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Sources iconographiques

À propos du « portrait d’auteur » :
modèles, transmission et invention de la

fin de l’antiquité À l’époque romane.‒ le
fameux lectionnaire hagiographique que les
chanoines de sainte-radegonde de poitiers font
copier et enluminer à la fin du xie siècle
(poitiers, ms. 250), a déjà fait l’objet d’études
bien connues. sa réalisation s’inscrit dans les
travaux multiples que les chanoines mettent
alors en route pour une nouvelle exaltation de la
sainte et le rayonnement de son culte, et dont le
signe le plus visible sera la nouvelle collégiale,
consacrée le 18 octobre 1099. piotr skubiszewski
a pris une part essentielle aux publications
majeures déjà dédiées à ce manuscrit, mais il en
reprend l’examen dans un long essai qui est à la
fois une étude de cas centrée sur deux de ses
enluminures, et une synthèse magistrale, d’une
densité et d’une clarté parfaites, sur la tradition
et les formes du « portrait d’auteur » dans
l’enluminure, du haut moyen Âge à l’époque
romane.

le manuscrit, dans son état actuel, est le
résultat de l’assemblage, vers 1520-1540, de
pièces de la première moitié du xvie siècle, et
d’un ensemble de textes copiés à la fin du
xie siècle. les deux premiers du recueil sont
deux vies de la sainte, la Vita Radegundis prima,
composée par venance fortunat, évêque de
poitiers mort peu après 600, qui a connu la
sainte, et qui développe son récit sur une qua-
rantaine de pages ; et la première page de la Vita
Radegundis secunda, de Baudonivie, dont on sait
seulement qu’elle fut moniale à sainte-Croix de
poitiers au début du viie siècle. l’article rappelle
l’importance de ces textes, et les circonstances
connues ou possibles de leur histoire et de leur
transmission ; ainsi que l’ampleur de leur cycle
d’enluminures narratives, connu, pour la Vita
de Baudonivie, par des comparaisons avec
d’autres versions. mais il se consacre avant tout
à l’analyse du « portrait d’auteur » enluminé en
pleine page, qui se présente en tête de chacune
de ces Vitae : d’un côté fortunat, évêque en cos-
tume pontifical, représenté assis et en frontalité,
écrivant les mots INCIPIT PROLOGUS sur
une feuille de parchemin, œuvre d’un artiste

dont le traitement de la figure humaine, de la
couleur, le choix et l’usage des ornements pour
la bordure, montrent qu’il a été formé en
normandie ; de l’autre Baudonivie, en moniale,
assise et tournée vers la droite, en train d’écrire
sur un diptyque, œuvre d’un enlumineur diffé-
rent, qui a su observer la représentation de
fortunat, mais dans une exécution qui révèle
des origines stylistiques différentes, marquées
par l’art de l’aquitaine et de la france de
l’ouest. il faut ajouter à cela la présence, pour
Baudonivie, des pierres précieuses qui ornent
son siège, et d’une mise en valeur magnifiée par
l’arcade soutenue par des colonnes et de laquelle
tombent, écartés, les deux pans de la cortina.

autour de ces deux enluminures, piotr
skubiszewski construit, comme il nous l’a mon-
tré si souvent, une analyse exemplaire, fondée
sur l’utilisation fine et rigoureuse d’un corpus
remarquable et patiemment constitué. son ana-
lyse de ces œuvres révèle que le processus de leur
élaboration a été « la recherche d’un modèle sui-
vie de son adaptation aux besoins de la com-
mande ». Ce qui est essentiel ici, comme leçon
de méthode, est que l’auteur ne cherche ni ne
présente « le » modèle respectif de chacune de
ces enluminures, mais tisse avec une intelligence
aiguë le réseau des modèles, le vaste ensemble
des images accumulées depuis la fin de
l’antiquité et qui, par le jeu des emprunts par-
tiels ou globaux, des assimilations, des inser-
tions d’un motif isolé dans une composition
venue d’une autre source, des rapprochements
de formes issues de traditions différentes, en lien
avec le contexte du moment, et l’invention de
l’artiste, aboutissent à des œuvres nouvelles et
riches, et pourtant non coupées d’une tradition
vivante.

après la présentation claire des deux enlu-
minures et de leur place dans le manuscrit, l’en-
quête part de la comparaison de l’œuvre dans
ce qui fait sa spécificité – un lectionnaire dont
la partie principale comprend deux vitae d’une
même sainte, par deux hagiographes différents,
chacune précédée du « portrait » de l’auteur, et
comportant un cycle d’images narratives – avec
les vies de saints illustrées des xie et xiie siècles,
ce qui révèle l’existence d’un courant artistique
apparu à la fin du xie siècle, mettant en valeur les
hagiographes comme écrivains ecclésiastiques.

l’auteur peut alors remonter aux origines de
tout « portrait » d’écrivain, soit bien entendu
l’image des évangélistes, ainsi le fameux saint
marc de l’Evangile de Rossano, du vie siècle,
composition qui dépend largement des œuvres
de l’art classique antique, sarcophages présen-
tant un philosophe, un poète…, accompagné
de l’une des muses qui l’inspire, motifs repris
par l’art de l’ivoire. le christianisme trouve là
une formule pour évoquer les hommes capables
de transcrire un message d’origine céleste qui
leur est confié. les représentations des pères de
l’église, soit les plus éminents des écrivains
ecclésiastiques, complètent ce corpus, dans des
images apparues très tôt (décor du latran, vers
600 ; un manuscrit de Corbie, vers 700…),
mais c’est l’époque carolingienne qui voit naître
une vraie diversité des « portraits » d’écrivains.
Cela s’observe en terre italienne (homiliaire
d’eginon de vérone) aussi bien que dans
l’empire franc (psautier de Charles le
Chauve…), les enlumineurs carolingiens ajou-
tant à la formule du « portrait » la présence de
cycles narratifs, comme le renouvellement de
l’image de dédicace.

un bel exemple montrant comment la
fusion de ces différentes traditions s’exprime
dans des images nouvelles est le frontispice du
Commentaire sur la Règle de saint Benoît, de
pierre le diacre, dans un manuscrit de la pre-
mière moitié du xe siècle, lié aux moines exilés
de mont-Cassin. on y voit l’abbé Jean offrant
le livre à saint Benoît, mais ce dernier est évoqué
comme écrivain par la présence d’un person-
nage féminin nimbé, assis sur le même banc,
serré contre le dos du saint, et lui soufflant ses
paroles à l’oreille, avec un geste de démonstra-
tion de la main droite. Ce symbole de l’inspira-
tion divine est l’héritier des muses des œuvres
antiques citées.

après avoir dressé ce long tableau de
l’apparition et du développement du thème
depuis la fin de l’antiquité, p. skubiszewski
offre ensuite une riche synthèse sur le renou-
veau du « portrait d’auteur » à l’époque romane,
dans une typologie superbe qu’il est impossible
de résumer ici. un utile rappel des productions
des scriptoria ottoniens et saliens est suivi d’une
longue analyse des manuscrits de normandie et
de l’angleterre anglo-saxonne, essentiels, on l’a
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vu, pour les enluminures étudiées. le « portrait
d’auteur » s’y rencontre, aux xe et xie siècles,
dans des formules plus variées et originales que
nulle part ailleurs.

le « portrait » de fortunat tire donc intel-
ligemment parti de ce réseau d’images consti-
tué pendant plus de cinq siècles, et fortement
renouvelé dans les décennies immédiatement
antérieures. mais l’association, au moins très
originale, et probablement inédite, de deux por-
traits d’auteurs respectivement masculin et
féminin privait l’enlumineur de modèles sur ce
point, et explique qu’il ait ajouté à la formule
de base, héritée des images d’hommes écrivains,
les motifs déjà cités (pierres précieuses, arcade
et colonnes, cortina…) qui lui permettent
d’accorder à une simple nonne, sans dignité
ecclésiastique, un statut très privilégié, et de
donner d’elle une image qui ne souffre en rien
de la comparaison avec le grand évêque et poète
qu’avait été fortunat. enrichi par le choix
heureux de la couleur pour la presque totalité
des illustrations, et la précision et l’ampleur de
l’appareil critique, cet essai va très au-delà d’une
étude de cas, et constitue, pour le fond comme
pour la méthode, un brillant apport à notre
connaissance d’aspects majeurs de la peinture
médiévale. ‒ piotr skubiszewski, « fortunat et
Baudinovie du ms. 250 de la médiathèque
françois-mitterrand de poitiers et la tradition
du « portrait » d’auteur dans l’enluminure »,
Cahiers de Civilisation Médiévale. Xe-XIIe siècles,
57, 2014, p. 267-312.

Christian heck

la façade de saint-Gilles-du-Gard À la

lumière de rupert de deutz. ‒ la façade de
saint-Gilles-du-Gard est restée longtemps à
l’écart des études de synthèse consacrées à l’art
roman. osons le dire ! elle a souvent fait tapis-
serie car l’inviter au bal des créations majeures
du xiie siècle, c’était courir le risque de se perdre
dans des querelles de datation, ou pire encore
de devoir traiter de seconde main d’une mise en
scène dont la cohérence était contestée, car
résultant disait-on de remaniements dont on
mesurait mal l’importance. 

l’archéologie du bâti ‒ ici les travaux
d’heike hansen et d’andreas hartmann-
virnich (voir Bm, t. 171-4, p. 293-338 et
p. 345-374) – a heureusement restitué à ce
splendide monument sa pleine authenticité
structurelle, en même temps qu’une date d’exé-
cution à peu près sûre, conforme à celle
qu’avaient proposée les épigraphistes. telle
qu’elle se présente aujourd’hui à nos yeux, cette
orgueilleuse façade en forme de frontispice n’a
pas subi de réels réaménagements. elle a été
élevé d’une traite, vers 1170, du moins pour ses

portiques à figures, ses portails latéraux et le lin-
teau de son portail central, lequel appartient à
une phase postérieure. C’est donc la datation
tardive qui désormais s’impose, au détriment de
celle, plus haute, vers 1140-1150, défendue par
Whitney stoddard, Jacques thirion ou Jean-
rené Gaborit. 

C’est sur ces bases désormais mieux assu-
rées que Barbara franzé s’est appuyée pour pro-
poser une nouvelle lecture de l’ensemble du
programme figuré. après une étude stylistique
soignée, elle s’est intéressée de près au contexte
historique dans lequel s’est mis en place le pro-
gramme subsistant. l’abbaye était alors dirigée
par un prélat de haute valeur, Bertrand de saint-
Cosme, un familier du comte de toulouse
raymond v. elle n’était plus en conflit avec la
maison de toulouse ou celle de Béziers, elle
bénéficiait par ailleurs du ferme soutien de la
papauté, des conditions idéales pour la mise en
chantier d’une façade aussi fastueuse. restait à
définir son message idéologique où dans le cycle
de la passion, la Cène et la Crucifixion jouent
un rôle majeur. emile mâle en avait expliqué la
mise en valeur en se référant à pierre le
vénérable et à son traité contre pierre de Bruys,
brûlé devant la façade vers 1139. pour mâle et
ceux qui l’ont peu ou prou suivi, une datation vers
1150 au plus tard s’imposait, de même que pour
ceux ‒ ferguson o’meara ou henri Kraus ‒ qui
préconisaient une interprétation inspirée par des
polémiques anti-islamiques ou anti-juives.

À contre-courant de la mode actuelle,
l’auteur a adopté la voie de l’exégèse. mais
plutôt que de se tourner vers les écrits de pierre
le vénérable, elle a choisi comme guide de
lecture l’œuvre de rupert de deutz, en parti-
culier son De divinis officiis, son traité sur la
trinité, son commentaire sur l’évangile de Jean,
rédigés entre 1109 et 1120. les rapproche-
ments, dont nous ne pouvons décrire ici le
détail, sont séduisants, et même convaincants.
le recours à rupert de deutz a surtout un avan-
tage, celui de justifier par des textes une inter-
prétation plausible de l’ensemble du
programme figuré, de mieux en comprendre
diverses particularités, surtout de donner un
sens à une composition en miroir de ses portails
latéraux, celui de l’adoration des mages d’une
part, celui de la Crucifixion de l’autre, avec à
chaque fois, autour ou en marge du sujet cen-
tral, une référence aux juifs et aux gentils, une
disposition jusqu’ici peu remarquée et qui ne
peut être accidentelle. 

on accordera donc aux propositions de
l’auteur une attention soutenue. même si la pré-
sence de rupert n’est pas matériellement assu-
rée : sa diffusion est surtout importante au nord
de l’europe, l’éclairage que fournit son œuvre
jette sur la façade de saint-Gilles une lumière

nouvelle et stimulante. on ajoutera, en suivant
Barbara franzé sur ce point, que les relations de
saint-Gilles avec liège où rupert a rédigé une
bonne part de son œuvre étaient étroites, de
même que celles qui liaient la provence au
monde germanique à travers son souverain
frédéric Barberousse. ‒ Barbara franzé,
« iconographie et programme politique : une
relecture de la façade de saint-Gilles du Gard »,
Cahiers de civilisation médiévale. xe-xiie siècle,
58, 2015, p. 1-26.

Yves Christe

Reliques, œuvres et 
mobiliers liturgiques

« la querelle des reliques n’a pas eu

lieu ». ‒ nicolas Balzamo constate qu’il est tou-
jours courant d’associer au moyen Âge le culte
des reliques, largement étudié pour cette
période alors qu’il l’a très peu été pour l’époque
moderne, comme si les critiques des humanistes
et des réformateurs avait fait disparaître la
crédulité médiévale. en réalité, la lecture des
textes médiévaux fait ressortir deux points
essentiels : d’une part, ce culte a été très peu
théorisé et traité comme un phénomène subal-
terne ; d’autre part, les auteurs médiévaux –
théologiens, prédicateurs ou écrivains  – ne lui
épargnent ni les critiques, ni les sarcasmes. la
quantité de lait de la vierge conservée ou l’exis-
tence de crânes du même saint en plusieurs
églises suffisent à relativiser leur prétention à
l’authenticité. lorsque le problème du culte des
fausses reliques est évoqué, l’opinion unanime
est de considérer que celui qui prie avec dévo-
tion un saint devant une relique qu’il croit
authentique ne pèche pas : c’est l’intention qui
compte. les coupables sont les religieux mal-
honnêtes et cupides qui exhibent les faux ou
même en tirent profit.

les humanistes – erasme, sadolet et
lefèvre d’etaples – n’ont rien inventé. il leur
suffisait de puiser dans le répertoire des prédi-
cateurs médiévaux pour comparer la production
laitière de la vierge marie à celle d’une vache
ou pour dénombrer les crânes de saint Jacques.
surtout, leur attitude face au culte des fausses
reliques reste rigoureusement la même : il s’agit
d’un problème secondaire et seule l’intention
compte. Bien sûr, ils fustigent à leur tour les
escroqueries religieuses. en revanche, la
condamnation du culte des reliques est totale
chez les réformateurs, de sorte que le problème
des fausses reliques est aussi secondaire pour eux
que pour les théologiens médiévaux et les
humanistes. C’est le cas de Calvin, de farel, de
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viret et d’estienne à la suite de luther, alors
même qu’ils insistent paradoxalement sur les
fausses reliques. Calvin s’en explique claire-
ment : il s’agit de montrer aux fidèles qu’ils sont
bernés et de les détourner par le rire d’un culte
idolâtre. les reliques sont dans la réforme les
victimes collatérales du refus du culte des saints,
tandis que le système médiéval se maintient
inchangé dans le catholicisme. en somme,
compte tenu de leur place subalterne, les
reliques n’ont jamais fait l’objet d’un véritable
débat, contrairement à l’eucharistie par exem-
ple. 

la démonstration est impeccable. morale
de l’histoire: pour comprendre quelque chose à
l’humanisme et à la réforme, il faut d’abord
étudier le moyen Âge. ‒ nicolas Balzamo, « la
querelle des reliques au temps de la renaissance
et de la réforme », Bibliothèque d’Humanisme
et Renaissance, t. 77 (2015), p. 103-131. 

Jean Wirth

moBilier liturGique dans les éGlises de

midi-pYrénées. ‒ andré Chastel titrait en
1965 une chronique au journal Le
Monde « mort aux retables » où il dénonçait le
grand chambardement consécutif à vatican ii.
Ce cri d’alarme et l’exposition « trésors des
églises de france » qui s’ouvrait au même
moment à paris contribuèrent à une prise de
conscience au sein des responsables des
monuments historiques et en tout premier chef
parmi eux de Jean taralon et Georges Costa. Ce
dernier exerça ses responsabilités d’inspecteur
dans la région midi-pyrénées et n’eut de cesse
de protéger et de mettre en valeur les objets
mobiliers des églises. on lui doit un copieux
article nourri d’une belle érudition sur les
embellissements des Jacobins de toulouse sous
le règne de louis xiii. en effet, en 1985,
l’exposition « les Jacobins de toulouse 1385-
1985. sixième centenaire de la dédicace de
l’église des Jacobins » avait présenté les étapes
de la restauration et nombre d’objets du
couvent ; cet article est le fruit d’un intérêt  sou-
tenu pour les éléments du décor religieux.
G. Costa est mort en 2010 mais deux articles
récents montrent qu’il a fait des émules. 

Catherine Brial-Carton qui prépare une
thèse « architecture et décor, à l’époque
moderne, des édifices des ordres religieux
réguliers à Clermont (1610 à 1715) » sous la
direction de Catherine Cardinal, retrace les
péripéties d’un retable destiné à l’église du cou-
vent des ursulines de Clermont dont la
construction démarre en 1652. d’après un
prix-fait de 1656 conservé aux archives

départementales du puy-de-dôme, Jean et
Guillaume languille (père et fils), « maîtres
sculpteurs » originaires de riom, sont chargés
entre autre d’un retable monumental pour le
chœur liturgique. À la révolution, après dis-
persion de la communauté, un inventaire établi
en 1798, signale que les boiseries en provenance
du couvent seront transférées à la cathédrale.
Grâce à un faisceau d’indices rassemblés par
l’auteur, il a pu être identifié dans la chapelle de
notre-dame de l’assomption où il aurait été
installé en 1856, à la suite de l’aménagement du
nouveau chœur de la cathédrale par viollet-le-
duc. actuellement amputé de ses parties laté-
rales, ce retable en noyer, présente tous les
caractères du retable post tridentin, colonnes
torses, pilastres accostés d’ailerons à volute,
décor de feuilles de vigne, de laurier arbre en
rapport avec sainte ursule, niches avec statues
dont il n’est pas certain qu’elles soient toutes
d’origine. Cependant, une minutieuse analyse
stylistique de trois d’entre elles (saint augustin,
sainte ursule et la vierge de l’assomption) ainsi
que des anges permettent de les attribuer aux
languille et surtout de repérer alentours des
œuvres restées jusqu’alors anonymes : caryatides
de l’hôtel valette de rocheverd et portail de
l’ancien collège de l’oratoire à riom, chambre
d’apparat de l’hôtel martial de Grandseigne à
Clermont. voici donc deux sculpteurs auver-
gnats de la seconde moitié du xviie siècle
jusqu’ici repérés par les textes dont la carrière
pourra  désormais être précisée in situ.

la dynastie des sculpteurs ferrère est en
revanche bien connue et a contribué à la renom-
mée des décors baroques des églises pyrénéennes 1.
leurs œuvres semblent dans l’ensemble bien
répertoriées et cependant, une chercheuse en
histoirienne de l’art, laure decomble 2 a eu la
bonne fortune de découvrir aux archives natio-
nales une correspondance entre dominique
ferrère et le surintendant des Bâtiments du roi,
le marquis de marigny (1758-59) qui permet
d’attribuer à ce sculpteur le retable de la
chapelle du saint-sacrement de la cathédrale de
lescar. on sait en effet que l’autorisation du roi
était nécessaire pour acheter des marbres.
rompu à la sculpture des retables en bois,
dominique ferrère introduit à lescar l’usage du
marbre mais seulement sous forme de colonnes
ou enchâssé en plaques dans des structures en
bois doré sans que l’on sache si c’est faute de
posséder le savoir-faire ou si le prix de sculptures
en marbre eut été trop onéreux pour le chapitre
de la cathédrale. Grâce à cette découverte, le
corpus d’un des derniers grands sculpteurs de
retable de la région se trouve ainsi
enrichi. ‒ Georges Costa, « travaux d’art aux
Jacobins de toulouse sous le règne de louis xiii »,
Mémoires de la société archéologique du Midi de

la France, t. lxvii, 2007, p. 201-230. ‒
Catherine Brial-Carton, « le retable de l’église
des ursulines de Clermont retrouvé », Recherches
en histoire de l’art, 9-2010/2012, p. 7-34. ‒
laure decomble, « le sculpteur et l’exigence du
matériau : le retable du saint-sacrement de la
cathédrale de lescar par dominique ferrère
(1758-1759), Revue de Pau et du Béarn, 39-
2012, p.155-166.

dominique hervier

1. la mise en valeur touristique est soutenue par l’ouverture
d’une « maison des ferrère et du baroque pyrénéen » rue de
l’église, 65200 asté, adresse courriel : ferrere.baroquepyre-
neen@orange.fr

2. elle a soutenu un master 2 « les ateliers de sculpteurs dans
les hautes-pyrénées aux xviie et xviiie siècles. fonction-
nement, échanges et compétences » sous la direction de
pascal Julien, université 2-le mirail, 2010.

retour sur la présentation muséale

des oBJets saCrés. ‒ deux articles récents
s’intéressent à la présentation d’objets religieux
et à la notion de « trésor ». l’un à l’exposition
permanente réalisée au musée de Cluny, l’autre
à l’exposition temporaire organisée par le
service des monuments historiques à paris, au
musée des arts décoratifs en 1965. dans le pre-
mier article, fanny fouché, doctorante sous la
codirection d’e. taburet-delahaye et pierre
alain mariaux, (« rendre visible l’invisible.
reliquaires au moyen-Âge, reliquaires au musée »),
traite du cas du « trésor d’orfèvrerie » du musée
de Cluny. Comment présenter ces objets sacrés
désormais sortis de leur contexte ? Comment
faire comprendre la nature et le rôle de ces
objets du culte à la société civile et aux histo-
riens de l’art ? l’auteur rappelle tout d’abord la
notion de « trésor » dans les églises explicitée par
Jean taralon à Conques dix ans auparavant, le
caractère sacré des objets au service du culte et
leur rôle dans le faste des cérémonies, ainsi que
la présence de quelques objets profanes dont la
valeur monétaire pouvait être utile. il est inté-
ressant de suivre cette démonstration envisagée
depuis l’origine du musée de Cluny jusqu’à nos
jours soit pendant cent cinquante ans. la pré-
sentation des objets par le fondateur du musée,
alexandre du sommerard, fut marquée par
l’expérience d’alexandre lenoir au couvent des
petits-augustins. la mise en scène primait dans
les plans présentés pour la création du musée
par son fils, albert lenoir, en accord avec
alexandre du sommerard : créer un lien, même
artificiel, entre le lieu, l’architecture et les objets.
l’ancienne chapelle de l’hôtel était un lieu
appropriée avec l’installation de meubles
adéquats. faux et vrais se côtoyaient. avec les
successeurs d’alexandre du sommerard, la
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présentation d’ambiance, est devenue plus
muséographique, faisant appel aux vitrines, à
une organisation par matière et techniques.
mais il fallut attendre la seconde moitié du
xxe siècle pour observer un vrai changement
sous la double autorité de francis salet et de
pierre verlet. l’objet d’art prend alors le pas sur
l’objet contextualisé. Cette conception fut à nou-
veau modifiée par alain erlande-Brandebourg
qui créa une pièce évoquant une chambre forte
de trésor médiéval avec des armoires spéciale-
ment conçues pour ce lieu, renforcé par une
ambiance lumineuse et colorée qui n’était sans
doute pas aussi forte que le suggère l’auteur. en
effet, ne faut-il pas voir seulement un effet
scénographique ? le rouge, le bleu, le mauve
ont toujours valorisé l’orfèvrerie comme le
montre les différents trésors réalisés en france
dans les églises. À travers ces modifications,
apparaissent la personnalité du conservateur et
sa compréhension de l’objet, qu’il va transmet-
tre au visiteur. nous retrouvons en guise de
conclusion l’opposition qui depuis près de deux
siècles confronte la perception d’un objet dit
« monument historique » présenté dans son lieu
d’origine même s’il s’agit d’un trésor et d’un
objet-musée désormais dépourvu de tout lien
contextuel. 

il est donc intéressant de poursuive cette
recension par un retour sur un évènement
exceptionnel « l’exposition Trésors des églises de
France », 5 février-24 mai 1965 sur lequel
isabelle Jacqueline, en master de recherche sur
l’histoire des collections à l’école du louvre, a
soutenu en 2013, un mémoire sous la direction
d’i. Bardiès-fronty. pour tout conservateur des
monuments historiques, cette exposition est un
élément fondamental de l’histoire du service. il
est toujours étonnant de voir combien l’histoire
de l’histoire s’accélère surtout lorsque l’on a
connu une partie des protagonistes de celle-ci.
la genèse et l’organisation de cette exposition
sont bien analysées. il fallait, après la séparation
de l’église et de l’état, en 1905, mettre en
valeur le travail de recensement et de décou-
vertes des inspecteurs des monuments histo-
riques et des conservateurs des antiquités et
objets d’art. C’était la première grande exposi-
tion parisienne montrant autant d’objets sacrés,
avec toute la complexité que le caractère sacré
pouvait engendrer pour une présentation au
public. le projet prit naissance dans l’esprit de
Jacques dupont, inspecteur général des monu-
ments historiques et il fut aidé dans l’organisa-
tion par Jacques Guérin, conservateur en chef
du musée des arts décoratifs. l’auteur présente
toutes les phases de l’événement : le choix de la
scénographie, de l’éclairage et de la couleur afin
de suggérer un trésor d’église, l’acheminement
des objets depuis leur lieu de conservation

jusqu’à paris (884 objets rassemblés en seize
ensemble régionaux)  elle examine ensuite le
parcours et la cohérence recherchée: chronolo-
gie, typologie, topographie et matériaux, en
deux parties, l’une jusqu’au xvie siècle, la
seconde jusqu’aux objets utilisés lors du sacre de
Charles x. i. Jacqueline poursuit par l’analyse
des articles de presse, qui témoignent du reten-
tissement de cette exposition qui attira une
foule exceptionnelle. les deux personnalités,
responsables de l’exposition sont présentées :
Jean taralon et Georges Costa ; avec le rappel
pour le premier, de sa présentation du trésor de
Conques en 1951, précurseur des principes mis
en œuvre au musée des arts décoratifs pour
l’exposition « trésors des églises de france »
(mise en scène, parcours, couleurs, lumière, pré-
sentation chronologique des objets). quant à
Georges Costa, l’auteur rappelle son rôle pri-
mordial dans l’invention de la notion même de
trésor et son action pionnière dans la région
midi-pyrénées. la redécouverte d’un patri-
moine vient en conclusion de cet article avec un
nombre important de classements au titre des
monuments historiques (une statistique
annuelle aurait été la bienvenue) par la décou-
verte de nombreux objets (le graphique réalisé
par l’auteur est édifiant), les avancées scienti-
fiques sur ce type d’objets, la multiplication des
créations de trésors d’église après 1960.

on aurait apprécié avoir plus de témoi-
gnages sur les personnalités de Jean taralon et
de Georges Costa et sur leurs pratiques profes-
sionnelles car des contemporains pourraient
encore en conserver mémoire. en effet, nous
savons, surtout lorsqu’on pratique le métier, que
la région ou les régions d’affectation des ins-
pecteurs, conservateurs des monuments histo-
riques maintenant, sont déterminantes pour
permettre à chacun de développer « une pas-
sion » pour tel domaine. on aurait aimé aussi
en savoir plus sur le catalogue de l’exposition,
ouvrage qui demeure jusqu’à nos jours une réfé-
rence pour la somme de travail réalisé même si
la connaissance scientifique s’est approfondie
depuis lors. enfin, peut-être eut-il été possible
de rencontrer les témoins encore de ce monde
de ces deux présentations. À ces quelques
réserves près, il est éminemment salutaire
d’avoir ainsi reconstitué les contours de cette
étape marquante pour des générations d’histo-
riens de l’art. ‒ fanny fouché, « exposer le
patrimoine religieux : un défi muséographique ?
le cas du « trésor d’orfèvrerie » du musée de
Cluny », Histoire de l’art, 72, 2013, p. 85-96. –
isabelle Jacqueline, « l’exposition Trésors des
églises de France, 5 février - 24 mai 1965 : quelle
avancée ? », Histoire de l’art, 72, 2013, p. 75-
84.

marie-hélène didier

Polychromie et sculpture

la polYChromie de la sCulpture : teCh-
nique et histoire de l’art. ‒ l’un des deux
numéros célébrant les vingt ans de Technè, la
revue du Centre de recherche et de
restauration des musées de france (C2rmf)
qui met « la science au service de l’histoire de
l’art et des civilisations », est paru en 2014 avec
pour thème fédérateur La polychromie des sculp-
tures françaises au Moyen Âge. témoignant d’un
engouement croissant pour la couleur qui ornait
les statues médiévales, ce numéro, dirigé par
s. deschamps-tan, p.-Y. le pogam et
C. raynaud, présente un panorama à la fois
large et partiel, balayant les cinq derniers siècles
du moyen Âge (aucun exemple antérieur au
xiie siècle n’étant conservé dans l’ère géogra-
phique considérée) principalement à travers les
cas d’étude que le C2rmf, et dans une moin-
dre mesure le department of scientific
research du metropolitan museum of art
(dsr/mma) de new York, ont eu l’occasion
de conduire durant les trois dernières décennies. 

Conçu comme un ouvrage collectif, le
volume commence par présenter la probléma-
tique choisie – un bilan des études de sculptures
polychromes françaises – et s’achève sur une
bibliographie collective qui témoigne, comme
les nombreux renvois faits entre les articles, du
soin apporté à la cohérence de l’ensemble. les
erreurs ponctuelles de date et le manque de
quelques références citées en abrégé (par exem-
ple Ballestrem 1970 et Kammer 2012) ne doi-
vent pas conduire à diminuer ce mérite. les
contributions sont organisées en trois sections,
la première historiographique, la deuxième
consacrée aux méthodes et à la déontologie de la
restauration, la troisième à une présentation
chronologique des résultats.

dans son essai historiographique, C. raynaud
rappelle succinctement les termes du débat du
xixe siècle et les réactions opposées qui ont
conduit soit au décapage de la sculpture, soit à
la restitution de sa polychromie, démarches
qui, toutes deux, « portent incontestablement
atteinte à l’authenticité de la sculpture ».
l’auteur pense que la polychromie architectu-
rale aurait été mieux reconnue et étudiée, ce
dont on peut douter, sans chercher à établir
le triste palmarès de l’art le plus délaissé 1.
soulignant la dichotomie presque systématique
dans la bibliographie, même récente, entre la
sculpture, considérée exclusivement dans sa
nature plastique, et les « arts de la couleur »,
C. raynaud suggère qu’il faudra peut-être un
changement de paradigme pour que ces œuvres
soient perçues dans leur globalité, selon une
vision plus proche de ce que révèlent les textes
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médiévaux, c’est-à-dire avant tout comme des
« ymages ». 

les deux premiers articles traitant de la
méthodologie insistent sur la nécessité d’études
approfondies avant toute intervention sur les
couches colorées et sur les conditions idéales
pour procéder au dégagement de la polychro-
mie originale des repeints postérieurs, étape
délicate car irréversible. Comparée à la rigueur
de la pratique belge, transmise en france par
m. serck-dewaide, l’approche française s’avère
plus souple, fondée sur des discussions au sein
d’un comité scientifique interdisciplinaire pour
décider au cas par cas. le troisième article de
cette section traite moins de méthode que de
résultats, proposant une synthèse globale des
matériaux et des techniques utilisées à l’appui
d’une centaine d’études effectuées au C2rmf
sur des œuvres en bois et en pierre.

le début de la troisième section aurait tout
aussi bien pu accueillir la contribution de
l. Kargère, placée dans la partie historiogra-
phique alors qu’elle se concentre sur quatre
vierges à l’enfant romanes conservées dans des
collections américaines. les articles y sont en
effet présentés chronologiquement, chaque
période étant abordée par une synthèse globale
– les xiie et xiiie siècles par p.-Y. le pogam, le
xive siècle par B. de Chancel-Bardelot, les xve et
xvie siècles par s. Guillot de suduiraut – avant
que ne soient détaillées quelques œuvres du
louvre ou d’autres musées de france. l’inter-
disciplinarité revendiquée se traduit par des
études en collaboration entre des conservateurs,
des conservateurs-restaurateurs et/ou des phy-
siciens-chimistes. malgré des disparités inévita-
bles dans le contenu, d’ailleurs atténuées par le
soin du travail d’édition, le résultat est un
ensemble de textes fluides qui semblent desti-
nés à des historiens d’art rompus à l’histoire des
techniques et des matériaux plutôt qu’à des
techniciens. en témoigne l’absence fréquente de
précisions concernant les techniques d’analyse,
le nombre et l’emplacement des prélèvements,
les produits de restauration, informations que
le lecteur curieux trouvera dans les rapports iné-
dits du C2rmf ou des institutions concernées,
systématiquement cités en note.

Comme il n’est pas possible de rendre jus-
tice à toutes les contributions, il suffira ici de
relever quelques-uns de leurs apports majeurs.
la démonstration la plus éclatante de l’intérêt
d’études techniques et de collaborations inter-
nationales est faite par l’étude parallèle, à paris
et à new York, des couches conservées sur deux
fragments de Christ romans. la grande analogie
de la superposition de repeints a permis de
prouver qu’ils proviennent d’une même œuvre,
ce que l’on ne pouvait jusqu’alors que soup-
çonner. si la comparaison similaire entre des

statues provenant du jubé de la cathédrale de
strasbourg et une vierge aujourd’hui à new
York n’a pas abouti à des résultats aussi
concluants, il n’en reste pas moins qu’elle
contribue à enrichir ce dossier.

Globalement, la mise en œuvre des décors
étudiés apparaît souvent riche et complexe.
Contrairement aux repeints, la polychromie
d’origine, d’une grande finesse, n’empâte pas la
sculpture et laisse parfois entrevoir les traces
d’outils (ainsi pour le Saint Christophe portant
l’Enfant Jésus du louvre, milieu du xve siècle).
outre la présence quasi-systématique de
bouche-pore et d’une couche de préparation
majoritairement blanche, on observe l’usage de
superpositions savantes. ainsi, le bleu d’azurite
comme le lapis-lazuli peuvent être précédés
d’une sous-couche noire, grise ou blanche selon
l’effet souhaité, avec des zones différenciées sur
une même statue qui attestent qu’il s’agit là de
choix réfléchis (voir un Christ roman italien du
metropolitan museum, Notre-Dame de Bonnes-
Nouvelles du musée des augustins de toulouse,
xive siècle). le Saint Christophe portant l’Enfant
Jésus présente une sous-couche orangée sous le
manteau rouge, le bâton brun et les cheveux
dorés, légèrement bleutée sous les tuniques
blanche du saint et bleue du Christ, alors qu’elle
est blanche sous les carnations. la présence de
glacis et de laques, dont le caractère translucide
permettait de nombreuses nuances dont on
imagine la subtilité, a été relevée sur les œuvres
romanes analysées au dsr/mma (dont un gla-
cis à la Kerria lacca rarement trouvée sur des
œuvres du xiie siècle), sur les apôtres provenant
de la sainte-Chapelle (milieu du xiiie siècle) ou
sur la Vierge à l’Enfant dite de Saint-Sauveur du
musée des Beaux-arts de lille (troisième quart
du xve siècle). soulignons la difficulté de leur
identification, tout particulièrement pour les
laques, pigments organiques exigeant des tech-
niques d’analyse beaucoup plus lourdes que
pour les pigments minéraux, qui pourrait par-
tiellement expliquer leur rareté dans les œuvres
présentées.

les motifs ornant les étoffes sont, logique-
ment, moins bien conservés que la matière
constituant les fonds. même si, dans certains
cas, des aplats ont pu suffire à la mise en cou-
leur, la redécouverte de motifs complexes enri-
chit considérablement notre perception des
sculptures. depuis les motifs dorés sur fond
bleu du perizonium du Christ Courajod (xiie siè-
cle) jusqu’aux « brocarts appliqués » du Saint
Jean de calvaire rouergat (début du xvie siècle),
en passant par les extraordinaires paons sur le
manteau de Notre-Dame de Bonnes-Nouvelles de
toulouse, les exemples choisis confirment que
la mise en couleur était une étape essentielle
dans le processus de création. C’est aussi ce

qu’indiquent des cas où la polychromie apporte
des éléments incontournables pour l’interpréta-
tion de l’œuvre, ainsi la direction du regard du
Saint Christophe portant l’Enfant Jésus ou la
forme des sourcils accentuant l’expression éplo-
rée du Saint Jean de calvaire. le retable de la
passion de Bar-le-duc (xive siècle) perdrait de
sa lisibilité sans l’alternance des fonds rouges et
verts, et surtout sans les motifs évoqués par la
peinture seule comme les mailles des soldats de
la résurrection du Christ et les chandeliers
peints dans les arcs latéraux. la nature des liens
entre le sculpteur et le peintre, la prééminence
de l’un sur l’autre, voire leur identité, reste une
interrogation centrale à laquelle il est difficile
d’appliquer une réponse unique, comme le sou-
ligne s. Guillot de suduiraut.

au fil des articles, d’autres questions de
fond reçoivent plus ou moins d’attention, telle
la répartition des couleurs – localement inco-
hérente dans les œuvres romanes, allant vers un
naturalisme accru au fil des siècles –, leur signi-
fication – par exemple à travers le respect ou
non de couleurs traditionnelles dans l’icono-
graphie –, voire leur absence partielle – sujet
rapidement évoqué dans les trois synthèses de
p.-Y. le pogam, B. de Chancel-Bardelot et
s. Guillot de suduiraut. Celle des rapports que
des œuvres sculptées (que ce soit sur bois ou sur
pierre) et peintes entretiennent, notamment,
avec des pièces orfévrées ou entièrement recou-
vertes de plaques de métal semble une des plus
importantes : dépasser la classification des arts
héritée de la renaissance, qui continue d’infu-
ser les études d’histoire de l’art médiéval, souli-
gner la porosité des types d’expression artistique
entre eux comme le fait p.-Y. le pogam, permet
certainement de mieux appréhender les
« ymages » médiévales. – « La polychromie des
sculptures françaises au Moyen Âge », numéro
spécial, Technè n° 39, 2014, 134 p.

Géraldine victoir

1. voir a. vuillemard, De Hittorff à Viollet-le-Duc : la poly-
chromie de l’architecture médiévale au XIXe siècle, mémoire de
dea en histoire de l’art, dir. r. recht, université de
strasbourg, 1997.

lapiCides anGlais et sCulpture avi-
Gnonnaise au xive sièCle. ‒ les Cahiers
Archéologiques ont eu l’heureuse idée de publier
l’ultime article de la regrettée françoise Baron
(† 2013) ‒ mis en forme, pour sa partie docu-
mentaire, par Jannic durand et pierre-Yves le
pogam. l’auteur, dont l’intérêt pour avignon ne
s’est jamais démenti, offre une grande synthèse
sur l’influence de l’angleterre sur la sculpture
avignonnaise du xive siècle, de Jean xxii à
innocent vi. C’est alors que le besoin de
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construire rapidement les palais pour la papauté
et les cardinaux, de créer des espaces liturgiques
à notre-dame-des-doms ou dans l’église
saint-étienne, la fondation de chapelles funé-
raires, la commande de tombeaux, attirèrent des
artistes venus de tous les horizons, aux côtés des
ateliers locaux. malgré l’absence des anglais
dans le sacré Collège entre 1310 et 1368, les
allées et venues des prélats et les liens person-
nels tissés avec l’angleterre suffirent à assurer la
présence d’artistes anglais à la Cour pontificale,
présence attestée par la comptabilité de la
Chambre apostolique. des documents prou-
vent la participation d’hugues Guifredi, dit
hugues Wilfred, désigné en 1322 comme
anglais, lapicide et habitant avignon, à la
construction de la chapelle des anges et des
archanges, sur le flanc nord de notre-dame-
des-doms, commanditée par Jean xxii et
transformée par la suite. un autre lapicide, Jean
l’anglais figure dans les comptes du palais, à
partir de 1334.

À côté des données comptables, qui ne per-
mettent pas de connaître le style de ces maîtres
anglais, le tombeau de Jean xxii, œuvre rare et
singulière datée des années 1330, témoigne en
revanche de manière concrète des apports
anglais. françoise Baron démontre qu’il s’ins-
pire du decorated style, et plus précisément du
tombeau du roi edouard ii dans la cathédrale
de Gloucester, dont il reprend la signification
symbolique. malgré ses déplacements successifs
et le vandalisme révolutionnaire qui fit dispa-
raître les figurines de marbre, le monument
conserve son cadre architectural. le grand bal-
daquin tripartite qui le surmonte, couvert de
voûtes à liernes et tiercerons, d’arcs en accolade,
échappe aux modèles locaux et affiche une
grande précocité.

le tombeau du cardinal Jacques de via ‒
neveu de Jean xxii ‒ situé lui aussi dans la
cathédrale notre-dame-des-doms, a perdu son
gisant ainsi que la partie antérieure du coffre,
mais conserve un décor d’enfeu très orné qui
rappelle, selon l’auteur, l’art anglais contempo-
rain, en particulier la tombe de richard de
potesgrave, mort en 1328, et inhumé dans
l’église saint-andrew de heckington. il en va
de même pour le précieux décor de consoles his-
toriées de style anglais qui ornent les retombées
des voûtes de l’église notre-dame de
villeneuve-lès-avignon, fondation du cardinal
arnaud de via.

la construction du palais des papes, sous
Benoît xii et Clément vi, réunit à avignon des
équipes d’artistes et d’artisans venus du midi ou
d’italie, et les anglais y trouvèrent leur place.
un certain Jacques l’anglais figure sur une liste
de lapicides datant de 1342 et robert l’anglais
en 1348. engagés dans une œuvre collective, ils

n’ont pas laissé de traces particulières sur le
chantier, alors que la sculpture funéraire avi-
gnonnaise de la seconde moitié du xive siècle
atteste d’une bonne connaissance des modes
anglaises. le tombeau du cardinal Bertrand de
déaux, dans l’église saint-didier, en est un bon
exemple. décédé à avignon en 1355, il prescri-
vait dans son testament la construction d’une
collégiale destinée à abriter son tombeau.
l’œuvre dont le prix-fait ne comporte aucun
nom anglais est datée par françoise Baron des
années 1356-1359. redécouvert en 1972, dans
le mur nord de l’abside de saint-didier, ce tom-
beau mural, dressé contre la paroi, hérissé de
pilastres, arcs en accolade, pinacles et fleurons,
selon une disposition inconnue en france, s’ins-
pire des Easter sepulchres, ces tombeaux anglais
qui possèdent un tabernacle dans leur partie
médiane.

même s’il est difficile dans l’état actuel de la
recherche, de prouver nommément la partici-
pation de sculpteurs anglais à la Cour pontifi-
cale, l’article de françoise Baron a le mérite de
jeter un nouveau regard sur la sculpture funé-
raire avignonnaise et d’expliciter les particulari-
tés stylistiques et liturgiques d’œuvres qui
échappent aux influences méridionales. ‒
françoise Baron, « l’apport de l’angleterre dans
la sculpture avignonnaise du xive siècle »,
Cahiers archéologiques, n° 55, 2013-2014,
p. 131-160.

michèle pradalier-schlumberger

sCulpture médiévale en franCe, le

Gisant de l’évêque niColas de toulon. ‒
les campagnes de recollement de pièces conser-
vées dans les réserves des musées redonnent par-
fois une nouvelle vie à des objets jusqu’alors non
exposés et mettent en lumière des influences qui
n’avaient pu jusqu’alors être précisées.

lorsque, en 1990, le musée rolin, d’autun,
reçut une pierre sculptée figurant un visage,
manifestement d’un prélat, trouvée lors de la
démolition d’une maison ancienne, il s’était
avéré difficile de l’attribuer à un personnage
particulier et de lui assigner une date précise.
C’est donc en reprenant l’étude de cette pièce
placée naguère dans les réserves que Brigitte
maurice-Chabard a pu, non seulement identi-
fier ce fragment d’un gisant disparu, mais le
mettre en relation avec un épisode de la vie d’un
évêque d’autun dont les monuments funéraires
avaient été anciennement détruits pour faire
place à un nouveau décor. deux études ont
donc été consacrées à l’évêque nicolas de
toulon († 20 décembre 1400), publiées dans la
dernière livraison des Mémoires de la Société
Éduenne. l’une due à Jacques madignier « À
propos de la sépulture de nicolas de toulon »,

où l’auteur livre une réflexion sur les inhuma-
tions et les sépultures des évêques autunois et
donne surtout une biographie très détaillée de
cet évêque, à l’issue d’une recherche approfon-
die sur la vie, le cursus, les œuvres et les voyages
de ce prélat. l’autre écrite par Brigitte maurice-
Chabard, directrice du beau musée rolin,
« l’évêque du geay blanc : nicholas de tholon,
evesque d’otun ». C’est un détail héraldique
qui, au départ, lui a permis de parvenir à une
certitude concernant l’identité de ce prélat. en
1906, a. de Charmasse avait en effet publié,
également dans les Mémoires de la Société
Éduenne, un article sur « la cathédrale d’autun
en 1705 d’après un document manuscrit inédit
de la bibliothèque de rouen ». on apprenait
ainsi, sur la base d’une description ancienne de
l’une des chapelles de la cathédrale, qu’il y avait
alors, aux quatre angles de cet oratoire sur les
culots des voûtes comme à la clef, un écu, car
l’évêque « avoit pris pour ses armoiries celles du
chapitre de sa cathédrale [une croix ancrée] avec
un geay blanc ». on a d’ailleurs un autre exem-
ple d’un prélat usant de même, en chargeant
cette croix, armes traditionnelles du chapitre,
d’un meuble qui était celui de ses armes fami-
liales. si l’explication, rapportée dans cet arti-
cle, de J.-p. Jourdan sur la signification
ésotérique du mot geay ne saurait raisonnable-
ment tenir, la fable ancienne relatée au xviiie siè-
cle par l’historien de l’église d’autun, le
chanoine Gagnare, n’est pas à négliger quant
aux raisons de l’adoption de cet oiseau comme
armoiries de l’évêque. quoi qu’il en soit, c’est à
Brigitte maurice-Chabard que revient le mérite
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autun, musée rolin, tête du gisant de nicolas de
toulon (© dr B. maurice-Chabard).



d’avoir pu observer, en lumière rasante, la pré-
sence sur la mitre auriphrygiate, de deux geais
affrontés en parfaite symétrie, ce qui lui a per-
mis d’attribuer, sans aucun doute possible, cette
sculpture au gisant disparu de l’évêque nicolas
de toulon. le visage de l’évêque, aux yeux
fermés, aux oreilles bien ourlées, coiffé, au des-
sus de la tonsure, d’une mitre finement brodée
permet un rapprochement frappant avec ceux
de portraits stylisés des sculptures avignon-
naises. or, comme le montrent les études de
l’auteur et de Jacques madignier, nicolas de
toulon s’était rendu en avignon pour partici-
per au concile de france destiné à rechercher
une solution au schisme et il eut le loisir, durant
ce séjour, d’y admirer les productions de la
sculpture funéraire avignonnaise, notamment le
cénotaphe du pape urbain v (vers 1390) au
monastère de saint-martial. Brigitte maurice-
Chabard établit ainsi la parenté de la figuration
de la tête de nicolas de toulon avec celle du
gisant du cardinal Guillaume ii d’aigrefeuille
(† 1401). si cette étude apporte aussi beaucoup
de données sur les détails de l’ornementation
sculptée des restes du décor provenant de cette
chapelle fondée par cet évêque, l’identification
irréfragable de cette sculpture autrefois dans la
cathédrale d’autun et son rapprochement,
fondé par ailleurs sur un épisode historique
précis, avec des œuvres de l’école avignonnaise
constitue un apport notable à la connaissance
de la sculpture funéraire médiévale en france.
Brigitte maurice-Chabard, « l’évêque du geay
blanc : nicholas de tholon, evesque d’ostun »,
Mémoires de la Société Éduenne, t. lviii, fasc.1
(2011-2012), p. 1-19.

Jean-Bernard de vaivre

Architecture monastique
et léproseries

l’eau dans le prieuré de la Cathédrale

de CanterBurY : l’œuvre du prieur WiBert. ‒
dans le remarquable ouvrage qu’il consacra en
2011 au prieuré de Canterbury 1, peter fergusson
présenta la forte personnalité du prieur Wibert
(v. 1153-1167) et son rôle dans la réforme du
monastère et le renouveau des bâtiments. À
cette fin, il fit appel aux Constitutions
Monastiques que l’archevêque lanfranc rédigea
vers 1077 et au célèbre dessin de l’enclos de la
cathédrale sur lequel figure le réseau hydrau-
lique, intégré à la fin du psautier d’eadwine
(1155-1160) 2.

peter fergusson choisit dans cet article de
revenir sur la maison du bain et le vivier, deux
structures, souvent oubliées par les chercheurs,

afin de compléter l’interprétation qu’il en avait
donnée dans son ouvrage. il s’interroge plus
longuement sur les sources architecturales, ico-
nographiques et sur les « exempla bibliques » qui
purent pousser Wibert à tant d’ingéniosité.
l’auteur illustre d’abord sa démarche compara-
tive par l’étude d’une des principales caractéris-
tiques de la vie monastique, l’hospitalité. alors
que l’archevêque lanfranc implanta à
Canterbury, qui servit ensuite de modèle, le
bâtiment des hôtes au sein même de la clôture,
dans l’aile ouest, Wibert fit construire quatre
bâtiments distincts à des endroits divers du
monastère. Ces changements significatifs se
produisirent en même temps que l’avènement
de l’empire angevin, après des années de guerre
civile sous le pouvoir du roi étienne, et se
traduisirent par de nouvelles formes architec-
turales et un plus grand confort.

l’auteur rappelle qu’à Cluny, l’espace consa-
cré au bain se limitait à une petite pièce de plan
carré placée à une extrémité du dortoir, alors
que les moines étaient quatre fois plus nom-
breux qu’à Canterbury. ici, c’est grâce à un
nouveau système hydraulique, canalisé et sous
pression, que le prieur Wibert introduisit « l’eau
courante » afin d’alimenter, outre la maison du
bain, cinq fontaines, nécessaires aux rituels du
lavement, les robinets des bâtiments principaux
et le necessarium, équipé de cinquante-cinq
sièges. Cette œuvre ne laissa pas indifférent ses
contemporains qui la mentionnèrent dans sa
nécrologie en 1167. les Bénédictins adoptèrent
alors un système, connu depuis l’antiquité en
angleterre, qui offrait aux frères malades,
comme stipulé dans le chapitre 36 de la Règle
de saint Benoît, un bain quotiens expedit offera-
tur. pour les moines, le bain individuel fût
accordé deux fois par an après le synode d’aix
(816), comme le confirment les deux baignoires
visibles sur le plan de l’abbaye de saint-Gall
(v. 820), au sud du dortoir. À Canterbury,
lanfranc ajouta quelques dispositions particu-
lières dans le Decreta. ensuite, Wibert multiplia
les espaces consacrés aux bains pour chaque
classe sociale, comme il l’avait fait pour le bâti-
ment des hôtes. la pensée avait fondamentale-
ment changé et les vertus curatives du bain,
dispensées par avicenne (mort en 1037) ou les
traités de médecine préventive grâce aux étu-
diants de salerne qui étudiaient la médecine en
angleterre, étaient reconnues. d’une ampleur
peu commune, la maison du bain comportait,
d’un côté, la camera, réservée aux bains indivi-
duels des moines et, de l’autre, le balneatorium,
avec ses deux piscines d’eaux chaude et froide,
destiné à une partie des hôtes. 

Wibert introduisit aussi un vivier dont
l’étude est possible grâce aux seuls folios 284v-
285r du psautier d’eadwine. situé à l’est du

sanctuaire de la cathédrale, ce vivier était de
plan ovale augmenté de douze niches en saillie
et d’une île, en son centre, agrémentée d’une
sculpture. pour l’auteur, le folio 286r, que la
plupart des chercheurs ont négligé, appartenait
probablement à une seconde double page décri-
vant le système hydraulique complet, l’étang et
les bâtiments à l’est de l’enclos. la taille et l’em-
placement du vivier, comparé à ceux d’autres
monastères bénédictins ou cisterciens, suggèrent
qu’il ne fournissait pas le poisson nécessaire à la
consommation des moines. d’après fergusson,
il n’avait pas non plus de rôle décoratif, mais fai-
sait vraisemblablement référence à la descrip-
tion du temple de Jérusalem dans ezéchiel 47 :
les eaux coulent près du sanctuaire et passent
vers l’est, des « eaux vivantes » qui nourrissent et
guérissent, qui régénèrent. le dessin de
Canterbury situe l’étang au centre du monas-
tère, à l’est du sanctuaire.

dans ces pages, consacrées à la maison du
bain et au vivier du prieuré de Canterbury,
fergusson établit de nombreux parallèles pour
comprendre quelles ont été les sources du prieur
Wibert, homme ouvert aux nouvelles formes
architecturales et aux innovations techniques,
comme le système hydraulique, pour répondre
aux besoins d’hygiène et de santé de sa com-
munauté sans déroger à la règle. pour lui, il ne
s’agissait pas seulement de recourir à une archi-
tecture fonctionnelle mais aussi d’élaborer un
programme mnémotechnique pour préparer sa
communauté à la « nouvelle Jérusalem ».

depuis les travaux de robert Willis, les
dessins du psautier d’eadwine étaient consi-
dérés comme des témoins de la mécanique
médiévale, sans rapport avec le psautier lui-
même. peter fergusson confère à ces dessins,
une autre signification: « Where Willis saw
engineering, Wibert saw ezekiel, and his com-
munity saw the ‘miraculous’. Behind the new
work at Canterbury, signification and prefigu-
ration mattered just as much as utility ». ‒ peter
fergusson, “Canterbury Cathedral priory’s Bath
house and fish pond”, Anglo-Norman studies
XXXVII, Proceedings of the Battle Conference,
elisabeth van houts (éd.), Woodbridge, 2014,
p. 115-129.

sandrine Conan

1. Canterbury Cathedral Priory in the Age of Becket, london
2011 (c.-r. dans Bulletin monumental, t. 172-4, 2014, p.
350-351).

2. Conservé à la bibliothèque du trinity College, Cambridge,
ms r. 17.1, fols 284v et 285r.

léproseries orGanisées au moYen ÂGe. ‒
poursuivant le travail en cours depuis plusieurs
décennies pour mieux comprendre la prise en
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compte des groupes de lépreux au moyen Âge,
la société française d’histoire des hôpitaux vient
de publier un numéro spécial de sa revue entiè-
rement consacré au thème de l’organisation de
ces communautés, coordonné par Bruno
tabuteau.

une série d’études de cas, concernant prin-
cipalement la france d’alors, mais aussi
Bruxelles, l’alsace, et tout en évoquant le cas de
l’angleterre, éclaire plusieurs aspects de la spiri-
tualité, de l’organisation, de la vie matérielle et
de l’architecture des léproseries.

rafaël hyacinthe présente ses premières
conclusions sur la « représentation que se faisait
cette société (i.e. médiévale) de la maladie dite
de la lèpre, comment elle la considérait, voire
l’interprétait ». il ouvre plusieurs pistes de
recherche, soulignant combien les vocables des
léproseries mériteraient à cet égard d’être ana-
lysés.

l’étude de la léproserie saint-pierre de
Bruxelles est l’occasion pour nikoletta Giantsi
de mettre en évidence les modalités de la ges-
tion, la part revenant respectivement aux auto-
rités laïques et ecclésiastiques et les évolutions
dans cette répartition. la sollicitude des plus
hautes autorités était engagée, celle du pape
(une bulle de 1205 place les lépreux de
Bruxelles sous la protection du saint-siège),
comme celle du duc Jean ier de Brabant, vers
1270.

le cas de l’alsace, présenté par élisabeth
Clementz, confirme le caractère religieux des
léproseries médiévales : le plan et l’organisation
matérielle, ainsi que les règles fondamentales
régissant la communauté de lépreux ressem-
blent à ceux d’un couvent, tandis que « l’entrée
en léproserie rappelle l’entrée dans une com-
munauté religieuse » ; par la suite, la vie du
lépreux est rythmée par la prière.

publiant les statuts de la maladrerie
saint-lazare de Cambrai (1178-1232), Walter
de Keyser offre une vue très concrète de l’orga-
nisation de l’institution et de la vie qu’y mène la
communauté. il montre par ailleurs l’absence
d’homogénéité dans les pratiques « administra-
tives », notamment en ce qui concerne la pré-
éminence, dans la gestion, des lépreux ou de
leurs frères bien portants. la léproserie cambré-
sienne se distingue à cet égard de celle de
Bruxelles et se rapproche des formes que connu-
rent celles de Gand, lille et tournai.

les études de cas concernent également des
bâtiments. trois sites sont présentés. le sort de
la chapelle saint-lazare d’herbet à Clermont-
ferrand est décrit par Johan picot : cet insigne
témoin de l’architecture religieuse consacrée aux
ladres souffre d’un désintérêt inquiétant, alors

que son état est encore satisfaisant. sa sœur
d’angers a connu un meilleur sort, après avoir
été sauvée in extremis en 1991. françois Comte
relate les étapes de sa vie mouvementée : à deux
siècles de transformations et de mutilations suc-
cédèrent enfin une campagne archéologique et
une restauration qui ont assuré sa survie et son
ouverture au public en 2009.

la salle-aux-puelles, à rouen, présente
l’originalité d’avoir été une léproserie pour
femmes. elma Brenner met en perspective son
histoire en la situant dans le cadre des domaines
des plantagenêts et établit des parallèles entre
elle et des établissements anglais. le nom
« puelles = pucelles » évoque l’obligation de
chasteté qui était faite aux pensionnaires, la
médecine médiévale estimant que la lèpre était
sexuellement transmissible. Bruno tabuteau
détaille l’histoire d’un établissement, dont la
chapelle est célèbre pour ses peintures, connues
sous le nom de peintures murales de petit-
quevilly. il rappelle un fait majeur : l’origine de
la léproserie fut le don par henri ii, entre 1185
et 1188, d’un important manoir ducal, lieu de
résidence d’henri ier Beauclerc et de l’impéra-
trice mathilde.

Ce fait, comme la totalité de ce riche dos-
sier, suffiront-ils à vaincre la peste intellectuelle
que sont l’anachronisme et la projection des
préoccupations idéologiques d’une époque sur
les siècles passés, en cessant de présenter les
lépreux seulement comme des « exclus » ? ils
devraient, on l’espère, contribuer à mieux faire
comprendre en quoi consistait la prise en
compte de ces malades – relégués mais non
abandonnés ‒ dans des institutions organisées,
souveraines et soucieuses du Bien de l’âme
autant que de l’apaisement de la souffrance des
corps. ‒ Les léproseries organisées au Moyen Âge,
coll., dossier de la Revue de la Société française
d’histoire des hôpitaux, n° 152, novembre 2014,
60 p.

pierre Garrigou Grandchamp

Architecture civile en Italie

les tours du val d’aoste xie-xiiie sièCle.
‒ l’architecture valdotaine possède au sein du
paysage cisalpin un caractère propre, dû à sa
proximité avec d’autres aires culturelles et d’au-
tres cercles de pouvoir. la récente recherche
locale en donne des aperçus éclairants à propos
des dynamiques de la commande et de leurs
rapports avec l’évolution des techniques de
construction des nombreuses tours qui parsè-
ment le val d’aoste.

la série de tours construites ou réaménagées,
dans et surtout hors des agglomérations valdo-
taines, au cours des xiie et xiiie siècles, serait le
reflet du grand développement démographique
et économique de la vallée, incluse dans l’empire
ottonien après la disparition du royaume de
Bourgogne : le renouveau considérable pris à
cette occasion par les axes de communication
transalpins, voies de transit d’un commerce en
pleine expansion, s’accompagna de la construc-
tion d’édifices tendant à affirmer le contrôle des
territoires, sur un fond de rivalité entre les divers
pouvoirs, tant laïcs qu’ecclésiastiques.

l’auteur confirme que les tours urbaines,
dont l’ancienneté est particulièrement évidente
dans la cité d’aoste, constitueraient le modèle
pour les campagnes. elles auraient joué un rôle
éminent dans l’ordre de la distinction sociale,
en exprimant le statut, la puissance et la fortune
de leurs constructeurs. si ce deuxième thème est
communément admis, le rôle « militaire » de ces
tours n’étant au mieux que secondaire, le pre-
mier point reste sujet à débats parmi les spécia-
listes. Certains persistent à voir au contraire
dans les tours urbaines la transposition d’un
mode d’affirmation typique du monde rural. si
l’antériorité des tours urbaines ne saurait être
remise en cause, on pourra se demander s’il n’y
eut pas des phénomènes de boomerang : ne
peut-on imaginer que certaines grandes familles
dont le pouvoir reposait sur de vastes posses-
sions rurales, lorsqu’elles voulurent s’établir en
ville, y transplantèrent un type de construction
dont elles avaient l’habitude à la campagne et
qui exprimait le mieux leur image mentale du
pouvoir. un tel phénomène d’allers et retours
expliquerait bien des singularités.

en tout état de cause, en val d’aoste, la
construction en pierre connut un élan vigou-
reux dès la première moitié du xie siècle (chan-
tiers de la cathédrale et de la collégiale
saint-ours) et c’est alors qu’apparurent les pre-
mières tours en pierre.

la première génération étudiée par l’auteur
appartient à la fin du xie et au xiie siècle. il met
en évidence deux techniques de constructions
particulières, toutes deux en maçonnerie por-
tant un échafaudage léger de boulins ancrés
dans les murs. la première consiste en un jeu
de deux à trois platelages ; les boulins ronds font
corps avec la maçonnerie et sont sciés à la fin
des opérations ; il détaille les modalités de cette
technique et les implications pour la conduite
du chantier et s’attache particulièrement à
décrire le traitement des angles à partir des
exemples de la tour de néran et du clocher de
villeneuve. la deuxième technique est mise en
évidence à partir d’une construction de plan
carré, la tour du Bailli à aoste : les murs sont
construits avec des blocs de remploi provenant
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de l’enceinte romaine (ce qui donne un fort
témoignage sur les processus d’appropriation
des structures monumentales publiques), grâce
à un échafaudage qui suit un tracé hélicoïdal et
s’enroule autour de l’édifice ; ce serait le plus
ancien exemple daté (1194d) d’un parti habi-
tuellement reconnu sur les tours rondes.
l’auteur l’attribue à un précoce appel à la main
d’œuvre travaillant pour les comtes de savoie.

le renforcement de l’emprise de cette
maison sur les vallées orientales des alpes ne se
fit que progressivement, car il fallait compter
avec bien des lignages locaux, les plus puissants
étant les quart et les Challant. son contrôle
était néanmoins bien assis à partir du milieu du
xiiie siècle. Ce n’est donc pas un hasard, aux
yeux de l’auteur, si cinq tours rondes furent éri-
gées en une quinzaine d’années, à partir de
1274, et si toutes ont été construites en
employant un échafaudage hélicoïdal ; les exem-
ples donnés sont très parlants (tours de Châtel-
argent et de montmayeur notamment).
l’affirmation du pouvoir du lignage savoyard
faisait ainsi appel à un marqueur architectural
bien reconnaissable à l’époque, celui de la tour
ronde, édifiée en outre à partir de l’échafaudage
hélicoïdal. l’influence de l’architecture philip-
pienne en suisse romande dans les années 1230
a été soulignée par daniel de raemy. peut-être
par ce canal, se serait-il établie une filiation
entre les œuvres construites à la demande de
philippe auguste, puis en suisse romande, et
celles bâties au temps de pierre ii de savoie en
val d’aoste, bien que ces dernières soient sépa-
rées par au moins trois décennies des tours
suisses. l’auteur, notant cette césure, rassemble
des sources lui permettant de former l’hypo-
thèse d’une transmission par l’intermédiaire du
cercle de Jacques de saint-Georges, le grand
architecte savoyard, qui conquit une bonne part
de sa célébrité dans les Îles britanniques.

en conclusion l’auteur souligne l’indépen-
dance du choix des types de constructions et des
techniques par rapport aux rivalités des pou-
voirs locaux. tous, quart, Challant et savoie,
communient dans une même ambiance cultu-
relle et une identique conception des nécessaires
signes du pouvoir, sous l’influence tutélaire de la
puissante maison savoyarde.

Cet article, très bien documenté, apporte
beaucoup d’informations sur un patrimoine
encore méconnu. on lui pardonnera de graves
coquilles dans la carte de la fig. 19, qui place
mal Coucy et surtout Châtillon d’azergues. on
pourra émettre certaines réserves sur les data-
tions, qui ne convainquent pas tous les cher-
cheurs, notamment celle de la tour du Bailli,
jugée bien précoce. il reste que les propos sont
stimulants et que les permanents allers-retours
entre l’observation des jeux de pouvoir et les

modalités pratiques des entreprises de construc-
tion n’ont rien d’artificiel. ils plantent solide-
ment les œuvres dans leur contexte, sans
surinterprétation, et sont servis par une parfaite
maîtrise des faits archéologiques.- Corte lazzo
(m.), « dinamiche di cantiere, tecniche costrut-
tive e possesso territoriale nell’edificazione delle
torri valdostane tra xi e xiii secolo », Tecniche
murarie e cantieri del Romanico nell ’italia set-
tentrionale, atti del Convegno (trento, 25-26
ottobre 2012), Gian pietro Brogiolo et Giorgia
Gentilini dir., Archeologia dell’architettura, t.
xvii, 2012, numéro spécial, p. 9-31.

pierre Garrigou Grandchamp

Renaissance tardive

strasBourG : les pilastres GalBés de

l’œuvre notre-dame (1582). ‒ le bâtiment
de l’œuvre notre-dame, profondément rema-
nié et agrandi à la fin du xvie siècle, a fait l’objet
d’une importante monographie de liliane
Châtelet-lange, publiée en 2012 dans le Bulletin
de la cathédrale de Strasbourg 1. de belles photo-
graphies de la grande salle située au rez-de-chaus-
sée de l’aile neuve révélaient en particulier un
admirable décor de boiseries, animé par des pilas-
tres doriques d’une parfaite élégance, très élancés
(dix diamètres), cannelés et diminuées progressi-
vement vers le haut, comme une colonne. Ce
dernier trait, assez rare, méritait une étude appro-
fondie à laquelle liliane Châtelet-lange ne s’est
pas dérobée, ce qui nous vaut une belle étude sur
un de ces « détails » que les historiens de l’archi-
tecture ne savent pas toujours voir.

le pilastre diminué, ignoré des théoriciens,
sauf Cesariano, existe dès l’antiquité, réappa-
raît à la renaissance mais n’est fréquemment
employé qu’en italie du nord, avant tout en
vénétie. de là le motif passe en allemagne
(landshut, 1537) où il va être surtout utilisé
dans les boiseries et les meubles. mais il connaît
un succès soudain à strasbourg en 1582 avec la
façade du nouvel hôtel de ville dû à hans
schoch (qui est également l’architecte des par-
ties neuves de l’œuvre) et les boiseries de
l’œuvre que l’auteur attribue de façon très
convaincante au menuisier de la ville, veit eck
(qui travaille également au décor intérieur de
l’hôtel de ville).

les deux artistes semblent donc très liés.
pourtant leurs personnalités sont différentes :
l’architecte recherche avant tout la variété, ce
qui le conduit à faire alterner dans la même
ordonnance des pilastres cannelés galbés avec
des pilastres à panneau « première renaissance »
(ornés de disques au centre et aux extrémités).

le menuisier, au contraire, crée un ensemble
unitaire, sobre et raffiné, qui comporte quelques
détails particulièrement subtils, tels les pilastres
cannelés galbés, posés sur deux pilastres-dosse-
rets lisses et sans base, qui encadrent la porte
sud. ‒ liliane Châtelet-lange, « le pilastre en
quête d’ennoblissement : les lambris à l’œuvre
notre-dame », Bulletin de la cathédrale de
Strasbourg, xxxi, 2014, p. 163-176.

Jean Guillaume

1. C.-r. dans Bulletin monumental, t. 171-4, 2013, p.424-
425.

Architecture
XXe siècle

au Cap d’ail, un déCor héllénisant et

Belliqueux. ‒ l’article consacré à la villa
primavera  (label patrimoine du xxe siècle) par
henri lavagne, que le politicien/journaliste
lenoir fit construire au Cap d’ail en 1912, avait
déjà été étudiée en 2012 par le même auteur
dans les Cahiers de la Villa Kérylos. il y compa-
rait primavera avec Kerylos et observait les simi-
litudes d’inspiration, mais aussi les différences
de qualité entre les deux réalisations.

le regard à nouveau porté sur primavera est
très différemment orienté. il s’agit, d’une part,
de préciser les sources d’inspiration du peintre
qui a orné les parois des différentes pièces ; mais
surtout, de donner une signification à ce cycle
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œuvre notre-dame, « sommerhaus », encadrement
de la porte sud, 1582 (Cl. musée de la ville de
strasbourg).



décoratif par une approche historicisante de
l’œuvre voulue par cette personnalité engagée,
on pourrait même dire compromise ‒ dans la
vie politique et économique du temps.

la villa du sphinx (son nom d’origine) est
commandée par alphonse lenoir (1875-1915)
qualifié ici par l’auteur d’« agent de publicité »
(il a lancé les emprunts russes), très riche lob-
byiste (friand de pots-de-vin). lors de l’affaire
dreyfus, lenoir a rencontré salomon reinach,
propriétaire et auteur de la villa Kérylos. ils ont
en commun l’adoration de la Grèce mise en
lumière sous toutes ses facettes par l’exposition
récente du musée des antiquités de saint-
Germain-en-laye 1 ; rappelons qu’elle est alors
mise à la mode par les œuvres de pierre louÿs,
et, dans un autre genre, celles de fraser qui revi-
site pausanias. lenoir s’installe près de son men-
tor, achète un terrain en 1911 et commande en
1912 une villa à un architecte local installé à
monaco, arthur demerle, ancien élève de
l’ensBa devenu spécialiste des grands hôtels et
des villas balnéaires. 

demerle n’est pas pontremoli….
extérieurement l’édifice ressemble plus à un
grand hôtel qu’à un palais grec. le plan en
papillon relève de l’esthétique du temps.
l’hellénisme est manifesté par deux grandes
colonnes portant des statues de sphinx qui
accueillent le visiteur. mais à l’exception du
grand vestibule à colonnes doriques, la distri-
bution est un peu mesquine : la salle à manger
(selon les photos de 1926 prises avant la trans-
formation en appartements) , avec sa petite che-
minée et ses portes symétriques à deux battants,
fait plutôt penser à un intérieur petit-bourgeois
qu’à un cenaculum antique… l’architecte a des-
siné l’ensemble des meubles fixes et mobiles :
c’est une Gesamkunstwerke, une œuvre d’art
totale selon le principe de l’art nouveau, mais
l’ambiance n’y est pas vraiment…

la décoration est l’œuvre de Jules
Wielhorski, lui aussi passé par l’ensBa, qui fut
collaborateur de deux personnalités de l’art
nouveau, Binet (exposition universelle de
1900) et selmersheim ; et qui a pratiqué occa-
sionnellement la peinture religieuse et décoré
des restaurants. Comme demerle, il s’est  ins-
tallé à monaco. pendant deux années, il se
consacre à la décoration de la villa primavera.
l’auteur recherche et analyse les sources icono-
graphiques des scènes qui ornent les murs de
toutes les pièces de la villa, vestibule, salon,
salle-à-manger, bureau-bibliothèque. les
modèles qu’henri lavagne a retrouvés, en par-
tie grâce aux dessins conservés dans les archives
du peintre, sont exclusivement empruntés à la
céramique grecque des collections du louvre
(euphronios), de celles du British museum et
des collections italiennes. Ce sont 33 vases qui

ont été ainsi repérés. l’un des intérêts majeurs
de l’article est l’identification précise des publi-
cations scientifiques, toutes récentes, qui ont été
utilisées par l’artiste : les recueils de furtwangler
(1905), de lenormand et de reinach (1900).
la peinture ornementale, comme les mosaïques
des sols, est sans surprise constituée d’éléments
du répertoire hellénique : postes, grecques, svas-
tikas, guirlandes de lierre, masques de théâtre… 

l’auteur observe ensuite que, à la demande
de lenoir, ce sont très majoritairement  des
scènes illustrant les combats des dieux (légende
d’héraklès) les combats des hoplites  et surtout
la Guerre de troie, qui se développent sur toutes
les parois. on repère quand même quelques
satyres et nymphes qui dansent joyeusement.   

Ces combats héroïques  font-ils écho aux
menaces de guerre qui planent alors en europe ?
henri lavagne souligne que le commanditaire,
lenoir, pacifiste convaincu, redoutait comme
reinach cette guerre qui leur paraissait inéluctable.
lenoir était même intervenu en sous-main dans
l’achat par les allemands d’un quotidien pari-
sien dans l’espoir de faire retomber la fièvre
nationaliste française en donnant une vision
apaisée du voisin ennemi. Ces images de com-
bats seraient donc, plus qu’un décor, une sorte
d’incantation propitiatoire.

autre suggestion de l’auteur : lenoir ne
voulait pas abandonner le privilège des études
helléniques à la seule allemagne, alors très pré-
sente dans le monde de l’archéologie. on peut
aussi poser une question : le commanditaire et
le décorateur connaissaient-ils la luxueuse mai-
son antiquisante construite à munich pour et
par le peintre allemand von stuck ?

autant qu’elle souligne l’influence des
publications scientifiques sur la décoration
domestique, cette approche renouvelle donc la
question de l’origine et de la signification des
demeures à la grecque, une spécificité de l’art
nouveau européen. ‒ henri lavagne, « la villa
primavera à Cap-d’ail (1911-1914), témoi-
gnage d’une culture ou déclaration de gré-
cité ? », Monuments et Mémoires de la Fondation
Eugène Piot, tome quatre-vingt-douze,
académie des inscriptions et Belles-lettres,
paris 2013. p. 177-247.

françoise hamon

1. « la Grèce des origines. entre rêve et archéologie », oct.
2014-janv. 2015.

sCienCes reliGieuses et arChiteCture

au déBut du xxe sièCle. ‒ que les vastes cours
qui organisent traditionnellement l’architecture
des édifices universitaires trouvent leurs origines

dans l’architecture claustrale a depuis longtemps
été établi. aussi n’est-il pas étonnant que l’ex-
tension de l’université de zurich construite
entre 1907 et 1914 par Karl moser (1860-
1936) ait été inspirée par l’abbaye de saint-Gall.
la démonstration qu’en fait michaël Gnehm
dans un article récemment paru dans la Revue
suisse d’art et d’archéologie est limpide. elle s’ap-
puie sur les nombreux croquis et carnets de
notes conservés à l’institut d’histoire et de théo-
rie de l’architecture de l’école polytechnique
fédérale de zurich (gta) et prolonge la décou-
verte de l’œuvre de K. moser qui a suscité en
2010 la publication d’un monumental cata-
logue en deux volumes, exploitant les riches
fonds de cet institut 1.

mais m. Gnehm ne se limite pas à une
étude monographique. dépassant l’analyse des
sources qui ont nourri le projet et l’iconogra-
phie de cet édifice, il propose une nouvelle clef
de lecture des conceptions de Karl moser, forgée
par la découverte de l’intérêt qu’il eut pour la
« science chrétienne ». l’architecte en a en effet
lu et annoté l’ouvrage de la fondatrice de ce
mouvement, mary Baker eddy. Comme le
montre m. Gnehm, les idées développées par
cette théologienne américaine dans la Science et
santé avec la clef des écritures ont eue des réper-
cussions sur son dessin de l’extension de
l’université, mêlées à d’autres influences, a
priori contradictoires, comme le monisme
d’ernst haeckel. Cela rend d’autant plus fasci-
nants le décryptage du bâtiment de l’extension
de l’université de zurich et, au-delà, l’hypothèse
d’une nouvelle interprétation de l’architecture
de Karl moser qui pourrait expliquer ce que lui-
même écrivait à la fin de sa vie de ses réalisa-
tions : qu’elles seraient marquées par son étude
des sciences religieuses. ‒ michael Gnehm,
« ein denkmal christlicher Wissenschaft : Karl
mosers zürcher universität von 1914 »,
Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und
Kunstgeschichte, Revue suisse d’art et d’archéolo-
gie ( ZAK), vol. 71 2014 cahier 4, p. 305-334.

anne-marie Châtelet

1. Werner oechslin und sonja hildebrand, Karl Moser.
Architektur für eine neue Zeit 1800 bis 1936, zürich, gta
verlag, 2010, 2 vol. (362 p. et 424 p.).

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
suivante : dominique hervier, 12, rue linné,
75 005 paris et hervier2dominique@wanadoo.fr
et/ou sfa.sfa@wanadoo.fr.
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