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son portrait sur fond de galerie Montpensier ;
ils expriment tous deux une fervente amitié et
clôturent avec élégance ce préambule.

La première partie du volume de ces
Mélanges, Les productions artistiques, est peutêtre la plus hétérogène (19 articles en 181 pages).
La deuxième, Architecture et urbanisme, est
plus cohérente (28 articles en 245 pages).
La troisième, Pouvoir et société, illustre bien
les intérêts de J.-M. Leniaud pour l’action
administrative et son histoire (18 articles
en 185 pages). Enfin, la quatrième section,
Patrimoines, regroupe des contributions qui
s’approchent, mais pas toujours de très près,
des combats de notre bretteur (22 articles
en 189 pages). Si la loi du genre impose une
division en parties de ce chaleureux et généreux
rassemblement d’articles, le lecteur trouvera sa
pâture et découvrira des pépites dans les quatre
parties et sur toutes les thématiques, d’autant
qu’aux photographies en noir et blanc dans
le texte s’ajoutent deux cahiers de 16 pages
d’illustrations en couleurs.
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Ce volume en l’honneur d’Un bretteur
au service du patrimoine est précédé d’une
centaine de pages de présentation d’usage :
bref avant-propos, caractéristiques du volume,
liste bien utile des auteurs, de leurs titres et
fonctions renvoyant à la page de leur article, et
biographie du dédicataire et sa bibliographie.

So
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Sa bibliographie et celle des travaux universitaires effectués sous sa direction, établie
par Raphaël Tassin, est impressionnante
(58 pages) : impossible de décompter. Il
faudrait analyser les centaines d’articles, de
chroniques, de préfaces, de participations à
des ouvrages collectifs ; de comptes rendus
pour les principales revues d’histoire de l’art et
du patrimoine pour rendre compte d’une exceptionnelle production aux accents toujours
personnels, souvent précurseurs. Quant aux
ouvrages, ils se comptent par dizaines, d’abord
un tous les cinq ans, puis le rythme s’accélère
progressivement pour devenir annuel ; s’y succèdent l’histoire de l’architecture du xixe siècle,
l’administration des Monuments historiques,
les questions de restauration et/ou d’achèvement. À partir de 2007, l’éventail s’ouvre plus
largement sur l’art religieux ou sur les grandes
tendances de l’art aux deux extrémités du
xixe siècle : l’art napoléonien – sa période de
prédilection – et l’Art Nouveau.
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Bien complexe de rendre compte des
913 pages largement illustrées et d’évoquer les
91 rédacteurs réunis sous la direction de Florence
Descamps (EPHE, PSL), Frédéric Chappey
(université de Lille) et Philippe Plagnieux
(université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), avec
le concours de Sabine Frommel (EPHE, PSL,
directrice d’Histara), pour cet imposant hommage qui rassemble les participations d’anciens
camarades d’école et d’études, de pléiades d’étudiants, anciens ou plus récents ; d’une cohorte
de collègues de la direction du Patrimoine, de
l’EPHE, de l’École nationale des chartes, de
musées et de la compagnie des architectes en
chef des Monuments historiques ; enfin de
quelques amis musiciens ou cavaliers-chasseurs.
De ces textes, de thématiques et de dimensions
diverses, les éditeurs sont parvenus à construire
vaille que vaille une intéressante architecture
en quatre parties, pour couvrir l’ensemble de la
production artistique depuis la période médiévale jusqu’au xxie siècle, tous les champs de l’architecture et « des arts qui s’y rattachent » – pour
reprendre le sous-titre de la revue Livraisons d’architecture – sculpture, peinture, arts décoratifs et
musique. La performance n’est pas mince pour
qui se plongera dans la lecture des articles aux
titres allusifs, bien dans l’esprit du dédicataire et
parfois mêmes provocateurs.
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Florence Descamps, Frédéric Chappey,
Philippe Plagnieux (éd.), avec le concours
de Sabine Frommel, Mélanges en l’honneur
de Jean-Michel Leniaud. Un bretteur au
service du patrimoine, Paris, Éditions Mare et
Martin, 2020, 24 cm, 913 p., env. 340 fig. en
n. & bl.et pl. en coul. - ISBN : 978-2-84934475-0, 95 €.

Après un parcours de bon élève et de musicien, des études d’histoire de l’art concomitantes à une scolarité à l’École nationale des
chartes, on voit se dérouler une dynamique
carrière aux multiples facettes de chartiste,
de gestionnaire au ministère de la Culture et
de juriste, de professeur d’histoire de l’art à
l’École pratique des Hautes études, à l’École
des chartes et à l’École du Louvre ; de directeur
réformateur de l’École des chartes, de président
du conseil scientifique de l’Institut national du
Patrimoine, d’éditeur de textes ou d’archives ;
d’organisateur de colloques ou d’expositions ;
de créateur et directeur d’une revue qui vient
de fêter son vingtième anniversaire ; enfin et
surtout, si l’on suit le titre des Mélanges, de
chroniqueur et bretteur au service du patrimoine français. Formule qui résume bien la
personnalité de Jean-Michel Leniaud.
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La direction de thèses à l’EPHE et à
l’École des chartes a valu à J.-M. Leniaud, la
reconnaissance puis l’amitié de ses nombreux
élèves ; ainsi que le respect et l’admiration de
ses pairs. Laurent Le Bon, dans un portrait
acrostiche en trois strophes sur son nom,
caractérise par dix-sept termes les qualités du
récipiendaire, tandis que Louis Frank place

Un examen complet de l’ouvrage fait
apparaître quelques lignes de force : la
relation entre politique, religion, droit et
administration du patrimoine est sans doute
le sujet le plus sérieusement fréquenté dans
les quatre parties, en parallèle avec l’évolution
passée et récente des différents services du
patrimoine (François Macé de Lépinay †,
Maria-Anne Privat, Thomas Coomans et
Jan de Maeyer, Olivier Cristin, Jean-Louis
Harouel, Bertrand Joly, Mario Kramp,
Éliane Vergnolle, Édouard Bouyé, Frédéric
Chappey, Marie Cornu, Florence Descamps,
Laurent Ferri, Arlette Auduc, Philippe Barbat,
Emmanuel de Waresquiel). La définition
même de la notion de patrimoine est interrogée (Guido Zucconi, Olivia Brissaud, Agnès
Callu). « Pas de bon vin sans bonne bouteille »
(Jean-François Belhoste) fait se rejoindre de
façon sympathique patrimoine industriel et
goûts du récipiendaire. On pourrait intégrer
à ces catégories de patrimoine la chasse à
courre, passion connue du récipiendaire
qui procure dans le domaine de la vénerie
de belles découvertes (Yves Christe, Sylvio
Hermann de Franceschi, Philippe Dulac, Éric
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(collection Histoire et civilisations)

Le centenaire du premier conflit
mondial donna matière à de nombreuses
manifestations relatives aux vicissitudes du
patrimoine européen dans la guerre. L’ouvrage
Cathédrales en guerre, XVIe-XXIe siècle dirigé
par X. Boniface et L. Dessaivre s’inscrit dans
le prolongement de ces recherches. Il est le
fruit d’un colloque qui s’est tenu à Amiens les
7 et 8 juin 2017 et qui a associé l’université de
Picardie Jules Verne – à travers notamment le
Centre d’histoire des sociétés, des sciences et
des conflits et la Bibliothèque universitaire – et
la Société des Amis de la Cathédrale d’Amiens.
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Complexe de rendre compte de Mélanges
disions-nous au début de cette recension ;
convenons au terme de cette brève présentation que la variété des personnalités françaises
et étrangères – cette « légion d’honneur de notre
profession » – convoquées en l’honneur de JeanMichel Leniaud, est parfaitement à l’unisson
de sa personnalité complexe, de la diversité des
champs intellectuels qu’il a défrichés, d’un parcours professionnel brillant et diversifié.
Une longue et sinueuse promenade,
savante mais vivante, riche en surprises, et qui
deviendra à n’en pas douter une référence pour
l’histoire des patrimoines.
Étienne Hamon

Dépassant le cadre français, son objet
est l’étude de l’impact de la guerre sur les
cathédrales d’Europe occidentale du xvie siècle
à nos jours, à une période où les grandes
cathédrales sont devenues des symboles
religieux et identitaires qui en font des enjeux
politiques et stratégiques essentiels en temps
de conflit armé. Rassemblant des chercheurs
de différentes nationalités et disciplines,
le volume se divise en seize études de cas,
s’articulant autour de trois axes. Il se penche
d’abord sur l’aspect le plus spectaculaire du
destin des cathédrales en temps de guerre, les
destructions, puis sur leur rôle de symbole
national et de lieux de mobilisation, qu’elles
soient proches ou loin des fronts. La dernière
partie s’attache à leurs représentations tant
iconographiques que littéraires.
Le sort des cathédrales en temps de guerre
est le plus souvent marqué par de violentes
destructions qui marquent les esprits des
contemporains. C. Coutel évoque ainsi
l’effet des images de ruine et de destruction
des cathédrales sur Charles Péguy. Au-delà
de la réception de la destruction, la question
de son intentionnalité est fréquemment au
cœur des débats. Au sein du programme de
modélisation digitale de la cathédrale d’Amiens,
« E-Cathedral », F. Morbidi et E. Mouaddib ont
procédé à une numérisation des trajectoires
d’obus allemands qui ont touché Notre-Dame
d’Amiens en 1918. L’usage conjoint d’outils de
vision par ordinateur, de sources historiques
et de modélisations physiques des armes à
feu a permis de démontrer que les Allemands
n’ont pas visé la cathédrale d’Amiens mais ont
surtout voulu détruire la ville en prenant le
risque d’atteindre le monument. Si certaines
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En revanche, l’archiviste et ancien directeur de l’École des chartes est honoré : études
critiques et édition de sources, découverte de
collections inattendues, histoire des méthodes
d’analyse et de classement (Rosine Lheureux,

Xavier Boniface et Louise Dessaivre (dir.),
Cathédrales en guerre, XVIe-XXIe siècle,
Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du
Septentrion, 2020, 24 cm, 284 p., nb. fig. en
n. & bl. - ISBN : 978-2-7574-3021-7, 23 €.
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La période de référence de la plupart des
contributions est très majoritairement celle du
xixe siècle que J.-M. Leniaud a longuement et
largement arpenté. Ses amis, élèves surtout, se
rattachent à la même séquence chronologique. Le
Moyen Âge et sa vision au xixe siècle ne sont cependant pas oubliés (Alain Erlande-Brandenburg †,
William Pesson, Philippe Plagnieux, Guy MassinLe Goff, Julie Rohou, Jean Wirth). Les ombres
de Viollet-le-Duc et de Napoléon planent sur
l’ouvrage (Jacques Moulin, Jean-Philippe Garric,
Laurence de Finance, Marie-Anne Sire, Émilie
Robbe). L’Antiquité romaine impériale aussi
(Gilles Sauron). Les observateurs de la période
contemporaine apportent quelques éclairages et
engagent quelques réflexions ou polémiques sur
l’art actuel (Pierre Vaisse, Jean-Baptiste Minnaert,
Markus Daus). Pour sa part, l’ancrage territorial
est en majorité français mais avec quelques exceptions notables, l’une anglo-saxonne, relative
à Nikolaus Pevsner, l’historien de l’architecture
européenne (Basile Baudez), une autre à l’Afrique
(Jean-Pierre Bat), la troisième à l’Italie (Gennaro
Toscano) ; elles sont complétées par un regard
comparatif franco-allemand (Frauke Michler),
ainsi que par deux évocations asiatiques (Nicolas
Fiévé, François Picard) et par « La licorne au
Tibet... », article qui donne à parcourir le monde
par des approches littéraire, archéologique et zoologique (Xavier Dectot).
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Ce sont les productions de l’architecture
et de l’urbanisme qui sont le plus souvent et
généreusement traitées et dont les commentaires sont les plus développés ; y compris avec
une petite dimension exotique. La vie des
monuments qui a tant et si exemplairement
occupé J.-M. Leniaud est ici très présente
(Ophélie Ferlier-Bouat, Marie Gloc, PierreAntoine Gatier, Irène Jourd’heuil et Fabienne
Audebrand, Frédéric Barbier, Jean-François
Cabestan, Elsa Cherbuy, Bernard Fonquernie,
Max
Polonovski,
Stephanie
QuantinBlancalani, Daniel Rabreau). De même, celle
de la restauration monumentale d’hier et
d’aujourd’hui, si bien étudiée et administrée à
Lyon par le conservateur J.-M. Leniaud, n’est
pas aussi développée qu’on aurait pu l’espérer
(Pierre Grégory et Jean-Pierre Daviet, Philippe
Dufieux, François Monnier). Enfin, le responsable du service des objets mobiliers qu’il fut
est rappelé ici par quelques textes consacrés
aux « productions » mobilières : peintures,
objets d’art savant ou d’art populaire, et accessoires de la vie quotidienne, sans oublier l’art
monumental (Agnès Bos, Valérie CarpentierVanhaverbeke, Laure Chabanne, Ariane JamesSarazin, Jean Lavit, Rodolphe Leroy, Antoinette
Le Normand-Romain). Si l’orgue, instrument
qu’a pratiqué J.-M. Leniaud et qui est en outre
un fréquent objet de conflits patrimoniaux,
n’est pas convoqué, les pratiques musicales du
Second Empire sont bien évoquées (Catherine
Massip). Dommage enfin que ne soit pas posée
la question patrimoniale actuelle et brûlante
des restitutions post-coloniales.

À signaler aussi, pour remercier le praticien
de l’histoire culturelle : le rappel d’un épisode de démocratisation culturelle manquée.
Malraux, le « ministre des artistes, préférait la
culture à la connaissance » ! (Jean-Miguel Pire).
L’histoire de cet échec rappellera aux anciens
élèves d’André Chastel leur combat mené – et
perdu – pour introduire l’histoire de l’art dans
l’enseignement secondaire.

d'A

L’historien de l’art et de la critique que fut
aussi J.-M. Leniaud – et qu’il demeure ! –est
salué : les évocations des liens intellectuels
qui unissent écrivains – Edmond et Jules de
Goncourt –, hommes politiques et militaires –
Ferdinand Foch –, architectes et artistes
ouvrent des perspectives prometteuses (JeanFrançois Delmas, Ségolène Le Men, Martin
Motte, Isabelle Rouge-Ducos, Anne RichardBazire, Dominique Hervier, Claude Langlois,
François Ploton-Nicollet).

Pauline Prevost-Marcilhacy, Charles-Éloi
Vial, Inès Villela-Petit, Jocelyn Bouquillard,
François Fossier, Marc Botlan).

e

Peuchot), bien évoquée ici avec son accompagnement musical. Avec à-propos et humour,
J.-M. Leniaud est dépeint en ethnologue du
service des Monuments historiques, de la
formation organisée par et pour ses acteurs,
de ses pratiques de sélection (l’Inventaire), de
son approche juridique parfois contestable
(Christian Hottin, Noé Wagener).
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points de convergence entretenus par les sociétés européennes dans les périodes de guerre
vis-à-vis de la cathédrale. L’article portant sur
les trajectoires balistiques des obus allemands
lancés sur la cathédrale d’Amiens prouve
l’interdisciplinarité effective de ce volume et
démontre l’intérêt d’une collaboration entre
recherche en sciences humaines et sciences
informatiques ; c’est un des aspects novateurs
du recueil à signaler. On peut cependant
regretter une perspective très franco-centrée
et surtout un déséquilibre net en faveur de la
Grande Guerre. Un tel ouvrage vise sans nul
doute à impulser d’autres recherches approfondissant la perspective comparatiste sur les plans
chronologique et géographique, ou portant sur
d’autres types de monument.
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La troisième partie porte sur les représentations des cathédrales en guerre, montrant
l’investissement de ces monuments en fonction
de leur place dans l’imaginaire d’une nation et
des héritages culturels et idéologiques auxquels
elles se rattachent. A. Nijenhuis-Bescher étudie
le destin de la cathédrale de Bois-le-Duc lors
de prise de la ville vers 1629 par les Milices
des Provinces-Unies, avant sa reddition, en
prenant pour témoins des gravures qui
permettent de présenter différents points de
vue sur la « calvinisation » du monument, de
l’iconoclasme redouté à la conversion effective
en temple. Les images réalisées et diffusées
pendant et après le conflit révèlent l’élaboration du statut de victime dont furent investis
ces édifices, ainsi que le démontre E. Danchin
à partir des représentations iconographiques
de la cathédrale de Verdun. La Grande Guerre
marque indéniablement un tournant dans les
modalités de représentation des cathédrales en
littérature avec l’image de la cathédrale-martyre
devenue un lieu de projection de la souffrance
et du deuil tout en incarnant un élan vital
artistique et spirituel synonyme d’espérance
(J. Prungnaud). La guerre contribue à la
construction identitaire de ces monuments :
J.-N. Grandhomme examine comment l’évolution de la représentation de la cathédrale de
Strasbourg de 1870 à nos jours en fait une métaphore de l’histoire de l’Alsace. L’exploitation
idéologique différenciée des conséquences du
conflit par les autorités ecclésiastiques peut
aussi conduire à forger une nouvelle identité
à ces monuments. A. Capet étudie le cas des
cathédrales de Coventry et de Londres dont
les destins apparemment similaires durant
le Blitz de l’automne 1940 divergent ensuite,
l’une devenant un symbole de la réconciliation
anglo-allemande, l’autre un écrin mémoriel de
l’identité nationale.
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La deuxième partie aborde le destin des
cathédrales en guerre sous l’angle de leur
impact, tant symbolique que réel, sur la
population. Si la phase de destruction est
l’occasion d’une mobilisation intense, celle
de la reconstruction occupe divers groupes
souhaitant imposer leur version de l’histoire.
L. Pelizaeus étudie le cas de la cathédrale de
Spire et montre comment catholiques et
protestants, de 1688 à 1957, se servirent
alternativement de la destruction de cet édifice
pour créer leur propre site de mémoire. Une
cathédrale peut aussi être utilisée dans le cas
d’une guerre entre deux nations à l’instar de
celle d’Orléans dont l’occupation en 1870
par les Prussiens contribua au renforcement
d’une image caricaturale de l’Allemand et de
la barbarie prussienne opposée à l’identité
catholique (J. Grévy). La cathédrale apparaît
en outre comme un lieu symbolique et
fédérateur même quand elle n’est pas située
sur le front, comme l’église métropolitaine de
Besançon, étudiée par D. Pingué, dans laquelle
de nombreuses cérémonies patriotiques et
religieuses se déroulèrent lors de la Grande
Guerre. L. Dessaivre évoque quant à elle
Notre-Dame d’Amiens, proche de la ligne de
front, qui procura pendant toute la durée de
la guerre un réconfort spirituel aux troupes
alliées et symbolisa une résistance victorieuse
aux Allemands après la guerre. L’aura d’une
cathédrale peut, en outre, être exploitée pour
légitimer une personnalité : O. Georges analyse
ainsi la réception triomphale du maréchal
Pétain à la cathédrale Saint-Jean de Lyon,

primatiale des Gaules, par le cardinal Gerlier
le 19 novembre 1940. Au xxe siècle encore,
la destruction et la reconstruction d’une
cathédrale peuvent faire l’objet d’une intense
propagande comme le montre S. Michonneau
dans le cas d’Oviedo, qui apparaît comme un
élément important dans la configuration d’un
récit national franquiste épique, constituant
ainsi un chaînon manquant dans les études sur
la reconstruction des cathédrales européennes.
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destructions comme celle de Notre-Dame de
Reims sont emblématiques du premier conflit
mondial, le statut de « martyr » de la Grande
Guerre n’a pas été décerné de manière continue
durant et après le conflit. M. George observe
que si Verdun apparaît comme une cathédralemartyre au début de la guerre, l’évolution des
mémoires dans l’après-guerre transforme ce
statut, faisant de Reims le symbole des atrocités
allemandes et de Verdun celui de la résistance et
du courage français. Les cathédrales françaises
ne sont pas les seules à avoir été touchées dans
leur chair : M. Caponi s’intéresse aux traces
des guerres mondiales dans les cathédrales
italiennes à travers l’étude du discours public
sur les bombardements des édifices sacrés
appelés à devenir des « lieux de mémoire ». Les
destructions supposent aussi d’envisager les
questions de reconstruction qui nécessitent des
compromis entre injonctions contradictoires.
J. Truillet évoque ainsi les principes qui ont
dû être récemment appliqués (2013-2017)
pour restaurer les parties laissées en l’état après
l’incendie de 1914 à l’étage de la grande rose
de la cathédrale de Reims.

Au-delà de la pluralité des contributions,
cet ouvrage souligne combien la cathédrale est
un monument structurant du paysage comme
de l’histoire européenne tant par sa fonction
religieuse, symbolique, identitaire que par
l’enjeu politique qu’il incarne. L’approche
comparatiste choisie et la diversité des points
de vue mettent en lumière les nombreux

Solène Amice

Architecture
civile et religieuse

Étienne Hamon, Mathieu Béghin et
Raphaële Skupien (dir.), Formes de la maison
entre Touraine et Flandres, du Moyen Âge aux
temps modernes, Villeneuve d’Ascq, Presses
universitaires du Septentrion, 2020, 28 cm,
285 p., fig. et ill. en n. & bl. et en coul. ISBN : 978-2-7574-3177-1, 29 €.
Cet ouvrage collectif issu d’un colloque
qui s’était tenu en mai 2016 à Amiens rend
compte de la dynamique des recherches
conduites sur l’habitat, qu’il soit rural ou
urbain, des époques médiévale et moderne
dans une large moitié nord de la France.
Il offre un contrepoint bienvenu à des
entreprises équivalentes menées dans les
régions méridionales riches d’un patrimoine
bâti plus directement accessible. Constituer
des corpus était plus difficile sur des territoires
qui connurent d’importantes transformations
liées à la prospérité économique ou aux
reconstructions faisant suite aux dégâts
provoqués par les conflits armés. Le matériau
d’étude disponible a d’abord privilégié les
approches monographiques. Pourtant, la
vision donnée par ce livre est tout autre, et il
faut saluer les tentatives pour présenter le fruit
de recherches adossées à des corpus parfois
conséquents, qui supposent de labourer un
même terrain pendant les années d’un doctorat
ou en s’inscrivant dans une entreprise de
longue haleine, que permettent par exemple
les services patrimoniaux de collectivités
territoriales.

Plusieurs contributions abordent la manière d’habiter, avec, là encore, des éclairages
différents. À Rouen, les textes permettent à
C. Blondeau-Morizot de suivre sur plusieurs générations un atelier réputé de peintres verriers,
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L’ouvrage fait enfin une part belle aux
caves ou aux pièces semi-enterrées qui
bénéficient d’un regain d’intérêt de la part des
chercheurs, ainsi qu’en témoigne le nombre
d’enquêtes systématiques conduites depuis une
bonne vingtaine d’années dans de nombreuses
villes 1. F. Blary rappelle dans la conclusion
du livre tout l’intérêt de consacrer du temps
à l’étude de ces espaces gardant souvent la
mémoire de leurs extensions successives et
livrant une image en négatif particulièrement
urgente à documenter pour les villes dont les
parties en élévations ont plus difficilement
traversé les siècles. Cette composante de la
maison est parfois présente dans l’habitat rural,
mais bien moins développée qu’en ville où la
pression foncière incita très tôt à gagner des
espaces sous la surface du sol. Les couvrements,
qu’ils soient de pierre ou de bois, adoptèrent
une grande variété de formes, avec des choix
dont la logique est souvent difficile à percevoir,
comme le soulignent les études d’I. Ferraresso
et N. Nicolas sur les caves planchéiées de Metz.
Le coût de construction des voûtements et le
soin parfois apportés à leur mise en œuvre, ainsi
à Tours aux xie-xiie siècles ou sur un exemple
amiénois du xiiie siècle (C. Merle, M. Pacaud,
F. Rapone), interrogent sur la fonction
dévolue à ces espaces, parfois interprétés
comme des pièces de négoce, voire des lieux
de représentation. Le travail conduit par
O. Deforge sur les caves de Provins dresse un
tableau nuancé, la voûte en pierre apparaissant
d’abord comme une solution pragmatique liée
aux ressources offertes par le substrat rocheux,
sans que lui soit nécessairement attachée une
valeur de prestige.

Bibliographie

Parmi les nombreux axes de réflexion
présentés dans ce livre, nous ne retiendrons que
les plus saillants. Plusieurs articles tentent de
définir des types architecturaux caractéristiques
d’un territoire, d’une époque, d’une catégorie
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Comme souvent, l’archéologie préventive
dès lors qu’elle est extensive comme sur une
fouille à Villers-au-Tertre dans le Hainaut
(D. Censier) ou d’autres en Seine-Saint-Denis
(I. Lafarge), permet d’appréhender la maison
dans sa dimension spatiale avec les dépendances,
les cours, le parcellaire et le réseau viaire. La
répartition du mobilier archéologique apporte
des données objectives sur l’utilisation qui a pu
être faite des différents espaces, comme dans les
maisons du Calaisis s’organisant autour de la
pièce principale, le « vivoir » (T. Moriceau). Les
recherches conduites sur des édifices conservés
en élévation – ce qui inclut les niveaux de cave –
livrent une vision cette fois-ci verticalisée et
offrent un terrain d’étude privilégié pour les
choix des matériaux ainsi que les techniques de
mise en œuvre, comme le montre par exemple
la contribution de Cl. Alix et J. Noblet sur la
place de la pierre et de la brique à Orléans.
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En région parisienne et dans les Hauts-deFrance, les fouilles de sites ruraux ont livré des
dispositions présentant de fortes parentés avec
les bâtiments des xviiie et xixe siècles, encore
très présents dans le paysage contemporain,
démontrant que le renouvellement de l’architecture rurale aux xive et xve siècles a défini
des types de construction qui n’ont parfois que
peu évolué par la suite, si ce n’est par le recours
croissant à la pierre.
Plusieurs articles abordent par différentes
approches la façon dont les autorités ont géré
la distribution des espaces à construire, avec
plusieurs exemples de lotissement en contexte
urbain et rural. À Amiens, l’étude de M. Béghin
sur le registre des « permis d’urbanisme »
conservé depuis 1386 montre comment le
pouvoir échevinal exerça un contrôle, d’autant
plus strict qu’il était source de taxations, sur
les empiètements sur le domaine public. Il
édicta des normes qui, en exerçant de réelles
contraintes, eurent pour effet d’embellir la ville
tout en la rendant plus saine. Dans un article
sur les deux fameuses enfilades de maisons
qui furent édifiées entre 1507 et 1512 sur le
pont Notre-Dame de Paris, et qui permettaient
de franchir la Seine sans même s’en rendre
compte, N. Moucheront présente un exemple
de grande composition urbaine. Les quelques
soixante maisons, sans être parfaitement
identiques, furent construites les unes à la
suite des autres sur les modèles de précédentes,
conférant à l’ensemble une belle homogénéité
qui traversa les siècles. L’article d’H. Massire
explore un autre aspect de l’urbanisme, cette
fois-ci contemporain, analysant les enjeux des
propositions et des réalisations architecturales
bordant le grand parvis occidental de la
cathédrale d’Amiens, dont la profondeur
n’excédait pas une quinzaine de mètres avant
des travaux de démolition engagés en 1841.
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les Barbe, dans la maison avec boutique qu’ils
louaient au chapitre de la cathédrale pour se
trouver au plus près de leur clientèle. Dans un
tout autre contexte, opulent cette fois-ci, une
étude de V. Leman sur les aménagements réalisés par les ducs de Bourgogne dans plusieurs
de leurs résidences montre la facilité avec laquelle pouvaient être engagés des travaux pour
adapter les hôtels à des besoins sans cesse
changeants, la mobilisation de moyens financiers importants permettant de moduler rapidement les espaces, au besoin en recourant à
des architectures provisoires en bois, telles les
trois cuisines et la grande salle longue de 146
pieds édifiée à Bruges en 1430 pour les noces
de Philippe le Bon et d’Isabelle du Portugal,
démontées aussitôt après la fête. Un article
d’A. Lacaille sur le tissu urbain de Flavignysur-Ozerain aborde au contraire l’évolution du
parc immobilier sur le temps long, tentant de
repérer de grandes tendances dans les transformations qui furent apportées au fil des siècles
au bâti médiéval.
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L’ouvrage rassemble dix-huit contributions
précédées par l’introduction de P. Garrigou
Grandchamp qui, en mobilisant une riche
bibliographie, brosse le panorama de la
recherche dans lequel s’inscrivent ces actes, lesquels rassemblent des approches d’une grande
diversité. Les auteurs ont travaillé à partir de
sources extrêmement variées : les textes littéraires (V. Dominguez, J. Breton), les sources
notariales ou comptables (A. Salamagne), les
représentations iconographiques anciennes
telles que les miniatures (R. Skupien), et bien
sûr les vestiges matériels, qu’ils soient enfouis
ou conservés en élévation. Il en résulte des
questionnements tout aussi variés, des analyses
critiques sur les sources, sur les codes de représentation, sans oublier bien sûr la question cruciale de leur représentativité.

sociale. De ce point de vue, le travail
présenté par E. Marot est remarquable et fait
apparaître une série de maisons-tours des xie
et xiie siècles, édifiées par des bourgeois dans
le quartier de Châteauneuf à Tours, à l’abri de
l’enceinte ou adossées contre la face extérieure
des fortifications. Comme dans d’autres villes,
quelques exemples de ces maisons romanes de
plan compact, se développant en hauteur audessus d’un niveau bas semi-enterré, étaient
déjà connus, mais c’est la richesse du corpus
rassemblé par l’auteur qui surprend le plus.
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Le champ chronologique privilégie les derniers siècles du Moyen Âge ainsi que le début
de l’Époque moderne. Il remonte un peu plus
haut pour les édifices maçonnés en pierre, mais
n’aborde pas le premier Moyen Âge davantage
caractérisé par des architectures sur poteaux
plantés issues d’une tradition pluri-millénaire.
De ce point de vue, les constructions en pans
de bois assemblés et contreventés sur solin de
pierre et plus généralement l’importance accordée aux ouvrages de fondation marquent un
tournant important dans la conception technique des bâtiments domestiques, plus élaborés et, avec les siècles, construits pour s’inscrire
davantage dans le temps.

169

(collection Architecture et urbanisme)
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En introduction, P. Gillon et Chr. Sapin,
coordonnateurs de ce PCR, après avoir évoqué la genèse du projet, le cadre institutionnel et la mise en œuvre de ces recherches,
abordent l’aire géographique retenue et présentent l’entreprise, qui a réuni pas moins de
trente auteurs et une dizaine de collaborateurs
(historiens, archéologues, historiens de l’art,
architectes, conservateurs du patrimoine). La
définition du terme de crypte, essentielle pour
la constitution du corpus, est précisée : il s’agit
d’un espace architectural situé sous le chevet
ou à son contact, dont la fonction liturgique
est liée à la conservation et la présentation des
corps saints et des reliques.
Plusieurs articles précèdent le gros du
volume, constitué d’un riche corpus, comportant 44 notices, 32 concernant des édifices
conservés et 12 disparus, auxquelles s’ajoutent
cinq consacrées à des « non-cryptes ». Le premier article, rédigé par Chr. Sapin, fait office
de synthèse sur l’architecture des cryptes

So
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Cet ouvrage, attendu depuis le lancement
du Programme Collectif de Recherche (PCR)
« Cryptes et culte des saints en domaine capétien au Moyen Âge » (2002-2009), est d’un
apport considérable pour tous ceux qui s’intéressent à l’église, à son usage et à la liturgie
au Moyen Âge. Il constitue un heureux complément au livre de Chr. Sapin sur Les cryptes
en France. Pour une approche archéologique,
IVe-XIIe siècle (Paris, 2014) par l’étude de ces
espaces pour l’Île-de-France et la Picardie.
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Pierre Gillon et Christian Sapin (dir.),
Cryptes médiévales et culte des saints en Îlede-France et en Picardie, Villeneuve d’Ascq,
Presses universitaires du Septentrion, 2019,
27 cm, 518 p., 490 fig. et ill. en coul., cartes,
2 index. - ISBN : 978-2-7574-2852-8, 35 €.

dans le reste de la France, peu nombreuses.
Elles ne représentent en effet qu’une petite
dizaine d’édifices construits essentiellement
entre 1140 et 1230. Sont abordés les plans, le
voûtement, les supports, le décor sculpté et la
modénature. La formule de la crypte-halle est
principalement utilisée – qu’elle se termine
par un chevet plat, par une abside ou qu’elle
soit contournée d’un déambulatoire –, mais
en Picardie la formule de la crypte desservie
par un couloir est privilégiée. Le voûtement
d’ogives couvre majoritairement les vaisseaux,
mais la voûte d’arêtes a parfois été utilisée
(comme à Saint-Denis ou au Mont-NotreDame) ainsi que le berceau ; ces derniers
usages témoignent ici non seulement d’un
choix délibéré de différencier ces parties inférieures de celles supérieures couvertes d’ogives,
mais aussi d’une volonté d’ancrer ces espaces
dans une haute tradition, qui se retrouve également dans le recours pour les supports à des
colonnes monolithes. Les usages liturgiques
sont ensuite précisés, sur le fondement des
aménagements ou de témoignages postérieurs.
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1. Clément Alix, Lucie Gaugain et Alain Salamagne (dir.),
Caves et celliers dans l’Europe médiévale et moderne, Tours,
2019, 444 p.
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Emmanuel Litoux

franciliennes et picardes. Deux difficultés sont
d’emblée soulevées, celle d’une généralisation
reposant sur un nombre réduit de cas et celle
des datations peu assurées. Comme ailleurs
en France, deux scenarii peuvent être relevés
dans l’histoire des cryptes : le premier est la
réutilisation d’un mausolée ou d’un caveau ; le
second est la création d’une architecture spécifique pour abriter le culte d’un corps saint
ou de reliques. Signalons les grands traits de
l’évolution architecturale de ces espaces. Les
plus anciennes cryptes carolingiennes – celles
de Saint-Denis et de Saint-Quentin étant les
plus importantes – offrent un couloir annulaire, inséré dans des absides relativement
larges (10 m). À partir de l’an mil et durant
les xie-xiie siècles, la vague constructive
relevée dans l’espace capétien profite aux
cryptes, alors mises en œuvre (60 % des cas
étudiés) selon des formules variées. À la fin
du x e siècle et au début du xie siècle, deux
exemples présentent de grandes salles voûtées
(Saint-Séverin de Château-Landon et SaintSauveur de Melun) desservies par des couloirs.
De manière concomitante, la structure de la
crypte-halle est adoptée à Saint-Frambourg de
Senlis puis à Notre-Dame d’Étampes. Cette
solution est davantage utilisée au cours du
xie siècle et au début du xiie siècle (environ
la moitié des cryptes), parfois avec quelques
variantes et adaptations. Après le xiie siècle,
aucune forme nouvelle n’est élaborée, l’usage
de la crypte-halle étant largement favorisé
(Chamigny, Créteil), à côté de celui du couloir
transversal desservant les absides (Autrêches).
À ces exemples conservés, certaines cryptes disparues – notamment les cryptes parisiennes –,
qui n’ont pu être approchées que par les
sources textuelles ou par quelques documents
de fouilles anciennes, alimentent la réflexion
sur l’architecture, la liturgie et le culte d’un
saint. La question des accès fait aussi l’objet
de quelques remarques. Ils sont, de manière
générale, latéraux et doubles, pour des raisons
pratiques d’accès séparés. Mais parfois l’accès
peut être unique, placé au centre. L’escalier
droit est couramment utilisé, au contraire
de l’escalier en vis repéré pour un cas (Nesle).
Chr. Sapin souligne par ailleurs le nombre important des cryptes dans le territoire d’étude
et leur grande diversité sur un temps long ; il
aborde aussi le rôle des pôles du pouvoir politique dans la création architecturale (impulsion des rois carolingiens pour certains grands
chantiers, puis celle des Capétiens et d’autres
grands laïcs) qui explique, selon les cas, une
architecture plus ou moins ambitieuse.
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La richesse des contributions reflète
directement celle d’un patrimoine dont
des pans entiers restent encore à découvrir,
inventorier et étudier. Ce livre particulièrement
stimulant laisse également apercevoir une belle
dynamique de recherche, dont il faut souhaiter
qu’elle donnera naissance à d’autres entreprises
éditoriales similaires dans les prochaines
années.

La deuxième contribution, due à Arnaud
Ybert, s’intéresse plus particulièrement aux
cryptes gothiques, qui se révèlent ici, comme

Les trois articles suivants dédiés au culte
des saints et des reliques vénérées sur la zone
d’étude parachèvent cette présentation liminaire. À l’appui de sources diverses, essentiellement hagiographiques et liturgiques pour le
haut Moyen Âge et plus diversifiées à partir
du xie siècle (chartes, chroniques, toponymie,
etc.), P. Gillon aborde le domaine du culte
des saints et des reliques, lié à l’existence des
cryptes. La démarche de recherche est précisée, tant d’un point de vue géographique –
l’étude étendue aux différents diocèses avec
un recadrage nécessaire dans les limites des
régions actuelles – que chronologique – entre
les ve-vie siècles, correspondant à l’apparition
du culte des saints, et le début du xiie siècle,
considéré comme une limite au-delà de
laquelle de nouveaux cultes n’entraînent pas
la création de cryptes. Néanmoins, les cultes
ont été étudiés en faisant appel aux sources
tardives, éclairant souvent les dispositions et
les usages anciens. C’est ainsi que 66 cultes
ont été retenus pour l’Île-de-France et 61
pour la Picardie, une très large part – plus des
trois quarts – étant antérieure à l’an mil. Les
deux premiers volets de cette étude – l’Île-deFrance est présentée par P. Gillon et la Picardie
par P. Gillon et Sabine Racinet – sont précédés chacun d’une carte avec les lieux de culte
des saints (dissociant tombeau ou corps saint
et reliques) et les cryptes, et terminés par un
tableau récapitulatif des saints. Pour les deux
régions, avec quelques nuances, le mouvement
suivant peut être brossé : au temps des précurseurs, essentiellement martyrs ou évêques qui
sont élevés à la sainteté quelque temps après
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Une ultime partie est consacrée aux édifices rejetés, ce que les auteurs ont nommé
les « non-cryptes » : il s’agit de ces espaces qui
ne correspondent pas à la définition retenue
dans le cadre de ce travail collectif mais qui,
pour diverses raisons, avaient été qualifiées de
cryptes. Elles sont de natures diverses : caves,
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Daniel de Raemy, Le district de la Broye I.
La ville d’Estavayer-le-Lac, Berne, Société
d’histoire de l’art en Suisse, 2020, 25 cm,
396 p., 616 fig., 1 pl. h .t. - ISBN : 978-303797-655-5, 120 CHF.
Daniel de Raemy est bien connu des
amateurs de châteaux médiévaux, car il a
fait connaître en 2004 le modèle des « carrés
savoyards » – châteaux à enceinte carrée
flanquée par des tours circulaires – qui fit florès
dans les États savoyards à partir du milieu du
xiiie siècle 1. Son dernier opus est l’inventaire
des monuments et richesses artistiques de la
ville d’Estavayer-le-Lac, située sur la rive sud
du lac de Neuchâtel ; il n’est pas déconnecté du
précédent, puisque, on va le voir, le château qui
y est conservé fait partie de cette famille. Petite
ville-port de près de 5000 habitants, Estavayer
est un site aggloméré de création tardive,
même si des indices permettent de penser qu’il
fut occupé dès le Bronze tardif ; l’installation
de la seigneurie ne remonte qu’au xie siècle,
avec une famille éponyme dont l’apparition
date de 1143, mais dont le château, situé sur
une butte appelée plus tard la « Motte-châtel »,
fut probablement établi au siècle précédent.
L’édification de ce premier château fut bientôt
accompagnée par l’implantation d’un bourg à
son pied, entre l’église paroissiale et la butte
du château ; puis l’habitat urbain continua de
s’étendre au cours des décennies du xiiie siècle,
nécessitant la construction d’une enceinte
urbaine qui les engloba. Dans le même temps,
la famille seigneuriale se ramifiait, entraînant
la mise en place d’unités foncières construites
formant autant de « châteaux » à l’intérieur, et
finalement à l’extérieur de la ville. On n’en
compte pas moins de trois qui sont venus faire

Dans la seconde moitié du xixe siècle
allaient intervenir des événements qui modifièrent profondément la vie urbaine ; même si en
1857, la ville fut dotée d’un port, la correction
des eaux du Jura, entre 1868 et 1878, entraîna
un abaissement du niveau du lac de plus de
deux mètres. Le port fut fermé et la pêche déclina ; quant au trafic lacustre, il se tarit au profit du train et bientôt de la voiture automobile.
Mais en contrepartie, Estavayer devint villégiature, accueillant de belles demeures. Tourisme
et résidences secondaires se développèrent
après la Seconde Guerre mondiale ; puis ce fut
le temps des lotissements, accru par l’ouverture
de l’autoroute en 2001 et l’augmentation des
prix du foncier urbain.
C’est à cette petite ville que D. de Raemy
consacre cet inventaire ; évidemment, nous
n’allons pas analyser par le menu cette somme
remarquablement détaillée et documentée, qui
s’appuie tant sur une connaissance intime des
monuments et objets d’art (1350 recensés) et
des archives historiques, que sur un appareil
scientifique considérable (relevés, datations
dendrochronologiques systématiques, restitutions 3D très pédagogiques), enfin une
couverture photographique de très grande
qualité, due à Yves Eigenmann. 115 objets,
qu’il soient monumentaux ou artistiques,
ont été sélectionnés pour former le corps de
l’ouvrage ; la période couverte s’étend depuis
le xie siècle jusqu’au xxe siècle, l’auteur
n’hésitant pas à évoquer des monuments ou
des ensembles urbains disparus, à l’aide de
documents d’archives.
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Les 44 notices rassemblées révèlent des
édifices peu connus ou proposent une mise
au point sur des cas qui paraissaient mieux
étudiés (Jouarre, Saint-Denis, Soissons, par
exemple). Une présentation générale régionale, rédigée par P. Gillon et illustrée d’une
carte rassemblant les différents plans phasés
des cryptes à la même échelle, précède chaque
ensemble. Chaque notice, rédigée selon un
plan plus ou moins similaire de l’une à l’autre,
revient sur la datation en croisant les différentes sources et méthodes (historique, architecturale, archéologique, archéologie du bâti)
et s’intéresse aux usages particuliers de ces
espaces, en en explicitant les aménagements
notamment. Chacune des notices est complétée par les sources et la bibliographie.

Dans la première moitié du xve siècle,
après diverses acquisitions, les comtes puis
ducs de Savoie se trouvèrent en position
dominante ; Estavayer devint une châtellenie
savoyarde, cédée en apanage à Humbert, demifrère d’Amédée VIII. Hégémonie de courte
durée puisque, dès la fin du siècle, Estavayer
passait sous le contrôle de la Ville-État de
Fribourg ; l’oligarchie fribourgeoise (Leurs
Excellences ou LL.EE.) s’imposait désormais,
même si une branche des seigneurs d’Estavayer,
toujours présente, gardait une certaine influence. La courte suprématie française après
la Révolution fut l’occasion de voir siéger un
préfet au château.
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Cet ouvrage est richement illustré de
photographies, de documents anciens, et de
plans et relevés archéologiques. L’inventaire
exposé en annexe – recensement des cryptes et
non-cryptes (avec argument du rejet) –, ainsi
qu’une abondante bibliographie suivie d’index des noms de lieux et des noms de saints
complètent l’ensemble. Souhaitons, à la suite
des directeurs de cet opus, que « ces études
incitent à [la] mise en valeur de [ces espaces],
orientent les travaux futurs, tant des archéologues que des restaurateurs, et stimulent,
peut-être, des travaux analogues en d’autres
régions ».

pendant au premier, auxquels il faut ajouter les
maisons des divers rameaux, bientôt découpées
et restructurées suivant les partages. Mais le
château le plus impressionnant fut celui des
Chenaux, bâti en dehors de la ville à la fin
du xiiie siècle par Pierre V d’Estavayer, qui
marque aujourd’hui de sa haute silhouette la
petite agglomération.
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caveaux funéraires, souterrains refuges, ossuaires souterrains, carrières.
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leur décès entre le ve et le viie siècle, succède
la béatification quasi exclusive des fondateurs
et des premiers supérieurs des communautés
religieuses aux viiie-ix e siècles ; enfin, à la
suite des invasions normandes, le culte des
saints est renouvelé par l’apport providentiel de corps saints et de reliques de saints de
l’Ouest, qui éclipsent parfois les saints locaux.
Dans un troisième volet, P. Gillon s’attache
aux aménagements des tombeaux dans une
perspective chronologique, en recourant à
diverses sources. Pour les périodes les plus
anciennes, sont évoqués les témoignages relativement prolixes de Grégoire de Tours (fin
du ve siècle), puis les œuvres réalisées par Éloi,
connues grâce à sa Vita (viie siècle). Ainsi, les
corps saints de Denis et Quentin, entre autres,
furent mis en valeur dans des tombeaux orfévrés faisant usage d’or, d’argent et de pierres
précieuses. Les saints pouvaient également être
honorés en étant déposés dans un sarcophage
ancien, notamment à la suite de la translation
(ainsi à Soissons, pour l’évêque Drausin, à
Saint-Germain-des-Prés, pour l’abbé Morard).
L’usage de placer les tombeaux des saints
au chevet des sanctuaires, derrière l’autel, a
été fixé durant le haut Moyen Âge. Les premières cryptes apparaissent durant l’époque
carolingienne dans les grandes abbayes, qui
accueillent abondamment corps saints et
reliques, comme le signalent les sources. Après
l’an mil, les témoignages sont rares pour les
sanctuaires des deux régions, et la disparition
des tombeaux, souvent du fait des pèlerins,
amoindrit notre connaissance.
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1. Bulletin monumental, t. 163-3, 2005, p. 276-278.
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N. Lubtchansky évoque, en spécialiste,
l’étruscomanie du moment et l’intérêt des pensionnaires de la Villa Médicis pour ces « primitifs ». Les Étrusques étaient-ils des Grecs ou
des autochtones ? Est-ce une « architecture première » ? Et quelle place y tenait la polychromie ?
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Deux spécialistes, J.-Ph. Garric, architecte
historien, et M. Le Cœur, historien d’art, sont
à l’origine de cet ouvrage avec pour objectif de
revisiter la place dans son siècle « d’un élève,
d’un ami et d’un maître » prestigieux. Les rôles
successifs qu’Henri Labrouste a joués dans
une riche vie professionnelle sont ici étudiés
en trois parties équilibrées : 4 articles pour
l’élève, autant pour le maître, et, entre les deux
périodes extrêmes de son activité, un espace réservé pour évoquer l’ami en 5 articles.

élève de son atelier qui part pour Rome en
1824, le professeur adresse ses conseils sur la
méthode archéologique à suivre : étude des
fragments, analyse constructive fondée sur
l’observation des matériaux ; et il lui prodigue
ses suggestions de voyage, lui recommande
notamment le site de Paestum. H. Labrouste
suivra le conseil : la restauration de Paestum
constituera son fameux et révolutionnaire envoi de 4e année.
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Jean-Philippe Garric et Marc Le Cœur (dir.),
Le siècle de Labrouste. Un élève, un ami, un
maître, Paris, Éd. des Cendres, 2020, 24 cm,
284 p., fig. en n & bl. et en coul., index des
noms. - ISBN : 978-2-86742-297-3, 42 €.

S. de Jong aborde la chronologie disruptive des trois temples de Paestum que
Labrouste propose dans le commentaire de son
envoi de 4e année : le plus rustique des trois
temples, tenu comme premier, serait le plus récent. Chronologie paradoxale, démonstrative
mais erronée rappelle S. de Jong.
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Que dire encore d’un artiste qui a déjà
suscité la plus importante historiographie
de l’architecture française, toutes périodes
confondues ? Les auteurs rappellent que l’intérêt pour Labrouste date de 1959, quand
S. Giedion, l’historien de langue allemande
de la modernité architecturale, insiste sur la
structure métallique de Sainte-Geneviève
dans une publication collective que dirigeait
P. Francastel. Depuis, se sont multipliées les
études américaines et italiennes, puis à nouveau françaises. Dix ans, ou presque, séparent
la présente publication de l’exposition de 2012
et de l’ouvrage collectif qui l’accompagnait
(C. Bélier, B. Bergdoll, M. Le Cœur, Labrouste
[1801-1875], architecte : la structure mise en
lumière, Paris, 2012). Ainsi, il semble que
chaque décennie (chaque génération selon les
auteurs) développe son point de vue. La reprise
d’aujourd’hui démontre que le sujet n’était pas
épuisé, ce qu’explique, sans doute, l’existence
d’une immense documentation imprimée
contemporaine de l’architecte – ouvrages et
surtout périodiques – encore inexploitée. La
légende de l’artiste rebelle en même temps
que silencieux reste vivace et plus que jamais
opérante. Les auteurs soulignent enfin qu’ils
ont élargi la chronologie retenue : les contributions inscrivent Labrouste dans un « long
xixe siècle » qui s’étend de 1780 jusqu’à 1927.
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Évidemment, se limiter à ces deux notices
est faire injure à toutes les autres ; qu’on ne
nous en tienne point trop rigueur, toutes les
colonnes de la rubrique n’auraient pas suffi
pour que nous analysions l’ensemble des
fiches...
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Le château des Chenaux, pour sa part,
était à l’origine un ouvrage simple, un carré
savoyard sans tours flanquantes mais pourvu
d’une belle tour maîtresse circulaire d’angle
et d’échauguettes à archères en croix ; en fait,
un modèle réduit de l’archétype développé par
les comtes de Savoie (entre 1284 et 1292). La
moindre de ses particularités n’est sans doute
pas l’ensemble des défenses qui lui furent
ajoutées au xve siècle par Humbert le Bâtard :
l’ancien carré savoyard fut enserré dans une
enceinte de fausses-braies entièrement bâtie de
briques, flanquée de tours circulaires à archères
canonnières (1432-1443), pourvue d’une tourporte charretière et d’un très beau châtelet détaché qu’on qualifierait volontiers de boulevard,
lui-même équipé de deux accès vers la ville et
la campagne. Si la première phase renvoie au
paradigme savoyard et plus loin à l’architecture
de Philippe Auguste, on ne peut manquer de
mettre en parallèle la seconde campagne avec les
innombrables châteaux piémontais construits
durant cette époque. Malheureusement, il ne
reste que peu de choses des logis primitifs du
château, voire même de son décor médiéval ;
mais D. de Raemy, scrutant la maçonnerie et
les archives, parvient à nous restituer la vie du
monument depuis le Moyen Âge jusqu’à nos
jours.

Architectes
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On se contentera ici d’évoquer les deux
monuments phares de l’agglomération, la belle
église Saint-Laurent et l’intéressant château
des Chenaux. L’église, située en plein cœur
historique, semble d’extérieur un édifice du gothique flamboyant ; son histoire monumentale
est néanmoins plus complexe qu’il n’y paraît,
puisque s’y sont succédé, entre 1379, date où
l’on abandonna l’ancienne église romane, et
1525, plusieurs campagnes de construction
dont l’auteur analyse avec brio les enchaînements au moyen d’une belle démonstration
graphique. On laissera de côté les peintures
du porche, qui datent seulement de 1816 bien
qu’elles aient été traitées en style néo-gothique,
pour admirer les intérieurs, leur architecture
raffinée, les décors et le mobilier, qui couvrent
toutes les époques depuis le xve siècle jusqu’au
xixe siècle, justifiant le qualificatif de « plus
belle église du canton de Fribourg » que lui
donne l’auteur.

La première partie consacrée aux années
de formation de l’architecte s’ouvre sur les
relations qui s’étaient établies entre le jeune
architecte et son maître, étude fondée sur l’exploitation d’archives inédites (correspondance
et dessins) de Caristie (1781-1862). La Lettre
à un camarade et ami (non datée) fait l’objet
principal de l’article de M.-A. Gilot. À l’ancien

J.-Ph. Garric clôt cette première partie ; il décrypte le projet de 5e année de
Labrouste (1829) qui s’inscrit dans l’actualité en prévision du prochain retour à Paris :
un monument funéraire à la mémoire de
La Pérouse, le marin-explorateur dont on
venait (1827) d’identifier le lieu du naufrage.
L’auteur suit deux pistes : celle d’une évocation de la mort et celle de l’exploitation d’un
site littoral rocheux. Ce programme du tombeau/mémorial devient un « topos architectural romantique ».
La deuxième partie du recueil est consacrée à l’étude de l’œuvre de Labrouste dans son
époque. Confronter ses œuvres avec celle de
ses amis et contemporains permet de mesurer
ainsi son rayonnement. C. Soppelsa s’attache
à l’une de ses premières participations à un
concours en 1838 pour la construction d’une
prison à Alexandrie, en Piémont. Les politiques et juristes, Bentham en Angleterre, puis
en France Charles Lucas (1819) et Tocqueville,
ont investi cette question, centrale pour les
réformateurs de la société. Ils sont rapidement
suivis par les architectes. À la lumière de ce
programme carcéral, révélateur de la politique
sociale du premier xixe s., C. Soppelsa analyse
avec une grande précision le projet gagnant de
Labrouste qui sera confié à l’architecte local.
Le rôle qu’a joué Labrouste au sein de la jeune
Commission des monuments historiques à
partir de 1838 est étudié par C. Bellier : l’architecte n’aura à intervenir que dans trois dossiers
qui seront autant de sources de déception : à
l’église paroissiale de Mantes (classée sur la
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La réalisation de ce volume est particulièrement élégante, les illustrations sont intégrées
au texte, les abondantes notes en bas de page
facilitent la lecture.
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Françoise Hamon

Raphaël Tassin, L’architecte Giovan Betto
(1642-1722) et le milieu italien en Lorraine à
l’époque moderne, Rome, Campisano Editore,
2019, 27 cm, 245 p., 102 fig. en n. & bl. et pl.
en coul., cartes, 3 index (noms de personnes,
des lieux et des œuvres de G. Betto) - ISBN :
978-88-98229-96-3, 40 €.

Un article de sensibilité biographique
d’E. Thibaut clôt le volume : un regard sur
l’œuvre méconnue des deux derniers enfants
de Labrouste, sa fille Laure et son fils Léon,
qui tous les deux ont pris le nom de leur mère
et signent Daussy. Ils entretiendront le culte :
Léon, de culture scientifique et vitaliste, s’oppose au matérialisme de Taine et d’Auguste
Comte. Il rédige en 1894 et publie en 1902 un
essai, L’Esthétique monumentale, ouvrage très
« fin de siècle » où il exalte les notions de pureté,
clarté, naturel et de convenance. Il y rappelle
que son père, fondateur de l’école rationaliste,
a recherché toute sa vie la vérité. Laure, qui
tente de pratiquer l’architecture, édite en 1927
les manuscrits de souvenirs rédigés par son
père. Culte familial plus que nouveau regard.
Une chronologie précise complète l’ouvrage, suivie par une bibliographie alphabétique qui associe sources manuscrites et

(Collection Itinéraires, 5)

Cet ouvrage constitue une refonte de la
thèse de doctorat de l’auteur, portant sur l’architecte Giovan Betto, originaire de la Valsesia,
l’une des vallées située entre la Lombardie et la
Suisse 1. Connu surtout pour son implication sur
le chantier de la primatiale de Nancy et pour le
dessin de la façade de la collégiale de Saint-Diédes-Vosges, Betto, fils d’un maçon, poursuivit la
tradition familiale, probablement en travaillant
en Italie sur le chantier de la cathédrale milanaise, avant d’émigrer en Lorraine où il est documenté avec certitude à partir de 1669. En 1672,
il est cité dans les documents nancéiens comme
« maître architecte » ou encore, en 1680, comme
« entrepreneur des bâtiments », puis à partir de
1702 et jusqu’à sa mort en 1722, comme « architecque de S.A.R. » (Léopold, duc de Lorraine).
Avec ce livre, Raphaël Tassin brosse un portrait
a tutto tondo de l’architecte, décrit sa formation
et son œuvre avec clarté et minutie, associant de
façon critique la bibliographie, une recherche de
première main et une analyse fine des dessins
et des bâtiments qui bénéficient de sa connaissance approfondie du contexte architectural lorrain et italien. Le « cas Betto » est le noyau du
travail de R. Tassin, même s’il ne manque pas de
mettre en miroir quelques-uns de ses contemporains, afin de donner un cadre plus large aux
différents milieux dans lesquels il évoluait.
Le propos est organisé en quatre parties
selon des critères à la fois chronologiques et
thématiques, chacune introduite par une mise
en situation historique à la fois pertinente et
succincte.
La première partie est une reconstruction
de la biographie de l’architecte grâce à de
nouveaux documents. L’auteur traite d’abord
de sa jeunesse (ses origines, sa formation, ses
séjours milanais et romain), puis de son
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M. Le Cœur ouvre la troisième section
intitulée « Labrouste en partage » qui honore le
professeur, et au-delà, dans le temps long, le
maître à penser d’une profession. Les ateliers
étaient alors peuplés d’« élèves fanatiques » : en
26 années d’enseignement, Labrouste a eu plus

travaux historiques, ce qui ne permet pas d’observer précisément la riche historiographie de
l’architecte.
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G. Lambert propose un bel article dans
lequel sont analysées les évolutions de l’enseignement de l’architecture à la fin du siècle. Il
en constitue la généalogie et observe les conflits
de mémoire. Quel rôle dans cette histoire
épique a joué la reconstruction mémorielle par
les élèves ? G. Lambert situe en 1889 la cristallisation des filiations, au Congrès international
des architectes qui prit place pendant l’Exposition universelle. Julien Guadet y incarne la
tradition de l’École des beaux-arts où il enseigne la théorie. Face à lui, Anatole de Baudot,
professeur depuis 1887 à l’École du Trocadéro,
représente le courant du rationalisme constructif de Viollet-le-Duc qui se structure avec la
fondation de l’Union syndicale des architectes
en 1891. Les grandes revues d’architecture
amplifient les antagonismes ; la nouvelle École
spéciale d’architecture également. Le mythe
de l’avant-garde nourrit cet affrontement :
Labrouste illustre la figure romantique d’un
« l’homme de lutte ».
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En dépit de son titre conventionnel
(« Regards croisés »), la comparaison établie
par F. Doulat entre les carrières et les œuvres
de Guillaume Abel Blouet (1795-1853) et de
Labrouste est convaincante. Les deux condisciples brillants vont poursuivre des carrières
parallèles : commandes publiques, participations aux commissions et conseils, appartenances aux sociétés professionnelles, élection à
l’Institut, enseignement prestigieux, et même
restaurations (celle de Blouet à Fontainebleau).
Leurs intérêts et goûts convergents : tous les
deux antiquaires, mais aussi intéressés aux questions sociales (prison/colonie pénitentiaire). Ils
proclament un rationalisme programmatique,
constructif et économique ; ils partagent la même
conception du décor qui ne doit naître que de
l’architecture. Qu’est-ce qui les distingue ? À la
différence du silencieux Labrouste, Blouet est un
théoricien ; mais il s’exprime. Reprenant le principe de mise en regard de deux personnalités qui
nourrissent les mêmes espérances intellectuelles
et artistiques, R. Ghoche rapproche l’œuvre de
Labrouste de celle de Simon-Claude ConstantDufeux (1801-1871) qui ambitionne alors de
créer un « art nouveau complet ». Conclusion
inattendue : cette deuxième partie célèbre les
contemporains de Labrouste plutôt que ses amis,
car les plus proches, ceux de la fameuse « bande
des quatre », Duc, Duban et Vaudoyer, n’y sont
pas ou à peine évoqués. C’est sans doute que
Duban et Vaudoyer ont fait, pour leur part, l’objet de monographies.

H. Doucet retrace dans une courte contribution le détail des relations que Labrouste
entretint avec l’un de ses élèves, Gustave
Klotz, nommé à Strasbourg architecte départemental et diocésain de fait. Celui-ci sollicita
les conseils de son maître pour des travaux
à réaliser à la cathédrale : comment adapter à
l’Alsace le modèle français de cathédrale ? Édifier
une flèche sur la croisée comme à Paris ? Klotz
consulta aussi Viollet-le-Duc, et les rapports se
rafraîchirent entre l’élève et son maître qui éluda.

d'A

M. Bressani et M. Grignon reviennent sur
l’obsession de Labrouste pour les rites funéraires. Au milieu du xixe siècle, le sentiment
religieux s’oriente vers le culte des morts et
se traduit par le développement de l’art funéraire. Les deux auteurs évoquent les échecs
de Labrouste dans le genre mémoriel : au
concours de 1872 pour le monument en souvenir de la Défense de Paris et en 1875 pour le
celui de la bataille de Coulmiers. Seul élément
proprement labroustien dans cette production : un projet (1872) pour l’ami Duban, un
caveau dont les parois intérieures sont décorées
de peintures. Signe d’amitié : Labrouste reste
fidèle, après cinquante années, à leurs communes amours étrusques.

de 400 élèves qui restèrent liés grâce aux banquets qui les réunirent. Ils feront généralement
de belles carrières publiques, s’entraidant et se
recrutant ; et aidant leur maître en l’informant
des concours internationaux.

e

première liste de 1840), à la tour de Montlhéry
et à l’église de Taverny. Sa vision « constructive » de la restauration est une des raisons de
ces échecs.
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celui de Betto, tels que Jean Spinga et ses frères,
et d’autres encore 2. Toutefois, R. Tassin nous
rappelle que des artistes italiens de premier plan
travaillèrent également au service de Léopold
et s’attache à présenter la production lorraine
du scénographe cosmopolite Francesco Galli
Bibiena. Celui-ci s’arrêta en effet à Nancy
pendant deux ans, proposant un projet
d’opéra pour la cour et présentant un projet
qui n’aboutit pas pour le château de Lunéville.
R. Tassin décrit également les interventions
de Giacomo Barilli, artiste peintre arrivé à
Nancy probablement à la suite de Bibiena.
Ce dernier produisit plutôt des architectures
peintes en trompe-l’œil, en particulier pour le
plafond de l’église des Jésuites – détruite après
la Révolution ; l’auteur nous les restitue grâce à
l’analyse de plusieurs sources postérieures.
Le livre s’achève sur l’expérience de Betto
dans le contexte de la communauté valsésiane
et sur la pérennité de son héritage, qui continua
à opérer encore au xviiie siècle en Lorraine.

e
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La cathédrale-primatiale de Nancy,
jusqu’alors surtout étudiée pour l’intervention
en 1706 de Jules Hardouin-Mansart (notamment par Alexandre Gady et Bertrand Jestaz),
est ici prise en considération par Tassin qui,
reprenant les réflexions précédentes, étudie
l’étendue de la contribution de Betto avant et
après l’intervention de l’architecte de Louis XIV.
Quoique le Valsésien ait fourni un projet durant
l’année 1699, il ne fut nommé officiellement
architecte et directeur de chantier qu’en 1703
quand les opérations démarrèrent. Il avait déjà
défini le plan et entrepris les fondations lorsque,
à la suite de critiques, le projet fut confié à
l’architecte français par le duc Léopold Ier.
De magnifiques dessins furent envoyés par
J. Hardouin-Mansart depuis Paris. Pour limiter
les dépenses, les projets auraient dû tenir compte
des travaux déjà entrepris, mais ce ne fut point
le cas. En conséquence, Betto, confirmé chef du
chantier nancéien à la suite de l’intervention de
J. Hardouin-Mansart, dut trouver la manière
d’être fidèle à l’esprit du nouveau projet tout en
l’adaptant à ce qui avait déjà été bâti.

L’ouvrage est bien illustré avec des photos
en noir et blanc de bonne taille intégrées au
texte et des planches en couleurs. L’apparat
iconographique est accompagné de cartes explicatives très utiles élaborées par l’auteur.

Le texte est suivi de plusieurs annexes : un
catalogue des œuvres qui contient vingt-six
fiches très bien structurées sur les attributions
certaines ou discutables ; un choix de transcriptions des documents inédits qui ont contribué
à enrichir et à bâtir cette étude ; une liste des
sources manuscrites et imprimées et la bibliographie. Suivent enfin trois index : des noms
de personnes, des lieux et des œuvres de l’architecte.
Ainsi convergent de façon féconde dans
cet ouvrage, bien construit et bien instruit, un
travail monographique original sur Giovan
Betto et une perspective plus étendue sur les
architectes transalpins actifs en Lorraine aux
xviie et xviiie siècles. L’ensemble bénéficie des
nouvelles recherches approfondies de l’auteur
confortées par ses connaissances acquises lors
de ses précédentes investigations. Il est à souhaiter que son travail puisse encore se poursuivre
sur ce si riche terrain qu’est la Lorraine.

De la même manière, on notera l’analyse
originale de l’œuvre la plus remarquable de
la carrière de l’architecte : la façade avec ses
deux tours de la collégiale de Saint-Dié. Ici,
R. Tassin s’attache à la façon dont les façades de
Galeazzo Alessi et de Palladio ont pu servir de
modèles pour ce projet, saisissant l’occasion de
revenir sur la culture « architecturale » de Betto.
Mais, surtout, il met en valeur l’approche
respectueuse de l’unicité du lieu, du genius loci,
et la maîtrise de l’impact à échelle urbaine du
projet. Une exploration de cette compétence,
ainsi que de celle d’ingénieur, clôture ce
chapitre consacré à sa production au service de
la couronne.

1. Une exposition consacrée à Giovan Betto. Un architecte
italien en terres lorraines 1642-1722 est présentée au musée
Pierre-Noël à Saint-Dié-des-Vosges du 19 mars au 19 juin
2022.

Le quatrième volet de l’ouvrage s’attache
à explorer la communauté des architectes
italiens en Lorraine aux xviie et xviiie siècles.
D’autres acteurs jouèrent un rôle similaire à

2. Voir Bulletin monumental, t. 180-1, 2022, p. 74, Raphaël
Tassin (Chronique), c. r. Charles Hiegel, « Jean Spinga
(v. 1641-1724), “Milanais de nation”, architecte à Metz »,
Le Pays lorrain, 117e année, vol. 101, no 4, décembre 2020,
p. 337-346.
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Dans la troisième partie, R. Tassin nous
guide à travers l’itinéraire artistique de Betto au
service de commanditaires puissants, comme
directeur de chantier mais aussi comme
architecte. Bien que son action reste surtout
dans le champ des édifices religieux, l’échelle et
le prestige de ces chantiers sont désormais bien
différents. L’auteur s’attache particulièrement à
deux cas : la primatiale de Nancy et la collégiale
de Saint-Dié.
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Dans la deuxième partie, l’auteur présente
les réalisations architecturales de Betto pour
les congrégations religieuses. Les témoignages
qui attestent son activité au service de l’ordre
carmélite sur le chantier de la chapelle NotreDame de Mont Carmel à Nancy en 1669
conduisent à une analyse détaillée de l’œuvre ellemême. Comme elle a malheureusement disparu
aujourd’hui, R. Tassin doit s’appuyer sur la
description de l’église tirée de l’Histoire des villes
vieille et neuve de Nancy de l’historien Lionnois,
ce qui lui permet de restituer la composition et
les détails de cet édifice et de réfléchir sur les
modèles dont Betto a pu s’inspirer, telle que
la chapelle Cornaro du Bernin qu’il aurait pu
voir lors d’un séjour romain. Cette réflexion
permet à l’auteur d’aborder, en passant, le
thème de l’héritage de Bernin en France et
plus particulièrement en Lorraine. Ce premier
contact avec l’ordre carmélite se transforme
en une relation privilégiée qui amènera Betto
à bâtir une église avec son monastère pour les
Carmes déchaux à Metz et deux couvents à
Nancy. Les contacts que l’architecte noua avec
l’ordre cartusien furent également d’une grande
importance, avec notamment sa participation
aux chantiers des chartreuses de Bosserville et
Molsheim, dont l’auteur analyse avec minutie
la composition architecturale. R. Tassin montre
que l’inspiration issue des modèles italiens
pouvait passer par des gravures, comme celles du
recueil de Jean Le Pautre (1618-1682), Portails
d’église à l’italienne ; l’un d’entre eux est ainsi
paraphrasé de façon assez explicite dans le cas de
l’église de la chartreuse de Bosserville. D’ailleurs,
l’analyse globale de ces exemples permet de
mesurer le comportement diplomatique de
Betto avec ces commanditaires religieux et de
montrer à quel point il fut capable d’inventions
éloquentes, tout en respectant leurs requêtes
les plus strictes et les procédures internes.
Comme conclusion de ce chapitre consacré aux
principaux chantiers religieux de Betto, Tassin
met à profit ses recherches dans les archives pour
enrichir le catalogue des œuvres déjà connues

avec de nouvelles attributions : l’abbaye d’Étival,
la maison priorale de Châtenois, l’église de
la Congrégation Notre-Dame à Verdun, le
couvent des Carmes de Lunéville et la tour de
l’église paroissiale de Corcieux.
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émigration en Lorraine et de ses relations avec
la communauté valsésiane déjà présente dans la
région. Suit l’analyse des débuts de sa carrière
au service des congrégations religieuses et de
la construction de sa réputation jusqu’à sa
nomination comme architecte de Son Altesse
Royale au service des ambitions des ducs de
Lorraine, tout d’abord Charles IV, puis Léopold.
Loin d’être anodine, cette partie est essentielle
pour mieux saisir ensuite, non seulement
ses relations avec ses commanditaires, mais
également la polyvalence de cet architecteingénieur, dont on apprend les connaissances
en matière de carrière, de coupe de pierre et
d’hydraulique.

Eva Renzulli
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Avant d’aborder une approche critique
des communications où l’Ancien Testament
est le sujet principal, je voudrais porter au
crédit de ce livre la qualité de ses illustrations,
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I. Quadri a emprunté à son tour la même
voie périlleuse en cherchant à dégager des
aspects neufs dans les reprises médiévales de
Saint-Pierre, de Saint-Pierre prioritairement,
puisque c’est un cycle du Nouveau Testament
qui aux xie-xiie siècles est reproduit en miroir.
Elle a ainsi isolé dans les scènes de l’animation
d’Adam et de la création d’Ève la présence
sous le séant d’Adam des quatre fleuves du
paradis à Ceri, San Giovanni a Porta Latina
et Ferentillo. Elle y reconnaît une addition
médiévale en écho à l’idée d’Adam hommemicrocosme, un thème réhabilité par Pierre
Damien. L’hypothèse est séduisante ; elle
repose toutefois sur une autre, celle qu’à SaintPierre comme à Saint-Paul, ces quatre fleuves
étaient absents. Et comme il ne subsiste rien
de ces deux épisodes dans les relevés connus
de la basilique du Vatican, on ne peut être
assuré de rien. I. Quadri a également traité
de la suppression de l’Agneau dans les reprises
médiévales de la Création en un seul épisode
de Saint-Paul. Qu’en dire, quand là aussi le
témoignage de Saint-Pierre est défaillant ? Je
n’accorderai aucune foi à son interprétation en
ciel enroulé d’Ap. 6, 4, reprise de H. Kessler, du
cartel avec l’Incipit de la Genèse, simplement
présenté par deux anges à Ferentillo, un
poncif hérité de l’Antiquité. Ici encore, un
argument d’autorité a été perpétué ! Dans cette
perspective d’additions médiévales aux cycles
romains paléochrétiens, j’aurais privilégié celle
de la voix du sang d’Abel sous la forme d’une
petite figure nue, présente à Castro de Volsci,
Galluccio, Ferentillo, peut-être aussi à San
Giovanni a Porta Latina, et surtout à Monreale,
« addition » médiévale plus probable, car sa plus
ancienne occurrence connue est attestée dans
un manuscrit grec exécuté à Rome au ixe siècle,
le Paris grec 923 (p. 143-165).

Dans sa relecture des deux cycles narratifs
de Saint-Pierre et de Saint-Paul à Rome,
S. Romano nous propose une solution globale
fragile, séduisante, mais osée. Ce serait Damase,
sur les conseils de saint Jérôme, qui aurait
conçu en même temps les deux programmes :
un cycle de la Genèse et de l’Exode pétrinien
dans la basilique du Vatican, opposé à un
cycle paulinien dans celle de l’Ostiense. C’est
admettre comme fait acquis que ces deux

Aux audaces de S. Romano et I. Quadri,
je préfère la prudence de J.-M. Spieser. Dans
son catalogue des cycles paléochrétiens dits
narratifs, il en a dressé par nécessité une liste
maigre où ceux de Saint-Pierre et de Saint-Paul
occupent la première place, celui de SainteMarie-Majeure, isolé, sans descendance, ne
jouant pas le même rôle. S’il admet pour les
sanctuaires des deux apôtres romains qu’une
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Ce fort volume, le 37e de la collection
« Culture et société médiévales », dans lequel
M. Angheben réunit les 15 contributions à
un colloque organisé à Poitiers et à SaintSavin, aurait dû servir de préambule au nouvel
ouvrage de synthèse sur l’abbatiale des bords
de la Gartempe prévu pour 2020. Cette
parution prochaine est la promesse que chaque
scène de son décor pictural fera l’objet d’une
analyse iconographique comparative. C’était
là le vœu qu’avait exprimé R. Haussherr, il
y a longtemps, lors d’une visite que nous
avions faite ensemble à Saint-Savin avec ses
étudiants. Nous songions alors à une étude
comparable à celle de L. Kötzsche-Breitenbuch
sur les peintures de la nouvelle catacombe
de la Via Latina à Rome 1, une manière de
faire qui a tenu ses promesses dans l’analyse
plus récente de la Genèse et de l’Exode de la
tenture peinte de la Fondation Abegg, dans le
canton de Berne 2. Grâce aux splendides relevés
archéographiques de C. Sarrade (pl. 431 et
435), en compléments des observations de
M. F. de Christen et de B. Moulinier, on
est aujourd’hui plus à même de juger de
l’importance des repeints, médiévaux ou
modernes, ceux de T. Cue en particulier,
responsable de l’Ève barbue dans la scène de
sa présentation à Adam, addition intempestive
qui avait conduit à des commentaires
extravagants du genre de celui-ci : Ève avant
le péché avait gardé sa ressemblance avec
Dieu (sic !). Pour l’heure, relevons que dans
ces actes la seule communication qui traite du
cycle vétérotestamentaire de Saint-Savin est
celle de S. Kaspersen. Ailleurs, s’il en est fait
mention, c’est brièvement, ainsi à propos des
mosaïques de la chapelle palatine de Palerme
ou de la cathédrale de Monreale, à propos aussi,
par nécessité, des peintures de Saint-JeanBaptiste de Château-Gontier-sur-Mayenne, en
cours de restauration, traitées par Chr. Davy,
p. 265-289.

ensembles furent mis en place dès la seconde
moitié du ive siècle. C’est admettre encore
qu’à Saint-Pierre un cycle pétrinien a précédé
le cycle néotestamentaire qui a connu aux
xie-xiie siècles le succès que l’on sait. Rien
dans l’œuvre subsistante de Damase, dans ses
Epigrammata 3, ne justifie une telle initiative,
dont ce pape, aussi pieux que mondain,
« l’auriculaire de ces dames » aux dires de
Jérôme, se serait à coup sûr vanté (p. 127-141).
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(Culture et société médiévales, 37)
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Marcello Angheben (éd.), Les stratégies de
la narration dans la peinture médiévale. La
représentation de l’Ancien Testament aux IVeXIIe siècles, Turnhout, Brepols, 2020, 28 cm,
460 p., 215 fig. n. & bl., 68 fig. coul. - ISBN :
978-2-503-58171-2, 105 €.

nombreuses et pour bonne part originales. Je
serai plus réservé sur son titre, inutilement
savant, et même sur son sous-titre, car de
l’Ancien Testament n’a été retenu que le début
de la Genèse, de fait l’Hexameron et l’histoire
d’Adam et Ève, l’Exode restant très en retrait.
Seul J.-M. Spieser y a prêté attention. L’histoire
de Joseph, en miroir de celle de Moïse à SaintSavin, qui occupe pourtant une si grande place
dans les cycles paléochrétiens et médiévaux,
dans la Genèse Cotton et l’atrium de SaintMarc de Venise en particulier, a curieusement
été laissée sur le banc de touche. On s’étonnera
aussi, dans un recueil où l’apparat critique,
répétitif, est surabondant, de l’absence de
quelques titres essentiels comme celui de
J. Zahlten, Creatio mundi (Stuttgart, 1979),
et surtout de H. M. von Erffa, Ikonologie der
Genesis (Munich, 1989 et 1995), ce dernier
tout juste cité par M. Scirea à propos des
paraphrases bibliques anglaises (p. 196, n. 5).
Autre grand absent, L’Histoire de Joseph de
M.-D. Gauthier-Walter (Berne-Berlin, 2003).
L’auteur, par-delà les cycles de Joseph, avait, il
y a près de vingt ans, anticipé une approche
critique de la notion de « recension », celle
en particulier de la Genèse Cotton, dont
Saint-Savin fait partie par le biais d’un cycle
anglo-saxon. À propos de Saint-Pierre et de
Saint-Paul à Rome, elle avait déjà relevé des
rapprochements avec la Genèse de Vienne,
toutes choses qui auraient été fort utiles et
surtout recommandées pour une analyse
plurielle de tous ces monuments, un constat
auquel est lentement parvenu H. Kessler dans
sa contribution conclusive. Il est vrai qu’à force
de se référer aux mêmes monuments – toujours
les mêmes –, à force de renvoyer aux mêmes
articles, à se renvoyer la balle, on s’est peu à
peu calfeutré dans un entre-soi devenu stérile.
La réflexion autour des deux cycles romains de
Saint-Pierre et de Saint-Paul en offre à bien des
égards une image caricaturale. Elle s’apparente
à une sorte de scholastique tardive où les
arguments d’autorité l’emportent sur le respect
des faits, sur l’observation de ce qui reste de
factuel. Pour échapper aux ornières de ces voies
foulées et refoulées, on en est réduit à des sauts
de cabri, à bondir d’hypothèse invérifiable en
hypothèse indémontrable.
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l’indique clairement le titulus : hic Caim
interfectum Abel abscondit humo. Il s’agit là
d’un épisode apocryphe, dont il est question
dans ce même volume (cf. Scirea, p. 211,
fig. 12). Comme celui de Tours, le peintre de
Muralto a mal compris son modèle en figurant
Caïn s’acharnant avec une pioche (Bamberg)
ou avec une hache ensanglantée (Muralto) sur
le corps inanimé de son frère.
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La communication de M. A. Castineras se
lira avec un meilleur profit une fois qu’on aura
pris connaissance des autres. La richesse et la
diversité de ses propositions, sa connaissance
intime des Bibles catalanes de Ripoll et de
Roda, de même que celle des ivoires de Salerne
permettent d’éclairer bien des aspects de la mise
en œuvre de nouveaux cycles illustrés à la fin
du xie siècle. On connaissait déjà son point de
vue. Le colloque du CESCM lui aura permis
de préciser sa pensée. Retenons quelques-unes
de ses propositions. Il est pour lui assuré que
les deux Bibles catalanes ont servi de modèle au
décor mural de la nouvelle abbatiale d’Oliba à
Ripoll. Peut-être même ont-elles été illustrées à
cette fin. Pour les ivoires de Salerne, il convient
de distinguer les plaquettes illustrant le Nouveau
Testament, où l’influence byzantine est manifeste, de celles réservées à l’Ancien, dont les
sources iconographiques sont différentes. Ici, ce
sont les cycles romains, revus au Mont Cassin,
qui sont en cause. C’est à des modèles romains
aussi que se rattachent les deux Bibles d’Oliba,
à des modèles romains du ixe siècle, créés peutêtre dans ce milieu de réfugiés grecs à l’origine
du Paris grec 923 déjà cité plus haut. L’absence
de Dieu dans les représentations de l’Hexameron
des Bibles catalanes renforce l’hypothèse que
leurs antécédents romains ont été mis en chantier à l’époque iconoclaste. C’est dans ce même
milieu romain qu’il faut donc aller chercher les
sources iconographiques de l’Ancien Testament
des Bibles d’Oliba, pas en Lombardie comme on
l’a longtemps supposé (p. 67-100).
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Il était obligatoire de ménager une place
aux frontispices de la Genèse et de l’Exode des
Bibles de Tours, même si ceux-ci ont déjà été
traités à maintes reprises. Ils ont fait l’objet
ici d’un nouvel examen par les soins de A.O. Poilpré (p. 47-66). Pour en saisir les arcanes,
le lecteur devra faire preuve de beaucoup
d’attention, car ce texte est rédigé d’un bout
à l’autre dans une langue si absconse qu’on
finit par ne plus rien y comprendre. Ainsi :
« une trame textuelle fixe – dans le sens où les
textes sacrés ne peuvent être amendés – dont
la diégèse fait l’objet d’une narration tierce
par le discours figuré » (p. 48). « Ne pas être
amendé » ! c’est là faire l’impasse sur des siècles
de corrections du texte biblique, sur le retour
à l’hebraïca veritas, sur le difficile passage de
la Vetus latina à la Vulgate, précédemment de
la LXX à la Vetus latina, sur les amendements
d’Alcuin pour les Bibles de Tours précisément,
etc. On finit par saisir avec la patience de
l’orpailleur le rôle déterminant qu’aurait joué
le Pentateuque de Tours et le Vergilius Vaticanus
en possession de Saint-Martin de Tours au
ixe siècle. Cela a déjà été dit pour le Virgile du
Vatican, mais j’avoue ne pas être très sensible
à l’hypothèse des influences du Pentateuque.
Dans une étude qui se veut savante, où la
confrontation du texte et de l’image fait l’objet
d’une telle méticulosité, je ne comprends pas
que l’auteure se soit laissée prendre au piège
du meurtre d’Abel au bas du frontispice de la
Genèse de la Bible de Bamberg (p. 234, fig. 4).
Il n’est nullement question d’un meurtre, mais
de l’enterrement d’Abel par Caïn comme
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Soumis à des contraintes bibliographiques
moins lourdes, M. Rossi et F. Scirea étaient
plus libres de se saisir des cycles du début de
la Genèse, à Galliano d’abord (p. 169-194),
dans d’autres monuments lombards des xiexiie siècles (p. 194-221). Galliano est certes
l’un des phares de la peinture romane en
Lombardie, surtout pour son décor absidal.
Les cycles historiés de la nef, moins connus,
n’en sont pas moins importants, surtout
ceux de Judith au nord et de Samson au sud.
M. Rossi n’en donne hélas, en note, que la
liste de leurs épisodes. Le peu d’intérêt accordé
jusqu’ici à ces histoires mineures a trouvé sa
sanction dans l’obligation de renvoyer aux
notices sommaires du LCI, t. II, col. 454-458
pour Judith, t. IV, col. 30-38 pour Samson.
C’est le seul cycle de la Genèse, très détérioré,
qui a retenu l’attention, avec ici encore la
Création de l’homme et de la femme. Ses
leçons sont confrontées aux habituels témoins
de la recension Cotton. F. Scirea a étendu
son enquête aux représentations d’Adam et
Ève en Lombardie aux xie-xiie siècles, avec
ici encore en préambule un long renvoi aux
monuments des recensions romaines, Cotton,
etc. Est abordée aussi la question cruciale
d’une Genèse ambrosienne à partir des tituli de
la nef de Saint-Ambroise de Milan au ive siècle,
en prolongement des enquêtes de C. Bertelli.
Est ensuite examiné de plus près ce qui reste
du début de la Genèse à Galliano, à Agliate,
Torba, Muralto, Acquanegra près de Mantoue
et enfin Carugo, monument déjà traité de
façon exhaustive par E. Alfani dans sa thèse,
qui par avance avait anticipé les problèmes
traités ici 5. Ces deux contributions proposent
un survol bien documenté qui ne s’embarrasse
pas de boursouflures savantes, autrement dit
une suite d’observations brèves et utiles.

On reste en Italie avec les contributions
de G. Archidiacono pour la Genèse de la
chapelle palatine à Palerme (p. 317-343)
et de T. Bella pour celle de la cathédrale de
Monreale (p. 345-372). M. Angheben avait
demandé à ses contributeurs de confronter
aux cycles vétérotestamentaires de leur
domaine de compétence celui de SaintSavin, une admonitio (p. 10) qui n’a guère
été suivie d’effets, sauf ici où le recours au
témoignage des manuscrits anglo-saxons
renvoie indubitablement aux peintures de
la nef poitevine. Ces deux cycles siciliens
sont d’autant plus intéressants qu’ils ne sont
pas sans affinités avec ceux des deux grandes
basiliques romaines, à travers leur relecture
médiévale par l’intermédiaire probable du
Mont Cassin. Ils ont en outre incorporé à leur
composition des éléments iconographiques
septentrionaux, dont on ne retrouve l’écho
que dans les paraphrases bibliques de la Genèse
de Caedmon et d’Aelfric, des particularités
présentes aussi à Saint-Savin. Ici encore, une
suite d’observations précises, factuelles, par
bonheur sans garniture à prétention savante.

ça
is

datation haute, celle de Kessler, n’est pas exclue,
une autre plus basse reste également possible.
Il ose même ce sacrilège : supposer qu’un cycle
néotestamentaire a existé à Saint-Pierre dès le
début, que ce soit au ive ou au ve siècle. À sa
courte liste, j’aurais ajouté le cycle de Joseph de
la chaire de Maximien à Ravenne. Pour le reste,
je ferai miennes ses observations sur ce qu’il
faut retenir des scènes vétérotestamentaires
isolées de la nouvelle catacombe de la Via
Latina ou du sarcophage de Lot à San
Sebastiano. Sa contribution se lira avec encore
plus de profit si on lui associe les remarques
d’A. Grabar dans un article aujourd’hui trop
négligé des Settimane du Studi de Spolète 4.
Les voies que ce dernier a ouvertes pourraient
nous sortir de l’impasse où nous a amenés une
surestimation de la question des « recensions »,
celles de Cotton ou de Saint-Pierre et de SaintPaul (p. 27-46).

S. Kaspersen est le seul à avoir traité de la
Genèse et de l’Exode de Saint-Savin dans sa
totalité (p. 227-264). Il s’est d’abord livré à un
très long exposé sur les principaux monuments
de la « recension Cotton » qui occupe, p. 225248, plus de la moitié de sa communication, la
plus longue du recueil, ce qui revient à admettre
que Saint-Savin appartient à cette lignée dont
on nous dira plus loin que sa tête est morte,
ou comme morte. Ne disposant pas encore de
la nouvelle description des peintures de la nef,
il s’est contenté de la mienne dans le volume
collectif publié autrefois par R. Favreau 6, lui
apportant çà et là des corrections allant dans
le sens de sa lecture théologique : une mise en
scène de la Genèse et de l’Exode à la lumière
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La présence de huit noms d’auteurs sur la
couverture donne la mesure de la multiplicité
des partenaires de ce projet éditorial. Après une
courte préface de Mme la Préfète de Région,
les organisateurs scientifiques retracent, dans
une seconde préface, l’historique de leur
Groupe de Recherche sur la Peinture Murale
(GRPM) qui est à l’origine de ce colloque dont
ils rappellent les prodromes : créé en 1997 par
M.-C. Leonelli, le GRPM s’est constitué en
association en 2002. Après une première rencontre en 2002 à Toul, le groupe s’est déplacé
en Bretagne en 2004 pour une visite de découverte dans une région qui n’est pas connue
pour cet art. A suivi une première rencontre
régionale à Noyon en 2014. Puis un colloque
accompagné d’excursions s’est tenu en 2016, à
Rennes et à Pontivy, en collaboration avec les
sociétés savantes régionales (SHAB et FSHB).
Il s’agissait de travailler sur le temps long, depuis le premier Moyen Âge jusqu’à nos jours,
et dans une perspective régionale que l’on qualifiera de strictement administrative : la LoireAtlantique, qui appartient à la Bretagne historique, n’a pas été intégrée au programme ; en
revanche, un détour a été fait dans la Mayenne
voisine, à l’est. Les trente communications sont
classées en deux grandes parties : « Matérialité »
et « Iconographie », elles-mêmes subdivisées en
sept chapitres thématiques. La chronologie a
donc été évacuée.
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1. L. Kötzsche-Breitenbuch, Die neue Katakombe an der Via
Latina in Rom, Münster in W, 1976.

2. L. Kötzsche-Breitenbuch, Der bemalte Behang in der
Abegg-Stiftung, Riggisberg, 2004. Voir à ce sujet mon c. r.
dans Cahiers de civilisation médiévale, t. 52, 2009, p. 82-85.
3. A. Ferrua, Epigrammata Damasiana, Cité du Vatican,
1942.

4. A. Grabar, « Les sujets bibliques au service de
l’iconographie chrétienne », texte repris dans L’Art de la fin
de l’Antiquité et du Moyen Âge, t. 1, Paris, 1968, p. 505-516.
5. E. Alfani, Santi, supplizi e storia nella pittura medievale
lombarda del XII secolo. La cappella du san Martino a Carugo,
Rome, 2000.
6. R. Favreau (éd.), Saint-Savin. L’abbaye et ses peintures,
Poitiers, 1999, p. 98-145.

7. Y. Christe et P. Fesquet, « La Genèse du porche nord de
Chartres. Essai de restitution », dans From Athens to Chartres.
Studies in Honor of Edouard Jeauneau. H. J. Westra (éd.),
Leiden-New York-Köln, 1992, p. 3-12.

Christian Davy, Didier Jugan, Christine
Leduc-Gueye, Christine Jablonski et Cécile
Oulhen (dir.), Peintures monumentales de
Bretagne. Nouvelles images, nouveaux regards
du Moyen Âge à nos jours, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2021, 28,5 cm,
384 p., nb. fig. n. & bl. et coul., 2 index
(noms des personnes et des lieux). - ISBN :
9782-7535-8082-4, 39 €.
(collection Art & Société)
En 2016 s’est tenu à Rennes (aux Archives
départementales) et à Pontivy (au théâtre de
la ville) un colloque consacré à l’étude des

L’autre ambition des organisateurs était de
réunir tous les métiers qui ont, ont eu ou auront à connaître de cette production : universitaires et chercheurs indépendants, notamment
historiens de l’héraldique ; conservateurs du
patrimoine et restaurateurs. Intention aussi de
n’exclure aucun support, du bois au béton en
passant par la pierre et la brique. Enfin, volonté d’aborder la superposition des œuvres et leur
état de dégradation, parfois très avancé, qui se
traduit par la place significative accordée aux
techniques d’investigation les plus novatrices
permettant d’épargner la matière authentique
en évitant les prélèvements pour analyse.
La courte introduction qui suit les préfaces rappelle l’historiographie du sujet : les
incursions qu’avait tentées le professeur André
Mussat dans son Art de Bretagne (1979), puis
Xavier Barral I Altet dans un article de 1987
(« Décor peint et iconographie des voûtes lambrissées de la fin du Moyen Âge en Bretagne »,
Comptes rendus des séances de l’Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, p. 524-567). Il
s’agissait alors moins d’une découverte que
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peintures monumentales de Bretagne. La
publication des actes de cette rencontre fait
l’objet du bel ouvrage édité par les Presses
universitaires de Rennes.
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Revenons à la Genèse Cotton que l’on dit
morte ! L’est-elle vraiment, ou n’est-ce qu’en
apparence ? Comme la septième tête coupée de
la bête qui monte de la mer d’Ap. 13, 1, qui n’est
morte que pour mieux renaître, pour générer
de nouvelles digressions hypothétiques !

ça
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Il appartenait à H. Kessler de conclure et
d’acquiescer aux diverses communications
(p. 373-402). Avant cela, il s’est livré à une
sorte de retractatio, à une remise en question
de la Genèse Cotton, dans la conception du programme iconographique de l’atrium de SaintMarc à Venise, d’où le titre de son intervention :
« la Genèse Cotton est morte » ! Je résume son
propos : lorsqu’elle est arrivée à Venise, avec
d’autres dépouilles du sac de Constantinople
en 1204, elle était déjà lacunaire, en son début
surtout. J’ajouterai qu’en dépit de ses défauts,
les Vénitiens devaient la tenir en très haute estime, puisqu’ils en ont affiché une transposition
monumentale à l’entrée de Saint-Marc, sous
les chevaux de bronze d’un quadrige antique
arraché à l’hippodrome de la capitale de l’empire d’Orient en 1204 aussi. Pour en combler
les lacunes, il aura fallu « inventer » de nouveaux
épisodes ou les emprunter à d’autres sources,
tout en leur conservant une apparence tardo-antique. Reconstituer la Genèse Cotton à partir des
mosaïques de Saint-Marc est donc prendre le
risque de confondre des images du xiiie siècle
avec celles du manuscrit du ve siècle. Parmi ces
« créations modernes », Kessler a retenu particulièrement deux épisodes : l’introduction d’Adam
au paradis et Adam nommant les animaux, deux
scènes rares qu’avec P. Fesquet j’ai pu restituer
au sommet de l’arche centrale du porche nord
de Notre-Dame de Chartres 7. À quelques détails près, la mise en scène est similaire, à partir

des mêmes éléments, en particulier pour la
représentation à l’antique des fleuves du paradis
en figures masculines nues, debout, versant sur
le sol l’eau de leur cruche. La question ne peut
être éludée. Comme il n’est guère plausible que
Chartres ait copié Venise ou inversement, un
modèle commun autre que la Genèse Cotton est
à l’origine de ces similitudes. Tout en regrettant
qu’on n’y ait pas songé plus tôt, je ferai miennes
les nouvelles propositions de mon collègue américain : envisager, à chaque fois qu’on analyse
un cycle monumental, une diversité des sources,
propositions déjà développées en 2002, en
particulier p. 82-84, dans son Histoire de Joseph
par M.-D. Gauthier-Walter.

e

de la Cité de Dieu de saint Augustin, de ses
chapitres 15 et 16 en particulier. C’est là
une hypothèse à approfondir. Dans ce même
registre, notons un nouveau point d’attache
avec un autre Père de l’Église : les neuf épisodes
de l’histoire de Joseph à Saint-Savin sont les
mêmes que ceux que Tertullien a retenus dans
son Ad nationes (PL 1, col. 596), et comme
à Saint-Savin, c’est une reine d’Égypte qui a
tenté de le séduire. Revenant à la fin de son
exposé sur les sources du cycle poitevin, il a
bien voulu retenir l’une de mes propositions,
réétudier les sources insulaires mises en valeur
par G. Henderson à la lumière des Bibles
moralisées. C’est, je crois, le même manuscrit,
plus richement illustré encore que les Bibles
d’Oliba, qui, après avoir été utilisé à SaintSavin, est parvenu à la cour de France dans les
bagages d’Aliénor d’Aquitaine ou de sa petitefille Blanche, où à son tour il servit de modèle.
Je renvoie encore à M.-D. Gauthier-Walter :
« Il est pour le moins curieux que certains
détails iconographiques rares et rencontrés
dans des manuscrits gothiques prestigieux – les
Bibles moralisées – n’aient d’antécédents que
dans l’art anglais » (L’Histoire de Joseph, op. cit.,
p. 400). Saint-Savin nous en offre une belle
série, collectée au fil des années.

177

té

cié

ie

hé
o

log

Quelques interrogations, soulevées incidemment par plusieurs auteurs, demeurent.
Que sait-on de l’itinérance des ateliers spécialisés ? La Bretagne du Moyen Âge est-elle
réellement à l’écart des circuits européens ou
français, alors que trois contributions au moins
(Saint-André-des-Eaux, Neulliac, Kernascléden)
évoquent des sources ligériennes pour les
œuvres figurées de la meilleure veine ? L’actif et
savant peintre de lambris, Le Corre-Dupont de
Pontivy, au tournant des xviie et xviiie siècles,
est-il l’inspirateur de son contemporain, le
peintre de l’église de Saint-Thurriau voisine qui
reprend les mêmes compositions dans une réalisation si fraichement naïve ? Quels modèles
prévalent et comment circulent-ils ? Quelle est
la relation entre les lambris de couvrements à
peinture et les grands retables polychromes qui
les accompagnent et se multiplient à la fin du
xviie et au xviiie siècle, notamment dans le
Morbihan ? Complémentarité ? Concurrence ?

d'A
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rité mais agitée par des révoltes, des aspirations
à une autonomie partiellement conquise. Pour
ces deux siècles, quatre études représentent les
deux tendances majeures : le goût des grands
décors baroques issu du Concile de Trente et
une nouvelle iconographie des saints bretons
fondateurs de la piété populaire. Pour en finir
avec l’histoire, huit études se rattachent à la période contemporaine (xixe-xxie siècle) : une
prestigieuse restauration néo-classique dans
l’esprit ultramontain du moment (la cathédrale
de Rennes) ; de grands décors civils et religieux
régionalistes, voire folkloristes ; des peintres de
talent œuvrant indifféremment dans ces divers
domaines. Au terme de ce parcours historique, le colloque visite les bunkers du Mur
de l’Atlantique et achève son excursion avec le
street art dans la ville de Rennes.
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Une communication précieuse, celle
de Christine Jablonski, conservatrice des
Monuments historiques, pose des questions de
principes et de doctrine et rappelle la marche à
suivre en matière de restauration des peintures
monumentales : d’abord, mettre en place une
étude de diagnostic (anciennement dite étude
préalable) ; exploiter les anciennes publications
savantes, véritables mines d’informations sur
les états anciens connus ; photographier toutes
les étapes de l’intervention, etc. L’auteur reprend les consignes définies par M.-A. Sire
et P.-A. Lablaude au colloque d’Amiens en
1989 et présente enfin trois cas bretons à titre
d’exemples. On notera que reste posée une
question subsidiaire : quel doit être le rôle
respectif dans ces interventions de l’inspecteur
des Monuments historiques et de l’architecte
en chef des Monuments historiques ?

an

La chronologie proposée en annexe s’intitule « La Bretagne en sept moments historiques » (elle s’annonce fondée sur les ouvrages
de la collection « L’Histoire de la Bretagne »,
éd. Ouest-France). Mettant en relation l’histoire politique de la région avec les études de
cas du volume, elle précise les rapports qu’on
peut établir entre la situation politique et les
principes artistiques et iconographiques des
peintures analysées. L’histoire commence
avec la création du duché et sa consolidation
entre le xe siècle et le xiiie siècle ; cette phase
est illustrée ici par cinq exemples de peintures
murales très lacunaires, à la gamme chromatique réduite (jaune, blanc et ocre rouge), où
subsistent des figures tirées des Évangiles dans
un décor de faux appareil. À la période qui suit,
de 1341 au xve siècle, celle de la guerre de succession (complétée par un arbre généalogique
des prétendants), appartiennent huit réalisations où dominent le décor héraldique et les
représentations des princes. Le troisième moment, 1488-1532, qui sonne la fin du duché
indépendant et son rattachement au royaume,
est représenté ici par cinq contributions.

So
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Une carte des sites étudiés insérée dans les
premières pages de l’ouvrage et une chronologie historique qui a été placée en annexe permettent de mesurer déjà des résultats, même en
l’absence d’inventaires systématiques. Ainsi, la
cartographie met en évidence une plus grande
fréquence de ces œuvres dans un département,
le Morbihan, avec deux pôles, l’un dans la
zone côtière (auquel appartiennent aussi, à
Carnac, les lambris de Saint-Cornély et les
grands graffitis de combat naval à la chapelle
de Saint-Colomban), l’autre dans l’intérieur
du département, autour de Pontivy. Les autres
peintures monumentales repérées sont éparses
sur le territoire régional, de façon irrégulière,
avec une absence totale dans le Finistère occidental dont le lecteur s’interroge sur le sens.

La longue phase qui s’étend ensuite du xvie au
xviiie siècle est une période de relative prospé-

À propos de la récente restitution des
enduits colorés intérieurs de la cathédrale de
Quimper, on notera que cette pratique actuelle
rappelle les transformations qui ont affecté
l’architecture au gré des mutations des techniques de reproduction des images depuis deux
siècles : au temps de l’invention de la lithographie, on assiste à la colorisation hypothétique
des temples grecs selon Hittorf et à la décoration polychrome romantique des églises après la
vague du badigeonnage ; dans les années 19301960, le décapage féroce des églises romanes
accompagne la photo héliogravée en noir et
blanc (ainsi celles des éditions Zodiaque) ; et
depuis 1980, la colorisation de l’architecture
civile des campagnes et des rivages et celle de
l’architecture religieuse, extérieure et intérieure,
suit le développement parallèle de la photo
couleur low cost. Changement des codes et des
modes iconiques...

Fr
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d’une ouverture sur une question qui semblait alors d’intérêt secondaire. Une exposition organisée à La Cohue de Vannes en
2002, consacrée aux grands décors peints du
xxe siècle, avait également ouvert le champ au
domaine civil. Les mises au jour qui se sont
succédé depuis ces années ont affiné le regard.
Par ailleurs, des problématiques nouvelles sont
apparues comme celle du statut de la peinture
monumentale dans l’espace public ouvert, en
extérieur. Œuvre d’art ou simple décoration
urbaine ? Mais c’est dans une parenthèse finale
qu’on trouvera une simple allusion au vitrail,
pourtant en filigrane de plusieurs contributions, alors que la Bretagne bénéficie depuis
2005 d’un volume de recensement du Corpus
vitrearum qui fournit d’irremplaçables repères.

L’édition, élégante en matière d’illustration,
très bien reproduite, et qui offre deux index
(des personnes et des lieux), n’est pas aussi
soignée quant au texte : une présentation peu
normalisée des articles, aux titres parfois ambigus et à l’écriture parfois laborieuse. Enfin, une
bibliographie générale aurait été bienvenue.
Mais saluons le fait que cette première synthèse régionale, bien que d’utilisation difficile,
ouvre un champ immense que la poursuite
des inventaires systématiques devrait éclairer.
Dans ce domaine qui peine à trouver sa place
dans l’histoire de l’art académique, la décentralisation éditoriale suscitera sans doute, dans
d’autres régions, d’autres ouvrages sur d’autres
peintures murales, d’autres histoires, d’autres
artistes, d’autres saints… À suivre donc.
Françoise Hamon

Manuscrits
Bernard Bousmanne et Elena Savini (éd.),
The Library of the Dukes of Burgundy,
Turnhout, Brussel, Royal Library of Belgium
et London, Harvey Miller Publishers, An
Imprint of Brepols Publishers, 2020, 28,8 cm,
205 p., 134 fig. en coul. - ISBN : 978-1912554-24-9, 75 €.
(Studies in Medieval and Early Renaissance Art
History)
La Bibliothèque royale de Belgique (KBR)
a célébré l’ouverture en septembre 2020 de
son nouveau musée par une exposition de
manuscrits choisis parmi les plus beaux de la

cié

té

Fr

So

L’ouvrage est divisé en deux parties : la première réunit cinq textes illustrés de soixantetrois planches, dont certaines reproduisent
des manuscrits particulièrement importants
conservés ailleurs qu’à Bruxelles. La seconde,
qui constitue le catalogue proprement dit,
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Les notices sont riches en informations sur
le contenu, l’origine, les copistes et les enlumineurs, sans pour autant former un catalogue
scientifique proprement dit. En effet, elles ne
sont pas numérotées, peut-être pour faciliter
un certain roulement des manuscrits dans les
vitrines, les normes de conservation interdisant
généralement plus de trois mois d’exposition.
La datation même des manuscrits, qui aiderait le lecteur, n’est pas toujours précisée. Sont
aussi omises les informations codicologiques,
jusqu’au nombre de feuillets et aux dimensions,
ce qui rend difficile l’appréciation de l’échelle
des planches.

Quant au quatrième chapitre, confié à
Tania van Hemelryck et Olivier Delsaux, il
utilise de façon très intéressante des extraits des
manuscrits pour montrer la focalisation de la
littérature à la cour de Bourgogne sur la représentation des ducs Philippe le Bon et Charles
le Téméraire. Le cinquième et dernier chapitre,
par Tatiana Geersten, illustre clairement, à
l’aide de reproductions de grande qualité, certains des travaux de restauration récemment
menés sur les manuscrits.
Beaucoup des plus célèbres manuscrits de
la Librairie de Bourgogne, tels que les Heures

Le Psautier de Peterborough, qui date des
premières décennies du xive siècle, est le plus
ancien manuscrit du catalogue et le seul qui
ait une provenance anglaise. Les fleurs de lys
de France furent ajoutées aux fonds d’origine
lorsque le manuscrit parvint aux mains des
Capétiens au temps de Louis le Hutin et
Clémence de Hongrie. Suivent des manuscrits
commandés par le « sage » roi Charles V, frère de
Philippe le Hardi, pour la Librairie du Louvre,
et qui furent acquis par les ducs après bien des
péripéties. La KBR possède un volume de chacune des deux copies de la traduction française
des Éthiques et Politiques d’Aristote par Nicole
Oresme, commandée par Charles V (p. 128,
170) ; le plus grand (Éthiques) faisait partie de
l’exemplaire du roi (p. 128).
Sans oublier d’évoquer les origines de la bibliothèque sous Philippe le Hardi et Jean sans
Peur, en particulier leurs achats de manuscrits
à Paris, les deux parties du livre mettent principalement l’accent sur l’accroissement de la
bibliothèque sous Philippe le Bon. À partir de
1445, après son expansion territoriale aux PaysBas, ses propres commandes de manuscrits,
ainsi que celles faites pour lui par ses nobles et
conseillers, se concentrèrent dans cette région
pour des motifs politiques. Philippe y employa
auteurs et traducteurs, copistes et enlumineurs,
certains anonymes et d’autres identifiables
grâce aux riches archives bourguignonnes.
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Pendant ces mêmes années, et avec la participation de beaucoup des mêmes auteurs,
deux expositions notables, accompagnées
d’excellents catalogues, ont approfondi notre
connaissance des manuscrits des ducs. La première, L’art à la cour de Bourgogne : le mécénat
de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur (13641410), a été présentée à Dijon en 2004 puis
à Cleveland (Ohio) en 2005. Ensuite, pour
les manuscrits de Philippe le Bon, principal
créateur de la bibliothèque, et pour les ducs
et duchesses qui lui succédèrent, l’exposition Miniatures flamandes, 1404-1482, tenue
à Bruxelles en 2011 puis à Paris en 2012, a
constitué un apport majeur à nos connaissances. S’y est ajoutée en 2016 une nouvelle
ressource indispensable, le cinquième et dernier volume du Corpus catalogorum Belgii, rassemblant les inventaires médiévaux des livres
qui se trouvaient dans les bibliothèques et dans
les chapelles des ducs.

de Bruxelles, auparavant possédées par le duc
Jean de Berry, sont inclus dans le catalogue.
Ceux qui n’auront pu visiter l’exposition s’interrogeront cependant sur la présentation des
55 manuscrits, selon un ordre indépendant de
la chronologie : il semble plutôt refléter une
organisation thématique, comme le suggère
un premier ensemble formé de documents
d’archives, puis des groupes de manuscrits de
dévotion diversement datés ayant appartenu
aux ducs et duchesses, depuis Philippe le Hardi
jusqu’à Marguerite d’York, sœur d’Édouard IV
d’Angleterre et troisième femme de Charles le
Téméraire.
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B. Bousmanne, auteur du premier texte,
présente le mécénat des différents ducs et duchesses, soulignant le rôle éminent de Philippe
le Bon dans cette activité (surtout à partir
de 1445). Parmi les autres sujets esquissés
dans ce chapitre très riche, citons les collections des nobles et des bourgeois des anciens
Pays-Bas méridionaux, ainsi que l’histoire
postérieure de la Librairie de Bourgogne, particulièrement pendant les années de troubles
du xviiie siècle. En 1746 et de nouveau en
1794, en effet, quantité de manuscrits furent
saisis et emportés en France, dont beaucoup ne
furent jamais restitués. L’article de Dominique
Vanwijnsberghe, « Les enlumineurs flamands
de la Librairie de Bourgogne », est un abrégé
de son article paru dans le cinquième volume
du catalogue déjà cité, auquel le lecteur est
renvoyé par une note en bas de page (la seule
de l’ouvrage). Dans ce chapitre clair et lisible,
on apprécie que toutes les légendes incluent
une datation, ce qui n’est pas toujours le cas
ailleurs. Le troisième et plus long chapitre, par
Jelle Haemers, spécialiste d’histoire urbaine
et sociale, est construit sur trois dossiers. Le
premier concerne une femme de la ville de
L’Écluse, nommée Wendelkin, punie par les
autorités de la ville en 1396 pour avoir injurié
les ducs. Le deuxième montre comment les intérêts des nobles et ceux des villes ont convergé
dans la guerre menée par Philippe de Clèves
contre Maximilien d’Autriche, qui se termina
par la paix de L’Écluse en 1492. Philippe était
soutenu par Louis de Gruthuuse, le plus grand
collectionneur de livres des anciens Pays-Bas
après Philippe le Bon, et par sa ville de Bruges.
Le troisième dossier, l’histoire de Jean IV de
Brabant et de sa femme Jacoba de Bavière (plus
connue, en Angleterre comme en France, sous
le nom Jacqueline de Hainaut), illustre le jeu
des ambitions territoriales aux Pays-Bas avant
1430.
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Ce beau livre en anglais a été publié à l’occasion de l’ouverture du musée. Il est conçu
pour un large public cultivé plutôt que pour
les spécialistes, qui disposent de nombreuses
autres ressources sur le sujet. Les recherches
sur la Librairie de Bourgogne, inaugurées au
xixe siècle, se poursuivent aujourd’hui encore
sans faiblir. Les dix auteurs qui ont participé
à l’ouvrage sont tous spécialistes. La plupart
d’entre eux ont rédigé les savantes notices de La
librairie des ducs de Bourgogne, le nouveau catalogue scientifique produit par la Bibliothèque
royale sur la partie de la bibliothèque des ducs
conservée à Bruxelles. Cinq volumes de cette
collection sont sortis entre 2000 et 2015. Tous
sont codirigés par Bernard Bousmanne, directeur du département des manuscrits de la KBR,
qui a coordonné avec Elena Salvini ce nouveau
livre.

réunit les notices de cinquante-cinq manuscrits appartenant aux collections de la KBR,
dont chacune est illustrée d’une reproduction
voire de plusieurs.

e

« Librairie de Bourgogne » conservés dans ses
collections. Cette illustre bibliothèque princière, formée aux xive et xve siècles par les
ducs Valois de Bourgogne, comptait probablement plus de 900 volumes à la mort de Charles
le Téméraire en 1477. Moins de la moitié
de ces manuscrits sont localisés aujourd’hui,
dont la majorité, 287 volumes, se trouvent à
Bruxelles. D’autres sont conservés en nombre
à Paris, pour la plupart à la BnF et à la bibliothèque de l’Arsenal. Quarante-cinq environ
sont dispersés entre Vienne et une vingtaine
de bibliothèques en Europe et aux États-Unis.
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(Studies in the Visual Cultures of the Middle
Ages, 16)

Dans la première partie, Visualization
between Mind and Hand, Mary Carruthers,
« Geometries for Thinking Creatively », part
d’une citation du Didascalicon de Hugues
de Saint-Victor, pour qui « La géométrie est
la discipline de la grandeur immobile et la
description contemplative des formes, par
laquelle on définit les limites de chaque chose.
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Ouvrir un nouveau musée au milieu d’une
pandémie tout en achevant l’édition d’un
livre n’a certainement pas été une tâche aisée.
À défaut d’avoir pu, jusqu’à présent, quitter
Londres pour visiter le musée, les photographies en ligne donnent au moins une idée générale de la scénographie. Sans doute quelques
informations dont on ressent l’omission dans
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Marcia Kupfer, Adam S. Cohen et J.-H.
Chajes (éd.), The Visualization of Knowledge
in Medieval and Early Modern Europe,
Turnhout, Brepols, 2020, 28 cm, 520 p.,
248 ill. coul. - ISBN : 978-2-503-58303-7,
200 €.

Charles le Téméraire commanda peu de
manuscrits. La traduction par Charles Soillot
de l’Hiéron de Xénophon, qui lui fut dédiée
alors qu’il n’était encore que comte de Charolais, témoigne de son intérêt pour les auteurs
antiques. Les duchesses Isabelle de Portugal
et Marguerite d’York contribuèrent l’une et
l’autre à accroître la bibliothèque, Isabelle par
son goût de l’humanisme et Marguerite par
des ouvrages de dévotion. Le prologue du livre
Benois seront les misericordieux indique que la
traduction fut faite pour cette dernière par
Nicolas Finet, son aumônier (fig. 37 et p. 147,
avec légendes contradictoires concernant le
folio 17).
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Autrement dit, la géométrie est la source des
sensations et l’origine des expressions », passage
qui reprend une maxime présente chez les Pères
de l’Église. Comme Aristote observait que les
humains ne peuvent pas penser sans imaginer,
Hugues de Saint-Victor, puis d’autres victorins
et de nombreux penseurs à leur suite, utilisent
des images structurées pour rationaliser leur
pensée. Même pour des méditations sur la vie
monastique ou la contemplation des réalités
divines, des structures architecturales comme
l’Arche de Noé, l’Arche d’Alliance, le Temple
de Jérusalem permettaient de « disposer » les
arguments. Les diagrammes médiévaux ne
peuvent être compris sans référence à cette
géométrie contemplative.

Lina Bolzoni, « Visualization of a Universal
Knowledge: Images and Rhetorical Machines
in Giulio Camillo’s Theater or Memory »,
commence par faire le point sur les caractères
essentiels des Arts de mémoire du Moyen Âge
et de la Renaissance, combinaison d’images
mentales et figurées, dans lesquelles les mots et
les concepts sont mis en images, et les images
se prêtent à suggérer et supporter mots et
concepts. Appartenant aux milieux érudits de
Venise et Padoue, proche de puissants de son
temps, mais aussi d’artistes majeurs, Giulio
Camillo (v. 1480-1544) construit un Théâtre
de mémoire qui, dans un ars combinatoria,
mêle dans une organisation complexe mais
avec une grande clarté des mythes, des poèmes,
des textes philosophiques, des éléments des
traditions de la Kabbale et de l’alchimie, dans
une volonté encyclopédique, mais dans une
direction métaphysique.
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Jenny Stratford

Ce très utile volume est le résultat de
travaux organisés à Jérusalem en 2016, et
supportés par l’Israel Institute of Advanced
Studies. L’essai introductif de Marcia Kupfer
rappelle que la relation entre la connaissance
et les processus visuels est une évidence pour la
pensée médiévale. La pratique de l’ars memoriae
antique n’est pas oubliée dans les siècles qui
suivent 1, mais Kupfer signale la conséquence,
en ces domaines, de mutations techniques
comme la double apparition du codex et du
parchemin, qui fait apparaître la page – et la
double-page – à la fois comme unité et comme
support d’une association du texte et de
l’image. Le faisceau d’essais réunis montre en
particulier pour ces questions l’importance des
échanges entre les cultures (chrétiennes grecque
et latine, juives, musulmanes). Ne seront cités
ici que ceux concernant en particulier l’histoire
de l’art.
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le livre, telles qu’une carte des anciens PaysBas méridionaux et une généalogie des ducs,
font-elles l’objet de panneaux destinés aux
visiteurs. Le parcours des vitrines pourrait
éclairer certains aspects un peu déroutants de
la publication, tels que l’ordre des notices. Par
ailleurs, la traduction anglaise est d’une exactitude fort inégale, parfois même trompeuse, et
une relecture plus soignée aurait évité nombre
de coquilles. Surtout, l’éditeur annonçait un
livre de 208 pages, doté d’un index ; or les trois
dernières pages sont restées en blanc et l’index,
qui aurait été bien utile pour s’orienter dans les
deux parties du livre, manque. On espère donc
vivement une nouvelle édition, révisée et complétée, de ce livre dont le contenu, la mise en
page et les illustrations donnent une idée très
séduisante de tant de magnifiques manuscrits.
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Beaucoup d’images de dédicace ou présentation à Philippe le Bon sont reproduites, parfois même dans les deux parties de l’ouvrage.
« La plus célèbre enluminure de la Bibliothèque
royale de Belgique » ouvre le premier volume
des Chroniques de Hainaut, traduites du latin
sur ordre du duc par Jean Wauquelin (fig. 45
et p. 177). L’image est attribuée d’après l’analyse stylistique à Rogier Van der Weyden.
L’enlumineur Jean Le Tavernier, d’Audenarde,
est un artiste mieux documenté, et ses portraits
de Philippe le Bon sont bien représentés dans
le livre. Son frontispice pour la traduction française, par Jean Miélot, du Débat d’Honneur de
Lucien de Samosate, peint entièrement en couleurs (fig. 3, p. 181), est repris en format réduit
et en grisaille dans le très célèbre frontispice du
premier volume des Conquestes et Chroniques
de Charlemagne (fig. 27 et p. 149). Le prologue
nous apprend que ce dernier ouvrage fut commandé par Jean de Créquy, grand seigneur
collectionneur, et écrit par David Aubert. La
présentation du livre au commanditaire est
figurée dans une maison située sur une place,
près de la porte de la ville, hors de laquelle se
tient un marché animé. Parmi d’autres enluminures de Le Tavernier, citons le Traité de
l’oraison dominicale, où l’on voit le duc recevant l’œuvre de son secrétaire Jean Miélot ; ou
encore une très belle Nativité, l’une des deux
miniatures de ce peintre dans le Bréviaire du
duc, dont le reste est enluminé par Willem
Vrelant. Simon Marmion, autre grand enlumineur ici représenté, ajouta pour le duc une
magnifique Crucifixion au Pontifical de Sens
(p. 180).

Jeffrey Hamburger, « Mindmapping. The
Diagram as Paradigm in Medieval Art – and
Beyond », présente quelques axes essentiels
de son livre alors sous presse, Diagramming
Devotion. Berthold of Nuremberg’s Transformation of Hrabans Maurus Poems in Praise
of the Cross 2. Il décrit le cas passionnant du dominicain Berthold de Nuremberg dont l’œuvre
est conservée dans un unique manuscrit, réalisé vers 1292-1294 dans la région du lac de
Constance. Ce travail veut être un guide et un
supplément d’une œuvre phare de la littérature
religieuse carolingienne, le In honorem sanctae
crucis de Raban Maur, et de ses vingt-huit
carmina figurata 3. Berthold répartit son œuvre
en deux traités, le premier consacré à la croix,
le second à la Vierge, et alors que Raban pousse
les images pour les rapprocher de la forme d’un
texte 4, le dominicain les fait ressembler à des
diagrammes. Hamburger éclaire la question
de la place des diagrammes dans la pensée et
surtout l’enseignement au Moyen Âge, comme
le montre entre autres le dessin du carré de
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John Haines, « The Visualization of Music
in the Middle Ages: three Case Studies », rappelle la distinction médiévale fondamentale
entre le cantor, individu concerné par la mémorisation et la pratique du chant latin dans le
contexte quotidien de la liturgie, et le musicus,
savant théoricien formé dans la musique en
tant qu’art libéral en particulier en lien avec la
science des nombres et l’astronomie. La main
guidonienne, moyen technique de lecture à
vue pour le chant, concerne avant tout le cantor. Le diagramme des intervalles en musique,
analysé dans un traité de Berno de Reichenau
(† 1048), s’adresse plus au musicus.
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Marcia Kupfer, « The Rhetoric of World
Maps in Late Antiquity and the Middle
Ages », choisit judicieusement la longue durée,
montrant comment, pour la pensée antique,
la représentation du monde terrestre s’inscrit
fondamentalement dans une démarche de
compréhension. Il est très éclairant de voir
un homme comme Cassiodore reprendre
des textes antiques pour pousser ses moines
à avoir des notions de cosmographie, en une
étape importante de la pensée médiévale sur le
cosmos.
Faith Wallis, « Visualization Knowledge
in Medieval Calendar Science: a twelthcentury Family of Graphic Glosses on Bede’s
De temporum ratione », analyse quatre

Peter Murray Jones, « Visualization
in Medicine between Script and Picture,
c. 1375-1550 », présente l’illustration de livres
de médecine faits pour les clercs, surtout
universitaires, à partir du xiiie siècle, et qui
accueillent initiales historiées mais aussi
diagrammes. La traduction d’ouvrages de
médecine en langue vernaculaire, à l’intention
des laïcs, s’accompagne d’une autre stratégie
pour visualiser ces savoirs, souvent dans des
ouvrages somptueux, mais aussi à la fin du
xve siècle dans des impressions faisant une
belle place à la gravure.
Une dernière section, Diagrammatic
Traditions, voit d’abord Linda Safran, « A
Prolegomenon to Byzantine Diagrams »,
ouvrir un champ presque entièrement neuf, et
pourtant fort riche. Dans le domaine byzantin,
les diagrammes de loin les plus nombreux sont
ceux concernant les disciplines du quadrivium,
dans des manuscrits qui ont joué un rôle
capital dans la sauvegarde et la transmission
des auteurs antiques. De tels schémas servaient
à enseigner les sciences, mais avaient aussi des
applications pratiques, pour le calendrier et
l’astrologie. D’autres étaient présents au service
de manuscrits de théologie, de philosophie, de
médecine, d’harmonique.
Adam S. Cohen, « Diagramming the
Diagrammatic: twelth-century Europe », se
consacre à une période où la création de
diagrammes est massive et immensément
diversifiée dans les manuscrits, et où elle se
fait à un moment charnière pour ce type de
réalisations. Cohen propose ici de classer les
diagrammes selon un spectre dans lequel le
texte et l’image occupent chacun respectivement une extrémité, les diagrammes se classant
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Dans la troisième section, Graphic Vehicles
of Scientia, Barbara Obrist, « The Idea of a
Spherical Universe and its Visualization in
the earlier Middle Ages (seventh to twelth
century) », apporte une solide démonstration
face aux histoires de la cosmologie médiévale
qui tendent à commencer avec le xiiie siècle.
Deux étapes antérieures majeures sont ici analysées. D’une part, du viie à la fin du xe siècle,
la cosmographie romaine, fondée elle-même
sur les modèles grecs d’un univers sphérique
et géocentrique, se diffuse, en particulier à
partir du De natura rerum d’Isidore de Séville.
D’autre part, le xiie siècle voit la transmission
se modifier radicalement avec le défi d’une
adaptation aux nouveaux modèles cosmologiques venus du monde arabe, ainsi que de
l’héritage grec.
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Lesley Smith, « Biblical Gloss and
Commentary: The Scaffolding of Scripture »,
présente l’articulation du texte biblique et de
son commentaire sur la page, nécessité capitale
d’une différenciation visuelle et intellectuelle
de ces deux catégories de textes. Des tentatives
très élaborées, complexes mais claires, ont
lieu dès les années 1160, ainsi pour la Magna

manuscrits anglais du xiie siècle, témoins
de la considérable diffusion de ce texte
dans le monde monastique, et enrichis par
des diagrammes, des tables, des listes, qui
synthétisent, développent, ou commentent le
texte de Bède.

rc

David Stern, « The Topography of the
Talmudic Page », cerne la longue évolution
de la mise en page du Talmud, un corpus de
traditions transmises initialement oralement,
et par définition fragmentaire et non systématique, et qui aboutit pour le Talmud
babylonien (compilé à Babylone entre le vie et
le viiie siècle) à une page à la fois complexe et
claire, entourant le texte central de plusieurs
commentaires, dont celui de Rashi (rédigé
dans le Nord de la France au xie siècle), le tout
dans une forme qui se conservera longtemps,
comme le montrent les éditions de la fin du
xixe siècle.
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Dans la seconde section du volume, The
Iconicity of Text, Beatrice Kitzinger, « Framing
the Gospels, c. 1000: Iconiciy, Textuality and
Knowledge », montre comment un réseau
d’images et de textes est à l’œuvre derrière des
créations majeures du livre enluminé, ici à partir de deux Évangiles produits à Saint-Bertin
sous l’abbé Odbert, vers l’an mil, d’une part
les fameux Évangiles de Boulogne (Boulogne,
Bibl. mun., ms. 11), d’autre part les Évangiles
d’Odbert de New York (Pierpont Morgan
Library, ms. 333). Bien des questions essentielles sont posées sur le rôle respectif du texte
et de l’image dans la structuration du livre, ou
de la relation entre les représentations figurées et les diagrammes. Utilisant de nombreux
travaux d’histoire intellectuelle et de mise en
théorie des réalités médiévales, l’essai veut
éclairer entre autres comment les Évangiles
servent le concept de transmission. Mais on
reste perplexe devant le fait que même les titres
principaux de la riche bibliographie consacrée à chacun de ces manuscrits ne sont pas
cités 6, le renvoi à des reproductions des enluminures se faisant par ailleurs par des sites on
line. Et la perplexité est à son comble quand
on lit (à deux reprises dans l’essai) que pour
Boulogne 11, dans la célèbre page du début
de Marc, le personnage placé juste sous l’arcade serait saint Pierre, tourné vers le Christ
dont il recueille l’héritage, « visualisation explicite d’une transmission textuelle ». Car voir ici
saint Pierre constitue un contresens majeur. La
totalité des commentateurs ont reconnu là le
prophète Isaïe, confortés par le nom porté à
côté du personnage et par le phylactère portant
son annonce (Isaïe 40, 3). Remettre en cause
une identification peut se comprendre, encore
faut-il avoir lu et indiqué l’état de la question,
démontrer qu’il peut être remis en doute, et
apporter des arguments convaincants au service d’une autre proposition 7. Faut-il rappeler
que des réflexions théoriques n’ont de sens que
si elles ont été précédées par un examen correct
des œuvres elles-mêmes ?

glosatura sur les Psaumes, de Pierre Lombard.
Toute la seconde moitié du xiie siècle voit un
effort intense dans cette direction. Les lecteurs
sentent le besoin d’ajouter eux-mêmes des
lignes pour relier tel commentaire à tel passage biblique, ainsi que des diagrammes pour
augmenter la compréhension de l’ensemble.
La trop grande complexité amène alors à une
simplification des mises en pages, comme au
xiiie siècle chez Hugues de Saint-Cher.

e

l’opposition des propositions, à Toulouse vers
1300, dans un manuel d’instruction des novices dominicains 5. Hamburger exprime à son
tour à quel point ces pensées diagrammatiques
servent la raison, mais aussi les émotions, les
croyances et les désirs.
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Armin F. Bergmeier, Visionserwartung. Visualisierung und Präsenzerfahrung des Göttlichen
in der Spätantike, Wiesbaden, Reichert Verlag,
2017, 24 cm, 344 p., 121 fig., 32 pl. h. t. ISBN : 978-3-95490-117-3, 98 €.
(Spätantike, Frühes Christentum, Byzanz, 43)
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Die spätantiken Menschen hatten kein
Interesse daran, die endzeitliche Zukunft in
Bildern darzustellen. « Les hommes de l’Antiquité tardive n’ont éprouvé aucun intérêt pour des
images centrées sur un futur confondu avec la fin
des temps ». Voilà qui est sans ambages, en tête
des conclusions d’un livre où ce refus d’« eschatologiser » les images triomphales du Christ est
répété et justifié à de nombreuses reprises (p. 21,
p. 128, p. 183, etc.). L’auteur revendique avoir
conduit sa quête à contre-courant, la majorité
des études sur cette thématique, les théophanies
ou staurophanies, en particulier absidales, étant
le plus souvent confondues avec des apparitions
du Christ ou de son signe à la fin des temps. Les
formules concrétisant cette doxa sont variées :
ein eschatologischer Grundtenor (« une tonalité
eschatologique fondamentale »), eine eschatologische Primärgehalt (« un contenu eschatologique primordial »), etc. On comprend ainsi le
titre et le sous-titre apparemment trop savants
de cet ouvrage magistral : Visionserwartung,
que l’on traduira par « attente » en même temps
que « désir de la contemplation divine », un
terme qui prend l’exact contre-pied d’Endzeiterwartung, « attente et désir de la fin des
temps ». Cet ouvrage est une thèse de doctorat.
L’auteur se devait de tenir compte des travaux
antérieurs consacrés à l’objet de son investigation. C’est donc avec scrupule et la volonté de
n’oublier personne qu’il a multiplié les renvois
à des travaux dont manifestement il ne partage
pas les conclusions : le primat eschatologique.
De là, peut-être (p. 21), cette remarque féroce :
eschatologische Deutungen werden nur selten wissenschaftlich begründet, sondern meist als gegebene
vorausgesetzt. Les significations eschatologiques
ne sont que rarement fondées scientifiquement,
elles sont là telle une donnée acquise (gegebene),
un jugement peu amène, avivé par les dérives
eschatologiques qui ont trouvé de nouvelles
résurgences, tout aussi injustifiées, dans des
études récentes sur les mosaïques de Ravenne
(p. 21, n. 55 ; p. 22, n. 57).

d'A
Christian Heck

1. Voir le beau livre de Frances Yates, 1966, traduction
française 1975.

2. University of Chicago Press, Chicago-Londres, 2020 ;
il en sera rendu compte prochainement dans le Bulletin
monumental.
3. Signalons que l’on dispose du très utile ouvrage de
Michel Jean-Louis Perrin, L’iconographie de la « Gloire à la
Sainte Croix » de Raban Maur, Turnhout, 2009 (Corpus du
RILMA, 1).
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4. Sur ce point, je renvoie à mon travail, « Raban Maur,
Bernard de Clairvaux, Bonaventure : expression de l’espace
et topographie spirituelle dans les images médiévales »,
dans The Mind’s Eye: Art and Theological Argument in the
Middle Ages, Actes du colloque de Princeton (2001), Jeffrey
Hamburger et Anne-Marie Bouché (éd.), Princeton, 2006,
p. 112-132.

5. Pour une analyse du rapport direct entre le schéma du carré
apuléen et la représentation d’une parabole évangélique dans
ce manuscrit, voir Christian Heck, « Imitatio pietatis, quête
du ciel et carré logique dans l’iconographie dominicaine
(Toulouse, ms. 418) », dans La Bibliothèque des dominicains
de Toulouse, Émilie Nadal et Magali Vène (dir.), Toulouse,
2020, p. 90-105.
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Lucy Freeman Sandler, « Religious
Instruction and Devotional Study: the
Pictorial and the Textual in gothic Diagrams »,
fait une très claire présentation à partir d’une
définition du diagramme médiéval, assortie
d’une typologie qui en montre à la fois la
variété et la double direction vers l’instruction religieuse et l’étude dévotionnelle. Trois
grands types sont abordés dans leurs variations.
L’Arbre de vie est issu du Lignum vitae de
Bonaventure ; des exemples enluminés sont
éclairants, et lorsqu’on en arrive à une version
peinte sur panneau par Pacino da Bonaguida,
ce qui est figuré est si prédominant que la
question se pose de savoir si l’œuvre est encore
un diagramme. Les grilles sont très utilisées par
exemple pour les Douze peines d’Enfer, ou les
Instruments de la Passion, avec ou sans texte
d’accompagnement. Enfin, les diagrammes
en colonnes ou en tables permettent de mêler
efficacement le pictural et le textuel, parfois
en de vrais libelli, comme le Psautier de Robert
de Lisle bien connu par l’ouvrage superbe de
Sandler (1983).

Ce livre se révèle tout à fait important,
tant pour les essais de synthèse et les solides
états de la question, que pour la riche diversité
des domaines explorés, qui constituent le plus
souvent des champs spécifiques, mais dont les
problématiques se répondent et s’enrichissent
mutuellement.

e

Bibliographie

Madeline H. Caviness, « Templates for
Knowledge: Geometric Ordering of the Built
Environnment, Monumental Decoration, and
Illuminated Page », montre que l’organisation
d’œuvres d’art selon un schéma géométrique
ne fait pas que visualiser un savoir existant,
mais que ces procédés de composition servent
à exprimer avec bien plus d’intensité la vérité
que ce savoir veut apporter. Les exemples
sont pris en partie dans les plans d’ensembles
monastiques, dans l’organisation de la page
manuscrite 8, dans le dessin des grandes roses
des cathédrales, mais des pages très éclairantes
sont surtout accordées au réseau de barlotières
des vitraux des xiie et xiiie siècles. Un cas
très intéressant est celui des petites ampoules
de métal contenant du sang de saint Thomas
Becket, rapportées de Cantorbéry par les
pèlerins, et dont le décor, par sa structure
qui reprend celle de vitraux de l’édifice
visité, a une fonction de remémoration. Le
livre enluminé est abordé pour la manière
dont la Bible moralisée évoque l’Ancien
Testament. Puisqu’une grande part de l’article
est consacrée aux compositions des grandes
verrières gothiques, dont on a pu penser que
leur présentation de médaillons superposés a
été une source du schéma des Bibles moralisées,
je rappelle que l’on sait désormais que dans
ces manuscrits majeurs, l’organisation visuelle
en médaillons « fixés » par de petits éléments
ne dérive pas du vitrail mais, pour son aspect
formel, vient de l’orfèvrerie 9.

J. H. Chajes, « The Kabbalistic Tree », analyse ces arbres (des ilanot, en hébreu) situés au
cœur de l’ésotérisme juif, et qui traduisent en
schémas l’organisation du monde comprenant
en particulier les sephiroth, dix puissances
créatrices, émanation d’une énergie du Dieu
Créateur, et qui expriment dans le monde fini
le pouvoir absolu de l’Infini. Ces diagrammes,
qui ne sont pas de simples images, mais sont
censés posséder et transmettre un pouvoir
particulier, apparaissent à la fin du xiiie siècle,
avant de connaître une grande diffusion autour
de 1500.
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selon qu’ils se rapprochent plus de l’une ou de
l’autre.

6. À l’exception, pour l’enluminure sous Odbert, d’une
thèse inédite de Londres en 1968, et pour PML 333, d’une
thèse inédite de Columbia en 1993.

7. Signalons pour Boulogne 11 un article paru parallèlement
à ce volume : Cécile Voyer, « Les Évangiles de l’abbé Odbert
de Saint-Bertin et la création à la fin du xe siècle (Boulogne,
BM, ms. 11 », Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, no 51 :
L’image à l’époque romane, 2020, p. 55-69.
8. Je rappelle les analyses superbes d’Ivan Illich, Du
lisible au visible : la naissance du texte. Un commentaire du
« Didascalicon » de Hugues de Saint-Victor, Paris, 1991.
9. Christian Heck, « L’invention entre rupture et habitudes
visuelles. Modèles intellectuels et modèles formels dans la
mise en page de la Bible moralisée », dans Habitus. Norm
und Transgression in Bild und Text. Festgabe für Lieselotte E.
Saurma-Jeltsch, Tobias Frese et Annette Hoffmann (éd.),
Berlin, 2011, p. 393-412.

Les images absidales de la présence de
Dieu, croix, monogramme, trône vide, ont été
traitées de la même manière que ses représentations anthropomorphiques. L’auteur en tire
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J’ose pourtant émettre à ce propos ces
quelques réserves en regrettant la quasi-absence dans cette section de références aux
commentaires sur l’Apocalypse. Un maigre
renvoi (p. 128) à Césaire d’Arles à propos du
trône d’Ap. 4, 4, et au refus de saint Augustin
de rejeter sur le Jugement dernier la vision
des trônes et des trônants anonymes d’Ap. 20,
4, me laisse sur ma faim. En 2017, quand
la Visionserwartung de Bergmeier fut éditée,
Roger Gryson avait déjà publié sa restitution
du commentaire de Tyconius (CCL 107A,
2011), un commentaire qui a inspiré les deux
textes de Césaire et d’Augustin. Et puisque
l’auteur renvoie à Ap. 20, 4, autant reproduire
ici sa définition par Tyconius : Ecclesia quae
sedebit in Christo super duodecim tronos ad
iudicandum, iam sedet iudicans. Tyconius cite
ensuite Mt. 19, 28 et précise sa pensée : Filius
autem iam sedet in trono claritatis suae…, de
praesente et non de futuro dominus dixit (p. 219).
Le commentaire de Tyconius a été rédigé en
380, avant cette invasion apocalyptique dans
l’art pour reprendre l’excellente formule de
Frédéric van der Meer. Saint Augustin s’en est
approprié une part importante dans sa Cité de
Dieu. Dès le début du ve siècle déjà, l’œuvre
de Tyconius a fait l’objet d’une sorte de digest
catholicisant, les fragments de Turin, édités eux
aussi par Roger Gryson en appendice du commentaire de Tyconius (CCL 107A). Il est donc
désormais permis de confronter au texte de
Tyconius les emprunts, parfois verbatim, de ses
utilisateurs des ve-xiiie siècles, de repérer aussi
les corrections qu’ils lui ont apporté. En Ap. 7,
1 et 8, 2, Victorin de Pettau interprète encore
l’ange qui monte du soleil levant et l’ange à
l’encensoir qu’accompagnent les sept anges
aux trompettes comme des figures de la fin des
temps qui préfigurent ou accompagnent l’apparition de l’Antéchrist. Cette interprétation
sera par la suite abandonnée. En revanche, en
Ap. 10, 1, Victorin restitue à l’ange environné
de nuées une réalité présente, à l’inverse de
ce que proposera Tyconius. Or chez Césaire
d’Arles comme chez Primase, indépendamment l’un de l’autre, c’est l’interprétation présente de Tyconius pour Ap. 7, 1 et 8, 2-5 qui
est retenue, et celle, présente aussi d’Ap. 10, 1

Les visions de gloire liées à l’Apocalypse
devaient être prises en compte dans cette
enquête. Elles n’ont pas fait l’objet d’un chapitre particulier, je le regrette, mais traitées au
coup par coup, à commencer par les Vivants
confondus avec le tétramorphe d’Ezéchiel
(p. 137-140, p. 140 sq.) ensuite, quand ceux-ci
sont associés à une vision du Christ, comme
sur les portes de Sainte-Sabine à Rome, sur
une lampe africaine de Perivoli (fig. 74), sur le
linteau d’Alahan Manastir en Isaurie (fig. 75).
Plus loin (p. 151), il est question des sept candélabres d’Ap. 1, 11-16, associés ou non à une
vision du Christ. Était-il judicieux dans ce long
chapitre II, 3, intitulé Die Theophaniesierung
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der Bilder mit Hilfe von Visionen, de mêler
visions du trône, Transfiguration, Vivants et
Tétramorphe, liturgie du Trisagion et enfin
Ascension de type oriental, pour en revenir à
l’Adoration des Vieillards, en introduction aux
différents motifs de la vision de saint Jean ? Ces
longues pages (25-179), fourmillent de notations justes et originales, où l’auteur, toujours
bien informé, ose prendre position et saper
l’intransigeance des sectateurs du tout eschatologique.
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Page 196 et suivantes, l’auteur a soumis
les plus anciennes images de la Traditio Legis
à une analyse critique des interprétations déjà
proposées. Son livre ayant paru en 2017, il n’a
pu bénéficier de la mise au point de Victor
Couzin sur ce même sujet. Peu importe, son
propos étant de rattacher cette autre image
de la vision présente du Christ à la prophétie
d’Isaïe 2, 2-4. L’hypothèse est séduisante,
même si elle implique qu’une double théorie
d’agneaux convergeant vers le tertre où se
dresse l’Agneau était associée à cette image
au moment de sa création déjà, que celle-ci
ait figuré ou non dans l’abside de Saint-Pierre,
ou peut-être dans celle du Latran, hypothèse
défendue par Giuseppe de Spirito, dans son
imposant volume I seguaci della Via (Rome,
2021). Cette prophétie célèbre ne recouvre
toutefois pas la fin des temps. Comme l’a bien
montré Martine Dulaye, l’exégèse chrétienne
en situe la réalisation au premier avènement
du Christ déjà, pas à la fin des temps (« Venez,
montons à la montagne du Seigneur, Isaïe 2,
2-6 ; Michée 4, 1-3 », dans Mélanges offerts
à Pierre Maraval, Jean-Claude Cheynet et
Vincent Dérode [éd.], Paris, 2006). J’avais
moi-même proposé un autre rapprochement
qui n’exclut pas celui-ci, bien au contraire, avec
l’ange d’Ap. 10, 1 en figure du Christ ressuscité,
image synonyme de celle de la vision du Christ
entre les candélabres d’Ap. 1, 11-16 (cf. p. 199,
n. 878), selon Victorin de Pettau. Le recours à
l’Apocalypse où l’image des Vivants et l’Adoration des Vieillards est souvent liée à la Traditio
Legis, en particulier à Saint-Côme et Damien à
Rome, à Sainte-Praxède et à San Sebastianello
plus tard, ou encore à Saint-Sylvestre de Tivoli,
pourrait justifier cette hypothèse. La place
réservée par l’auteur au décor absidal de San
Sebastianello à la fin du xe siècle est à cet égard
instructive, surtout si on lui associe celui de
son arc triomphal avec des Vieillards tombant
à genoux en offrant leur couronne à l’Agneau
en clipeus, au-dessus d’apôtres portés sur les
épaules des prophètes (cf. fig. 105 et 106).
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les mêmes conclusions. C’est la réalité présente qui a été mise en valeur, pas leur transposition à la fin des temps, une affirmation
valable aussi pour les images de la croix, du
monogramme ou du christogramme dans le
ciel, objet d’une transposition eschatologique
considérée comme évidente par la majorité des
interprètes modernes, Erich Dinkler en tête.
L’auteur refuse (p. 190 sq.) d’assimiler la croix
dans le ciel avec le signe du Fils de l’homme de
Matthieu 24, 4-36, renvoyant à mes remarques
développées dans La vision de Matthieu (Paris,
1973). À bon droit, l’auteur se réfère à la
longue lettre de saint Augustin à Hesichius
de Salone (Ep. 199, CSEL 57), où l’évêque
d’Hippone a procédé à un examen critique des
textes du Nouveau Testament où il est question de la fin des temps. Ajoutons aussitôt que
dans ce traité Augustin n’utilise jamais l’Apocalypse. Même à propos de Matthieu 19, 30, il
reste circonspect, n’excluant pas un report de
ce texte sur des temps présents. La croix dans
le ciel du mausolée de Galla Placidia ou de
Sant’Apollinare in Classe à Ravenne, de Santa
Maria della Croce in Casaranello, de l’abside
de Sainte-Pudentienne à Rome en dépit de leur
classement dans la seule catégorie des visions
paradisiaques, en relation avec le signe du Fils
de l’homme de l’Évangile de Matthieu, exprime
selon l’auteur une réalité présente. Et ce n’est
pas en confondant le présent et le futur, en
superposant ces deux réalités, comme l’a proposé Joseph Engemann, que l’on s’approchera
de la vérité archéologique. Rien qui indique
un transfert vers la fin des temps de ces staurophanies n’a été figuré à leurs côtés, ni résurrection des morts, ni même une évocation de
la séparation entre les bons et les mauvais, sauf
peut-être dans l’abside de la basilique de Fundi,
au temps de Paulin de Nole, par le biais d’une
allégorie des brebis et des boucs. Pour cela, il
faut attendre le ixe siècle au moins, le Jugement
dernier de Müstair marquant ce basculement
de l’image de la gloire présente du Christ et de
la croix, selon un schéma comparable à celui de
Sainte-Pudentienne, dans le registre eschatologique de la fin des temps et du jugement dernier.
En mettant en parallèle l’apparition de la croix
dans le ciel de Jérusalem relatée par l’évêque
Cyrille dans une lettre à Constance II et les représentations de la croix ou du christogramme
portés par des victoires ailées au-dessus des
deux empereurs du soubassement de la colonne
d’Arcadius à Constantinople vers 402-403, il
a mis en évidence l’extrême fragilité d’une interprétation unilatéralement parousiaque des
mêmes schémas dans l’art chrétien. Les empereurs Arcadius et Honorius ne sont pas plus des
souverains de la fin des temps que le Christ de
Sainte-Pudentienne à la même époque.
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je n’ai guère été entendu, sinon récemment, par
exemple dans le livre d’Erik Thuno cité plus
haut, et encore partiellement. Je souhaite à ce
jeune et courageux savant un meilleur succès
que peut-être soutiendront bientôt les publications récentes dans le Corpus Christianorum
des commentaires sur l’Apocalypse du iiie au
viiie siècle, de Victorin de Pettau à Ambroise
Autpert et Beatus. Avec la restitution de l’œuvre
de Tyconius par Roger Gryson, nous avons là
de quoi rendre caduc l’imaginaire du tout eschatologique dont jusqu’ici on s’est abusivement
repus, en particulier pour tout ce qui touche aux
images dérivées de l’Apocalypse.
Yves Christe
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Eine Erscheinung in der Gegenwart (p. 166).
L’idée que les représentations triomphales,
même abstraites, de la présence de Dieu sont
ancrées dans le présent constitue le thème
majeur du livre de Bergmeier. Ces images ont
des antécédents dans l’art païen gréco-romain
où la représentation de la divinité sous l’aspect d’un homme ou d’une femme ordinaire,
sans additions tératologiques ni déformations,
s’était imposée depuis longtemps. C’est dans
cet écosystème que s’est développé le christianisme et on comprend que l’hostilité aux
images des premiers chrétiens ait rapidement
disparu. Cette conception s’est d’abord ancrée
dans l’idée d’épiphanie que l’art chrétien a dépassée pour celles de théophanies (p. 24-38).
L’émergence et la mise en forme de ces images
théophaniques ont été longuement étudiées
(p. 71-102), surtout à partir de l’entrée en
scène des représentations du Christ au milieu
de ses apôtres (p. 102-108), et le passage d’une
représentation encore narrative à des représentations à la fois triomphales et atemporelles
(p. 111-125) qui préludent à leur théophanisation proprement dite (p. 125 sq.) où l’auteur
entre cette fois dans le vif de son sujet. En intitulant son chapitre conclusif (p. 182 sq.) Die
Zeitlichkeit von Visionen (« La temporalité des
visions »), il n’a pas craint de se poser la question que Joseph Engemann avait jugée hors de
propos. Faut-il distinguer entre eschatologie
présente et eschatologie future ? Pour ce qui
touche aux théophanies paléochrétiennes, il a
opté résolument pour une mise en images de la
réalité présente, l’intérêt pour un transfert vers
le futur parousiaque de ce répertoire triomphal
ne se manifestant guère avant le ixe siècle, sporadiquement d’abord, de manière plus générale
à partir de l’âge gothique seulement. Mais ceci
est une autre histoire.
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Une image de la vision de Dieu semble
avoir gêné l’auteur, celle du Christ trônant
entre les sept anges aux trompettes de l’arc absidal de Saint-Michel-in-Affricisco, aujourd’hui
à Berlin. Il est revenu sur ce sujet à diverses reprises (p. 174-176, p. 187-188 surtout). Abusé
par la présence aux côtés du Christ trônant de
deux anges présentant le roseau avec l’éponge
et la lance, une restitution du xixe siècle, dans
l’ignorance aussi de ce que représentait Ap. 8,
2-5 dans l’exégèse tardo-antique après 400,
Beat Brenk a reconnu dans cette image celle du
trône doté d’une signification eschatologique
majeure : ein Thronbild mit eschatologischen
Primärgehalt. Bergmeier récuse cette interprétation, de même que celle, identique, de
Shigebumi Tsuji (Convivium, t. 2, 1, 2015).
C’est oublier en effet que la vision de l’ange
à l’encensoir et des sept anges aux trompettes
ne se situe pas dans le prolongement de l’ouverture du septième sceau en Ap. 8, 1. Ap. 8,
2-5 ; elle signale en effet, dans la tradition exégétique la plus commune de ce texte, un retour
au début du temps de l’Église, un retour au
premier avènement du Christ, les sept anges
désignant la prédication de l’Église, l’ange
à l’encensoir, le Christ incarné. Je renvoie à
Tyconius (CSEL 107A, p. 152-153) : Angelum
enim quem dicit advenisse dominum intellegimus,
quem super aram corporis sui, id est super ecclesiam, statutum esse cognoscimus…, habens thuribulum aureum, id est corpus de spiritu sancto
conceptum. La tradition des commentateurs
n’a pas démenti cette interprétation. Elle en a
simplement renforcé le caractère christologique
au détriment de ses composantes ecclésiales.
Utiliser les textes pour tenter de saisir le véritable sens des images est un procédé passé de
mode. Mais je préfère encore cette démarche à
celle qui prétend trouver des explications plus
précises dans l’analyse de la couleur des nuages,
roses, gris, bleus, rougeoyants, qui souvent
servent de fonds aux manifestations de la présence de Dieu. Il a été beaucoup question de ces

nuages ces dernières années. Erik Thuno (The
Apse Mosaïc in Early Medieval Rom, Cambridge
University Press, 2017) leur a même consacré
un paragraphe intitule « Christ in the Clouds:
a second Coming ? » (p. 90-93), où nuages et
trompettes font ménage commun auprès de
ceux qui laissent courir leur imagination en
lisant dans le ciel ce qu’ils ne veulent pas lire
dans les textes.
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de Victorin, autre preuve de la rapidité avec
laquelle s’est enclenché ce mouvement de
déseschatologisation de l’interprétation de
l’Apocalypse à partir des années 400. Dans ces
conditions, peut-on encore s’accrocher au tout
eschatologique en matière d’interprétation des
images inspirées par l’Apocalypse ? Que restet-il d’« apocalyptique » dans l’interprétation
monumentale tardo-antique de l’Apocalypse,
en particulier des chapitres 1, 11-16 ; 4 et 5 ;
8, 2-5 ; 10, 1, qui en priorité ont nourri les
représentations monumentales de ce texte ? Or
ce sont précisément ces péricopes, débarrassées
de leur charge eschatologique, que l’histoire
de l’art a tenté d’enfermer dans une optique
deutéro-parousiaque imaginaire.

Les arguments de Bergmeier seront-ils
entendus ? Sa démonstration, fiable et raisonnée,
sera-t-elle suivie d’effets ? Ce livre brisera-t-il
enfin l’épaisse croûte eschatologique qui
recouvre aujourd’hui encore les images de la
gloire de Dieu, de la vision du Christ dans l’art
paléochrétien et même médiéval ? J’ai tenté
une démarche comparable à la sienne au début
des années septante, et comme il le souligne
à diverses reprises (notamment p. 21 et 183),

Philippe Malgouyres, De Filarete à Riccio.
Bronzes italiens de la Renaissance (14301550). La collection du musée du Louvre,
Paris, Musée du Louvre/Mare & Martin,
2020, in-4o cartonné, 500 p., ill. n. & bl. et
en coul. - ISBN : 978-2-35031-692-5 ou 9782-36222-006-7, 65 €.
Les catalogues de bronzes de la Renaissance,
très sommaires à l’origine, se sont étoffés avec
le temps en présentant pour chaque pièce le
recensement des exemplaires connus – dont
trop souvent il ne résulte aucun classement ou
hiérarchie – et celui des interprétations émises
à son propos, à la dernière desquelles l’auteur
habituellement se rallie – laissant trop souvent
le lecteur dans la perplexité. Conscient des
écueils du genre, Ph. Malgouyres a opté pour
une autre formule et s’en explique dans une introduction qui doit être méditée : d’abord, « cet
ouvrage est et n’est pas un catalogue » (p. 12),
car la forme rituelle a « l’immense désavantage
de contraindre l’auteur à trancher, à prendre
constamment position en acceptant ou en réfutant les opinions précédentes », ce que sa prudence et son expérience lui interdisent comme
abusif. Il rappelle en effet que le bronze résulte
d’une « chaîne opératoire longue et complexe
où les différents actes techniques peuvent être
effectués par une variété d’intervenants… La
pluralité des mains actives sur un même objet
disqualifie certaines méthodes de l’histoire de
l’art, par exemple la comparaison des détails
morphologiques… Celui qui a imaginé la
forme, celui qui a exécuté le modèle pour la
fonte, celui qui a fondu et ciselé peuvent être
la même personne ou ne s’être jamais rencontrés » (p. 17). Le recensement des exemplaires
n’a d’intérêt que s’il fournit des dimensions très
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Ces silences surprenants, comme la forme
sommaire donnée au catalogue, ne doivent
pas laisser croire que l’auteur a reculé devant
ce qu’on pourrait appeler ses responsabilités
et qu’il répugne à émettre un jugement sur les
œuvres qu’il commente. Ses essais, au contraire,
sont riches d’aperçus originaux, de jugements
hardis même et qui pourront surprendre, de
condamnations parfois sévères mais qui
devraient être reçues car elles sont fondées sur
des observations perspicaces, une information
impeccable et des raisonnements rigoureux.
Il serait vain, me semble-t-il, de contester tel
ou tel de ces jugements, ce qui aboutirait une
fois de plus à opposer une opinion à une autre,
je crois plus utile de relever la richesse des
réflexions ou des informations réunies dans les
essais, même si le choix que j’y fais résulte forcément de mon intérêt personnel et ne pourra
rendre justice à l’ensemble.
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La formule, révolutionnaire, va surprendre
et peut-être choquer ; pour ma part, je suis
si las des habituels recensements d’opinions
qu’elle m’a plu ; le temps dira si elle est efficace et satisfaisante, auquel cas elle sera suivie.
L’ouvrage, d’autre part, a le mérite de traiter de
tous les bronzes, sous toutes les formes – statuettes, plaquettes, médailles, objets –, ce qui
élargit utilement la vision habituelle du sujet :
le catalogue ne compte pas moins de 497 numéros. Le choix des pièces en fonction de la
période envisagée, au demeurant, reste subjectif, car il est rare de pouvoir mettre une date
précise sur une œuvre : grosso modo, l’ouvrage
traite des bronzes du Quattrocento, puis de la
production vénéto-padouane (Riccio, Severo
et leurs dérivés) dont les auteurs sont présumés

ie

Le premier chapitre, consacré à Filarete
« inventeur du petit bronze », frappe par
son originalité : Ph. Malgouyres réhabilite
en effet l’auteur des portes de Saint-Pierre,
vilipendées depuis Vasari, en relevant tout ce
qu’elles doivent à l’Antiquité chrétienne, et il
le rétablit avec raison dans son rôle historique
de pionnier, créateur des premières statuettes
(le Marc-Aurèle de Dresde, l’Hector de Madrid
daté de 1456), des premières médailles (car il
accepte de l’identifier avec le prétendu Maître
des Empereurs romains), des premières plaquettes – antérieures aux surmoulés d’intailles
produits ensuite sous Paul II ; il en arrive
même à lui attribuer l’éolipyle en forme de tête
d’enfant lauré (no 345), sans pouvoir fournir
d’argument stylistique, mais en rappelant
que Filarete a été le premier à décrire ce type
d’objet et que le roi René en avait acquis un
à Rome en 1448, au temps donc où l’artiste
y était actif – rare exemple d’une attribution

Donatello fait l’objet d’un chapitre abondant, car on lui a prêté une œuvre considérable
dans le domaine du bronze. L’auteur, ici encore,
ne recule pas devant un parti sévère en posant
qu’on ne peut reconnaître dans la collection
ni statuette ni relief issu de sa main, et que les
bronzes qui lui ont été attribués témoignent
seulement de son immense influence (p. 71) :
ni la Crucifixion Camondo ni la Flagellation
His de la Salle ne trouvent grâce, encore moins
toutes les plaquettes de Madone, dont seules
celles qui ont été montées en baisers de paix
lui semblent d’une ancienneté sûre, les autres
étant a priori suspectes. Il présente à sa suite
ceux qui passent pour avoir été ses collaborateurs : Bellano, qui est reconnu auteur du
fameux Saint Jérôme, lequel d’ailleurs ne doit
rien à l’antique ni à Donatello ; Bertoldo, représenté par deux médailles, peut-être aussi par le
relief (no 151) de Vierge aux anges debout (celle
en tondo, surmoulée sur celui de Berlin, étant
douteuse), et peut-être encore par la fameuse
statuette du Baptiste de la collection Timbal
(no 201), qui a suscité tant d’interprétations
confuses ; je suis surpris toutefois qu’il lui
refuse le relief de la Déploration (no 152), car
sa parenté avec les reliefs de Poggio a Caiano
me semble un argument de poids. À cette production florentine on associe habituellement
le relief du Victoria & Albert Museum dit
Miroir Martelli, qui est évoqué ici à cause de ses
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fondée sur le seul raisonnement qui a quelque
chance d’être juste… Suit une étude d’Alberti
sculpteur à propos de ses admirables autoportraits, qui voit dans le nom inscrit sur celui de
Washington non pas une légende désignant
le sujet, comme dans une médaille, mais une
signature imitée de celle des camées antiques,
qui comme leur format ovale révèle leur
inspiration. Le problème de la naissance de la
médaille est ensuite abordé avec autant d’originalité : le rôle de créateur ordinairement accordé à Pisanello lui est fermement refusé, non
seulement parce que la médaille de Jean VIII
Paléologue ne peut avoir été faite à l’occasion
du concile de Ferrare (1438) tant son revers figurant un chasseur à cheval est impropre à une
telle célébration, mais aussi parce que toutes
ses médailles, avec une allégorie emblématique
au revers, relèvent de la conception courtoise
de l’illustration princière ; c’est à Rome, sous
Eugène IV, qu’on trouve vraiment des médailles imitées des monnaies antiques, comme
le Lorenzo Trevisan antérieur à son accession au
cardinalat, donc à 1440, ou l’Alphonse d’Aragon de Cristoforo di Geremia. Le développement du genre est suivi ensuite chez les Este de
Ferrare, les Gonzague de Mantoue (Pisanello,
puis l’Antico) et les Malatesta de Rimini
(Matteo de’Pasti).
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L’ouvrage est donc une suite d’essais (et
non de notices) conçus à partir d’œuvres de la
collection du Louvre, en ordre chronologique,
richement illustrés (p. 22-255), complétés par
un catalogue sommaire (p. 258-454) ; celui-ci
fournit sur chaque pièce, avec les images nécessaires sous forme de vignettes, les données
essentielles, à savoir les dimensions, la provenance, et une bibliographie où l’interprétation
de chaque auteur est sèchement indiquée en
parenthèse après la référence. Si l’on considère que les œuvres n’y sont classées ni par
auteur, ni par la date ou le lieu présumé de
production, mais par leur date d’entrée dans
la collection du musée à partir du reliquat du
fonds de la Couronne (nos 1-36), et qu’elles y
sont présentées sous le titre et l’interprétation
qu’elles ont reçus lors de leur inscription à
son inventaire (lequel est un livre d’entrées et
non un catalogue), on comprendra qu’il renseigne utilement sur l’histoire de la collection
et sur celle du goût pour les bronzes à partir
du xviiie siècle, mais qu’il laisse sur sa faim
le lecteur pressé de situer un bronze dans l’histoire de l’art. C’est donc, avant tout, un livre
sur les bronzes du Louvre (entre autres), dont
la consultation requiert du lecteur beaucoup
de temps et de réflexion personnelle, voire de
recherches à partir de la bibliographie fournie ;
il serait vain d’y chercher l’étiquette sommaire
donnant l’état civil de l’œuvre.

nés avant 1480, y compris pour des fontes tardives tirées de modèles anciens. Si donc l’on ne
trouve pas dans le catalogue un bronze qu’on
s’attendait à y voir figurer, il faut en conclure
que l’auteur l’a jugé postérieur, et l’amateur
doit se satisfaire de ce jugement négatif non
motivé. Inversement, on constate que le catalogue comporte quelques pièces notables et
parfois célèbres qui n’apparaissent pas dans les
études précédentes mais sur lesquelles on aurait
aimé connaître le sentiment de l’auteur : par
exemple, le Putto couché brandissant une coquille (ou un fruit ?) du fonds de la Couronne
(no 10), l’Hercule du type dit de Sant’Agata
(no 25), la statuette équestre qui représenterait
Louis de la Trémoille (no 342), l’Amour (ou
Ange ?) jouant du violon (no 394), sans compter
toutes les plaquettes de Moderno…

e

précises dont la diminution permet d’éliminer
les surmoulés abusifs et s’il rend compte des
altérations progressives apportées au modèle
initial par incompréhension ou par nécessité
pratique, révélatrices à leur tour de reproductions indues. Enfin, « une trop grande partie
des études sur les bronzes de la Renaissance est
consacrée à la comparaison et à la discussion
des autorités antérieures, qui ne sont le plus
souvent que des opinions » (p. 19), ce qui lui
fait juger inutile d’en ajouter encore une.
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L’Antico est assurément le point le plus
faible de la collection. Il n’est évoqué ici que

Planiscig, pour en venir à l’épineux sujet des
plaquettes. L’auteur, au vrai, le simplifie brutalement en rejetant toutes celles qui portent ce
qui passe pour une signature, refusant même
de voir dans les lettres ARo ou RIo une abréviation de Riccio ; il soupçonne même parmi elles
beaucoup de faux produits au xixe siècle, et il
rejette aussi les médaillons pour leur manque
de vigueur. Quant à la marque Ulocrino, il en
propose une nouvelle étymologie (peu recevable à mon sens) qui désignerait des cornes
recourbées et non plus des cheveux frisés ;
Riccio ne serait donc pas concerné et, suivant
la thèse de Seymour de Ricci, les plaquettes
ainsi marquées seraient des œuvres padouanes
contemporaines, attestant parmi d’autres sa
forte influence sur le milieu local. L’œuvre
composite de Severo da Ravenna, si répandue,
est ensuite évoquée facilement à partir de nombreuses pièces de la collection. Le dernier essai
traite des belles lampes padouanes jadis attribuées à Riccio, que l’auteur étudie seulement
d’un point de vue iconographique, révélateur
selon lui de l’Antiquité peuplée d’êtres fabuleux imaginée par les amateurs de ce temps.
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Riccio, en revanche, est assurément le
point fort de la collection. Pour les reliefs du
monument Della Torre, l’auteur propose enfin
une datation raisonnée, autour de 1515, à partir de deux observations décisives : en 1513, le
corps de Marc’Antonio, qui était mort à Riva
del Garda en 1511, fut rapporté à Vérone, ce
qui implique au moins qu’on projetait pour
lui un tombeau ; et en 1515, ses héritiers
s’engageaient à le réaliser. Il en modifie aussi
la séquence en plaçant le Sacrifice (qu’on
disait fait pour la guérison) après la Mort et
non entre l’Agonie et la Mort ; le sixième, en
outre, ne serait pas la Descente aux Enfers, mais
la Sortie des Enfers, puisqu’il présente sous la
forme d’un génie aîlé l’âme du défunt montant
dans la barque de Charon pour gagner l’Élysée.
Je passe sur les statuettes, qui ne posent pas
de problème particulier depuis que le souci
de l’autographie l’a emporté dans les études
consacrées à Riccio sur la vision générique de
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Un nouveau chapitre a le mérite de mettre
en valeur la Rome de Paul II et de Sixte IV
et sa production de médailles, de surmoulés
d’intailles et de plaquettes, trop négligée par le
« toscanocentrisme » habituel dans ces études.
À l’œuvre de Cristoforo di Geremia, qui y
est fixé dès 1456 dans la maison du cardinal
Trevisan, sont rattachés les reliefs des portes
de l’armoire-reliquaire de S. Pietro in Vincoli,
dont le Louvre (no 44) et le Victoria & Albert
Museum possèdent de curieuses répliques
d’où la figure de saint Pierre a été éliminée ;
elles résulteraient de moulages effectués lors
du démontage des originaux, en 1704, et auraient été laïcisées pour pouvoir passer comme
antiques aux yeux des amateurs de ce temps
(d’où aussi la patine verte de celle du Louvre).
En dépit des armoiries de Giuliano della
Rovere, cardinal titulaire de l’église depuis
1471, et de la date de 1477 qui figurent sur
les portes, les reliefs auraient donc été commandés à Cristoforo (mort en 1476) par le
prédécesseur de Giuliano, Nicolas de Cues,
et le rôle de Giuliano se serait borné à commander le montage avec ses riches panneaux
d’encadrement (p. 131). Cette interprétation
hardie montre à nouveau que l’intérêt du livre
dépasse largement le cadre strict des bronzes
du Louvre.

par les deux statuettes d’Hercule enfant lisant
(dont jadis la tablette a été prise pour une flûte
de Pan), qui ne sont que « des surmoulages de
la troisième génération » (p. 141) et par un
Hercule (no 182) qui passe ordinairement pour
un dérivé médiocre et lointain des beaux exemplaires de New York (Frick Collection), Vienne
et Madrid bien qu’il soit un peu plus grand ;
mais une observation perspicace a convaincu
l’auteur qu’il s’agissait du modèle même qui les
avait suscités, car c’est en fait un bronze antique (ses tétins de cuivre rouge sont un trait
caractéristique de l’Antiquité, inconnu à la
Renaissance), mutilé et restauré tant bien que
mal par l’adjonction d’une peau de lion à la
ceinture qui dissimule le mauvais aplomb du
torse sur les jambes. Cette découverte spectaculaire confirme au passage que l’Antico produisait ses statuettes par surmoulage, ce que les
documents montraient déjà clairement.

ça
is

nombreux dérivés, mais il est dénoncé comme
le collage tardif de deux figures issues de camées
antiques, au modelé « pré-rubénien », datant
seulement de la seconde moitié du xvie siècle
(p. 100) : toutes ses copies, intégrales ou partielles, seraient modernes, produites probablement à Paris au xixe siècle dans les ateliers de
Louis Richard (1791-1879), puis de son gendre
Ferdinand Liard.

J’espère avoir montré dans ce parcours trop
rapide que ce catalogue-qui-n’en-est-pas-un est
en fait un livre complet qui aborde tout l’art
du bronze italien au cours de la période indiquée avec une rare maîtrise et toute l’érudition
nécessaire, qui rectifie beaucoup d’erreurs ou
d’idées reçues, et qui propose mainte interprétation nouvelle avec laquelle il faudra désormais compter. En dépit de sa forme insolite, il
devrait satisfaire aussi bien le curieux qui veut
s’initier au sujet que le spécialiste à la recherche
de précisions nouvelles. Tous prendront plaisir à sa lecture, ce qui semble justifier le parti
adopté par l’auteur, car qui a jamais lu un
catalogue ?
Bertrand Jestaz
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