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maîtrise des phénomènes naturels) et magia daemoniaca (qui se servirait de l’aide des 
démons) semble être communément admise comme par exemple chez Marsile Ficin, 
Agrippa de Nettesheim et Giambattista della Porta. Une autre problématique, que 
le texte affronte, est la distinction entre la magie érudite et les pratiques magiques 
(« Zauberei ») ou les superstitions populaires.

Francesca Bonini

Daniela Mondini, San Lorenzo fuori le mura. Storia del complesso monumentale 
nel Medioevo, Rome, Viella, 2016 ; 1 vol., 216 p. (I Libri di Viella. Arte). ISBN : 
9788867285716. Prix : € 45,00.

Consacrée à l’un des monuments les plus remarquables du Moyen Âge romain, 
cette belle monographie a d’abord été publiée dans Die Kirchender Stadt Rom im 
Mittelalter 1050–1330, œuvre fondamentale dont l’édition a commencée en 2002 
sous la direction de P.C. Claussen, et à laquelle ont ensuite collaboré D. Senekovic 
et D. Mondini. Il s’agit ici de la traduction italienne (par G. Pollio) du volumineux 
et riche chap. dédié à la basilique paru en allemand en 2010 1. L’approche et l’archi-
tecture du livre sont donc celles adoptées dans la publication originale, qui, suivant 
la tradition des corpora et, en particulier, du Corpus basilicarum christianarum dirigé 
par R. Krautheimer, est forcément analytique. Toutefois, dans ce livre, le lecteur 
bénéficie aussi de synthèses utiles, de points de repère face à un sujet compliqué et 
une vaste bibliographie.

Le volume s’ouvre sur une histoire architecturale du complexe et sur les vicissi-
tudes de l’ancien sanctuaire ad corpus, ses agrandissements et l’ajout de la nouvelle 
aile par le pape Honorius III, c’est-à-dire la grande basilique construite à l’ouest du 
tombeau de saint Laurent. La synthèse s’avère limpide et s’appuie sur des données 
définitives ; elle accompagne une discussion équilibrée sur les questions encore 
ouvertes : les origines et les transformations de la basilique pélagienne, les différentes 
reconstructions qui ont été proposées et, enfin, un ensemble de problématiques. 
L’équilibre et l’honnêteté intellectuelle de l’A. sont remarquables, en particulier, à 
l’égard des hypothèses qu’elle ne partage pas.

Naturellement la recherche se concentre sur la transformation radicale de l’église 
à la fin du xiie et au début du xiiie siècle. L’ajout du long édifice basilical induit un 
changement d’orientation de 180° qui confère au bâtiment des dimensions monu-
mentales, pareilles à celles des basiliques majeures de la Rome de l’époque. Dans 
la vaste reconstruction de D.M., toujours très riche et documentée, deux moments 
s’imposent : l’aménagement du bas-chœur et, en général, du mobilier liturgique à 
l’intérieur de l’église et, encore, la construction du grand porche de la façade occiden-
tale. Son approche de ces deux questions s’ancre dans l’enseignement de Claussen et 
de ses recherches fondamentales sur les marbriers romains 2. Du plus grand intérêt est 
la part. sur la relation entre le mobilier liturgique et les spolia, évident dans l’ambon 
de Saint-Laurent où l’on rencontre des reliefs romains présentant des motifs navals 
(maintenant exposés aux Musei Capitolini). Ces choix décoratif, D.M. les rattache 
à des exemples analogues, jadis dans les églises d’Aracoeli et des Saints-Apôtres, 

1. Die Kirchender Stadt Rom im Mittelalter 1050–1330, t. 3, éd. P.C. Claussen, D. Mondini, D. Senekovic, 
Stuttgart, 2010, p. 317–527.

2. Magistri doctissimi romani. Die römischen Marmorkünstler des Mittelalters, éd. P.C. Claussen, Stuttgart, 1987.
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auxquels les insertions classiques ajoutaient valeur et prestige. Tout ceci témoigne 
de l’osmose entre passé et présent dans la Rome du Moyen Âge. Au-delà des raisons 
pratiques et économiques, les morceaux anciens de grand prix se chargeaient d’une 
valeur idéologique liée au culte de la mémoire.

Le vaste porche est, encore aujourd’hui, l’élément qui confère à la basilique son 
caractère somptueux. Ses dimensions, qui dépassent celles du porche médiéval du 
Latran, la qualité des matériaux (soit des spolia, soit des pièces travaillés ex novo), 
l’usage classique de l’entablement ionique et des plinthes soulignent l’importance de 
ce chantier architectural certainement voulu par Honorius III et, comme le rappelle 
D.M., réalisé sous son pontificat. D.M. remarque d’ailleurs la présence discrète du 
commanditaire, représenté seulement dans la mosaïque au centre de l’entablement, 
dont la vaste surface est laissée libre, sans aucune inscription dédicatoire monumen-
tale contrairement aux solutions adoptées à Saints-Pierre-et-Paul et à Saint-Georges-
au-Vélabre, et d’une forme différente au Latran.

L’analyse de la restauration d’après-guerre est également importante. D.M. a 
montré que le critère d’anastylose ne fut pas rigoureusement suivi : l’observation 
des photographies historiques a permis de vérifier, par exemple, que les chapiteaux 
furent remis en place en privilégiant leur état de conservation plutôt que leur posi-
tion originale.

Cet ouvrage est un exemple de la méthode de travail adoptée : l’attention aux don-
nées archéologiques et aux techniques de mise en œuvre de l’objet étudié s’accom-
pagne de l’examen systématique des sources et des archives et, parmi ces dernières, 
une place considérable est réservée à la documentation des fouilles. Une précision 
qui fait de ce livre un instrument d’étude et de recherche irremplaçable, où le regard 
analytique ne perd jamais de vue le plus vaste horizon du contexte historique.

Enrico Parlato


