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Méthodologie

Sources historiques ou créations artistiques ? Du statut et de l’utilisation des images
dans l’histoire politique éthiopienne au XVIIIe siècle.
Claire Bosc-Tiessé, chargée de recherche au CNRS, CEMAf, Aix-en-Provence
À partir d’un corpus de peintures réalisées dans le royaume chrétien d’Éthiopie
au XVIIIe siècle, cette communication se propose de dégager quelques principes de
l’analyse des images qui permettent de nouvelles approches de l’histoire politique et
idéologique de l’Éthiopie à cette époque.
Dans ce but, nous verrons comment des images strictement religieuses peuvent
devenir le support d’un discours politique par leur association avec d’autres
représentations ou avec des lieux. Nous les comparerons à d’autres peintures qui
émergent alors aux marges de cette production majoritaire pour voir comment ces
représentations renouvellent alors le discours politique comme le discours
historiographique des gouvernants. Considérant ces images dans les processus de
conception et de commande, dans le rapport à leur support matériel et dans leur
inscription dans l’espace (du manuscrit, de l’église, de la ville), comparant les
polysémies picturales et les polysémies textuelles, nous nous attacherons à dégager
leur fonctionnement dans une société donnée.
En nous appuyant sur plusieurs études de cas, nous pourrons mettre en avant
quelques-unes des conditions méthodologiques nécessaires pour que les images,
utilisées comme des documents, mais aussi l’histoire de l’art deviennent des sources
pour l’histoire. Replaçant ainsi ces images dans leur logique et leur histoire propre, il
sera alors possible de faire apparaître les projets qui sont à l’origine de la création de
ces images comme les projets dont elles sont porteuses et voir ce qu’elles peuvent nous
dire de la royauté éthiopienne.
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