
  

Les enjeux de l'observation 
et de l'étude des édifices médiévaux

Histoire et perspectives



  

Éléments de bibliographie
● La bibliographie est excessivement pauvre, et très rarement citée : comme s'il s'agissait d'un sujet 

tabou.

● Hans BELTING, Die Deutschen und ihre Kunst. Ein schwieriges Erbe, 1992 ; Das unsichtbare 
Meisterwerk. Die modernen Mythen der Kunst, 1998. Examen de l'évolution des enjeux sociaux et 
politiques des discours sur l'«art».

● Enrico CASTELNUOVO & Giuseppe SERGI (éds), Arti e storia nel Medioevo. 4 : Il Medioevo al 
passato et al presente, 2004. Collection d'études très documentées sur l'histoire de l'étude du 
Moyen Age et de ses édifices. Manque une synthèse.

● Jean HUBERT, "Archéologie médiévale, 1 et 2", in Charles SAMARAN (éd.), L'Histoire et ses 
méthodes, 1961, pp. 275-328 et 1226-1241. Une présentation classique, mais curieusement 
critique, surtout la deuxième partie.

● Jean NAYROLLES, L'invention de l'art roman à l'époque moderne (XVIIIe-XIXe siècles), 2005. Une 
somme de lectures, mais limitée à la France, et sans analyse du contexte.

● Xavier BARRAL I ALTET, Contre l'art roman ?  Essai sur un passé réinventé, 2006. Repérage 
efficace d'une série d'erreurs et de mythes historiographiques toujours présents.

● Michela PASSINI, La fabrique de l'art national. Le nationalisme et l'histoire de l'art en France et en 
Allemagne, 1870-1933, 2012 ; L'œil et l'archive. Une histoire de l'histoire de l'art, 2017. De quoi 
parle l'histoire de l'art ? Quel est le sens politique de ces discours ? Ne concerne que latéralement 
le Moyen Age.



  

Orientations

● Mise en lumière des débuts et des étapes de développement de ces 
études comme voie privilégiée.

● Nécessité d'élargir considérablement le contexte d'observation et 
d'analyse : évolution globale de la société européenne, contexte 
idéologique (tensions), évolution des institutions et des moyens de 
diffusion. Suivre d'assez près l'évolution des conjonctures.

● Questions : qui étudie, avec quelles compétences, quels intérêts, quels 
présupposés ?
Enjeux, débats, résultats, blocages.

● La matière à traiter étant surabondante et la bibliographie inchoative, on 
devra se contenter d'essayer d'identifier les traits principaux, tout en 
abordant plus en détail la situation en Saône-et-Loire, qui servira 
d'exemple concret.



  

Plan
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1. Avant 1820, la préhistoire



  

1.A Avant 1820 : la préhistoire

● L'idée d'«art» au sens actuel (beaux-arts), apparue au 17e siècle, était à peu 
près établie à la fin du 18e ('œuvre d'art' seulement après 1850).

● L'intérêt pour les édifices était limité aux édifices de l'antiquité (répugnance 
explicite pour le "gothique") : Winckelmann, Quatremère de Quincy.

● Premier mouvement en Angleterre au milieu du 18e : le gothique devient 
intéressant ! Goethe 1773. 

● Premières publications en France : Jean-Benjamin de Laborde (1781-1796, 
10 vol.), Aubin-Louis Millin (1790-1799, 5 vol.) ; pas de cadre chronologique, 
restent au niveau de la simple description. Attrait du pittoresque, du curieux.

● Premières études raisonnées anglaises : Whittington 1809, Milner 1811, 
Cotman 1820-1822 (sur la Normandie). Les principaux éléments (concepts et 
chronologie) sont déjà en place !!



  

1.B Avant 1820, en S&L

● Nombreux dessins du Père Étienne Martellange, début du 17e siècle (Tournus, Mâcon, Cluny...).

● Vue et plan de Cluny par Pierre-François Giffart, vers 1690-1700.

● Plan et description de Saint-Philibert de Tournus par Pierre Juénin (1733), avec datation (très 
vaguement argumentée).

● Grandes destructions des chanoines d'Autun : le tombeau de saint Lazare, le tympan oriental du 
transept, le jubé ; tympan de la façade plâtré, abside bricolée ; utilisation du théâtre antique comme 
carrière de pierres. Les chanoines d'Autun n'avaient aucune notion d'histoire ni aucun intérêt pour 
les édifices anciens.

● Dessins de Jean-Baptiste Lallemand, fin du 18e siècle.

● Au moment de la Révolution, attitudes contrastées : destructions volontaires à Cluny et à Mâcon, 
calme relatif à Chalon, sauvegarde parfaite de Brou à Bourg-en-Bresse par Thomas Riboud, avocat 
franc-maçon et révolutionnaire. Démolition d'abbatiales secondaires (La Ferté, Saint-Rigaud).

● Aucune description ou recherche méthodique, même partielle. Les quelques éléments disponibles 
concernent uniquement les 'grands monuments.

NB : c'est un sujet qui n'a jamais été étudié.



  

2. 1820-1850, les pionniers



  

2.A 1820-1850 : les pionniers  

● L'héritage anglais : deux normands, Charles de Gerville et Arcisse de 
Caumont. Milieu d'émigrés, catholiques.

● Succès très rapide dans des milieux de ce type, dans toute la France.
● Somme fondatrice : Cours d'antiquités monumentales, 6 tomes 1830-1841.
● Succès prodigieux, jusqu'au début du 20e siècle, de l'Abécédaire 

d'Archéologie, 1850 (réédité et enrichi jusqu'à la 5e édition en 1868, 800 
pages copieusement illustrées, réimprimé jusqu'à la fin du 19e siècle ; des 
dizaines de milliers d'exemplaires vendus). Clair et efficace.

●  De Caumont, passionné de géologie et de botanique, souhaitait présenter, 
sur le modèle linnéen, une "classification des styles" permettant à l'amateur de 
reconnaître le style d'un édifice. La chronologie était une affaire secondaire, 
l'histoire ne jouait aucun rôle.

● Les (rares) indications chronologiques étaient étonnamment proches de celles 
que l'on continue de professer. Rupture, croit-on comme les anglais, au début 
du 11e siècle.



  

  2.B 1820-1850 : l'histoire reine
● Contexte très particulier de la monarchie parlementaire : explosion de l'intérêt pour l'histoire. 

Augustin Thierry, Guizot, Michelet.

● Vogue romantique : la collection des Voyages pittoresques de Taylor, Nodier et de Cailleux. 14 
volumes in-folio de 1820 à 1846, lithographies spectaculaires d'une fiabilité douteuse.

● Autres succès : 
** Jean-Baptiste Séroux d'Agincourt, Histoire de l’Art par les Monuments, 7 tomes, 1810-1823. 
Somme copieuse, très utilisée, mais comportant beaucoup d'erreurs.
** Alexandre de Laborde, Les monuments de la France, classés chronologiquement et 
considérés sous le rapport des faits historiques et de l'étude des arts, 2 vol, 1816-1826. Poids 
majeur des monuments antiques. En dépit du titre, à peu près aucune relation entre une 
chronique traditionnelle et un repérage des édifices.
** Le Moyen Age monumental et archéologique, 4 vol, 1840-1843 : 438 lithographies de 
monuments médiévaux de toute l'Europe.

● Essor des sociétés savantes, création du Comité des Travaux Historiques, non sans frictions 
entre l'État et les notables provinciaux, entichés de localisme.

● Mise en place de la protection publique des Monuments Historiques : Vitet, Mérimée. Premières 
monographies et réflexions historiques, Vitet, Mérimée, Magnin : premières manifestations du 
lien entre conservation et recherche.

● Au total, complet renversement de perspective par rapport au 18e siècle. 



  

  2.C 1820-1850 : intérêts contradictoires

● Intérêts contradictoires : l'histoire comme apologie de la tradition et du catholicisme, ou 
l'histoire du peuple et de la liberté.

● La suspension de tout entretien des édifices du culte après 1790 dura jusqu'au milieu 
du 19e siècle ; les milieux catholiques préféraient démolir et reconstruire ; l'effort de 
restauration provenait de libres-penseurs affirmés.

● Les publications concernant des édifices médiévaux ne témoignaient pas d'un cadre 
intellectuel construit. Le goût romantique pour les édifices anciens n'était pas articulé à 
un cadre historique, encore moins à une réflexion sur les relations entre une société et 
ses constructions. 

● Les historiens s'intéressaient à peine ou pas du tout aux bâtiments, considérés comme 
un simple décor. Ils mirent en circulation une grossière erreur : les cathédrales comme 
(prétendue) expression d'une bourgeoisie soi-disant émancipée de la tutelle cléricale.

● On observe donc simultanément des réflexions d'une remarquable modernité et un 
fouillis de considérations dénuées de fondement : une grande confusion.



  

2.D 1820-1850 : en S&L.
● Quelques gravures ou lithographies dans les grands recueils d'illustrations. Quelques éléments dans des 

descriptions de voyages (Millin, Mérimée).

● Le grand commencement : Charles Hippolyte MAILLARD de CHAMBURE, Voyage pittoresque en Bourgogne ou 
Description historique et vues des monuments antiques, modernes et du Moyen âge, dessinés d'après nature par 
différents artistes, Dijon, 2e vol., 1835 : "Saône-et-Loire"
43 lithographies tirées de dessins d'Émile Sagot (13 édifices du culte), accompagnées de notices brèves. Dessins 
précis. Maillard de Chambure avait été mandaté par le préfet de Côte-d'Or : une sorte de publication officielle. 

● Album historique et pittoresque de Saône-et-Loire, par une réunion d'artistes et d'écrivains , 2 vol., Mâcon, 1841-
1843
Nombreuses gravures et lithographies de paysages et de monuments. L'imprimeur, qui avait pris l'initiative de 
cette publication, Adolphe Pelliat, ancien professeur de dessin, fut rédacteur de l'Avant-Garde Républicaine, 
"transporté" en Algérie après le coup d'État de 1851, gracié en 1855. Les représentations d'édifices du culte sont 
en nette minorité.

● Travaux originaux, à Autun et dans la région, de Jean-Sébastien Devoucoux (1804-1870), abbé, vicaire général 
du diocèse d'Autun, puis évêque d'Évreux. Il redécouvrit le tympan du grand portail de la cathédrale Saint-Lazare 
(1837), laissa de nombreuses publications et des cahiers manuscrits.

● Première liste nationale des Monuments Historiques en 1840 : à Autun, théâtre romain, temple de Janus, 
pyramide de Couhard, cathédrale Saint-Lazare, à Tournus abbatiale Saint-Philibert. En 1846 sont ajoutées les 
portes Saint-André et d'Arroux à Autun, l'ancienne priorale de Paray et l'ancienne cathédrale de Chalon. 
Prépondérance écrasante de l'Antiquité.

● Quelques constructions ou reconstructions d'églises en style néo-classique (Fleury-la-Montagne...), premier grand 
pastiche néo-gothique à la façade de Saint-Vincent de Chalon (à partir de 1827), par Antoine Chenavard, 
architecte lyonnais.

● Arrivée en S&L de Charles Questel, qui restaure Saint-Philibert de Tournus à partir de 1845, et établit un pré-
projet pour le "Vieux Saint-Vincent" à Mâcon. Début des travaux à Autun.



  

 

3. 1850-1880, mises en place



  

3.A 1850-1880 : stabilisation
● Après la grave secousse des journées de juin, toutes les fractions de la classe dominante se 

rallièrent à Bonaparte. Qui s'appuya sur le clergé ultramontain : la bourgeoisie voltairienne soutint le 
cléricalisme.

● Des abbés publièrent toute une série de "manuels d'archéologie chrétienne" à l'usage des 
séminaires. Il s'agissait d'inculquer aux futurs ecclésiastiques des notions suffisantes sur les styles 
médiévaux pour que les nouvelles constructions évoquent suffisamment l'âge d'or de l'Église. A 
partir de 1844, les Annales archéologiques d'Adolphe-Napoléon Didron poursuivirent le même 
objectif.

● Partout en France, soutenu par les autorités impériales et financé par la bourgeoisie, le clergé 
entreprit de construire de nouveaux édifices du culte, beaucoup plus hauts et plus vastes. Des 
milliers d'édifices médiévaux furent détruits par le clergé. La France, comme une grande partie de 
l'Europe, se couvrit de pastiches nauséabonds.

● Mérimée et la Commission des Monuments Historiques, également soutenus par Napoléon III, 
travaillèrent d'arrache-pied pour sauver de la ruine les édifices anciens jugés importants. Viollet-le-
Duc et ses émules en furent le bras armé. Les choix en matière de restauration commencèrent à 
être discutés, en même temps que progressaient rapidement les connaissances : synthèse dans le 
Dictionnaire raisonné de VLD (1854-1868).

● Nommé en 1847 professeur d'archéologie dans l'École des Chartes rénovée, Jules Quicherat 
exerça durant trente ans une sorte de monopole d'enseignement public de l'histoire de l'architecture 
en France. Ami et collaborateur de Michelet, libre-penseur, il élabora une vision de l'architecture 
médiévale dans un cadre chronologique, à l'écart de toute recherche du sens. Ses nombreux 
articles, republiés en volume après sa mort, méritent la lecture, car ils témoignent d'une 
réelle réflexion et sont toujours à la base des conceptions actuelles. Il a su poser la plupart 
des questions délicates qui ne sont toujours pas résolues.



  

3.B 1850-1880 : en S&L
● Mouvement massif de constructions, rôle majeur d'André Berthier, qui pratiqua à tour de bras néo-

roman et néo-gothique. Des dizaines d'églises médiévales furent abattues, et encore davantage 
partiellement reconstruites. Les églises médiévales ne furent vraiment sauvegardées que dans les 
zones d'anticléricalisme atavique, comme la Côte mâconnaise et la Côte chalonnaise, qui refusèrent 
de financer les travaux.

● A partir de 1843, restauration de Saint-Lazare d'Autun sous la direction de Dupasquier ; rapport très 
négatif de Viollet-le-Duc en 1848 ; les travaux furent poursuivis, en général contre l'avis de Viollet-le-
Duc, par des architectes locaux, en particulier Alphonse Durand, et s'étalèrent jusqu'en 1905. A 
Mâcon, restauration du "Vieux Saint-Vincent" par l'architecte local Guillemin contre l'avis de la 
Commission et de Mérimée (1850-55). Restaurations très énergiques (!) d'Eugène Millet : Bois-Sainte-
Marie (1848), Châteauneuf (1849), Paray-le-Monial (1856).

● Modeste début d'intérêt des "sociétés savantes" locales. Le concours lancé par l'Académie de Mâcon 
en 1849 à propos de Cluny illustre parfaitement la situation. L'Académie couronna l'abbé François 
Cucherat au détriment de l'avocat Théodore Chavot. F. Cucherat (1812-1887), prêtre à Paray, publia 
de nombreux opuscules sur l'histoire de la région de Paray et de Cluny. Lié à Dom Pitra et à Solesme, 
il fut l'un des promoteurs du renouveau d'intérêt pour la prétendue Prophétie de Malachie, dans une 
ambiance d'ultramontanisme échevelé et de réaction cléricale. Son mémoire sur Cluny est plus une 
apologie du cléricalisme néo-catholique que de Cluny. Th. Chavot (1811-1894) au contraire, 
préoccupé d'une lecture précise des documents, envisageait Cluny dans une perspective d'histoire 
générale, et comme élément d'une société. Le choix de l'Académie (comme les nombreux ennuis que 
valurent ses convictions à Chavot) sont significatifs de l'état d'esprit de la majorité des notables 
locaux, pour qui l'exaltation du Moyen Age, organisée dans un cadre clérical, apparaissait comme un 
rempart pour la protection des situations acquises.



  

 

4. 1880-1914, fixations



  

4.A 1880-1914 : tensions
● Ébranlement dramatique de la Commune de Paris : la classe dominante française, déjà secouée par la 

défaite militaire, prit peur.
● Cette classe dominante se divisa en deux fractions : les tenants d'un rationalisme optimiste, libéral et 

républicain, contre un conglomérat de fractions néo-catholiques, militaristes et réactionnaires. Tension qui 
éclata au grand jour dans l'affaire Dreyfus. Ce nationalisme, que l'on rencontrait au même moment dans 
d'autres pays européens, entraîna de sinistres distorsions dans l'analyse des évolutions historiques. Ce fut le 
moment de la "Gloire de l'art français".

● A l'École des Chartes, étrangement, Quicherat, libre-penseur républicain, désigna comme son successeur 
dans l'enseignement de l'histoire de l'archéologie (en 1881) le comte Robert de Lasteyrie du Saillant, 
militariste notoire, néo-catholique royaliste. Sans doute un témoignage du trouble extrême engendré par la 
défaite et la Commune, et du ralliement à un nationalisme agressif d'individus jusque là rationalistes.

● Cette période fut aussi celle d'un trouble gravissime au sein de l'église néo-catholique, ce que l'on a appelé 
la "crise du modernisme". A partir des années 1880, un certain nombre de clercs, voulant préserver l'avenir 
de l'Église en adaptant celle-ci à la science contemporaine, entreprirent des révisions historiques radicales. 
Beaucoup de chronologies furent revues dans le sens d'un rajeunissement systématique. La Curie romaine, 
à partir de l'arrivée de Pie X (1903), condamna ces tendances avec brutalité, mais sans proposer 
d'alternative crédible aux critiques des modernistes. Louis Duchesne fut en France un des représentants les 
plus respectés de cette tendance qui, dans divers domaines, dériva en hypercritique.

● Dans le même temps, les réflexions sur la méthode historique progressèrent vigoureusement au sein de 
l'Université, aboutissant à la "méthode critique", exposée dans le Manuel de Charles Seignobos et Charles-
Victor Langlois. L'histoire de l'art fut introduite à la Sorbonne en 1893 pour un chartiste, Henry Lemonnier, 
(première chaire d'histoire de l'art créée en 1899), ce qui traduisait un retard français par rapport à l'espace 
germanique d'un demi-siècle. Le quasi-monopole des "sociétés savantes" était terminé. Au demeurant, dans 
celles-ci les chartistes, porteurs d'une perspective nationale, tendirent à jouer un rôle prépondérant.



  

 4.B Robert de Lasteyrie et son système
      La défaite de l'intelligence
● Héritier unique et direct de Quicherat, R. De Lasteyrie enseigna l'histoire de l'archéologie à l'École des Chartes de 1878 à 1910. 

Brutails, Michel, V. Mortet, Enlart, Lefèvre-Pontalis, C. Oursel, Aubert, suivirent ses leçons.
● Entré à Saint-Cyr en 1867, il en sortit par hostilité à Bonaparte. Ayant participé aux combats en 1870, il fit ses premiers cours en 

uniforme d'officier des mobiles. Député orléaniste de Corrèze de 1893 à 1898, il prit parti publiquement, dès 1896, contre Dreyfus ; en 
février 1898, il prit la tête d'un groupe de chartistes antidreyfusards qui accusaient les professeurs de cette École ayant soutenu 
Dreyfus ; en 1899 il adhéra à la Ligue de la Patrie française ; bref, il étala clairement, en cette occasion, ses partis-pris néo-
catholiques et antisémites, nationalistes et militaristes.

● De plus de trente années d'enseignement d'histoire de l'architecture parut en 1912, sous forme d'un épais in-4° copieusement illustré, 
une Architecture religieuse en France à l'époque romane. Ses origines, son développement. Très détaillé, clair, catégorique quoique 
dans un style académique, cet ouvrage constitua la doctrine intangible des historiens de l'art français jusque dans les année soixante 
du 20e siècle. C'est le fondement du système Quicherat-Lasteyrie.

● En dépit des efforts de l'auteur, le résultat demeura très inférieur à la grande synthèse de Georg Dehio et Gustav von Bezold, deux 
jeunes érudits allemands, qui publièrent entre 1887 et 1901 Die kirchliche Baukunst des Abendlandes, vaste ouvrage qui comporte 
une quantité sidérante de plans, de coupes en long, de coupes en large et de vues diverses des églises de tout l'Occident, et qui n'a 
toujours pas été surpassé.

● L'examen précis des analyses de Lasteyrie montre deux biais majeurs : 1. l'idée que 'l'art français' est forcément antérieur à tous les 
autres, 2. la tendance à rajeunir systématiquement toutes les chronologies par hypercritique. Ce qui entraîne des affirmations 
ahurissantes sur des édifices carolingiens situés en Allemagne. Il faut lire tout le chapitre VI (139-181). A propos de Steinbach, "si ce 
monument était en France, les habitudes de critique qui dominent depuis quarante ans chez nous l'eussent fait classer à la seconde 
moitié du onzième siècle" (166) ; à propos de Lorsch, "j'ai peine à voir dans le porche de Lorsch une œuvre antérieure à l'incendie de 
1090" (171). A propos des édifices romans dans le midi de la France "On est à peu près d'accord aujourd'hui pour rajeunir en bloc 
tous les édifices en question (154). A propos des premiers arcs brisés : "la plupart ne remontent qu'au XIIe siècle... N. Je ne saurais 
en fournir la preuve... j'estime que la plupart des exemples attribués par Quicherat au XIe siècle doivent être rajeunis sensiblement" 
(240)

● Quand on trouve une divergence de date entre deux textes, Lasteyrie choisit toujours le plus récent. Lorsque deux édifices se 
ressemblent, il faut toujours qu'ils appartiennent à l'époque du plus récent. 

● Par ailleurs, Lasteyrie s'efforce méthodiquement de minimiser le rôle du clergé dans les constructions.
● Au total, cet ouvrage est un tissu d'affirmations gratuites et de fautes de raisonnement ; jamais critiquée, cette doctrine a joui 

pendant trois générations d'un prestige totalement usurpé. En intégrant des centaines d'édifices dans un système homogène 
mal fondé, sans fournir aucun critère de méthode, il fossilisait complètement toute la chronologie de l'architecture romane 
en France. Au seuil du vingtième siècle, l'étude de l'architecture romane commençait par une terrible défaite intellectuelle.



  

4.C 1880-1914 : en S&L (1)
● Deux dates marquèrent les études de l'architecture médiévale dans la région durant cette période : la 

publication de la thèse de Jean Virey (1892), et le Congrès du Millénaire de Cluny (1910), organisé par le 
même Jean Virey.

● Virey, élève de Lasteyrie, entreprit vers 1884 l'étude d'un ensemble de 'petites églises romanes' de 
l'ancien diocèse de Mâcon ; sans toutefois laisser de côté les restes de Cluny et de l'ancienne cathédrale. 
D'ou 55 monographies formant la base d'une description d'ensemble méthodique. Ce projet était très 
novateur, et constitua une étape importante dans les études de l'architecture romane en France.

● Mais cet ouvrage, toujours cité, n'a jamais donné lieu, pas plus que le système de Lasteyrie, à l'examen 
critique qu'il appelle. Dans 21 cas (sur 55), Virey cite un ou plusieurs textes qui fournissent une datation, il 
en rejette systématiquement la valeur, sous prétexte que les dates ainsi indiquées sont 'impossibles', 
parce que trop anciennes. Rien ne subsiste qui soit antérieur à l'an 1000, parce qu'au dixième siècle 
régnait une "épouvantable anarchie". Suivant les orientations de Lasteyrie, ici l'hypercritique plus que le 
nationalisme, Virey fournit de l'histoire de l'architecture romane dans la région une vue totalement 
distordue. Naturellement, il ne se préoccupa à aucun moment de savoir qui avait construit ces édifices, 
comment et pourquoi. L'histoire générale de la région est absente de son ouvrage. L'examen précis des 
édifices montre au surplus que ces notices sont entachées de beaucoup d'approximations et d'erreurs.

● Le résultat pour la région est exactement le même que celui obtenu par Lasteyrie au niveau national : 
mise en place d'un système arbitraire qui verrouille la recherche.

● Le Congrès du Millénaire, organisé par Virey dans le cadre de l'Académie de Mâcon, connut un 
considérable succès. Venant après les 'lois de séparation', il fut une grande manifestation de cléricalisme 
réactionnaire, mobilisant à la fois toute l'aristocratie néo-catholique locale et une pléiade d'abbés et 
d'évêques, tous fort satisfaits de parader en cette occasion. Il s'agit d'une illustration spécialement claire 
des présupposés idéologiques qui orientaient alors, en France, l'étude des églises médiévales.



  

4.D 1880-1914 : en S&L (2)
● En 1892 parut à Montbrison, sous la direction de Félix Thiollier, L'art roman à Charlieu et en Brionnais. À 

deux monographies estimables sur l'histoire de Charlieu s'ajoutent quinze monographies des principales 
églises du Brionnais, œuvres d'Édouard Jeannez et Joseph Déchelette. Suivent 44 héliogravures en grand 
format et 42 en petit format.

● Cet ouvrage, bien moins cité que celui de Virey, ne lui est pas inférieur. Outre la qualité étonnante de 
l'illustration, il convient de souligner que les notices sont soignées, et très pondérées. Elles nécessitent 
beaucoup de corrections, mais montrent bien moins de biais que celles de Virey.

● Le cas de Joseph Déchelette est emblématique. Fils d'industriel, il préféra se consacrer à l'archéologie. A 
côté des édifices locaux, il s'intéressa aux restes de la civilisation celtique au travers de toute l'Europe, et il 
est considéré comme le fondateur de son étude méthodique. En dépit de sa vision européenne de 
l'histoire, il s'engagea volontairement en 1914 (à cinquante-deux ans), et fut tué le 3 octobre 1914 ; il eut 
droit à une notice nécrologique dans l'Archeologischer Anzeiger.

● La Troisième République vit la poursuite du mouvement de destructions d'églises anciennes. Tandis que, 
dans le même temps, se poursuivaient les restaurations. On doit notamment à Paul Selmersheim (neveu 
de Millet), des travaux à Saint-Laurent-en-Brionnais, Varennes-l'Arconce, Châteauneuf, Gourdon, 
Charlieu, Perrecy-les-Forges et à l'hôtel de ville de Paray. En revanche, l'intervention d'André Ventre à 
Tournus fut catastrophique : en arrachant tous les enduits intérieurs et en détruisant tous les tirants, Ventre 
dénatura radicalement la physionomie intérieure de l'édifice.

● L'événement le plus significatif fut la reconstruction et la consécration solennelle de l'église de Dun (4 juin 
1900), dont ne subsistaient que des ruines. L'opération fut financée par le comte de Rambuteau, principal 
propriétaire foncier de la région, qui en confia l'éxécution à Selmersheim. La consécration fut célébrée par 
le cardinal Perraud, entouré d'une cinquantaine d'ecclésiastiques et d'une large foule de paysans des 
environs. Dans son sermon, Adolphe Perraud exalta une restauration signe d'une "protestation contre les 
sectaires qui voudraient biffer dieu de nos consciences".



  

 

5. 1920-1950, controverses



  

5.A 1920-1950 : controverses
● La première guerre mondiale entraîna un déchaînement des nationalismes. L'affaire de la cathédrale de 

Reims fut l'occasion d'une opération de propagande de grande envergure. Les tensions économiques et 
politiques inédites de l'entre-deux-guerres suscitèrent des adhésions absurdes, on exalta un passé fictif. 
Conditions particulièrement défavorables au moindre progrès intellectuel. Le peu d'esprit critique présent 
vers 1900 fut liquidé. Un chauvinisme délirant se répandit. En Allemagne, tandis que de nombreux 
universitaires devaient quitter le pays, d'autres adhéraient avec fracas à la NSDAP.

● Si, jusque là, les travaux très importants qui avaient été publiés en Allemagne et en Italie étaient demeurés 
(en général, en dépit de quelques exceptions), comme les travaux français, limités à l'espace national, des 
auteurs apparurent qui bouleversèrent la perspective. Architecte et homme politique nationaliste catalan, 
Josep Puig i Cadafalch mit en circulation la notion frelatée de premier art roman, destinée à établir 
l'antériorité de la Catalogne sur tous les développements de l'architecture romane. Un historien américain, 
Arthur Kingsley Porter, arrivé en France avec un fort préjugé francophile, ne tarda pas à s'apercevoir des 
biais de l'historiographie nationale ; il eut le front de s'attaquer (1920) au "système des archéologues 
français", ce qui suscita des réactions fébriles et irrationnelles des tenants du lasteyrisme.

● Désormais les universités avaient pris un poids prépondérant. Les travaux d'Émile Mâle et d'Henri Focillon 
dominaient le paysage. Mais leurs travaux, très discutables, se situant à un niveau de grande généralité, 
n'eurent guère d'influence sur la recherche empirique.

● A l'École des Chartes, Eugène Lefèvre-Pontalis puis Marcel Aubert poursuivirent ne varietur 
l'enseignement de Lasteyrie (1911-1923 et 1924-1954). Du coup, des synthèses différentes comme celles 
d'Anthyme Saint-Paul (1883) ou d'Auguste Choisy (1899) passèrent à la trappe. Le système Quicherat-
Lasteyrie se transforma en dogme intouchable, totalement fossilisé.



  

5.B 1920-1950 : la grosse guerre !
● La question de la datation des chapiteaux du chœur de Cluny traversa tout le vingtième siècle. La manière d'aligner les affirmations, plutôt 

que les arguments eux-mêmes (ténus), illustre les dérives d'une discipline ayant perdu tout repère rationnel.

● Virey en 1892 consacra une notice copieuse à Cluny, mais comportant peu d'observations directes. Pour lui, tout le chœur jusqu'au petit 
transept était construit en 1095.

● En 1905, Camille Enlart, dans l'Histoire de l'Art d'André Michel, plaçait les chapiteaux au milieu du 12e siècle, sans autre motif qu'une idée 
générale de l'évolution générale de la sculpture (non précisée) : "Le style déjà libre de ces grands chapiteaux, le goût ingénieux avec 
lequel les figures sont mêlées aux feuillages témoignent assez que dans l'atelier de Cluny les meilleurs artistes furent appelés, à une 
époque qui dut être assez voisine du milieu du XIIe siècle" (638).

● En 1911, Lasteyrie, prudent, laissa le sujet de côté.

● En 1920, un historien de l'art américain, Arthur Kingsley Porter, publia dans la Gazette des Beaux-Arts un article sur la sculpture 
bourguignonne mettant directement en cause le "système de chronologie" français, auquel il reprochait d'être une construction à l'écart de 
la réalité ; après un vibrant éloge de ces chapiteaux, il les rapprochait de nombreuses autres œuvres, dont certaines en Italie, et concluait 
que ces chapiteaux étaient sculptés au moment de la consécration de 1095.

● Cette publication déclencha la fureur de Paul Deschamps, qui s'enflamma pour la défense de "nos érudits" et de "l'esprit français", ce qui 
l'amena à affirmer que toute la sculpture s'était développée selon un rythme lent et régulier, et qu'il fallait admettre un écart de plus de 
trente ans entre la pose des chapiteaux et leur sculpture (Gazette des Beaux-Arts, 1922).

● En 1928, Charles Oursel, publiant un travail général sur l'art roman en Bourgogne, réexamina la question et montra que Porter avait de 
bien meilleurs arguments. Deschamps rétorqua en 1930 que l'opinion "affirmée sans réserve par Mr Porter, fut considérée comme 
inadmissible ; elle bouleversait toute la doctrine des savants français sur l'évolution de l'art roman". Emporté, P. Deschamps finissait 
par livrer le fond de sa pensée : "Tout savant, à quelque cadre de la science qu'il appartienne, subit la tentation d'émettre une idée 
nouvelle et de démontrer que ceux qui ont traité avant lui le même sujet se sont trompés. Il faut réagir contre un pareil désir. Combattre 
une thèse solidement assise par des érudits qui ont fait leurs preuves est toujours dangereux". On trouve rarement une affirmation 
aussi nette de traditionalisme agressif et de rejet de la primauté de l'argumentation rationnelle. L'appel à la 'doctrine' ou aux 'savants qui 
ont fait leurs preuves' est une négation simple des principes de l'analyse scientifique. Personne ne le fit remarquer.

● Kenneth John Conant, architecte et historien de l'art américain, qui avait entrepris des fouilles à Cluny à partir de 1924, publia en 1931 un 
article technique, montrant l'impossibilité d'une sculpture sur des blocs en place, et établissant qu'il fallait supposer au moins deux 
sculpteurs travaillant ensemble à Cluny ; on revenait à une datation antérieure à 1095.

● Marcel Aubert, iréniste, suggéra en 1935 une date intermédiaire, l'abbatiat de Ponce de Melgueil, entre 1109 et 1113.

● Porter, pointant le "système" des français, avait vu juste. Le cas de Cluny montrait de manière éclatante que la défense de ce système 
Quicherat-Lasteyrie, fondée essentiellement sur un traditionalisme chauvin,obligeait à une série de piteuses acrobaties.



  

5.C 1920-1950 : en S&L
● En 1928, Charles Oursel publia une série d'études sur l'art roman en Bourgogne, qui constituaient une contribution 

tout à fait originale à la réflexion sur les relations entre constructions et  histoire ecclésiastique, et sur les modalités 
et la signification des "influences".

● En 1935 Jean Virey publia une édition augmentée de sa thèse, mais sans modifications significatives autres que 
ponctuelles (Farges) ; dans sa préface, il affirmait que de nombreuses églises datent du dixième siècle, mais ne 
précisait pas lesquelles.

● La même année, Christiane Malo-Dickson publia sa thèse d'École des Chartes sur les églises romanes de l'ancien 
diocèse de Chalon, sur le modèle de la thèse de Virey. Notices utiles, mais sans aucun changement du cadre 
général (lasteyrisme).

● Toujours en 1935, le Congrès annuel de la SFA se tint en partie en S&L. Les notices (surtout Virey, accessoirement 
Aubert, Rhein, Mercier, Deshoulières, Malo, Vallery-Radot) n'apportèrent aucune nouveauté.

● Juste après la fin de la Seconde Guerre Mondiale, Raymond Oursel (fils du précédent) entreprit une thèse sur les 
églises romanes de la région d'Autun, toujours sur le modèle de celle de J. Virey, elle fut seulement publiée en 1956. 
Notices rapides et superficielles, utiles sans plus.

● Enfin, en 1950, Joan Evans publia à Cambridge Cluniac Art of the Romanesque Period. Très intéressante étude sur 
l'iconographie clunisienne et les rapports, très étroits selon l'auteur, entre les sculptures clunisiennes et l'illustration 
des manuscrits.

● Durant cette période, deux chantiers de fouilles furent ouverts. A Cluny, à partir de 1924, Kenneth John Conant 
pratiqua une série de sondages destinés à préciser le plan exact des bâtiments anciens et la chronologie des 
constructions. A Charlieu, Elizabeth Sunderland dirigea, de 1938 à 1957 la fouille de la nef et du chevet, détruits au 
dix-neuvième siècle. Dans les deux cas, les recherches aboutirent à une série d'observations importantes.

● Au total, le résultat était contrasté. Les ouvrages de Charles Oursel et de Joan Evans étaient manifestement trop 
originaux pour être appréciés, ils ne furent pas pris en compte ; les fouilles de Cluny et de Charlieu, dont les 
résultats définitifs furent seulement publiés plus tard, n'eurent guère d'écho avant 1950. Inversement les trois thèses 
(Virey, Malo-Dickson, Oursel) et les notices du Congrès de 1935, qui prolongeaient servilement le système 
Quicherat-Lasteyrie, occupèrent l'essentiel du terrain.



  

 

6. 1950-1980, stagnation



  

6.A 1950-1980 : stagnation

● Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, la conjoncture s'était retournée : le cléricalisme ultramontain et le chauvinisme 
réactionnaire avaient quitté le devant de la scène. Sociétés savantes et érudits locaux semblaient démonétisés. Les universités 
paraissaient désormais le centre de gravité intellectuel.

● Pourtant, le renouvellement tarda. Les protagonistes des années 30 étaient toujours là (Aubert, Deschamps, Conant...) et ils 
trouvèrent des successeurs qui adoptèrent sans discussion leurs façons de penser. La France romane, publiée en 1961 sous la 
direction de Marcel Aubert, reproduisait sans modification significative le système Quicherat-Lasteyrie fossilisé.

● Une initiative monastique eut un énorme retentissement : la création par José Surchamp, abbé néo-bénédictin de La Pierre-Qui-
Vire, en 1951, des éditions "Zodiaque". La collection centrale, 'la nuit des temps', publia 88 volumes entre 1953 et 1988. Couvrant 
finalement la plus grande partie de l'Europe occidentale, à l'aide de volumes confiés à des érudits et historiens connus, cette 
collection imposa de fait une conception anachronique et biaisée de l'architecture romane, plus proche de la "spiritualité" de 
Vatican II que des réalités médiévales. Un bon exemple est fourni par un volume publié en 1963, L'esprit de Cluny, collection 
d'excellentes photographies accompagnées d'un texte (anonyme) de type mystico-apologétique, sans aucun rapport 
compréhensible avec les photographies.

● Un renouveau apparut de deux côtés : la naissance d'une archéologie médiévale au sens propre, et l'arrivée de quelques 
chercheurs étrangers, allemands et américains surtout.

● Michel de Boüard, Jean-Marie Pesez et Gabrielle Démians d'Archimbaud jetèrent en France les bases de l'archéologie médiévale 
dans les années soixante. La revue du même nom fut fondée en 1971. Des sites médiévaux de plus en plus nombreux furent 
fouillés professionnellement, apportant une ouverture sur des perspectives jusque là insoupçonnées. Des développements 
analogues se produisirent dans tous les pays européens.

● La création du Marché Commun puis des institutions européennes entraîna une ouverture inédite des frontières. Quelques 
étudiants allemands et américains choisirent un édifice ou un groupe d'édifices français comme sujet de thèse, ce qui relativisait 
les perspectives étroites de l'historiographie nationale, mais les effets furent très lents à transparaître. La grande synthèse à 
l'échelle européenne et sur une longue période de K.J. Conant (1959), qui demeure unique en son genre, fut méthodiquement 
ignorée.

● Les travaux de restauration prirent de l'ampleur, du fait de budgets en augmentation, et d'un intérêt plus général du public. Le 
nombre d'édifices classés et inscrits augmenta fortement. Les dossiers élaborés par les ACMH et les ABF s'étoffèrent, et furent 
mieux conservés. Les discussions à l'échelle internationale sur les conditions de restauration se traduisirent en 1964 par la "Charte 
de Venise".



  

6.B 1950-1980 : en S&L
● K.J. Conant, après quelques ultimes sondages, publia finalement sa synthèse sur l'abbatiale de Cluny en 1965. Elle 

déchaîna l'ire de Francis Salet, médiocre successeur de Paul Deschamps, tout aussi mal inspiré. L'année précédente, 
en 1964, Pierre Quarré avait publié dans les Annales de Bourgogne une synthèse sur les chapiteaux du chœur, 
montrant l'extrême faiblesse des arguments tendant à refuser la datation "haute" (1090-1095). E. Sunderland publia ses 
résultats sur Charlieu en 1971, qui furent accueillis avec la même fureur par le même Salet. Ces deux publications 
contrevenaient au "système", elles déclenchèrent un tir de barrage qui montra que la chronologie Quicherat-Lasteyrie 
était devenue un fossile sacro-saint, dont la remise en cause ne pouvait être tolérée. 

● R. Oursel, élève de Marcel Aubert, qui avait consacré sa thèse d'École des Chartes aux églises romanes de l'Autunois, 
exactement sur le modèle de la thèse de Virey, devint Conservateur des Archives Départementales en 1963. Il décida 
d'entreprendre un "inventaire sommaire" du patrimoine monumental du département, et publia peu à peu des fascicules 
cantonaux à partir de 1973. Il parcourut toutes les communes du département, ce qui lui fournit l'occasion de 
nombreuses découvertes ; les fiches dactylographiées où étaient consignées ses observations sont conservées aux 
Archives Départementales. Elles ont depuis 2003 été numérisées et sont à présent consultables en ligne. A quelques 
nuances près, Oursel reprit les datations de Virey, et procèda de la même manière pour tous les édifices dont Virey ne 
s'était pas occupé. Les observations, succinctes, sont utiles. Les chronologies, largement fausses, sont toutes à revoir 
entièrement. En 1968, R. Oursel publia le volume Bourgogne Romane, dans la collection Zodiaque, qui ressassait les 
lieux communs traditionnels et se vendit à plus de 100000 exemplaires.

● Denis Grivot, chanoine à Autun, consacra divers travaux à l'architecture médiévale à Autun et en Saône-et-Loire. En 
1960,  il publia, avec George Zarnecki, Gislebertus sculpteur d'Autun, qui déclencha lui aussi la fureur de Francis Salet.

● Les travaux de restauration, réalisés jusqu'en 1953 sous la direction de Paul Gélis, le furent ensuite, jusqu'en 1973, par 
Maurice Berry, auquel succéda Michel Jantzen. Maurice Berry restitua le cloître de Tournus. Aucune investigation 
archéologique de quelque importance n'eut lieu durant cette période ; faute de législation, de nombreux sites importants 
furent détruits sans avoir été examinés (p.ex. plusieurs quartiers du castrum de Mâcon).

● En 1953 parut la thèse de Georges Duby, sur la société du Mâconnais aux 10e-12e siècles. G. Duby réussit le tour de 
force invraisemblable de décrire cette société sans jamais la moindre allusion au clergé ni aux églises. La boucle était 
bouclée : une société sans clergé ni église, des églises hors de toute société. Ce qu'il faut appeler le paradigme Virey-
Duby.



  

 

7. après 1980, divergences



  

7.A Après 1980 : divergences
● Les enjeux se brouillèrent. L'idéologie néolibérale du "patrimoine" ressuscita diverses formes de localisme, en mixant des thèmes identitaires à des 

préoccupations économiques de "mise en valeur". Le clergé, voyant fondre ses effectifs et ceux de ses paroissiens, tenta difficilement de se 
réorganiser, tandis que le prosélytisme se camoufla (mal) sous l'étiquette de "pastorale du tourisme". Le succès de la thématique de la " mémoire" 
acheva de brouiller toute vue rationnelle de l'héritage historique.

● L'exemple de la régression intellectuelle venait de haut : Fernand Braudel publiant L'identité de la France (inachevé, 1986-1987), André Chastel 
préparant L'art français (inachevé, postume, 1993-1996). Impression pénible de revenir à un état de chose antérieur à Guizot et Michelet.

● Les publications furent désormais servie par des techniques d'impression permettant des illustrations en couleur de grand format, la présentation des 
ouvrages dits "de synthèse" s'en trouva bouleversée.

● On ne peut pas en dire autant sur le fond. L'entreprise ambitieuse de la collection "Univers des formes" répartit la matière "romane" en trois volumes 
(1973, 1982, 1983), pour lesquels furent mobilisés sept auteurs. L'Europe occidentale entière était couverte, de manière relativement homogène, et 
tous les arts convoqués. Ici ou là on trouve un paragraphe sur l'évolution historique générale, mais le lien reste ténu et artificiel. Les chronologies 
"généralement admises" sont reprises sans examen. Les deux volumes de R. Oursel, La France romane (1989) tiennent plus du récit apocalyptique 
que de l'histoire de l'architecture. L'art roman en France d'Éliane Vergnolle (1994) fournit un résumé scolaire des monographies disponibles, en se 
limitant strictement au cadre national. En 1996 parut à Cologne une synthèse européenne sur l'art roman sous la direction de Rolf Toman, il s'agit en 
fait de la juxtaposition de sept chapitres sans grands lien entre eux. Rien de neuf dans tout cela. On chante les vieilles antiennes.

● Il faut faire une place particulière à l'ouvrage d'Andreas Hartmann-Virnich, Was ist Romanik ? (2004). Celui-ci tenta de fournir en 250 pages une 
réelle synthèse, commençant par un examen de l'historiographie, considérant avec assez d'attention le contexte historique, posant la question des 
moyens et des méthodes de construction, analysant les principales formes architecturales et les divers plans, finissant par une perspective globale 
sur le décor ; le tout en mettant méthodiquement en relation la situation en France et en Allemagne, et en jetant régulièrement un œil vers l'Italie. Il y 
a là beaucoup de points de vue originaux, des réflexions critiques tout à fait pertinentes ; de nombreuses chronologies sont révisées, quoique de 
manière tout à fait insuffisante. Il est dommage (pour le public non germanophone) que l'ouvrage ne soit pas traduit.

● Le grand changement qui caractérise cette dernière période est l'apparition massive d'une archéologie professionnalisée, appuyée (enfin) sur 
une législation qui veut éviter les destructions sans examen. Non seulement un grand nombre de chantiers furent ouverts, mais les méthodes 
d'observation mêmes se renouvelèrent profondément. En lieu et place d'une inspection rapide des formes, on commença à procéder à des relevés 
précis et à des examens de détail minutieux, qui révélèrent une impressionnante quantité d'éléments significatifs jusque là négligés ou ignorés. 
Grâce à quoi, en particulier, apparaît la possibilité d'établir une chronologie relative de la construction des édifices, perspective qui suggère de 
renouveler de fond en comble les chronologies admises.

● Pourtant, cette perspective rencontre une forte opposition.  La grande majorité des chercheurs éprouve les plus grandes difficultés à passer d'une 
chronologie relative à une chronologie historique (dite "absolue") autrement qu'en 'calant' les observations dans le cadre traditionnel. Les remarques 
sensées de J.-P. Caillet furent considérées comme partie négligeable. En fait le développement des recherches archéologiques est allé de pair avec 
la tendance catastrophique à la spécialisation à outrance ; les archéologues, ou du moins certains d'entre eux, ont prétendu constituer une nouvelle 
"discipline", à l'écart tant de l'histoire que de l'histoire de l'art. S'agissant du Moyen Age, il apparaît que la majorité des archéologues  n'ont pas été 
formés à une lecture critique des documents écrits, n'ont pas de formation historique, et d'ailleurs ne savent pas le latin. Les historiens de leur côté 
ignorent le B-A BA de l'histoire de la construction, et renvoient les églises au domaine de la "religion", qui ne peut être traité que par les 'spécialistes' 
de 'l'histoire religieuse'. Il en résulte une balkanisation qui tend à rendre inutiles les progrès des observations .



  

7.B  Après 1980 : en S&L
● La grande nouveauté : les fouilles. Observation d'une chronologie longue sur des sites périurbains de ville épiscopale : Saint-

Pierre-l'Estrier à Autun, Saint-Clément à Mâcon. La plupart des opérations liées à des restaurations : sondages périphériques à 
Tournus et dans plusieurs églises rurales ; nombreuses découvertes de sarcophages et tombes du Haut Moyen-Age. Grandes 
fouilles de l'intérieur du grand transept de Cluny (A. Baud), de Paray (G. Rollier) et de Cluny II (C. Sapin). Dans la plupart des cas, 
les chronologies prêtent à discussion (pour le moins), l'interprétation historique se fait attendre. 

● Grandes opérations de restauration : Tournus, Paray, Cluny, Autun. Beaucoup de restaurations d'édifices secondaires. Le paysage 
prend une autre allure.

● Thèses américaines : E. Armi (Tournus 1973), C. Pendergast (Brionnais 1974), W. Berry (Autunois 1993), W. Travis (Brionnais 
1994), M. Tokita (Perrecy 1994), M. Kerr (Paray 1994), L. Cavell (Mâcon  1997). Thèses allemandes : M. Hamann (Brionnais 
2000), J. Reiche (Gourdon-Mt-St-Vincent  2003), K. Krüger (Tournus 2003), B Serexhe (Autun 2005). Thèses français : M. 
Angheben (chapiteaux 2003), B. Saint-Jean-Vitus (Tournus 2006), A. Nicolier (Brionnais 2015). Qualité extrêmement variable ; 
essentiellement à l'ouest du département (9 sur 14). Corpus exhaustifs bien faits : W. Berry, A. Nicolier et M. Angheben. Une 
minorité publiée : Armi, Hammann, Angheben, Krüger, Reiche ; en ligne Serexhe, Saint-Jean-Vitus et Nicolier. L'attention aux 
détails, qui aboutit dans de nombreux cas à un phasage et à une chronologie relative, constitue un progrès important. Mais 
l'interprétation historique demeure en général absente ou discutable. Les chronologies sont majoritairement à revoir .

● Travaux historiques corrélés : thèse de D. Méhu (Cluny 2001), thèse de M. Kasprzyk (Cité des Éduens 2005). 

● Congrès de la SFA : Bourbonnais 1991, Saône-et-Loire-Est 2010. Plusieurs colloques : Cluny 1988, Tournus 1994, Cluny 2010. 
Nombreuses notices sur un modèle tout à fait traditionnel. Aucune mise en cause du système Quicherat-Lasteyrie, depuis 
longtemps complètement ignoré en tant que tel : chronologies largement fausses. Quelques analyses archéométriques, 
utilisées de manière arbitraire. La construction d'un château de cartes, les datations définies systématiquement à partir de sites 
mal datés continuent, sans aucune réflexion sur la chronologie et les méthodes de datation.

● La synthèse de Christian Sapin, La Bourgogne romane, 2006, reprend sans examen ni réflexion toutes les datations 
traditionnelles, majoritairement fausses, dans un cadre géographique dénué de toute justification. Aucun lien n'est envisagé avec 
l'évolution de la société. Les progrès par rapport à la Bourgogne romane de R. Oursel apparaissent au total marginaux. La 
recherche piétine dans des impasses.

● Une seule œuvre magistrale : le Corpus de la sculpture de Cluny, de Neil Stratford (2011). Minutie, exhaustivité, analyses 
rationnelles : un modèle du genre, qui pourra longtemps servir de référence.



  

7.C  Le grand bond en arrière :
     les cerbères du lasteyrisme (1)
● Beaucoup d'historiens de l'art et d'archéologues se contentent de répéter, sans examen, les chronologies "généralement admises", et 

en se préoccupant encore moins de l'insertion des constructions dans l'histoire générale.
● Certains cependant ont tenté de se fonder plutôt sur les documents disponibles, et c'est là que sont intervenus les cerbères du 

lasteyrisme.
● La tête de proue de ce petit groupe restera Francis Salet (1909-2000), élève de Marcel Aubert, qui parcourut rapidement tous les grades 

de la carrière et régenta pendant un demi-siècle la SFA. Il lisait très attentivement les travaux récents comme les textes médiévaux, mais 
en tirait presque méthodiquement des conclusions fallacieuses. Il a réussi à bloquer, au moins en France, la réflexion sur l'architecture 
médiévale durant un demi-siècle.

● En 1961, il attaque l'ouvrage de Grivot et Zarnecki sur la sculpture d'Autun. Il prétend donner des leçons sur le montage du tympan, qu'il 
n'a jamais examiné de près. Pour les chapiteaux, il prétend décider, à vue de nez, ceux qui sont de Gislebertus et ceux qui ne le sont pas. 
Et il prétend, toujours à vue de nez, trouver à Cluny des sculptures de Gislebertus. Tout cela est pitoyable. Les deux auteurs, dans une 
seconde édition, jugèrent inutiles de discuter, ce qui irrita fort FS, qui publia un nouveau CR vengeur dans le BM.

● En 1965, il consacre un assez long CR à la thèse de Regula Raeber sur la Charité-sur-Loire. Il avance une série d'affirmations gratuites 
pour rajeunir d'une vingtaine d'années toutes les chronologies de l'auteur, et il ne cache pas qu'il s'agit pour lui de défendre la chronologie 
tardive de Cluny III. On trouve rarement un texte qui jubile pareillement au moment de commettre une radicale erreur de méthode.

● En 1968, il fait paraître dans le BM un très long article sur la chronologie de Cluny III. Il a l'indiscutable mérite de reprendre en détail tous 
les textes qui peuvent donner des informations sur la construction, mais il les distord systématiquement pour leur faire tous dire le 
contraire de ce qu'ils disent. C'est un morceau d'anthologie. Après quoi il analyse le bras sud du grand transept, mettant en lumière la 
construction par tranches horizontales ; malheureusement, il en tire des conclusions absurdes sur de prétendus 'plans successifs'. L'année 
suivante, il publie un assez bref CR de la grande publication de Conant, se concentrant une nouvelle fois sur la chronologie, et oubliant de 
critiquer des développements absurdes sur la métrologie, comme d'ailleurs sur l'usage des textes.

● En 1972, FS publie un CR de l'ouvrage d'Elizabeth Sunderland, dans lequel cette dernière présente les résultats de ses recherches 
archéologiques sur la priorale de Charlieu. Tout le résumé est accompagné de formules de doute (peut-être, l'auteur allègue, fort 
hypothétique, rien n'est plus ambigu...) sans que les raisons soient fournies. Notons juste que FS conteste que le linteau du portail soit 
antérieur au tympan : il montre juste par là qu'il ne l'a jamais vu, car il s'agit sans nul doute d'un remploi. Exemple typique du CR fielleux, 
dénué de toute argumentation.

● Quand il ne se contentait pas de fournir un pur résumé (cas le plus courant), FS ne pensait qu'à une chose : préserver la chronologie de 
Cluny III de Paul Deschamps et consorts. Pour cela, il n'a jamais hésité à distordre les textes et à fabuler sur des monuments qu'il ne 
connaissait que tout à fait superficiellement. On voit ressortir ici ou là les présupposés anciens : "je ne vois pas ce qu'il y a d'international 
dans l'architecture de Cluny... Il est évident (sic) que tout, à Cluny, a été pensé en fonction des expériences françaises", ou encore : "ceux 
qu'il appelle les 'archéologues de Paris', héritiers, paraît-il de la pensée des 'vieux maîtres', ne baisseront certainement pas pavillon". 



  

7.D  Le grand bond en arrière :
     les cerbères du lasteyrisme (2)
● Le traditionalisme à coloration nationaliste ne disparut malheureusement pas avec Francis Salet. La datation de Cluny III n'est plus le centre des 

débats, mais la résistance à toute mise en cause du 'système' s'affiche sans discrétion.
● Marcel Durliat (1917-2006), qui s'est spécialisé tôt dans l'étude de l'art roman en Catalogne et dans le Sud-Ouest français, s'est aussi rendu célèbre 

comme protagoniste de l'affaire de Saint-Sernin (1979-1990) : il prit parti pour l'état alors existant, par principe strictement traditionaliste. Très actif à 
la SFA, il prit plus ou moins la succession de FS. Dans son CR de la thèse d'Éliane Vergnolle (1987), il exprime sa croyance en un développement 
régulier de l'art roman, et rejette l'idée d'une antériorité de cinquante ans de Saint-Benoît-sur-Loire par rapport à Saint-Sernin : cela lui paraît 
simplement 'impossible' !

● En 1994, il publie un CR de la synthèse de la même Éliane Vergnolle : celle-ci ayant entre temps fait allégeance au 'système', le CR est bénissant. 
L'art roman ne commence pas avant 1020 !!

● La situation actuelle s'est trouvée singulièrement éclairée par les réactions au livre de Jean Wirth, La datation de la sculpture médiévale (2004). 
S'employant à montrer quelles méthodes peuvent être utilisées pour dater, l'auteur, chemin faisant, fournit une quantité d'exemples d'erreurs de 
méthode et de raisonnement, qu'il illustre finalement par quatre dossiers dans lesquels apparaît en toute lumière la nocivité des références à un 
système toujours placé au dessus des conclusions tirées des observations.

● Yves Christe consacre à cet ouvrage un très long CR dans les CCM en 2005. L'essentiel n'est qu'un résumé, entrecoupé ici et là d'ajouts 
bibliographiques sans importance. Mais le plus notable est la succession d'attaques ad hominem : "ton doctoral de Sekundarlehrer... tout à sa 
nouvelle obsession...manquant de recul, peu au courant des problèmes de l'architecture rayonnante... étude traitée sommairement comme toujours 
de seconde main...subjugué par les travaux de R. Suckale...l'A. a renoué avec le ton sentencieux du début...". Y Christe prétend sans broncher que 
"le débat porte aujourd'hui sur la décennie, rarement sur le quart de siècle", ce qui est simplement risible : aussi bien pour les débuts que pour les 
suites de l'art roman, les écarts peuvent aller jusqu'à deux siècles. Y. Christe ne supporte pas que l'on remette en question les datations qu'il croit 
acquises, il ne tente à aucun moment de discuter les perspectives de méthode de JW, et imagine disqualifier l'auteur en persiflant.

● La même année, Éliane Vergnolle attaque dans le BM, de manière plus directement agressive. Elle reproche à l'auteur de n'avoir pas couvert toute 
l'Europe (!), et exige ce qu'elle appelle 'une connaissance parfaite des dossiers', notion dont elle serait bien en peine de fournir une définition 
opérationnelle. Elle s'imagine qu'il existe des 'preuves' en histoire. Comme Y. Christe, elle croit nécessaire de fournir quelques références 
bibliographiques supplémentaires, mais discute encore moins que Christe les propositions de méthode de JW. Et parsème son bref papier d'une 
série d'attaques ad hominem : "la subjectivité qui a présidé au choix des exemples...approche unilatérale... humeur personnelle...dérapages... 
conclusions peu étayées... il s'agit d'abord d'un livre d'humeur". le CR d'É. Vergnolle ne donne aucune idée du contenu du livre, il frise la 
malhonnêteté. 

● Il est remarquable que deux CR étrangers (Susan Leibacher-Ward dans Speculum 2007 "la datation de la sculpture médiévale has a welcome lack of 
Francophile bias" ; Gerhard Lutz, Sehepunkte 2005 "Wirth hat mit seinem Buch, dem man möglichst schnell Übersetzungen ins Deutsche und 
Englische wünschen würde, einen notwendigen und überfälligen Diskussionsanstoß gegeben") soient au contraire tout à fait laudatifs : Y. Christe et 
É. Vergnolle étaient simplement furieux de voir remettre en cause le 'système' français traditionnel.

● Il aurait été tout à fait possible, sinon même souhaitable, de discuter les perspectives de JW. Partout règne l'illusion qu'une accumulation de 
monographies, toutes calées sur le même système obsolète, feront avancer les connaissances. La discussion des méthodes, dès qu'elles mettent en 
cause le système, est simplement disqualifiée par les attaques ad hominem. Or c'est précisément, dans les conditions actuelles, une discussion sur 
les méthodes qui apparaît comme une des tâches les plus urgentes.



  

 

8. perspectives actuelles



  

8.A   Premier bilan
● "L'invention de l'art roman" dans la première moitié du 19e siècle fut contemporaine de l'invention de l'histoire 

tout court. Mais les deux mouvements n'avaient que très peu de rapport : l'art roman est apparu en dehors de 
tout cadre historique. Les enjeux de cette "invention" étaient ambigus sinon contradictoires.

● L'art roman fut progressivement documenté et daté par des textes dans la seconde moitié du 19e siècle et au 
début du 20e. Mais sans que le cadre social et intellectuel de ces constructions soit considéré. Les 
préoccupations nationalistes troublèrent de plus en plus les analyses à partir des années 1870. Les conflits 
internes des milieux néo-catholiques entraînèrent une forte tendance à l'hypercritique. De "grandes synthèses" 
furent élaborées à la fin du 19e et au début du 20e siècle, qui fixèrent les cadres chronologiques et idéologiques 
pour plus d'un siècle (nous en sommes encore prisonniers).

● Après la débâcle intellectuelle de l'entre-deux-guerres, on se contenta ensuite, jusque dans les années 70 du 
20e siècle, de reproduire, sans critique aucune, des affirmations mal fondées. L'accumulation progressive des 
monographies n'aboutit, dans le meilleur des cas, qu'à des rectifications ponctuelles et très limitées. L'idéologie 
de Vatican 2 orienta entièrement la présentation en direction du "grand public".

● Dans les quarante dernières années, une plus grande précision des observations aboutit fréquemment à une 
meilleure connaissance de la chronologie relative de construction de tel ou tel édifice, mais sans que cela 
induise une quelconque mise en cause du cadre imposé avant la première guerre mondiale. La séparation entre 
l'histoire des édifices et l'histoire de la société demeure, ou peut-être même s'aggrave. 

● L'idéologie néolibérale du "patrimoine" submerge la société et l'université. Les édifices médiévaux sont vus 
comme pourvoyeurs d'emplois (entreprises spécialisées) et de revenus divers (industrie touristique). La 
"pastorale du tourisme" fait plutôt bon ménage avec une résurgence de tendances dites "identitaires", qui ne 
sont pas sans analogies avec le localisme de la première moitié du 19e siècle et les nationalismes de plus en 
plus agressifs à partir des années 1870. Dans les universités en crise triomphe la tendance à défendre les 
positions acquises, les prés-carrés, et les "traditions disciplinaires", dont toute remise en cause, loin de susciter 
la discussion, entraîne stigmatisation hargneuse ("polémique", "provocation"...) et disqualification.



  

8.B Situation de la recherche

● Examen critique rétrospectif de la bibliographie très rare, et 
remontant exceptionnellement au-delà de 1920.

● Complète segmentation et parcellisation des angles 
d'approche : impossibilité d'argumenter rationnellement. 
Les questions "qui a construit, pourquoi, avec quels 
moyens ?" ne sont posées qu'exceptionnellement.

● Prévalence d'affirmations gratuites et de recours à la 
prétendue "autorité" ou au soi-disant "consensus".

● Controverses peu claires, sans issue apparente. 
● Aucune réflexion de méthode systématique.



  

8.C Questions (encore) actuelles 
● Il faut rappeler quelques principes bien connus

* dans le domaine historique en général, un objet non daté n'a aucune existence, un objet mal daté est désastreux car il entraîne 
inévitablement des erreurs en chaîne. La question de la datation est une affaire centrale dans toute recherche historique, quel que 
soit le type d'objet. Or il faut convenir que l'on est très loin du compte pour une large proportion des objets médiévaux, et 
spécialement des objets matériels, bâtiments ou restes archéologiques : c'est un point sur lequel on passe trop souvent par 
prétérition.
* toute datation doit reposer sur des arguments, et sur rien d'autre. Écrire "aujourd'hui tout le monde s'accorde à dire que..." est un 
non-sens ; en français courant, cela veut dire : "on n'en sait rien, alors on dit que...". Écrire "un tel a bien montré que..." sans rappeler 
les arguments avancés relève de l'appel à l'autorité, laquelle n'existe pas en matière scientifique. Un argument est seulement la 
combinaison d'observations et de réflexions, pour autant qu'elles sont vérifiables. Point. Ni le nom de l'auteur ni son statut social n'ont 
la moindre importance.
* l'interprétation d'un objet historique passe toujours par l'étude des contextes, du plus restreint au plus large. Une phrase tirée d'une 
charte ou d'une chronique n'a aucun sens intrinsèque. Le contexte d'un édifice n'est que latéralement constitué par les édifices 
analogues, mais avant tout par la société qui l'a produit, spécialement le contexte local-régional, le contexte national-global au 
contraire n'expliquant que peu de choses car les rythmes d'évolution différaient fortement d'une zone à l'autre, fréquemment à de 
courtes distances.
* le passage d'une datation relative interne au monument à une datation absolue, si elle se fait selon des critères "purement 
archéologiques", relève inévitablement et dans tous les cas du jeu des comparaisons, dont on montre sans peine (il suffit de 
considérer des objets parfaitement datés par ailleurs) qu'il ne peut éliminer le caractère flou des évolutions globales, qui résultent 
toujours d'une somme de mouvements divers, plus ou moins décalés les uns par rapport aux autres, dans des proportions 
imprévisibles et qui peuvent être très importantes. Par conséquent, sauf en cas de datation archéométrique précise (exceptionnelle), 
les textes constituent l'élément fondamental pour la datation, bien avant toute 'comparaison'. Si l'on ne peut rien tirer des textes, il est 
vain d'espérer une datation munie d'une probabilité acceptable plus précise que +/-20 ans. C'est un état de fait, à propos duquel il est 
désastreux de vouloir raisonner en termes de prétendues disciplines. L'histoire est une, elle englobe textes et monuments.

● Il faut rappeler également les problèmes (posés déjà pour la plupart au 19e siècle) qui n'ont toujours pas reçu de réponse :
* quand et dans quelles conditions est apparu l'arc brisé ?
* pourquoi apparaissent des chapiteaux historiés au début du 11e siècle, et pourquoi deviennent-ils très rares vers la fin du 12e ?
* que faut-il entendre par 'écoles régionales' ? Selon quels critères regrouper les édifices par région ?
* quel sens donner aux nombreuses expressions censées désigner les bâtiments d'une époque particulière (carolingien, ottonien, 
salien, préroman, protoroman, premier art roman...) et, si ces expressions ont un sens (?), quels sont les critères de distinction ?
* comment qualifier les bâtiments, sculptures, peintures de la période 1135-1250 ?



  

8.D Perspectives
● La critique de la notion d' "influence", maintes fois énoncée, a été tout aussi souvent oubliée. Dans la plupart des cas, la procédure 

consiste à "comparer" un objet avec un autre, au mieux à deux ou trois autres, choisis seulement parce qu'on les connaît et qu'ils 
paraissent présenter quelque "ressemblance". On se fonde alors sur les "dates" putatives (que l'on n'a pas soi-même vérifiées) 
desdits objets et hop ! le tour est joué, on a une date !!! Et ce cas est le plus favorable. Il est encore plus fréquent de se fonder sur un 
"connoisseurship" revendiqué plus ou moins explicitement pour affirmer, simplement, 'cet objet appartient à telle période'.

● Que les historiens de l'art continuent d'accorder la prééminence au "jugement de goût", cela peut se comprendre, même si cela est 
profondément contraire à la démarche historique rationnelle. C'est plus étrange s'agissant de chercheurs qui se définissent comme 
archéologues. Car, dans ce domaine, depuis maintenant plus d'une quarantaine d'années, sont apparues des méthodes qui 
permettent de formaliser les comparaisons, de les expliciter, et ainsi d'organiser de manière claire (et vérifiable) des corpus 
d'objets. Les préhistoriens ont depuis de nombreuses années utilisé efficacement ces méthodes et publié des manuels qui exposent 
celles-ci de manière pédagogique (François Djindjian 1991, Manfred Eggert 2001). Plusieurs expériences réalisées sur des corpus 
d'objets médiévaux ont fourni des résultats substantiels, que l'on n'aurait pas pu atteindre par d'autres moyens.

● Rappelons simplement que la notion de base, ici, est celle de corpus. Toute la difficulté tient à la détermination assez précise des 
propriétés de ces objets que l'on peut décrire sous forme de variantes. Cette formalisation effectuée, on dispose d'un (ou plusieurs) 
tableaux numériques que diverses méthodes statistiques permettent d'ordonner. Dans le cas d'un corpus d'objets historiques répartis 
dans le temps, on obtient dans la plupart des cas ce que l'on appelle un scalogramme, c'est-à-dire un ordonnancement des objets 
par chronologie relative. L'exploitation du tableau permet surtout de déterminer quelles sont les propriétés qui ont évolué de manière 
plus ou moins régulière, et celles qui ne correspondent à aucune évolution. Toutes les corrélations existantes apparaissent. 

● Quand on dispose par ailleurs de la date des objets, la comparaison entre le scalogramme et les dates réelles est particulièrement 
intéressante : elle permet de constater que, globalement, la procédure classe effectivement les objets dans un ordre chronologique 
indépendamment des dates, mais on s'aperçoit aussi que, dans le détail, se rencontrent partout des écarts entre la date 'réelle' et la 
date 'scalogramme', souvent minimes, mais qui peuvent assez fréquemment atteindre 20 ou 30 ans ; ces objets étaient 'en avance' 
ou 'en retard' par rapport à un trend global. Ce qui correspond d'ailleurs à l'expérience courante ; mais qui montre empiriquement la 
marge d'incertitude de toute datation par comparaison, celle-ci fût-elle formalisée avec soin et méthode.

● Enfin, on doit aussi souligner que ces méthodes permettent de repérer les corpus hétérogènes. Car, dans le cas d'un corpus incluant 
des objets n'appartenant pas au même ensemble réel, l'analyse ne fonctionne pas. L'expérience montre que l'on parvient toujours, 
plus ou moins aisément, à identifier les sous-ensembles. Ce qui permet aussi de comprendre comment on peut espérer distinguer 
entre les comparaisons pertinentes et celles qui ne le sont pas.



  

CONCLUSION
● L'histoire de l'histoire de l'art roman, comme de tous les édifices et objets médiévaux, reste 

regrettablement sous-développée. Il en résulte une ignorance complète de l'origine et de l'histoire des 
'doctrines' admises, ignorance qui contribue à en faire des totems sacro-saints, dont la remise en 
cause est hargneusement condamnée. En France, le cadre chronologique auquel tout le monde se 
réfère date pour l'essentiel des dernières années du 19e siècle, il n'a jamais été examiné ni critiqué en 
tant que tel. La mise en cause, par Arthur Kingsley Porter, en 1920, du 'système des archéologues 
français' n'a toujours pas été admise, en dépit de son argumentation précise et percutante.

● Un (trop) rapide parcours de l'historiographie montre à la fois l'influence souvent déterminante des 
conjonctures idéologiques, et l'inertie extraordinaire de 'doctrines' largement arbitraires.

● Il ne paraît toujours pas admis que la recherche sur les constructions médiévales ait à répondre 
d'abord aux questions "qui a construit, pourquoi, avec quels moyens ?" Les "grandes synthèses" les 
plus récentes proposent un kaléidoscope d'édifices flottant dans une sorte d'éther surréel, 
vaguement lié à une "identité" régionale et/ou nationale. Les 'historiens', de leur côté, continuent 
d'ignorer les bâtiments.

● Quelques collègues ont proposé de remplacer 'histoire de l'architecture' par 'histoire de la 
construction'. Sans aucun succès jusqu'ici.

● L'amélioration de la précision des observations pourrait déboucher sur un progrès des connaissances, 
mais cela supposerait que l'on repense radicalement à la fois les méthodes et les finalités des 
recherches. Les méthodes récentes de formalisation peuvent apporter des structurations vérifiables. 
Mais aussi longtemps que l'étude des bâtiments restera indépendante de la recherche historique 
globale, la voie de la mise au jour de leur sens restera bouchée.

 


