et, 
par conséquent, de lui redonner 
vie. Ce sont les deux phénomènes 
que Roland Recht se propose 
d’analyser : ce que l’art médiéval 
a de propre et ce que l’art des 
siècles suivants lui a trouvé de 
singulier. Parmi les manifestations 
de la pensée gothique, l’auteur 
étudie la genèse du portrait indivi-
duel et la découverte de la nature, 
innovations que les historiens 
modernes ont revendiquées pour 
la Renaissance mais dont l’auteur 
observe dans l’art des siècles pré-
cédents les signes annonciateurs. 
Dans une seconde partie, l’auteur 
expose ce qu’il entend par la « ré-
volution gothique » ainsi que les 
signes d’une véritable « rupture » 
avec l’antique. Il évoque ensuite la 
réévaluation de l’architecture go-
thique au xviiie siècle alors que, au 
siècle suivant, l’opposition entre 
architecture antique et architec-
ture gothique est relayée par une 

volonté d’inscrire celle-ci dans 
une histoire continue de l’art, en 
lui concédant le rôle de « modèle 
théorique » et d’« attribut natio-
nal ». C’est à une relecture fine 
de la pensée gothique et de son 
héritage que Roland Recht convie 
le lecteur dans cet ouvrage qui 
couvre 900 ans de création artis-
tique.

Roland Recht est professeur ho-
noraire au Collège de France où 
il a occupé la chaire d’Histoire de 
l’art européen médiéval et mo-
derne, créée à son intention. Il est 
membre de l’Institut (Académie 
des inscriptions et belles-lettres) 
et occupe une chaire d’Histo-
riographie de l’art à l’Institut 
d’études avancées de l’université 
de Strasbourg. Il a publié et dirigé 
de nombreux ouvrages.
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