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Marcello Angheben, Université de Poitiers

Expressions visuelles de la piété féminine au sein de l’espace ecclésial : le 
témoignage des peintures de Saint-Clément de Rome

À Rome, la place occupée par les femmes au sein des l’espace ecclésial est exceptionnellement bien 
documentée par la structure architecturale et les décors peints de Santa Maria Antiqua et, dans une 
moindre mesure, de l’église inférieure de Saint-Clément. Les peintures du premier ensemble, qui se situent 
majoritairement aux VIIe-VIIIe siècles, montrent très clairement que les femmes se tenaient dans le bas-côté 
droit où se trouve notamment une niche occupée par une figuration des “trois mères” : Marie, Élisabeth 
et Anne. La piété féminine peut également être observée dans la chapelle de Théodote, aménagée 
dans l’espace situé à gauche du sanctuaire, où le primicier pontifical a voulu mettre l’accent sur les 
membres de sa famille et plus particulièrement sur le salut de son fils, ainsi que sur la sainteté féminine. 

Si cette composante majeure du décor peint de Santa Maria Antiqua a été relativement bien étudiée, 
il en va différemment pour celui de la première église de Saint-Clément. Comme pour le sanctuaire 
aménagé dans le Forum Romain, sa mise en œuvre s’étire sur une longue période et les peintures du 
bas-côté droit suggèrent qu’il était pareillement dédié aux femmes. Les peintures les plus importantes 

du point de vue quantitatif appartiennent à une campagne de la seconde moitié du XIe siècle qui a 
généralement été interprétée comme un reflet de la réforme grégorienne. Elle a pourtant été financée 
par un couple, Beno de Rapizia et Maria Macellaria, dont on ne sait presque rien, si ce n’est qu’ils 
sont probablement à l’origine d’une autre commande, le programme peint de San Gabriele all’Appia. 

Ils étaient manifestement très attachés au saint patron de l’église puisqu’ils ont donné son nom à 
leur fils aîné. Ils se sont fait représenter deux fois dans un contexte dédié à saint Clément, la première 
avec leurs enfants, la seconde sans eux. En dépit de cet équilibre apparent entre les deux membres 
du couple, les scènes auxquelles ils se sont associés reflètent une piété fondamentalement féminine. 
Cette tendance apparaît déjà dans le narthex où la famille au complet apparaît sous le miracle 
de Chersonèse dans lequel une mère étreint à deux reprises son enfant miraculeusement sauvé 
de la noyade en adoptant des gestes maternels identiques à ceux de la Vierge. C’est d’autant 
plus remarquable que sous cette scène, c’est Maria Macellaria qui accompagne son fils Clément 
et non son époux. De plus, cet espace est occupé par des sépultures, ce qui laisse supposer que 
l’aîné du couple a frôlé la mort, qu’il y a succombé ou que ses parents voulaient l’en protéger.

Dans la nef, l’histoire de saint Alexis n’a pas été associée à un portrait du couple, mais la composition a 
accordé un rôle prééminent à l’épouse de ce saint laïque alors qu’elle ne joue aucun rôle comparable 
dans la Vita. Et comme dans le miracle de l’enfant de Chersonèse, elle adopte une gestuelle calquée 
sur celle de la Vierge. Dans la Messe de saint Clément enfin, le personnage le plus valorisé, en 
dehors du saint, est Théodora que son époux, le païen Sisinnius, a vainement entrepris de faire sortir 
de l’église. Le plus surprenant est que le couple de donateurs s’est fait représenter dans le cadre de 
l’offertoire, mettant ainsi en scène la munificence qu’ils ont manifestée en finançant le décor peint. 
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Les trois scènes dédiées à saint Clément s’inscrivent dans un cadre architectural qui 
participe amplement à leur mise en scène et, dans deux d’entre elles, complète des 
représentations détaillées de la liturgie. Elles proposent ainsi une vision englobante de 
l’ecclesia prenant en considération ses dimensions humaine, architecturale et institutionnelle. 

Elles suggèrent également que le clergé a encouragé les laïcs à pratiquer le culte des saints et 
leur dévotion personnelle dans le cadre de l’édifice consacré, y compris durant les offices. Et dans 
la mesure où la messe de saint Clément est la scène la plus proche de l’autel et qu’elle offre une 
vision détaillée de la table du sacrifice, elle établit un lien solide avec le lieu dans lequel elle s’inscrit.  
L’église de Saint-Clément fournit ainsi une base de réflexion exceptionnelle sur la piété des 
laïcs et plus particulièrement sur celle des femmes et ses relations avec l’espace ecclésial.



Vittoria Artico, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana

Da Onofrio Panvinio a Vitruvio: studio sulla persistenza o il mutamento di 
termini e significati nel linguaggio architettonico

L’obiettivo del lavoro che in questa sede si propone è quello di presentare brevemente il De Sacrosancta 
Basilica, Baptisterio et Patriarchio Lateranense libri quattuor di Onofrio Panvinio, un’opera datata dallo 
stesso autore al 1562, per individuare in particolare due termini architettonici, corona e testudo, che 
ricorrono in alcuni brani di essa e ricercarli in testi d’epoca medievale e tardantica con lo scopo di 
comprenderne l’uso che i singoli autori ne fanno, ma soprattutto sottolineare come questi termini mutino 
il proprio significato nel corso del tempo, oppure dimostrino una tenace persistenza assumendo solo 
qualche differente sfumatura di significato. Il lavoro prediligerà lo studio delle fonti d’area romana, 
in quanto il monumento di cui il nostro autore diffusamente tratta si colloca in questo contesto e si 
procederà con un focus particolare sulla ricorrenza di termini scelti all’interno del Liber Pontificalis. 

Dopo una breve presentazione dell’autore, della genesi e struttura dell’opera e quindi dell’argomento 
della stessa, saranno individuati alcuni porzioni del testo, in particolare relativi alla basilica e al battistero 
lateranense, ove si porrà l’attenzione sui lemmi architettonici sopracitati che l’erudito veronese utilizza 
per descrivere alcune strutture allo stato del 1562, quindi, risalendo a ritroso nel tempo, saranno 
individuati brani di altre fonti medievali e tardantiche ove questi termini ricorrono o, eccezionalmente, 
non appaiono, seppur descrivano le medesime strutture. In particolare saranno presi in esame, tra le 
varie fonti, la Descriptio Lateranensis Ecclesiae di Giovanni Diacono nella sua terza redazione, i Mirabilia 
Urbis e il Liber Pontificalis nell’edizione del Duchesne, al fine di comprendere come questi termini 
mantengano un significato univoco o lo mutino in relazione alla descrizione delle stesse strutture del 
complesso lateranense, oppure in rapporto ad altre strutture sempre relative al contesto romano. In 
ultima istanza si cercherà di risalire al significato originario dei termini che costituiranno oggetto d’analisi 
ricercandoli nel De Architectura del Vitruvio, per giungere quindi al termine di questo percorso di 
analisi. Questo studio quindi, si rivelerà particolarmente utile per capire l’evoluzione o la persistenza di 
alcuni termini architettonici e il loro grado di adattabilità nella descrizione di diversi edifici ecclesiastici 
d’area romana attraverso l’analisi di alcune fonti d’area romana e d’epoca tardantica e medievale.

Alessandra Cerrito, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Documenti per la storia di S. Anastasia al Palatino (Roma)

Come per la maggior parte delle chiese paleocristiane di Roma, le ristrutturazioni di età moderna 
hanno completamente alterato l’aspetto originario delle basiliche. Per S. Anastasia al Palatino, le 
opere settecentesche di F. Cappello e di G. M. Crescimbeni ci consegnano due descrizioni dettagliate 
della chiesa anteriore ai lavori del Sei-Settecento e dei restauri che dalla fine del XVI secolo ne hanno 
modificato forme architettoniche e decorazione interna. Un capitolo interessante è costituito dal 
racconto dell’inventio delle presunte reliquie di S. Anastasia, la martire di Sirmium il cui culto è incardinato 
nell’edificio in un’epoca imprecisata. Il volume di Crescimbeni contiene una Relazione sullo stato della 
basilica dell’architetto maltese Carlo Gimach, autore della ristrutturazione del 1721-1722. Le due opere 
fanno seguito ad una delle prime descrizioni moderne della chiesa, quella di Pompeo Ugonio del 1588, che 
ci consente di ricostruire l’aula medievale sia nella sua architettura esterna, sia nell’organizzazione interna 
degli spazi cultuali e nella loro decorazione. Ugonio è difatti testimone oculare della pavimentazione 
residua ad intarsio marmoreo, degli arredi liturgici medievali ancora conservati ai suoi tempi, ed in 
parte oggi reimpiegati nella basilica, dei marmi di recupero messi in opera e delle lapidi distribuite nella 
regione presbiteriale. Il testo cinquecentesco costituisce quasi un commento scritto alle vedute del XVI 
secolo, come quella dell’Anonimo Fabriczy, che consentono di ricostruire l’architettura esterna della 
basilica e l’assetto orografico dell’area anteriormente ai restauri. La vocazione funeraria della basilica è 
documentata anche da testi più antichi, in particolare dall’epitaffio del VII secolo dei genitori di papa 
Giovanni VII, tramandato nella Silloge di Pietro Sabino (XV secolo). L’iscrizione evoca peraltro la presenza 
di spazi riservati alla sepoltura e al culto di santi di origine orientale. Le Sillogi altomedievali costituiscono 
una fonte di primaria importanza per la storia di S. Anastasia, dal momento che tramandano altri 
componimenti epigrafici fondamentali per la ricostruzione delle sue fasi paleocristiane e altomedievali, 
in particolare per il decoro interno e per l’annessione di un fonte battesimale. Alle iscrizioni si aggiungono 
le biografie dei pontefici di età carolingia contenute nel Liber Pontificalis, che forniscono informazioni 
preziose sui restauri e sui donativi di arredi liturgici. L’analisi testuale di questi documenti, distribuiti nell’arco 
cronologico di tredici secoli, cui si associano le fonti iconografiche e le testimonianze archeologiche, non 
è soltanto una modalità per ricostruire forme architettoniche e decoro oggi perduti, poiché attraverso 
la “penna” degli autori riusciamo anche a mettere a fuoco quale sia stata la percezione dell’aula di 
culto presso i contemporanei ed a seguire l’evoluzione del “vocabolario tecnico” utilizzato nei testi per 
descrivere funzione, architettura, apparati decorativi, spazi e arredi liturgici. 
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Antonin Charrié-Benoist, EPHE et Université Ca’Foscari

La basilique Saint-Jean-l’Évangéliste dans les sources ravennates

Les Tractatus edificationis et dedicationis ecclesiae sancti Iohannis Evangeliste de Ravena sont deux 
textes anonymes transmis par deux manuscrits liés à Ravenne. Difficiles à dater, leur composition est 
généralement située entre le Ve, ou plus probablement le IXe, et le XIVe siècle. La construction de la 
basilique, commanditée par Galla Placidia, y est racontée. Très lié au dossier de Barbatianus (BHL 972-
972b), ce texte incite à une étude des représentations et du vocabulaire de l’église comme bâtiment et 
de sa construction dans les textes hagiographiques ravennates du haut Moyen Âge et du Moyen Âge 
central, en particulier dans le Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis d’Agnellus (IXe siècle). 

Deux thèmes sont envisagés : la structure architecturale du bâtiment ecclésial d’une part, son 
ornementation, en particulier mosaïque, d’autre part. La comparaison entre ces textes et les Tractatus 
anonymes permet d’ouvrir de nouvelles perspectives et, surtout, de nouvelles interrogations en vue de 
l’analyse et de la datation de ces derniers.



Tomás de Almeida Pessoa, Aix-Marseille Université, 
Université Fédérale Fluminense

Le Fastigium de la basilique du Latran et son rôle dans la hiérarchisation 
de l’espace

Construite sur l’ordre de l’empereur Constantin, la Basilique du Latran (actuelle Archi-basilique de Saint-
Jean-de-Latran) a été probablement la plus ancienne église monumentale de la ville de Rome et la 
première basilique chrétienne au monde. Dans ce contexte inédit en ce qui concerne l’architecture 
romaine et chrétienne, plusieurs choix créatifs se sont vraisemblablement produits, comme nous le 
constatons dans le cas de la structure grandiose et originale de la Basilique du Latran connu sous le nom 
de Fastigium. 

Dans notre présentation, nous envisageons de l’examiner par la seule source qui le décrit, la Vita Siluestri de 
la première partie du Liber Pontificalis, et nous ferons quelques remarques initiales sur son importance en 
considérant son rôle dans la hiérarchisation de l’espace à l’intérieur de la basilique à partir de trois étapes. 

Primo, nous mettrons en évidence quelques mots latins clés pour mieux comprendre le Fastigium et les 
deux manières de concevoir sa forme les plus suivies par les chercheurs actuels. 

Secundo, nous nous concentrerons sur les représentations visuelles de Jésus-Christ, des anges et des 
apôtres qui le composaient dans le contexte de l’époque afin de considérer leur importance et leur 
articulation à d’autres éléments qui se trouvaient à ses alentours. Finalement, nous mettrons en évidence 
le Fastigium comme une structure qui a probablement été fondatrice et fondamentale pour le discours 
visuel des basiliques romaines par rapport au processus de singularisation et de sacralisation de l’espace 
basilical et absidal.



Raphaël Demès, Université de Strasbourg, ARCHE,
Université de Lille, IRHiS

Bâtir l’église et construire un discours visuel sur l’E/ecclesia. L’évêque 
Euphrasius et la basilique euphrasienne de Poreč/Parenzo (v. 550) 

Figuré en porteur de maquette, l’évêque Euphrasius se détache des neuf figures réparties autour de 
la Theotokos sur la conque absidale de la basilique euphrasienne de Poreč/Parenzo (v. 550). Présenté 
comme le fondateur de l’église au cœur même de l’église offerte, l’évêque se sert d’une mise en 
abyme basée sur un enchâssement des significations de l’E/ecclesia. Il s’agit d’une part, d’analyser 
les liens étroits tissés entre l’inscription dédicatoire1, le décor en mosaïques du chœur et l’église 
en elle-même. D’autre part, il est question d’examiner un système d’échos entre ces éléments et le 
décor sculpté de l’autel contemporain2. Dès lors, l’ensemble nous invite à réfléchir sur les analogies 
établies entre la construction de l’église et la composition d’un discours ecclésiologique faisant 
appel à la fois à l’image et à l’écrit. À travers ce décor monumental, il s’agit de s’interroger sur les 
modalités de construction d’un discours visuel portant sur l’église-monument et sur son “reflet” dans la 
maquette présentée par le donateur mis en scène afin de pérenniser l’acte de donation de l’église.

Ainsi, la question au cœur de notre propos est celle de l’articulation entre le bâti monumental, la 
matérialité de l’église évoquée dans les deux inscriptions dédicatoires et l’expression du matériel en 
cours de spiritualisation dans la maquette.

Orientations : “Évocations épigraphiques de l’église”, “Images manuscrites et monumentales de l’église”.   

1 Dédicace de l’abside : + Hoc fuit in primis templum quassante ruina · terribilis · labsu · nec certo robore · firmum ·, exiguum 

magnoque carens · tunc firma metallo (hedera), / sed meritis tantum pendebant putria tecta. + Ut vidit subito labsuram pondere 

sedem, providus est fidei fervens ardore sacerdus Eufrasius s(an)c(t)a precessit / mente ruinam · Labentes melius sedituras 

detruit aedes ; Fundamenta lacans erexit culmina templi. + Quas cernis nuper vario fulgere metallo, perficiens coeptum 

decoravit / munere magno, aecclesiam vocitans signavit nomine · XPI ·(Christi)/ Congaudens. operi · sic felix · peregit (hedera).

2 Dédicace de l’autel : † Fa-|mul(us) · D(e)i · Eufrasius antis(tes) · te·mporib(us) · suis · ag(ens) · an(num) · XI // 

a fondamen(tis) ·D(e)o · iobant(e) s(an)c(t)e · aec(c)l(esie) · catholec(e) · - | hunc // loc(um) · // cond(idit)



Christian Gensbeitel, Université Bordeaux Montaigne

L’architecture et les motifs architecturaux dans le décor sculpté roman : une 
mise en abyme iconologique 

Les microarchitectures, très présentes sur les édifices gothiques, ont fait l’objet d’études récentes. 
Toutefois, des représentations architecturales, ou des fragments de langage architectural, se manifestent 
également, mais de façon plus sporadique, dans le décor sculpté des églises du XIe et du XIIe siècle. 

Ces images ne retiennent souvent l’attention des historiens de l’art que de manière ponctuelle ou 
anecdotique. Il paraît donc intéressant, dans la perspective d’un questionnement sur la construction de 
l’église-monument, d’interroger ces multiples reflets d’une vision architecturale – ou plus modestement 
d’un cadre architecturé – qui investissent le décor en relief des églises, principalement sur les façades 
et autour des portails, mais aussi sur les chapiteaux dont ils peuvent tapisser la corbeille ou en structurer 
le volume. Les objets architecturaux convoqués par la sculpture romane peuvent être associés à une 
iconographie dont ils constituent une des composantes, le plus souvent l’arrière-plan ou le cadre. 

Les Saintes Femmes au Tombeau, par exemple, appellent une évocation du saint Sépulcre qui s’inscrit dans 
une tradition iconographique déjà ancienne. Dès qu’intervient une référence urbaine ou monumentale, 
murs, arcades, tours, portes et fenêtres constituent un répertoire de formes que les sculpteurs utilisent de 
façon plus ou moins structurée pour définir ce contexte : le palais d’Hérode, la tour de la Tentation du 
Christ, Bethléem, Jérusalem ou la Jérusalem céleste, les scènes de l’Annonciation, de la Visitation ou de la 
Nativité, sont des séquences iconographiques particulièrement propices à ce déploiement architectural. 
Ces architectures d’accompagnement finissent par acquérir une véritable tridimensionnalité au milieu 
du XIIe siècle, en particulier sur des chapiteaux et des portails qui marquent le tournant vers le premier 
gothique, à Chartes, à Etampes, à Saint-Denis, au Mans, à Bourges, ou encore dans la vallée du Rhône. On 
passe alors progressivement à de véritables “microarchitectures”, qui sortent du champ de notre réflexion. 

Devant ces représentations se pose bien entendu la question du réalisme potentiel de ces 
images. Sont-elles toutes et toujours de simples conventions relevant d’une sémantique visuelle 
partagée ou peuvent-elles également constituer des témoignages fiables d’une perception, 
voire d’une reproduction de la monumentalité des églises contemporaines au sein d’une région 
spécifique ou à l’échelle de la chrétienté ? La question peut se poser, notamment, au regard de 
certains reliefs présents autour des portails du Languedoc occidental, du Quercy ou du Limousin.

Mais à côté de ces compositions architecturales complexes, qui puisent leurs racines dans des œuvres aussi 
anciennes que de la Colonne Trajane ou les enluminures et les mosaïques paléochrétiennes et carolingiennes, 
il est possible d’isoler des organes architecturaux qui ont fait l’objet de déclinaisons particulières. 



La porte est de ceux-là. Exprimant le passage, la limite, le seuil, dont la liturgie, la symbolique et les pratiques 
médiévales font un usage abondant, la porte comme cadre ou comme élément mobilier a fait l’objet 
dans la sculpture romane, tout comme dans l’enluminure, d’un soin qui mérite que l’on s’y attarde. 
Plus largement, le motif de l’arcade, associant colonnes et arcs, se décline à toutes les échelles, du 
chapiteau à la composition des façades entières, où il finit par se fondre dans l’architecture elle-même, 
toujours en définissant un ordonnancement rigoureux. Cette forme synecdotique extrêmement féconde, 
appliquée à tous les modes d’expression, entraîne nécessairement une réflexion iconologique qui ne 
saurait se contenter de l’explication souvent avancée d’une influence des sarcophages à arcatures de 
l’Antiquité tardive. Parmi les pistes qu’il est nécessaire d’explorer, on retiendra notamment celle de la 
relation complexe et dialectique entre formes architecturales, figures humaines et foisonnement végétal.
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Christian Grasso, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo 

Une nouvelle ville sainte : la Rome des papes du XIIe siècle 

Au XIIe siècle la reconfiguration de l'espace urbain de Rome devient un objectif stratégique de la 
Papauté. La présence des papes dans leur ville est de plus en plus visible à cette époque et se manifeste 
d'une part par la promotion de nombreuses œuvres artistiques et monumentales, d'autre part par le 
développement d'une série de célébrations liturgiques impliquant le personnel de la Curie papale et les 
citoyens romains. De cette façon, les papes visent à renforcer leur lien avec Rome en se proposant non 
seulement comme détenteurs de la supérieure autorité politique et religieuse, mais aussi comme garants 
de la tradition historique et culturelle de la ville.

La relation entend éclairer la nature et les caractéristiques de ce phénomène en analysant en particulier 
les œuvres littéraires qui ont été écrites dans le milieu papal au cours du XIIe siècle dans la perspective 
de présenter, d'expliquer et de célébrer l'identité de la nouvelle Rome pontificale. Il s’agit d’un ensemble 
de textes hétérogènes (ordines liturgiques, commentaires exégétiques de la Bible, sermons, lettres 
pontificales) qui redéfinissent l'espace public romain en l'insérant dans un réseau de relations et de 
références textuelles et interprétatives. Un des thèmes les plus suggestifs qui émerge de ces sources est 
celui de la récupération de l’héritage biblique du judaïsme que les papes de l'époque ont, en effet, 
promu à la fois sur le plan symbolique (en se proposant comme héritiers des grands prêtres du Temple de 
Jérusalem), monumental (en valorisant les références à la tradition de l'Ancien Testament présentes dans 
les basiliques et les églises romaines) et littéraire (en associant étroitement dans leur activité exégèse 
biblique et prédication). L'analyse du corpus littéraire de matrice papale permet de mettre en évidence 
l'élaboration d'un authentique "discours textuel" que la Papauté soutient avec l'ambition de donner une 
nouvelle identité à Rome, ville qui devait devenir une nouvelle ville sainte en même temps proche et 
éloignée de la ville sainte historique de Jérusalem. 



Andreas Hartmann-Virnich, Aix-Marseille Université

Synecdoque et pars pro toto : réflexions sur le vocabulaire architectural 
des images médiévales

Le "vocabulaire" et la "syntaxe" des représentations architecturales dans l’iconographie médiévale 
sont souvent employés de manière elliptique, dans un sens proche de la synecdoque : un élément 
d'architecture, ou la combinaison de quelques éléments - non rarement assemblés ou combinés de 
manière arbitraire en fonction de la composition de l’image - peut représenter ou pour le moins évoquer 
pars pro toto un édifice ou complexe monumental dans son ensemble. La réduction à quelques 
éléments caractéristiques, une condensation de l’image plus ou moins abstraite dans l’ensemble, 
mais concrète et parfois éminemment précise dans le détail des composantes, rappelle la rhétorique 
des sources écrites contemporaines qui évoquent l’architecture dans les uitae ou gestae des maîtres 
d’ouvrage, les récits de miracle ou la vie des saints. Il en va de même pour les personnages qui animent 
l’image d’un chantier pour représenter voire énumérer, un à un, les activités du processus constructif. 

À partir de la fin du XIIe ou du courant du XIIIe siècle la représentation architecturale tend à prendre 
davantage en compte la logique architectonique du bâti, à l’instar de certains auteurs avertis qui 
relèvent, non rarement avec un intérêt voire une admiration pour les performances et le savoir-faire des 
bâtisseurs, les détails du processus de la mise en œuvre et au rôle des composantes de l’édifice réel. 
Notre communication veut stimuler le dialogue interdisciplinaire en rapprochant, par quelques exemples 
choisis, images et textes.



Gaëlle Herbert de la Portbarré-Viard, Aix-Marseille Université

Réflexion sur la constitution d’un index des termes relatifs à l’espace basilical 

Cette intervention se présentera comme une réflexion ou plutôt un ensemble de réflexions sur les 
modalités de la constitution d’un index de termes relatifs à l’espace basilical chrétien dans les textes latins. 

Le projet E-cclesia a en effet parmi ses objectif la constitution de plusieurs index commentés relatifs 
à l’architecture et au décor de l’édifice ecclésial du Ve au XIIe siècle, parallèlement à la constitution 
des corpus de textes des discours sur l’église. Les termes liés à l’édifice église semblent en effet 
avoir jusqu’à présent été rassemblés pêle-mêle dans des glossaires alphabétiques sans souci de 
structuration thématique et sans mise en évidence systématique des évolutions de sens. Il nous 
paraît donc impératif de répondre désormais à deux exigences : s’efforcer de structurer les lexiques 
en les faisant correspondre aux différents aspects (notamment architecturaux et décoratifs) de 
l’édifice ecclésial et prendre en compte les différents termes et leurs évolutions sémantiques dans 
une perspective diachronique attentive à la pluralité des différents contextes historiques politiques et 
culturels qui font des lexiques une réalité susceptible d’évoluer d’une manière plus ou moins importante. 

Certains outils dont nous disposons aujourd’hui pour des périodes antérieures, mais fondatrices, 
tels que le Dictionnaire méthodique de l’architecture grecque et romaine et le Dictionnaire 
des termes techniques du De architectura de Vitruve ont mis en évidence la possibilité d’établir 
toute une nomenclature de termes classés selon des principes divers et liés aux différentes 
réalités concernées, et nous nous appuierons sur les acquis méthodologiques de ces ouvrages. 

La nomenclature des différents index dépendra également des informations transmises sur les 
monuments par les textes qui construisent un discours à son sujet sur une longue période. Dans ces 
conditions, l’architecture de l’espace basilical, que les chrétiens se réapproprient en particulier à 
partir de l’époque constantinienne, constitue un champ de recherche privilégié : nous disposons en 
effet d’une série de textes qui, sur l’ensemble de la période chronologique embrassée par le projet 
E-CCLESIA, discourent sur l’espace basilical, même si la productivité lexicale varie selon les périodes. 
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Thomas Lacomme, Université Paris-Nanterre

Tenir une église dans ses mains : les modèles d’église et la construction 
de l’église-monument

Le modèle d’une église, tenu dans les mains d’un personnage, constitue une formule visuelle bien 
connue dans l’art médiéval, d’abord byzantin, ensuite occidental. Des recherches ont déjà porté sur 
le réalisme du modèle par rapport au bâtiment réel, sur la question de l’utilisation des maquettes sur 
les chantiers et sur l’importance politico-religieuse du geste, surtout quand celui qui tient le modèle 
était le fondateur de l’église et qu’il s’agissait d’un prince, a fortiori d’un prince laïque. L’objectif 
est ici de se demander ce qui suffit à “faire église” dans les modèles représentés : pourquoi notre 
œil, comme celui des hommes et des femmes des Ve-XIIe siècles, identifie-t-il immédiatement qu’il 
s’agit d’une église et pas d’un autre bâtiment ? Quelle différence avec le temple/la synagogue ? 
En prenant en compte les contraintes techniques inhérentes à la miniaturisation d’une forme, il 
s’agira de questionner la diversité des solutions plastiques des artisans, leur dimension symbolique, 
la présence d’invariants ainsi que les attentes de leurs commanditaires ou de leur public.

Pour répondre à ces questions, les enluminures des Ve-XIIe siècles seront prioritairement mobilisées, 
parce qu’elles l’ont été assez peu par les chercheurs qui se sont intéressés jusqu’à présent aux 
modèles d’église. La comparaison avec les modèles d’église représentés sur d’autres supports 
artistiques (sculpture, fresque, mosaïque…) permettra de constater si les solutions plastiques furent 
les mêmes que celles observées dans les enluminures. Dans le cas de ces dernières, il s’agira aussi 
de questionner la relation entre l’image et le texte et de constater des récurrences, comme la 
présence de nombreux modèles d’église dans les mains d’Ecclesia en ouverture du Siracide et du 
Cantique des cantiques.



Elsa Marguin-Hamon, École nationale des chartes

La refonte du lexique des realia de l’architecture ecclésiale à travers l’étude 
comparée des traités d’Adam de Balsham, Alexandre Nequam et Jean de 

Garlande (fin XIIe-début XIIIe s.) 

En 1867 Auguste Scheler, bibliothécaire du roi des Belges, publie trois traités de lexicographie latine 
rédigés entre 1140 et 1230 environ : le De utensilibus d’Adam de Balsham, le De nominibus utensilium 
d’Alexandre Nequam, et le Dictionarius de Jean de Garlande. Cette entreprise vise, nous dit-il, à enrichir 
l’œuvre de Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis. 

Ces textes ont été manifestement conçus par leurs auteurs pour enseigner aux élèves de niveau 

préuniversitaire le lexique nécessaire à l’appréhension du monde qui les entoure. Ils se présentent à 
cet égard comme une déambulation au sein de demeures, de campagnes ou d’espaces urbains, 
dont certains sont clairement identifiés et localisés. Il ne s’agit pas de listes de vocables ordonnés 
alphabétiquement, mais bien de mots énoncés dans un contexte narratif ou descriptif, souvent 
accompagnés de gloses marginales ou interlinéaires qui en donnent une explication voire une traduction 
vernaculaire – en français ou en anglo-normand. 

Il convient de voir à travers ces trois textes ce que les auteurs retiennent de l’édifice ecclésial, quelle 
part ils accordent, ou pas, à sa spécificité, et les mots qu’ils emploient pour le décrire ; mais aussi ce que 
révèle la mise en regard presque systématique dans les manuscrits entre des termes latins issus pour la 
plupart d’un fonds lexical d’origine antique, et des vocables vernaculaires dont l’usage est attesté par 
ailleurs.



Jean-Luc Piat, Eveha, CESCM-UMR 7302

La façade de la cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême et son décor sculpté : 
l’élaboration d’un discours politique monumental

Les motifs sculptés à la façade de la cathédrale d’Angoulême dans la première moitié du XIIe siècle vont 
rechercher l’inspiration dans l’art du premier christianisme romain mais aussi dans les lectures qui faisaient 
l’air du temps, les fabliaux et les chansons de gestes, les ouvrages encyclopédiques, les textes patristiques 
et testamentaires. À la faveur d’une récente étude archéologique, les nouvelles propositions de lecture 
sur des scènes profanes (roman de Renart, cycle d’Arthur, punition du blasphème) ou religieuses (le 
collège apostolique, les béatitudes, la Jérusalem céleste) invitent à regarder les œuvres littéraires ayant 
inspiré cette façade établie comme manifeste d’une cathédrale érigée au moment de la Reconquista, 
de la querelle des investitures et du schisme d’Anaclet.
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Éric POHLÉ o.p., Faculté de théologie, Institut catholique de Toulouse, 
Studium des Dominicains

La “plaisanterie des murs” (parietum inrisio)1 :  y a-t-il un lieu pour le bâtiment 
“église” dans la vaste ecclésiologie augustinienne ? 

Depuis les origines des homéliaires, l’“Église en prière” a retenu pour célébrer le mystère de sa propre 
identité ambivalente (humano-divine ; mystique et matérielle) – les fêtes de la dédicace – des extraits 
de sermons d’Augustin, évêque d’Hippone2. Ces textes accompagnent liturgiquement et élèvent de 
bout en bout toute la période envisagée par le projet (Ve-XIIe siècles). Or leur auteur, contrairement 
à ses deux contemporains et correspondants, Paulin de Nole et Jérôme, dont le premier décrit avec 
détail les sanctuaires dont il entreprend la construction en Italie et le second énumère les lieux saints 
dans leur réalité géographique de Palestine, le pasteur africain fait preuve d’une grande parcimonie 
quant aux données concrètes, matérielles et visibles du lieu ecclesia3. Dès sa conversion pourtant il a 
pris conscience que les “murs font les chrétiens” (conf. 8, 2, 4, BA 14, p. 16-17), mais qu’en est-il de la 
hauteur, de l’ornement, de la beauté de ces murs ? Faut-il, par principe, ne pas en tenir compte ?  

L’historiographie protestante a admiré la discrétion d’Augustin en ces domaines comme au sujet  
des ornements liturgiques et des images saintes. La biographie de F. Van der Meer (Utrecht, 1949 ; 
Colmar 1959), en ce sens, reste un passage précieux des études augustiniennes4. Les théologiens 
de confession catholique, quant à eux, ont beaucoup écrit sur l’ecclésiologie augustinienne, en 
effet, fondamentale dans l’histoire des dogmes (Y.-M. J. Congar, É. Lamirande). Nous aimerions 
proposer après un rapide état de la question et des paradoxes qu’elle suscite quelques perspectives 
nouvelles de lecture et d’interprétation de la position augustinienne sur la juste place à donner 
selon l’éminent “docteur de l’Église” (titre donné par Boniface VIII au lendemain immédiat de la 
période envisagée par le projet) au lieu matériel du rassemblement des fidèles, nommé “église”. 
 

1 AUGUSTIN, conf. 8, 2, 4, BA 14, p. 16-17.

2 Par exemple, l’ancien sermonnaire romain rédigé vers 650 tel qu’il peut être connu grâce à la recension d’Alain 

abbé de Farfa au VIIIe s. (cf. R. GRÉGOIRE, 1980, p. 127-221) présente trois extraits augustiniens pour la dédicace (II, 

106, 107 et 108).  

3 Au terme des 9 pleines colonnes, consacrée au mot “ecclesia”, dans l’Index generalis in omnia opera sancti 

Augustini de PL 46 reprenant l’édition des Mauristes, c’est-à-dire à l’avant-dernière entrée, on trouve enfin une suite 

de références augustiniennes, sur un tiers de colonne, sous le titre :“Ecclesia dicitur locus quo Ecclesia seu fideles 

congregantur” (PL 46, 270).  

4 Cf. au sujet des églises, Saint Augustin pasteur d’âmes, tome I, p. 61-62 ; au sujet des images et de la liturgie, tome 

II, p. 71-112.  



Bibliograhie indicative (indépendamment de la littérature théologique augustinienne) : 

- G. BARDY, “Parietes faciunt Christianos”, “Smaragdus”,  Bulletin d’histoire et de littérature chrétienne, 
annexé à la Revue du moyen âge latin 1, 1946, p. I-III. 

- J.-P. CAILLET, “Basilica”, Augustinus-Lexikon 1, Bâle.  

- A. CHAVASSE, “Le sermon prononcé par Léon le Grand pour l’anniversaire d’une dédicace”, Revue 
bénédictine, 1981 
- F. G. CLANCY, “Augustine’s Sermons for the Dedication of a Church”, Studia Patristica 38, 2001; p. 48-
55. 

- H. R. DROBNER, Augustinus von Hippo. Predigten zu Kirch- und Bischofsweihe (Sermones 336340A), 
Einleitung, revidierter Mauriner-Text, Übersetzung und Anmerkungen, Frankfurt am Main, 2003.  

- É. LAMIRANDE, “Ecclesia”, Augustinus-Lexikon 2, Bâle. 

- R. A. MARKUS, “How on Earth could Places become Holy ? Origins of the Christian Idea of Holy Places”, 
Journal of Early Christian Studies 2, 1994, p. 257-271.   

- D. MÉHU, “Augustin, le sens et les sens. Réflexions sur le processus de spiritualisation du charnel dans 
l’Église médiévale”, Revue historique 674, 2015, p. 271-302.  

- ID., “La dialectique aedificatio-dedicatio dans l’œuvre d’Augustin d’Hippone. À propos du sermon 
163”, Laval théologique et philosophique 74, 2018, p. 181-191. 

- C. SOTINEL, “Les lieux de culte chrétiens et le sacré dans l’Antiquité tardive”, Revue de l’histoire des 
religions 4, 2005, p. 411-434. 



Bibliograhie indicative (indépendamment de la littérature théologique augustinienne) : 

- G. BARDY, “Parietes faciunt Christianos”, “Smaragdus”,  Bulletin d’histoire et de littérature chrétienne, 
annexé à la Revue du moyen âge latin 1, 1946, p. I-III. 

- J.-P. CAILLET, “Basilica”, Augustinus-Lexikon 1, Bâle.  

- A. CHAVASSE, “Le sermon prononcé par Léon le Grand pour l’anniversaire d’une dédicace”, Revue 
bénédictine, 1981 
- F. G. CLANCY, “Augustine’s Sermons for the Dedication of a Church”, Studia Patristica 38, 2001; p. 48-
55. 

- H. R. DROBNER, Augustinus von Hippo. Predigten zu Kirch- und Bischofsweihe (Sermones 336340A), 
Einleitung, revidierter Mauriner-Text, Übersetzung und Anmerkungen, Frankfurt am Main, 2003.  

- É. LAMIRANDE, “Ecclesia”, Augustinus-Lexikon 2, Bâle. 

- R. A. MARKUS, “How on Earth could Places become Holy ? Origins of the Christian Idea of Holy Places”, 
Journal of Early Christian Studies 2, 1994, p. 257-271.   

- D. MÉHU, “Augustin, le sens et les sens. Réflexions sur le processus de spiritualisation du charnel dans 
l’Église médiévale”, Revue historique 674, 2015, p. 271-302.  

- ID., “La dialectique aedificatio-dedicatio dans l’œuvre d’Augustin d’Hippone. À propos du sermon 
163”, Laval théologique et philosophique 74, 2018, p. 181-191. 

- C. SOTINEL, “Les lieux de culte chrétiens et le sacré dans l’Antiquité tardive”, Revue de l’histoire des 
religions 4, 2005, p. 411-434. 

Anne-Orange Poilpré, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Images carolingiennes d’églises : corps et espaces en mouvement

Le IXe siècle carolingien est le moment d’une définition et d’un effort de structuration de la société 
chrétienne telle qu’elle s’incarne dans le royaume puis dans l’Empire. L’Église, institution matricielle de 
ce nouvel empire chrétien, doit être en mesure de conduire, avec le souverain, le peuple de Dieu vers 
son salut. La construction de nombreux monastères, cathédrales et palais constituent le versant concret 
de cette entreprise. Une riche production d’images, notamment dans les livres utilisés pour la liturgie, 
en figure les acteurs et les lieux. À partir des ivoires et des peintures du Sacramentaire de Drogon (Paris, 
BnF, lat. 9428), daté vers 850, ainsi que du diptyque d’ivoire conservé au Louvre (MR 369 et MR 370), 
daté vers 870, on examinera comment se met en place une nouvelle façon de représenter l’espace 
intérieur de l’église selon une adéquation dynamique avec la scénographie liturgique et la mise en 
exergue du célébrant et des clercs. Il s’agit de proposer des pistes à l’étude de cette visualisation du 
lieu ecclésial comme espace pictural, comme abstraction et comme figure métonymique du corps de 
l’Église, à une époque où son rôle et son fonctionnement dans la société sont entièrement repensés.



Cécile Treffort, Université de Poitiers, IUF

Metrica lege compositos et litteris aureis scriptos : autour des poèmes rédigés 
par Raban Maur pour les églises de Fulda

À l’instar de son maître Alcuin, Raban Maur, moine, écolâtre puis abbé de Fulda, a rédigé près d’une 
centaine de poèmes épigraphiques pour des édifices religieux, en plus d’une vingtaine d’épitaphes. 
Parmi ces tituli, trente d’entre eux concernent des églises appartenant à la communauté monastique 
de Fulda : l’abbatiale Saint-Sauveur/Saint-Boniface, l’église funéraire Saint-Michel et plusieurs autres 
bâtiments édifiés sous son abbatiat ou celui de ses prédécesseurs, à savoir Sturm (disciple de Boniface 
et fondateur du monastère), puis Baugulf, Ratgar et Eigil.

Or, l’activité constructrice des différents abbés, qui a fait l’objet d’éloges dans leurs Vitae (Vie de Sturm 
par Eigil, Vies d’Eigil et de Baugulf par Candide, Vie anonyme de Ratgaire, Vie de Raban par Raoul) , a 
également été au cœur de la crise qui secoua la communauté dans les deux premières décennies du 
IXe siècle, lors du remplacement des traditions bonifaciennes par la règle bénédictine. C’est ainsi qu’une 
partie des religieux reprocha à Ratgaire, pourtant qualifié de sapiens architectus par le Catalogue des 
abbés de Fulda, sa démesure en matière architecturale, thème présent dans le Supplex libellus envoyé 
à l’empereur comme dans le premier livre (en prose) de la Vie d’Eigil.

Pourtant, à Fulda, les descriptions hagiographiques, élogieuses, des travaux de construction attribuables 
à chaque abbé ne manquent pas et, à travers ces textes, on voit les édifices se transformer au fil 
de l’accroissement de la communauté, des changements d’observance religieuse ou encore des 
translations de reliques. Depuis longtemps, ces récits ont été mis en relation – avec plus ou moins de 
bonheur – avec les vestiges archéologiques découverts en fouille ou les éléments architecturaux encore 
en place sur le site. Les carmina de Raban n’ont pas été oubliés mais ont surtout servi pour déterminer 
le nombre d’autels présents dans chaque édifice ou préciser leur vocable : en effet, si l’on excepte 
les titres (qui comprennent parfois une localisation), le discours de ces poèmes ne présente jamais de 
référence directe à la construction ou au décor. 

Cependant, Raban Maur est un des plus grands auteurs du temps et même si, comparés au De 
laudibus sanctae Crucis par exemple, ses carmina épigraphiques peuvent être considérés comme 
des productions mineures, ils viennent ponctuer, presque parfaire, un paysage architectural ambitieux 
dont la composition s’étale sur plusieurs décennies. En tant que témoignages d’une production à 
vocation épigraphique, ils forment la partie exposée d’une écriture porteuse de sens dans chacun de 
ses mots et leur composition en séries organiques semble reproduire sur le parchemin les déambulations 
qu’on imagine dans l’édifice. Les versus commandés à Raban par Eigil pour la dédicace solennelle de 
l’abbatiale en 819 par l’archevêque de Mayence Haistulf sont contemporains de son De institutione 
clericorum (également offert à Haistulf), dont le chapitre II, 45 décrit l’ordo de dédicace et son sens 
symbolique. La cérémonie elle-même est d’ailleurs longuement décrite par Candide dans le second 
livre (en vers) de la Vie d’Eigil, constituant ainsi une véritable ekphrasis. 



Arrimés à des lieux précis par l’usage de nombreux déictiques, les poèmes metrica lege compositos, 
dont on sait que certains étaient litteris aureis scriptos, expriment par leur formulation ramassée 
la quintessence de ce que leur auteur voulait offrir à la vue de tous de manière pérenne. À ce 
titre, ils méritent d’être étudiés pour eux-mêmes : la communication s’attachera donc à analyser 
la rhétorique et les thématiques propres aux carmina épigraphiques de Raban Maur pour Fulda, 
mettant ces derniers en regard de ce qu’on connaît des monuments auxquels ils étaient destinés 
et de l’ensemble de la production écrite contemporaine, afin de mieux comprendre l’idée 
que Raban Maur se faisait alors de cette architecture d’exception et le sens qu’il lui donnait.
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