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Histoire de l’art

Pascale Charron, Marc Gil, Ambre 
Vilain (éd.), La pensée du regard, Études 
d’histoire de l’art du Moyen Âge offertes à 
Christian Heck, Turnhout, Brepols, 2016,  
29 cm, 448 p., 176 fig. en n. & bl., 41 pl. en 
coul. - ISBN : 978-2-503-56870-6, 150 €.

L’imposant volume de mélanges dédié à 
Christian Heck offre un très bel observatoire 
des différentes démarches développées ces 
dernières décennies pour approcher et analyser 
les œuvres visuelles du Moyen Âge. Les 
trente-cinq contributions qui y sont réunies 
témoignent non seulement du rayonnement 
intellectuel de Chr. Heck (de l’Europe à 
l’Amérique du Nord) mais également de 
l’ampleur et de la diversité de ses centres 
d’intérêt. La variété qui caractérise l’œuvre 
intellectuelle du destinataire de ces mélanges se 
mesure en effet à la lecture de son importante 
bibliographie. Les articles qui lui rendent 
hommage semblent faire pleinement écho à 
ses propres objets d’études. Ainsi, l’exégèse 
visuelle, l’iconographie, la culture visuelle, 
l’œuvre dans sa matérialité (l’enluminure, 
la peinture septentrionale ou flamande, la 
sculpture, la tapisserie, les objets en général : 
sceau, écu, retable, manuscrit), l’artiste, les 
pratiques de l’historien de l’art (les bases de 
données iconographiques, l’historiographie) 
sont autant de sujets convoqués par les auteurs 
au fil des 390 pages ; des études accompagnées 
de nombreuses illustrations et de 41 planches 
en couleurs. Cette diversité de propositions 
a peut-être présidé au choix, relativement 
fréquent pour ce type de publications, d’un 
classement alphabétique des auteurs – une liste 
donc selon une conception finalement très 
médiévale – plutôt que d’un regroupement 
thématique et/ou par supports. 

Faute de pouvoir évoquer ici toutes 
les contributions, nous suivrons une sorte 
de fil conducteur thématique qui souligne 
l’ouverture intellectuelle du chercheur à qui 
ces mélanges sont offerts. 

Un premier thème pourrait être l’exégèse 
visuelle que Chr. Heck a observée tout au 

long de sa carrière et particulièrement mise 
en lumière dans son ouvrage consacré à 
l’échelle céleste (L’Échelle céleste dans l’art du 
Moyen Âge. Une image de la quête du ciel, Paris, 
Flammarion, 1997). Ainsi Rémy Cordonnier 
analyse-t-il la pensée sérielle qui se manifeste, 
entre autres, par la transformation de l’exégèse 
en pensée graphique ; un nouvel et génial 
outil pédagogique visant à approfondir la 
connaissance des quatre sens de l’Écriture, 
voire à en atteindre l’essence. Des listes 
exégétiques du haut Moyen Âge, nous passons 
aux diagrammes de l’époque monastique puis 
à la pensée schématique de l’âge scolastique. 
Dans son article, Gilbert Dahan qui se  
penche sur l’exégèse des fils de Noé (Gn 9, 
20-29) livre une belle leçon de méthode sur 
le maniement des commentaires, notamment 
ceux qui concernent les récits fondateurs.

Culture visuelle et exégèse se mêlent dans 
l’étude de Jeffrey F. Hamburger consacrée à 
la chute des anges rebelles dans le Speculum 
humanae salvationis et le livre de prières 
d’Ursula Begerin (connu sous le nom de 
« Begerin Gebetbuch » ou Gebetbuch der 
Ursula Begerin). À travers cet épisode, les 
concepteurs d’images évoquent l’intégralité 
du temps historique compris entre chute 
et élévation (ou Ascension) autant qu’il 
est traversé par cette tension. Théologie 
et liturgie sont convoquées pour analyser 
la scène de dédicace sur une double page 
de l’évangéliaire de Saint-Mihiel (fos 253v-
254). Éric Palazzo démontre que la donatio 
pro anima qui est représentée se réfère à la 
visitatio sepulchri, également peinte aux folios 
117v-118. La donatrice reproduit le geste des 
saintes femmes ; gestes également repris par 
les acteurs de la liturgie au matin de Pâques 
dans un re-jeu de l’épisode mythique associé 
par les théologiens au sacrifice eucharistique. 
Le thème de la commutatio lie les deux scènes : 
la conversion des biens matériels en biens 
spirituels et la transformation des espèces au 
cours du complexe eucharistique.

L’iconographie – une iconographie 
historique, s’il convenait de la définir – a 
bien sûr la part belle dans ce volume. Ainsi, 
Piotr Skubiszewski se livre à une analyse 
minutieuse d’une image dont l’interprétation 
du sujet ne faisait pas l’unanimité au sein de 

la communauté scientifique. Il s’intéresse 
à une scène de baptême comprise entre un 
arbre vif et un arbre sec sur le sarcophage, 
daté du iiie siècle, de la via della Lungara. 
L’analyse de la représentation révèle non 
seulement la créativité du concepteur de 
l’image mais également la profondeur de 
cette image allégorique puisant ses sources 
dans l’enseignement chrétien du baptême. 
Laurence Terrier-Aliferis a choisi de traiter 
quatre représentations singulières de la fuite 
en Égypte, réalisées autour de 1210, dans 
les diocèses de Laon, Noyon et Troyes, soit 
quatre occurrences exécutées sur une aire 
géographique bien délimitée, comprises 
dans une chronologie serrée. Joseph y figure 
tendant l’Enfant à la Vierge qui, depuis sa 
monture, se retourne pour le saisir. Il s’agit 
d’une référence nette aux gestes de la Vierge 
et du grand prêtre, Siméon, dans l’épisode 
de la Présentation au Temple, même si 
elle fonctionne comme un miroir inversé. 
Ce corpus témoigne des réflexions qui 
entourent le père putatif du Christ depuis 
les commentaires nourris par la dévotion 
mariale de Bernard Clairvaux et de Rupert 
de Deutz, puis de Pierre Cosmetor. Un 
autre corpus d’images ayant pour thème 
l’Ascension de saint Dominique (dans des 
manuscrits du milieu du xiiie siècle au 
milieu du xve siècle) a été analysé par Alison 
Stones. Cette dernière souligne la créativité 
des concepteurs d’images en mesurant la 
variété des formules expérimentées par la 
mise en images de la vision du frère Guala. 
Jacqueline Leclercq-Marx et Charlotte 
Denoël se penchent sur la transmission 
de motifs d’origine tardo-antique dans les 
manuscrits du premier Moyen Âge. Les dieux 
du panthéon romain constituent un dossier 
particulièrement pertinent pour explorer 
cette translatio qui oscille entre assimilation et 
recréation (Jacqueline Leclercq-Marx). Dans 
son étude, Ch. Denoël étudie les influences 
antiques dans l’ornement des bordures d’une 
copie du Livre de la sainte Croix de Raban 
Maur peinte à Saint-Germain-des-Prés au 
xie siècle. Ces bordures accueillent aussi 
un discours moralisateur – par le biais de 
fables ou d’une scène de chasse – à l’instar 
d’un commentaire marginal accompagnant 
l’œuvre de Raban.
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Des questions d’iconographie qui inter-

rogent la représentation ou les systèmes de 
représentation font l’objet de belles démons-
trations. Ainsi, Herbert Kessler observe la 
construction hagiographique à l’œuvre dans 
la représentation des funérailles de Grégoire 
le Grand dans l’atrium de la basilique Saint-
Pierre de Rome à partir d’un dessin de la 
fin du xie siècle (Eton College, ms. 124, 
fol. 122, réalisé à Farfa). Pour poser le cadre 
de son étude, Herbert Kessler se réfère à un 
article de Chr. Heck (« Histoire mythique 
et archéologique au quinzième siècle : une 
représentation inédite de Stonehenge », dans 
Tributes in Honor of James H. Marrow : studies 
in Painting and Manuscript Illumination of the 
Late Middle Ages and Northern Renaissance, 
éd. J. F. Hamburger, A. Korteweg, Turnhout, 
2006, p. 253-260), consacré à la découverte 
d’une représentation inédite de Stonehenge 
dans un manuscrit (ms. 803) du xve siècle, 
conservé à la bibliothèque municipale 
de Douai. Herbert Kessler insiste sur les 
références « archéologiques » de certains 
éléments de la composition : la cuve strigilée 
du sarcophage, son couvercle en marbre, 
l’apparence du défunt, chauve et barbu, 
conformément aux descriptions du pape. 
L’historicisation de l’épisode par ces précisions 
« archéologiques » concerne aussi la structure 
et les ornements de la basilique. Ainsi ce qui 
est figuré est authentique et possède la valeur 
d’un témoignage. L’intention du concepteur 
des images est de situer « archéologiquement » 
l’emplacement de la tombe au sein du 
complexe architectural en convoquant des 
éléments qui permettent de l’identifier. La 
façade et l’évocation de son décor en mosaïque 
opposent la réalité terrestre de la basilique 
romaine à l’omniprésence divine (l’Agneau 
entouré des quatre Vivants). Ainsi du corps 
du défunt dans le tombeau à la représentation 
de la théophanie, il est signifié l’itinéraire 
« cartographié » de l’ascension de Grégoire 
depuis l’église terrestre qu’il a gouvernée à 
la demeure céleste qu’il espérait atteindre. 
H. Kessler conclut à la nécessité pour le mythe 
de s’appuyer sur l’archéologie pour que l’esprit 
puisse transcender la réalité.

Avec une approche résolument pluri-
disciplinaire, Barbara Baert examine le motif 
de la « fille qui danse » portant déjà sur sa 
tête le plat contenant le chef de Jean-Baptiste. 
Cette représentation étonnante condense 
non seulement deux temps du récit, la 
danse et le trophée, exposant en une figure 
la cause et la conséquence, mais elle est aussi 
un archétype anthropologique qui, dans 
certains rites initiatiques, mêle la danse et le 
sang sacrificiel. B. Baert se livre ainsi à une 

réflexion qui interroge la création de ce motif, 
d’une puissante efficacité visuelle, dans un 
questionnaire où elle associe exégèse, études 
de genre, iconographie et anthropologie.

Plusieurs études sont consacrées à 
l’enluminure soit en s’appuyant sur un manus-
crit (Anne-Marie Barbier, Maria Alessandra 
Billota, Guylène Hidrio) soit en retraçant 
l’activité d’un peintre – le Maître de Guînes –
qui œuvra entre 1220 et 1250 (Marc Gil). La 
sculpture est aussi largement abordée avec une 
réflexion plus globale sur les façades de Reims 
et le portail Saint-Étienne à Notre Dame de 
Paris (Jean Wirth), avec des questionnements 
plus iconographiques et thématiques (Sophie 
Guillot de Suduiraut, Éliane Vergnolle) ou 
bien avec des interrogations sur la figuration 
et la perception comme celles de Brigitte 
D’Hainaut-Zveny à propos de la polychromie 
partielle du retable de la collégiale Saint-Denis 
à Liège (1525-1530). La couleur est réduite 
à la blanche carnation des protagonistes des 
différentes scènes et aux ors qui rehaussent 
les parures et les objets. Cette tendance – une 
palette chromatique très réduite – s’observe 
dans d’autres media (ivoire, albâtre, tapisserie, 
demi-grisaille pour la peinture sur bois, 
grisaille pour l’enluminure). Cette réduction 
de la polychromie entraîne une focalisation 
sur les chairs qui éclairent, illuminent les 
scènes sculptées. Non seulement le blanc et 
l’or rythment l’histoire mais ils confèrent 
à l’ensemble une unité en manifestant la 
cohérence du plan divin du salut au sein de lieux 
singuliers, mais continus, articulés et picturaux. 
La peinture et les peintres septentrionaux, 
objets d’articles très intéressants, se taillent 
bien sûr, et on le comprend, la part du lion 
dans le volume (François Boespflug, Till-
Holger Borchert, Cyriel Stroo). Toutefois, 
l’étude de cas sur le décor peint de la chapelle 
de la Sainte-Trinité dans l’église de l’abbaye 
de Saint-Antoine-l’Abbaye autorise un petit 
excursus vers le sud (Noriko Chinone). Le signe 
héraldique et l’image sigillaire offrent une belle 
ouverture en interrogeant leur performance 
sémiologique, approchée sous l’angle de la 
pratique du bris d’armes (Laurent Hablot) ou 
comme outil efficace de la refondation de la 
chartreuse de Miraflorès et de la pérennisation 
de la mémoire de son fondateur défunt, tout 
en garantissant sa présence (Ambre Vilain).

Comme le reflètent sa grande variété, 
la diversité des propositions et des objets 
d’études, ce volume se signale par son 
ouverture intellectuelle. Il regroupe des regards 
complémentaires sur les œuvres du Moyen Âge 
et sur l’histoire de l’art médiéval. C’est un livre 
riche et fécond et l’on regrette d’autant plus 

de ne pouvoir citer tous les auteurs qui y ont 
contribué.

Cécile Voyer

Denise Borlée et Laurence Terrier  
Aliferis (éd.), Les modèles dans l’art du 
Moyen Âge (XIIe-XVe siècle) : actes du colloque 
« Modèles supposés, modèles repérés : leurs 
usages dans l’art gothique », université de 
Genève (3-5 novembre 2016) ; Models in the 
Art of the Middle Age (12th-15th centuries) : 
conference proceedings “Supposed models, 
identified models : their uses in Gothic art”,  
Turnhout, Brepols, 2018, 30 cm, 284 p., 137 
fig. en n. & bl. dans le texte, 46 fig. en coul. 
h.t., schémas, table, carte. - ISBN : 978-2-
503-57802-6, 90 €.

(Répertoire iconographique de la littérature du 
Moyen Âge. Les études du RILMA, 10)

L’explication de la transmission des 
formes et de l’iconographie au Moyen Âge 
est longtemps restée très simple : l’artiste 
recopiait ses prédécesseurs dans un livre de 
modèles dont il se servait ensuite pour traiter 
les mêmes thèmes. Comme l’annoncent la 
préface de Fabienne Joubert et l’état de la 
question par Laurence Terrier Aliferis, il s’agit 
de sortir de ce cliché pour examiner sur une 
série de cas les procédés concrets de la copie et 
de l’imitation. L’une et l’autre insistent d’abord 
sur l’importance de la mémorisation, dont 
on sait depuis Mary Carruthers (The Book of 
Memory. A Study of MemoMedieval Culture, 
Cambridge University Press, 1990 ; Le livre 
de la mémoire. Une étude de la mémoire dans la 
culture médiévale, trad., Paris, Macula, 2002) 
que son entraînement était essentiel à la vie 
intellectuelle et artistique médiévale. Mais, ce 
que nous appelons modèles prend des formes 
et des fonctions extrêmement différentes. Il 
y a d’abord les œuvres existantes, puis les 
dessins ou les maquettes qui peuvent servir 
d’intermédiaires. Dans bien des cas, nous 
ne savons pas si un dessin destiné à servir de 
modèle – une portraiture – est la copie d’une 
œuvre disparue pour l’imiter ou une nouvelle 
invention de son auteur, éventuellement 
destinée à susciter l’approbation du comman-
ditaire. Il y a aussi les moyens de reproduction 
à l’échelle 1/1, comme les calques, les moules, 
les gabarits, les « cartons » des vitraux ou 
encore les dessins sous-jacents de la peinture. 
Le problème se complique encore du fait 
de la polyvalence de l’artiste médiéval qui 
permet des collaborations entre praticiens de 
différentes techniques.
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Solidement fixée dès le départ, la 
problématique a donné au colloque et à sa 
publication une exceptionnelle cohérence : 
toutes les interventions sont pertinentes, ce 
qui n’est pas souvent le cas. 

Celle de Michele Tomasi sur les orfèvres 
français de la fin du Moyen Âge, essentiellement 
fondée sur les textes, donne une bonne idée de 
la diversité des situations : les modèles peuvent 
être fournis par l’orfèvre lui-même, par un 
sculpteur ou un peintre, et peuvent servir soit à 
la production de l’objet, soit à convenir de son 
aspect avec le commanditaire. C’est également 
à partir de textes qu’Alain Salamagne démontre 
l’importance de la mémoire dans le processus 
d’imitation. En 1463, les maîtres d’œuvre de la 
ville de Douai furent envoyés en Brabant pour 
prendre modèle sur plusieurs bâtiments publics 
en vue de la reconstruction de l’hôtel de ville. 
Le calendrier des visites montre qu’elles n’ont 
duré que quelques heures et ne laissaient pas le 
temps de faire des relevés. On ne demandait 
qu’un rapport écrit aux maîtres d’œuvre qui 
ont donc mémorisé directement les bâtiments 
censés servir de modèles. Dans le domaine bien 
différent de l’enluminure, Dominic E. Delarue 
montre bien que des modèles étaient conservés 
dans l’atelier de Richard de Montbaston et 
de son épouse Jeanne ou circulaient d’un 
atelier à l’autre, mais que la plupart des 
ressemblances entre enluminures relèvent du 
rôle de la mémorisation des schèmes dans une 
production sérielle.

Dans le cas des cours, de prestigieux 
modèles peuvent être trouvés sur place. C’est 
ainsi que le Bréviaire de Marie de Savoie 
(Chambéry, BM ms. 4), étudié par Anne 
Ritz-Guilbert, s’inspire pour la disposition des 
drôleries de l’Histoire du Graal (BnF fr. 95), 
possédée par les ducs de Milan et vieille de 
près d’un siècle et demi. Mais l’enlumineur, le 
Maître des Vitae Imperatorum, a modernisé les 
figures, en particulier le bestiaire marginal, et 
transmis ses nouveaux motifs à son successeur, 
le Maître d’Ippolita Sforza, par l’intermédiaire 
d’un carnet de modèles.

L’imitation d’œuvres parfois séculaires 
est aussi caractéristique de la peinture du 
Siennois Giovanni di Paolo, étudiée par 
Thomas Bohl, mais c’est sur un point qu’il 
signale en passant que je voudrais attirer 
l’attention. Le report des modèles dans les 
dessins sous-jacents est de style hétérogène et a 
dû être souvent le fait d’assistants. Ce constat 
oblige à interroger la méthode qui consiste 
à attribuer les peintures à l’auteur du dessin 
sous-jacent. Le démembrement de l’œuvre de 
Robert Campin en une pluralité de mains sur 
la foi de ces dessins en est un bon exemple. 

La réflectographie infrarouge ne résout pas les 
problèmes d’attribution.

Il faut aussi se garder de chercher à tout 
prix l’original et la copie dans les bronzes, 
comme le montrent les exposés de Sofia Gans 
et de Joanna Olchawa. La première étudie les 
méthodes, plus raffinées qu’on ne le croyait, 
qu’utilise l’atelier des Vischer pour composer 
plusieurs figures à partir d’un modèle unique 
en modifiant les détails. Des procédés 
comparables sont analysés par la seconde chez 
les bronziers du xiiie siècle à Hildesheim qui 
préparent simultanément plusieurs bronzes 
identiques ou semblables et modifient ensuite 
les détails.

L’analyse des modèles utilisés conduit 
bon nombre de communications à mettre 
l’accent sur les contacts entre les praticiens 
des différentes techniques et, au-delà, sur la 
polyvalence de ces artistes. Marc Gil met en 
évidence l’utilisation par les sculpteurs du 
cloître de Notre-Dame-en-Vaux de modèles 
ornementaux venant de l’orfèvrerie mosane 
et pouvant avoir été fournis aux sculpteurs 
par des enlumineurs. Pascale Charron montre 
qu’une partie de la sculpture tourangelle 
dépend de l’œuvre de Fouquet à un point 
tel qu’il a probablement fourni des modèles. 
Alessandra Costa fait l’hypothèse convaincante 
d’un voyage à Bourges de Giacomo Jacquerio 
pour faire des relevés à la Sainte-Chapelle et 
s’en servir à la chapelle des Macchabées de la 
cathédrale de Genève, transposant les anges 
des vitraux dans la peinture des voûtes. Daniel 
Parello étudie les liens qui unissent enluminure, 
sculpture et vitrail à Strasbourg, Fribourg-en-
Brisgau, Marburg et Naumburg, montrant 
aussi la reprise de modèles parfois vieux d’un 
siècle.

En faisant l’impasse sur plusieurs excellentes 
communications, signalons enfin une entre-
prise d’« histoire de l’art expérimentale ». Peter 
Kurmann avait supposé que les sculpteurs du 
xiiie siècle étaient obligés d’utiliser des modèles 
tridimensionnels, le dessin ne parvenant pas à 
rendre toute la finesse des modèles sculptés, en 
particulier sur les visages. Sceptique comme 
quelques autres, D. Borlée a proposé à un 
sculpteur de l’Œuvre Notre-Dame à Strasbourg, 
Vincent Cousquer, de réaliser la tête de saint 
Pierre à l’échelle d’une statue-colonne, à partir 
du dessin de Villard de Honnecourt, au folio 18r 
de son Album. Le résultat fait supposer qu’un 
habile dessin de quelques centimètres pouvait 
transmettre suffisamment d’information pour 
reproduire en sculpture une physionomie bien 
reconnaissable.

Jean Wirth

Architecture

Gergely Buzás, József Laszlovszky et 
Orsolya Mészáros (éd.), The Medieval 
Royal Town at Visegrád : Royal Centre, 
Urban Settlement, Churches, Budapest, 
Archaeolingua, 2014, 29 cm, 272 p., 90 fig. 
en n. & bl. et en coul. - ISBN : 978-963-
9911-58-1, 79 €.

(Medieval Visegrád. Archaeology, Art History 
and History of a Medieval Royal Centre, 2)

András Végh, Buda. Part I., to 1986, 
Budapest, Hungarian Atlas of Historic Towns, 
2015, 41,5 cm, 64 p., 48 fig., 13 pl. dont 8 
dépliantes - ISBN : 978-615-5341-22-9, 35 €.

(Hungarian Atlas of Historic Towns, no 4)

Xavier Barral I Altet, Pál Lővei, Vinni 
Lucherini et Imre Takács (éd.), The Art of 
Medieval Hungary, Rome, Viella, 2018, 24 
cm, 553 p., 250 fig. en n. & bl., 194 pl. en 
coul. h. t. - ISBN : 978-88-6728-661-4, 69 €.

(Bibliotheca Academiae Hungariae, Roma, 
Studia 7)

Plusieurs ouvrages sur la Hongrie 
médiévale viennent d’être publiés sous les 
auspices de l’Académie des sciences et de 
diverses instances universitaires, avec la 
volonté de les rendre accessibles au plus grand 
nombre. La langue anglaise s’est imposée, 
après réflexion, détrônant l’allemand, encore 
récemment préféré par beaucoup de chercheurs, 
et l’italien… même quand le livre est publié 
par une maison d’édition romaine. Quoi que 
l’on en pense, le résultat est remarquable ; les 
synthèses produites sont d’une grande richesse 
et d’une belle tenue scientifique.

Dans l’ordre chronologique, il faut d’abord 
saluer le volume consacré à Visegrád. Il traite 
d’une ville qui fut durant trois siècle la vraie 
capitale politique du royaume, après avoir connu 
une expansion aussi rapide, après le milieu 
du xiiie siècle, que le fut sa quasi disparition 
sous les coups de l’invasion turque dans les 
années 1540. L’étude du cas que constitue 
cette ville royale éphémère – ville de résidence 
et ville capitale – est un des thèmes favoris de 
la recherche hongroise, comme en témoigne la 
très abondante bibliographie. Or l’entreprise 
a ici consisté à asseoir la compréhension des 
modalités de cette création et de l’expansion 
urbaine, des ressorts de son fonctionnement 
et de son processus de déclin, sur la totalité 
des données disponibles, dans une perspective 
et selon des méthodes se réclamant de la 
Residenzenforschung, pour tenter d’en finir avec 
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les suppositions et les hypothèses faiblement 
fondées. Deux chercheurs confirmés, Gergely 
Buzás et József Laszlovszky, bons connaisseurs 
du site, ont donc fait équipe avec Orsolya 
Mészáros qui venait de soutenir brillamment 
une thèse sur le sujet en 2009. Se plaçant sous le 
patronage d’András Kubinyi – disparu en 2007 – 
l’un des fondateurs de l’archéologie médiévale 
hongroise, et spécifiquement de la ville, ils se 
sont attachés à rassembler et intégrer l’ensemble 
de la documentation, sources écrites, résultats 
des fouilles et informations cartographiques. 

Un premier chapitre (« Cities and Towns 
as Princely Seats : Medieval Visegrád in the 
Context of Royal Residences and Urban 
Development in Europe and Hungary ») 
offre une précieuse vue d’ensemble sur le 
phénomène urbain dans la Hongrie médiévale, 
passant en revue toutes les thématiques que 
développe la recherche pour analyser les 
processus de la naissance et du développement 
des agglomérations, et plus spécifiquement 
des villes sièges d’un pouvoir régalien : poids 
de l’administration centrale, rôle du château, 
des monastères, puis des couvents des ordres 
mendiants, développement des faubourgs, 
part de la ruralité, accueil de populations 
étrangères, etc. On notera qu’ici les fonctions 
économiques ne sont pas au premier plan. 
Cette contribution est bienvenue, car n’étaient 
disponibles à ce jour que des synthèses en 
magyar ou datant de plusieurs décennies.

Le chapitre suivant étudie les organes 
d’administration de la ville et leur fonction-
nement, traite sommairement des activités 
économiques, puis s’attache à décrire toutes 
les églises, chapelles et établissements religieux, 
d’après les sources et les résultats des fouilles, 
tous ces monuments étant détruits (comme les 
demeures médiévales d’ailleurs). C’était là le 
prélude au cœur de l’ouvrage, qui est l’étude 
de l’habitat. Celle-ci se déploie en quatre temps. 

Elle s’amorce par un répertoire des 
90 parcelles construites, documentées dans les 
sources entre 1330 et 1520, ce qui ne représente 
certes qu’une partie de l’agglomération, mais 
fournit un corpus de données précieuses pour 
la connaissance des forces vives de la population. 
Chaque unité construite fait l’objet d’une fiche 
détaillant les données topographiques, sociales 
(identité des propriétaires, des occupants, 
durées de possession ou de location) et 
économiques (valeur du bien, informations 
sur sa configuration ou sur les matériaux), 
ainsi que les références aux sources et, quand 
c’est pertinent, un extrait de celles-ci. Suit la 
description des maisons découvertes en fouilles, 
groupées par quartiers. Les plans fournis sont 
clairs et à bonne échelle. La description des 

relations des habitations et du réseau viaire 
accompagne l’établissement d’une typologie 
des constructions à partir des informations 
archéologiques et écrites. Une proposition de 
restitution de la topographie de la ville, avec 
un retour sur le parcellaire, clôt cette étude 
très fournie. Elle est d’autant plus précieuse 
que rares sont les villes hongroises conservant 
des maisons médiévales en élévation (Kőszeg, 
Sopron, Budapest), et que Visegrád est la seule 
ville, avec Buda, à avoir fait l’objet de fouilles 
aussi nombreuses. Le livre, qui se clôt par 
l’édition d’un corpus de 61 documents, est donc 
un apport de premier ordre à la connaissance de 
l’habitat médiéval urbain en Hongrie.

Le deuxième ouvrage est l’Atlas historique 
de Buda, quatrième volume de cette collection 
en ce qui concerne la Hongrie. En dépit de ses 
dimensions bien supérieures, il se rapproche de 
la formule actuelle des Atlas historiques des villes 
de France. En effet, il comprend à la fois un 
condensé de l’histoire urbaine et une section 
développée correspondant à la rubrique « Sites 
et monuments ». Celle-ci est illustrée d’un grand 
nombre d’illustrations, plans et reproductions 
de dessins et de peintures. Malheureusement, 
l’ouvrage n’est que partiellement bilingue : si 
la première partie est proposée en magyar et 
en anglais, sur deux colonnes se faisant face, 
la deuxième est uniquement en magyar. La 
section historique (p. 5-33) est heureusement 
accompagnée d’un grand nombre de plans 
en couleurs, spécialement réalisés pour la 
publication, qui livrent un état synthétique 
des connaissances sur Buda et Pest à l’époque 
romaine, au début du xiiie siècle, au début puis 
au milieu du xvie siècle, enfin au milieu du 
xviie siècle – c’est-à-dire pendant l’occupation 
turque. D’autres plans illustrent la restitution 
du parcellaire originel, donnent les résultats 
des fouilles du quartier juif sur la colline (entre 
le château et la ville « chrétienne ») et indiquent 
les limites des paroisses. Une originalité tient 
aux plans illustrant les opérations des sièges 
ottomans de 1529-1530 et 1540-1542, puis 
celui qui aboutit à leur expulsion en 1686, 
informations inhabituelles dans ces atlas : la 
place qui leur est accordée souligne l’importance 
des ruptures causées par ces épisodes ravageurs. 
Les planches présentent des différences 
marquées avec les choix opérés par les atlas 
français : ainsi le plan cadastral reproduit en 
couleurs, celui de 1873, n’est-il pas le support 
d’une restitution graphique de la ville, celle-
ci étant confiée aux plans de l’introduction 
historique, mais à moindre échelle et sans le 
support du parcellaire. Certaines des autres 
planches reproduisent des plans anciens, 

levés à diverses époques, tandis que plusieurs 
plans spécialement élaborés reprennent la 
description topographique, centrée cette fois 
sur la seule Buda : plans de la ville à la fin du 
xiiie-début du xive siècle, puis au début du 
xvie et sous les Ottomans ; plans thématiques 
détaillant l’identité des propriétaires fonciers 
(ecclésiastiques, juristes, magnats), les abords 
du palais ou la composition ethnique.

Au total, cette publication, très soignée, 
est un complément très utile aux dernières 
synthèses historiques et architecturales sur la 
capitale hongroise au Moyen Âge.

Le troisième ouvrage (The Art of Medieval 
Hungary) est d’une ampleur remarquable 
et offre le panorama le plus vaste jamais 
présenté depuis longtemps sur l’ensemble de 
la production architecturale et artistique de 
tous les pays qui formèrent jadis le royaume de 
Hongrie durant le Moyen Âge. C’est en effet 
un des caractères marquants du livre, qu’il ne 
faut attribuer à aucun nationalisme malvenu, 
bien que 20 des 25 auteurs soient hongrois, 
mais à une réalité historique : le royaume, 
pendant plusieurs siècles, englobait au nord 
l’actuelle Slovaquie, à l’est une grande partie 
de la Roumanie (Transylvanie), et les terres 
méridionales dites de Slavonie, soit la moitié 
nord de la Croatie et de la Slovénie. Aussi, 
un des avantages de la publication est-il de 
permettre de porter un regard informé sur une 
vaste partie de la Mitteleuropa et d’en restituer 
la cohérence culturelle. Ce choix était d’autant 
plus nécessaire que, du fait des ravages des 
invasions, mongoles et surtout turques, la 
grande plaine de Pannonie, donc toute la 
Hongrie sud-est actuelle, ne conserve plus 
guère de monuments médiévaux en élévation, 
alors que ses terres occidentales en sont encore 
riches, tout comme – et surtout – la Slovaquie.

Le livre comporte six parties, respecti-
vement consacrées à l’historiographie de la 
recherche (I), puis à un diptyque « Cités et 
territoires ruraux » (II), suivis de chapitres 
thématiques qui couvrent l’architecture 
et la sculpture – essentiellement religieuse 
sauf, curieusement, pour la production 
architecturale profane de la dynastie française 
des Angevins (III). Des deux sections suivantes, 
la première (IV) est très hétéroclite ; elle aborde 
ainsi un sujet inattendu dans ce panorama, 
le culte des saints et leur représentation en 
Hongrie depuis la chute du communisme ; 
sont ensuite traitées les formes artistiques de 
représentation du pouvoir sous les rois angevins, 
puis la sculpture funéraire et les productions 
épigraphiques. La section (V) couvre les arts 
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du métal, des textiles et du livre. Une dernière 
section (VI), s’attache à la fin du Moyen Âge, 
aux règnes de Sigismond de Luxembourg et 
de Matthias Corvin, puis aux manifestations 
du néo-gothique durant le xixe siècle. S’y 
ajoutent deux annexes rassemblant de très utiles 
monographies, de monuments et d’œuvres 
d’art majeures, ainsi que des notices sur les 
principaux trésors et musées de la Hongrie. 
Au total sont ainsi couverts de très nombreux 
champs, qui n’ignorent pas les arts mineurs, 
ni l’architecture urbaine et seigneuriale, tout 
en mettant à l’honneur la grande architecture 
religieuse romane.

Il ne saurait être question de prétendre 
résumer en quelques lignes une matière si 
riche, déployée sur un total de 553 pages et 
450 illustrations. Le lecteur peu accoutumé 
à cet univers culturel ne pourra manquer 
de relever certains traits. Le premier est une 
tendance à l’homogénéité des diverses formes 
architecturales adoptées, aux différentes pé-
riodes, en dépit de l’étendue de territoires qui 
s’étendaient du lac Balaton à l’ouest jusqu’aux 
marches de l’actuelle Ukraine à l’est ; ainsi en 
est-il de la prégnance des façades harmoniques, 
à deux tours occidentées, même pour de 
petits édifices, jusqu’à la frontière nord-est 
de la Transylvanie ; ainsi des emprises à plan 
rectangulaire pour les châteaux qui n’étaient pas 
perchés, avec une prédominance absolue des 
tours carrées, caractère déjà constaté dans l’étude 
du palais de Visegrád et de la topographie de 
Buda et de son palais royal. 

Est frappant également l’effort de plusieurs 
des auteurs pour essayer de dégager un chemin 
d’évolution propre aux sociétés locales et aux 
dynamiques politiques, sociales et économiques 
qui les animaient ; il s’agissait clairement ici 
d’éviter le recours fréquent, mais facile, à un 
deux ex machina, tel celui de l’effet des influx 
externes, par exemple ceux apportés par les 
marchands, les colons, etc. Leur rôle dans la 
constitution de villes plus autonomes au cours 
du xiiie siècle, bien différentes des premiers 
centres urbains strictement subordonnés à 
l’encadrement politique du royaume, n’est 
cependant pas passé sous silence. De même que 
n’est pas ignorée une certaine tension entre les 
apports des sphères byzantines et ceux venant 
de l’Ouest – soulignée par exemple lors de 
l’examen des programmes peints dans les églises, 
tant urbaines que rurales –, les influences 
occidentales finissant par l’emporter à partir de 
la fin du xiiie siècle. Quant aux origines, la thèse 
de la continuité des villes avec l’urbanisation 
antique est résolument écartée : à partir de la fin 
du ve siècle toute vie urbaine, au sens antique et 
médiéval, aurait disparu. 

Un autre caractère marquant est la 
longue coexistence des esthétiques romane et 
gothique – si visible dans le chef d’œuvre qu’est 
l’église de Ják (1re moitié du xiiie siècle) – 
alors même que les vagues de nouveautés 
occidentales étaient pleinement acceptées, 
voire promues par les sphères proches de la 
cour. Le lecteur découvrira avec bonheur 
la grande richesse des collections lapidaires 
romanes (Pécs) ou gothiques (Budapest), 
fruits de recherches archéologiques attentives, 
récemment très bien mises en valeur dans les 
musées historiques, mais inégalement publiées 
(on attend une édition des collections de 
Pécs, aussi sublimes que méconnues). Il sera 
également incité à considérer à leur juste 
importance les demeures médiévales bâties 
entre la fin du xiiie et le milieu du xve siècle à 
Sopron et sur la colline de Buda, seuls rescapées 
des invasions évoquées ci-dessus, qui sont une 
des composantes essentielles du paysage urbain 
des pays danubiens, partageant un horizon 
commun avec Bratislava et Vienne.

On conclura, d’abord en signalant la 
richesse de la bibliographie rassemblée in 
fine, qui complète les bibliographies spéciales 
insérées à la fin de chaque chapitre. En revanche, 
on ne peut ignorer deux des difficultés ren-
contrées à la lecture de ce gros volume. La 
première, courante, est due au rejet des 
illustrations en fin de volume. La seconde, qui 
exige beaucoup d’attention, tient à l’obligation 
de jongler en permanence entre les noms de 
lieux hongrois, systématiquement adoptés, 
suivis des actuels noms roumains ou slaves. 
À cet égard, si l’on doit souligner la grande 
utilité du remarquable index qui propose pour 
les noms toutes les entrées souhaitables, dans 
toutes les langues concernées, on ne peut que 
regretter l’indigence des cartes, insuffisamment 
détaillées, tout comme l’échelle des plans de 
villes, peu lisibles. 

The Art of Medieval Hungary est une somme 
qui captive et offre une rare intelligence des 
phénomènes qui ont commandé la création 
du riche patrimoine de la Hongrie médiévale. 
Il introduit à une compréhension des choix 
architecturaux esthétiques opérés et des 
échanges qui les ont nourris. Le lecteur en 
sort enrichi, pénétré de l’importance de ces 
provinces qui peuvent paraître éloignées de 
la France, mais qui appartenaient pleinement 
à la chrétienté occidentale, en suivaient 
l’essentiel des codes spirituels et esthétiques, et 
participaient, non sans un décalage certain – 
évalué selon les zones entre 150 et 200 ans –, 
aux processus affectant le développement de sa 
société, notamment urbaine. Ce gros volume 
a pleinement sa place dans la bibliothèque de 

quiconque est soucieux d’approcher ce que 
furent, au-delà des frontières actuelles et dans 
leur globalité, la civilisation et la production 
artistique de l’Europe durant les cinq premiers 
siècles du second millénaire.

Pierre Garrigou Grandchamp

1. Le premier volume était dédié au château palais : 
Gergely Buzás et József Laszlovszky (éd.), The Medieval 
Royal Palace at Visegrád, Budapest, 2013. Voir aussi József 
Laszlovszky (éd.), Medieval Visegrád. Royal Castle, Palace, 
Town and Franciscan Friary, Dissertationes Pannonicae, III-
4, Budapest University, 1993.

2. László Gerevich (éd.), Towns in Medieval Hungary, 
Budapest, 1990 ; Zsolt Visyx (dir.), Hungarian Archaeology 
at the Turn of the Millenium, XII. « The Middle Ages and the 
post-medieval Period », 2003, p. 345-413.

3. Parmi les rares synthèses accessibles, voir Lászlo Gerevich, 
The Art of Buda and Pest in the Middle Ages, Budapest, 
1971 ; G. Ulrich Großmann et alii, Bauforschung und 
Hausforschung in Ungarn, Jahrbuch für Hausforschung, 47, 
Marburg, 2004. 

4. Gerd Biegel (dir.), Budapest im Mittelalter, Schriften des 
Braunschweigischen Landesmuseum, t. 62, 1991 ; Balázs 
Nagy, Martyn Rady, Katalin Szende et András Vadas (dir.), 
Medieval Buda in Context, Brill’s Companions to European 
History series, Leiden, 2016.

Denis Hayot, Paris en 1200. Histoire et 
archéologie d’une capitale fortifiée par Philippe 
Auguste, Paris, CNRS Éditions, 2018, 23 cm, 
326 p., fig. et ill. en n. & bl. et en coul., cartes. 

- ISBN : 978-2-271-12144-8, 29 €.

(Collection L’esprit des lieux)

Après sa thèse soutenue en 2015 sur 
L’architecture fortifiée capétienne au XIIIe siècle, 
et l’article qu’il a consacré à la coexistence entre 
le Louvre et l’enceinte de Philippe Auguste 
(« Une nouvelle vision du rapport entre le 
Louvre et l’enceinte de Philippe Auguste à 
Paris », Bulletin monumental, 2013-1, p. 3-10), 
nul n’était mieux placé que notre confrère Denis 
Hayot pour entreprendre un aggiornamento 
des connaissances sur les fortifications de la 
ville de Paris au début du xiiie siècle et pour 
reprendre l’étude des sources, historiques et 
archéologiques afin de proposer une vision 
renouvelée de ces fortifications.

Disons-le d’emblée, ce livre ramassé, dense 
mais agréable à lire, ne dément pas sa promesse. 
Tout en se nourrissant avec intelligence des 
masses d’information qui ont été accumulées 
depuis Sauval, mais plus spécifiquement depuis 
Bonnardot, Berty, Halphen, Grimault, Fleury, 
et plus récemment, D. Hayot a réanalysé 
textes et documents anciens, en particulier les 
anciennes cartes parisiennes, pour proposer 
de nouvelles pistes et une riche synthèse qui 
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se démarque de la vision trop simplificatrice 
d’une « architecture philippienne » appliquée 
comme un corps de doctrine figé à tous les 
ouvrages de la ville-capitale.

En effet, ce sont bien deux enceintes, et 
non une seule, qui ont été construites ; s’y 
ajoutent la fortification neuve du Louvre, 
celle du Petit châtelet, enfin le renforcement 
du Grand châtelet et du palais de la Cité, 
qui furent réalisées entre 1190 et 1220 avec 
une cohérence certaine, et pourtant avec 
des caractéristiques différentes. Le premier 
projet à voir le jour fut celui de l’enceinte de 
rive droite, qui avait pour but d’envelopper 
le cœur marchand de la ville en plein 
développement ; lancé par le roi en 1190, il 
fut achevé très rapidement, probablement 
en un peu plus d’une décennie, et, peu après 
son lancement, fut sans doute remodelé 
pour accueillir le château neuf du Louvre, 
probablement achevé lui aussi entre 1205 
et 1210. Le lancement de l’enceinte de rive 
gauche intervint, lui, à partir de 1205, et fut 
mené avec une grande diligence, en même 
temps que l’on construisait le Petit châtelet.

L’auteur aborde la question du financement, 
difficile à trancher dans le cas des ouvrages 
pour lesquels n’existe aucune comptabilité ; 
avec prudence et raison, D. Hayot suggère 
que, malgré le rôle d’unique financeur prêté 
à Philippe Auguste par ses hagiographes, 
les bourgeois furent mis à contribution, ce 
que rappelait d’ailleurs la tradition jusqu’au 
xviie siècle. Il aborde aussi la question des 
fameux devis de construction de 1205-1212, 
dont certains concernent l’enceinte de rive 
gauche et le Petit châtelet, qui sont en fait les 
termes abrégés des contrats (oraux ?) passés 
par l’administration royale avec des maîtres 
d’œuvre entrepreneurs ; avec justesse, il 
réévalue à la baisse le rôle du roi en tant que 
« deviseur », jugeant que la formule sicut rex 
divisit est plutôt d’ordre protocolaire, et préfère 
attribuer à un, ou plusieurs maîtres, le rôle 
d’avoir dressé ces devis, tel maître Amaury 
cité par les devis. Pour autant, la politique 
générale de fortification, et la standardisation 
qui intervint à compter des années 1200, fut 
certainement impulsée par le roi lui-même.

Il est désormais certain que les deux 
enceintes urbaines n’avaient pas de fossés : 
l’auteur ne s’étend pas sur cette question, qui 
peut pourtant paraître étonnante. Est-ce la 
rapidité du chantier qui explique cette absence, 
comme ce fut le cas par exemple à Césarée où 
le fossé fut construit après coup ? On eût aimé 
que l’auteur propose ici des pistes, d’autant 
qu’il nous montre que l’enceinte de rive droite, 
la première lancée, était fondée sur une simple 

semelle sur laquelle elle s’élevait verticalement, 
alors que l’enceinte de rive gauche fut dotée 
d’un léger glacis à la base, comme si l’on s’était 
résigné, au bout du compte.

L’enceinte nord était flanquée par 39 
tours (en exceptant les tours d’extrémités sur 
le fleuve) d’environ 5,50 m de diamètre, à 
trois niveaux probablement planchéiés, sans 
archères ; les six portes qui s’y ouvraient 
étaient, contrairement aux idées reçues, de 
simples tours-portes rectangulaires à l’image de 
celles qui sont encore conservées à Moret-sur-
Loing, l’étage étant accessible par des escaliers 
extérieurs comme on peut le voir encore à 
Villeneuve-sur-Yonne, révélée par D. Hayot.

Lancée près de quinze années plus tard, 
l’enceinte sud était flanquée par 34 tours (à 
nouveau en exceptant les tours d’extrémité), 
et percée de quatre portes ; mais cette fois, 
les murs furent dotés d’un glacis, comme on 
l’a dit, et les tours munies d’archères à leurs 
niveaux intermédiaires, et enfin les portes 
furent ouvertes entre deux tours circulaires, 
suivant le standard désormais en usage dans la 
fortification royale.

Cette différence de mise en œuvre 
soulignée par D. Hayot est évidemment tout 
à fait fondamentale pour l’appréhension de 
l’évolution des techniques de fortification sous 
le règne de Philippe II ; désormais, l’on ne 
se contente plus de tours aveugles, mais on y 
inclut des archères ; l’on ne perce plus les portes 
dans des tours rectangulaires, mais on les bâtit 
sous la surveillance de tours circulaires. Pour 
le reste, la mise en architecture des enceintes 
nord et sud paraît avoir été identique, avec un 
chemin de ronde crénelé, peut-être pourvu de 
mantelets aux merlons comme D. Hayot le 
propose dans ses restitutions 3D.

Un développement particulier est consacré 
aux quatre tours d’extrémité des enceintes sur la 
Seine, dont l’auteur pense qu’elles firent l’objet 
d’un marché séparé des autres tours courantes 
de l’enceinte, tant  leurs caractéristiques sont 
différentes en taille et en mise en œuvre. 
Une question reste ouverte relativement aux 
chaînes qui auraient été tendues entre chacun 
des coupes de tours pour barrer le fleuve ; 
D. Hayot demeure assez dubitatif sur leur 
existence sous le règne de Philippe Auguste, 
les sources le conduisant à privilégier plutôt le 
milieu du xive siècle pour les chaînes amont, 
alors que probablement jamais des chaînes 
n’existèrent en aval entre la tour de Nesle et la 
tour Jean de Lestang.

Évidemment, le Louvre justifiait à lui 
seul un chapitre que l’auteur lui consacre 
généreusement ; il analyse les témoignages 

anciens et les gravures pour proposer une 
restitution des élévations, et, non sans audace, 
il dessine un écorché en 3D de la tour maîtresse, 
dont malheureusement Sauval n’a donné 
qu’une description assez lacunaire. N’importe : 
D. Hayot justifie avec habileté sa proposition, 
et plus loin il insiste sur la particularité insigne 
de cette tour maîtresse qui fut la seule à se 
dresser au centre de la cour d’un château qui 
fut le modèle pour tant d’autres – à cette 
particularité près néanmoins ; sans doute ceci 
résulta-t-il de raisons tenant à sa fonction de 
suprême réduit, prison ou tour de l’hommage. 
La tour fut évidemment construite après 
l’enceinte qui l’entoure : une démonstration 
convaincante invite à suivre l’auteur, qui fait 
aussi une savante analyse des sources et des 
restes archéologiques pour suggérer la position 
de la grande salle et des deux chapelles, la 
chapelle basse et la chapelle haute.

Je passerai rapidement sur les chapitres 
consacrés aux deux châtelets des ponts parisiens, 
pour insister sur les lignes consacrées à la tour 
Montgommery du palais de la Cité, dont 
demeure le soubassement dans les méandres 
des sous-sols du palais de justice moderne. Pour 
qui a visité ces sous-sols et vu ce soubassement 
en glacis, il est impossible qu’il se soit agi, 
comme on le dit, de la tour réputée avoir été 
bâtie par Louis VI. Je ne peux qu’applaudir 
la démonstration de l’auteur, ici encore 
convaincante, en faveur de la construction par 
Philippe Auguste de cette tour à l’intérieur du 
palais, probablement antérieurement à la tour 
du Louvre.

Le dernier quart du livre est consacré à une 
mise en perspective de cette enceinte dans le 
corpus des fortifications de Philippe Auguste, 
ainsi que plus généralement dans l’évolution 
de l’architecture militaire occidentale. Denis 
Hayot nous livre ici un avant goût de la 
publication qui, nous l’espérons, résultera de 
sa thèse magistralement soutenue ; toute en 
nuances, sa vision prend en compte l’ensemble 
des sources d’inspiration du jeune roi et de ses 
architectes, qu’il s’agisse de la fortification de 
ses oncles et ancêtres les comtes de Blois, de 
ses « collègues » Plantagenêt, qu’il s’agisse aussi 
de l’architecture romaine encore bien présente 
sur le territoire, ou enfin de l’architecture 
ultra-marine. Il insiste sur l’évolution des 
conceptions de l’architecture royale, puis sur 
la standardisation de celle-ci au cours de la 
seconde moitié du règne, lorsque le processus 
atteignit une dimension quasi industrielle, à la 
mesure des territoires conquis par le roi.

L’ouvrage est illustré – un peu chichement 
à mon goût, mais fort joliment –, et se 
pimente de lavis dûs au pinceau de Jean-
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Claude Golvin, qui dirige la collection ; il se 
consomme sans retenue, son style étant fluide 
et délié.

Jean Mesqui

Claire Étienne-Steiner, Le Havre 1517-
2017. La demeure urbaine, Lyon, Éditions 
Lieux Dits, 2017, 27 cm, 256 p., nbreuses 
fig. et pl. en coul., plans, cartes, 1 annexe : 
« Dictionnaire des protagonistes ». - ISBN : 
978-2-36219-158-9, 30 €.

(Cahiers du Patrimoine, 117)

Publié à l’occasion du 500e anniversaire 
de la fondation du Havre par François Ier, 
l’ouvrage a pour ambition de montrer 
l’évolution de la demeure urbaine depuis la 
fondation de la ville jusqu’à nos jours afin de 
permettre aux Havrais et plus largement aux 
amateurs d’architecture de suivre, sur plus de 
5 siècles, le renouvellement des matériaux, des 
techniques de construction, de la forme et de la 
distribution des habitations havraises, qu’elles 
soient ordinaires ou exceptionnelles. Véritable 
défi puisqu’il s’agit dans bien des cas de nous 
proposer une visite d’un Havre disparu. 

L’étude est divisée en cinq parties suivant 
les transformations induites par l’histoire de 
la ville : Avant Le Havre ; Naissance 1517-
1627 ; Marine contre commerce 1628-1847 ; 
« Seconde naissance » 1848-1939 et enfin 
Renaissance et expansion 1945-2017. Chacune 
présente en préambule les conditions générales 
de construction propres à la période étudiée 
puis s’attache à détailler les typologies les 
plus pertinentes de chaque époque (maison, 
maison de commerce, immeuble, villa, grands 
ensembles…). L’ouvrage fait également la part 
belle à l’exposé des méthodes et des sources 
convoquées pour parvenir à la restitution du 
Havre disparu, éléments de compréhension 
précieux pour les chercheurs. 

L’introduction, assez didactique, revient 
sur le territoire, le paysage immuable du site 
entre mer et collines sur lequel Le Havre 
va progressivement prendre place. L’auteur 
présente les différentes phases d’urbanisation 
du front de mer, dans la ville basse et la ville 
haute, les différents quartiers et la manière 
dont ils sont constitués. 

La première partie, Avant Le Havre, 
présente les différents événements politiques 
et techniques qui firent de l’îlot de Grâce le 
futur site de la ville. L’étude d’Harfleur et de 
Leure permet de se représenter l’habitat du 
territoire proche du Havre avant sa fondation 

(forme, implantation, matériaux et mise en 
œuvre) et également d’appréhender le savoir et 
les techniques des maçons et des charpentiers 
qui viendront bâtir la nouvelle ville du Havre. 

L’ouvrage s’organise autour des trois temps 
forts de l’histoire de la ville : sa naissance en 
1517, sa renaissance en 1848 lorsque Le Havre 
sort de ses remparts et se détache de son port, et 
sa reconstruction après 1944. Les deux premières 
parties : Naissance et Marine contre commerce 
sont consacrées à la ville d’avant 1848. Celle-
ci ayant été rasée par les bombardements alliés 
de 1944, l’auteur recourt presqu’exclusivement 
aux archives pour restituer la ville disparue. 
Une analyse minutieuse du parcellaire réalisée 
à partir du cadastre napoléonien lui a permis 
de reconstituer le découpage des îlots du 
xvie siècle, la taille des maisons construites 
ainsi que leur rapport à la rue. Aux xviie et 
xviiie siècles, ces îlots se densifient par des 
redécoupages parcellaires et mobiliers qui se 
multiplient au point de faire disparaître le 
moindre espace libre, jusqu’à l’apparition et au 
développement de la « neuve ville » autorisée  
dès 1786 mais achevée seulement en 1838. 
L’étude du terrier du Havre fournit d’autre 
part de précieux éléments sur les demeures 
proprement dites, leur construction et distri-
bution au travers notamment des concessions 
de maisons à bâtir, ou des procès-verbaux 
d’arpentage et des divers actes de mutation… 
Enfin l’auteur recourt aux publications d’éru-
dits et d’historiens d’un large xixe siècle et à 
de multiples documents figurés. La synthèse de 
ces sources produit un texte vivant. On y suit 
l’évolution du paysage urbain en fonction des 
contraintes du site mais également en lien avec 
le développement du commerce et l’apparition 
dans la société havraise de riches marchands 
et négociants. Au travers de la présentation 
de la demeure et du manoir urbains ainsi que 
de la maison des champs pour le xvie siècle, 
puis de la maison, de l’hôtel, de la maison 
de commerce et enfin du pavillon pour la 
période allant du xviie à la première moitié du 
xixe siècle, c’est tout un microcosme à l’œuvre 
dans la ville qui nous est présenté : maîtres 
d’œuvre, maîtres d’ouvrage, municipalité et 
représentants du gouvernement, tous ayant 
leur part de responsabilité dans l’apparition 
et le développement de types architecturaux 
particuliers. On y voit l’architecture se trans-
former progressivement : la demeure s’agrandit, 
sa distribution se complexifie, elle se déplace 
dans la ville en fonction des nouvelles façons 
d’habiter, de commercer ou de se donner à 
voir. Toutefois, si elle suit les grands courants 
présents dans nombre d’autres villes, elle 
ne cesse pourtant jamais d’être havraise et 
de présenter des particularités liées à son 

implantation, son environnement et la qualité 
des gens qui y résident. Les aspects techniques 
sont également présents dans l’ouvrage : les 
matériaux utilisés et leur mise en œuvre à 
chaque période et pour chaque type d’édifice 
y tiennent une place importante. 

Si la restitution de cette longue période 
ne peut s’appuyer que sur de rares vestiges, 
il en va tout autrement après 1848. Les 
quartiers construits postérieurement à la 
Seconde naissance du Havre étant éloignés de 
la cible stratégique formée par le port et ses 
dépendances, ils furent moins touchés par les 
bombardements. Outre le recours aux archives, 
l’analyse peut alors reposer sur un échantillon 
beaucoup plus large de demeures conservées. 
L’auteur reprend le plan des parties précédentes. 
Au travers des conditions de construction, elle 
reconstitue la chaîne de production liée à 
l’architecture, sur près d’un siècle. Qui sont 
les architectes et les décorateurs ? Pour qui 
construisent-ils ? Où, avec quels matériaux 
et pourquoi ? En se référant à quel règlement 
municipal ? Entrée en matière complète qui 
pose le décor. Il ne reste plus qu’à se laisser 
guider dans la ville pour voir naître et se 
transformer tour à tour maisons, immeubles 
et villas. À côté des habitations ordinaires 
ou bourgeoises, un nouveau type apparaît à 
cette époque : le logement ouvrier. Plusieurs 
chapitres, bien illustrés de façades et de 
plans, y sont consacrés : maisons mitoyennes 
ou en bandes, immeubles construits par 
des propriétaires privés ou des sociétés 
d’habitations ouvrières. À cela, il faut ajouter 
la présence de nombreuses données techniques. 
Le travail est considérable, l’analyse de la 
seule partie consacrée aux immeubles ouvriers 
porte sur 190 immeubles. Outre la maison et 
l’immeuble, la villa, type habituel du bord de 
mer, tient une grande place dans cette partie de 
l’ouvrage. Il faut dire qu’au cours du temps, au 
gré des modes mais également en fonction des 
événements portuaires (l’agrandissement du 
port nécessitera le déplacement d’un quartier 
« balnéaire ») ou urbains (construction de 
nouvelles voies par exemple), les villas se 
déplacent, leur style change. Les pavillons de 
villégiature de la côte d’Ingouville construits 
au xviiie siècle se transforment en habitations 
pérennes : villas balnéaires pour négociants et 
armateurs de la ville, tandis que Sainte-Adresse 
commence à attirer artistes et intellectuels 
parisiens ; puis c’est au tour du lotissement 
du Nice Havrais de s’enorgueillir de quelques 
fantaisies architecturales. 

La dernière partie de l’ouvrage, Renaissance 
et expansion 1945-2017, commence par la 
reconstruction du centre par l’architecte 
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Auguste Perret. Le texte, synthétique et clair, 
permet de comprendre ce qui présida aux 
choix des maîtres d’œuvre dans cette période 
d’expérimentations. Puis vient l’étude de 
la reconstruction de la périphérie que l’on 
connaît moins et qui pourtant concerne une 
grande partie de la population tout comme les 
grands ensembles qui commencent à émerger 
à partir de 1958. Là aussi l’expérimentation 
est à l’œuvre notamment dans les techniques 
de préfabrication. Dans le même temps, on 
trouve les ensembles collectifs résidentiels 
construits en grand nombre le long de la côte ou 
proches du centre-ville : tours, barres ou cubes 
implantés sur le parc des anciennes propriétés. 
Rien alors ne distingue l’architecture havraise 
de celle des autres villes françaises, à ceci près 
que c’est au Havre qu’ont été mis au point 
les normes et standards ayant concouru à 
l’homogénéisation de l’architecture de cette 
période. À partir des années 1980, comme 
ailleurs, la ville entame la reconversion et la 
réhabilitation d’un certain nombre de ses 
quartiers. Elle ne peut que se reconstruire sur 
elle-même et la restructuration des quartiers 
est l’occasion de détruire et reconstruire 
certains îlots, de réhabiliter l’architecture 
qui le mérite et de mettre aux normes un 
parc immobilier vieillissant. Enfin, les ZAC 
et leurs architectures multiformes viennent 
clore le tableau de cinq siècles d’habitat 
urbain. L’étude de la patrimonialisation des 
appartements Perret et de ses conséquences 
forme l’épilogue de l’ouvrage. 

Le livre est dense et bien construit, clair 
et didactique. Il donne cependant parfois 
l’impression de ne s’adresser qu’aux Havrais. 
Les plans comportant les noms des rues 
sont rares et peu lisibles ; plus nombreux, ils 
auraient permis de situer plus aisément dans 
la ville les édifices étudiés. D’autre part, le 
traitement un peu sommaire de l’urbanisme 
ne permet pas toujours d’appréhender les 
raisons de l’implantation du bâti. Mais il est 
vrai que l’auteur traite ici exclusivement de la 
demeure urbaine. Elle pouvait se le permettre : 
en 2005, elle avait publié un bel ouvrage sur 
l’histoire de la ville (Le Havre, un port, des villes 
neuves, Paris, Monum ; Cahiers du patrimoine 
71). C’est d’ailleurs en y recourant qu’on tire 
le meilleur parti du présent ouvrage, en le 
complétant par une approche circonstanciée 
des événements urbains et de leur résonnance 
sur l’architecture domestique. En somme, le 
plus grand regret qu’on puisse exprimer est 
que l’auteur ne puisse nous livrer davantage 
d’informations tant son livre suscite déjà 
d’intérêts.

Anne Bondon

Irène Jourd’heuil, Sylvie Marchant et  
Marie-Hélène Priet  (éd.),  Cathédrale 
d’Orléans, textes réunis par…, Tours, Presses 
universitaires François Rabelais, 2017,  
28 cm, 234 p., [213] fig. et ill. en coul., plans. 

- ISBN : 978-2-86906-425-6, 25 €.

(Patrimoines en région Centre-Val de Loire)

Depuis 2001, la cathédrale d’Orléans 
fait l’objet d’une très importante campagne 
de restauration. En octobre 2011, la DRAC 
Centre-Val de Loire organisa un colloque pour 
mettre en avant les apports de ces restaurations 
quant à la connaissance de cet édifice. Le livre 
est issu de ce colloque. Les quinze articles qui 
traitent de la cathédrale sont organisés en trois 
parties : l’architecture, le décor monumental et 
les objets mobiliers.

En guise d’introduction, Pascal Liévaux 
retrace succinctement l’histoire de la cathé-
drale rebâtie essentiellement aux xviie et 
xviiie siècles, après la destruction presque 
totale de l’édifice pendant les guerres de 
Religion (seule une partie du chevet subsiste 
de l’époque médiévale). Il rappelle aussi les 
études récentes menées depuis la très complète 
monographie de l’abbé Georges Chenesseau 
(Sainte-Croix d’Orléans. Histoire d’une 
cathédrale gothique réédifiée par les Bourbons 
[1599-1829], Paris, E. Champion, 1921). Ce 
préambule permet d’entrer directement dans la 
connaissance plus précise de l’édifice. 

En toute logique, la première étude porte 
sur l’église romane dont il reste quelques 
substructions. Pierre Martin, auteur d’une 
thèse sur les Premiers chevets à déambulatoire 
et chapelles rayonnantes de la Loire moyenne  
(Xe-XIe siècles) [sous la direction de Cl. Andrault-
Schmitt, université de Poitiers, 2010], adopte 
une démarche méthodique. S’appuyant sur 
les sources, sur les études menées depuis 
1889 et les fouilles archéologiques, il rappelle 
les différentes campagnes de construction 
de la cathédrale romane par une analyse 
architecturale très fine. Cet article constitue 
une mise au point précieuse de l’édifice à 
l’époque romane. 

Alain Villes traite d’abord de la cathédrale 
gothique disparue en grande partie en 1568. 
Au moyen d’analyses architecturales souvent 
très précises, il retrace ses différentes phases de 
construction du xiiie au début du xvie siècle. 
Cependant, il aurait été bien venu de s’appuyer 
sur davantage de documents graphiques pour 
rendre les propos plus compréhensibles ; le 
plan livré par Chenesseau en 1921 aurait 

mérité d’être actualisé et redessiné pour les 
parties commentées. De plus, l’auteur compare 
des détails architecturaux à ceux de beaucoup 
d’autres édifices, sans qu’aucune illustration 
comparative vienne étayer ses propos. Ce 
très long article perd ainsi de sa puissance 
méthodologique. A. Villes propose ensuite un 
article sur la cathédrale du xviie au xixe siècle, 
après avoir rappelé les différents phases de 
constructions médiévales, ce qui redouble 
l’article précédent, mais permet à l’auteur de 
revenir sur l’œuvre gothique du xviie siècle. 
Certaines généralités semblent quelque peu 
datées, comme préciser que la façade du bras 
sud du transept n’est pas de style à proprement 
« jésuite » (p. 60), notion reprise à propos de 
la façade de la cathédrale de Châlons. Déjà 
P. Moisy en 1958 (Les Églises des Jésuites de 
l’ancienne assistance de France, Rome) avait 
clairement montré combien cette notion 
était hors de propos. L’auteur semble ignorer 
par ailleurs que les travaux de chercheurs 
modernistes ont permis ces dernières années 
de renouveler totalement le regard porté sur 
les édifices construits dans le style gothique 
aux xviie et xviiie siècles, et singulièrement 
sur la cathédrale d’Orléans (C. Arminjon,  
D. Lavalle [dir.], 20 siècles en cathédrales, Paris, 
2001 ; H. Rousteau-Chambon, Le gothique 
des Temps modernes. Architecture religieuse en 
milieu urbain, Paris, 2003 ; M. Lours, L’autre 
temps des cathédrales : du Concile de Trente à 
la Révolution française, Paris, 2010). La vision 
est donc réductrice, malgré des analyses par 
ailleurs intéressantes sur l’éviction du projet 
d’Hénault pour le portail de la cathédrale 
d’Orléans notamment. 

Puis viennent des études précises sur 
l’architecture de la cathédrale. F. Aubanton 
analyse le rôle de Louis XIV dans la construc-
tion de la cathédrale et montre notamment 
combien le masque du roi soleil redoré en 
2011 et la devise, qui, comme l’a révélée la 
restauration est bien d’origine, indiquent 
clairement l’implication royale. La restauration 
a donc permis de corroborer des intuitions 
anciennes (Jean Nivet, « Les transepts de la 
cathédrale Sainte-Croix d’Orléans et la devise 
de Louis XIV Nec Pluribus impar », Bulletin 
de la Société archéologique et historique de 
l’Orléanais, vol. 14, no 111, 1996, p. 17-34).

Peter Kurmann comparant les cathédrales 
de Cologne et d’Orléans, deux œuvres 
tardives du gothique, montre combien ces 
deux édifices sont redevables du gothique du 
xiiie siècle. Cet article, qui complète ceux  
d’A. Villes, le contredit aussi sur certains points, 
sur la référence au gothique du xiiie siècle 
notamment.
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La deuxième partie présente une étude 
de la statuaire extérieure et deux études sur 
le vitrail. G. Scherf, étudiant les sculpteurs 
du roi à la cathédrale d’Orléans, choisit de 
ne présenter que les interventions de Pajou et 
d’Houdon, qu’il replace dans l’ensemble de la 
production religieuse sculptée, établissant ainsi 
une rare synthèse sur ce sujet. Il complète aussi 
l’étude de A.-S. Delmas sur le décor sculpté de 
la façade (dans G. Scherf, éd., Augustin Pajou 
et ses contemporains, Paris, 1999, p. 223-267). 
L’auteur inscrit les œuvres de ces deux artistes 
dans l’ensemble de leur production sculptée.

J.-P. Blin retrace l’histoire des vitraux 
conservés dans la cathédrale. Les plus anciennes 
verrières de G. Loyseau, célèbre maître verrier 
orléanais, datent des années 1620. Les roses, 
de Bernard Perrot, sont quant à elles de 
rares exemples de ce type de motif pour le 
xviie siècle. La majorité des verrières date du 
xixe siècle et de la volonté de Mgr Dupanloup. 
Enfin une dernière campagne de vitraux a 
été réalisée de 1993 à 2000 pour réparer les 
destructions de la Seconde Guerre mondiale.  
J.-P. Blin rappelle que, parmi plusieurs options, 
il fut décidé de créer des vitraux contemporains 
(de Pierre Carron) qui, par leur gamme 
chromatique, se marient avec les verrières plus 
anciennes. Aujourd’hui, seules les verrières des 
quatre fenêtres du transept restent blanches, ce 
qui est, somme toute, fort peu, comparé à la 
situation des autres cathédrales. 

La restauration des verrières et notamment 
de la rose du bras sud du transept a permis 
d’examiner précisément la nature des verres 
et de compléter les  découvertes archivistiques 
publiées par l’abbé Chenesseau dans sa mono-
graphie sur la cathédrale. La présentation 
des résultats fait l’objet d’un autre article. Les 
analyses chimiques et physiques indiquent ainsi 
que les verres rouges, bleus et verts au plomb 
sont bien dus à l’atelier du maître verrier Bernard 
Perrot comme l’avait avancé Chenesseau.

La troisième partie, consacrée aux objets 
mobiliers, est traitée par G. Blieck. À la suite 
de la restauration des œuvres, tous les tableaux, 
dont une partie était conservée au musée des 
Beaux-Arts d’Orléans, ont été réinstallés dans 
la cathédrale ou la sacristie. Une attention 
particulière est accordée au cycle de la Passion 
redécouvert derrière les stalles de la sacristie. 
Ces œuvres d’une très belle facture sont 
d’autant plus attachantes qu’elles portent 
un témoignage, très rare, sur les guerres de 
Religion (à ce sujet S. Le Clech, dir., La Passion 
du Christ. Peintures murales… à la cathédrale 
d’Orléans, 2017, c.r. dans Bull. mon., 2018-4, 
p. 370-371). 

Beaucoup d’autres points intéressant la 
vie de la cathédrale sont traités avec minutie : 
le modèle en bois de la façade, rare exemple 
conservé du xviiie siècle, les objets funéraires 
des xiiie et xive siècles, les orgues et même 
l’expérience menée en 1673 pour mesurer 
la pesanteur de l’air du haut de l’obélisque 
détruite en 1692. Cette dernière étude permet 
de montrer combien la cathédrale reste un 
lieu clef du paysage urbain, tant pour son rôle 
religieux, que pour ses atouts spécifiques, et 
notamment sa hauteur, avantage par ailleurs 
bien connu pendant la Révolution française. 
En conclusion, l’architecte en chef, chargé 
de la restauration, Régis Martin, rappelle les 
restaurations menées de 2001 à 2011. Sont 
ainsi présentées chronologiquement les parties 
de l’édifice restaurées (arcs-boutants, vitraux, 
transept, bourdon, massif occidental). 

La cathédrale d’Orléans ne constitue 
donc pas une monographie stricto sensu : il 
s’agit plutôt d’un ouvrage rappelant combien 
les restaurations, qu’elles aient porté sur 
l’architecture ou sur les objets mobiliers 
peuvent amender, compléter ou valider les 
hypothèses et les informations historiques. 
Outre leur nécessité évidente pour la conser-
vation des œuvres, elles constituent donc un 
outil scientifique primordial, comme il est bon 
de le rappeler. 

Hélène Rousteau-Chambon

Samuel Drapeau et Philippe Araguas (éd.), 
Les clochers-tours gothiques de l’arc atlantique, 
de la Bretagne à la Galice, journées d’étude 
des 7 et 8 juin 2013, organisées par l’Institut 
Ausonius à la Maison de l’Archéologie, 
Bordeaux, Société archéologique de Bordeaux, 
2015, 27 cm, 115 p., fig. en n. & bl. et en 
coul. - ISBN : 979-10-91886-06-2, 18 €. 

(Pages d’archéologie et d’histoire girondines, 9 ; 
Revue archéologique de Bordeaux, t. 104, 2013)

Les résumés qui précèdent les sept études 
publiées dans Les clochers-tours indiquent 
que l’aspect chronologique est un fil rouge 
plus évident que le contour géographique 
ou une éventuelle fonction d’amer que 
bien des exemples convoqués ne peuvent 
endosser. Il s’agit en effet d’œuvres relevant 
des xve-xvie siècles et du style flamboyant. 
Dans sa préface, Philippe Araguas précise les 
autres justifications de l’assemblage : replacer 
d’importants éléments du patrimoine bordelais 
dans leur contexte ; prolonger les excellentes 
réflexions de Viollet-le-Duc dans une notice 
Clocher qui n’intègre pas la fin du Moyen Âge ; 

explorer une aire limitée permettant d’aborder 
les fonctions urbanistique, politique, sociale, 
idéologique et spirituelle.

Florian Meunier traite de la Normandie 
et de la France septentrionale. Il remarque 
préalablement que le transept de la cathédrale 
Saint-André de Bordeaux offre à lui seul deux 
étapes d’élaboration des tours sur façade : à 
terrasse et à flèche. Puis il s’attarde sur le cas 
de Rouen où, précisément, les chanoines 
hésitèrent entre le « pavillon » et la « terrasse », 
d’abord pour la tour Saint-Romain, terminée 
vers 1480, puis pour la tour de Beurre après 
1485. De façon surprenante, c’est une autre 
alternative qui fut adoptée dans ce dernier 
cas, avec une couronne ajourée octogonale. 
La réalisation dut paraître en son temps 
suffisamment impressionnante pour que le 
futur François Ier demande à être accompagné 
tout en haut en 1508. L’auteur ajoute plusieurs 
exemples, normands ou non, et termine par la 
tour Saint-Jacques à Paris (1509-1523).

Michèle Boccard replace les clochers 
bretons dans le contexte de l’âge d’or qui suivit 
de quelques décennies la fin de la guerre de 
Succession et qui fut nourri du mécénat venant 
de couches sociales variées. La façade de la 
cathédrale de Quimper, sur laquelle s’élèvent 
des tours achevées au xixe siècle, est bien 
documentée à partir de la pose de la première 
pierre en 1424. Elle fait évoluer le modèle de 
la façade harmonique : portails latéraux rejetés 
sur les flancs, superposition de deux baies 
centrales en place d’une rosace. Elle a influencé 
immédiatement le clocher de Saint-Ronan de 
Locronan (un chantier ducal, de 1424 à 1475), 
puis un peu plus tard celui du Folgoët. La 
tour du Kreisker à Saint-Paul de Léon (après 
1439 ?) est originale et audacieuse puisqu’elle 
est portée par le corps de l’édifice, ce qui a 
exigé un évidement important dès sa base ; 
ses galeries extérieures continuent à intriguer 
quant à leur fonction, le guet ne paraissant 
pas s’imposer. Quelques autres clochers-tours 
de la région sont convoqués pour un champ 
d’investigation particulièrement pertinent 
pour croiser les comparaisons.

Examinant « les grands clochers flambo-
yants de la Saintonge et du Bas-Poitou », Yves 
Blomme ne prétend pas faire émerger une 
spécificité. Sa matière est dense, mais constituée, 
au contraire de la Bretagne, d’œuvres mal 
datées. Hormis quelques exceptions, comme 
la tour de Saint-Sauveur de La Rochelle, 
probablement en construction en 1448, et 
celle de Saint-Eutrope de Saintes, financée par 
Louis XI. Ce dernier monument (1473-1482) 
indique une véritable révolution esthétique, 
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plus encore que la tour contemporaine et 
voisine de la cathédrale Saint-Pierre. Un 
certain italianisme marque des réalisations plus 
modestes et plus tardives. Dans le diocèse voisin, 
le clocher-porche de Saint-Maixent aurait été 
élevé entre 1440 et 1475. L’auteur termine 
par un « essai de classification structurelle et 
stylistique » : sont examinés notamment la 
structure, le contrebutement, « la technique 
du contrefort à retraits pivotés », les retraits 
de l’étage octogonal, les fleurons et crochets, 
développements que les photographies et 
croquis rendent très abordables.

Nicolas Faucherre approche les hommes. Il 
traite de « Jean Lebas père et fils, architectes 
en clochers ». La première mention connue 
de Jean Lebas, en 1446, se trouverait sur « la » 
baie à réseau de l’église des Jacobins de Saintes 
(on reviendra sans doute sur ce sujet avec la 
contribution de Markus Schlicht dans le 
Congrès archéologique, 2018). Dix-huit ans plus 
tard, il passe un contrat pour Saint-Michel 
de Bordeaux. Différentes sources montrent 
l’étendue de ses biens, tant à Bordeaux 
qu’à Saintes, et l’existence de son fils aîné et 
successeur, Jean II, dont le nom est associé 
à celui d’un charpentier pour le beffroi de 
Saint-Michel en 1495. L’auteur tente d’ajouter 
à ce canevas connu un certain nombre de 
réalisations non attribuées. Le clocher de 
Saint-Eutrope de Saintes fut audacieusement 
installé sur un bras nord de transept sans 
troubler la perception des volumes intérieurs ; 
l’analyse de l’élévation en montre toute la 
virtuosité. L’hypothèse de l’attribution aux 
Lebas pourrait correspondre à une sorte de 
passage de témoin entre le père et le fils ; elle 
s’appuie, par « une intime conviction », sur la 
« marque de fabrique » que constitue l’usage 
de la calligraphie gothique comme ornement 
architectural. Cette réflexion ne méconnaît pas 
les objections émises par d’autres chercheurs. 
Pour leur part, les clochers-amers de Moëze 
et Marennes, autour de 1500, pourraient se 
placer dans la suite de la carrière de Jean II.

Sous une forme cette fois monographique, 
Samuel Drapeau s’attache au clocher isolé de 
Saint-Michel de Bordeaux (1462-1492), déjà 
abondamment cité, pivot de l’ouvrage en 
quelque sorte. C’était « la flèche de pierre la plus 
élevée du royaume de France ». Mais il n’existe 
« plus assez de vestiges » authentiques pour 
permettre une véritable étude archéologique ; 
la hauteur même est à discuter en raison des 
restitutions successives (114 m actuellement). 
Ce chantier est renseigné de manière très 
inégale. Les sources, dont le contrat de 
Jean Lebas, qui œuvra de 1464 à 1479, ou 
les comptes de fabrique, conservés pour la 

période 1486-1497, permettent néanmoins 
de comprendre les processus de commandite, 
maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, achat de 
matériaux. Processus commentés avant que 
ne soient brossées les principales étapes de 
la construction puis celles de la restauration 
(ainsi par Paul Abadie qui a restitué la flèche 
entre 1861 et 1865).

Le lecteur est ensuite entrainé dans des 
régions exotiques. Valérie Steunou n’hésite 
pas à parler de « négation des formes et 
structures flamboyantes » et démontre le 
grand conservatisme observé en Navarre 
au xvie siècle, voire « l’inertie des modes 
de construction locales ». Dans son tableau 
détone heureusement la belle tour carrée de 
Santa Maria de Los Arcos d’Estella, qualifiée 
à juste titre d’unicum, dont on connaît les 
maîtres maçons (depuis 1561). En revanche la 
Castille conduit Maria Pilar Gracia Cuetos à 
déceler le rayonnement des modèles de l’Ouest 
français du xve siècle, qu’il s’agisse de façades 
ou des grandes tours qui les surmontent. Pour 
preuves la façade d’Oviedo (voir à partir 
de 1500 les relations entre les Asturies, La 
Rochelle et Nantes), ou une longue liste de 
maîtres français attestés.

On l’aura compris, les articles réunis ici 
sont assez éclectiques, aussi bien par l’ancrage 
géographique que par les lignes directrices ou 
le type d’approche, mais feuilleter l’ouvrage en 
montre assez vite la pertinence en raison de la 
réunion d’illustrations de qualité.

Claude Andrault-Schmitt

Léa Gérardin, Les maisons à pan de bois 
de Montricoux (Tarn-et-Garonne), XVe-
XVIIIe siècle, Toulouse, Presses universitaires 
du Midi, 2017, 21 cm, 62 p., 56 fig. et ill. en 
n. & bl. et en coul., schémas, cartes, glossaire. 

- ISBN : 978-2-8107-0508-5, 13 €.

(Tempus Artis. Petites monographies)

Le Midi toulousain est, avec le Grand 
Ouest et l’Alsace, l’une des aires où la 
recherche sur les maisons en pan de bois 
manifeste le plus grand dynamisme. Le petit 
livre de Léa Gérardin, tiré d’un mémoire 
universitaire, en donne une illustration très 
parlante. Il faut savoir gré à l’éditeur et au 
Bureau d’investigations archéologiques Hadès 
d’avoir uni leurs efforts pour rendre accessible 
les résultats d’un type d’études qui, en général, 
sont d’un accès limité, étant disponibles 
seulement dans les bibliothèques universitaires 
et les Services régionaux d’archéologie.

L’ouvrage présente en introduction une 
courte monographie de Montricoux, bourg 
médiéval du Tarn-et-Garonne, puis une étude 
détaillée de son architecture domestique. Celle-
ci est, pour l’essentiel, constituée de maisons à 
ossature en pan de bois, à remplissages de terre 
et torchis ou de brique, et comportant parfois 
un mur maçonné. La recherche s’appuie sur un 
inventaire complet des demeures médiévales 
conservées (28 individus, du xve siècle sauf 
4) et des nombreux vestiges (17), composant 
un dense corpus d’une quarantaine de 
constructions médiévales, auxquelles il faut 
ajouter 15 maisons en bois des Temps modernes. 
Un premier constat, qui n’était pas d’évidence 
il y a peu encore, est celui de la fréquence du 
recours au bois, pour des enveloppes complètes, 
dans ces terres méridionales durant les xve et 
xvie siècles. Le constat est confirmé par les 
prospections faites par ailleurs dans d’autres 
bourgs du département (Auvillar, Réalville) ou 
du Tarn (Labruguière, Sorrèze) 1. 

L’exposé propose une vue synthétique des 
divers types de maisons, dont beaucoup sont 
modestes et bâties sur un parcellaire modulaire, 
voire construites « en série ». L’auteur s’attache 
plus longuement à la description des grandes 
maisons à deux étages, en s’appuyant sur les 
monographies des 32 et 34, Grande rue, 
datées par dendrochronologie de 1459-1460d 
et 1463-1464d, pour lesquelles il fournit 
élévations, coupes et axonométries. Le no 34 
est d’autant plus intéressant qu’il a conservé 
une cloison médiane, perpendiculaire à la rue, 
qui fonde une restitution de la distribution des 
espaces internes. Sa voisine, le no 32, complète 
la compréhension des états originels, car les 
structures sur poteaux de la façade de son rez-
de-chaussée, décorées d’accolades et d’écus 
dans des quadrilobes, sont encore en place, ce 
qui est peu fréquent (autre très bel exemple à 
Réalville). Une particularité des constructions 
tient à l’emploi de « poteaux élargis » pour 
renforcer la solidité des points d’assemblages, 
sur lesquels portent les efforts de poussée et 
de traction (p. 28-29). En dépit de la minutie 
des observations, la question de la finition 
des épidermes des garnitures des colombages 
reste en revanche ouverte, ici comme dans la 
plupart des sites : était-ils enduits, ou laissés 
nus, notamment quand les briques dessinent 
d’harmonieux motifs décoratifs ?

L’auteur livre une bibliographie fournie, 
quelques pages sur les techniques et voca-
bulaires des constructions en bois et un 
aperçu sur l’approvisionnement en matériaux 
et sa réglementation. Ce petit livre, d’une 
présentation claire et très soignée, ne mérite que 
des compliments. Il constitue une contribution 
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appréciable à la connaissance de l’architecture 
domestique en bois de la fin du Moyen Âge, 
sans négliger celle des siècles suivants, dont est 
mise en lumière la baisse de qualité, surtout 
imputable aux difficultés d’approvisionnement.

Pierre Garrigou Grandchamp  

1. Pierre Garrigou Grandchamp, « Les maisons médiévales 
à pans de bois d’Auvillar et de la Moyenne Garonne », 
Bull. Soc. arch. hist. Tarn-et-Garonne, t. CXXXVII, 2012,  
p. 51-83 ; Adeline Béa, « L’architecture civile en pan de bois 
à Labruguière, à Sorèze et dans le sud du Tarn, deuxième 
moitié du xve-xvie siècle », dans La construction en pan 
de bois au Moyen Âge et à la Renaissance, Clément Alix et 
Frédéric Épaud (dir.), Tours, 2013, p. 395-416 (c.r. dans 
Bull. mon., 2014-4, p. 364-365).

Divers

Sophie Liegard et alii, Les sarcophages 
médiévaux du département de l’Allier. Étude 
des contenants funéraires en pierre des premiers 
siècles du Moyen Âge dans le Bourbonnais et ses 
environs, Le Montet, Groupe de Recherches 
Archéologiques et Historiques du Centre-
Allier (GRAHCA), 2017, 30 cm, 190 p., 258 
fig. et ill. (13 en coul., 245 en n. & bl.), plans, 
cartes, tabl. - ISSN : 0992-3691, 18 €.

(Publications du GRAHCA, 10)

L’ouvrage de S. Liegard s’inscrit dans 
la lignée des études sur les sarcophages du 
Haut Moyen Âge de ces dernières décennies, 
mises en exergue lors des XXXe journées 
internationales de l’Association Française 
d’Archéologie Mérovingienne les 2-4 octobre 
2009 à Bordeaux (I. Cartron, F. Henrion et 
Chr. Scuiller, Les sarcophages de l’Antiquité 
tardive et du haut Moyen Âge : fabrication, 
utilisation, diffusion, Bordeaux, 2015, publi-
cation à laquelle S. Liegard avait participé à 
propos de la production des sarcophages en 
Auvergne). Dans la présente synthèse sur ceux 
de l’Allier, l’auteure rassemble les différentes 
informations sur ces contenants funéraires 
sous la forme d’une étude (1re partie) abordant 
différents aspects et d’un inventaire (2e partie). 

S’appuyant sur un corpus de 120 sites 
et d’environ 400 sarcophages, le premier 
chapitre définit en préalable l’objet de l’étude. 
Le deuxième chapitre sur les sarcophages de 
l’Allier est composé d’une historiographie 
allant des premières mentions en 1672 
jusqu’aux découvertes les plus récentes. Il 
faut cependant attendre les années 1990 pour 
qu’un premier essai typologique apparaisse. La 
recherche de S. Liegard est basée sur des sources 

documentaires (à l’exception des archives) 
et des études sur terrain, se limitant aux cas 
attestés répartis de manière homogène dans le 
département, sauf dans la partie orientale de 
celui-ci. L’ampleur du travail d’inventaire et 
la participation à plusieurs projets tant sur les 
sarcophages que sur les carrières de l’Allier sont 
soulignées et ces entreprises se poursuivent 
avec les moyens à disposition.

Le troisième chapitre s’attèle à un aspect 
plus économique concernant la production 
des sarcophages et les transports utilisés. Trois 
natures de roches ont été utilisées dans l’Allier. 
Chacune est décrite précisément avec, dans 
la mesure du possible, la détermination des 
lieux de production et de diffusion. Parmi 
plusieurs dizaines de carrières recensées par 
S. Liegard, une trentaine ont potentiellement 
été exploitées pour les sarcophages. Il s’agit de 
gisements de grès localisés à l’ouest de Moulins. 
Leur étude a abouti à une première typologie 
des carrières à ciel ouvert, dont deux des trois 
types définis ont pu fournir des sarcophages. 
Leur visite systématique a aussi permis d’établir 
un inventaire des traces de tailles, mais sans 
datation possible. La taille complète des 
sarcophages ainsi que les décors semblent 
avoir été faits au sein de la carrière. Le niveau 
de la finition peut varier d’un exemplaire à 
l’autre et les traces laissées sont principalement 
irrégulières, courbes ou en chevrons. Ces objets 
lourds, fragiles et encombrants sont diffusés 
largement dans les secteurs des carrières et au 
moins jusqu’à 50 km à l’entour. Certains ont 
vraisemblablement été distribués en dehors 
du département, dans un territoire de près de 
300 km de long sur 120 km de large. Cette 
distribution ne correspond à aucun découpage 
géographique de l’époque mérovingienne et 
n’est pas liée à la présence ou non des ressources 
géologiques. Elle coïncide avec le tracé du réseau 
fluvial et avec celui des routes romaines, même 
pour de longues distances, comme dans d’autres 
régions de la Gaule. Ceci montre l’existence de 
réseaux commerciaux structurés. 

Le quatrième chapitre traite de la typo-
morphologie des sarcophages et de leurs décors. 
Le corpus repose sur 140 cuves, principalement 
monolithes et trapézoïdales en grès. La 
typologie de celles-ci est basée sur les indices 
morphologiques de F. Henrion. Outre ces cuves, 
sont repris quelques exemplaires de petite taille, 
réalisés dans des éléments architectoniques 
antiques, des cuves bipartites plus souvent 
rectangulaires et des cas atypiques. Le corpus 
des couvercles est composé d’une soixantaine 
d’exemplaires, presqu’exclusivement en grès, 
dont seulement 14 sont considérés comme 
entiers. Ce faible nombre s’explique par le 

remploi fréquent des sarcophages, impliquant 
la disparition ou la destruction des couvercles 
originaux. Quatre types de couvercles avec 
des dimensions similaires aux cuves ont été 
déterminés. En outre, une vingtaine de cuves 
ont des dispositifs particuliers tels que des 
aménagements céphaliques, des perforations 
ou des fenestella. Seuls cinq types de motifs ont 
été recensés uniquement sur la paroi extérieure 
du panneau de tête. Il s’agit de triangles, de 
croisillons, de croix latines pattées, ancrées et 
d’arcatures. 

Le cinquième chapitre est consacré 
aux sarcophages dans les nécropoles, dont 
aucune n’a été fouillée totalement dans l’Allier. 
Trois contextes funéraires sont distingués : 
rural, urbain et dans des bâtiments, avec des 
organisations et des concentrations différentes. 
À part dans les édifices, il n’y a pas de zone de 
forte concentration particulière de sarcophages 
qui côtoient d’autres types d’inhumations. 
Les réutilisations des sarcophages se repèrent  
par l’absence d’éléments de couverture ou 
la manipulation des ossements comme la 
réduction dans ou en dehors de la cuve, datant 
souvent du bas Moyen Âge. Ces réutilisations 
montrent que les sarcophages étaient sans doute 
repérables dans la nécropole. Leur remploi se lit 
aussi tant dans la maçonnerie où ils sont utilisés 
comme pierre à bâtir que dans la conception 
de nouvelles sépultures, surtout aux époques 
carolingienne et romane, ou, à toute époque, 
par pragmatisme. Comme pour d’autres régions, 
il est difficile de dater l’utilisation initiale de 
ces sarcophages. Dans l’Allier, la typologie 
ne permet qu’une datation relative peu fiable. 
D’autres données telles que les épitaphes, la 
datation du squelette ou le rare mobilier peuvent 
permettre d’affiner la fourchette chronologique, 
tout en restant prudent si les circonstances de 
découverte ne sont pas connues ou fiables. Le 
contexte stratigraphique reste donc le meilleur 
indicateur, surtout en milieu urbain. Les 
sarcophages de l’Allier sont ainsi attestés au vie-
viie siècle avec une apparition possible dès le 
ve siècle et une fin de production vers la fin du 
viie et le début du viiie siècle. Cette première 
partie de l’ouvrage se clôt par des conclusions 
et des perspectives de recherches. En effet, si 
de nombreuses questions et hypothèses restent 
en suspens, cette étude est une première étape 
dans les connaissances sur les productions de ces 
sarcophages.

L’inventaire constitue la deuxième partie, 
plus conséquente, reprenant les 120 sites avec 
des sarcophages attestés. Une liste et une carte 
reprennent chacun des sites mentionnés, qui 
sont ensuite présenté sous forme d’une fiche 
composée d’un tableau récapitulatif et d’une 
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description succincte. À la fin de l’ouvrage, se 
trouvent trois annexes avec les dimensions des 
cuves et des couvercles ainsi que la bibliographie.

Les synthèses de cette ampleur sur ce thème 
sont peu fréquentes en France (Rappelons 
Jacques Roger et alii, Les sarcophages du 
département de la Creuse. Une contribution à 
l’étude des pratiques funéraires du haut Moyen 
Âge, Guéret, 2015 ; c. r., Bull. mon., 2018-4, 
p. 350-351) et dans les pays limitrophes. Ce 
travail vient donc indéniablement combler une 
lacune, entre autres pour le Centre de la France. 
Malgré quelques faiblesses comme notamment, 
l’absence de recherches d’archives (signalée par 
l’auteure), cette étude très richement illustrée 
aborde tous les aspects tant propres aux 
sarcophages mêmes qu’aux contextes auxquels 
ils sont liés. Comme le souligne d’ailleurs  
S. Liegard, il ne s’agit pas d’un point final mais 
d’une étape pour des réflexions futures.

Laure-Anne Finoulst

Sophie Brouquet (dir.), ‘Sedes Sapientiae’. 
Vierges noires, culte marial et pèlerinages 
en France méridionale, Toulouse, Presses 
universitaires du Midi, 2017, 24 cm, 169 p., 
1 fig. en n. & bl. dans le texte, 44 fig. en coul. 
h. t., carte, tabl. - ISBN : 978-2-8107-0433-
0, 23 €.

(collection Méridiennes)

Issu d’un colloque tenu à Rocamadour 
à l’automne 2013, ce volume consacré au 
culte marial et aux Vierges noires en France 
méridionale devait nécessairement faire la part 
belle au célèbre pèlerinage quercynois. Celui-
ci présente la particularité d’avoir légué aux 
historiens deux objets exceptionnels : une statue 
cultuelle que les spécialistes datent généralement 
de la fin du xiie siècle et un important recueil 
de miracles composé peu après 1170, fort 
de quelques 126 récits. Chacun de ces deux 
monuments fait l’objet d’une importante 
contribution. Celle de Nicolas Bru a pour 
point de départ une seconde statue provenant 
du sanctuaire, qui représente également la 
Vierge à l’Enfant. Dans la mesure où elle est à 
la fois légèrement plus ancienne et mutilée, il 
n’est pas interdit d’y voir l’effigie « primitive » 
qui, endommagée lors du sac de Rocamadour 
par Hélie de Ventadour (1235), aurait été 
remplacée par la statue actuelle (N. Bru, « Deux 
vierges pour le prix d’une ? Considérations 
rapides autour de la datation des statues de 
Rocamadour », p. 59-71). De son côté, Michelle 
Fournié réexamine un recueil de miracles qui 
se distingue par l’omniprésence de l’élément 

guerrier – nombreux sont les récits mettant en 
scène des prisonniers miraculeusement délivrés. 
Le sanctuaire étant à cette époque sous la tutelle 
de la puissante famille d’Escorailles et celle-ci 
ayant embrassé le parti Plantagenêt, il n’est 
pas interdit de voir dans cette œuvre le résultat 
d’une stratégie assumée qui met le surnaturel 
au service d’une cause politique (M. Fournié, 
« Rocamadour, un sanctuaire Plantagenêt ? Une 
relecture du Livre des miracles », p. 115-137). 
Troisième contribution consacrée à Rocamadour, 
l’étude de Virginie Czerniak propose de revoir 
la datation traditionnellement admise pour 
les peintures romanes ornant le sanctuaire, 
lesquelles pourraient dater de l’extrême fin du 
xie siècle et constituer un témoignage précoce 
de l’influence italo-byzantine en France 
méridionale (V. Czerniak, « Un écrin pour la 
Vierge. Le décor du parvis de la chapelle mariale 
de Rocamadour : Cluny à l’honneur », p. 73-
84).

Quittant le cadre du Quercy, trois 
contributions offrent des points de compa-
raison utiles. Celle de Pierre-Gilles Girault 
est consacrée à Núria, important pèlerinage 
catalan qui présente plusieurs similitudes 
avec Rocamadour : l’image cultuelle y 
est également une Vierge à l’Enfant de la 
seconde moitié du xiie siècle et sa légende 
fondatrice fait appel, comme à Rocamadour, 
à un personnage du passé reculé, saint 
Gilles, crédité de la fondation du sanctuaire 
(P.-G. Girault, « Saint Gilles et la “Vierge 
Noire” de Núria », p. 97-113). L’étude de 
Notre-Dame de Font-Romeu en Cerdagne 
offre à Marlène Albert-Llorca l’occasion de 
s’interroger sur la notion même de « Vierge 
noire ». On sait en effet que le vocable n’est pas 
antérieur au xixe siècle et que la couleur sombre 
de ces artefacts n’est guère signalée dans les 
textes médiévaux. À Font-Romeu, les témoins 
interrogés par l’anthropologue n’utilisent pas 
le terme de « negra » pour parler de la statue 
mais celui de « moreneta », un qualificatif que 
l’on retrouve dans les sources du xviie siècle 
et qui sert à distinguer une catégorie d’images 
jugées miraculeuses, lesquelles ne sont pas 
nécessairement de couleur noire (M. Albert-
Llorca, « Qu’est-ce qu’une “Vierge noire” ? 
À propos de la perception de la statue de 
Notre-Dame de Font-Romeu », p. 139-146). 
Consacrée à Notre-Dame de la Daurade à 
Toulouse, l’étude de René Souriac s’attache au 
culte civique dont faisait l’objet cette statue du 
xive siècle, aujourd’hui disparue (R. Souriac, 
« Une Vierge noire au cœur de la ville de 
Toulouse », p. 147-160). À ces études de cas 
viennent s’ajouter deux articles thématiques. Le 
premier, dû à Corinne Van Hauwermeiren, est 
consacré aux bois dont sont faites les Vierges 

médiévales des Pyrénées-Orientales : l’analyse 
d’un corpus fort d’une centaine d’exemples 
fait apparaître que ces objets ont généralement 
été réalisés à partir d’espèces locales – peuplier, 
pin, noyer, mais presque jamais du chêne – 
dans un petit nombre d’ateliers (C. Van 
Hauwermeiren, « Les Vierges médiévales des 
Pyrénées-Orientales. Une question d’usage 
des bois », p. 47-57). Également centrée sur 
l’espace catalan, l’importante étude de Marcello 
Angheben est consacrée à l’assimilation entre 
la Vierge à l’Enfant et le prêtre officiant. 
Développé par les théologiens au xiie siècle, le 
parallèle a généré toute une iconographie où 
la Vierge est représentée vêtue d’une chasuble 
ou tenant un calice. Valorisant les statues 
cultuelles, de plus en plus souvent placées 
sur l’autel ou sur un pilier érigé à proximité, 
cette conception est également une manière 
de convoquer la figure mariale au service du 
dogme de la transsubstantiation (M. Angheben, 
« Les statues mariales catalanes et la progressive 
assimilation de la Vierge à l’Enfant au prêtre 
officiant », p. 19-45). Selon la loi du genre, les 
actes de colloques constituent des ensembles 
hétérogènes, dont toutes les contributions ne 
se valent pas. Le présent volume ne fait pas 
exception à la règle : on peine ainsi à comprendre 
l’intérêt de l’article de Georges Passerat, qui se 
réduit à la paraphrase de quelques récits tirés 
des célèbres Cantigas de Santa Maria (« Le 
roi troubadour Alphonse X le Sage, auteur 
des Cantigas de Santa Maria », p. 87-95). Si 
l’introduction, due à la spécialiste reconnue des 
Vierges noires qu’est S. Brouquet, propose un 
panorama utile, certaines de ses affirmations 
sont difficilement acceptables. Les légendes qui 
dotent les statues d’une origine fantastique – 
images apportées d’Orient, fabriquées par un 
saint du passé le plus reculé, découvertes près 
d’une source ou par l’intermédiaire d’animaux – 
ne sont nullement spécifiques aux Vierges 
noires, comme le veut l’auteur, mais constituent 
l’attribut obligé de toutes les représentations 
figurées faisant l’objet d’un culte public. Il est 
par ailleurs téméraire d’affirmer, comme le fait 
S. Brouquet, le caractère « médiéval » de ces 
légendes : à de rares exceptions près (Le Puy, 
Chartres), les récits d’origine relatifs aux Vierges 
dites « noires » n’émergent qu’aux xvie-xviie 
siècles. Tel est notamment le cas à Rocamadour : 
il faut attendre 1632 et la publication d’un livret 
de pèlerinage consacré au sanctuaire pour voir 
apparaître la légende qui fait de la statue l’œuvre 
de saint Amadour. Ces remarques n’enlèvent 
rien à la qualité d’ensemble d’un ouvrage qui 
rendra service à tous ceux qui s’intéressent à la 
question des Vierges noires et au culte marial au 
Moyen Âge.

Nicolas Balzamo
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Anja Selinger, Willy Piron (éd.), Choir 
Stalls and their Workshops : Proceedings of 
the Misericordia International Colloquium 
2016, Newcastle-upon-Tyne, Cambridge 
Scholars Publishing, 2017, 20,5 cm, 311 p., 
[119] fig. en n. & bl., schémas, tabl., 2 index 
(personnages historiques et lieux). - ISBN : 
978-1-4438-7901-9, 64,99 £.

L’ouvrage ici présenté est issu du 
xiie colloque organisé par l’association 
Misericordia International et qui s’est tenu à 
Greisfwald du 23 au 26 juin 2016. Le thème 
retenu pour cette session a été celui des ateliers 
et des artisans à l’origine de ce mobilier. Le 
faible nombre de signatures autant que de 
contrats, ainsi que l’iconographie particulière 
des stalles de chœur a longtemps favorisé 
cette dernière dans les travaux de recherche. 
Cependant, depuis une quinzaine d’années, le 
renouvellement des études sur le sujet a ouvert 
de nouvelles perspectives, ce qui se confirme 
dans les thématiques choisies lors des derniers 
colloques de Misericordia International. Cet 
ouvrage est donc le premier à offrir une 
approche aussi exhaustive sur les ateliers de 
huchiers à l’échelle de l’Europe de l’Ouest, ce 
que rappellent A. Selinger et W. Piron dans 
leur courte introduction. La publication de ces 
actes est cependant intervenue très rapidement 
après le colloque, ne permettant pas à tous 
les intervenants de participer à cet ouvrage. 
Composé de cinq parties, il rassemble 15 articles 
dont certains sont issus de travaux de recherche 
inédits.

La première partie s’intéresse aux pratiques 
des ateliers. A. Selinger ouvre ce chapitre par un 
article consacré à la place accordée aux dessins 
préparatoires dans la conception de stalles. 
S’appuyant sur trois documents bien connus 
dont le « carnet » de Villard de Honnecourt, 
elle montre que le dessin sert à la fois de modèle, 
facilement reproductible, mais aussi de produit 
d’appel avant la signature éventuelle d’un 
contrat. Dans un article richement documenté, 
Angela D. Glover s’attache ensuite au rôle des 
échantillons et maquettes dans les projets de 
construction de stalles. Si les commanditaires 
peuvent exiger que l’artisan prenne modèle 
sur du mobilier déjà présent dans le chœur, 
ils demandent fréquemment des échantillons, 
grandeur nature, afin de juger de ses qualités. 
Kristiane Lemé-Hébuterne termine ce premier 
chapitre en interrogeant la grande variabilité 
des dimensions des stalles au regard des 
religieux qui les occupent sans trouver de 
réponse à ce questionnement (sur ce sujet, 
voir la chronique traitant des stalles de Saint-
Martin-aux-Bois dans le Bull. mon., 176-4, 
p. 343-344).

La seconde partie de l’ouvrage explore les 
liens entre les stalles du xvie siècle et les modèles 
antérieurs. Le premier article est un travail 
inédit du centre HAWK d’Hildesheim présenté 
par Ralf Buchholz, Susanne Karius et Gerdi 
Maierbacher-Legl, portant sur les stalles de 
Dupuș, en Roumanie, et datées de 1537. L’étude 
minutieuse des marques des menuisiers sur les 
stalles, des marqueteries et des techniques de 
sculptures a permis de les rapprocher de l’atelier 
de Maître Johannes Reychmut de Sighișsoara. 
Un catalogue raisonné est d’ailleurs en cours 
d’élaboration. L’article suivant, d’Ulrich Knapp, 
est consacré aux stalles de l’abbaye cistercienne 
de Salem, réalisées entre 1588 et 1593. 
Revenant sur l’histoire de ce groupe, il y analyse 
les sources ainsi que des méthodes d’assemblage 
afin de dresser un portrait précis de l’atelier de 
production. Les tables accompagnant cet article 
constituent des outils très utiles au chercheur.

Si le matériau principal des stalles reste 
le bois, les réalisations en pierre sont aussi 
présentes, ce que démontre la troisième partie 
de l’ouvrage. Les sièges de Burs, dans le Gotland, 
présentés par Jörg Widmaier, constituent un bel 
exemple de cette production, puisant dans une 
tradition iconographique ancienne des modèles 
qui s’adaptent à une demande issue d’une classe 
élevée de la population. Erika Loic revient sur 
le chœur de Saint-Jacques-de-Compostelle et sa 
décoration. L’article, très fourni, met en avant 
la cohérence des différents espaces du chœur, 
leurs fonctions liturgiques et leur relation avec 
les sculptures du Porche de la Gloire. Pour clore 
cette partie, James Alexander Cameron donne 
un aperçu de son travail de thèse consacré aux 
sedilia et stalles de chœur dans les églises anglaises. 
À partir de la seconde moitié du xive siècle, il le 
constate, les menuisiers et les tailleurs de pierres 
échangeaient leurs techniques pour la réalisation 
des sedilia. De plus l’utilisation de la pierre tend 
à disparaître au profit du bois.

Les artisans itinérants sont l’objet de la 
quatrième partie. Les deux premiers articles 
se focalisent sur la péninsule ibérique qui, aux 
xve et xvie siècles, accueillit de nombreux 
artisans venus du nord. María Teresa Rodríguez 
Bote revient sur les parcours et réalisations 
de certains d’entre eux tandis que Dorothée 
Heim s’attarde sur la personnalité de Rodrigo 
Alemán. Par une étude minutieuse de sources 
abondantes, elle démontre l’importance de 
son atelier, capable de mener de front des 
commandes d’envergure. Plus entrepreneur 
que sculpteur, il sut s’entourer d’une équipe 
internationale, collaborant avec d’autres maîtres 
au besoin. Complétant cette approche, Christel 
Theunissen dresse le portrait de Jan Borchman, 
artisan originaire du Brabant qui exerça 

entre la fin du xve et le début du xvie siècle. 
Entrepreneur avisé, l’atelier qu’il dirigea n’était 
pas constitué d’un groupe d’artisans permanents 
mais semble avoir fonctionné selon un principe 
coopératif, en fonction des contrats.

Quatre articles sont rassemblés dans 
la dernière section de l’ouvrage sous une 
thématique très large consacrée aux « groupes de 
travail ». Jörg H. Lampe interroge un ensemble 
de 3 groupes de stalles, aujourd’hui dans un 
état fragmentaire, et qui auraient été réalisés 
à la fin du xiiie siècle, datation contestée 
par Wolfgang Grape. Pour l’auteur, l’étude 
formelle des lettrines des dorsaux les place bien 
dans cette datation, ce que renforce l’examen 
dendrochronologique. Les deux articles suivants 
évoquent des groupes de stalles situés en 
Poméranie. Les stalles de l’abbaye cistercienne 
de Doberan, présentées par Kaja von Cossart, 
constitue un exemple unique dans la région car 
le mobilier liturgique y est remarquablement 
conservé. L’auteur relie ce groupe à celui de 
Lübeck et plaide pour une réalisation dans le 
même atelier. Detlef Witt présente une série 
de jouées hautes remarquablement sculptées, 
provenant d’églises paroissiales. Cependant, il ne 
précise pas s’il s’agit d’éléments issus de stalles ou 
de bancs de chœur, mêlant les deux appellations 
dans son article. Enfin, pour clore l’ouvrage,  
W. Piron questionne la forme atypique, bilobée, 
d’un groupe de miséricordes des régions du Bas-
Rhin. Insistant sur l’unité du modèle, il reste 
cependant prudent sur sa diffusion, préférant y 
voir un travail de copie plutôt que l’œuvre d’un 
artisan itinérant.

Choir Stalls and their Workshops apporte une 
nouvelle vision du travail des ateliers de huchiers, 
de leur composition et de leur fonctionnement, 
et appelle à développer ces champs d’études.

Florence Piat

Lorenzo Lazzarini, Mario Piana et Wolfgang 
Wolters (dir.), I Pavimenti barocchi veneziani, 
actes du colloque des 22-23 octobre 2015, 
Venise, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed 
Arti / Vérone, Cierre Edizioni, 2018, 29 cm,  
198 p., fig. en coul. - ISBN : 978-88-8314-
954-2, 28 €.

Parmi les ouvrages de second œuvre dans 
le bâtiment, le pavement est généralement 
celui qui attire le moins l’attention – celle 
des chercheurs pas plus que celle des simples 
visiteurs – et celui qui a suscité le moins d’études. 
Deux spécialistes de Venise, Lorenzo Lazzarini, 
minéralogue expert dans l’identification des 
marbres, et Wolfgang Wolters, à qui rien de ce 
qui appartient à l’art vénitien n’est étranger, ont 
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entrepris de réveiller l’attention des chercheurs 
afin de combler cette lacune si dommageable à 
la connaissance de l’architecture. Les journées 
d’études successives qu’ils ont organisées 
ont donc abouti déjà à la publication d’un 
volume sur les pavements vénitiens du Moyen-
Âge (2008), puis d’un autre sur ceux de la 
Renaissance (2010). Voici maintenant celui 
qui traite des pavements « baroques », c’est-
à-dire des xviie et xviiie siècles. Il faut, plus 
encore que les précédents, le saluer comme une 
nouveauté, une expérience courageuse lancée 
en terra incognita, et donc l’accueillir avec 
l’indulgence que méritent de telles aventures.

En effet les monuments ou les artistes 
qui y sont traités résultent moins d’un 
choix commandé par leur importance que 
de l’existence de chercheurs capables de les 
étudier et disposés à le faire. Il en est de même 
des autres régions d’Italie introduites pour 
l’intérêt de la comparaison, le Trentin (par 
Luciana Giacomelli), Florence (par Anna Maria 
Giusti, directrice de l’Opificio delle Pietre dure 
et spécialiste renommée de la marqueterie de 
marbre, qui avoue découvrir les pavements à 
cette occasion), la Naples de Cosimo Fanzago 
(par Paolo Sanvito), la Sicile (par Stefano 
Piazza) – mais rien sur la Vénétie, rien sur 
Gênes, le Milanais, Rome, dont on sait au 
moins la richesse en ce domaine : là encore, il 
ne s’agit pas d’un choix arbitraire, mais de la 
réunion des possibilités offertes. Il ne faut pas 
davantage s’attendre à y trouver des conclusions 
définitives pour la définition d’un style ou sur 
son évolution. Il n’y a que trois textes d’intérêt 
général : un exposé sur les marbres utilisés, par 
L. Lazzarini, qui a courageusement dressé des 
tableaux de leur présence dans trois types de 
monuments (églises, palais, scuole) – précieux, 
certes, mais qui ne pourront être utiles qu’à ceux 
qui comme lui sont capables de les identifier à 
vue – ; une présentation du sujet par W. Wolters, 
qui relève des traits significatifs, constate le 
silence général des traités, et surtout recense les 
questions à résoudre qui appellent d’urgence 
des recherches ; une étude de Martin Gaier sur 
les pavements extérieurs, celui des calli et des 
places, qui aborde le remplacement progressif 
de la brique traditionnelle par le trachyte de 
Monselice.

Les autres textes sont des études de cas, 
les plus intéressants étant constitués par ceux 
qu’il est possible de dater exactement, parfois 
même d’attribuer à un artiste qui en aurait 
donné le dessin. Il faut saluer à cet égard 
l’étude de Massimo Favilla et Ruggero Rugolo 
consacrée aux pavements exécutés sur les dessins 
d’Antonio Gaspari (1656-1723), un architecte 
qu’on découvre peu à peu à partir d’un corpus de 

298 dessins acquis en 1935 par le Musée Correr ; 
ils y ont catalogué 26 projets de pavement, dont 
quatre études pour celui de la salle haute de la 
Scuola San Rocco (non exécutées), une pour un 
projet circulaire de l’église San Vidal, plusieurs 
pour ceux du casino Zane à San Stin, d’autres 
pour la Ca’ Zenobio (aujourd’hui Collège 
arménien) et pour le portego de la Ca’ Pesaro 
à San Stae ; ils relèvent aussi que le pavement 
de la future chapelle Manin à l’église des Scalzi, 
malgré les liens de Gaspari avec la fabrique, doit 
être donné au P. Giuseppe Pozzo, et que celui de 
la chapelle San Domenico qu’il avait construite 
aux SS. Giovanni e Paolo pourrait toutefois 
avoir été déssiné par Alessandro Tirali, qui l’y 
remplaça comme architecte après l’écroulement 
de l’autel ; leur beau catalogue illustré restera 
comme un instrument précieux pour l’étude 
du style en cette période. Ces dessins, souvent, 
présentent encore des décors purement 
géométriques dont Mario Piana a recherché 
les tracés régulateurs, avec toute la prudence 
requise en pareille matière où l’imagination du 
chercheur risque de dépasser celle du créateur… 
Le pavement de l’église la plus illustre du 
xviie siècle vénitien, la Salute, fait l’objet d’une 
étude surprenante d’Andrew Hopkins : celui-
ci interprète les divers partis décoratifs utilisés 
respectivement dans la rotonde centrale, le 
déambulatoire, les espaces entre les piliers ou 
le sanctuaire comme le reflet de la hiérarchie 
des différentes catégories sociales (sénateurs, 
membres des confréries, clergé…) qui y auraient 
été parquées à l’occasion de la visite annuelle 
du gouvernement qui avait lieu rituellement 
le 21 novembre – comme si l’on bâtissait une 
église de cette importance pour une cérémonie 
éphémère ! Cette façon d’interpréter la réalité 
artistique me paraît révéler davantage les 
préoccupations sociologiques de l’auteur, et 
le lecteur retiendra seulement la logique qui 
consiste à traiter artistiquement chaque espace 
en fonction de sa place et de son importance 
relative dans le volume intérieur. Les riches 
archives de la Scuola San Rocco ont permis à 
Paola Rossi d’établir que les beaux pavements de 
ses grandes salles datent seulement du xixe siècle 
et que ceux des espaces secondaires qui subsistent 
du xviiie ou qui ont été refaits à l’identique 
étaient généralement d’une grande simplicité, 
banal carrelage de deux couleurs, comme déjà le 
projet de Tremignon pour celui de la salle haute 
(1679) : cette confrérie illustre par ses ambitions 
artistiques se serait donc contentée de solutions 
modestes pour ses pavements, ce qui ne laisse 
pas de surprendre. Trois études enfin traitent 
de campagnes de restauration récentes menées 
à l’église des Jésuites (avec une illustration 
particulièrement riche et bienvenue à propos du 
décor le plus baroque de Venise), à San Pantalon 
et à la Salute ; elles ont permis d’analyser les 

causes des dégradations (en général la mauvaise 
préparation du plan de pose) et de connaître 
la technique usuelle de fixation des marbres, 
collés jadis par un mélange à base de colophane 
(associée aujourd’hui à la cire chaude et à une 
poussière de marbre).

En dépit du caractère ponctuel de ces textes 
divers, il est pourtant une conclusion générale 
qui semble déjà s’imposer au lecteur de ce 
livre et même à qui se contentera de parcourir 
sa superbe illustration en couleurs : rarement 
le terme baroque aura été aussi mal employé 
qu’à propos de ces ouvrages, qui obéissent 
généralement à des partis décoratifs purement 
géométriques et symétriques, tracés à la règle 
et au compas ; il est exceptionnel d’y trouver 
des formes contournées échappant à la pure 
géométrie, des rinceaux tracés  à main levée, 
davantage encore des motifs figuratifs comme 
les fleurs ou les oiseaux qui pourtant sont usuels 
dans les panneaux de marqueterie de ce temps. 
À Venise, le dessin des ouvrages de pavement est 
resté dominé généralement par les contraintes 
du genre, l’alternance traditionnelle d’éléments 
de forme régulière et faciles à assembler – carrés, 
cercles, triangles, losanges, parallélogrammes – 
et par la tradition des compositions rayonnant 
en étoile, deux principes dont l’Antiquité avait 
déjà exploré à peu près toutes les possibilités. 
Les recherches ultérieures diront si ce jugement 
doit être infléchi ou confirmé, et s’il peut être 
étendu à toute l’Italie ou si, au contraire, il 
caractérise l’espace vénitien par opposition à 
d’autres régions. Ce sera toujours le mérite du 
présent ouvrage d’avoir posé les bases d’une 
première réflexion et fait sentir la nécessité de 
nouvelles études.

Bertrand Jestaz

Livres reçus

Élodie Cassan (dir.), Les granges du Lot, de 
la fin du Moyen Âge à la Révolution, [Cahors], 
Lot, le département, 2018, 21 cm, 63 p., fig. 
et ill. en coul., cartes, bibliographie, glossaire. 

- ISBN : 978-2-919055-27-2, 9 €.

(Patrimoines du Lot)

En une soixantaine de pages, sont 
présentées et analysées avec un grand luxe 
de textes soigneux, de photographies et de 
croquis explicites, les granges monumentales 
qui émaillent encore la campagne quercynoise : 
leur raisons d’être, leur typologie, leur mode de 
construction. Ce remarquable livret est le fruit 
d’un travail d’inventaire mené depuis 2005 par 
le Département et la Région.
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Au fascinant dossier de l’art français de la fin de l’âge gothique et des 
débuts de la Renaissance qui, au fil d’expositions et de publications, se 
dévoile depuis peu au public, la SFA ajoute ici une pièce majeure avec les 
actes du 176e Congrès archéologique de France tenu en 2017 : le Cher. Sur 
les traces du duc Jean de Berry, de l’argentier du roi Jacques Cœur et des 
bâtisseurs les plus ordinaires comme les plus fastueux, et à la découverte 
d’artistes virtuoses dans tous les domaines, cet ouvrage permet de 
prendre la mesure de la vitalité artistique sans précédent que la ville de 
Bourges et ses environs ont connue entre le xive et le xvie siècle, et de 
la richesse du patrimoine qu’ils nous ont légué.

Articulé autour d’une somptueuse cathédrale dont les embellissements 
ininterrompus illustrent toutes les déclinaisons de l’art flamboyant 
et de la Renaissance, le parcours nourri des plus récentes découvertes 
historiques et archéologiques donne la parole aux meilleurs spécialistes. 
Il nous fait découvrir, dans toute leur diversité, des ensembles urbains, 
des maisons, des hôtels, des châteaux, des églises, des établissements 
monastiques et hospitaliers, etc. Ces notices de référence, richement 
illustrées de documents inédits, sont précédées d’une mise en perspective 
introductive et accompagnées de contributions thématiques sur les 
artistes et leurs commanditaires, sur les maisons en pan de bois, sur le 
vitrail, etc. Au total, ces vingt-quatre contributions forment un ouvrage 
essentiel pour comprendre, cinq cents ans après la mort de Léonard de 
Vinci, les racines et les ramifications de l’un des plus brillants épisodes 
de l’histoire artistique de notre pays.

Informations et commandes auprès de notre diffuseur :

Librairie Picard & Epona 18, rue Séguier 75006 Paris
http://www.librairie-epona.fr/
contact@librairie-picard.com

Annonce de parution
Congrès archéologique du Cher

Volume broché 22x27 cm, 416 p.  
371 ill. noir et blanc et en couleurs 
ISBN : 978-2-901837-81-7, Prix : 55 €
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LA LiBrAirie PicArd & ePonA
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Bulletin Archéologie quoi de neuf ? 
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vpc@librairie-epona.fr
tél. : 01.43.26.85.82

18, rue séguier – 75006 PAris

tél. éditions : 01.43.26.97.78
tél. librairie : 01.43.26.40.41

télécopie : 01.43.26.42.64
contact@librairie-picard.com

toutes les commandes de fascicules du Bulletin monumental  
et des volumes du Congrès archéologique de France sont à adresser aux editions Picard

Comité des publications

Directrice des publications
Rédactrice en chef

Actualité
Chronique

Bibliographie

Secrétaire de rédaction
Infographie et P.A.O.

Maquette graphique

Françoise Boudon
Ingénieur de recherches honoraire, CNRS

Isabelle Chave
Conservateur en chef du patrimoine, direction générale des Patrimoines 
(ministère de la Culture et de la Communication)

Alexandre Cojannot
Conservateur en chef du patrimoine, Archives nationales

Thomas Coomans
Professeur, University of Leuven (KU Leuven)

Nicolas Faucherre
Professeur, université d’Aix-Marseille

Pierre Garrigou Grandchamp
Général de corps d’armée (Armée de terre), docteur en Histoire de
l’art et archéologie 

Étienne Hamon
Professeur, université de Lille

Denis Hayot
Docteur en Histoire de l’art, université de Paris IV-Sorbonne

François Heber-Suffrin
Maître de conférences honoraire, université de Nanterre Paris ouest-La 
Défense

Dominique Hervier
Conservateur général du patrimoine honoraire

Bertrand Jestaz
Directeur d’études à l’École pratique des Hautes Études

Claudine Lautier
Chercheur honoraire, CNRS

Clémentine Lemire
Chargé d’études documentaires, architecture, musée d’Orsay

Emmanuel Litoux
Responsable du pôle archéologie, conservation du Patrimoine de Maine-
et-Loire

Emmanuel Lurin
Maître de conférences, université de Paris IV-Sorbonne

Jean Mesqui
Ingénieur général des Ponts et Chaussées, docteur ès Lettres

Jacques Moulin
Architecte en chef des Monuments historiques

Philippe Plagnieux
Professeur, université de Paris I-Panthéon Sorbonne, École nationale des 
chartes

Pierre Sesmat
Professeur honoraire, université de Nancy

Éliane Vergnolle
Professeur honoraire, université de Franche-Comté

Jacqueline Sanson
Éliane Vergnolle

Pierre Garrigou Grandchamp
Dominique Hervier
Françoise Boudon

Anne Vernay
David Leboulanger

L’architecture graphique

En couverture : Bournazel, château, aile sud, porte de l’escalier d’honneur (cl. Pierre-Louis Laget).



Soc
iét

é F
ra

nç
ais

e d
'Arch

éo
log

ie

177
3

bu
lle

ti
n 

m
on

um
en

ta
l •

 2
01

9 
• T

om
e 

17
7-

3

s o c i é t é  f r a n ç a i s e  d ’ a r c h é o l o g i e s o c i é t é  f r a n ç a i s e  d ’ a r c h é o l o g i e

B u l l e t i n  m o n u m e n t a l

77
9

Après l’incendie. Notre-Dame de Paris : bilan, réflexions, perspectives, par Yves Gallet

Le château de Verrès en 1390 et l’architecture seigneuriale en Val d’Aoste du xie au 
xve siècle, par Jean Mesqui

Les peintures murales du manoir de Bien-Assis à Montluçon. Un cycle de Judith et 
Holopherne d’après la suite gravée par Denis de Mathonière, par Samuel Gibiat

ISBN : 978-2-901837-79-4
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