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Construction des fondations
médiévales et modernes

Les fondations des édifices, france,
itaLie. – La fabrication de la chaux et des liants
et la mise en œuvre des fondations sont des
thèmes majeurs de la recherche actuelle sur la
construction maçonnée aux époques préindus-
trielles. La convergence de l’archéologie du
bâti, de celle du sous-sol, de l’analyse physico-
chimique, de l’archéométrie avec l’étude icono-
graphique et des sources écrites ouvre de
nouvelles perspectives ; au gré de nombreuses
découvertes, elle contribue à la sensibilisation
de la mise en œuvre des matériaux et des instal-
lations de chantier. Le seizième volume de la
revue Archeologia dell’architettura, forum privi-
légié du débat méthodologique en archéologie
du bâti depuis sa création en 1996, est dédié à
ces deux thèmes différents mais complémen-
taires : la fabrication du mortier de chaux en
italie au haut Moyen Âge, illustrée par huit
contributions réunies par Giovanna Bianchi, et
la construction des fondations du haut Moyen
Âge à l’époque Moderne, composée de cinq
articles présentés par Philippe Bernardi et
daniela esposito.

La synthèse liminaire « Pour une histoire
des fondations » (p. 105-109), présentée par
Philippe Bernardi, robert carvais et Joël
sakarovitch † (disparu en 2014), aborde la
polysémie du mot « fondation » dans les sources
écrites, dont le sens matériel et figuré est exa-
miné sous les trois aspects de « la fondation
comme un acte préparatoire », des « techniques
de fondations proprement dites » et des « fon-
dations symboliques ». Pour le premier, la néces-
sité d’installer les fondations sur un niveau
stable impose une reconnaissance préalable du
sous-sol par différentes techniques, et la mobi-
lisation de moyens considérables lorsque le
substrat solide ne peut être atteint. évalués de
façon largement empiriques jusqu’au xixe siècle,
le tracé, le dimensionnement et la profondeur
des fondations relative à la hauteur de l’édifice
pouvaient se référer aux règles forfaitaires des
bâtisseurs antiques, transmises ou relayées par
Vitruve et Palladius ainsi que par la mappae
clavicula du Viiie siècle. Le rocher affleurant et

les maçonneries réemployées d’un édifice anté-
rieur pouvaient remplacer le « solide » et dis-
penser du creusement de fondations profondes
pour trouver un substrat fiable. L’utilisation du
bois en terrain instable, couramment attestée au
Moyen Âge, connaît un essor technique à par-
tir de l’époque médiévale avec le développement
d’assemblages complexes pour assurer une
répartition égale des charges au-dessus du pilo-
tis. il en va de même pour le recours aux arcades
de fondation interposées entre des points
d’appui maçonnés sur pilotis et les élévations
hors-sol. en fin d’article, les auteurs reviennent,
un peu trop brièvement peut-être, sur la dimen-
sion symbolique, indissociable de l’acte de fon-
dation des édifices religieux qui rappelle
l’allégorèse des fondations de l’édifice spirituel
de l’église selon saint Paul (i co 3, 10-16). si
cette belle synthèse, qui insiste au premier chef
sur le témoignage des sources écrites, est stimu-
lante, son volet archéologique reste plutôt à
l’état d’esquisse, et l’insistance sur les périodes
de la fin du Moyen Âge et postmédiévales aurait
pu être équilibrée par une enquête élargie sur
l’apport des fouilles à la connaissance des
périodes plus anciennes, auxquelles les contri-
butions suivantes font plusieurs fois référence.

Maria Grazia d’amelio aborde à son tour
les aspects symboliques, cultuels, rituels et
matériels de la pose de fondations en étudiant le
cas de rome du xVie au xixe siècle à partir d’une
lecture croisée des images et des textes (« Gettare
le fondamenta degli edifici a Roma : ceremoniali,
diari di scavo, cronache e perizie (XVI-XIX
secc.) », p. 110-123). L’auteur évoque l’évolu-
tion des prescriptions du Pontificalis liber du
xVe siècle au Pontificale romanum post-tridentin
et le reflet des rites du second dans l’iconogra-
phie contemporaine des ouvrages liturgiques,
des médailles et des peintures murales des xVie

et xViie siècles. Les procédés techniques sont
commentés, avec un certain décalage chronolo-
gique, dans l’étude du chapitre Dei fondamenti
dans L’architettura pratica de Giuseppe Valadier
(rome, 1828-1839) dont les illustrations sont
particulièrement explicites et éloquentes.
L’exemple du contentieux au sujet du paiement
des fondations de l’aile méridionale de la colon-
nade de saint-Pierre (1661-1667), où les fos-
soyeurs firent valoir le surcoût d’une tranchée
plus large que prévu pour ménager « la distance

où les hommes se tenaient debout pour mettre
en œuvre les fondations », rappelle utilement la
difficulté, voire l’impossibilité de contrôler ou
de vérifier la mise en œuvre des ouvrages
enfouis après leur achèvement. L’article de
Giovanna Bianchi sur « les fondations de
châteaux, d’églises et de monastères dans la
Maremme toscane entre le xe et le xiiie siècle »
(« Le fondazioni di castelli, chiese e monasteri
della Maremma toscana tra IX e XIII secolo. Le
evidenze materiali », p. 124-136) choisit cette
région au sud-ouest de la toscane pour établir
une typologie des techniques de fondation. en
suivant la classification établie par andrea
carandini (Storia della terra. Manuale del scavo
archeologico, turin, 2000, p. 197), l’étude envi-
sage la relation de la fondation avec la forme,
largeur et profondeur de la tranchée de fonda-
tion et avec la nature du terrain, en distinguant
le remplissage d’une fondation creusée, les fon-
dations à ressaut construites en tranchée large,
les élévations posées directement sur le sol avec
une semelle plus large sans distinction d’appa-
reil, des techniques mixtes avec tranchée de fon-
dation large unilatérale, utilisées en rupture de
pente, et la pose des élévations sans fondation
sur un substrat rocheux, particulièrement cou-
rante dans l’architecture castrale. La contribu-
tion de daniela esposito (« Bene fundata est.
Le fondazioni medievali in area romana : conce-
zione, tecnologia, realizzazioni. Alcune osserva-
zioni », p. 137-146) compare pour des édifices
médiévaux le langage des sources et leurs réfé-
rences implicites aux textes bibliques et les don-
nées archéologiques qui donnent lieu à un
classement typologique. dans la région exami-
née, qui correspond au districtus de la ville de
rome, l’auteur constate une homogénéisation
des types de maçonnerie vers la fin du Moyen
Âge, et une tendance à remployer des vestiges
et matériaux antiques en fondation. La dernière
étude du volume, dédiée à l’« observation sur
les fondations de l’architecture de la fin du
Moyen Âge » est étayée par un riche corpus de
pièces justificatives, et placée sous un titre à la
consonance ironiquement obsolète : « rien de
plus infondé que la croyance que les édifices
médiévaux ne possèdent pas de fondation »
(« Nulla di più “infondato” della credenza che gli
edifici medievali non abbiano fondazioni.
Osservazioni sulle fondazioni dell’architettura di
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base tardomedievale », p. 147-161), jeu de mot
inspiré d’une ancienne doctrine que renzo
chiovelli met en situation avec l’exemple de
l’expertise des fondations du Palazzo Pubblico
de tarquinia, en 1772, qui révéla l’existence et
la solidité inattendues des fondations de l’édifice
du xiiie siècle. Une enquête archivistique sur les
contrats de construction du xiiie au xVe siècle
dans la région illustre la prise en compte de la
profondeur, du nombre d’assises et des dimen-
sions des fondations comme les précautions pré-
vues pour une mise en œuvre d’ouvrages solides
et fiables. ‒ Philippe Bernardi, daniela
esposito, éd., « Le fondazioni. alla base della
costruzione », dans : Miscelare calce, fondare
muri, numéro spécial Archeologia dell’architet-
tura, xVi, 2011 (2012)), p. 105-161.

andreas Hartmann-Virnich

Polychromie, iconographie 
et liturgie, XIIIe siècle

scULPtUres PoLycHroMes : Le cas dU

retaBLe de saint-GerMer-de-fLy (oise). ‒
Géraldine Victoir, maître de conférences en his-
toire de l’art médiéval à l’université de
Montpellier, poursuit depuis plusieurs années
des recherches sur la polychromie architecturale
gothique, sujet de sa thèse de doctorat en 2010.
dans deux articles récents, elle met ainsi à
profit ses connaissances en ce domaine pour
analyser le retable de l’abbaye bénédictine de
saint-Germer-de-fly (dioc. Beauvais, oise)
mutilé à la révolution, et conservé depuis 1846
au musée de cluny. elle propose une nouvelle
interprétation de son iconographie ainsi qu’une
mise en perspective de l’œuvre en reprenant
l’analyse de l’architecture et de la polychromie
de la chapelle pour laquelle il avait été conçu. il
s’agit de la chapelle de la Vierge construite par
l’abbé Pierre de Wessencourt († 1272), repré-
senté dans ce lieu en compagnie d’un architecte,
ainsi que l’atteste, dans la baie 1, l’inscription
« cette chapelle fu faite au tens l’abe Pierre ».

dans l’article paru dans la Revue des musées
de France. Revue du Louvre, l’auteur discute les
diverses interprétations qui ont été proposées
depuis e. Viollet-le-duc en 1853 sur les groupes
occupant chacune des extrémités du retable.
L’identification de ces scènes n’a jamais fait l’una-
nimité et leur analyse est compliquée par la muti-
lation d’une partie des mains et des têtes.

Pour les groupes sculptés à senestre, l’hypo-
thèse traditionnellement retenue depuis
é. Boeswillwald d’une représentation d’édouard
le confesseur est récusée. Le motif d’un noble
personnage tenant un gant semblerait courant

au xiiie siècle. Par ailleurs, le personnage ne
porte aucun attribut royal. enfin, le culte rendu
à ce saint aurait été surprenant en 1260. La plus
ancienne représentation du saint sur le conti-
nent apparaîtrait en effet dans un vitrail de la
cathédrale d’amiens dans les années 1280 ; et
au xiiie siècle, seuls les dominicains auraient
adopté la fête de ce saint dans leur calendrier. il
nous faut néanmoins rester prudent sur cette
chronologie en l’absence d’étude exhaustive des
manuscrits liturgiques, notamment de saint-
Germer, s’il en subsiste, et rappeler qu’une
abbaye bénédictine indépendante d’une congré-
gation est libre de son sanctoral.

s’appuyant sur le contexte local de création
de ce retable, et dans la lignée notamment de
r. suckale, G. Victoir privilégie plutôt l’hypo-
thèse de scènes relatives à la vie de saint Germer,
peu connue en dehors de l’abbaye éponyme
qu’il a fondée, et déjà mise à l’honneur dans la
baie 1. certes, la scène figurant un noble don-
nant l’aumône à un pèlerin ne se retrouve pas
dans les vitraux, ni dans la vie versifiée du saint
écrite par Pierre de Beauvais au début du
xiiie siècle sur laquelle s’appuie l’auteur (l’arti-
cle ne dit pas si le dossier hagiographique de
Germer dans la Bibliotheca Hagiographica
Latina peut apporter des compléments utiles
sur ce point). Pourtant, G. Victoir considère
plausible que cette scène puisse figurer Germer
puisque la charité aurait été l’une de ses vertus.
La seconde scène représenterait le saint deman-
dant à dagobert l’autorisation de quitter la
cour. de fait, le roi est présent dans le vitrail voi-
sin et l’on sait qu’il fut mis à l’honneur au
milieu du xiiie siècle notamment parce qu’il était
considéré comme le fondateur de l’abbaye de
saint-denis où on lui construisait une sépulture
monumentale.

cette présence de Germer dans le retable,
qui fait écho au vocable de l’abbaye et à l’ico-
nographie des vitraux, présente une logique cer-
taine, d’autant que la chapelle fut sans doute
conçue comme un reliquaire du saint. en effet,
de même que le retour d’un morceau du bras
de Germer en 1132 a été mis en relation avec la
reconstruction de l’église abbatiale au xiie siècle,
de même, selon l’auteur, qui suit la proposition
de Laurent Lecomte 1, la construction de la
chapelle et la présence de Germer dans son
décor seraient en lien avec la translation en
1249 d’une relique du saint. La majeure partie
de son corps saint était conservé à la cathédrale
de Beauvais depuis les invasions normandes.

Pour le personnage sculpté à dextre,
G. Victoir considère qu’il serait cohérent d’y
retrouver saint ouen revêtu du pallium. de fait,
l’évêque rouennais a joué un rôle dans la créa-
tion de l’abbaye et se trouve présent dans sept
des dix panneaux du vitrail consacré à Germer.

La scène voisine pourrait illustrer un épisode de
sa vie lorsque le saint soigne un paysan dont la
main est paralysée, iconographie présente sur le
portail de la calende de la cathédrale de rouen
(v. 1310-1340). Pour appuyer son hypothèse et
les liens avec rouen, G. Victoir rappelle qu’en
1261, l’abbé Pierre de Wessencourt établit une
communauté de prière avec saint-ouen de
rouen. on pourrait aussi rappeler que pour
L. Lecomte, l’architecte de saint-Germer a
ensuite travaillé sur le chantier de la cathédrale
de rouen, ce qui serait un autre indice des rela-
tions existant entre ces deux édifices et favorisa
peut-être la reprise de cette iconographie.

Quoi qu’il en soit, l’association d’un grand
évêque (ouen) et d’un roi (dagobert) aux extré-
mités du retable, était de nature à rehausser ipso
facto le prestige de saint Germer.

Les scènes centrales du retable font égale-
ment écho aux verrières des cinq baies de l’ab-
side, mais elles sont aussi en lien avec la fonction
de ce mobilier liturgique. La croix  flanquée de
la Vierge et de saint Jean, qui renvoie au cycle de
la Passion présent dans la baie 2 (v. 1260-1270),
est en effet courant sur un autel. Le triomphe
de l’église sur la synagogue qui les encadre est
la conséquence du sacrifice du christ. La pré-
sence de saint Pierre et de saint Paul, sur le reta-
ble et les verrières, s’explique par la dévotion
particulière que leur vouait Germer, et par le fait
que le prince des apôtres, patron de l’abbé, fait
partie des dédicataires de l’abbaye à sa fonda-
tion. enfin, l’iconographie est marquée par la
dédicace mariale de la chapelle avec les repré-
sentations de l’annonciation et de la Visitation
sur le retable qui rappellent le cycle de l’enfance
du christ dans la baie 2.

ainsi, alors qu’il est souvent difficile de le
faire ailleurs, on a ici la possibilité d’une analyse
d’ensemble qui permet de relier la création de la
chapelle par un commanditaire identifié, l’ico-
nographie de ses vitraux, une partie du mobi-
lier liturgique et même son décor peint. ce
dernier prolongeait en effet probablement l’ico-
nographie des vitraux par le biais de médaillons
peints dont les tracés sont encore bien incisés
dans l’enduit, mais dont l’iconographie n’est
plus lisible. cette approche d’ensemble permet
également à l’auteur de proposer une place à
deux sculptures en ronde-bosse conservées in
situ. il s’agit d’une Vierge assise avec l’enfant
debout sur ses genoux et d’une Vierge apparte-
nant probablement à une annonciation dont
l’ange aurait disparu. selon l’auteur, le lien
étroit qui les unit au reste du décor serait
confirmé par la polychromie à laquelle est plus
particulièrement consacré un second article.

ces rapprochements s’avèrent précieux, car
l’analyse de la polychromie a souvent été
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négligée dans les études récentes. cela est d’au-
tant plus étonnant qu’il existe un ensemble de
dessins réalisés par é. Boeswillwald à l’occasion
de la restauration de l’édifice. La précision de
ces planches publiées au xixe siècle est confir-
mée par l’observation des vestiges de polychro-
mie encore préservés sur les sculptures et les
parements. cela est en particulier le cas pour le
retable et les deux Vierges en ronde-bosse dont
la polychromie d’origine serait conservée sous
des repeints. 

Géraldine Victoir souligne que la sculpture
du retable et celle des deux Vierges sont com-
parables stylistiquement, et que leur polychro-
mie semble avoir été réalisée par le même atelier
en raison de la proximité stylistique de leur trai-
tement et des motifs iconographiques employés.
néanmoins, il convient de rester prudent ; en
effet, aucune étude menée par un restaurateur
du patrimoine dans des conditions d’observa-
tion adaptées ni aucune analyse en laboratoire
n’ont à ce jour été menées. il serait notamment
important de mieux connaître la stratigraphie
de la polychromie des œuvres et la composition
des pigments employés, par ailleurs difficile-
ment comparables sans prélèvements dans deux
lieux différents.

au travers de cette analyse, la polychromie
semble en tout cas participer à une mise en page
organisée qui permet d’envisager la disposition
des sculptures à l’origine. en effet, si la majo-
rité des motifs apparaissent courants (le sujet
animalier sur les textiles est récurrent au
xiiie siècle) et purement décoratifs (malgré la
présence de croix sur la robe de l’église ou
d’aigles sur le manteau de saint Jean), c’est
essentiellement l’agencement des couleurs et des
motifs qui retient l’attention : il répondrait ainsi
à une certaine logique.

Plus particulièrement, les trois représenta-
tions de la Vierge dans le retable et la Vierge de
l’annonciation présentent un même manteau
pourpre et une robe bleue qui facilitent l’iden-
tification et donne une cohérence au récit
(seule la robe de la Vierge de la crucifixion n’est
pas visible sous le manteau). Pour la Vierge
à l’enfant, les couleurs sont en revanche
inversées.

À partir de l’observation de ce jeu d’alter-
nance, notamment entre les bleus et les rouges,
bien connu dans d’autres domaines au xiiie siè-
cle (manuscrits, vitraux), l’auteur propose une
restitution de la disposition originale des
œuvres. La Vierge à l’enfant pouvait ainsi se
tenir sous un baldaquin situé derrière l’autel,
dans une position identique à celle connue par
un dessin de l’ancien régime du chœur de la
cathédrale de Beauvais. cette disposition a par
ailleurs un sens, puisque le christ faisait ainsi

face aux visiteurs comme il est fréquent sur les
retables depuis le xiie siècle. dans cette hypo-
thèse, la Vierge et l’ange de l’annonciation
auraient pu se trouver de part et d’autre de
l’autel, dans une situation proche de celle de
l’église saint-Julien de saulcet.

Pour prolonger les interrogations de l’au-
teur, nous pourrions aussi poser la question de
l’existence d’un éventuel groupe de la Visitation
puisque cette scène apparaît sur le retable, en
symétrie du groupe de l’annonciation. existe-t-
il par ailleurs des mentions modernes relatives
au décor de la chapelle qui pourraient nous ren-
seigner ? La notice de la base Palissy 2 de la
Vierge de l’annonciation précise que son revers
est plat, cela peut-il être un indice quant à sa
disposition ?

Quoi qu’il en soit, on ne peut que souligner
l’intérêt de l’approche de Géraldine Victoir qui,
dans l’analyse des sculptures, des vitraux ou des
peintures, s’intéresse à la fois à l’iconographie, à
la polychromie, à la liturgie. elle montre en
effet combien le décor de cette chapelle, qui est
selon L. Lecomte à la fois « oratoire privé » de
l’abbé, chapelle de la Vierge et reliquaire (la
table d’autel rehaussée d’un retable doré et poly-
chrome a probablement servi à l’ostension des
reliques de Germer), est, du point de vue ico-
nographique, un ensemble cohérent conçu par
un commanditaire qui y est par ailleurs enterré.
Même si l’état de conservation des édifices
anciens et de leur décor ne l’autorise pas tou-
jours, ce type d’approche globale apporte beau-
coup à l’analyse ainsi qu’en témoignent la
chapelle de la Vierge de la cathédrale de rouen
(M. schlicht), « l’étude des retables des chapelles
du déambulatoire de saint-denis » (f. Joubert)
ou les liens entre vitrail, reliques et autels
de la cathédrale de chartres (c. Lautier).
concernant l’analyse de la polychromie, on
souhaiterait en revanche un complément
d’études techniques. Malgré les propositions
séduisantes de l’auteur, le numéro 39 de Techné
paru en 2014 a en effet démontré combien il
était périlleux de formuler des hypothèses sur la
sculpture polychrome médiévale sans l’appui
scientifique d’analyses matérielles et chimiques.
‒ Géraldine Victoir, « L’iconographie du reta-
ble de saint-Germer-de-fly : une nouvelle
interprétation », La revue des musées de France.
Revue du Louvre 4, 2013, p. 36-45. Géraldine
Victoir, « Polychrome sculpture interpreted in
context: the retable of the Lady chapel of saint-
Germer-de-fly (Picardy) », Polychrome
Steinskulptur des 13. Jahrhunderts, actes du col-
loque international organisé par le naumburg
Kolleg et tenu à naumburg / saale, 13-15 octo-
bre 2011, t. danzl, c. Herm, a. Huhn (dir.),
2012, p. 31-40. 

irène Jourd’heuil

1. L. Lecomte, « La “sainte-chapelle” de saint-Germer-de-
fly : un chef-d’oeuvre du gothique rayonnant », Groupe
d’Étude des Monuments et Œuvres d’Art de l’Oise et du
Beauvaisis, 80-81, 1997, p. 32-35.)

2. Base Palissy, notice PM60001437.

Demeures médiévales

HaBitat en LiMoUsin : extensions

soUterraines. ‒ au sein d’un ouvrage collectif
consacré aux diverses modalités de l’habitat sou-
terrain ou rupestre, Patrice conte traite d’un
sujet peu abordé : il décrit quatre cavités, creu-
sées de main d’homme et associées à un habitat
construit, celui-ci hors sol. Le site est celui du
castrum de châlucet bas, à saint-Jean-Ligoure :
il est mieux connu pour l’extraordinaire château
que fit bâtir Géraud de Maulmont au sommet
du site dans le dernier tiers du xiiie siècle, mais
les fouilles conduites par l’auteur dans la partie
inférieure de l’éperon rocheux ont révélé un
remarquable habitat groupé, à forte connota-
tion aristocratique 1.

Une des découvertes les plus inattendues
fut celle de ces quatre caves, vastes et bien amé-
nagées, très différentes des cavités repérées dans
l’habitat rural : leur hauteur dans œuvre permet
en effet à un homme de s’y tenir aisément
debout. Une analyse fine a mis en évidence un
usage optimal du matériau, un gneiss qui peut
être très dur, afin de façonner des parois les plus
régulières possibles. elle a également permis
d’établir que la situation topographique n’a en
rien influencé le plan et la disposition des caves,
dont la configuration fut déterminée unique-
ment en fonction des bâtiments qui les sur-
montaient. autre caractéristique formelle
intéressante, les accès sont des escaliers taillés
dans le rocher, interrompus par une porte dont
l’encadrement est inclus dans une maçonnerie
reliée à l’enveloppe rocheuse. ces dispositifs
d’accès relativement larges (1,20 à 1,50 m), qui
forment comme des sas entre l’extérieur et la
cave proprement dite, permettent une manu-
tention aisée des produits à entreposer dans les
caves. Les équipements internes sont en nombre
restreint : outre des niches, creusées ou maçon-
nées, souvent disposées à l’arrivée des escaliers,
on note un seul silo, de dimensions inhabituel-
lement réduites et un foyer, deux installations
plutôt rares dans un espace souterrain, surtout
l’aire de combustion.

des hypothèses sur les fonctionnalités sont
proposées après une judicieuse analyse des
emplacements des caves par rapport à la totalité
des aménagements anthropiques, ce qui permet
à l’auteur de mettre en évidences trois ensem-
bles fonctionnels composés de bâtiments et de
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souterrains entretenant des relations précises.
cette analyse fonde aussi une approche chro-
nologique, sans datation très précise néan-
moins : les cavités creusées et aménagées sont
conçues comme des espaces de stockage addi-
tionnels, caractéristiques d’un moment de den-
sification de l’habitat, au cours du xiVe siècle,
lorsque de nombreuses constructions vinrent
peu à peu occuper tout l’espace autour d’une
première demeure en forme de tour à contre-
forts. ces cavités furent donc conçues comme
une réponse à une disette d’espace dans un
milieu plein, selon un processus commun à
beaucoup de villes (et à toutes les époques) :
dans un lieu saturé de bâtiments, les habitants
ne peuvent plus trouver de place supplémen-
taire que dans le sol ou en hauteur.

ce phénomène, qui confirme la nature
« urbaine » de l’habitat, n’avait que rarement été
mis en évidence dans un contexte de fouilles
archéologiques et le site de châlucet a permis
d’étudier précisément la connexion entre bâti-
ments de surface et espaces souterrains. cette
recherche est en plein développement et l’au-
teur signale d’autres découvertes de ce type en
Limousin, qui ont cependant une ampleur bien
moindre. Particulièrement bien documenté,
riche de relevés nombreux et élégants, cet
article est une importante contribution à la
compréhension de la morphologie et au déve-
loppement des habitats castraux. ‒ Patrice
conte, « extensions souterraines de la maison
castrale : le site de châlucet en Limousin, xiiie-
xVe siècle (saint-Jean-Ligoure, Haute-Vienne) »,
dans Vivre sous terre. Sites rupestres et habitats
troglodytiques dans l’Europe du Sud, Monique
Bourin, Marie-élise Gardel et florence Guillot
(dir.), Presses universitaires de rennes, 2014,
p. 249-270.

Pierre Garrigou Grandchamp

1. Pour une vue d’ensemble, voir une récente synthèse :
P. conte (dir.), Châlucet, castrum limousin. Chevaliers,
coseigneurs et mercenaires, XIIe-XVIe siècles, Limoges, 2012.

Orfèvrerie religieuse
XIVe siècle

forMes, fonctions et PercePtion d’Un

tyPe d’orfèVrerie éMaiLLée : Les taBernacLes

À VoLets. – Partant de l’étude du célèbre et
pourtant méconnu Polyptyque de Thomas Basin
(new york, the Morgan Library and Museum,
inv. aZ005), appelé tabernacle dans cet impor-
tant article, Michele tomasi propose une nou-
velle approche des objets dévotionnels précieux
produits en france au xiVe siècle, estimant que

les recherches sur l’orfèvrerie gothique
sont « trop souvent restées à la marge des bou-
leversements méthodologiques des années 1980
et 1990 ». en s’intéressant à la fois à la com-
mande (identités sociales et attentes des com-
manditaires), au sens, à l’usage et à la réception
des œuvres, l’auteur reprend ici les probléma-
tiques qui ont aidé à renouveler la discipline
dans d’autres domaines de l’histoire de l’art.
cela évite, écrit-t-il, de se focaliser sur les ques-
tions « d’attributions au sens large », consé-
quence pour lui d’un parti pris induit par les
grandes expositions sur l’art gothique depuis les
années soixante. M. tomasi reconnaît néan-
moins que ces expositions ont permis, par la
confrontation des œuvres, de dresser un bilan
de la recherche de ces dernières décennies et de
redessiner les contours et les lignes de force du
paysage artistique et d’impulser de nouvelles
études. L’article est divisé en deux grands cha-
pitres, l’un consacré à l’iconographie, le second
au contexte de création et de réception de ce
type d’objets précieux. après avoir décrit le
tabernacle, rappelé sa date et retracé son histoire
en particulier en analysant les différentes hypo-
thèses sur son acquisition par l’archevêque de
césarée thomas Basin, mort en exil à Utrecht
en 1491, l’auteur s’attarde longuement sur l’ico-
nographie, en soulignant que celle-ci relève
d’une véritable réflexion ecclésiologique. La
Vierge à l’enfant, en ronde-bosse, est présentée
debout et couronnée sous un édicule central,
qui peut être caché par quatre volets articulés et
ornés d’émaux translucides sur basse-taille. y
sont représentées des figures en pied: à l’avers,
douze apôtres sous des remplages gothiques et,
au revers, quatre anges, deux sonnant de la
trompette et deux autres portant les Arma
Christi qui accompagnent la Vierge et saint Jean
agenouillés. L’extérieur des volets vient ainsi
compléter un Jugement dernier émaillé au dos
du baldaquin. L’ensemble est sommé d’une
croix gemmée. L’iconographie générale offre
naturellement une image synthétique du salut
et du triomphe du christ, propice à la dévo-
tion. dans son analyse, parfaitement argumen-
tée, l’auteur montre que la Vierge est à la fois la
Regina Coeli, par sa couronne, mais aussi la
Regina apostolorum, évoquée par les hymnes
mariaux médiévaux. Par ailleurs, si la tradition
exégétique du Cantique des cantiques fait de
Marie, depuis le xiie siècle, l’épouse mystique
du christ, elle la considère également comme
la métaphore de l’amour de ce dernier pour son
église. Le geste de tendresse de l’enfant qui
caresse la joue de sa mère, dont la source est la
Vierge glykophilousa byzantine, permet naturel-
lement cette interprétation. il est moins sûr que
la statuette évoque ici la théologie cistercienne
de Bernard de clairvaux et ses suiveurs, voyant
dans la Vierge une image de l’âme du fidèle

soupirant après le christ, interprétation mys-
tique du Cantique des cantiques. Un autre point
sur lequel nous émettons quelques réserves est
l’interprétation de l’auteur à propos du geste de
l’enfant. en effet, il rapproche cette caresse sur
la joue de Marie du geste de l’amant dans nom-
bres de sculptures sur ivoire, inspirées de
romans courtois. dans ces œuvres, l’amant ou
l’amante ne caresse pas la joue, mais saisit le
menton de sa conquête. ce geste d’appropria-
tion était déjà celui d’Hérode envers la jeune
salomé sculpté sur un chapiteau du cloître de
saint-etienne de toulouse, au milieu du xiie siè-
cle (toulouse, Musée des augustins). il évoque
la concupiscence plutôt que ce « doux amour »
de la première Glykophilousa (e. Panofsky) ou
l’amour mystique. La plupart des Vierges à
l’enfant byzantines ou gothiques ont générale-
ment un geste de caresse ou de tendresse de
l’enfant qui entoure de son bras le cou mater-
nel. seul à notre connaissance, un tableau italo-
byzantin du xiVe siècle siennois, arrivé à la
cathédrale de cambrai en 1440 et vénéré depuis
sous le nom de notre-dame de Grâce, montre
l’enfant collant sa joue contre celle de sa mère
pour un baiser et saisissant dans le même temps
le menton maternel. Mais n’a-t-on pas ici une
contamination des scènes de genre de l’amour
courtois, qui se répandirent dans l’europe
entière avec les objets de luxe, à la même
époque ? d’ailleurs, quand rogier Van der
Weyden copia l’icône cambrésienne, il arrêta le
geste de l’enfant qui replie simplement ses
doigts. L’auteur explicite ensuite, de manière
tout à fait convaincante, le terme tabernacle,
retenu désormais pour désigner ce type d’objet,
plutôt que celui de polyptyque, en usage jusqu’à
présent. son analyse est double. du point de
vue ecclésiologique, le dais architecturé renvoie
à la métaphore de « Marie comme tabernacle
du christ, temple et image du seigneur, image
fondée également sur le psaume 44 », mais aussi
à la Jérusalem céleste. surtout, la lecture des
inventaires a révélé sans aucun doute possible
que ce genre d’objet est toujours désigné
comme tabernaculum. La seconde partie de
l’étude de M. tomasi, consacrée aux leçons que
l’on peut tirer de l’analyse des inventaires et des
comptes, éclaire les mécanismes de la com-
mande de l’iconographie générale, de la récep-
tion et de la circulation des tabernacles orfévrés
à volets. sans que cela soit exclusif ‒ charles V
et ses frères, en particulier le duc d’anjou, ont
collectionné ce types d’objets précieux ‒ la plu-
part des commanditaires ou des destinataires de
ces tabernacles, presque toujours des hommes,
appartiennent au milieu ecclésiastique. certains
tabernacles sont destinés à recevoir des reliques
ou sont transformés en reliquaires à l’occasion
d’un cadeau. La plupart d’entre eux, supportés
par plusieurs couples de lions, peuvent être mis

262

C
hr

on
iq

ue



en rapport avec l’image du trône de salomon.
ils abritent une Vierge à l’enfant et sont som-
més d’une croix ou d’une crucifixion, accom-
pagnée ou non des images de la Vierge et de
saint Jean. enfin, les documents insistent sur la
différence de traitement entre l’intérieur et
l’extérieur et sur le fait que ces tabernacles sont
dotés de volets mobiles. ce constat permet à
M. tomasi d’avancer l’idée tout à fait juste que
ces objets étaient perçus dans une perspective
dynamique, jouant sur l’ouverture et la ferme-
ture des volets et la circulation autour de l’ob-
jet, pour en appréhender tous les aspects. il y a
ici l’idée sous jacente de stations devant chaque
scène, correspondant aux images peintes en
introductions de chaque prière, dans les livres
dévotionnels (voir les œuvres étudiées ou citées
dans l’article). enfin, le traitement plastique et
chromatique différencié met en lumière les
désirs des commanditaires : la technique de
l’émaillage, réputée plus noble (?), étant desti-
née à l’avers des volets ou aux personnages, pla-
cés à l’intérieur alors que la gravure ou les
personnages en réserve, sur fond émaillé, sont
destinés plutôt au revers. c’est, d’une autre
manière, ce qui prévaudra dans les retables à
volets septentrionaux, la polychromie à l’inté-
rieur, la grisaille à l’extérieur. – Michel tomasi,
« Luxe et dévotion au xiVe siècle : autour du
tabernacle de thomas Basin », Comptes rendus
de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,
2012-ii (avril-juin), p. 999-1026.

Marc Gil

Artillerie médiévale
XVe siècle

aU son dU canon : de rHodes À

nUreMBerG. ‒ L’étude de rhodes et de son
architecture, notamment de toutes les pratiques
de l’art de la guerre, est un sujet inépuisable.
Jean-Bernard de Vaivre en donne une nouvelle
illustration avec une publication qui traite de
son artillerie à poudre, entendons les canons. Le
sujet avait été naguère traité par l’auteur, dans
un article décrivant ceux qui sont conservés à
Paris 1. il reprend cette étude à nouveaux frais,
en donnant les savantes monographies de cinq
pièces conservées à nuremberg – où elles arri-
vèrent dans des conditions qu’il n’élucide pas,
mais peut-être à la faveur des bonnes relations
entretenues entre l’empire ottoman et la cou-
ronne impériale allemande au temps du Berlin-
Bagdad-Bahn.

Le thème est à la fois très technique et his-
torique. L’histoire des canons illustre le souci
constant de renforcer la défense active des places

de l’ordre, et de rhodes au premier chef, après
le premier siège notable que lui firent subir les
Mamelouks en 1444. elle recoupe aussi celle
des hommes de guerre au sein de l’ordre, au
premier chef celle de Pierre d’aubusson, ou de
personnages importants, bien qu’ils soient
moins connus, comme le frère Prégent de
Bidoux, qui fut aussi un grand marin au service
du roi, sans compter les interventions person-
nelles de grands maîtres, tel emery d’amboise.
elle témoigne enfin de la sollicitude en la
matière de souverains, le roi Louis xii et l’em-
pereur Maximilien. 

Grâce à l’intime connaissance qu’a Jean-
Bernard de Vaivre des sources et des lieux, nous
saurons tout des commanditaires et des posi-
tions de mise en service dans les enceintes des
pièces suivantes : la bombarde-canon la Bussona
(coulée à l’instigation de Pierre d’aubusson), la
double couleuvrine aux emblèmes de Louis xii,
les doubles canons de l’empereur Maximilien et
du frère Prégent de Bidoux, et le canon pierrier
Horrible suis (qui porte les armoiries d’emery
d’amboise et que l’auteur compare au Furieux
et au Saint-Gilles, conservés à Paris, au musée
de l’armée, et au Hardi, disparu mais connu par
un dessin). La diversité des pièces, qui touche
entre autres leur longueur et leur calibre, est
imputables à celle de leurs origines, les lieux de
fonte étant incertains : en livrant quelques
informations sur un maître canonnier de Lyon,
Jehan Barbet, l’auteur donne un aperçu des dif-
ficiles recherches qu’il serait nécessaire de mener
pour mieux connaître les ateliers capables de
produire de telles pièces.

outre leur intérêt historique et leur valeur
documentaire dans la connaissance de l’art de
la guerre, ces pièces témoignent également d’un
savoir faire technique remarquable des fondeurs
et sont en général embellies d’armoiries, d’em-
blèmes et de frises ou de motifs ponctuels, qui
ne manquent pas d’intérêt, voir révèlent une
réelle habileté.

L’article est illustré par de nombreuses
reproductions de dessins des pièces, extraits du
manuscrit de Hedenborg et accompagnés d’in-
dications sur leurs positions à rhodes, et aussi
de magnifiques clichés de l’auteur, qui font de
ces armes redoutables des œuvres d’art à part
entière : faut-il encore ce plaidoyer pour nous
convaincre que ces productions de haute volée
méritent de prendre dans les collections une
place de choix, aux côtés des armes de poing et
des armures ? ‒ Un dernier article de l’auteur –
qui vient de nous parvenir - complète ces déve-
loppements par une analyse critique d’une pièce
de nuremberg, prétendue appartenir à l’artille-
rie de rhodes (ce que l’auteur dément) et la pré-
sentation d’une pièce récemment repêchée, près
d’une des pointes de la botte italienne, au large

de Porticcioli, qui est aux armes du grand maî-
tre fabrizio del caretto - Jean-Bernard de
Vaivre, « Pièces d’artillerie à poudre destinées à
la défense de rhodes conservées à nuremberg »,
Bulletin de la société de l’histoire et du patri-
moine de Malte, n° 31, 2014, p. 24-60 et
« courte note sur l’artillerie de rhodes »,
Bulletin de la Société de l’histoire et du patrimoine
de Malte, n° 32, 2015, p. 40-60.

Pierre Garrigou Grandchamp

1. J.-B. de Vaivre, « Les canons de rhodes offerts à napoléon
iii », dans Histoire et archéologie méditerranéennes sous
Napoléon III, actes du colloque, Paris, 2011, p. 205-240.

Collections d’antiques

coLLections MUniciPaLes d’antiQUes,
itaLie MédiéVaLe et de La renaissance. – Le
développement des collections d’antiques est
réputé avoir été essentiellement le fait de princes
civils et ecclésiastiques et principalement de
princes italiens. William stenhouse, professeur
à la yeshiva University de new-york démontre
dans cet article que l’intérêt pour les antiquités
romaines, éléments architecturaux, sculptures
mais aussi monuments épigraphiques, fut aussi
le fait, dès le xVie siècle et dans un espace
géographique qui ne se limita pas à la péninsule
italienne mais recouvre également la france
méridionale, des autorités civiles de nombreuses
cités. il cite en premier lieu le cas de Brescia
dont les édiles décidèrent dès 1465 de préserver
et de remployer pour l’ornement de la nouvelle
Piazza della Loggia les sculptures et inscriptions
épigraphiques dégagées des murs de la cité
antique et, en 1480, que les pierres mêmes de
ces murailles devaient être fiscalement préser-
vées pour les édifices publics. cet événement
assez bien connu n’est pas isolé. en effet, à côté
de cas privilégiés touchant des grandes villes,
comme la collection capitoline constituée par
les dons de statues que sixte iV fit au peuple de
rome (1471) ou le statuario Publico de Venise
créé à la fin du xVie siècle, des centres civiques
de moindre importance jouèrent un certain rôle
dans la constitution de collections. c’est le cas
de tolentino où la statue de Julia, fille de l’em-
pereur titus, fut placée sur une colonne sous le
portique du Palais Public en 1508, de Gubbio,
où en 1456, des plaques de bronze décorent le
palais des consuls comme à Lyon la Maison
commune en 1528. ceci n’est pas sans rappe-
ler la valorisation par Padoue, côme et Vérone
d’inscriptions évoquant les liens entre Jules
césar et les villes de cesène et rimini. À
osimo, à Pesaro, de semblables comportements
sont identifiables dès le début du xVie siècle.
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À Lectoure, ce sont des autels antiques décou-
verts en 1540 qui vont orner le porche de la
maison commune, à capoue, les inscriptions de
l’amphithéâtre sont placées dans le luogo princi-
palisimo della cità, à Viterbe, cinq sarcophages
sont placés dans le palais des prieurs en 1494
avec une inscription dite « décret de
desiderius ». À Palerme, vingt-quatre pierres
gravées antiques placées dans le Palazzo
Pretoriano sont accompagnées d’une inscription
moderne explicitant l’attitude des préteurs. Le
cas de Bordeaux où les jurats réunissent en 1590
à l’hôtel de ville une collection constituée par
des antiques identifiés dès 1553 par élie Vinet
est ensuite évoqué d’après les travaux de
L. Maurin et M. navarro caballero.

William stenhouse examine ensuite cer-
tains cas qui mettent en évidence l’interaction
positive (avella / ottavio cattaneo) ou négative
(reggio emilia/ Hercule d’este) entre les
citoyens et les « podestats » ou gouverneurs
avant de s’intéresser au rôle des « seggi » en
campanie qui, bien que membres des autorités
municipales n’agissent pas pour autant au nom
de la cité. c’est le cas du père de Jean Poldo
d’albenas qui fait insérer des antiques dans la
nouvelle porte de nîmes 1. ici comme à
narbonne, l’initiative est sans doute royale
(Louis xii, françois ier) même si elle est large-
ment relayée par les édiles.

L’auteur s’interroge ensuite sur les motiva-
tions de ces comportements, comme l’on voit
assez largement répandus. L’influence du mou-
vement humaniste est incontestable, la plupart
des villes évoquées ayant été des centres de dif-
fusion de la culture humaniste, mais, de la
part des villes citées plus haut il est indéniable
que la pensée politique est omniprésente :
W. stenhouse apporte chaque fois des argu-
ments précis en renfort de sa thèse. en corol-
laire de cette attitude des petites villes, il montre
comment les grandes cités font disparaître les
titres de gloire antiques des villes qu’elles sou-
mettent (florence/arezzo) ou les dépouillent de
leurs plus beaux monuments (Venise/Brescia) à
leur profit ou à celui de leurs podestats
(Pesaro/francesco Maria della rovere), voire les
mutilent (osimo/Gian Giacomo trivulzio).

W. stenhouse pose ensuite la question des
rapports entre les collectionneurs « privés » et
« institutionnels » ; ils apparaissent paisibles et
établis sur le principe de complémentarité
(florimond de raemont [sic] à Bordeaux) et
parfois même, les collections « civiques » sont
utilisées comme moyens de protection des col-
lections contre l’incurie des héritiers (Ulisse
aldrovandi / Bologne, Gabriele de’ rossi et
Marcantonio alterri / rome, domenico
Grimani / Venise).

Mais en fin de compte, pour bien com-
prendre cette attitude et relativiser l’importance
de la « renaissance », il est nécessaire de l’ins-
crire dans le prolongement de la pratique
médiévale des spolia identifiable dès le iiie siècle
qui se manifeste tant dans l’architecture privée
que dans l’architecture religieuse. Les cités
médiévales se sont toujours montrées fières de
ces vestiges et l’on peut, à la suite de salvatore
settis, affirmer que les collections d’antiques à la
renaissance prolongent davantage la pratique
des spolia qu’elles ne manifestent une posture
inspirée par l’humanisme. W. stenhouse va au-
delà de cette interprétation en suggérant de
manière un peu audacieuse que dans certains
cas l’on puisse y voir une manifestation de
l’ordre romain antérieur à l’établissement du
pouvoir pontifical ou impérial.

ainsi, l’acte fondateur du « musée civique »
associé à la donation de sixte iV doit-il être
réévalué à la lumière de ces collections
publiques qui sont loin de n’être destinées qu’à
la délectation et dont l’importance et la signifi-
cation politique a peut-être été sous-évaluée
d’autant plus qu’elles apparaissent plus fragiles
et menacées que les collections privées. ‒
William stenhouse, « roman antiquities and
the emergence of renaissance civic collec-
tions », Journal of History of collections, vol. 26,
n°2 (2014) p. 131-144.

Philippe araguas

1.Voir frédérique Lemerle, « Jean Poldo d’albenas (1512-
1563), un antiquaire “studieux d’architecture” », Bulletin
monumental, 2002-2, p. 163-172.

France, Italie
Enluminure, fresques, architecture

XVe - XVIe - XVIIe siècle

roUaGes de La faBrication d’Un ManUs-
crit enLUMiné : Une décoUVerte aUx

arcHiVes dU Vatican sUr Le sièGe de

rHodes. ‒ de 1480 à 1482, Guillaume
caoursin a décrit à rhodes les événements dont
il était témoin : Relation du siège de Rhodes,
1480, Mort de Mehmet II, 1481, Tractations avec
Djem, 1482, puis il a envoyé à Paris ces relations
accompagnées d’instructions sur la graphie, la
mise en page et l’enluminure et d’une carte de
rhodes en vue de la confection d’un manuscrit :
« pource que par deça ne se treuve n’escripvain ne
painctre qui saiche rien faire a ma voulenté »,
aujourd’hui conservé sous la cote Bnf Lat. 6067.

Laurent Vessière et Jean-Bernard de Vaivre
portent à notre connaissance une découverte

exceptionnelle dans les archives du Vatican : le
brouillon annoté de ces écrits, accompagné du
cahier d’instructions (transcrit en annexe de cet
article). il s’agit là de pièces maîtresses pour
comprendre les rapports texte-image dans les
manuscrits médiévaux et le lien entre les auteurs
et les artistes.

Le lecteur est surpris de découvrir la préci-
sion des instructions de Guillaume caoursin en
matière de confection du manuscrit (finesse du
parchemin) et de mise en page (nombre de
lignes par page, absence d’abréviations, espace-
ment des lettres, longueur des hampes, lettrines
zoomorphes faites à l’encre uniquement...). Une
telle exigence est d’autant plus surprenante
qu’elle ne correspond pas à ce type d’ouvrage,
qui relève plutôt de la chronique. J.-B. de Vaivre
et L. Vissière montrent avec pertinence la stra-
tégie à l’œuvre : transformer une pièce d’actua-
lité en témoignage historique. L’objectif est
double : célébrer la victoire inespérée des
Hospitaliers contre les turcs, victoire presque
miraculeuse dans le contexte de l’époque, et
intéresser l’opinion occidentale et les élites poli-
tiques au combat des Hospitaliers pour s’assurer
leur soutien, notamment financier. il s’agit donc
d’une pièce de propagande. L’histoire nous
montre que la stratégie de Guillaume caoursin
a été payante. 

après une présentation rapide mais efficace
de l’auteur, vice-chancelier de l’ordre de Malte,
érudit, humaniste et diplomate, et des trois
manuscrits, Laurent Vessière et Jean-Bernard de
Vaivre décrivent en détails la lettre et les recom-
mandations qu’elle contient. Les miniatures
sont particulièrement détaillées : décor, dispo-
sition des personnages, attitudes, costumes,
couleurs, accessoires. il ne reste malheureuse-
ment les instructions que pour les dix premières
miniatures, sur 51 exécutées. 

L’identité du peintre reste problématique et
les auteurs nous renvoient aux hypothèses avan-
cées par françois avril qui a regroupé l’ensem-
ble d’une production autour du nom « Maître
du cardinal de Bourbon ». ils identifient en
revanche de façon convaincante frère nicole
Lesbahy, receveur du prieuré de france, comme
étant le destinataire de cette lettre, et frère
estienne Bernard comme le messager. La data-
tion proposée pour le manuscrit est 1483.

La carte de rhodes envoyée par Guillaume
caoursin a été perdue, mais une étude compa-
rative entre les miniatures, et un rapprochement
pertinent avec le panneau d’épernay, sans doute
fait sur le même modèle, permet d’évaluer le
talent du peintre, qui a été capable, à partir
d’une carte en vue aérienne oblique d’élaborer
des vues cavalières de différents points de la
ville. il a ainsi pu alterner vues tactiques et
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scènes particulières, dynamisant le récit, et four-
nissant aux historiens un document précieux.

de façon judicieuse, les auteurs proposent
parfois des interprétations idéologiques à des
requêtes que l’on aurait pu considérer comme
uniquement esthétiques. Guillaume caoursin
impose la forme et la mesure des lettres au point
d’en envoyer un échantillon par le biais de son
messager. il s’agit d’écriture bâtarde et non
d’humanistique italienne, pourtant en faveur à
l’époque. sans doute est-ce une façon pour lui
d’insister sur l’aspect français de l’ouvrage et de
le lier ainsi à la production parisienne de
l’époque. ils montrent aussi la façon dont l’il-
lustration va au-delà du texte, en donnant un
rôle prépondérant au Grand Maître, que le récit
ne met pas autant en valeur. 

Le rapport de l’auteur à l’enlumineur
acquiert par cet article une nouvelle dimension,
que J. B. de Vaivre et L. Vissière mettent en
perspective par un utile retour sur les rares
exemples retrouvés d’instructions données à des
peintres au Moyen Âge depuis le xiVe siècle. ils
attirent notre attention sur le rôle dévolu à la
fantaisie par Guillaume caoursin pour finaliser
les scènes, ce qui pourrait paraître paradoxal
compte tenu de la précision des instructions. ils
soulignent également que le texte et les enlu-
minures ont fait l’objet de corrections, peut-être
par l’auteur lui-même, plus tard.

on se félicitera qu’Art de l’enluminure ait
porté à notre connaissance, par un article riche-
ment illustré et finement argumenté, cette
découverte récente et capitale pour l’historio-
graphie des manuscrits. Le lecteur curieux
pourra se reporter à un article plus long, paru
dans le Bulletin de la société de l’histoire et du
patrimoine de l’Ordre de Malte en 2012 (n° 27),
qui comprend, en pleine page, toutes les minia-
tures du manuscrit, décrites et mises en regard
avec leurs rubriques et les instructions qui sub-
sistent. Le contexte historique, ainsi que la
richesse du lien texte-image et le rôle des cou-
leurs y sont davantage explicités. Un intérêt tout
particulier est porté à la ville de rhodes, dont
les vues sont détaillées et mises en regard avec
des photos contemporaines. ‒ Laurent Vissière
et Jean-Bernard de Vaivre,  « Car je vueil que soit
ung chef d’euvre. Les instructions de Guillaume
caoursin pour l’exemplaire de dédicace de ses
oeuvres au grand maître Pierre d’aubusson »,
L’art de l’enluminure, n°40, p. 60-87.

Maud Pérez-simon

Les HeUres de cLaUde d’Urfé (1549),
ManUscrit de La HUntinGton LiBrary À san

Marino (états-Unis) et L’éGLise de La

trinité-des-Monts, À roMe. ‒ claude d’Urfé

(1501-1558) est sans nul doute l’un des
hommes les plus illustres de la renaissance fran-
çaise. orphelin à 7 ans, il fut élevé à la cour de
france et devint l’ami intime du futur roi
françois ier aux côtés duquel il participa active-
ment aux campagnes d’italie (1521-1525).
initié à l’Humanisme dans l’entourage royal, il
y fréquenta anne de Montmorency et le cardi-
nal françois de tournon, entre autres. devenu
conseiller du roi, puis ambassadeur auprès du
saint-empire romain germanique, il fut envoyé
comme représentant de la france au concile de
trente, en 1546, puis aux sessions de Bologne
en 1547. À la mort de françois ier en 1547, son
fils Henri ii, le nomma ambassadeur auprès du
saint-siège de 1548 à 1551. de retour en
france, il devint gouverneur du dauphin et des
enfants de france et, en 1553, participa au
conseil de régence de catherine de Médicis et
mourut en 1558.

dans le domaine des arts, son nom est sur-
tout lié au célèbre chantier de son château, la
Bastie d’Urfé en forez, chef-d’œuvre de la
renaissance où la tradition française s’ouvre aux
modèles italiens. il y fonda une bibliothèque
remarquable qui comptait à sa mort plus de
4.000 volumes. 

À l’un des fleurons de cette bibliothèque, le
Livre d’Heures, ms. HM 1102, conservé à la
Huntington Library de san Marino (californie,
états-Unis), isabelle Balsamo vient de consacrer
une série de travaux qui jettent une nouvelle
lumière et ouvrent de nouvelles pistes sur ce
chef-d’œuvre méconnu de la renaissance
romaine.

confectionné dans la cité pontificale en
1549, ce Livre d’Heures a été transcritpar
françois Wydon, dont le nom apparaît dans la
dédicace du frontispice (f. 1). ce scribe avait
œuvré au service des farnèse puis du cardinal
Georges d’armagnac, et ce fut vraisemblable-
ment ce dernier qui le mit en relation avec
claude d’Urfé.

La date de réalisation du Livre d’Heures,
1549, correspond à l’année de la mort du pape
Paul iii et à l’ouverture du nouveau conclave
auquel assistèrent plusieurs cardinaux français.
claude d’Urfé s’activa auprès de ces derniers
pour financer la reprise des décorations de
l’église de la trinité-des-Monts, lieu embléma-
tique de la présence française à rome.

ainsi que le démontre isabelle Balsamo, les
pages peintes du Livre d’Heures de claude
d’Urfé reproduisent sous un petit format une
série de peintures monumentales présentes dans
l’église du Pincio 1. trois feuillets illustrant la
vie de la Vierge (f. 41, 45v et 47v) reprennent à
la lettre la Nativité, l’Adoration des Mages et la
Circoncision que Pierre Marciac, chanoine de

Besançon, avait fait peindre dans la chapelle de
la nativité. Les fresques sont attribuées soit au
peintre Lucquois Michele Greci, collaborateur
de Perin del Vaga quelques années plus tard
dans la décoration du château saint-ange, soit
au peintre bourguignon Pierre Malet. 

de même, le feuillet représentant la
Procession de Saint Grégoire (f. 62v) reprend le
même sujet peint en 1534 par Jacopo siculo,
un collaborateur de Michel-ange, dans la
chapelle saint-Michel, chapelle dont le premier
bienfaiteur avait été l’ambassadeur du roi de
france, Louis de châteauvillain. tiré de la
Légende dorée, cet épisode typiquement romain
illustre la fin de la peste en 590 sous le pontifi-
cat de Grégoire le Grand grâce à l’intercession
de saint Michel archange qui apparaît au-des-
sus du mausolée d’Hadrien (château saint-
ange). si la fresque représente l’accès au château
avec les deux guérites de part et d’autre du pont,
l’enlumineur actualise la scène en tenant
compte des travaux voulus par clément Vii : le
souverain pontife fit démolir ces deux guérites
et ériger à leur place deux piédestaux avec les
statues des apôtres Pierre et Paul.

si pour ces pages enluminées, l’artiste copie
presque intégralement de grandes compositions
de la trinité-des-Monts liées à des commandes
françaises, d’autres illustrations, i. Balsamo le
montre, sont empruntées à des détails d’œuvres
célèbres. c’est le cas du groupe de femmes sou-
tenant la Vierge de la Déposition de daniele de
Volterra de la chapelle orsini (1545-1548)
repris dans le feuillet 80 avec la représentation
du Calvaire, ou bien de la célèbre Pietà de
Michel-ange (rome, Basilique saint-Pierre),
copiée devant le tombeau au feuillet 72v. il
s’agit ici encore d’un hommage à la france car
le commanditaire de ce chef-d’œuvre au sculp-
teur toscan avait été aussi un ambassadeur fran-
çais, Jean Bilhère de Laugralas. Michel-ange
était particulièrement apprécié par l’enlumineur
de claude d’Urfé qui reproduit au feuillet 77
le célèbre christ du Jugement Dernier de la
chapelle sixtine dévoilé en 1541.

comme l’a justement souligné i. Balsamo,
ce précieux Livre d’Heures est une admirable
« chapelle portative », souvenir des expériences
les plus saisissantes de l’art du cinquecento à
rome. cette anthologie de la peinture romaine
réduite « avec brio à la taille des pages » du Livre
d’Heures se veut surtout un hommage aux
grandes compositions peintes à la trinité-des-
Monts, église fondée par le roi de france,
charles Viii, en 1495, et expression de la poli-
tique culturelle des français à rome.

si le nom du scribe a été immortalisé sur le
frontispice de ce Livre d’Heures, l’auteur ou les
auteurs de ces pages peintes restent à trouver.
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Grâce à ses travaux, isabelle Balsamo ouvre ainsi
un chapitre particulièrement intéressant de l’art
de l’enluminure à rome au milieu du
cinquecento.

Les pistes tracées par la spécialiste ont per-
mis à un jeune chercheur, Manuel Lalanne,
d’identifier d’autres modèles pour d’autres
scènes peintes dans ce Livre d’Heures 2. c’est
encore à la trinité-des-Monts que l’enlumineur
a puisé son inspiration. La Fuite en Égypte
(f. 49v) reprend en effet la fresque avec le même
sujet peinte dans la lunette droite de la chapelle
de Pierre Marciac, tandis que la complexe com-
position de la Résurrection de Lazare (f. 68v)
copie avec grande fidélité la fresque que Perin
del Vaga avait peinte vraisemblablement pour
la chapelle Massimi à la trinité-des-Monts.
déposée au début du xixe siècle et transposée
sur toile, l’œuvre figurait en 1816 dans les col-
lections de Lucien Bonaparte avant d’être ven-
due à des collectionneurs anglais ; elle est
aujourd’hui conservée au Victoria & albert
Museum de Londres. La Visitation (f. 35),
quant à elle, reprend et adapte une célèbre
fresque de sebastiano del Piombo, autrefois à
santa Maria della Pace 3.

À partir d’une fine analyse stylistique,
Manuel Lalanne propose d’identifier l’enlumi-
neur des Heures d’Urfé avec apollonio de’
Bonfratelli, artiste romain au service notam-
ment du cardinal Juan alvarez de toledo 4.
nous attendons avec impatience la suite de ses
travaux qui seront présentés dans la prochaine
livraison de la Rivista di Storia della Miniatura.
‒ i. Balsamo, « La trinité-des-Monts et les
Heures d’Urfé : un grand décor romain pour
une “chapelle portative” », dans Monumental, 2,
2011, p. 33-35 ; eadem, « Les Heures d’Urfé et
la trinité-des-Monts. Un grand décor romain
pour une ‘chapelle portative’ », dans Rivista di
Storia della Miniatura, 17, 2013, p. 161-167 ;
eadem, « Les Heures de claude d’Urfé (1549) :
la ‘chapelle portative’ de l’ambassadeur », dans
Académie des Inscriptions & Belles-Lettres.
Comptes rendus des séances de l’année 2013, avril-
juin, 2013, p. 585-593. 

Gennaro toscano

1. on mentionnera à ce sujet l’article de roger Briand, « Le
livre d’heures romain de claude d’Urfé » dans La Diana,
Lxxii-3, 2013, p. 179-274, qui reproduit en couleurs avec
qualité 24 pages de ce manuscrit.

2. M. Lalanne, « nouvelles identifications concernant trois
enluminures du livre d’Heures de claude d’Urfé (rome,
1549, Huntington Library, san Marino, HM 1102) », dans
Cahiers de l’École du Louvre, Recherches en histoire de l’art, his-
toire des civilisations, archéologie, anthropologie et muséologie
[en ligne] © n° 6, avril 2015, p. 2 à 14.

3. Les fragments de cette fresque, démontée entre 1661 et
1664, ont été recomposés et transposés sur toile : ils sont
aujourd’hui conservés dans la collection du duc de
northumberland à alnwick castle (royaume Uni).

4. e. talamo, « apollonio de’ Bonfratelli », dans Dizionario
biografico dei miniatori italiani, M. Bollati (dir.), Milan, 2004,
p. 42-44.

L’ordre ioniQUe Moderne. ‒ si elle ne
semble pas faire partie aujourd’hui des
domaines les plus dynamiques de l’histoire de
l’art, l’histoire des formes continue de produire
des avancées très significatives dans la compré-
hension de la culture architecturale à l’époque
moderne, lorsque ses objets sont judicieusement
choisis. c’est ce que démontrent de manière
exemplaire deux études parues récemment
autour des formes modernes de l’ordre
ionique en italie et en france entre le xVie et le
xViie siècle.

on sait que le modèle classique du chapi-
teau ionique, tel que les architectes de la
renaissance l’ont défini à partir de la majorité
des exemples antiques retrouvés, présente deux
enroulements parallèles réunis par un coussinet
sous un tailloir carré, déterminant sur deux
faces principales des volutes symétriques ins-
crites dans un plan vertical et sur deux côtés des
balustres horizontaux. c’est à partir de cette
forme que Michel-ange inventa, au palais des
conservateurs du capitole, le plus célèbre et
sculptural des chapiteaux ioniques modernes, à
balustres évasés et volutes inclinées et liées par
des festons suspendus d’œil à œil 1. À côté de
ces types à deux faces parallèles, se sont toutefois
développées, dès l’antiquité, des variantes per-
mettant, par la tangence de volutes sur un axe
diagonal, d’articuler des faces perpendiculaires,
notamment sur les colonnes ou pilastres angu-
laires, mais encore sur des chapiteaux à quatre
faces identiques, dits chapiteaux « à cornes ».
c’est à la fortune moderne de cette dernière
forme qu’alexandre Gady a consacré une étude
dans les actes d’un colloque organisé en 2006
par sabine frommel sur la réception des
modèles italiens de la renaissance dans la
france du xViie siècle.

remontant jusqu’aux rares exemples
antiques connus et retraçant ensuite brièvement
l’élaboration, en italie au cours du xVie siècle,
de nouveaux modèles ioniques inspirés des
volutes et du tailloir échancré du chapiteau
composite romain, l’étude rappelle la consécra-
tion que constitua, en 1611, le choix par
scamozzi d’un chapiteau à cornes pour illustrer
l’ordre ionique dans son traité de l’Architettura
universale. cette publication assura, on le sait, le
succès durable de ce type de chapiteau dans les
Provinces-Unies des Pays-Bas et en Grande-
Bretagne, dans le contexte du palladianisme
septentrional, mais l’auteur démontre que c’est,
contre toute attente, en france que le processus
d’adoption et d’appropriation fut sans doute le
plus fructueux. Les premières occurrences fran-

çaises de chapiteaux à cornes datent des années
1630 et semblent se rattacher, plus ou moins
directement, à l’œuvre de Jacques Lemercier,
mais à partir de la décennie 1640 la forme est
reprise par presque tous les architectes actifs à
Paris. La diffusion du modèle scamozzien en
france est alors renforcée par sa reproduction
gravée, dans le célèbre Parallèle de l’architecture
antique et de la moderne de roland fréart de
chambray en 1650, mais aussi par un opuscule
précoce, paru en 1646 chez Jean Boisseau et tout
récemment signalé par frédérique Lemerle 2.
dans la pratique, les architectes français s’écar-
tent toutefois peu à peu du canon de scamozzi,
notamment par l’adjonction d’un feston sus-
pendu à la commissure des volutes et tombant
à la verticale le long du fût. comme le souligne
alexandre Gady, cet ornement était déjà appli-
qué en france sur les chapiteaux ioniques de
type classique, mais il semble avoir été associé
pour la première fois à l’ionique à cornes par
françois Mansart, à l’hôtel de Jars. c’est sous
cette forme, à cornes et festons pendants, que
l’ordre ionique moderne fut ensuite adopté dans
l’architecture royale, d’abord par Louis Le Vau,
en particulier sur l’enveloppe de Versailles en
1669, puis dans l’œuvre de Jules Hardouin-
Mansart (trianon de marbre, bosquet de la
colonnade, place des Victoires, etc.) À travers
ces monuments emblématiques du règne de
Louis xiV, l’ordre ionique versaillais s’est
imposé comme ordre royal, voire ordre français
par excellence, au xViiie siècle et jusqu’à l’archi-
tecture historiciste des xixe et xxe siècles.

Le point de vue adopté par Jean Guillaume
dans son récent article sur l’ordre ionique
moderne est très différent, mais complémen-
taire du précédent. Les caractères formels qu’il
examine prioritairement ne sont pas la disposi-
tion générale du chapiteau, mais le profil de la
volute et le détail des ornements végétaux qui
lui sont associés. son point de départ est le
grand ordre du premier étage du palais de la
Bibliothèque à Venise, que Jacopo sansovino a
doté à partir de 1537 d’un chapiteau ionique à
balustres extraordinaire, qui se distingue notam-
ment du modèle canonique par l’avancée crois-
sante de sa volute jusqu’à son œil. ce détail,
peut-être suggéré à l’architecte par des exemples
antiques atypiques comme ceux relevés dans le
Codex Coner, resta rare en italie à l’époque
moderne, mais connut une diffusion en france
à partir du milieu du xVie siècle et s’y géné-
ralisa ensuite. Pour expliquer ce phénomène,
Jean Guillaume met en valeur le vraisemblable
dialogue, peut-être teinté de rivalité, qui eut lieu
à l’origine entre deux architectes français de pre-
mier plan, Jean Bullant et Philibert delorme.
Bullant employa une volute discrètement sail-
lante sur l’avant-corps de la façade nord du châ-
teau d’ecouen, vers 1550 ; delorme la reprit de

266

C
hr

on
iq

ue



manière plus affirmée au rez-de-chaussée du
palais des tuileries à partir de 1563 ; en ayant
publié différents modèles gravés en 1564,
Bullant surenchérit après 1570 en créant, sur le
pavillon qu’il ajouta au sud des tuileries, un
ordre ionique d’une plasticité et d’une inventi-
vité ornementale inouïes en france.

Un détail, apparemment infime, est ici
relevé par l’auteur : l’apparition d’un feuillage
poussant depuis l’œil de la volute et remontant
le long de celle-ci jusqu’à tomber sur le fût, à
rebours des ornements végétaux issus des
modèles antiques, qui partaient du coussinet
pour s’immiscer dans la volute. cette invention
de Bullant fait figure d’ancêtre en ligne directe
des festons pendants du chapiteau ionique, qui
sont pour alexandre Gady un trait typiquement
français au milieu du siècle suivant. comme le
conclut justement Jean Guillaume, l’ordre
ionique moderne qui s’impose à Paris à partir
de 1650 et triomphe dans le Versailles de
Le Vau n’est pas seulement caractérisé par sa dis-
position « à cornes », mais tout autant par
l’avancée de ses volutes et par son décor végétal
hérités de l’œuvre de Bullant aux tuileries. Les
deux études se rejoignent ainsi in fine pour
éclairer ce qui apparaît désormais comme un
chapitre longtemps négligé, mais essentiel, de
l’histoire de l’architecture française à l’époque
moderne.

s’il est permis d’ajouter quelque chose à
tant d’érudition visuelle, je signalerai encore

une forme particulière adoptée par Louis
Le Vau et peut-être passée inaperçue. sur les
façades du collège Mazarin ou de Versailles, les
volutes ioniques ne sont plus celles, massives et
strictement diagonales, que scamozzi avait
empruntées au chapiteau composite romain, car
elles sont évidées et découplées en deux tiges
souples à peine liées ponctuellement sur l’angle
(fig. 1). cette forme, qui me semble dériver en
fait de l’extrémité des volutes de l’ordre corin-
thien, permet au chapiteau de mieux s’adapter
au support de l’ordre, colonnes ou pilastres, et
contribue sans doute aussi pour beaucoup à
l’originalité de l’ordre ionique « à la française ».
‒ alexandre Gady, « L’ordre ionique de
scamozzi en france au xViie siècle : de la diffu-
sion à l’appropriation », dans La réception de
modèles cinquecenteschi dans la théorie et les arts
français du XVIIe siècle, sabine frommel et
flaminia Bardati (dir. ), Genève, 2010, p. 297-
314 et Jean Guillaume, « autres ioniques
modernes : sansovino, Bullant, Le Vau »,
Quaderni dell’Istituto di storia dell’architettura,
nos 60-62, 2013-2014, p. 121-126.

alexandre cojannot

1. P. Zampa, « Lo ionico moderno », Quaderni dell’Istituto di
storia dell’architettura, no 57-59, 2011-2012, p. 191-198.

2. Les cinq ordres de colomnes et plusieurs pièces d’architecture
tirées du très excellent architecte Vincent Scamozze (...), Paris :
chez Jean Boisseau, 1646 ; voir frédérique Lemerle, « Le xViie

siècle français et l’Idea dell’architettura universale (1615) de
Vincenzo scamozzi », Revue de l’art, n° 188, 2015-2, p. 49-55.

Malgré son titre, l’article de frédérique Lemerle ne porte pas
sur la lecture française de l’ensemble du traité de scamozzi,
mais seulement de ses chapitres sur les ordres. son approche
de l’ordre ionique à cornes ne rend cependant pas bien compte
des mutations formelles apportées en france et l’ordre versail-
lais de Le Vau ne saurait être qualifié de « version la plus pure
du ionique scamozzien », puisque ni la base, ni le chapiteau ne
sont conformes au modèle gravé par le Vicentin.

France, Angleterre
Historiographie du « gothic revival »

Les déBUts de La PoLycHroMie arcHi-
tectUraLe en anGLeterre. ‒ L’histoire de la
polychromie architecturale, qui ne peut s’ap-
préhender qu’en croisant l’histoire de la
construction, des arts décoratifs et de la pein-
ture, atteint son apogée au xixe siècle avec la
redécouverte par les architectes, les archéologues
et les érudits de cette pratique pendant
l’antiquité ou au Moyen-Âge. depuis les tra-
vaux fondateurs de david Van Zanten dans les
années 1970 1, les historiens s’attachent à en
étudier la diversité des motivations théoriques
et des formulations esthétiques. en france, les
travaux sur félix duban, Paul sédille ou encore
sur les ornements industriels 2, ont permis d’af-
finer notre vision tout comme en angleterre les
études consacrés notamment à augustus Pugin,
William Morris, ou John ruskin 3. Mais le sujet
est loin d’être épuisé. en témoigne ce stimulant
article rédigé par l’érudit anglais, aidan
Whelan, depuis longtemps passionné par l’un
des plus prolifiques représentants de l’architec-
ture victorienne, George Gilbert scott (1811-
1878). La principale ambition de l’auteur est de
réviser la chronologie de la polychromie archi-
tecturale anglaise en révélant le caractère nova-
teur dans ce domaine des premiers édifices de
scott. de façon plus générale, cet article est
aussi l’occasion de reconsidérer l’importance
pour l’histoire de la polychromie de cet archi-
tecte dont le goût pour la couleur est sans ambi-
guïté, comme en témoigne à Londres le
Midland Grand Hôtel (1873) dans la gare
saint-Pancras ou l’albert Memorial (1875).
Une anomalie historiographique veut cepen-
dant que cet aspect de son œuvre ait jusqu’à
présent été peu considéré, probablement parce
qu’ayant fait l’objet de son vivant de vives cri-
tiques de la part de William Morris devenu « le
visage inacceptable de l’angleterre victo-
rienne » 4, il fut exclu d’une généalogie moder-
niste conduisant des recherches néo-gothiques
aux innovations fonctionnalistes et construc-
tives du xxe siècle en passant par la pensée esthé-
tique et sociale des arts and crafts. ainsi
l’auteur rappelle les difficultés de nikolaus
Pevsner à appréhender le raffinement de la mise
en œuvre des briques colorées de la petite église
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fig. 1 - Paris, collège Mazarin, actuel palais de l’institut de france : chapiteau de pilastre ionique, premier étage
de l’aile gauche sur le quai.

cl. a. cojannot.



de la résurrection à dresden (staffordshire)
(1853), qui constitue selon lui un « mystère
architectural » (p. 218). 

L’histoire établie de la polychromie
constructive anglaise au xixe siècle, telle que
popularisée par l’ouvrage de William dixon et
stefan Muthesius, Victorian Architecture (1978)
ou résumée par daniel treiber et etienne falk
dans La brique et le projet architectural au
XIXe siècle (Paris, 1984), fait en effet commencer
au milieu du siècle l’éclatant renouveau de l’em-
ploi de la brique de couleur, dont les premières
manifestations furent les écrits théoriques de
John ruskin (The Seven Lamps of architecture,
1849 and The Stones of Venice, 1851-1853) et
la réalisation majeure de William Butterfield,
All Saints (Londres, 1849). cet article s’inscrit
consciemment dans la lignée de travaux récents
qui ont contribué à relativiser l’importance de
ruskin et de ses références italiennes dans l’his-
toire de la polychromie pour mettre en œuvre
d’autres sources, en rappelant par exemple la
portée du goût pour l’orient d’owen Jones 5 et
l’envergure européenne du phénomène 6.
L’auteur minimise à son tour l’importance du
grand critique d’art en étudiant, de façon très
rigoureuse et convaincante, les très nombreuses
réalisations où scott mit en œuvre, dès la fin des
années 1830, la brique colorée pour animer ses
façades. il convoque des édifices de taille très
différente et aux programmes très variés, mais
il appuie principalement ses propos sur deux
typologies qu’il étudie successivement, les édi-
fices publics, en grande partie des Poor Law
(édifice destiné depuis la New Poor Law de 1834
à accueillir les pauvres, et ses constructions reli-
gieuses. enfin, Whelan distingue trois périodes :
la fin des années 1830 et le début des années
1840 où scott utilise une polychromie cons-
tructive réduite à la mise en valeur des éléments
structurels ; les années suivantes pendant les-
quelles l’architecte, sous l’influence de Pugin,
privilégie la sobriété, garantie d’honnêteté
constructive, et la polychromie décorative, puis
la seconde partie des années 1840, lorsque,
après un séjour en allemagne et ayant complè-
tement assimilé les principes de Pugin, il
parvient à concilier polychromie constructive et
vérité architecturale. 

au-delà de l’étude très fine de ces édifices
et de leur chronologie, déjà passionnante par
elle-même, l’auteur insiste sur l’originalité de
scott par rapport au style de ses contemporains
comme George Latham (p. 226), ainsi que sur
l’antériorité de sa polychromie par rapport aux
réalisations arts and crafts (p. 220 et 224) ou
aux écrits de Pugin (p. 226) et tente d’en com-
prendre les fondements. comment scott a-t-il
pu être conduit à proposer de telles solutions
esthétiques, alors qu’il avait été formé auprès de

James edmeston au néo-classicisme monochrome
du style Georgien ? c’est tout d’abord la cul-
ture architecturale de scott qui est invoquée, à
plusieurs reprises. ce fils de pasteur aimait
beaucoup dessiner et son autobiographie
(Personal and professionnal Recollections, 1879)
témoigne de l’intérêt qu’il portait à l’architec-
ture gothique de son comté natal, le
Buckinghamshire (p. 218-219). Mais cela n’eut
pas d’impact sur sa pratique architecturale
jusqu’en 1836-1837, date à laquelle scott se
convertit à la renaissance anglaise, privilégiant
les références à l’architecture élisabéthaine et
jacobéenne, époque d’apogée de l’usage de la
brique. L’auteur expose ensuite (p. 232) une
série d’hypothèses susceptibles d’expliquer ce
penchant pour la polychromie. tout d’abord,
l’élargissement de ses références enrichies d’édi-
fices qu’il a pu découvrir alors comme la partie
polychrome du mur de Londres mis au jour
en 1837 à st alphage Garden ou le Palais
d’Hampton court Palace et la tour Wayneflete
à esher qui se trouvaient sur les chemins le
conduisant à ses chantiers de l’époque ; mais aussi
des arguments plus professionnels comme le fait
que la polychromie ait pu être une façon de faire
valoir une image propre auprès de ses comman-
ditaires ou un moyen de rendre plus accueillant
des édifices dont la plupart répondait à un pro-
gramme plutôt coercitif. en conclusion, aidan
Whelan pose à juste titre la question non plus de
l’antériorité mais de l’importance de ces bâti-
ments pour l’histoire de la polychromie, pour
conclure de façon très mesurée que scott ne fut
pas un pionnier dans la mesure où ses essais n’eu-
rent pas d’influence sur d’autres architectes mais
un novateur qui expérimenta dans ses premières
années des solutions qui trouveront leur apogée
plus tard dans sa  carrière.

ce stimulant article réussit ainsi parfaite-
ment à relativiser l’importance du tropisme
italo-ruskinien  en démontrant à quel point le
développement de la polychromie chez scott fut
fondé sur des sources locales éminemment
nationales. il fournit pour l’architecture fran-
çaise un intéressant contrepoint car l’histoire
des premiers édifices de scott est postérieure de
quelques années au lancement du débat sur la
polychromie ouvert à Paris par Hittorff avec son
travail sur les temples de sicile et antérieur à
l’élaboration du rationalisme constructif que
Viollet-le-duc théorisera dans les Entretiens sur
l’architecture (1863-1871). il convient cepen-
dant de considérer que les controverses sur la
peinture des temples grecs et les débats sur la
polychromie constructive ont pu interagir et
que ces réflexions, même basées sur l’étude de
sources nationales comme chez scott ou
Viollet-le-duc, eurent une dimension interna-
tionale, à une époque marquée par l’essor de la
circulation des hommes et des livres. ‒ aidan

Whelan, « George Gilbert scott : a pioneer of
constructional polychromy ? », Architectural
History, n° 57, 2014, p. 217-238.

alice thomine-Berrada

1. The architectural polychromy of the 1830’s, New York,
Garland Publishing, 1977.

2. Par exemple,  Bruno foucart (dir.), Félix Duban : les cou-
leurs de l’architecte, 1798-1870, Paris, 2001 ; Bruno Girveau,
« sources et principes de la polychromie monumentale selon
Paul sédille, 1836-1900 », Histoire de l’art, n° 39, 1997,
p. 57-69 ; Valérie nègre, L’ornement en série. Architecture, terre
cuite, carton-pierre, sprimont, 2006.

3. Paul atterbury, A. W. N. Pugin: Master of Gothic Revival,
yale, yale University Press, 1995; Linda Parry (dir.), William
Morris, Londres, Philip Wilson Publishers / Victoria and
albert Museum, 1996 ; christopher newall (dir.), John
Ruskin: Artist and Observer, Londres, national Gallery of
canada, ottawa and Paul Holberton Publishing, 2014.

4. robin Middleton et david Watkin, Architecture moderne,
du néo-classicisme au néo-gothique, Paris, 1983, p. 419.

5. Voir neil Jackson, « christ church, “streatham, and the
rise of constructional polychromy, Architectural history,
vol. 43, 2000, pp. 219-252, and « clarity or camouflage ? :
the development of constructional polychromy in the 1850s
and early 1860s », Architectural history, vol. 47, 2004, p. 201-
226.

6. L’auteur cite simon Bradley ; il aurait pu aussi citer, outre
david van Zanten, christopher John Walker, British archi-
tectural polychromy, 1840-1870, these à l’université college
of London, Londres, 2002.

« GotHic reViVaL », Le retoUr. ‒ c’est
un très long article qu’ayla Lepine, jeune ensei-
gnante et chercheur à l’Université d’essex,
consacre à un phénomène qui occupe depuis
quelques décennies le devant de la scène en his-
toire de l’architecture du xixe siècle : le retour
du néo. L’approche porte ici sur une figure émi-
nente de l’histoire académique de l’art en
Grande-Bretagne qui fut un des héros de ce
retour en grâce : Kenneth clark (1903-1983)
conservateur de musée (notamment gardien des
collections royales) et professeur à oxford 1. il
fut aussi un exceptionnel médiateur dont les
émissions « civilisations » à la BBc dans les
années 70, ont été partiellement retransmises en
france où elles ont laissé un souvenir impéris-
sable (et de grands regrets : pourquoi rien de tel
chez nous ?). 

L’approche se focalise ici sur la publication
en 1928 par ce jeune homme de 25 ans, riche et
cultivé, d’un premier ouvrage qui a fait date,
The Gothic Revival, et qui mérita d’être réédité
vingt ans plus tard. La genèse de l’ouvrage et sa
signification sont contextualisées et mises en
perspective : pourquoi à ce moment précis cet
intérêt pour un genre démodé ? Quel maître en
a suscité la naissance et orienté les prises de posi-
tions ? comment a évolué le parti pris de
départ ? Pour répondre, on a donc convoqué les
maitres successifs du jeune clark : d’abord
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Geoffrey scott (1884-1929) l’auteur de The
architecture in the Age of Humanisme, A study
in the History of Taste (1914) qui éveilla les
curiosités de l’écolier. Les premier travaux de
l’étudiant sont orientés par charles Bell (1871-
1966) conservateur de l’ashmolean Museum
qui enseignait l’art de la renaissance à l’univer-
sité ; Bell suggéra à clark de préparer sous sa
direction une thèse consacrée au Gothique
Revival et lui en fournit les premiers matériaux.
Mais la relation entre le maitre homosexuel et
son élève « rayonnant » s’est gâtée : clark se
maria et fit du projet de thèse qui aurait du le
lier à Bell pour plusieurs années une publica-
tion qui le lança. Pire encore : il se rapprocha de
Berenson et s’occupa d’attributionnisme…
L’article s’attarde un peu longuement sur cette
brouille professionnelle et sentimentale.

en 1948, son éditeur proposa à clark une
réédition du Gothic Revival qui sortit en 1950
avec une nouvelle introduction. La seconde par-
tie de l’article analyse le pourquoi et le com-
ment  de cette réédition dont l’influence sera
considérable sur le regard dés lors porté sur
l’architecture mais aussi la peinture et la littéra-
ture victoriennes. 

dans les deux éditions de son livre, clark
analysait les rêves des anglais des xixe et xxe siè-
cles : l’europe médiévale était un royaume uto-
pique à reconquérir ; le gothic revival, expression
majeure de l’historicisme victorien, révélait cette
attente. d’où l’attachement de clark pour John
ruskin, le théoricien, et pour William
Butterfield, le constructeur (Keeble collège),
des rêves médiévalistes de ruskin ; pour edward
street, pour ninian comper, etc… 

L’idée persistante de clark est le lien qui
unissait cette architecture et le sentiment reli-
gieux vivace du moment ; rappelons que c’était
la grande période des conversions anglicanes au
catholicisme dans le monde des arts, à oxford,
et dans l’église officielle, tel celle de newman.
sans s’étendre sur cette relation au catholicisme,
l’auteur étudie dans un long chapitre la relation
entre éthique et esthétique, plus précisément le
rapport qui selon clark unissait style et réforme
sociale. À la fin des années 1920, clark s’était
rapproché de Goodhart-rendel (1887-1959),
architecte moderniste et producteur d’églises
dans un genre de gothic revival tardif  (encore
en 1951, il reconstruira dans ce style celle
d’Hastings après les destructions de la guerre).
ce dernier était en même temps à oxford pro-
fesseur d’histoire de l’architecture anglaise et
occupait la chaire slade créée pour ruskin,
chaire que clark occupera lui-même dans les
années 40 ! À travers la continuité de cet ensei-
gnement universitaire s’est transmise la tradi-
tion spiritualiste : le gothique est une aspiration
« morale » encore vivante. ici est posée la

question du couple gothic survival/gothic revival
jamais tout à fait réglée (quand commence l’un,
quand finit l’autre ?). clark démontre comment
le romantisme antiquaire du xViiie siècle fut
abandonné au xixe siècle pour une vigoureuse
production. Le gothique n’était plus une affaire
de connoisseurship mais relèvait d’une intense
demande sociale. sont convoqués pour la
démonstration Pugin, ruskin et les ecclesiologists
(rappelons que leur revue parait de 1836 à
1868). il semble que finalement la position de
clark soit restée ambiguë. Le gothic revival :
mauvais goût et sentimentalité ou profonde
aspiration spirituelle ? clark interdit de se
moquer, mais aussi d’admirer. cette distance iro-
nique est son mode d’approche privilégié, déjà
pratiquée par son mentor, Goodhart-rendel.

cette partie de l’article s’appuie sur une
érudition un peu envahissante : les références
aux ouvrages et articles anglophones des trente
dernières années portant sur la période victo-
rienne, exclusivement anglaise, y sont accumu-
lés parfois, semble-t-il, à contresens (ainsi à
propos de david Watkin). Mais si Kant et
Hegel sont eux aussi invités, on ne rencontre
pas le néerlandais Wim denslagen dont les tra-
vaux sur l’imitation en architecture font autorité
(nous en avons rendu compte ici : denslagen
(Wim), Romantic Modernism. Nostalgia in
the world of conservation, [Bib.], BM 2010-2,
p. 206]. Une grande partie de cet impression-
nant name dropping échappera sans doute à la
plupart des lecteurs français.

dans le chapitre suivant, l’auteur rapproche
judicieusement le gothique revival du mouve-
ment préraphaélite et il observe que les deux
phénomènes ont été redécouverts simultané-
ment dès les années 1930 par l’avant-garde
anglaise des écrivains et artistes (ainsi le groupe
de Bloomsbury) qui en ont décrypté la moder-
nité. L’incompatibilité entre modernisme et
revivalisme a fait place alors à une nouvelle
compréhension de leur complémentarité ;
comme le préraphaélisme, le gothic revival
n’avait jamais disparu de la culture britannique.
L’ambiance des années edwardiennes appelle ces
redécouvertes : dès 1929 John summerson
appréciait l’ouvrage de clark dont il rédigeait
un compte-rendu élogieux ; il reprendra les
idées de clark dans son cours à l’institut
courtauld en 1945, effaré et ébloui par la lai-
deur vigoureuse de l’œuvre de Butterfield.

on retiendra en conclusion une citation de
clark : « Plus nous étudions le mouvement [le
gothic revival] plus nous sommes convaincus
que les revitalistes étaient sincères et croyaient
ajouter à la beauté du monde. Pour le xViiie siè-
cle, le moyen-âge [sic] était une ruine. Pour
nous, c’est un mode de vie ; le facteur essentiel
du changement a été le gothic revival ».

enfin il faut souligner que cette étude ne
concerne que le gothic revival britannique (et on
pourrait ajouter américain dans la mesure ou le
ruskinianisme polychrome a été très pratiqué
aux Usa), et ne s’interroge nullement sur
les significations et la fortune critique des
néo-gothiques d’autres nations européennes,
germaniques, française, italienne… on aurait
aussi aimé savoir ce que clark avait à dire du
néo-gothique britannique civil, administratif ou
domestique… Mais l’auteur prolixe s’est déjà
beaucoup attardé sur l’architecture religieuse ! ‒
ayla Lepine « the Persistence of Medievalism :
Kenneth clark and the Gothic revival »,
Architectural History, 57, 2014 p. 323 -356.

françoise Hamon

1. en 2014, la tate Gallery lui consacra d’ailleurs une expo-
sition à laquelle cette étude contribua.

Architecture religieuse
XXe siècle

PaUL toUrnon, Un « PraGMatiQUe Mys-
tiQUe ». ‒ c’est à un acteur à la fois central, et
aujourd’hui relativement méconnu, de l’archi-
tecture religieuse moderne que Miriam simon
consacre un article copieux des Livraisons
d’histoire de l’architecture. tentant de lever une
ambiguïté pesante à son sujet, elle fait de Paul
tournon la figure emblématique de l’architecture
catholique de son temps. L’auteur, qui a lu le
catalogue publié en 1976 (dominique Vincent
éditeur) et la biographie écrite par Pigafetta et
Mastrorilli (Mardaga, 2004) et connaît bien la
construction religieuse parisienne du début du
xxe siècle a, en effet, dans le cadre de ses
recherches pour la conservation des œuvres d’art
religieuses et civiles (direction des affaires cultu-
relles de la ville de Paris), croisé à maintes reprises
les réalisations et éprouvé l’influence de l’archi-
tecte. cette approche privilégiée est le fruit d’une
étroite fréquentation de son œuvre, mais aussi –
et c’est assez nouveau – de ses écrits et de ses pro-
jets grâce à la consultation de fonds d’archives
essentiels (archives nationales, institut français
d’architecture, archives de Paris et de
l’archevêché de Paris). cela lui permet de préci-
ser la pensée intime de ce grand bâtisseur et de
livrer en annexe une riche recension des sources
documentaires capitales. initiative que justifie
l’auteur parce que Paul tournon incarne un para-
doxe troublant : cet architecte public qui fut un
représentant omniprésent de l’architecture de son
temps, appelé aux plus hautes responsabilités et
honoré des plus hautes distinctions, apparaît
aujourd’hui tombé dans un demi-oubli que lui
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vaut une certaine hésitation sur sa place dans
l’histoire de l’architecture moderne. de cette
sorte de purgatoire, Miriam simon entend le
tirer par une présentation-réhabilitation en trois
points (le parcours du notable ; la place centrale
de l’architecture religieuse et de son chef d’œuvre,
l’église du saint-esprit, la part dans cette œuvre
religieuse de la tradition et de la modernité) pour
préciser, à partir de cette seule production jugée
emblématique, comment l’ambiguïté peut être
dépassée.

Pour mesurer le paradoxe qui caractérise la
délicate reconnaissance de tournon, l’auteur en
retrace la carrière prestigieuse, incontestée de son
vivant : tôt choisi pour enseigner aux Beaux-arts
dont il est bientôt nommé directeur, ainsi qu’à la
tête de l’école des arts décoratifs, membre du
conseil général des bâtiments civils et palais
nationaux, acteur de la première reconstruction,
responsable de plusieurs institutions importantes
(archives nationales, Banque de france,
radiodiffusion nationale,…), il est élu en 1942
membre de l’institut dont il préside, dès 1950,
l’académie des Beaux-arts. il défend avec achar-
nement les intérêts de la profession et s’affirme
tôt favorable à la création d’un ordre des archi-
tectes. entre les lignes, l’auteur donne ainsi à
penser que cette omniprésence professionnelle
(voire cette dispersion) a pu contribuer à brouil-
ler l’image de l’architecte quand, pour elle, l’ar-
chitecture religieuse offre la meilleure clé pour la
compréhension de son œuvre. elle rappelle que
sa position éminente, le rayonnement de son
magistère, la force de ses convictions et son inté-
rêt pour la recherche architecturale lui confèrent
le rôle d’interlocuteur privilégié de l’épiscopat
parisien soucieux de relancer la construction
d’équipements religieux en inscrivant le renou-
vellement de l’art dans une modernité tempérée
par de fortes contraintes financières.

L’auteur juge exemplaires de cet engagement
la genèse et le chantier de l’église du saint-esprit,
bâtie dans Paris, pour laquelle Paul tournon
montre sa capacité à concevoir un parti global –
architecture et décors ‒ dans un geste à la fois spi-
rituel et pédagogique. Miriam simon en restitue
pour la première fois l’ampleur et le détail grâce
aux riches ressources documentaires consultées.
elle retrace les étapes de la construction de ce
« chantier du cardinal », montre l’originalité de sa
structure et la force symbolique du plan qui n’a
rien perdu de sa puissance évocatrice. Une large
part de l’article rend compte de l’importance et
de la richesse d’un décor entièrement conçu et
dirigé par tournon : c’est lui qui élabore un pro-
gramme iconographique à visée pédagogique,
qui recourt à des techniques (sculpture, peinture,
mosaïque, vitrail, orfèvrerie, ferronnerie, lumi-
naire,…) dont il adapte la mise en œuvre à la
construction en béton et qui choisit les artistes

(selon leur génie propre ou leur école). emerge
ainsi, l’impression d’un chef d’œuvre d’art total,
maîtrisé de bout en bout et faisant preuve de
cohérence et de rigueur ; une rigueur non
dépourvue d’effervescence ornementale qui reste
subordonnée aux exigences de l’art mural et des-
tinée à la glorification d’une église inspirée par
l’esprit, conformément à la spiritualité des
eudistes qui animaient cette paroisse.

ce long développement, l’auteur le justifie
par la place particulière de cette église dans l’œu-
vre de Paul tournon (comme dans l’entreprise
des chantiers du cardinal). Pour l’architecte qui
s’est déjà essayé à ce genre constructif, l’église du
saint-esprit doit incarner la somme de ses
réflexions et l’aboutissement de ses recherches en
matière d’architecture chrétienne sur les plans
technique et spirituel. il ne s’interdira nullement,
par la suite, d’édifier de modestes chapelles de
quartier, voire des églises plus importantes
(cathédrale de casablanca) ; mais pour aucune il
n’engagera désormais la même ambition nova-
trice. comme le maître d’œuvre, l’épiscopat se
propose de concilier tradition et modernité ; et
l’église du saint-esprit doit matérialiser aux yeux
du monde l’ambition d’une église millénaire qui
revendique sa place dans le monde moderne. 

selon que l’on se pose en détracteur ou en
thuriféraire de tournon, on qualifiera aussi d’am-
biguë ou ambivalente la posture de l’architecte
qui tenta de concilier tradition et modernité tout
au long de sa carrière. et l’exemple du saint-
esprit, par ces deux traits, paraît à Miriam simon
assez emblématique de sa recherche pour mon-
trer combien les critiques des uns à son sujet peu-
vent être retournées en autant de qualités pour
d’autres, dans un débat dont elle se retire, parce
qu’elle le juge faux.

Pour ses détracteurs, tournon incarnerait
une conception attardée du métier d’architecte
dont les œuvres ne peuvent être qu’originales
contrairement aux travaux de l’ingénieur. Pour
eux, les emprunts indéniables à l’architecture
gothique (si transparent à élisabethville), ou
byzantine (si évident au saint-esprit), grèvent
son œuvre du poids excessif de l’héritage culturel.
Le régionalisme patrimonial qui inspire l’esthé-
tique de la brique du parement de l’église pari-
sienne serait également à mettre au passif du
maître d’ouvrage. et le recours à des techniques
décoratives si anciennes qu’elles sont presque
tombées dans l’oubli serait, sans conteste, l’aveu
d’un conservatisme avéré dans la pratique des
grands décors monumentaux. Pour ses admira-
teurs, en revanche, (pas nécessairement suspects
de traditionalisme), l’unicité de l’œuvre d’art
s’imposerait comme une exigence en matière
d’architecture sacrée. L’emprunt à des modèles
historiques pourrait aussi se voir condamné s’il
ne visait à retenir des formes susceptibles de

réinterprétation. ainsi, du système gothique,
tournon ne retient, (à élisabethville), que la
linéarité structurelle à laquelle le béton armé peut
apporter une nouvelle dimension, un parti exalté
par une page grandiose de sculpture monumen-
tale. et le souvenir de l’architecture byzantine
n’est rappelé à Paris que pour son aptitude à
exprimer une vision mystique de l’action de
l’esprit dans l’église. 

Pour préciser sa position, Miriam simon
convoque Perret et esquisse un parallèle (déjà
tenté ailleurs) entre les réalisations religieuses des
deux bâtisseurs. elle entend montrer comment
leurs démarches et leurs œuvres, malgré des posi-
tions initiales très éloignées, se rapprochent avec
le temps. au terme de leurs carrières respectives,
la convergence de leurs recherches saperait les
fondements d’une opposition attendue entre la
modernité de Perret et l’archaïsme de tournon,
tous deux acquérant avec le temps ce dont leur
formation initiale les aurait privés. en fin de
compte, chez l’un comme chez l’autre, tradition
et modernité se confondraient, avec la maîtrise
des techniques constructives, dans une commune
quête du spirituel dans l’art de bâtir. au-delà
d’un débat qui lui semble vain, l’auteure botte en
touche en termes peu explicites. Pour elle,
tournon – ce « pragmatique mystique » ‒, est
surtout un architecte catholique parce qu’ouvert
au passé comme à l’avenir, dont l’œuvre abon-
dante et multiforme porte un message universel
et intemporel.

cette approche richement documentée livre
une grille de lecture possible d’une œuvre pro-
fuse, à l’image de la carrière de l’architecte. cette
interprétation trouve cependant ses limites dans
cette carrière même, faute pour lui d’avoir,
jusqu’à son terme, poussé une recherche
constamment renouvelée dans ce domaine. Par
l’ampleur de la documentation consultée et par la
connaissance de l’œuvre dont elle témoigne, cette
contribution d’un intérêt constant suscite l’espoir
de voir l’auteur s’atteler à une monographie qui
attribuerait sa juste place à l’œuvre religieuse de
Paul tournon. ‒ Miriam simon : « Paul tournon
(1881-1964), un architecte catholique ».
Livraisons d’histoire de l’architecture et des arts qui
s’y rattachent, n° 27, 1er semestre 2014, p. 75-116,
ill.

antoine Le Bas

Domaine religieux
Restaurations, transformations

VitraUx de La sainte-cHaPeLLe : PoUr

Un retoUr aU ProGraMMe oriGineL ? ‒
contrairement à ce que l’on pourrait, en toute
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logique, penser, l’agencement actuel des vitraux
de la sainte-chapelle de Paris ne reflète pas la
disposition médiévale d’origine, mais celle qui
fut aménagée dans la seconde moitié du xixe siè-
cle. sous le consulat, la partie inférieure des
verrières fût supprimée afin d’adapter l’édifice
à sa nouvelle fonction : dépôt d’archives judi-
ciaires. dès lors, une partie des fragments dispa-
rut ; quant à l’autre, elle servit de bouche-trous,
laissant les baies dans un complet désordre. Vers
1850, françois de Guilhermy assisté du carton-
nier steinheil et du verrier Lusson, compléta,
recréa et réaménagea totalement l’agencement
des lancettes en s’appuyant sur les volumes d’un
manuscrit réalisé dans l’entourage de saint
Louis : la Bible moralisée de la Bibliothèque
nationale de france. 

dans son récent article, yves christe livre
ses remarques sur le chantier mené depuis 2008.
il commence par faire l’état des lieux et des
modifications survenues au xixe siècle, et pose
alors la question suivante : « Que restaure-t-on
aujourd’hui ? » il constate que la disposition
actuelle, en place depuis les années 1850, dif-
fère manifestement du programme voulu par
saint Louis et sa mère Blanche de castille : les
relevés faits par steinheil de l’état originel des
panneaux déposés en témoignent. À l’occasion
des restaurations actuelles, l’auteur déplore le
choix de remonter les vitraux en gardant le parti
du xixe siècle. Pourquoi en effet ne pas profiter
de la dépose des verrières pour essayer de se rap-
procher de la scénographie d’origine, en s’ap-
puyant sur plusieurs études : celle d’alyce
Jordan en 2002, et celles d’yves christe lui-
même. L’auteur, dans des travaux antérieurs
avait déjà mis en lumière le rôle décisif qu’ont
joué les Bibles moralisées dans la conception des
vitraux de la sainte-chapelle, comme l’avait
pressenti françois de Guilhermy. Manuscrits
enluminés exceptionnels réalisés dans l’entou-
rage royal, ces Bibles ont fait l’objet d’une
enquête collective dont le but était de comparer
minutieusement le cycle des miniatures et le
programme vitré parisien (in situ et dispersé). 

L’auteur ne reprend pas, dans son article,
l’intégralité de ses conclusions mais se limite à
celles relatives aux verrières prophétiques du
chœur, concernées par les restaurations alors en
cours 1. en s’appuyant sur le « scénario » des
Bibles moralisées, il devient possible de s’ap-
procher au plus près du programme originel.
ainsi, pour les lancettes consacrées à daniel et
isaïe, il est en mesure de restituer l’ordre origi-
nal en utilisant les copies des panneaux man-
quants, aujourd’hui conservés en angleterre. si
la reconstitution du programme des lancettes
dédiées à ezéchiel et Jérémie est plus hypothé-
tique, elle n’est toutefois pas insurmontable. et
l’auteur propose des cycles plus plausibles que

les choix de Guilhermy et consorts, dont les
erreurs de montage avaient été dénoncées par
Guilhermy lui-même en 1851. L’argumentaire
est appuyé par de convaincants photomontages
où les différents panneaux, aujourd’hui disper-
sés, s’imbriquent et coïncident.

Les résultats de l’enquête d’envergure
menée par yves christe et son équipe ont fait
l’objet de nombreuses publications : grâce à eux,
nous sommes en mesure d’appréhender plus
précisément le programme de vitraux conçus
par Blanche de castille et Louis ix. cet article
est donc une véritable tribune pour une tenta-
tive de retour à l’œuvre originelle. Le 10 mai
2015 s’est achevée la campagne de restauration,
après 7 ans de chantier : les verrières ont été
replacées selon la scénographie mise en place
dans les années 1850. Les nombreuses
contraintes techniques et matérielles qu’impli-
querait une telle reconstitution, jusqu’alors vir-
tuelle, limitent en effet sa mise en oeuvre dans
l’édifice. ‒ yves christe, « À propos des restau-
rations en cours des vitraux de la sainte-
chapelle de Paris. », Cahiers archéologiques,
t. 55, 2013-2014, p. 91-103.

caroline Blondeau-Morizot

1. Voir y. christe, G. Lini et M. Grossencher, « La Bible du
roi : daniel et ezéchiel dans les Bibles moralisées  et les
vitraux de la sainte-chapelle », Arte medievale, 2e série, 14, 1-
2 2002, p. 85-100. y. christe, L. Brugger, « La Bible du roi :
Jérémie dans la Bible moralisée de tolède et les vitraux de la
sainte-chapelle », Cahiers archéologiques, 49, 2002, p. 101-
116. Voir également le résumé de l’enquête menée par
y. christe et son équipe, par cl. Lautier et B. Kurmann-
schwarz, « recherches récentes sur le vitrail médiéval, 1998-
2009 », 2e partie, Kunstkronik, 63, 2010, p. 316-317.

PériLs et saUVetaGes PoUr Les éGLises de

Lorraine. ‒ Le destin des édifices religieux
préoccupe aujourd’hui les responsables du patri-
moine, les élus et les autorités religieuses tout
particulièrement ; et plus généralement les
citoyens qui s’organisent en associations pour
faire face aux menaces, celles d’un abandon
suivi de vente avec changement d’affectation,
ou plus radicale, celle de la destruction. Pierre
sesmat qui avait publié en 2013 dans la revue
Lotharingia un article consacré à la reconstruc-
tion des églises lorraines au xViiie siècle, réunit
aujourd’hui une série de onze contributions
relatives à la situation actuelle des édifices reli-
gieux dans la même région. il souligne, au pas-
sage, le rôle qu’y a joué l’inventaire général pour
la connaissance d’une multitude d’édifices aux
destinées contrastées dans un pays frontalier
exposés aux annexions, guerres et invasions.
neuf auteurs se sont partagés la présentation des
cas et des problématiques : Mireille-Bénédicte
Bouvet, Marie-agnès sonrier, Michel Hachet,

françois Janvier, Maurice noël, Martine tronquart,
Lucile Pieron, claude faltrauer et annette
Laumon.

La première contribution pose les questions
juridiques, en france en général et en Moselle
concordataire en particulier, précisant quels
sont les droits et les devoirs des propriétaires et
affectataires en matière d’usage, d’entretien et, le
cas échéant, de désaffectation cultuelle. Les pro-
blèmes du mobilier y sont utilement rappelés.
Vient ensuite un état des lieux du patrimoine
religieux d’une grande cité épiscopale déchue, la
ville de toul qui a perdu son statut d’évêché avec
la fin de l’état lorrain et la révolution. Quatre
églises, dont l’ancienne cathédrale, ont conservé
leur fonction religieuse, six chapelles ont été
transformées totalement ou partiellement en
habitations, deux en granges. et six édifices ont
disparu sans laisser de traces sur le terrain. autre
résultat des enquêtes de l’inventaire : les muta-
tions d’usages cultuels en Lorraine apparaissent
nombreuses et diverses. ainsi, dès 1805, une cha-
pelle est devenue synagogue ; mais les tentatives
d’établir des simultaneum au cours du xixe siècle
ont échoué. après la seconde Guerre mondiale,
plusieurs synagogues ont été converties en tem-
ples protestants. et récemment, cinq édifices
catholiques ont été confiés aux autorités reli-
gieuses orthodoxes. À noter aussi un cas récent
de cession au rite romain traditionnel. sont
ensuite évoquées les chapelles des établissements
scolaires : celles des lycées publics construites
dans un esprit rationaliste ont été transformées
en gymnase et autres débarras. celles néo-
gothiques des lycées privés ont généralement sur-
vécu, encore utilisées mais entresolées pour
faciliter le chauffage ; ou bien mises à la disposi-
tion d’associations qui en ont fait une salle d’ex-
position. on peut ajouter que les chapelles
d’hôpitaux publics et de prisons sont menacées
des mêmes dangers dans tout le pays.

Une étude de cas illustre la banalité des
abandons : Pompey, ancien village de vignerons
devenu ville industrielle comptait trois églises
en 1970. instructif : une seule d’entre elles, une
église néo-romane construite en 1862, a
conservé sa fonction. Les églises de 1910 et
1965 ont été cédées à la municipalité qui y a
installé ses services. dans ces villages industriels
des chapelles de secours ont été établies pendant
la seconde reconstruction, conçues sous
contrôle du Ministère de la reconstruction et
de l’Urbanisme selon un modèle de série indus-
trielle en pan de bois hourdé de béton de laitier
(résidu sidérurgique utilisé en granulat), de sim-
ples rectangles ; l’une d’elles avait reçu un cam-
panile. Quatre spécimens sont connus : une
chapelle a été détruite, deux sont rhabillées et
méconnaissables. subsiste après avoir été
remontée partiellement après démontage, celle
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de saint-dié. L’auteur suggère à leur propos une
préfiguration des chapelles-nomades de Jean
Prouvé dessinées à la demande du diocèse de
Metz en 1958. 

suivent des exemples de sauvetage récon-
fortants. ainsi à Blainville, l’achat par un parti-
culier de la chapelle construite en 1959, une
curieuse structure en métal de plan triangulaire
édifiée dans la pente, avec parois en dalles de
verre et couvrement en bois. abandonnée en
1992, elle a été vendue en 2011 à un ancien
enfant de chœur qui en a fait son habitation.
exemplaire aussi le cas de l’église saint-Paul de
Laxou, dans la banlieue de nancy construite en
1962-1965 selon les principes conciliaires : des
formes novatrices mais identifiables. La char-
pente parapluie rappelle le genre étoilé de la
célèbre stella Matutina de saint-cloud (1965).
très vite y sont apparus des problèmes tech-
niques et sociaux et l’église a été vendue dès
1981 à la mairie qui y a installé en 2000 un
« espace europe », centre culturel qui met en
valeur la qualité du volume intérieur. L’édifice a
été présenté comme réhabilitation modèle à
l’exposition « Églises en quête de modernité »
organisée par le service départemental de
l’architecture en 2013 à la cité de l’architecture
et du Patrimoine. troisième exemple de réus-
site, cette fois s’agissant d’un édifice classé MH
(1932) : l’église de Montmédy-haut, celle de la
citadelle abandonnée, construite en 1756,
œuvre d’architectes locaux et qui conserve un
orgue classé et des monuments funéraire. déjà
victime de la guerre de 1870, désertée par les
paroissiens pour l’église de Montmédy-bas, elle
restait pourtant entretenue par la drac. alors
que sa restauration était bien avancée, la tem-
pête a anéanti les travaux qui ont repris en 2005
et se sont terminés en 2013 ; l’église est en cours
de désaffectation avec l’accord de l’évêque et du
préfet et il est prévu qu’elle accueillera un cen-
tre polyculturel régional.

La spécificité technique de la chapelle
sainte-Barbe de crusne la condamne à un des-
tin moins riant, bien qu’elle soit classée MH
depuis 1990. dans cette ville la structure métal-
lique et les parois en plaques de tôles de l’église
de 1938 répondaient à la volonté des mineurs et
sidérurgistes ; la chapelle devait aussi servir de
modèle pour être envoyée dans les pays de mis-
sions. Les décors ont été commandés à des
artistes en vue, Untersteller pour les peintures
et Mauméjean pour les vitraux. Mais le métal
exige un entretien permanent contre l’oxyda-
tion. L’évêché propriétaire s’est donc décidé à

céder l’édifice. dans cette ville désindustrialisée
et désertée, on attend un acheteur… ; et que
faire du mobilier classé (peintures, chemin de
croix) ? dans la même catégorie des églises
« ouvrières », on découvre à aumontzey une
étrange réalisation de 1914, qui comme celle de
crusne a été édifiée à la veille d’une guerre des-
tructrice ! c’est un hybride unique, une
église / salle des fêtes / château d’eau où le
rez-de-chaussée accueille la salle de théâtre et ses
locaux techniques tandis que l’église est instal-
lée au premier étage. Le clocher-porche sup-
porte un réservoir d’eau qui alimente la cité
ouvrière de la filature. L’allure est bien celle
d’une église vaguement néo-romane et le plan à
double traverse celui d’une croix de Lorraine.
on peut regretter que l’article qui la décrit s’in-
téresse plus à ses étonnantes fonctions qu’à son
devenir, dont il ne dit rien. enfin, la dernière et
onzième contribution rappelle que les églises
sont exposées aux risques naturels et industriels,
ainsi à la tempête et au séisme ; en 2003, l’église
néo-gothique de rambervilliers subit de graves
dommages qui semblent devoir la conduire à
une prochaine destruction. À la Madeleine, les
fuites d’ammoniaque de l’usine chimique de la
soudière ont provoqué le classement en zone
seveso qui menace l’existence même, à brève
échéance, de l’église du christ-roi (1936-1959).

Pierre sesmat avait souligné, dans son
introduction, la grande diversité des situations :
des menaces multiples, certes, mais aussi des
tentatives de sauvetages réussis pour des édifices
de tous âges et de toutes catégories stylistiques
et techniques. avec l’aide des services publics
d’architecture et des élus mais au prix, le plus
souvent, d’un changement de fonction. il rap-
pelle aussi l’importance de l’ouverture au public
des édifices sauvés et entretenus : les portes fer-
mées des églises constituent la plus efficace des
condamnations à mort. et il en appelle ici à la
mobilisation des habitants. ‒ Pierre sesmat, dir.
« Quel avenir pour les églises en Lorraine ?»,
Le pays lorrain, décembre 2014, p. 387-414. 

françoise Hamon

siGnaLeMent : connaissance et Mise en

VaLeUr dU PatriMoine VaUdois (sUisse). – en
2010, la naissance de la revue, Monuments vau-
dois avait été saluée dans ces colonnes (Bulletin
monumental 168-4) et nous constatons avec
plaisir que depuis cinq ans, l’équipe rédaction-
nelle, réunie au sein de l’association edimento-

Pour le patrimoine a tenu ses objectifs. Le
volume de 2014 propose une formule équili-
brée avec un dossier consacré à la Belle époque
de l’architecture à Montreux et à Lausanne, avec
entre autre un intéressant article de carole
straub sur l’architecture hôtelière à Montreux
et des articles sur le patrimoine bâti et artistique
du canton de Vaud. trois rubriques « article
libre », « ouverture » et « actualités du patri-
moine vaudois » traitent des collections d’ar-
genterie du château de la sarraz, des moulins de
rivaz à Lavaux, ou encore des architectes
richard Kuder & Joseph Müller qui au tour-
nant du xxe siècle ont œuvré à strasbourg et à
Zurich. La mise en page toujours soignée due à
Gilles Prod’hom et la qualité des illustrations en
noir et blanc et couleurs confèrent à la revue
une allure attrayante. Un site internet relaie dés-
ormais cette publication. Le directeur du comité
scientifique dave Lüthi 1, accompagné de
Bruno cortésy et de Gilles Prod’hom, a donc
réussi à mieux faire connaître les initiatives que
le canton de Vaud mène depuis plusieurs décen-
nies en matière de politique patrimoniale.
souhaitons que la diffusion de Monuments vau-
dois dans les bibliothèques ne demeure pas trop
confidentielle. ‒ Monuments vaudois, La Belle
époque de l’architecture, 5-2014, 96 pages, édité
par association edimento-pour le Patrimoine.

dominique Hervier

1. Le comité de rédaction est composé de Gilles Brodard,
nathalie desarzens, Laurent Langer, frédéric Python, Karina
Queijoet carole schaub.

La rédaction du Bulletin monumental serait
reconnaissante aux auteurs d’articles suscepti-
bles de faire l’objet d’un compte rendu dans la
Chronique de bien vouloir lui faire parvenir tirés
à part, photocopies ou fichier pdf à l’adresse sui-
vante : Bulletin monumental, société française
d’archéologie, 5, rue Quinault, 75015 Paris et
sfa.sfa@wanadoo.fr.

the Bulletin monumental editorial team
requests that authors whose work may be
reviewed in La Chronique to forward the off-
prints, photocopies or Pfd files of their articles
to the following address: Bulletin monumental,
société française d’archéologie, 5, rue Quinault,
75015 Paris and sfa.sfa@wanadoo.fr

La rédaction remercie également les direc-
teurs de revue qui voudront bien lui signaler la
numérisation de leur collection.
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