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Quitterie Cazes, Université Jean-Jaurès (Toulouse) 
L'art roman aujourd'hui 
 
L'art roman aujourd'hui : apprécier, comprendre, analyser l'art des XIe et XIIe siècles est 
toujours d'actualité. Qu'est-ce que l'art roman ? Qu'est-ce que l'art roman aujourd'hui ? 
Répondre à cette question demande un petit retour en arrière. Depuis deux siècles, on a 
cherché à en comprendre diverses facettes : ses origines, la typologie de ses édifices, la 
qualification de sa sculpture par rapport à la « grande » sculpture antique, son iconographie, 
ses relations avec la société contemporaine, les rôles respectifs des artistes et des 
commanditaires, la transmission des modèles et la réception des œuvres, etc.  
Chaque époque a eu sa vision, sa perception, son analyse de l'art roman : entre héritages et 
questionnements actuels, faire ce chemin rétrospectif nous invite à mesurer combien nous 
sommes redevables de nos prédécesseurs – dont certains ont marqué de leur empreinte les 
Journées romanes – et à quels points les questionnements actuels sont ancrés dans la réalité 
d'aujourd'hui. 
 
Jacqueline Leclercq-Marx (Université Libre de Bruxelles, Belgique), Emmanuel Garland 
(Docteur en histoire de l'Art, vice-président de l'ACC) 
Nos Journées romanes 
 
Pour les auteurs, témoins des premières années, c’est l’occasion de retracer l’histoire des 
Journées romanes afin que le public d'aujourd'hui en comprenne l’évolution, la richesse, 
l’originalité, sur le plan de l’Histoire de l’art, mais aussi sur le plan humain, les rencontres, 
l’équilibre entre les conférences et les visites, bref tout ce qui fait "l’ADN" des Journées 
romanes. Evoquer la genèse du projet, le tandem décisif Durliat/Ponsich, le choix de la 
convivialité, sans oublier les anecdotes savoureuses  restées dans les mémoires... Evoquer les 
premiers Cahiers qui se réduisent à cent pages d’un petit format, puis, rapidement, le besoin 
de choisir un thème, de se concentrer sur un sujet, initialement centré sur la Catalogne mais 
qui, rapidement, ouvre sur l'ailleurs, le Midi, la Méditerranée, plus loin encore... Epopée, 
parfois, des visites sur site, qui ont mené de Saint-Guilhem-le-Désert à Barcelone, de l’Aude à 
l’Andorre. Avec la volonté de sans cesse faire connaître des monuments modestes voire 
méconnus, sans oublier les incontournables : Saint-Martin du Canigou, Serrabona… et Saint-
Michel de Cuxa. 

 



  

 

 
 Visite d'ouverture des 50es Journées romanes de Cuxa, sur les pas de Garsias et 
d'Oliba, avec les masques, personnages et acteurs de la compagnie Guillaume Lagnel / 
L'arche de Noé. 
 
(Texte : Olivier Poisson. En rouge, citations du sermon du moine Garsias de Cuxa (vers 1043), d'après la 
traduction de Marianne Besseyre, Pascale Bourgain et Daniel Codina, Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XL, 
2009, p. 56-65.) 
* Départ de la visite : cloître de Cuxa, angle nord-ouest (à découvert). 
 
Comme chaque année depuis cinquante ans que nous nous réunissons ici pour interroger l'art roman, nous allons 
ensemble visiter l'abbaye de Cuxa,. 
Chaque année, patiemment, nous essayons d'introduire, d'expliquer et de faire comprendre ce monument venu du 
passé. 
Construit pour abriter une communauté de moines, qui consacrent leur vie à Dieu en priant et en travaillant, c'est 
toujours aujourd'hui sa vocation. Mais sa longue survivance jusqu'à nous délivre aussi un autre message : celui 
du temps et de l'expérience des hommes, celui de leurs réalisations, celui de leur recherche, celui de l'art. 
Pour cette visite, nous avons un guide. Je voudrais vous donner son nom, c'est Garsias, un moine de Cuxa du 11e 
siècle. Dans la longue tradition monastique, en effet, la construction des édifices est l'objet de tous les soins et de 
tous les efforts. Et, chaque année, l'anniversaire de la dédicace, ce moment solennel d'inauguration qui achève la 
construction d'un temple est célébré avec éclat. 
Alors reportons-nous, si vous le voulez bien, en oubliant l'été, au 28 septembre d'une année située entre 1043 et 
1046. C'est en ce jour l'anniversaire — le 70e, peut-être — de la consécration de la grande église de Cuxa et, à 
cette occasion, Garsias, notre guide, délivre devant la communauté assemblée et devant son abbé, Oliba, un 
sermon qui est à la fois un éloge de celui-ci et une histoire du monastère. Aujourd'hui, c'est aussi un anniversaire 
— cinquante Journées romanes ! —, un rendez-vous fixé, sans doute plus modeste et qui ne célèbre que notre 
recherche, notre regard. Mais nous pouvons, bonheur de l'Histoire, l'écouter et le suivre, selon ses paroles vieilles 
presque de mille ans (et ensuite, prolonger son récit, pour les siècles que cet homme n'a pas connus). 
 
Garsias en historien raconte d'abord la destruction d'un précédent monastère, situé à l'Eixalada, non loin d'ici en 
amont, près d'Olette. Ce lieu, fait-il dire dans son récit au comte Seniofred, l'oncle d'Oliba, je cite,  
           subit du fait de 
l'inondation de lourdes pertes et, en punition de sa faute, périt misérablement submergé.  
 
C'était en 878 et ce qui restait de la communauté se réfugia ici, dans cette vallée, chez le prêtre Protais, auprès de 
l'église dédiée à saint Germain, reconstruite en 953 et qui a aujourd'hui disparu. Le comte Seniofred obtint en 
950 le privilège d'exemption pour Cuxa, c'est-à-dire pour le monastère le droit de ne relever que du pape, sans 
l'ingérence de quiconque, la même faveur que Cluny avait reçue l'année précédente. 
 
Garsias raconte alors une conversation entre le comte et Pons, l'abbé de Cuxa. Alors que le comte se montre 
disposé à la bienveillance pour le monastère, l'abbé s'exclame :  
        Il est bien minuscule, l'oratoire — je ne 
dirai pas l'église — devant le temple de Monseigneur Germain, consacré sous le titre de Michel Archange, qui 
assez souvent se trouve trop exigu pour la foule de tous les fidèles. Pour cette raison, nous qui sommes avec ses 
habitants le corps de cette église, il faut que, d'accord avec votre intelligence et sagesse, pour la protection du 
pays et l'avantage de la milice céleste, qui combat contre le mal stérile, nous érigions de fond en comble une 
basilique avec tout l'honneur requis.  
 
Approbateur, le comte répond :  
    Il sera bien de donner suite à toutes ces excellentes requêtes en telle sorte que 
la maison du Seigneur ... soit bâtie ... pour la louange et la force du Christ et pour l'honneur du très saint Michel. 
Que les misérables ennemis soient mis en fuite par l'archange, qu'ils soient chassés plutôt que chasseurs. Pour 
parler juste, lui qui est le premier de tous les saints et le vainqueur de l'orgueilleux serpent, il convient que son 
église sainte obtienne la puissance et la palme de la victoire et que ce céleste guerrier soit reconnu comme le 
sauveur de notre temps présent (...). 
* le groupe qui suit la visite se déplace vers l'église par la galerie est et se place aux premiers rangs des bancs 
de la nef, face à l'autel. 
 
Garsias décrit, malheureusement pas autant que nous le voudrions, la construction que Pons commence, en 956, 
avec ces paroles : 
  Il construisit des murs très imposants de moëllons et de pierres équarries. Quand il eut élevé 
assez haut la bâtisse, longue de trente-trois coudées et large de presque quarante paumes, il lança des arcs enfin 
en hauteur, très élégamment. 
 
J'interromps un instant Garsias, si vous le voulez bien, pour dire un mot de ces arcs. Par leur forme outrepassée, 
ils ont été longtemps considérés comme mozarabes, c'est à dire inspirés de l'architecture islamique. Cependant, 
quand cette église se construisait il y avait déjà deux siècles que les arabo-berbères qui avaient envahi l'Espagne 
puis le sud de la Gaule étaient repartis. Ils n'étaient pas encore très loin, mais ce pays où nous sommes s'était 



  

 

construit, reconstruit, après leur départ. Cette architecture et ses arcs ont des précédents dans l'Antiquité tardive 
et est cohérente avec les pierres équarries dont nous parle Garsias : ce sont celles que vous voyez là aux 
piédroits, qui sont toutes des remplois de pierres antiques. 
L'Antiquité, que les hommes du 10e siècle voyaient peut-être avec les pâles souvenirs du royaume Wisigoth, 
restait pour eux la période de référence, celle de la venue du Christ. 
 
L'abbé Pons meurt lorsque la construction a atteint ce stade. Nous sommes vers 965. C'est alors que lui succède, 
selon Garsias, un envoyé du ciel. Traduisons : un nouvel abbé, homme de prestige, issu des premiers rangs de 
Cluny comme l'a démontré naguère Ponsich et qui, outre l'achèvement de l'église, mènera à bien beaucoup 
d'autres missions, même loin d'ici. Garsias le montre à l'œuvre par ces mots :  
         Travaillant de la même façon à 
l'achèvement de la basilique, il éleva haut dans les airs les murailles par une construction rapide et d'une facture 
magnifique, excitant une merveilleuse admiration, et couvrit l'édifice d'un faîtage très élégant à la fois par sa 
hauteur et par la beauté des poutres et des ornements.  Le principal sanctuaire du Saint des saints, qu'on appelle 
aussi presbyterium, et le dallage lui-même furent faits d'agréable manière : c'est là qu'il dressa avec l'honneur 
qu'il mérite, l'autel du grand prince Michel, sur quatre très belles colonnes faites sur un plan hexagonal ; toutes 
leurs faces étaient polies à l'extérieur par l'habileté de l'artiste et creusées à l'intérieur ; et sur ces colonnes la 
table d'autel de vastes dimensions — plus précisément longue de 13 demi-pieds et large de neuf — et chaque 
colonne y pénétrait. Et c'était, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur ce que l'âme et les yeux admiraient le plus à cause 
de leur blancheur absolue. D'autant qu'au milieu de l'autel il enferma un fragment tangible de la Croix de Vie et 
en un lieu bien plus profond, pour le rendre invisible, on le vit de disposer le trésor [de reliques] qu'il avait lui-
même acquis à Jérusalem, à Rome et en d'autres lieux. 
 
Le chantier s'achève enfin ; voici la dédicace, le 28 septembre 975 : sept évêques oignent et bénissent sept autels. 
Voici l'autel de Cuxa : si j'étais Garsias, je vous raconterais ses tribulations des deux siècles derniers et si j'avais 
son style et sa foi, j'attribuerais à la providence son retour ici, pour le millénaire de 1974. 
Magnifique marbre antique, il peut provenir de Narbonne, la capitale romaine dont il ne reste pas pierre sur 
pierre et est couvert de graffiti, pour que les privilégiés inscrivant leur nom sur la table du sacrifice soient 
associés aux grâces et bénéfices des mystères liturgiques. 
On y relève deux fois le nom d'Oliba, le même que celui de notre abbé, lequel avait deux ou trois ans lors de 
l'imposante cérémonie et y était peut-être présent, avec les comtes, ses parents. 
 
Nous nous trouvons ici, d'ailleurs, exactement dans l'espace du chœur des moines, tous rassemblés ce vingt-huit 
septembre, peu après 1040, et Garsias reprend :  
      A la tête de cette église, 87 ans après sa construction, l'an 
de la Nativité 1040, se trouvait, distingué par ses mérites dans le monde, aimé de tous pour l'intégrité de sa vie et 
de ses mœurs, le plus grand par la science et la grâce de ses fils, Oliba. 
 
Cette journée est en effet non seulement la fête annuelle de l'anniversaire du temple, mais un hommage spécial 
au comte devenu moine, abbé de Ripoll et de Cuxa, ensuite évêque de Vic, promoteur de la Trêve de Dieu en 
1026. Hommage tellement spécial qu'il a marqué son temps et que, fait rarissime, le texte de son éloge nous a été 
conservé. Garsias décrit ensuite l'œuvre d'Oliba, alors récente : il est probable que la date de 1040, à laquelle il 
fait référence dans son récit, est la date de la dédicace, par Oliba lui-même, des nouveaux édifices qu'il a fait 
élever. Il s'attarde longuement, et obscurément d'ailleurs, sur le baldaquin que l'abbé fit construire au-dessus de 
l'autel de Garin, porté par quatre colonnes de marbre rouge et quatre chapiteaux blancs. Il a disparu totalement, 
ce qui nous dispensera de l'exégèse du texte embrouillé prononcé par notre moine. Œuvre cependant que tous 
devaient admirer et dont nous regrettons nous-mêmes de ne pas si bien la comprendre. Mais l'œuvre d'Oliba ne 
s'arrête pas là. Il continua l'édification de la basilique par d'autres bâtiments, au-devant, que nous allons parcourir 
nous aussi. 
* le groupe qui suit la visite se déplace vers l'atrium, entre la grande église et l'église de la Trinité. 
 
Puisque nous sommes ici et que la perspective de la vallée s'ouvre devant nous, écoutons Garsias qui rappelle les 
charmes du lieu :  
  Situé à mi-chemin de la Gaule et de l'Espagne, dans un vallon et, pour parler clairement, sous 
la vue du très célèbre et renommé mont Canigou, une vallée étirée en longueur de la charmante rivière Lliterà, 
admirablement visitée, pour sa protection, par la parole de Dieu et grandement enrichie en différents endroits par 
des constructions variées. Ce qui est approuvé par Dieu, puisqu'on la voit ornée d'arbres de toute beauté et 
entourée de forêts paradisiaques si bien qu'on pourrait croire qu'y habitent les anges et les esprits des saints qui 
chassent le danger du mal antérieur. C'est une vallée dans laquelle ni le froid de l'hiver ni le soleil de l'été ne 
nuisent ordinairement à l'excès, car elle est ombragée par la grâce spirituelle et la paix jaillissante. 
 
Garsias poursuit en décrivant l'œuvre, complexe sur le plan architectural, d'Oliba. Je dois vous l'expliquer un 
peu, avant que vous n'entendiez ses paroles, comme à l'accoutumée pas toujours très claires : reprenant une mode 
ancienne, celle d'un temple comprenant plusieurs lieux de célébration pouvant être utilisés selon les fêtes 
spéciales du calendrier liturgique, et pour organiser, pourrait-on dire, de façon symbolique le trésor de reliques 
que possédait l'abbaye — en particulier les reliques de la Crêche du Christ apportées jadis par Garin — Oliba 
construit en avant de la grande église jadis patronnée par son oncle un sanctuaire double (ou même quadruple) 
qui comprend une partie inférieure, la crypte de la Crêche dédiée à la Vierge et à sa maternité divine, encadrée et 
gardée par les archanges, partie inférieure qui est comme le trône sur lequel s'assoit la Trinité, essence divine. 



  

 

Aujourd'hui, de cet ensemble, il ne reste que la partie inférieure, où nous allons descendre, et les fondations de 
l'église supérieure que vous voyez derrière la paroi vitrée. 
Mais écoutons Garsias : 
   Par un bel ouvrage voûté, il éleva une église dédiée à la bienheureuse Marie mère de 
Dieu et aux archanges de Dieu, que l'on appelle la crypte de la Crèche; de sorte que, de chaque côté de la Vierge, 
les anges du très Haut proclament la gloire de la haute mère de Dieu en de justes louanges ; à sa droite, Gabriel 
renouvelant sa déférente salutation, annonce la conception de l'Enfant et à sa gauche l'éclatant Raphaël proclame 
la plénitude de sa gloire virginale (...) 
Mais en face de la Reine il plaça Michel, terrible et divin comme il est, comme pour la protéger (...) Aussi (...) il 
disposa à sa juste place, comme pour le service de la Vierge, la gloire des saints dans un lieu inférieur et, à 
l'instar de du trône royal, il fit un étage d'une merveilleuse exécution (...) en fonction de l'espace disponible, pour 
séparer le sanctuaire de la première partie du temple et là  il dédicaça de ses pieuses mains en présence de 
nombreux témoin l'illustre autel à la bienheureuse et indivisible Trinité, pour que tour à tour la Mère et le Fils 
soient proclamés chaque jour et adorés dans la continuelle le louange des mortels. Et afin que cet ouvrage fut en 
mesure d'offrir la sanctification aux pénitents il ménagea (...) des (...) portes pour accéder facilement aux reliques 
de des saints, de manière à ce qu'ils soient en union avec tous, eux seuls qui ont été en union avec Dieu (...). Pour 
voir donc l'autel de la Sainte Trinité (...) il installa un escalier approprié afin que s'écoulât facilement le flot de 
ceux qui auraient cherché à monter ou à descendre. 
* le groupe qui suit la visite se déplace dans la crypte 
 
Notre guide disait, tout à l'heure, que l'église nouvelle d'Oliba était un édifice élégamment voûté. Il était, à cette 
époque, sans doute, la seule construction de ce type à Cuxa. Les grandes constructions d'avant l'an mil étaient 
couvertes en charpente - si ce n'est quelques rotondes, dont, peut-être, il s'inspire. Pour nous, ces espaces voûtés 
dont l'édification se place nécessairement entre 1020 et 1040, environ, marquent l'émergence d'un nouvel art de 
bâtir, celui que nous appelons "roman", suivant en cela le mot que l'archéologue normand Charles de Gerville a 
proposé pour le nommer, il y a exactement deux cents ans cette année (1818) — l'histoire se manifeste à nous 
d'anniversaires en anniversaires, chemins de mémoire, jalons de notre expérience —. Oliba, même s'il avait 
conscience de faire œuvre nouvelle, ne l'appelait bien sûr pas ainsi. 
 
Le célèbre abbé est mort quelques années plus tard à Cuxa, où il fut enterré, en 1046. Ses reliques se trouvent 
sans doute quelque part non loin d'ici, peut-être même sous nos pieds. C'est le moment sans doute d'entendre la 
salutation de Garsias à Oliba, qui ouvre l'homélie : 
      Au très glorieux père Oliba, au plus clément entre les 
bienveillants évêques, moi, Garsias, le dernier des bons moines, serviteur de Votre Sainteté et déférent tant que 
je vivrai envers Votre Grâce et votre autorité, j'adresse l'hommage de la soumission que je vous dois et je 
souhaite l'incomparable récompense de l'éternel repos. 
* le groupe qui suit la visite se déplace dans le cloître (angle sud-ouest) 
 
Je suis maintenant dans l'obligation de prendre le relais de notre chroniqueur, et nous allons quitter l'évocation de 
cette fête du 28 septembre pour commenter la dernière grande étape de création artistique médiévale qui se 
manifeste ici, à Cuxa. 
 
Après Oliba, les abbés succèdent aux abbés et, sans que la protection de la famille comtale disparaisse, celle-ci, 
sans doute, s'éloigne. Le comte Guillem Jordà est parti guerroyer en Terre Sainte, laissant le comté à son frère 
qui, sans enfants, le laissera au comte de Barcelone, en 1118. Mais tout le siècle que nous avons vu si actif pour 
bâtir, sous la conduite d'Oliba, ou après lui (on a construit les deux clochers de l'abbatiale, dont un seul nous 
reste, on a aussi voûté les bas-côtés de la grande église, toutes choses dont Garsias ne parle pas et qui doivent 
être postérieures à 1040), a vu se développer les techniques et les savoir-faire de la construction. Voûtes et 
emploi systématique de la pierre ont développé des capacités, qui, au tournant du 12e siècle, vont connaître un 
nouveau développement. Les comtes de Cerdagne ont en effet entrepris de fonder une ville nouvelle au pied de 
la montagne, sur le cours de la Tet, qui sera Villefranche-de-Conflent. Est-ce ce chantier urbain, ou celui de 
l'église ou des murailles prévues pour la ville qui entraîne la mise en exploitation de carrières de marbre ? 
Toujours est-il que là s'inaugure une nouvelle étape artistique pour la région et pour Cuxa : c'est le retour de la 
sculpture, qui s'exprime sur un matériau privilégié. 
Ce n'est que dans la pierre qu'est resté l'hommage des moines à l'abbé, Grégoire, qui a sans doute été le 
promoteur du cloître et de la tribune-jubé, peu avant le milieu du 12e siècle. Si nous n'avons pas de sermon en son 
honneur, son image sculptée nous est parvenue et c'est, pour un homme du Moyen Âge, un très grand privilège. 
Sa représentation avec son double titre, abbé de Cuxa et archevêque de Tarragona, nous oriente vers une date du 
milieu du 12e siècle, 1140-1150 (Grégoire est mort en 1146). 
L'art des sculpteurs envahit Cuxa, d'abord pour un cloître luxueux dont il était impensable qu'un monastère 
comme celui-là ne soit pas doté. Oliba ou ses successeurs s'étaient sans doute contentés de galeries de bois, ou de 
simples arcades maçonnées, comme à Saint-Martin du Canigou. Le nouveau cloître est d'abord une colonnade, 
qui récupère à son échelle l'expression architecturale antique avec son rythme de supports qui comprennent tous 
base, fût et chapiteau. Les chapiteaux sont très nouveaux pour ce pays, où ils n'ont pas de précédents. Ils 
importent ici des thèmes et un style dont l'origine peut être cherchée dans les centres plus brillants, comme 
Toulouse, ou Pise, au bord de la Méditerranée. Mais la disponibilité du matériau fixe dans ce pays des ateliers, 
dont l'activité se maintiendra tout au long du siècle, et qui construiront ou enrichiront les monuments romans du 
pays : ce sont les "ateliers roussillonnais". Ces sculpteurs et leurs commanditaires font naître ici, à Cuxa — 
comme à Villefranche — une expression dont les caractères se maintiendront un siècle, un goût, si l'on veut, une 



  

 

école. Elle s'en tient à des formules simples : compositions décoratives héritées ou dérivées du corinthien, 
bestiaire symbolique exprimé de lions ou de singes, figurant une distinction presque rudimentaire entre le Bien et 
le Mal... Comme vous le savez, du cloître de Cuxa il ne reste pas non plus pierre sur pierre, et ce que nous 
visitons aujourd'hui est une restauration des années Cinquante. Tous les chapiteaux que vous voyez sont 
authentiques, mais aucun, cependant, ne se trouve à sa place d'origine. En outre, cette restauration a mélangé les 
chapiteaux du cloître et de la tribune, qu'on n'a pas su, alors, distinguer. Ce qui manque est à New York, et c'est 
une autre histoire... De la tribune-jubé, clôture de chœur ornée d'une façade en marbre couverte de sculptures, 
qui barrait la nef de la grande église et où, entre les Quatre Vivants et l'Agneau, figurait le portrait de Grégoire, 
abbé, ne subsistent plus que des fragments, présentés dans la grande salle et que vous pourrez voir tout au long 
de la semaine. 
Cette sculpture est, avec ces architectures que nous avons parcourues dans les pas de Garsias, un des grands legs 
que le monastère de Cuxa, aux temps de sa splendeur, nous a faits, à nous et à nos successeurs qui viendront. On 
peut y mesurer toute la distance qui nous sépare, en images, en pensées, de ces hommes de l'âge roman, mais on 
peut aussi y lire encore leurs gestes, y reconnaître leurs volontés et leurs émotions. Pourraient-elles être les 
nôtres ? Soyons-en sûrs, l'œuvre d'art du passé témoigne, elle accompagne, nourrit et enrichit en esprit la chaîne 
humaine de l'histoire, conscience de notre unicité comme de notre fragilité, désormais connue, si nous voulons 
bien la voir. 
 
Puisse-t-elle continuer à le faire ! C'est pour cela que nos Journées ont lieu et se partagent avec vous tous depuis 
cinquante ans, puisque, comme le disait Garsias à qui je laisse le dernier mot,  
 
... c'est rendre un témoignage digne de louanges que de transmettre à la mémoire de la postérité les choses 
anciennes. 
 
 

 
Cuxa, 1824 (P. de Basterot)



  

 

 
Mardi 10 juillet : les mutations originelles 
 
Christian Sapin, directeur de recherche émérite au CNRS 
François Héber-Suffrin, université de Nanterre 
Du carolingien au roman : réalités architecturales et archéologiques d'un changement 
 
Depuis la seconde moitié du XXe siècle, les découvertes archéologiques concernant les 
édifices religieux carolingiens ont permis de dégager les caractères de cette architecture, 
presque inconnue auparavant par manque de témoins et perçue, pour ce qu’on en connaissait, 
comme comme un reflet abâtardi des œuvres de l’Antiquité tardive. La présence de 
compléments architecturaux tels que les massifs occidentaux, les absides occidentales ou les 
cryptes hors-œuvre, ce, dès la fin du VIIIe siècle, a été justifiée par l’adoption de pratiques 
liturgiques nouvelles, développées sous Charlemagne, dans le cadre de son entreprise de 
renovatio. 
 La tentation a été grande de percevoir de même les constructions romanes similaires. 
Si une certaine continuité dans la disposition des espaces est indéniable entre des abbatiales 
comme celles Corvey-sur-Weser (v. 870) ou de Tournus (1020-1050), la comparaison entre 
ces deux édifices témoigne de leurs profondes différences tant dans l’organisation de l’espace 
liturgique que dans les techniques de construction. Dans les grandes abbatiales 
carolingiennes, notamment dans le précoce exemple de Saint-Riquier, le sanctuaire apparaît 
comme une construction intellectuelle destinée à recréer à l’aide de reliques une synthèse du 
monde chrétien dans l’espace comme dans le temps, à laquelle s’adapte la structure 
architecturale. L’abbatiale romane a certes hérité de ces plans complexes mais leur 
signification a évolué dans le cadre d’une réflexion architecturale renouvelée. Le Xe siècle, 
souvent méconnu, avec notamment la naissance et le développement de Cluny apparaît 
comme un acteur majeur de cette importante mutation.  
 Les découvertes ou relectures archéologiques et les nouvelles approches 
archéométriques, bases de datations et de chronologies mieux fondées, ont permis de préciser 
changements et filiations, qui ne résultent pas seulement d’une évolution, que l’on a cru 
continue, « des styles ». 
 
Andreas Hartmann-Virnich, Université Aix-Marseille 
L'architecture salienne et le "premier âge roman" 
 
A partir du second quart du XIe siècle l'architecture religieuse monumentale germanique est 
marquée par des changements dont l'analogie formelle et constructive avec le répertoire du 
« premier âge roman » pose la question des échanges qui ont pu motiver, favoriser et stimuler 
une ouverture sur l'art de bâtir au Sud des Alpes et à l'Ouest du Rhin. Il en va ainsi, tout 
particulièrement, pour l'enrichissement de la plastique murale par l'intégration voire 
l'assimilation des lésènes et arcatures caractéristiques de la première architecture romane 
méditerranéenne et bourguignonne, et pour le développement du voûtement, introduit dès les 
années 1030-40 à une échelle monumentale dans la cathédrale de Spire, à Limburg an der 
Haardt, à Sainte-Marie-au-Capitole de Cologne ou à Trèves. La contre-abside de Saint-
Bénigne de Dijon poserait-elle la question d'un rapport en sens inverse avec l'architecture 
ottonienne ? Si les antagonismes politiques et les nationalismes de la fin du XIXe et du XXe 
siècle ont contribué à l'émergence d'une vision autonomiste de l'évolution de l'architecture 
germanique dans l'historiographie allemande, qui tend à privilégier l'hypothèse d'un 
développement autonome à partir de son propre substrat carolingien et ottonien enrichi par 
l'intérêt pour l'architecture antique, les rencontres et échanges entre maîtres d'ouvrage au sein 
de l'Église suggèrent —voire supposent— une certaine interdépendance des phénomènes à 
une large échelle géographique. 
 
 
 
 
Luigi Schiavi, Université de Pavie (Italie) 
Le premier art roman  en Lombardie 



  

 

 
Cette communication a l'intention de présenter un état des recherches sur l'architecture proto-
romane de l'Italie du Nord, spécialement en Lombardie. Ce thème est revenu au centre des 
intérêts des chercheurs depuis quelques années, comme le démontrent plusieurs rencontres 
(particulièrement celles de Beaume-les-Messieurs et Saint-Claude, en 2009 et Pavie, en 
2010). La recherche la plus récente a mis en valeur beaucoup d'édifices et même des 
territoires jusqu'ici laissés de côté ou ignorés. L'augmentation des données archéologiques a 
ainsi contribué, même pour le nord de l'Italie, a une lecture critique largement renouvelée du 
phénomène du premier art roman. 
Il est cependant important de souligner, également, une mise à jour méthodologique de la 
recherche, qui a porté ces dernières années une attention nouvelle à l'historiographie produite 
par de grands érudits de la fin du 19e siècle et de la première moitié du 20e (Dartein, Landriani, 
Verzone, Arslan) ainsi qu'à leurs archives.  
 
Milagros Guardia, Université de Barcelone (Catalogne, Espagne) 
L'art roman en Catalogne 
 
Cinquante années de Journées romanes et la publication des conférences qui y ont été 
prononcées dans Les  Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, ont été — et continuent d'être — une 
référence en ce qui concerne les apports de la recherche et les renouvellements de méthode 
pour l'étude de l'art roman, en bonne partie en relation avec l'art roman des territoires catalans. 
Au début, ces territoires en étaient même le centre d'intérêt privilégié, mais, avec le temps, 
d'autres régions ont été abordées, comme l'analyse plus transversale de thèmes particuliers.  
Ma contribution voudrait faire un état de la question sur les connaissances à propos de l'art 
roman catalan durant ces derniers cinquante ans. Durant cette période une référence 
essentielle a été la publication des vingt-quatre volumes de la Catalunya Romànica. Malgré 
les imprécisions inévitables dans une œuvre collective de cette ampleur, cette publication a 
été essentielle pour promouvoir de nouveaux regards et de nouvelles études d'ensemble ou de 
détail. 
Il faudra examiner quelques uns des grands topiques qui ont été régulièrement abordés par les 
chercheurs : l'itinérance des constructeurs ou artisans en ce qui concerne l'architecture (les 
"maîtres lombards"), la sculpture en pierre (le "Maître de Cabestany") ou la peinture (les 
"maîtres" de Pedret, de Taüll...). Les premières organisations d'un décor sculpté sur les 
façades (Saint-Genis, Saint-André, Arles-sur-Tech), l'étude des carrières et des ateliers de 
sculpteurs du Roussillon, ainsi que la question du développement de la sculpture liée à 
l'architecture sur l'enemble du territoire catalan ont été un objet d'attention préférentiel, même 
s'ils sont toujours d'actualité pour la recherche. Un chapitre important concerne les nouveaux 
apports à propos des portails sculptés (Sant Pere de Rodes) et des cloîtres (Elne, Sant Cugat, 
Girona, Tarragona...). La décoration peinte des bâtiments anciens tout au long du XIIe siècle 
et, en particulier, les problèmes de chronologie, la circulation des modèles iconographiques 
dans le milieu pyrénéen ont été également révisés ces dernières années. 
Nous soulignerons, s'agissant d'un domaine d'étude qui a fourni d'excellents résultats dans les 
dernières décennies, grâce à de nouvelles méthodes et de nouvelles approches, l'analyse 
fonctionnelle de l'architecture. On est passé en effet d'une typologie sommaire et 
simplificatrice à la considération de l'édifice ecclésial et des espaces qui s'y rapportent, 
comme un tout, comme un espace contenant celui des autres arts, selon ses fonctions et ses 
usages. On a posé et résolu, en partie, des problèmes comme ceux de la circulation et de la 
relation entre différentes zones ou édifices, les pratiques liturgiques et l'usage des espaces 
selon le calendrier, la topographie sacrée, en prenant toujours en compte les fonctions 
spécifiques des églises, paroissiales, cathédrales, collégiales ou monastiques. 
Le mobilier liturgique et les images, enfin et en particulier à l'occasion de restaurations ou 
d'analyses qui ont utilisé les méthodes scientifiques les plus actuelles, permettent d'ouvrir 
aussi de nouvelles hypothèses et de nouveaux questionnements en ce qui concerne les ateliers 
ou la "diffusion" locale de ces éléments, essentiels pour comprendre le fonctionnement de 
l'édifice ecclésial et son évolution ou actualisation, puisqu'il s'agit souvent d'éléments apportés 
à la fin du XIIe siècle ou même au XIIIe. 
 



  

 

Pierre Martin, université de Grenoble 
L'architecture religieuse dans le domaine des premiers capétiens autour de l'an mil : le cas 
d'Orléans 
 
Orléans fut l'une de capitales des Capétiens à une époque où la cour était encore itinérante : 
avant le développement et la prépondérance de Paris dans le courant du XIIe siècle, la cité 
ligérienne bénéficia d'une attention particulière de la nouvelle dynastie, notamment sous le 
règne de son second souverain, Robert le Pieux (996-1031). 
Les vestiges conservés illustrent l'importance de certaines constructions de prestige – telles la 
collégiale Saint-Aignan ou la cathédrale Sainte-Croix – voire plus modestes, comme la crypte 
Saint-Avit. Les carences scientifiques comme les avancées méthodologiques conduisent 
aujourd'hui à relire ces constructions grâce à l'archéologie. 
Toutefois, au-delà des éléments formels et techniques fournis par ces chantiers, les 
comparaisons qui peuvent être développées avec les autres réalisations du domaine royal 
illustrent les mutations que connut l'architecture au tournant du second millénaire. Il convient 
donc de s'interroger sur la question de l'influence royale sur la définition et la stabilisation de 
nouvelles formules architecturales. 
 
Mercredi 11 juillet : les musées et l'art roman 
 
Visite du musée épiscopal de Vic (Catalogne), sous la conduite de Marc Sureda Jubany et 
Judit Verdaguer, conservateurs. 
 
Jordi Camps, MNAC, Barcelona (Catalogne) 
Les musées d’art catalans et leur apport à la vision actuelle de l'art roman 
 
La salle d'un musée n'est pas un chapitre dans un manuel d'histoire de l'art. Cependant, la 
visite d'un musée (présentielle ou virtuelle) est presque incontournable pour la perception 
actuelle de l'œuvre d'art que ce soit pour certains chef-d’oeuvres (highlights), parfois 
emblématiques, soit parce qu'ils montrent un territoire, une technique, un artiste, etc. 
En Catalogne, un aspect qui définit la base pour la création et le développement des musées 
entre les XIXe et XXe siècles est la préservation et l'étude du passé médiéval, roman pour ce 
qui nous intéresse maintenant, toujours encadrée dans un contexte international. S'il y a des 
monuments indispensables tels que le monastère de Ripoll, le prieuré Serrabona ou le cloître 
de la cathédrale de Gérone, les musées conservent des oeuvres de référence tels que la 
Tapisserie de la Création, la Descente de Erill la Vall, ou surtout des ensembles de peintures 
murales comme Sant Climent de Taüll. 
Au-delà du fait que le Musée national d'art de Catalogne contient la série la plus 
emblématique de la peinture romane, l'histoire et l'état des connaissances sur l'art roman en 
Catalogne ne peut être expliquée sans grandes institutions telles que le Museu Episcopal de 
Vic (1891) ou le Musée diocésain de Solsona (1896), entre autres. Chacun d'eux montre une 
approche muséographique adaptée à son histoire et à sa fonction, ainsi qu'à ses collections. 
Dans cette communication, nous allons essayer de tracer les grandes lignes de ces institutions 
et en particulier pour évaluer quelle a été sa contribution à la vision que nous pouvons 
maintenant avoir de l'art roman, toujours avec la relation indispensable avec d'autres 
institutions et collectivités (en particulier les universités). 
 
Daniel Cazes, conservateur honoraire du musée Saint-Raymond, Toulouse 
L'art roman dans les musées toulousains 
 
"Capitale romane", aux yeux de nombreux auteurs, en raison de son spécial attachement à la 
latinité, de ses clercs, comtes et troubadours vus comme créateurs d'une civilisation raffinée 
puisant autant aux meilleures sources de l'Occident qu' à celles de de l'Orient, la Toulouse des 
XIe, XIIe et XIIIe siècles se serait bâtie et parée avec cette identité. Le temps s'est cependant 
écoulé depuis cette époque. La ville s'est transformée, jusqu'à devenir aujourd'hui une 
mégalopole assez tentaculaire où l'on a peine à saisir cette belle et séduisante image. 
Fort heureusement, la basilique Saint-Sernin, vantée plus grande église romane d'Europe 



  

 

depuis la presque totale disparition de l'abbatiale de Cluny, marque encore le coeur de la cité, 
avec un décor sculpté exceptionnellement abondant et réussi. Mais elle a perdu au XIXe siècle 
ses bâtiments canoniaux et abbatiaux, notamment l'un des plus grands cloîtres romans de tous 
ceux qui furent ou sont encore. Connurent le même triste sort la cathédrale de la ville et la 
prestigieuse église mariale de la Daurade, dont les cloîtres furent aussi de grands lieux de 
création de la sculpture romane. D'autres édifices, religieux, civils, domestiques complétaient 
le beau tableau: Saint-Pierre-des-Cuisines, Saint-Jean-de-Jérusalem et certainement bien 
d'autres pour ce qui est des églises, souvent renouvelées du XIIIe au XIXe siècle; le fameux 
château narbonnais; les nombreuses maisons nobles, souvent de véritables palais, au-dessus 
desquels se dressaient de puissantes tours de brique, comme le montre encore ce qui reste de 
celui des Maurand. 
Tant la restauration et la présentation de ces monuments, lorsqu'ils existent encore, que le 
traitement muséologique/muséographique, voire liturgique, des oeuvres, pour la plupart des 
sculptures, déplacées pour diverses raisons, nous apprennent à comprendre les démarches de 
restitution et d'évocation de cette "capitale romane". Cela se fit et se fait toujours, dans le 
cadre de Saint-Sernin comme dans celui de divers musées et lieux d'exposition, dont le plus 
important est le musée des Augustins, musée des beaux-arts de la ville.  Dans certains cas on 
considérera le succès de l'opération, dans d'autres on se demandera si l'action n'est pas allée en 
fait à contre-courant du but recherché, en nous privant de la vision la plus objective, 
suggestive et sensible possible de ce qui est encore sous nos yeux. Souvent, ce jugement sera 
discutable et discuté, selon ce que chacun attendit ou attend encore de ces oeuvres d'art 
romanes, qu'il s'agisse d'un message historique, religieux ou d'une impression esthétique. 
Au cours de cet exposé, des études de cas tenteront de montrer comment Toulouse s'est vécue 
créatrice d'art roman, comment elle a voulu le faire savoir à ses habitants et visiteurs. Cette 
réflexion n'éludera pas la question de l'avenir de l'art roman à Toulouse, actuellement posée 
par le réaménagement des abords de Saint-Sernin. 
 
Jeudi 12 juillet : aspects de l'art roman 
 
Cécile Voyer, université de Poitiers 
Existe-t-il une pensée iconographique romane ? 
 
Existe-t-il une pensée iconographique romane ? Autrement dit, existe-t-il une « pensée en 
images » spécifique ou une culture visuelle particulière aux XIe-XIIe siècles ? S’interroger sur 
la singularité romane dans ce domaine nécessite d’observer quels étaient le statut de l’image 
et les mécanismes de la création aux périodes antérieures. Ce regard vers la période 
carolingienne permet d’ouvrir le questionnement : la théologie et le statut de l’image varient-
ils entre le IXe et le XIIe siècle ? Les procédés de création mis en œuvre se transforment-ils au 
cours du premier Moyen Âge ?  
À travers des exemples du début du XIe siècle, nous tenterons de répondre à ces interrogations 
tout en dissociant le support — avec ses techniques propres et ses contraintes éventuelles (le 
medium) — de l’image (l’abstraction) afin de souligner l’inventivité des concepteurs 
d’images des XIe-XIIe siècles 
 
Pierre Garrigou Grandchamp 
Existe-t-il une maison romane ? 
 
La question, qui peut se formuler autrement en « Qu'est qu'une maison romane », conduit, au-
delà des conventions d'acception du terme « roman », à se pencher sur les conditions du 
renouveau d'un habitat urbain architecturé, à partir du tournant de l'An Mil. 
C'est dire qu'il convient d'abord de cerner un champ, et ce sera celui de l'habitat urbain, bien 
que les formes rurales des maisons se rencontrent aussi dans les agglomérations, dans des 
proportions diverses. Cependant, ce sont les constructions en dur – les mieux connues – et 
secondairement en maçonnerie et bois, qui sont l'objet de cette approche : elles sont 
prioritairement connues en milieu urbain, ce qui pose la question des commanditaires. 
Elle prendra donc en compte les questions de matériaux mis en oeuvre, des vocabulaires 
architecturaux, types et programmes, pour essayer de caractériser la nouveauté : en quoi ces 



  

 

demeures se distinguent-elles de celles du haut Moyen Âge (pour autant que celles-ci soient 
connues) et de celles du bas Moyen Âge ? En somme, comment distingue-t-on leur apparence 
et leurs particularités, à partir d'approches techniques, formelles et fonctionnelles ? 
Ensuite seront abordées les questions de chronologie et d'espace : quelle est la duré des 
modèles de « maisons romanes » ainsi définis ? Dans quelles aires les rencontre-t-on ? Le 
phénomène sera alors envisagé pour l'ensemble de l'Europe. 
 
Nicolas Faucherre, Aix-Marseille Université 
Le château roman, mythes et réalités 
 
La notion d’art roman s’applique-t-elle aux châteaux ? Pour y répondre, nous verrons 
successivement les mythes anciens et modernes que véhicule cette idée, puis les réalités 
induites par les nouvelles datations et interprétations des programmes fonctionnels, 
essentiellement pour les maîtresses tours ou donjons, puisqu’il semble bien qu’on ne puisse 
pas qualifier l’enceinte « romane » dans ses spécificités. Prosaïquement, l’âge du château 
roman se définit en creux, entre la floraison des mottes lors de l’enchâtellement de l’an Mil et 
la révolution de la défense active avec le château de Philippe Auguste des années 1200. 
Pour tout pouvoir qui veut s’inscrire dans la durée — de Charles V dressant de grosses tours-
résidences à contrefort à Vincennes pour dire l’ancienneté de sa dynastie contestée jusqu’à 
Soliman érigeant au XVIe siècle à Jérusalem une enceinte néo-saladine incapable de résister 
au canon mais clamant l’antériorité des musulmans sur les chrétiens dans la ville trois fois 
sainte —, se légitimer par la filiation aux temps romans constitue une force symbolique 
incontestable. Au-delà, le « château roman » fut longtemps la proie des mythes, celui du 
décalage d’un siècle avec l’architecture des églises romanes en pierre, celui du rôle défensif 
de la maîtresse tour, qui s’avère être d’abord résidentielle, celui pour nos régions des châteaux 
dits « cathares », alors que construits par le roi capétien après la conquête du Languedoc.   
Ainsi, grâce à la re-datation du donjon de Loches, c’est tous les grands donjons 
quadrangulaires à contreforts qui tendent aujourd’hui à être redatés du XIe siècle et non du 
XIIe, même si la formule perdure très tard dans le bas Moyen-Age (Pons, Saint-Émilion), et à 
être réinterprétés comme des palais. Ainsi des châteaux occitans d’avant la croisade 
albigeoise, mieux connus grâce à l’étude des castra de la montagne d’Alaric.  
 
Élise Baillieul, université de Lille 
Du roman au gothique, les monuments de la première génération gothique dans le domaine 
royal français 
 
La frontière entre architecture romane et gothique n’est pas si nette que le suggère la 
terminologie. L’architecture religieuse qui se développe dans le domaine royal français, 
pourtant berceau du style gothique, dans la première moitié du XIIe siècle témoigne 
parfaitement de cette ambivalence. Ces édifices relevant de ce que l’on appelait autrefois le 
style « de transition » sont en effet conçus, construits par des hommes formés sur les chantiers 
romans. Aujourd’hui, pour ne pas artificiellement les associer aux grands monuments 
entièrement couverts de voûtes d’ogives, présentant parfois quatre niveaux d’élévation, on 
distingue une première et une seconde génération au sein du premier art gothique.  
Au fil d’exemples parfois peu connus, cette communication se propose d’examiner les formes 
de cette architecture en plein renouvellement. Les propositions faites en matière de plan, de 
voûtement, d’élévation ou de décor seront observées sans a priori, qu’elles aient joui d’une 
longue postérité ou au contraire été sans lendemain. Passant outre le jalon que constitue le 
Saint-Denis de Suger, ce sont toutes les réflexions, tentatives et questionnements qui ont 
parcouru cette période foisonnante qui seront ici mises en lumière. 
 
Morgane Gourgues, Université Paul-Valéry (Montpellier) 
L’architecture préromane roussillonnaise : le lent dégel d’un concept figé ? 
 
L’impulsive habitude d’interpréter, ou de surinterpréter, les vestiges et les sources qui ont eu 
la bonne fortune de parvenir jusqu’à nous comme étant la stricte réalité d’une période, figea 
les contours de la chronologie relative de l’architecture préromane roussillonnaise.  



  

 

La définition de l’architecture préromane voulue par Jean Hubert, comme étant cette vaste 
période qui, des premières églises chrétiennes de Gaule, mène jusqu’aux environs de l’an Mil, 
fut contrainte aux spécificités roussillonnaises, sous la houlette de Josep Puig i Cadafalch et 
Pierre Ponsich qui en figèrent la morphogénèse sous les traits d’une église, entre les IXe et Xe 
siècles, réduite à sa plus simple expression et subordonnée à l’avènement du voûtement. La 
fragilité des datations des sites du haut Moyen Âge a conforté cette chronologie vieillissante. 
Toutefois, les immenses progrès de l’archéologie médiévale et de ses techniques de datation 
absolue nous obligent aujourd’hui à réenvisager nos acquis sur la précocité des formules 
architecturales, afin de réduire les divergences consécutives de la dichotomie complexe entre 
l’acquis théorique des Pères de l’histoire de l’art, les datations offertes par les sources, 
l’extrapolation de l’analyse formelle et la lecture actualisée du bâti. 
 
Anelise Nicolier, université de Paris-Nanterre 
Une histoire de patrimoine : le paysage architectural du Brionnais 
  
Le Brionnais, au sud-ouest de la Saône-et-Loire, est souvent perçu comme une région 
naturelle, alors que ce territoire ne prit forme qu’au XIe siècle sur des fondements politiques : 
il recouvrait deux seigneuries féodales, celles des seigneurs de Semur et des vicomtes Le 
Blanc. La naissance du Brionnais s’accompagna d’une formidable floraison d’édifices 
religieux : dans chaque paroisse s’ouvrit le chantier de construction d’une nouvelle église. 
L’objectif de ma thèse de doctorat, soutenue en novembre 2015, a été de comprendre 
pourquoi ce territoire avait donné naissance à un moment donné de l’Histoire à cet ensemble 
d’églises romanes, et dans quelle mesure ces édifices formaient une région artistique propre. 
Il est apparu que les spécificités architecturales du Brionnais venaient moins des différences 
avec la production artistique d’autres territoires que de l’habileté avec laquelle les bâtisseurs 
avaient su recevoir, intégrer, remodeler des influences extérieures multiples au service de 
créations nouvelles, équilibrées et harmonieuses. Ma communication s’attachera à présenter 
quelques-uns des éléments auvergnats, nivernais ou poitevins importés en Brionnais pour 
former un paysage roman exceptionnel. 
 
Vendredi 13 juillet : Fortune de l'art roman 
 
les grandes figures des Journées romanes et l'histoire de l'art roman depuis 1969 dans Les 
Cahiers de Saint-Michel de Cuxa : Joan Ainaud de Lasarte, Jacques Bousquet, Mathias 
Delcor, Marcel Durliat, Carol Heitz, Thomas Lyman, Mireille Mentré, Serafin Moralejo, 
Pierre Ponsich,  [etc...] 
 
courtes évocations par : Xavier Barral, Jordi Camps, Daniel Cazes, Quitterie Cazes, 
Emmanuel Garland, François Héber-Suffrein, Jacqueline Leclercq-Marx, Olivier Poisson ... 
 
Leslie Bussis Tait, The Cloisters, Metropolitan Museum of Art, New York 
L'art roman dans les collections des États-Unis 
 
L'acquisition de l'art roman par les musées et les collectionneurs américains s'est surtout 
concentrée dans les premières décennies du XXe siècle. Cette étude situe les activités bien 
connues du sculpteur George Gray Barnard en tant que collectionneur et marchand d'art dans 
le contexte du marché de l'art américain entre 1906 et 1937. Cette période verra la montée de 
l'intérêt académique et populaire dans l'art médiéval en général, avec l'art roman 
abondamment représenté. J. Pierpont Morgan, Arthur Kingsley Porter, Raymond Pitcairn, 
John D. Rockefeller, Jr., Joseph Breck, James Rorimer, et Joseph Brummer ont joué un rôle 
clé en amenant d'importantes œuvres d'art roman aux États-Unis et en veillant à ce qu'elles 
soient exposées pour le bénéfice des visiteurs américains dans des institutions telles que le 
Metropolitan Museum of Art, The Cloisters, the Fogg Art Museum, and the Glencairn 
Museum. L'impact de ces œuvres d'art et de leurs institutions sur des générations des 
chercheurs, d'étudiants et d'artistes résonne jusqu'à aujourd'hui.  
 
Olivier Poisson, Inspection des Patrimoines, Ministère de la Culture. 



  

 

Art	roman	et	récit	national	
 
Le XIXe siècle en Europe est celui des constructions nationales. Celles-ci s'incarnent, avec des 
fortunes diverses, dans des récits historiques alors recomposés, mais ceux-ci manifestent leur 
validité ou leur actualité par l'association aux vestiges du passé, à leur tour triés ou érigés en 
manifestations spécifiques de la nation, de son génie passé ou présent. 
Dans ce mouvement, général et qui, d'une certaine façon, dure encore, les styles 
architecturaux du Moyen Âge prennent une place significative, soit qu'on les assigne à une 
nation et à ses heures de gloire rapportées par l'Histoire, soit qu'on les propose comme source 
d'une régénération nationale, sur le plan artistique en tout cas. Dans ce panorama, l'art roman 
tient une place plutôt réduite — en particulier, face au gothique — mais cette communication 
voudrait en présenter quelques exemples. 
	
Xaviel	Barral	i	Altet,	université	de	Rennes,	université	de	Venise	Cà	Foscari 
conclusions	

 
 

 
Cuxa, 1952 (carte postale)



  

 

 
50es Journées romanes, 2018 
Qu'est-ce que l'art roman ? 

 
english summaries 

sommari - resums  
 
 
Monday, july 9th 
 
Quitterie Cazes, Université Jean-Jaurès (Toulouse) 
L'art roman aujourd'hui 
 
The Romanesque today : appreciate, understand, analyse art of XIth and XIIth centuries is still 
relevant. Whats is Romanesque ? What is Romanesque today ? Answer this question needs a 
small step backward. Since two centuries, we tried to understand diverse facets : origins, 
buildings typology, position of its sculpture in relation to the "great" sculpture of Antiquity, 
iconography, relations with its contemporean society, the respective roles of artists and 
patrons, models transmission and works reception, etc.  
Each period had its vision, perception and analyse of Romanesque : between herencies and 
today questions, follow this retrospective will invite us to measure how much we are indebted 
of our predecessors — some have let their footprint in the Cuxa Journées — and which points 
current questionings are anchored in today's reality. 
 
Jacqueline Leclercq-Marx (Université Libre de Bruxelles, Belgique), Emmanuel Garland 
(Docteur en histoire de l'Art, vice-président de l'ACC) 
Nos Journées romanes 
 
-- 
 
Tuesday, july 10th : les mutations originelles 
 
Christian Sapin, directeur de recherche émérite au CNRS 
François Héber-Suffrin, université de Nanterre 
Du carolingien au roman : réalités architecturales et archéologiques d'un changement 
 
-- 
 
Andreas Hartmann-Virnich, Université Aix-Marseille 
L'architecture salienne et le "premier âge roman" 
 
-- 
 
Luigi Schiavi, Université de Pavie (Italie) 
Le premier art roman  en Lombardie 
 
L'intervento intende presentare lo stato degli studi sull'architettura protoromanica in Italia 
settentrionale, con particolare riferimento all’area lombarda. Negli ultimi anni tale tema è 
tornato al centro dell'interesse degli studiosi, come dimostrano alcuni congressi (in 
particolare quelli di Baume-les-Messieurs e Saint-Claude del 2009 e di Pavia del 2010). La 
recente ricerca storico-artistica e archeologica ha valorizzato molti edifici, e intere aree 
geografiche, finora trascurati o del tutto ignoti. L’aumento dei dati archeologici ha 
contribuito, anche per il nord Italia, a una lettura critica per molti versi rinnovata del 
fenomeno del premier art roman. E’ però importante sottolineare anche un aggiornamento 
metodologico della ricerca che ha accompagnato negli ultimi anni anche un’inedita 



  

 

attenzione storiografica per alcuni grandi studiosi tra tardo Ottocento e prima metà del 900 
(Dartein, Landriani, Verzone, Arslan), e per i loro archivi. 
 
Milagros Guardia, Université de Barcelone (Catalogne, Espagne) 
L'art romànic a Catalunya 
 
Els 50 anys de Journées romanes  i la publicació dels continguts de les conferències 
impartides en Les  Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, han estat, i segueixen essent, un referent 
pel que fa a les aportacions de les recerques i de les renovacions metodològiques en l’estudi 
de l’art romànic i, en bona part, en relació amb l’art romànic dels territoris catalans. En un 
principi precisament era aquesta àrea el centre d’interès preferent però amb el temps s’ha 
anat ampliant a d’altres regions i a l’anàlisi transversal de temes concrets. 
La meva contribució pretén fer un estat de la qüestió sobre els coneixements respecte de l’art 
romànic català durant aquests darrers 50 anys. Dins d’aquest marc cronològic ha estat un 
referent essencial la publicació dels 24 volums de la col·lecció Catalunya Romànica. Malgrat 
les imprecisions òbvies en una obra col·lectiva d’aquest abast, aquesta publicació ha resultat 
ser essencial per a promoure noves mirades, nous estudis de detall i de conjunt.  
S’examinaran alguns dels grans tòpics que han estat reiteradament visitats pels 
investigadors. Són temes com ara, la itinerància dels constructors i artesans en relació a 
l’arquitectura (“els mestres llombards”), l’escultura en pedra (“el mestre de Cabestany”) o 
la pintura (“els mestres pintors: Pedret, Taüll...). Les primeres organitzacions escultòriques 
de façanes (Saint-Genis, Soreda, Arles) i l’estudi de les pedreres i tallers escultòrics del 
Rosselló així com els problemes de l’anàlisi del desenvolupament de l’escultura 
arquitectònica en el conjunt del territori han estat també objecte d’atenció preferent, per bé 
que encara oberts a noves mirades. Un capítol rellevant són les noves aportacions en el 
coneixement de les portalades esculpides (Sant Pere de Rodes) i als claustres (Elne, Sant 
Cugat, Girona, Tarragona...).  L’ornamentació pictòrica de les velles fàbriques al llarg del 
segle XII i, en particular, els problemes de cronologia, l'intercanvi de models iconogràfics en 
el context pirinenc han estat també revisats en els darrers anys.  Destacarem, perquè es 
tracta d’un camp d’estudi que ha donat resultats òptims en les darreres dècades amb 
l’aplicació de noves metodologies i aproximacions, l’estudi funcional de l’arquitectura. 
Efectivament s’ha passat d’una aproximació tipològica molt simplificadora, a considerar 
l’edifici eclesial, i els ambients que s’hi vinculen, com un tot, com un espai contenidor de les 
altres arts, en relació amb les seves funcions i usos. S'han plantejat i resolt en part temes com 
ara la circulació i la relació entre diversos ambients i edificis, les pràctiques litúrgiques i per 
tant l’ús dels espais durant l’any, la topografia sacra, sempre tenint present les seves 
específiques funcions, com a esglésies parroquials, catedrals, monestirs o canòniques.   
El mobiliari litúrgic i la imatgeria, per últim, i en particular arran de restauracions i anàlisis 
que han utilitzat les eines científiques més actuals, permeten obrir també noves hipòtesis i 
nous interrogants pel que fa als tallers i a la “difusió” local d’aquests elements essencials 
per comprendre el funcionament de l’edifici eclesial i la seva evolució o actualització, ja que 
sovint són elements incorporats en moments avançats del segle XII o ja en el segle XIII. 
 
Pierre Martin, université de Grenoble 
Religious architecture in the first Capetian’s realm around 1000: the example of Orléans 
 
Orléans was one of the Capetian’s capitals while the court was still itinerant before the 
development and preponderance of Paris during the 12th century. The city of the Loire 
enjoyed special attention from the new dynasty, especially throughout  the reign of his second 
ruler, Robert the Pious (996-1031). 
The remains preserved illustrate the importance of some prestigious buildings – such as Saint-
Aignan collegiate church or Sainte-Croix cathedral – or even in a more modest way, as 
in  Saint-Avit crypt. Scientific deficiencies as well as methodological advances lead today to 
reexamine these constructions with the means of archeology. 
However, beyond the formal and technical elements provided by these projects, the 
comparisons that can be made with the other realizations of the royal realm illustrate the 
changes in architecture at the turn of the second millennium. It is therefore necessary to 
question royal influence on the definition and the stabilization of new architectural formulas. 



  

 

 
La arquitectura religiosa en el dominio real de los primeros Capetos alrededor de 1000: el 
ejemplo de Orléans 
 
Orléans fue una de las capitales de los Capetos cuando la corte era todavía itinerante: antes 
del desarrollo y la preponderancia de París en el curso del siglo XII, la ciudad del Loira 
recibió una atención especial de la nueva dinastía, especialmente bajo el reinado de su 
segundo soberano, Roberto el Piadoso (996-1031). 
Los vestigios conservados ilustran la importancia de algunos edificios de prestigio – como la 
colegiata de Saint-Aignan o la catedral Sainte-Croix – o aún los más modestos, como la 
cripta de Saint-Avit. Las deficiencias científicas, así como los avances metodológicos llevan 
hoy a releer estas construcciones gracias a la arqueología. 
Sin embargo, más allá de los elementos formales y técnicos que muestran esas obras, las 
comparaciones que se pueden desarrollar con los otros edificios del dominio real ilustran los 
cambios que experimentó la arquitectura al principio del segundo milenio. Por lo tanto, es 
necesario cuestionarse sobre la influencia real en la definición y la estabilización de nuevas 
fórmulas arquitectónicas. 
 
Wednesday, july 11th: romanesque art and museums 
 
Visite du musée épiscopal de Vic (Catalogne), sous la conduite de Marc Sureda Jubany et 
Judit Verdaguer, conservateurs. 
 
Jordi Camps, MNAC, Barcelona (Catalogne) 
The Catalan art museums and their contribution to the current vision of Romanesque art 
 
The gallery of a museum is not a chapter in a manual of History of Art. Even so, the face-to-
face or virtual visit of a museum is inescapable for the current perception of the work of art, 
either for certain works (highlights), sometimes become iconic, either because they show 
quite a field territorial, a technique, an artist, etc. In Catalonia, one of the aspects that defines 
the foundations of the creation and development of museums between the 19th and 20th 
Centuries is that of the preservation and study of the medieval past, and Romanesque for what 
we are now interested in, always framed in a context international.  If there are monuments 
with inalienable in situ works such as the monastery of Ripoll, the priory of Serrabona or the 
cloister of the Girona  Cathedral, museums preserve reference works such as the Creation 
Tapestry, the Descent of the Cross from Erill la Vall or, above all, sets of mural paintings 
such as Sant Climent de Taüll. 
Beyond that the National Museum of Art of Catalonia contains the most emblematic series of 
Romanesque painting, the history and state of knowledge of the Romanesque in Catalonia 
can’t be explained without leading institutions such as the Museu Episcopal in Vic (1891) or 
the Diocesan Museum of Solsona (1896), among others. Each of them shows a museographic 
approach appropriate to its history and function, and its collection. We will try In this paper to 
define the basic lines of these institutions and, above all, to assess their contribution to the 
vision we can have today of Romanesque art, always with the essential relationship with other 
institutions and collectives (especially the universities). 
 
Els museus d’art catalans i la seva aportació en la visió actual de l’art romànic 
 
La sala d’un museu no és un capítol d’un manual d’Història de l’Art. Tot i així, la visita 
presencial o virtual d’un museu és ineludible per a la percepció actual de l’obra d’art, sigui 
per unes obres determinades (highlights), en ocasions esdevingudes icòniques, sigui perquè 
mostren amb força un àmbit territorial, una tècnica, un artista, etc. A Catalunya, un dels 
aspectes que defineix les bases de la creació i el desenvolupament dels museus entre els 
segles XIX i XX és el de la preservació i l’estudi del passat medieval, i romànic pel que ara ens 
interessa, sempre emmarcat en un context internacional. Si hi ha monuments irrenunciables 
com el monestir de Ripoll, el priorat de Serrabona o el claustre de la catedral de Girona, els 
museus conserven obres de referència com el Tapís de la Creació, el  Davallament d’Erill la 



  

 

Vall o, sobretot, conjunts de pintura mural com Sant Climent de Taüll. O les pintures de 
Santa Maria de Sixena. 
Més enllà de que Museu Nacional d’Art de Catalunya conté la sèrie més emblemàtica de 
pintura romànica, la història i l’estat del coneixement del romànic a Catalunya no es pot 
explicar sense institucions capdavanteres com el Museu Episcopal de Vic (1891) o el Museu 
Diocesà de Solsona (1896), entre altres. Cadascun d’ells ens mostra un plantejament 
museogràfic en concordança amb la seva història i funció, i a els seves col·leccions. En 
aquesta comunicació intentarem traçar les línies bàsiques d’aquestes institucions i, sobretot, 
valorar quina ha estat la seva aportació en la visió que avui podem tenir de l’art romànic, 
sempre amb la imprescindible relació amb altres institucions i col·lectius (especialment les 
universitats). 
 
Daniel Cazes, conservateur honoraire du musée Saint-Raymond, Toulouse 
Museología y museografía del arte románico en los museos y monumentos de Tolosa 
   
« Capital románica », en ojos de numerosos autores, especialmente por estar muy ligada a la 
latinidad, por sus clérigos, condes y trovadores vistos como creadores de una civilización 
refinada, que se alimentaba de las mejores fuentes de Occidente así como de Oriente, la 
Tolosa de los siglos XI, XII y XIII ostentaría esta identidad tanto en su arquitectura como en 
su decorado. Ha pasado mucho tiempo desde aquella época. La ciudad se ha transformado, 
hasta constituirse en una megalópolis bastante tentacular donde se hace muy difícil encontrar 
aquella hermosa y seductora imagen. 
 
Afortunadamente, la basílica de San Saturnino, elogiada como la más grande iglesia 
románica desde la casi total desaparición de la abacial de Cluny, todavía marca el corazón 
de la ciudad, con esculturas numerosas y de gran calidad. Pero perdió a principios del siglo 
XIX sus edificios canónicos y abaciales, en particular uno de los claustros románicos más 
grandes de los que fueron o de los que aún se conservan. La catedral de la ciudad y la 
prestigiosa iglesia marial de la Daurade, cuyos claustros fueron también lugares relevantes 
de la creación escultórica románica, conocieron la misma triste suerte. Otros edificios, 
religiosos, civiles y domésticos completaban esta tan bonita imagen : Saint-Pierre-des-
Cuisines, Saint-Jean-de-Jérusalem y ciertamente otros muchos en cuanto a las iglesias, 
muchas veces reconstruidas desde el siglo XIII hasta el XIX ; el famoso castillo narbonense ; 
numerosas casas nobles, a veces verdaderos palacios, sobre los cuales se alzaban potentes 
torres de ladrillo, como bien refleja todavía lo que queda de la casa Maurand. 
Tanto la restauración y la presentación de estos monumentos, de los que todavía se 
mantienen en pie, como el tratamiento museológico/museográfico, y también litúrgico, de las 
obras, en su mayoría esculturas, desplazadas por motivos diversos, nos permiten entender los 
enfoques de restitución y evocación de esta “capital románica”. Esto se hizo y sigue 
haciéndose, en el caso de San Saturnino así como en el de diferentes museos y lugares de 
exposición, el más importante de los cuales sigue siendo el Musée des Augustins, museo de 
bellas artes de la ciudad. En algunos casos hay que considerar el éxito del enfoque, en otros 
hay que preguntarse sobre la contracorriente del rumbo buscado, cuando no se da la visión 
más objetiva, sugerente y sensible de lo que todavía se encuentra frente a nuestra mirada. 
Muchas veces, este juicio puede ser discutible y discutido, según lo que cada uno esperaba o 
espera de estas obras de arte románicas, tratándose de un mensaje histórico, religioso o de 
una impresión estética. 
En el marco de esta ponencia, estudios de algunos casos intentarán demostrar como se veía 
Tolosa creadora de arte románico, como ha querido transferir este conocimiento a sus 
habitantes y visitantes. Dentro de esta reflexión no olvidaremos preguntarnos sobre el 
porvenir del arte románico en Tolosa, tema muy presente en la actualidad con la 
remodelación de las inmediaciones de la basílica de San Saturnino. 



  

 

 
Thursday, july 12th: features of Romanesque 
 
Cécile Voyer, université de Poitiers 
Existe-t-il une pensée iconographique romane ? 
 
Is there a Romanesque iconographical thought ? In other words, is there a specific « thought 
in images » or a particular visual culture in the 11th-12th centuries? To wonder about the Roman 
singularity needs to observe what was the status of the image and the creation mechanisms in 
previous periods. Looking back to the Carolingian period aims at opening a reflection on a 
series of questions : do theology and the status of the image vary between the 9th and 12th 

centuries ? Do the creative processes change through the first Middle Ages ? 
Through examples of the early eleventh century, we will try to answer to all questions while 
dissociating the support - with its own techniques and its possible constraints (the medium) - 
of the image (the abstraction) to emphasize the inventiveness of the conceptors of the 11th-12th 
centuries. 
 
Pierre Garrigou Grandchamp 
Existe-t-il une maison romane ? 
 
--- 
 
Nicolas Faucherre, Aix-Marseille Université 
The Romanesque castle, myths and realities 
 
Does the notion of Romanesque art apply to castles? To answer it, we will see successively 
the ancient and modern myths that this idea conveys, then the realities induced by the new 
dates and interpretations of the functional programs, essentially for the main towers or 
dungeons, since it seems that we can not qualify the "Romanesque" enclosure in its 
specificities. Prosperely, the age of the Romanesque castle is defined in negative, between the 
flowering of the moat during the incastellamento of the year one thousand and the revolution 
of the active defense with the castle of Philippe Auguste of years 1200. 
For any power that wants to register in the long term - Charles V erecting large towers-
residences at Vincennes to say the antiquity of his disputed dynasty until Soliman erecting in 
the sixteenth century in Jerusalem a neo-saladine enclosure unable to resist the canon but 
claiming the anteriority of the Muslims over the Christians in the city three times holy - to 
legitimize oneself by filiation in Roman times constitutes an incontestable symbolic force. 
Beyond that, the "Romanesque castle" was a long time prey of myths, that of the gap of a 
century with the architecture of the Romanesque churches in stone, that of the defensive role 
of the main tower, which turns out to be first of all residential, that for our regions castles 
called "Cathars", while built by the Capetian king after the conquest of Languedoc. 
Thus, thanks to the re-dating of the dungeon of Loches, it is all large quadrangular dungeons 
buttresses that tend today to have new datations of the eleventh century and not the twelfth, 
even if the formula continues very late in the low Middle-Age (Pons, Saint-Émilion), and to 
be reinterpreted as palaces. Thus Occitan castles before the Albigensian crusade, better known 
thanks to the study of the castra of the mountain of Alaric. 
 
Élise Baillieul, université de Lille 
Du roman au gothique, les monuments de la première génération gothique dans le domaine 
royal français 
 
The difference between Romanesque and Gothic architecture is not as clear as the 
terminology suggests. While the French royal domain was the cradle of the Gothic style, the 
religious architecture that developed there in the first half of the twelfth century perfectly 
illustrates this stylistic ambivalence. Monuments formerly attributed to the “transitional” style 
were, indeed, designed and built by men trained on Romanesque construction sites. Today, in 
order to avoid creating artificial associations between these early structures and later 



  

 

monuments entirely filled with rib vaults and sometimes with four levels of elevation, we 
distinguish a first and second generation within the Early Gothic style. 
Using some lesser-known examples, this paper proposes to examine the structural forms of 
this first generation of Gothic architecture. It will investigate the style in terms of plan, 
vaulting, elevation and decoration, addressing both those features that have enjoyed a long 
posterity as well as those which were short-lived. Moving beyond the milestone of Suger’s 
Saint-Denis, the paper will highlight the reflections, attempts and questions that arise from 
this rich period of architectural history. 
 
Morgane Gourgues, Université Paul-Valéry (Montpellier) 
L’architecture préromane roussillonnaise : le lent dégel d’un concept figé ? 

 
-- 

 
Anelise Nicolier, université de Paris-Nanterre 
Une histoire de patrimoine : le paysage architectural du Brionnais 
  
Brionnais, in the south-west of Saône-et-Loire, is often seen as a natural region, while this 
territory took shape in the XIth century on political foundations: it was composed of two feudal 
lordships, those of the lords of Semur and viscounts Le Blanc. The birth of Brionnais was 
accompanied by a tremendous blooming of religious buildings. The aim of my doctoral 
dissertation, defended in November 2015, was to understand why this territory had given 
birth, at some point of the History, to these Romanesque churches, and to what extent these 
buildings formed a particular artistic region. It seemed that the architectural specificities of 
Brionnais didn’t come from the differences with the artistic production of other territories, but 
from the skill with which the builders had been able to receive, integrate and reshape multiple 
external influences to create new and harmonious churches. My paper will present some of 
the elements from Auvergne, Nivernais or Poitou imported into Brionnais to form an 
exceptional Romanesque landscape. 
 
Friday, july 13th: Fortune de l'art roman 
 
les grandes figures des Journées romanes et l'histoire de l'art roman depuis 1969 dans Les 
Cahiers de Saint-Michel de Cuxa : Joan Ainaud de Lasarte, Jacques Bousquet, Mathias 
Delcor, Marcel Durliat, Carol Heitz, Thomas Lyman, Mireille Mentré, Serafin Moralejo, 
Pierre Ponsich,  [etc...] 
 
courtes évocations par : Xavier Barral, Jordi Camps, Daniel Cazes, Quitterie Cazes, 
Emmanuel Garland, François Héber-Suffrein, Jacqueline Leclercq-Marx, Olivier Poisson ... 
 
Leslie Bussis Tait, The Cloisters, Metropolitan Museum of Art, New York 
L'art roman dans les collections des États-Unis 
 
The acquisition of Romanesque art by American museums and collectors was most 
concentrated in the early decades of the twentieth century. This study places sculptor George 
Grey Barnard’s well-known activities as a collector and art dealer into the context of the 
American art market between 1906 and 1937. This period would see the rise of academic as 
well as popular interest in medieval art in general, with Romanesque art abundantly 
represented.  J. Pierpont Morgan, Arthur Kingsley Porter, Raymond Pitcairn, John D. 
Rockefeller, Jr., Joseph Breck, James Rorimer, and Joseph Brummer played key roles in 
bringing important works of Romanesque art to the U.S. and ensuring it was displayed for the 
benefit of American visitors in such institutions as the Metropolitan Museum of Art, The 
Cloisters, the Fogg Art Museum, and the Glencairn museum. The impact of these works of 
art, and their institutions, on generations of scholars, students, and artists resonates through to 
today.  
 
Olivier Poisson, Inspection des Patrimoines, Ministère de la Culture. 



  

 

Art	roman	et	récit	national	
	
In Europe, XIXth century is the one of national storytellings elaboration. Stories which are 
incorporated, in diferent ways, in the new national historic narratives then compound, but 
having to find their validation or timeliness in the association with the material remains of the 
past, these ones seen as specific manifestations of the Nation's genius, present or past. 
In that general movement, which, in a way, still lasts, architectural styles of the Middle Ages 
play a significant role, even assignated to a nation and its historics moments of glory and 
fame, or proposed as basis for a national regeneration, at least on the artistic plan.   
In that overview, Romanesque holds a place rather reduced — especially facing Gothic — but 
this presentation aims to present some examples of its presence.  
	
Xaviel	Barral	i	Altet,	université	de	Rennes,	université	de	Venise	Cà	Foscari 
conclusions	
 


