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Les grandes abbayes et l'Art roman.
résumés des conférences
Lundi 10 juillet
Cécile Treffort (Université de Poitiers, CESCM)
Fonder, construire, consacrer une abbaye en Poitou et Saintonge à l’époque romane
L’activité architecturale qui a donné naissance au riche patrimoine roman de nos régions est
en grande partie liée au remarquable développement de la vie monastique aux XIe-XIIe siècles.
Mis au service de l’aspiration spirituelle de ceux qui choisissaient alors de vouer leur
existence à Dieu par une vie communautaire de prière, cet élan constructeur a été favorisé par
l’essor économique de la période et soutenu par l’ensemble de la société (tant laïque
qu’ecclésiastique) qui bénéficiait en retour des bienfaits spirituels dispensés par les moines.
Outre les monuments eux-mêmes, diversement conservés, qui témoignent de modalités
pratiques et de choix esthétiques variés, on dispose d’une série de textes révèlant en parallèle
la construction d’une identité et d’une mémoire communautaires profondément ancrées dans
ces récits de fondation ou de consécration du lieu.
Le Poitou et la Saintonge, bien connus pour la qualité de l’architecture et du décor de ses
monuments romans, offre une belle moisson de ce genre de textes qu’on peut mettre en regard
des vestiges conservés, pour comprendre comment les deux contribuent, conjointement, à
magnifier la communauté, son mode de vie, peut-être également les valeurs dont elle est
apparaît comme garante. C’est le cas, par exemple, de la belle légende de fondation de
Maillezais, de la riche chronique de construction de Saint-Jean de Montierneuf à Poitiers, du
récit détaillé de la consécration de la Chaize-le-Vicomte, des nombreuses manipulations
documentaires perceptibles dans le cartulaire de Charroux, ou encore des exceptionnelles
inscriptions sur les tables d’autel romanes de Saint-Savin. Confrontés à la réalité historique et
architecturale contemporaine, ces récits révèlent parfois le rôle dévolu aux différents acteurs
de la construction d’une abbaye (fondateur/commanditaire, architecte, sculpteurs et
maçons...). Ils éclairent surtout le contexte religieux, culturel, politique, économique des
fondations et laissent percevoir, dans une subtile (re)construction mémorielle et identitaire, les
enjeux et rivalités que chacune d’entre elles a pu générer. Ils mettent enfin en lumière les
éléments principaux que les contemporains considéraient comme générateurs de prestige, et
qui ont pu influer sur la conception et la réalisation matérielle des édifices : revendication
d’un puissant patronage laïc, détention d’illustres reliques, haute qualité de l’observance
religieuse, conformité sans faille aux attentes pontificales par exemple.
A partir de quelques dossiers bien documentés issus du vaste domaine du comte de Poitiers, la
communication essaiera de proposer une lecture renouvelée d’un art constructif et décoratif
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dont le rôle premier, celui de servir d’écrin à la quête de Dieu des religieux, s’est rapidement
enrichi d’autres considérations étroitement tributaires du monde extérieur.
Olivier Poisson (Inspection des Patrimoines, Paris)
Josep Puig i Cadafalch (1867-1956) et Cuxa
2017, cent-cinquantenaire de sa naissance, a été retenue comme "année Puig i Cadafalch" par
la Généralité de Catalogne. Josep Puig i Cadafalch est en effet une figure de premier plan
pour la Catalogne du 20e siècle. Architecte et homme politique, il a d'abord réalisé une oeuvre
construite moderniste à peu près contemporaine de celle de Gaudí puis, comme dirigeant de la
Mancomunitat, première forme de gouvernement autonome de la Catalogne (1917-1924), il a
contribué à fonder ses institutions culturelles modernes. Historien de l'art, il est surtout connu
pour son travail sur l'architecture romane, en particulier sa vision du "Premier art roman", titre
de son ouvrage publié à Paris en 1928. Dans son oeuvre d'historien de l'architecture, Cuxa
tient une place importante qu'il importe de rappeler, à cause de son histoire et de son caractère
particulier, ainsi que des études qu'il y a consacrées en 1933-1934 et 1936-1937, lors de son
second exil en France. Puig a été, aussi, un des premiers restaurateurs de l'abbaye, comme
"collaborateur informel" des Monuments historiques français, de 1936 au milieu des années
quarante.
Mardi 11 juillet
Christian Sapin (CNRS)
De Saint-Riquier à Vézelay, l'apport de l'archéologie à la connaissance des monastères
La connaissance des grands monastères s’est longtemps réduite au prestige de leur abbatiale.
A l’exception de quelques sites dont les bâtiments claustraux ont été conservés, la restitution
des ensembles monastiques pour les XIe–XIIe siècles a longtemps été le résultat de
l’interprétation de sources descriptives ou de l’iconographie réalisée avant les grandes
campagnes de reconstruction, notamment des bénédictins de Saint-Maur. Depuis quelques
décennies maintenant l’archéologie du terrain, comme celle des vestiges de bâtiments encore
debout, a évolué dans ses approches et ses méthodes. Son usage plus systématique a permis
de renouveler notre perception à la fois des structures dans leur fondation ou leur histoire, et
plus encore dans la compréhension des fonctions parfois complexes de ses composantes. A
partir d’exemples concrets, on s’attardera sur la période des XIe-XIIe siècles et à travers celleci sur la part des monastères dans la constitution de l’art roman.
Neil Stratford, Membre de l'Institut
Cluny III : autels, choeur liturgique, sépultures
Malgré les démolitions, nous disposons d’une importante documentation sur les autels de
Cluny III, sur le choeur liturgique, sa clôture et ses deux ambons et pour les sépultures.
Certes, cette documentation est souvent tardive. De plus, les fragments des autels, de la
clôture et des tombeaux qui nous sont parvenus sont rares et ne sont que partiellement
représentatifs. On peut cependant avancer certaines hypothèses d’ordre général : par exemple,
que la clôture du choeur, déjà occupé par les moines avant 1121/1122, était formée d’une
haute barrière de maçonnerie (l’idée habituellement reçue que “le jubé” est une invention
gothique n’est plus admissible). En outre, Cluny III était conçu dès le début en 1088 comme
un vaste mausolée, limité à certains grands ecclésiastiques et à ses abbés : pendant une
première période, il n'y eut pas de sépultures laïques, ni de femmes, dans la grande église.

Etant donné le rôle dominant de Cluny dans les décennies de la Réforme Grégorienne et
celles qui ont suivi, la documentation présentée ici n’est pas sans intérêt pour l’historien du
Moyen Âge.
Eliane Vergnolle (Université de Besançon)
Le choeur de Saint-Benoît-sur-Loire : programme monumental, mise en scène des reliques
et liturgie monastique
Depuis leur arrivée à l’abbaye de Fleury à la fin du VIIe siècle, les reliques de saint Benoît
étaient, si l’on excepte une brève période au milieu du Xe siècle, déposées dans l’abbatiale,
devant l’autel majeur dédié à la Vierge. Cette situation devait radicalement changer avec la
construction d’un nouveau chevet dont l’achèvement, en 1108, fut marqué par une translation
des reliques dans la crypte. La châsse qui les contenait était placée à l’aplomb de l’autel
matutinal dédié à saint Benoît, situé dans l’abside. Bien que l’abbaye n’aient pas organisé de
véritable pèlerinage le déambulatoire de la crypte rendaient les reliques accessibles aux laïcs.
Les moines étaient en contact avec elles depuis le chœur monastique, par des fenestellae
ouvertes dans le mur de confession. Dans le sanctuaire, la travée abritant l’autel et les reliques
de saint Benoît était doublement mise en valeur : à l’extérieur par des tours jumelles
encadrant l’entrée du déambulatoire, à l’intérieur par des piles composées dont les chapiteaux
illustrent des miracles du saint. Le pavement de marbre en opus sectile qui ornait le chœur de
l’église précédente fut remployé dans le nouveau chœur, encadré par des files de colonnes
évoquant l’architecture paléochrétienne. Le dépôt lapidaire conserve d’importants vestiges du
décor sculpté de l’autel matutinal ainsi qu’un fragment de Christ en majesté qui pourrait
provenir de l’autel majeur. Les dispositions du sanctuaire de 1108 ont été restituées après les
fouilles de 1958-1959 qui ont permis de les retrouver.
Christian Gensbeitel (Université Bordeaux-Montaigne)
L'église du prieuré clunisien Saint-Eutrope de Saintes, entre culte des reliques et vie
monastique
Le prieuré Saint-Eutrope de Saintes, refondé en 1081, devint, avec sa communauté d’une
vingtaine de moines, un des principaux établissements de dépendance directe au sein du
réseau clunisien en Aquitaine. Cet ancien lieu de culte déjà attesté au VIe siècle et dédié à la
mémoire de l’évangélisateur de la Saintonge, était tombé entre des mains laïques et sa
donation solennelle à l’ordre de Cluny par le comte-duc Guillaume VIII constitue un des
épisodes marquants des débuts de la réforme grégorienne dans la région à la suite des
premiers conciles réunis par le légat pontifical Amat d’Oloron. La consécration d’un nouveau
sanctuaire en 1096 par le pape Urbain II témoigne aussi de la réactivation du culte de la
relique du saint au moment de l’essor des grands pèlerinages
Comme à Saint-Martial de Limoges, c’est donc une communauté clunisienne, et non pas
canoniale, qui fut amenée à mettre en valeur une relique dont le prestige est perceptible au
XIIe dans le long texte hagiographique que lui consacra le rédacteur du Liber sancti jacobi.
Malgré les transformations gothiques intervenues à la fin du Moyen Âge et la disparition de
sa nef, démolie en 1803, le chevet de l’église prieurale de Saintes est digne de ceux des
grandes abbayes de la région. Ses cinq travées droites précédant une abside et enveloppées
d’un déambulatoire ouvert sur trois chapelles rayonnantes mesurent plus de vingt mètres de
long, sans compter le transept, encore conservé dans son emprise primitive. Ce chevet repose
sur une crypte monumentale dotée du même plan, qui témoigne encore aujourd’hui d’un
chantier hors du commun, dont le décor sculpté et le raffinement architectural contribuèrent
largement à l’éclosion romane du XIIe dans le diocèse, sans pour autant être jamais égalé.

Une étude préalable à des travaux de restauration nous donne aujourd’hui l’occasion de
rouvrir le dossier de ce monument complexe dans le cadre d’un programme collectif de
recherche. Cette communication constitue un premier état des lieux dans la phase d’amorce de
ce programme. Elle portera à la fois sur la place de l’édifice roman et de son décor dans le
paysage architectural des environs de 1100 et sur une réflexion particulière autour de la
question de l’organisation spatiale et de l’adaptation du projet architectural à la double
fonction d’église monastique bénédictine et de sanctuaire de pèlerinage.
Maddalena Vaccaro (Università degli Studi di Salerno, Italie)
Sous les pieds de la communauté du Mont-Cassin : espaces architecturaux et décors de
pavement.
L’église abbatiale de Montecassino que l’abbé Didier fait construire à partir de 1066,
consacrée en 1071 lors d'une grande cérémonie, est bien connue des savants et historiens
comme un des monuments plus importants pour l’histoire de l’art du Moyen Âge.
La Chronique écrite par Leo Marsicanus nous offre de précieuses informations matérielles et
culturelles sur les choix de Didier, qui sont bien évidemment un point de départ pour
comprendre le monastère dans sa totalité. En outre, l’histoire de Montecassino est sans aucun
doute marquée à jamais par le bombardement dévastateur de 1944 par les Alliés, mais les
recherches peuvent se référer à d'importants témoignages textuels et graphiques antérieurs et,
en particulier, à la Chronique du Monastère d'Erasmus Gattola et à l’ouvrage du frère Angelo
Pantoni, ingénieur, qui avait conduit de précieux relevés des structures pendant la décennie
d'avant-guerre. Ces considérations valent aussi en ce qui concerne le pavement en opus
sectile de l’église, conservé pour la plus grande partie au-dessous du sol du XVIIe siècle, mais
que Pantoni avait relevé et photographié.
C'est à partir de ces sources que l'on peut reconsidérer la présence des pavements à l’intérieur
du monastère, leur typologie et leurs parentés artistiques. La Chronica Casinensis nous atteste
le fait que Didier lui-même avait fait venir des maîtres de Constantinople afin de travailler à
l’exécution du pavement puisque “la Maestria dei latini ormai da più di cinquecento anni
aveva perduto la tecnica di queste arti”. Cependant, le cadre plus général de la production des
pavements en mosaïque exige de mettre en évidence à leur propos l’existence et la
connaissance des pavements romains (Santa Maria in Cosmedin, San Giorgio al Velabro) et,
probablement, d'autres encore en Italie et en Europe, en remontant jusqu’à l’époque
carolingienne. Les sources nous permettent encore de réfléchir sur le thème de la composition
du pavement par rapport à l’usage du sol pendant les célébrations liturgiques, en particulier à
certains moments et surtout dans l’espace du choeur.
Finalement, notre regard s’étendra jusqu'à l’autorité acquise par cette mosaïque, qui a
constitué un modèle pour tous les pavements des églises liées à l’abbaye (San Liberatore a
Maiella), a stimulé les productions cosmatesques romaines, bien connues et qui à déterminé
un moyen de penser le décor des pavements bien évidemment différent de celui qui viendra
mis en place dans les régions du Nord et du Sud de l’Italie.
Mercredi 12 juillet
Visite de l'abbaye de Lagrasse (Aude), sous la conduite de Nelly Pousthomis-Dalle
(Université Toulouse-Jean Jaurès, UMR 5608-Terrae)
L’abbaye de Lagrasse s’élève dans la vallée de l’Orbieu, dans le nord du massif des
Corbières, à 35 km au sud-est de Carcassonne. Fondée par Charlemagne sur la base d’un
ermitage sous l’autorité de Nimfridius, compagnon de Benoît d’Aniane, elle bénéficie d’un

fonds documentaire exceptionnel et continu et offre un remarquable ensemble, vaste et
complexe, de constructions échelonnées dans le temps et dans l’espace, scindées en deux
propriétés distinctes depuis la Révolution.
Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires culturelles, du Département de l’Aude,
de la S.C.I. Abbaye de Lagrasse et de la municipalité de Lagrasse, une équipe
interinstitutionnelle de chercheurs a mené un programme collectif de recherche centré sur
l’abbaye, sous ses aspects historiques, architecturaux et archéologiques (2007-2012,
Universités de Provence/LA3M, Paul-Valéry (Montpellier) et Toulouse-Jean-Jaurès/TRACES
et Framespa-Terrae), puis, plus largement, sur le bourg et le terroir (2013-2017, Université de
Toulouse-Jean Jaurès/TRACES et Framespa-Terrae). L’équipe a mené des recherches en
archives, réalisé un grand nombre de relevés, conduit une étude architecturale avec les
méthodes de l’archéologie du bâti, effectué des campagnes de sondages et de fouilles dans les
bâtiments et dans l’enclos monastiques et des prospections dans le terroir. Elle a, tout au long
de ces années, assuré un suivi des travaux menés dans l’ensemble du complexe monastique.
Outre les rapports annuels, une publication a dressé en 2013 un premier bilan du travail
accompli. Divers articles sont prévus pour rendre compte des avancées et découvertes depuis
cette date. L’abbaye conserve de rares témoins de constructions des 9e-10e siècles, un bras de
transept des années 1050 et des sculptures erratiques du 12e s. Une grande campagne de
travaux a été menée par l’abbé Auger de Gogenx (1276-1309) à qui l’on doit non seulement
une chapelle abbatiale peinte et sculptée mais aussi une refonte complète du palais abbatial,
une reconstruction du cloître et du dortoir. L’église a été en grande partie rebâtie à l’époque
gothique, probablement vers la fin du 15e s. et des travaux d’embellissement ont été
commandés par l’abbé Philippe de Lévis (1501-1537). Réformée par les Mauriste en 1662,
ces derniers ont reconstruit au 18e s. une grande partie des bâtiments monastiques, le cloître et
les ailes qui encadrent la cour et l’avant-cour. Cette décennie de recherche a permis d’éclairer
les traces de l’histoire mouvementée de cette abbaye très puissante, dont les bâtiments ne se
laissent pas facilement appréhender. (N. Pousthomis-Dalle, pour le collectif de recherche).

Plan de l'abbaye de Lagrasse, par Heike Hansen.
Anna Orriols Alsina (Universitat Autònoma de Barcelona) :

Entre souvenir et prestige. Commémorations visuelles dans les abbayes catalanes (XIe XIIe siècles)
Comme bien d'autres institutions, laïques ou religieuses, les monastères utilisaient des faits et
des sujets du passé - lointain ou proche, véridique ou inventé - pour maintenir ou accroître
leur prestige. Tous les types de ressources visuelles (inscriptions, images, mobilier,
architecture) ont perpétué la mémoire des fondateurs, des ancêtres ou de circonstances
importantes. Parfois, les personnages liés à la réalisation d'une œuvre (commanditaires,
artistes) laissaient le témoignage de leurs contributions. On prendra en considération des
différents cas relatifs aux abbayes catalanes, tout en analysant leurs modèles, à la fois
idéologiques et formels, et leurs intentions
Jeudi 13 juillet
John McNeill (University of Oxford, Grande-Bretagne)
Trois grands monastères clunisiens en Angleterre : Lewes, Castle Acre et Wenlock
La plupart des grands monastères clunisiens en Angleterre ont été fondés entre 1080 et 1110
environ. Ils ont tous été supprimés au cours du seizième siècle et aujourd’hui il ne nous reste
que cinq sites avec des vestiges importants. Dans cette communication j’ai l’intention de
reconsidérer trois d’entre eux, les anciens prieurés de Castle Acre, Wenlock et Lewes, en vue
d’évaluer le développement de leur architecture jusque vers 1200. Pour conclure, à
l’exception de Wenlock, où les preuves sont limitées, l’architecture de ces églises
monastiques est de caractère remarquablement inventif. L’agencement des bâtiments
monastiques peut se comparer à l’arrangement des monastères bénédictins en général mais,
dans le contexte spécifiquement anglo-normand, ce sont des constructions tout à fait
innovantes.
Pio Pistilli (Università di Roma - La Sapienza)
Architecture bénédictine au sud de l'Empire : l'adaptation de l'abbatiale de Farfa à
l'époque pré-romane
L'abbaye impériale de Farfa constitue, pour l'époque ottonienne et salique (fin Xe s. - v. 1060)
et dans sa difficile et controversée lecture archéologique, une extraordinaire pierre de touche
pour vérifier la pénétration de l'influence centro-européenne, à travers l'Italie padane, dans la
Péninsule et jusqu'aux portes de Rome. Cette communication, passant en revue les thèses
aujourd'hui historiques de Markthaler (1928), les analyses archéologiques de la British School
de Rome (années 1980) ainsi que la plus récente et heureuse monographie de McClendon
(1986), se propose de revisiter, à l'aide d'instruments de recherche inédits, cette phase
chronologique du monument de la Sabine, caractérisée par la reconstruction du choeur
oriental de l'église, pour comprendre dans sa substance la portée, pas toujours claire, d'une
modernisation d'inspiration germanique.
Cela explique l'impossibilité de trouver un modèle direct au-delà des Alpes pour le choeur
abbatial de Farfa, dont le dessin général apparaît hétérogène, et corrige, par la prise en compte
d'une période de référence plus large (première moitié du XIe s.) les conclusions auxquelles
était arrivé McClendon il y a trente ans, donnat un contenu différent à son affirmation que la
Farfa romane "ne fut pas la copie esclave d'un modèle déterminé, mais représente plutôt une
synthèse unique de divers courants architecturaux".
P. Scott Brown (University of North Florida, USA)

Amat d'Oloron à l'abbaye de La Sauve Majeure : l'esprit constructeur et son guide dans
l'architecture religieuse en Aquitaine à la fin du XIe siècle
La belle ruine de l'abbaye de La Sauve Majeure est un chef-d'œuvre de l'art roman en
Aquitaine. La légende de sa fondation en l'an 1079, déjà connue des historiens, est peu
plausible mais typique des récits de fondations monastiques au Moyen Âge. Un duc pieux,
Guillaume VIII d’Aquitaine et un saint homme excentrique, Gérard de Corbie, ont établi le
monastère au milieu d'une forêt déserte. Les arbres tombèrent par terre au simple contact du
couteau de l'abbé. Les bâtiments de l'abbaye sont montés de la terre comme construits par la
foi et non par le dur travail ni le trésor du duc. Les rois et les princes d'Europe furent émus par
le zèle du saint homme et par son amour de la pauvreté et de la solitude, donc ils donnèrent à
l’abbé de l'or et des terres pour faire de son abbaye l'une des plus grandes et plus riches de
France. Cette histoire, qui mêle faits et fantaisie, attire notre attention sur la complexité des
conditions religieuses, politiques et économiques qui ont produit les grands monuments du
XIe et du XIIe siècle.
La Sauve Majeure est sans doute une des fondations monastiques les plus importantes et les
plus réussies de France au dernier quart du XIe siècle, mais les vérités de sa fondation et la
chronologie de son architecture et de sa sculpture restent obscures. Qui a construit l'abbaye de
La Sauve Majeure? Qu'ont-ils construit? Et pourquoi? À côté du pieux duc et du saint Gérard,
un troisième homme est mentionné dans le cadre de la fondation de l'abbaye: Amat, évêque
d'Oloron, archevêque de Bordeaux et légat du pape Grégoire VII en France et en Espagne,
homme de grande énergie, savoir-faire et capacité politique. Bien que son nom reste
pratiquement inconnu des historiens de l'art, sa carrière offre une perspective fascinante sur le
développement de l'art roman à la fin du XIe siècle au moment de la résurgence de la sculpture
figurative. Les voyages et les occupations d'Amat d’Oloron tracent une ligne directe entre les
plus importants foyers de l'art roman : de Cluny à Poitiers, Limoges, Saintes, Bordeaux,
Toulouse, Moissac et Jaca, parmi de nombreux autres sites. Par ses dons, fondations,
consécrations et autres actes, il a des liens intimes avec des monuments d'une grande
importance pour l'histoire de l'art roman. Lui aussi était bâtisseur, à Oloron, à Bordeaux et, je
viens de le proposer, à La Sauve Majeure. Étudier le rôle d'Amat d'Oloron à La Sauve
Majeure, c’est interroger l’idée de l'art roman lui-même : de la vie religieuse et l'esprit
bâtisseur en France à la fin du XIe siècle, à l'époque de la réforme grégorienne et au début de
la renaissance de l'art de la sculpture.
Andreas Hartmann-Virnich, Heike Hansen (Aix-Marseille Université, LA3M); Götz
Echtenacher (architecte) :
A la recherche du choeur perdu : Saint-Gilles-du-Gard et Montmajour
Le chevet de l'ancienne abbatiale de Saint-Gilles-du-Gard, détruit au cours des guerres de
Religion et démonté entre le XVIIe et le début du XIXe siècle, fut un des plus vastes et
prestigieux chœurs à déambulatoire et chapelles rayonnantes du Sud de la France aux côtés de
son proche voisin et aîné, la crypte de l'abbatiale de Montmajour près d'Arles. Elevé à partir
du dernier tiers ou quart du XIIe siècle à la gloire du saint thaumaturge Gilles dont le
pèlerinage était réputé jusqu'en Europe centrale, jamais terminé, l'ouvrage se présente
aujourd'hui dans un état très arasé, à l'exception des élévations qui renferment la « vis de
Saint-Gilles », chef d'œuvre de stéréotomie célèbre depuis la Renaissance. La restitution
numérique de ce bel ensemble original, et la recherche de ses sources d'inspiration appellent
un dialogue permanent, et proprement « constructif », entre l'archéologue du bâti, l'historien
de l'art et l'architecte-infographe.

Le relevé l'étude des vestiges du chœur de l'ancienne abbatiale, soutenus matériellement et
institutionnellement par la DRAC Occitanie et la Ville de Saint-Gilles-du-Gard dans le cadre
d'un projet collectif de recherche, ont permis de préciser la stratégie des bâtisseurs de la fin du
XIIe siècle, et de compléter le plan et l'étude des fondations des chapelles rayonnantes suite au
nettoyage du lit d'attente pour les besoins de la mise en valeur actuellement en cours. Le
contraste entre les distorsions du plan de l'église supérieure, dues à la prise en compte de
structures antérieures, et la régularité de l'hémicycle du chœur, souligne la conception de ce
dernier comme un ouvrage spécifique. En effet, des problèmes de raccord et des changements
de modénature semblent marquer la rencontre de deux chantiers de mise en œuvre simultanés
et interdépendants. Les fondations furent construites de l'ouest à l'est par adossement successif
des tronçons des fondations du mur-bahut absidal et du puissant stylobate demi-circulaire
périphérique avec les fondations saillantes des piles engagées. De légères variations
techniques dans les moitiés nord et sud suggèrent l'intervention de deux sous-équipes
travaillant en même temps, un partage des tâches qui pourrait aussi s'expliquer par la plus
grande profondeur des substructions en pierre de taille au sud. La fondation des chapelles
rayonnantes, qui alternaient trois modules de grandeur différente, prenait en compte leur
saillie inégale. Si la mise en place du plan définitif à la première assise des élévations, préparé
par des traits gravés sur le lit d'attente des fondations saillantes, n'alla pas sans quelques
ajustements, la très faible variation des dimensions des éléments homologues et la grande
homogénéité des assises, de la modénature et des signes lapidaires dans l'ensemble de
l'hémicycle accusent une conception et mise en œuvre rigoureuses, dont les sources
d'inspiration restent difficiles à identifier : l'exemple antérieur de la crypte de l'abbatiale de
Montmajour, celui du chevet de Saint-Sernin de Toulouse, et des analogies formelles et
dimensionnelles avec le chevet du Saint-Sépulcre à Jérusalem, naguère mises en évidence par
Christian Freigang, ne sont que trois indices au sein d'un faisceau complexe de références qui
sont examinées en vue de la restitution 3D.
La restauration des parements des élévations renfermant l'escalier en vis du chœur avec la
mise en place d'un échafaudage intégral a rendu possible une nouvelle étude, accompagnée
d'un relevé pierre-à-pierre manuel à haute définition d'une partie des élévations et d'un relevé
des signes lapidaires encore lisibles. A partir de la mi-hauteur de l'oculus qui éclairait le
collatéral du chœur, puis de manière systématique à hauteur des voûtes du collatéral, du
déambulatoire et des chapelles, la mise en œuvre des maçonneries est rythmée par une
alternance régulière de deux à trois modules d'assise rigoureusement standardisés. A ce stade
du chantier les bâtisseurs eurent recours à des agrafes de fer forgé scellées au plomb,
encastrées dans les pierres de parement de la cage de l'escalier pour compenser les poussées
de la célèbre voûte hélicoïdale. D'autres crampons maintenaient les chapiteaux des
colonnettes et pilastres. Quant au voûtement du collatéral et de la première chapelle attenante,
l'étude a confirmé la modification du projet au profit de l'adoption de croisées d'ogives, sous
la forme de puissantes moulures ornées à l'instar des ogives de la crypte qui furent elles aussi
introduites dans un second temps en modifiant le programme monumental initial. Des traces
d'un décor peint de date incertaine sur les chapiteaux et sur les restes de la voûte de la
chapelle septentrionale rappellent celles identifiées sur le tympan du portail septentrional de la
façade.

Marie-Pierre Bonetti (Aix-Marseille Université, LA3M)

Entre innovation et tradition, deux siècles d'architecture romane à Saint-Victor de
Marseille
Noyée dans le tissu urbain depuis le XIXe siècle, la basilique Saint-Victor est réputée
pour abriter les reliques de martyrs marseillais ainsi qu’une « Vierge noire », particulièrement
vénérée par les fidèles lors du pèlerinage annuel de la Chandeleur. L’édifice reste toutefois
méconnu des touristes qui s’y rendent surtout pour visiter les cryptes paléochrétiennes.
Pourtant l’église actuelle est l’unique vestige de la grande abbaye médiévale dont les
ramifications s’étendaient par-delà la Provence, de l’Espagne à la Sardaigne.
Autrefois bordé de campagnes et de vignes, le monastère qui s’est implanté sur les pentes
rocheuses au Sud du port, connaît son apogée au milieu du XIe siècle puis un certain recul.
L’éloignement de la ville et de ses activités commerciales entraîne des ralentissements dans la
construction de l’église abbatiale aux XIIe-XIIIe siècles ; d’autant que celle-ci nécessite un
profond réaménagement du site paléochrétien où s’était établie la première communauté
monastique. Plus tard au XIVe siècle, l’église et l’enceinte du monastère sont fortifiées
bénéficiant alors des largesses du pape Urbain V, ancien abbé de Saint-Victor. À sa mort,
l’abbaye sombre progressivement dans un délabrement architectural lié au déclin spirituel.
L’ultime coup de grâce est porté avec la démolition totale de l’enceinte et des bâtiments
claustraux à l’époque révolutionnaire, dont l’abbatiale sort miraculeusement indemne.
De cette histoire complexe très brièvement esquissée résulte la lecture difficile de l’édifice,
restauré à plusieurs reprises au cours des siècles derniers. Cependant, les données recueillies
grâce à l’étude archéologique du bâti montrent que le monument conserve les traces de deux
siècles d’architecture romane où se mêlent innovation et tradition locale. À partir de l’analyse
des élévations et de leurs décors sculptés ou peints, cette communication proposera d’évaluer
la persistance de l’art roman à Saint-Victor, face aux influences proto-gothiques apparues en
Provence, entre le milieu du XIIe et le dernier tiers du XIIIe siècle.
Anaël Vignet (Université de Poitiers)
L'abbaye de Saint-Amand de Boixe : un exemple de gestion territoriale à travers ses
dépendances à l'époque romane
L’ancienne abbaye bénédictine de Saint-Amant-de-Boixe, située dans le nord de l’ancien
diocèse d’Angoulême, est intimement liée à un territoire. Quasiment dès sa refondation au Xe
s. par les comtes d’Angoulême, les abbés appliquent une politique habile et efficace pour
développer son temporel et le concentrer dans un rayon d’environ 20 km, constituant, pour
ainsi dire, un pré-carré autour de la forêt de Boixe notamment. De fait, elle interagit avec un
grand nombre d’institutions tant ecclésiastiques que laïcs : évêque d’Angoulême, abbés de
Charroux et d’Aurillac, Templiers, Cisterciens, comtes d’Angoulême, etc.
Ces relations sont parfois subies (avec l’évêché d’Angoulême ou l’abbaye Saint-Géraud
d’Aurillac), voire conflictuelles, parfois pacifiques (et donc souvent absentes de la
documentation). Ainsi l’étude de cet établissement et de ses dépendances, permet de préciser
la mise en place et le rôle d’une abbaye non exempte de l’ordinaire et à rayonnement régional,
et de ses dépendances.

Julie Gonzalez (Université de Pau)

L'iconographie de l'Enfer et des gueules dévorantes au Moyen Âge. Histoire d'une forme et
de sa représentation
À l'opposé du Paradis céleste que rejoignent les élus, les artistes romans ont imaginé le monde
de tourments qui attend les pécheurs. Ce lieu de terreur, duquel s'élèvent « des pleurs et des
grincements de dents » (Matthieu, 22, 13), ne peut être illustré sous des formes simples et
communes. L'imagerie médiévale, précocement, dès le IXe siècle dans le domaine anglosaxon, donne à l'Enfer l'apparence d'une tête hybride, la Gueule d'Enfer. Sculpteurs et
enlumineurs se sont-ils inspirés de monstres issus des mythologies païennes anciennes et
contemporaines ? Sur quelles sources textuelles se sont-ils appuyés pour élaborer ce motif ?
Aisément reconnaissable, l'image de la Gueule s'inscrit dans les nombreuses représentations
du Jugement Dernier et de la Descente du Christ aux Enfers. Une étude typologique pourra
déterminer l'influence de la présence et de l'aspect de la Gueule d'Enfer sur la signification de
ces épisodes fondateurs du Christianisme. La Gueule terrifiante devient le symbole même
d'un Enfer fantasmagorique et vivant ; elle envahit progressivement toute l'iconographie
religieuse et il convient de voir si elle ne modifie pas le sens de nombreux épisodes bibliques.
Si l'Enfer médiéval a suscité de nombreuses études, le motif de la Gueule dévorante a
paradoxalement peu attiré l'attention des historiens de l'Art. Cette recherche tend à combler,
au moins en partie, cette lacune.
Vendredi 14 juillet
matin : visite de Saint-Martin du Canigou
Marc Sureda Jubany (Musée Episcopal de Vic)
La liturgie dans l'abbaye romane : Santa Maria de Ripoll
La naissance d'une abbaye romane est le résultat de plusieurs enjeux, de l'économie à la
politique, mais qui se manifestent dans une institution où la liturgie constitue, dès la
fondation, une raison d'être principale. Placée au centre de son fonctionnement quotidien et
pôle autour duquel est organisée la vie de la communauté monastique, la liturgie devient elle
aussi un moyen d'expression de la personnalité de l'abbaye et de sa position dans un système
social et culturel. Dans le cas de l'abbaye de Ripoll, un monument très bien connu et dont les
manifestations architecturales et sculptoriques ont été largement étudiées, par contre peu de
documents liturgiques on été conservés. Cependant, certains indices nous permettent d'essayer
la reconstruction du fonctionnement liturgique de l'abbaye et, en fonction de cela,
l'interpretation de la réalité matérielle et artistique conservée. Cet exercice ne vise pas à en
tirer des conclusions bouleversantes, mais tout simplement à placer l'abbaye de Ripoll et son
fonctionnement liturgique dans le cadre des abbayes romanes européenes dans lesquelles ces
données sont connues et étudiées depuis longtemps.
Emilie Mineo (Université de Poitiers)
La mémoire des artistes romans dans les grandes abbayes, de Saint-Benoî-sur-Loire à
Saint-Denis
Le rôle des grandes abbayes dans l’essor et le développement de l’art roman est bien connu
mais nous ne conservons que très peu d’informations sur ceux qui ont matériellement œuvré à
leur construction ou ornementation. En effet, nous ne disposons que d’une dizaine de
signatures épigraphiques (sur les cinquante conservées en France pour l’époque romane) qui

se trouvent encore ou proviennent d’édifices monastiques et par lesquelles des individus
revendiquent la réalisation d’une œuvre ou d’une partie du bâtiment.
La présence de ces inscriptions nominales en ces lieux et leur caractère apparemment
ostentatoire sont pourtant problématiques: comment peuvent-ils se concilier avec l’éthique
monastique, prônant plutôt un devoir d’humilité et donc d’effacement de soi ? S’agit-il
d’ailleurs véritablement de signatures d’artistes au sens moderne du terme ?
À côté de ces témoignages épigraphiques, les récits historiques et les documents d’archives
livrent également plusieurs noms d’artistes et d’artisans ayant participé aux chantiers des
grandes abbayes. Dans quel but leur mémoire a-t-elle été conservée ? Que nous apprennent
ces sources sur le statut et la place des artistes romans dans les milieux monastiques ?
À travers plusieurs études de cas – dont ceux de Saint-Benoît-sur-Loire et Saint-Denis, qui
marquent idéalement les bornes chronologiques inférieure et supérieure de l’enquête et
constituent deux dossiers particulièrement touffus – seront mis en lumière les enjeux de
l’enregistrement écrit de la mémoire des artistes actifs dans les grandes abbayes romanes et
l’apport de cette documentation pour la connaissance des conditions matérielles de la création
artistique dans ce contexte.
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Monday, july 10th
Cécile Treffort (Université de Poitiers, CESCM)
Fonder, construire, consacrer : la naissance d'une "abbaye romane"
Olivier Poisson (Inspection des Patrimoines, Paris)
Josep Puig i Cadafalch (1867-1956) et Cuxa
Tuesday, july 11th
Christian Sapin (CNRS)
De Saint-Riquier à Vézelay, l'apport de l'archéologie à la connaissance des monastères
Knowledge of the great monasteries was long limited to the prestige of their churches.
With the exception of a few sites where the monastic buildings were conserved, the restitution
of the ensembles of the XIth and XIIth centuries was long based on the interpretation of
descriptive or iconographic sources predating major reconstruction campaigns, notably
initiated by the Benedictines of the Congregation of Saint-Maur. Over the past several
decades, however, archaeological excavation and the analysis of standing buildings on
monastic sites have evolved significantly in approach and method. Their more systematic use
has renewed our perception of the structures in their original state and their later history, and,
moreover, in the understanding of the sometimes complex functions of the different
components. Using concrete examples from the XIth to the XIIth centuries, one can discern
from these the role played by the monasteries in the development of Romanesque Art.
Neil Stratford, Membre de l'Institut
Cluny III : altars, liturgic choir, burials
In spite of the destructions, a considerable amount of documentary evidence survives for the
altars of Cluny III, for the liturgical choir and its two ambos, and for burials. It is true that this
evidence is often late in date. The sparse fragments of altars, of the choir enclosure and the
tombs is scarcely a representative sample. Nevertheless certain general hypotheses can be put
forward: for example, the enclosure of the choir, which was already occupied by the monks
before 1121/22, was formed of a series of high walls (the generally accepted notion that the
“Jubé” was an invention of the Gothic period can no longer be sustained); Cluny III was from
the start in 1088 conceived as a vast mausoleum, burials in the great church restricted to
certain great churchmen and to its own abbots- during an early period there were no burials of
the laity or women in the church. Given Cluny’s dominant role during the decades of the
Gregorian Reform and the period immediately following, the documentary evidence
presented here should be of considerable interest to the medieval historian.

*

In Memoriam Peter Hubert.

Eliane Vergnolle (Université de Besançon)
The choir of Saint-Benoît-sur-Loire : the monumental programme, the setting for the relics
and the monastic liturgy.
Ever since they reached the abbey of Fleury at the end of the 7th century, the relics of
Saint Benedict were, if we except a brief period in the mid-10th century, placed in the abbey
church, before the high altar dedicated to the Virgin Mary. The situation was to change
radically with the construction of a new chevet which was completed in 1108 and saw the
translation of the relics into the crypt. The shrine in which they were housed was set in a
position perpendicular to the matutinal altar, which was in the apse and dedicated to Saint
Benedict. Although the abbey did not see the organisation of a structured pilgrimage, the
crypt ambulatory allowed the laity access to the relics. As to the monks, they had contact with
the relics from the monastic choir, visible through the fenestellae which were pierced in the
wall of the confessio. In the sanctuary, the visual accent on the bay where the matutinal altar
and the Benedict relics were housed was reinforced : by two towers which flanked the
entrances to the ambulatory on the exterior, by composite piers with capitals illustrating the
saint’s miracles in the interior. The marble pavement in opus sectile which had decorated the
choir of the earlier church was reused in the new choir, which was encircled by rows of
columns evocative of Early Christian architecture. The lapidary museum houses important
remains of the carved decoration of the matutinal altar as well as a fragment of Christ in
Majesty which may well come from the high altar. The layout of the 1108 sanctuary was
reestablished after it was revealed during excavations in 1958/9.
Christian Gensbeitel (Université Bordeaux-Montaigne)
The priory church of Saint-Eutrope at Saintes
Reestablished in 1081, the priory church of Saint-Eutrope at Saintes, with its community of
about twenty monks, became one of the main directly dependent houses of the Cluniac
network in Aquitaine. Documented since the sixth century, this ancient house of worship
devoted to the memory of the evangelizer of Saintonge had fallen into secular hands. Its
solemn donation to the order of Cluny by the duke Guillaume VIII constitutes one of the most
remarkable episodes of the beginnings of Gregorian reform in the region following the first
councils convened by the papal legate Amat d'Oloron. The 1096 consecration of the new
sanctuary by the pope Urban II also attests to the revival of the cult of Saints’ relics,
coinciding with the rise in major pilgrimages.
As at Saint-Martial at Limoges, here a Cluniac community, rather than a canonical one, was
responsible for showcasing relics whose prestige is expressed in the twelfth-century
hagiographic text known as the Liber sancti Jacobi.
Despite Gothic modifications dating from the end of the Middle-Ages and the demolition of
the nave in 1803, the chevet of the Saintes priory church easily equals those of the region’s
major abbeys. Starting at a transept that conserved its original dimensions, the five straight
bays and apse, over twenty meters long, are enclosed by an ambulatory opening onto three
radiating chapels. Following the plan of the monumental crypt on which it stands, the chevet
attests to this day to an exceptional construction, whose sculptural ornamentation and
architectural refinement contributed to the rise of twelfth-century Romanesque architecture
throughout the diocese.
A preliminary research project launched in preparation for the priory church’s restoration
provides an opportunity to re-examine Saint-Eutrope. This talk aims to reactivate research on
this complex monument by offering a first state of the research, elaborated in the context of a
larger collaborative research program. It will address both the place of the Romanesque

building and its decorative program within the late eleventh-century architectural context, and
issues relating to spatial organization and architectural adaptation to the double function of
Benedictine monastic church and pilgrimage sanctuary.
Maddalena Vaccaro (Università degli Studi di Salerno, Italie)
Sous les pieds de la communauté du Mont-Cassin : espaces architecturaux et décors de
pavement.
The church of the Benedictine monastery of Montecassino was rebuilt under abbot Desiderius
between 1066 and 1071, when it was held a magnificent ceremony of consecration: even
destroyed, it is recognised as one of the main monument of Italian art history during Middle
Ages and for this reason it always received attention from the studies.
In the Chronica Casinensis, Leo Marsicanus gives a precious witness of the artistic choices,
both cultural and material, operated by Desiderius, and this text is still nowadays a necessary
starting point for the investigation of the entire monastic city. In addition, texts and drawings
by Erasmus Gattola (Historia Abbatiae Casinensis 1733) and by Angelo Pantoni, monk and
engineer who could study the building before the bombing by Allied in 1944 during the II
World War, allow continuing the analysis of the abbey church.
The same sources are also useful to reconsider the medieval mosaic pavement, preserved for
the most part beneath the Eighteenth-century floor, documented by drawings and photographs
by Pantoni.
Thus, with respect to studies and archival documentation, it is possible to consider the mosaic
pavements in the monastery of Montecassino, their typology and their comparisons to
analogue works. The Chronica Casinensis documents that Desiderius requested artisans from
Constantinople in order to realize the floor of the main church, as “among Latins, the
technique have been forgot for at least 500 years”. Instead, the consideration of a wider
panorama concerning the production of mosaic pavements demonstrates that examples in
Rome could have played an important role as models (Santa Maria in Cosmedin, San Giorgio
al Velabro), as well as those mosaics widespread in Italy and Europe, dated up to the
Carolingian times.
Moreover, in order to understand the specific use of the pavement during liturgical
celebrations, some textual and liturgical sources will be taken into consideration.
Finally, some reflections concerning the “authority” of this mosaic as model for other
pavements will be pointed out, underlining its close connection with Cosmatesque floors,
whose technique differs from contemporary pavements realized in the North or South Italy.
La chiesa dell’abbazia di Montecassino fatta costruire dall’abate Desiderio dal 1066 e
consacrata nel 1071 con una cerimonia grandiosa nel 1071 è ben nota agli studi sia per
essere stata uno degli edifici che hanno segnato la storia dell’arte medievale italiana nella
piena età medievale. È la cronaca di Leone Marsicano che fornisce preziose testimonianze
circa le scelte materiali e culturali adottate da Desiderio e che ancora oggi sono necessario
punto di partenza per lo studio di tutto il complesso monastico. Inoltre, sebbene la storia di
Montecassino debba fare i conti con il devastante bombardamento subito dagli Alleati nel
1944, le ricerche sull’abbazia possono ancora fare riferimento a preziose testimonianze
testuali e grafiche e, in modo particolare, alla Cronaca del Monastero di Erasmo Gattola e
agli scritti del monaco Angelo Pantoni, ingegnere di formazione, che aveva condotto
preziosissimi rilievi delle strutture nel decennio precedente la guerra. Queste considerazioni
valgono anche per il pavimento in opus sectile della chiesa, conservato in gran parte sotto il
pavimento ricostruito nel Settecento, ma rilevato e fotografato dallo stesso Pantoni.

A partire da queste fonti, è possibile riconsiderare la presenza dei pavimenti all’interno del
monastero, la loro tipologia e i loro confronti artistici. La Chronica Casinesis attesta come
Desiderio abbia fatto chiamare maestranze da Costantinopoli per la realizzazione del
pavimento dal momento che “la Maestria dei latini ormai da più di cinquecento anni aveva
perduto la tecnica di queste arti”, tuttavia la considerazione del quadro più ampio della
produzione dei pavimenti musivi dimostra come sia necessario tenere conto anche
dell’esistenza e conoscenza delle pavimentazioni di Roma (Santa Maria in Cosmedin, San
Giorgio al Velabro) e, probabilmente, di altri pavimenti in Italia e in Europa, fino a risalire
all’età carolingia. Inoltre, le fonti permettono di riflettere anche sulla composizione del
pavimento in riferimento al suo uso durante le celebrazioni liturgiche, in particolare
riferimento ad alcuni momenti precisi, da svolgersi soprattutto nel choro.
Infine lo sguardo si amplierà al ruolo autorevole di tale mosaico, che ha costituito un
modello per i pavimenti in chiese strettamente connesse all’abbazia (San Liberatore a
Maiella) e ha stimolato le ben note realizzazioni cosmatesche nell’area romana,
condizionando un modo di intendere il decoro pavimentale ben diverso da quello che verrà
attuato nel Nord o nel Sud Italia.
Wednesday, july 12th
Anna Orriols Alsina (Universitat Autònoma de Barcelona) :
Between memory and prestige. Visual commemoration in catalan abbeys (XI-XII centuries)
As other lay or religious institutions did, abbeys used facts and figures of the past -either
distant or recent, true or forged- to maintain or increase their prestige. All kinds of visual
resources (inscriptions, images, furniture, architecture) perpetuated the memory of founders,
ancestors or relevant circumstances. Sometimes those who were related to work execution
(patrons, artists) also left a record of their contribution. Several cases related to Catalan
abbeys will be taken into consideration, analyzing their models, both ideological and formal,
together with their intentions.
Entre el record i el prestigi. Commemoració visual a les abadies catalanes (segles XI-XII)
Com varen fer altres institucions laiques o religioses, els monestirs van utilitzar els fets i els
personatges del passat -remot o proper, veritable o inventat- per mantenir o incrementar el
seu prestigi. Tota mena de recursos visuals (inscripcions, imatges, mobiliari, arquitectura)
perpetuaven el record de fundadors, avantpassats o circumstàncies rellevants. Altres vegades
eren els personatges vinculats a l'execució d'una obra (comitents, artistes) els que hi deixaven
constància de la seva contribució. Es prendran en consideració diversos casos relatius a
monestirs catalans, analitzant els seus models, tant ideològics com formals, i les seves
intencions.
Thursday, july 13th
John McNeill (University of Oxford, Great Britain)
Three Cluniac monasteries in England : Lewes, Castle Acre, Wenlock
Most of the larger Cluniac monasteries founded in England were established in a relatively
short period, between c.1080 and c.1110. All were also dissolved in the 16th century, leaving
no more than five where the remains are substantial. This paper will review three of these –
the former priories of Castle Acre, Wenlock and Lewes – with a view to assessing their
architectural development up to c.1200. It concludes that with the exception of Wenlock,

where the evidence is limited, the architecture espoused by their monastic churches is
remarkably inventive in character. The designs adopted in their monastic precincts can be
compared to 12th-century Benedictine monasteries more generally, but may have been
pioneering in an Anglo-Norman context.
Pio Pistilli (Università di Roma - La Sapienza)
Architecture bénédictine au sud de l'Empire : l'adaptation de l'abbatiale de Farfa à
l'époque pré-romane
L’abbazia imperiale di Farfa, nella sua difficile e controversa lettura architettonica, è anche
per l’età ottoniana e salica (fine X sec.- 1060 ca.) uno straordinario banco di prova per
verificare la penetrazione dell’idioma centroeuropeo – per il tramite l’Italia padana – in
quella peninsulare, fin quasi alle porte di Roma. Il contributo, ripercorrendo le tesi ormai
storicizzate di Markthaler (1928), le analisi archeologiche della British School at Rome (anni
Ottanta dello scorso secolo) sino alla più recente e fortunata monografia di McClendon
(1986), intende rivisitare anche su inediti strumenti di indagini questa fase cronologica del
monumento della Sabina, imperniata nella ricostruzione del coro orientale della chiesa, per
capire nella sostanza il portato, non sempre lineare, di un aggiornamento progettuale in
chiave germanica. Il che spiega l’impossibilità di trovare un diretto referente oltremontano
per il coro abbaziale di Farfa dato l’eterogeneo disegno generale e corregge sotto la cappa
di un più dilatato arco temporale (prima metà del Mille) le conclusioni cui era giunto
McClendon trent’anni fa, dando diversa sostanza alla sua affermazione che la Farfa
romanica «non fu copia slavata di un preciso modello, piuttosto essa rappresentava una
sintesi unica di molteplici correnti architettoniche».
P. Scott Brown (University of North Florida, USA)
Amatus of Oloron at La Sauve Majeure : The builder spirit and its guide in the religious
architecture of Aquitaine in the late eleventh century
The beautiful ruin of the abbey of La Sauve Majeure is a masterpiece of Romanesque art in
Aquitaine. The story of its foundation in the year 1079, already familiar to historians, is
implausible but equally typical of the tales of medieval monastic foundations. A pious duke
and an eccentric holy man, Gerard de Corbie, established the monastery in the middle of a
deserted forest. The trees fell to the earth at the mere touch of the abbot’s knife. The
buildings of the abbey rose from the ground as if built by faith and not by toil and treasure.
The kings and princes of Europe were moved by the zeal of the holy man and by his love of
poverty and solitude, so they gave the abbey lands and gold to make it one of the largest and
richest abbeys in France. This history, in part fact and in part fantasy, draws attention to the
complexity of the religious, political, and economic conditions that produced the great
monuments of the eleventh and twelfth century.
La Sauve Majeure is arguably the single most important and successful new monastic
foundation in France in the last quarter of the eleventh century, yet the facts of its foundation
and the chronology of its architecture and sculpture remain obscure. Who built the eleventh
century abbey of La Sauve Majeure? What did they build and why? Alongside the pious duke
and Saint Gerard, a third name appears in connection with the foundation of the abbey:
Amatus, bishop of Oloron, archbishop of Bordeaux, and legate of pope Gregory VII in France
and Spain, a man of great energy, savoir-faire, et political ability. Though his name remains
practically unknown to art historians, his career offers a fascinating perspective on the
development of Romanesque art at the end of the eleventh century at the moment of the
rebirth of figurative sculpture. The travels and occupations of Amatus trace a direct line

between the most important foyers of Romanesque architecture and sculpture: from Cluny to
Poitiers, Limoges, Saintes, Bordeaux, Toulouse, Moissac, and Jaca, among many other sites.
Through his donations, foundations, consecrations and other deeds, he has intimate ties to
numerous monuments of great importance to the history of Romanesque art. To understand
the role of Amatus of Oloron at La Sauve Majeure is to gain new insight into the phenomenon
of Romanesque art itself: to understand monasticism and the builder spirit in France in the
late eleventh century in the era of the Gregorian reform at the beginning of the Renaissance of
the art of sculpture.
Andreas Hartmann-Virnich, Heike Hansen (Aix-Marseille Université, LA3M); Götz
Echtenacher (architecte) :
A la recherche du choeur perdu : Saint-Gilles-du-Gard et Montmajour
Marie-Pierre Bonetti (Aix-Marseille Université, LA3M)
Entre innovation et tradition, deux siècles d'architecture romane à Saint-Victor de
Marseille
Anaël Vignet (Université de Poitiers)
L'abbaye de Saint-Amand de Boixe : un exemple de gestion territoriale à travers ses
dépendances à l'époque romane
Julie Gonzalez (Université de Pau)
The iconography of Hell and the devouring mouths in the Middle Ages. History of a form
and its representation
Opposed to the Celestial Heaven waiting for the blessed, the roman artists invented a
netherworld waiting for the sinners. This terrifying place, from where « tears and gnashing of
the teeth » arrive (Matthiew, 22, 13) cannot be illustrated in simple and common ways. As
soon as the 11th century, in the anglo-saxon world, Hell was represented as an hybrid head,
the Maw of Hell, in the medieval imagery. Did the sculptors and the illuminators get their
inspiration from the monsters belonging to the oldest and contemporary pagan mythology ?
Which textual sources did they use to elaborate this pattern ? Easily recognisable, the image
of the Maw is one of the many representations of the Last Judgment and of Christ's Descent to
Hell. A typological study will determine the influence of the presence and the aspect of the
Maw of Hell on the meaning of those founding episodes of Christianism. The terrifying Maw
became the symbol of a fantasmagoric and real hell slowly invading the whole religious
iconography and it is worth wondering if it didn't change the meaning of many biblical
episodes.
If medieval Hell was the subject of many studies, the Maw of Hell surprisingly attracted few
Art History researchers. This research partially tries to fill this gap.

Friday, july 14th

morning : Saint-Martin-du-Canigou (visit)

Marc Sureda Jubany (Musée Episcopal de Vic)
Liturgy in the Romanesque Abbey: Santa Maria de Ripoll
The birth of a romanesque abbey is the result of several concerns, from economy to politics,
but all manifested in an institution where Liturgy constitues, from the very beginning, a main
raison d'être. Placed in the centre of its daily functioning and center around which the daily
life of the monastic community is organised, Liturgy also becomes an expression of the
abbey's personality and of its position within a social and cultural system. In the case of
Ripoll abbey, a very well known monument, largely studied in its architectural and sculptural
dimensions, unfortunately few liturgical documents are preserved. However, certain clues
allow an attempt to reconstruct the liturgical functioning of the abbey and, according to this,
an interpretation of its preserved material and artistical reality. This exercise does not aim to
present disrupting conclusions, but simply to place Ripoll abbey and its liturgical functioning
in the frame of the european romanesque abbeys where this kind of informations are known
and studied since long.
La litúrgia en una abadia romànica: Santa Maria de Ripoll
El naixement d'una abadia romànica és el resultat de diferents intencions, de l'economia a la
política, però que es manifesten en una institució on la litúrgia constitueix, des de la
fundació, una raó de ser principal. Situada al centre del seu funcionament quotidià i pol a
l'entorn del qual s'organitza la vida de la comunitat monàstica, la litúrgia esdevé també un
mitjà d'expressió de la personalitat de l'abadia i de la seva posició en un sistema social i
cultural. En el cas de l'abadia de Ripoll, un monument molt ben conegut, les manifestacions
arquitectòniques i escultòriques del qual han estat àmpliament estudiades, conservem en
canvi molt pocs documents litúrgics. Tanmateix, alguns indicis ens permeten d'intentar la
reconstrucció del funcionament litúrgic del monestir i, en funció d'aixó, la interpretació de la
realitat material i artística conservada. Aquest exercici no té com a propòsit extreure'n
conclusions revolucionàries, sinó simplement situar l'abadia de Ripoll i el seu funcionament
litúrgic en el marc de les abadies romàniques europees on aquestes dades són conegudes i
estudiades des de fa temps.
Emilie Mineo (Université de Poitiers)
La mémoire des artistes romans dans les grandes abbayes, de Saint-Benoî-sur-Loire à
Saint-Denis

