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L'image à l'époque romane
résumés des conférences
Lundi 8 juillet
Jean Wirth, Université de Genève (Suisse)
L'image à l'époque romane : vingt ans après
Aux critiques justifiées ou non d'un livre que j'ai publié il y a vingt ans, j'ajoute les miennes.
Je maintiens certes que l'iconographie constitue un système, sans quoi personne ne pourrait
comprendre une image, que ce système s'articule sur des idéologies, comme celle du mépris
du corps à l'époque de la réforme grégorienne, et qu'il est inséparable de la forme artistique.
Mais il est vrai que l'ouvrage n'a pas été toujours assez sensible aux inflexions divergentes des
différents foyers artistiques, tant il y avait lieu, avant toute chose, de restituer une
chronologie. C'était particulièrement le cas pour l'art roman auvergnat qu'on situait en
moyenne un demi-siècle trop tard. Les recherches récentes montrent que mes propres
datations n'étaient pas trop hautes, comme certains le croient encore, mais parfois un peu trop
basses. Par ailleurs, je ne prétendais pas résoudre tous les problèmes chronologiques et il y en
a que je n'ai pas abordés, comme celui des chapiteaux du rond-point de Cluny III et de la nef
de Vézelay. Mon but était plutôt de tracer les évolutions essentielles. Si les travaux des vingt
dernières années ont amené de précieuses révisions, tant sur les iconographies particulières
que sur le déroulement des chantiers, ils n'ont guère concerné les grandes évolutions, face
auxquelles ils témoignent d'une timidité sans doute excessive.

Cuxa, 1824 (P. de Basterot)
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Mardi 9 juillet
Ioanna Rapti, École Pratique des Hautes Études, Paris
Affinités électives ? L'image romane et l'Orient chrétien
Anne-Orange Poilpré, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Figures christologiques romanes et ottoniennes : l'empreinte carolingienne
Le IXe siècle carolingien est un moment essentiel dans l’élaboration de nouveaux types
iconographiques christologiques dans lesquels la mise en image du Christ est repensée au
regard des usages antérieurs. Les cycles de la vie du Christ et la figuration de la souveraineté
divine s’inscrivent dans une réflexion de fond sur les moyens visuels et leur capacité à
traduire certaines dimensions de l’avènement christologique. Les Xe et XIe siècles ottoniens
en héritent, par le biais des modèles artistiques, ainsi que des grands concepts de théologie
politique formés au IXe siècle. Cette matière carolingienne est travaillée et repensée à l’aune
de conceptions christologiques et sacramentelles nouvelles à l’incidence marquante sur
l’iconographie. Une série d’exemples empruntés aux livres d’évangiles et évangéliaires
germaniques enluminés des Xe et XIe siècles permettra de mettre en lumière certains aspects
de ces transitions, mais aussi la façon dont l’héritage carolingien est interprété.
Isabelle Marchesin, Institut national d'Histoire de l'art, Paris
Transmission de motifs / transmission de contenus ? Antécédents carolingiens et postérité
romane de la porte d'Hildesheim
Fuensanta Murcia Nicolás, Fondation Seneca (Murcia, Espagne), CESCM
Constructions culturelles sur les images miraculeuses à l'épouqe romane (X -XII siècles)
e
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« En effet nous permettons que dans les basiliques on expose des images de saints, non pas
pour les adorer, mais pour rappeler les épisodes de leur vies et décorer les parois ». De cette
façon, les théologiens carolingiens expriment leur avis sur le culte des images chrétiennes : il
reste complètement banni car il n’existe pas de relation entre le modèle et ce qui le représente.
Même si une partie des auteurs occidentaux ne sont pas partisans de considérer les images
comme des objets sacrés, vers l’an 1000 on peut trouver une attitude qui réfute leur
arguments, laquelle part de l’apparition des effigies miraculeuses. Les témoignages écrits,
depuis le Livre de Sainte Foy ou la vision de Robert de Mozat jusqu’aux collections de
miracles du XII siècle, parlent d’une « conversion » sur les images (en accord avec la
définition de Jean-Claude Schmitt), où se reconnaît leurs propriétés thaumaturgiques et leur
sacralité. Toute cette culture écrite propose un ensemble d’idées qui se révèle dans certaines
motifs et formules iconographiques.
La popularité des images du Christ et de sa mère à la fin du Moyen Âge débute à
l’époque romane et les représentations comme le Crucifié de Gero ou la Vierge en Majesté de
Clermont-Ferrand marquent un tournant dans la conception des effigies chrétiennes. Dans
cette intervention, on montrera la relation entre la tradition textuelle et visuelle pour
comprendre les constructions culturelles sur ces images miraculeuses dans l’Occident
Médiéval : leur individualisation comme objets sacrés et de dévotion, l’expression de leur
pouvoir surnaturel et le lien avec leur prototype divin.
e

Cécile Voyer, Université de Poitiers, CESCM
Mettre en forme la Vie : le livre d'Évangiles de l'abbé Odbert de Saint-Bertin (Boulogne, BM,
ms. 11)
Le scriptorium de Saint-Bertin est resté actif durant tout le premier Moyen Âge : une
soixantaine de manuscrits et de fragments de manuscrits du VI siècle au début du XI siècle a
e
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été conservée. Des manuscrits de luxe ont été produits à la période carolingienne, puis des
codices d’une remarquable qualité au tournant des X -XI siècles, particulièrement sous
l’abbatiat d’Odbert (986-1007) comme par exemple, le recueil Vitae sanctorum comprenant
les vies des saints Bertin, Folcuin, Silvin et Winnoc (Boulogne, BM, ms. 107). Le frontispice
de ce codex est attribué à l’abbé Odbert tout comme une partie du décor du PsautierHymnaire à l’usage de Saint-Bertin (Boulogne, BM, ms. 20). Le langage formel élaboré sous
l’abbatiat d’Odbert imprime à la fois l’identité de l’abbaye et son passé glorieux, la richesse et
la continuité de son histoire tout en signifiant sa renaissance. Si le livre d’Évangiles d’Odbert
(Boulogne, ms. 11) a été orné par un peintre anglo-saxon, l’abbé a probablement réalisé les
initiales secondaires. Ce manuscrit somptueux témoigne de la créativité, de l’inventivité des
concepteurs d’images et des préoccupations liées à l’importance prise par l’eucharistie et
l’Incarnation à la fin du X siècle. Il permet de questionner la création artistique de ce X
siècle, mal connu.
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Mercredi 10 juillet
Visite du Château-musée de Peralada (Catalogne) et de l'église de Vilanova de la Muga.
Jeudi 11 juillet
Rémy Cordonnier, Bibliothèque de l'agglomération, Saint-Omer
Image mnémotechniques et enseignement claustral : le cas du Traité des Oiseaux de Hugues
de Fouilloy (v. 1160) et de quelques cloîtres historiés du XII siècle.
e

Le Traité des oiseaux de Hugues de Fouilloy, écrit au milieu du XII siècle, comprend un riche
cycle iconographique destiné à l'enseignement des illettrés. Nous nous proposons de
démontrer que l'ensemble de ce traité sous-tend la connaissance et la pratique des Arts de
mémoire et qu'il fait écho à la pédagogie de l'hora locutionis telle qu'elle est décrite dans les
sources de l'abbaye Saint-Victor de Paris. Ces enseignement se tenant dans le cloître, nous
verrons en quoi l'iconographie du Traité des oiseaux y renvoie et ouvrirons sur la possible
destination mnémonique de l'iconographie de certains cloîtres.
e

Sébastien Biay, Institut national d'Histoire de l'art, Paris
Réinventer les Vertus à Cluny : image romane et culture monastique autour de 1100
Pour avoir fait couler déjà beaucoup d’encre, les chapiteaux du rond-point de la grande
abbatiale de Cluny n’en continuent pas moins de poser de redoutables problèmes de lecture.
Cette présentation sera focalisée sur celui des huit chapiteaux concernés qui soulève peut-être
le plus de questions quant à l’identité des quatre personnages qui y sont représentés.
Personnifications des arts libéraux ? Personnifications des vertus ? Il s’agira de proposer de
nouvelles hypothèses d’identification et, ce faisant, parvenir à une compréhension globale de
ce chapiteau malgré la perte de précieux indices du fait de l’iconoclasme protestant (et peutêtre aussi de la disparition d’inscriptions peintes). Cette enquête suivra tout particulièrement
la piste des Vertus, et interrogera leur place dans le monachisme bénédictin autour de 1100,
du double point de vue de la culture théologique et de la culture visuelle. Car, en filigrane de
cette enquête difficile, nous tenterons d’entrevoir les ressorts et les enjeux de la production
d’images nouvelles — images romanes — sur l’un des chantiers les plus importants de la
période.

Angélique Ferrand, Docteure en histoire de l'Art médiéval
La figuration du Zodiaque dans le lieu ecclésial comme mise en image(s) des rapports entre
Ciel et Terre.
Au cours du Haut Moyen Âge, le Zodiaque s’est progressivement affirmé comme une image
synthétique du cosmos, comme le reflet de l’ordre divin. Étroitement lié au cercle de
différentes manières et porteur d’un nombre efficace, les signes du Zodiaque furent utilisés
dans les manuscrits liturgiques comme un moyen visuel de signifier l’ordre et comme repères
à la fois dans le temps et dans l’espace. Il s’agira ici de nous intéresser à la figuration du
Zodiaque dans le lieu ecclésial au XII siècle, témoin de l’essor de ce thème iconographique
dans un tel contexte, qu’il soit associé ou non aux Occupations des mois. À travers plusieurs
exemples, notamment à Notre-Dame de Chartres, nous voudrions montrer comment les signes
du Zodiaque mettent en image(s) les rapports entre ciel et terre. Nous mettrons ainsi en
exergue la localisation et la disposition des signes du ciel, en particulier au seuil de l’église
comme ornements de la Porta coeli. La re-sémantisation des images zodiacales contribue
également à la traduction visuelle des rapports entre ciel et divin et l’association du Zodiaque
à certains thèmes comme celui de l’Ascension est également efficace comme nous le verrons.
e

Michel Desmier-Oliveres, Université de Perpignan
Les peintures murales de l'église Nostra Senyora del Roure à Taillet (Pyrénées-Orientales) :
nouvelles observations.
Si l’on en croit la légende, Nostra Senyora del Roure de Taillet aurait été édifiée
durant la seconde moitié du XII siècle, à l’endroit même où la Vierge serait apparue dans un
chêne. Cette implantation donne naissance à un pèlerinage local au sein d’un paysage féodal,
jalonné de vicomtés, de seigneuries et de monastères, eux-mêmes reliés par des artères de
circulation. L’édifice actuel possède une abside ornée de peintures murales de la seconde
moitié du XII siècle, qui ont été dégagées en l’an 2000. Marcel Durliat les connaissait et en a
fait une description dans les années 1950.
Les trois registres peints nous donnent à voir une partition assez « classique » des éléments,
tout en faisant appel à une iconographie peu commune pour la peinture murale dans cet
espace géographique. Le registre médian de Taillet est l’un des exemples que nous
connaissons d’Entrée du Christ à Jérusalem peinte dans une abside à l’époque romane (dans
cet espace transfrontalier). Cette communication, passant en revue un panorama de la
production, se focalisera sur l’origine probable de ce décor, pour tenter de comprendre les
modalités des transferts artistiques et la fonction que peuvent occuper ces images. Peindre une
telle scène vient étayer un discours théologique particulier. Quelle est la place de cette
iconographie dans la production des images de cet espace en particulier ? Quelle est son
origine ? Voilà une occasion de parcourir le paysage d’une production picturale romane
catalane, en quête de réponse et de recontextualisation.
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Kornelia Rosza, université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Un nouveau regard sur l'église Saint-Frambourg à Senlis
Une partie des vestiges mis au jour sous la chapelle Saint-Frambourg à Senlis (60) ont été
identifiés comme appartenant à l'édifice religieux, antérieur à la chapelle actuelle, que fonda
la reine Adélaïde, la femme d'Hugues Capet, vers l'an mil. Basé sur la reprise de la
documentation liée aux fouilles passées (1974, 1996, 2000-2001) et sur une analyse
systématique du terrain, une synthèse d'ensemble sur la formation et l'évolution historique
du lieu a été élaborée. L'exposé présentera un regard renouvelé sur la construction de cette
première église et comprendra une analyse comparative des fresques de deux évêques,
retrouvées presque entières sur deux piliers.

Vendredi 12 juillet
visite du cloître d'Elne, Pere Beseran, Olivier Poisson
Raphaël Demès, Docteur en histoire de l'Art médiéval
Les images du paon sur les chapiteaux du XII siècle.
e

Les oiseaux souvent figurés sur les chapiteaux du XII siècle ouvrent de multiples perspectives
de recherche. Parmi ces images d’oiseaux, certains s’apparentent parfois à des paons. Nous
proposons de présenter une enquête préliminaire sur la mise en image de cet oiseau particulier
et ambigu dans ce contexte, afin de mettre en exergue les différentes références au paon. Il
s’agira d’entrevoir sa signification à partir d’un petit corpus iconographique composé de
chapiteaux en France et en Espagne. Il sera également question d’étudier les éléments figurés
à proximité des paons, tels que les objets (calices, croix,…), les animaux et les formes
végétales entrant en écho avec ces oiseaux. Ces formes végétales entretiennent des relations
étroites avec eux jusqu’à une certaine fusion observable notamment sur l’un des chapiteaux
du cloître du monastère San Domingo de Silos daté du milieu du XII siècle.
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Élise Haddad, École des Hautes Études en Sciences sociales, Paris.
Le Bien à l'épreuve du Mal : iconographie du portail et de l'église à Beaulieu-surDordogne (Corrèze).
Le tympan de Beaulieu-sur-Dordogne est resté longtemps le plus mystérieux des grands
tympans romans. L'objet de la présentation sera de donner à comprendre les motifs,
identifiables par comparaison avec des séries d'images manuscrites et de reconstituer ainsi
l'extrême cohérence de l'ensemble. Les registres de monstres attireront particulièrement notre
attention, non pas comme un groupe indistinct, mais comme un assemblage de créatures
apocalyptiques individuellement reconnaissables et distinctes les unes des autres. Elles
forment un ensemble de bêtes exclusivement négatives et un autre de locustes plus
ambivalentes : néfastes mais envoyées par la volonté divine. Par une prise en compte de
l'ensemble des éléments et de leurs positions les uns par rapport aux autres, nous nous
attacherons enfin à comprendre la cohérence du discours eschatologique original véhiculé par
le portail de Beaulieu par la composition de ces différentes figures.
Valentino Pace, université d'Udine (Italie)
Images romanes de l'Italie normande
Dans le domaine de l'histoire de l'art et de l'architecture, la présence des nouveaux maîtres
normands dans le sud de l'Italie a créé non seulement un nouveau panorama architectural —
les cathédrales nouvellement fondées (Aversa, Acerenza, Venosa, etc.) sont caractérisées par
des plans et des structures renvoyant de diverses manières à leur terre d’origine — mais aussi
un nouveau panorama figuratif. Notre communication étudiera un petit corpus d’images dont
le point commun est d’avoir été commanditées par "les Normands”.
Il s'agira en premier lieu du "relief du chevalier" d'Aversa, exécuté avant 1091 pour la
cathédrale du moine bénédictin et évêque normand Guitmond, originaire de La Croix-SaintLeufroy, en charge du diocèse entre 1078 et 1084, avec la participation du prince normand
Richard Quarrel Drengot et de son fils Giordano, originaires d'Alençon. Son sujet allégorique,
la Victoire du bien sur le mal, est ici mis en exergue dans un contexte de culture
mythologique, orale, qui rappelle les sagas christianisées du nord (comme le Beowulf) et qui
n'a pu être introduit dans le sud de l'Italie que par les nouveaux conquérants, en contact avec
le monde anglo-saxon.
Nous traiterons dans un deuxième temps de l'église monastique de San Benedetto à Brindisi,
fondée par le "dominator" normand Godefroi de Conversano, issu de la famille même de

Robert Guiscard, et de son épouse Sigilgaita (1090). Dans ce «premier» linteau figuré du sud
de l'Italie, le même thème de la victoire du bien sur le mal revient, avec une nouvelle et
significative convergence de modèles anciens, islamiques et peut-être aussi carolingiens.
Le troisième et le plus extraordinaire exemple est celui d'un chapiteau monumental
initialement situé dans l'église de Sant'Andrea sur l'île, fondée par le même Godefroi, dans les
années 1090. Le chapiteau présente une extraordinaire «carole» normande et est le plus ancien
témoignage figuratif de ce thème, inconnu des historiens de la musique et de la danse. Les
vêtements des douze personnages (4 femmes et 8 chevaliers) qui se tiennent par la main en
tournant autour du chapiteau semblent également rappeler certaines caractéristiques de la
Broderie de Bayeux. Le chapiteau témoigne de l’importation dans le sud de l'Italie d’un thème
cher à la culture aristocratique des nouveaux dirigeants.
Ensemble, ces trois exemples se rejoignent et montrent la grande importance de cette nouvelle
présence et des ambitions de cette élite d'hommes venus du Nord.
Xaviel Barral i Altet, université de Rennes, université de Venise Cà Foscari
Approches de l'image à l'époque romane : des compilateurs d'avant Émile Mâle aux
nouvelles approches de l'après-Belting
Au XIX siècle, les manuels d’iconographie concernaient l’art chrétien et cherchaient à
expliquer le symbolisme des images en fonction essentiellement d’une double pédagogie :
aider les prêtres et les futurs prêtres qui se formaient dans les grands et les petits Séminaires à
expliquer les images aux fidèles, et fournir des modèles corrects aux peintres, sculpteurs ou
mosaïstes qui intervenaient dans les nouvelles architectures religieuses néo-romanes et néogothiques. À partir de la première somme iconographique d’Émile Mâle, en 1898, un tournant
décisif sera pris dans l’interprétation des images. Dans le cadre de cette intervention aux
Journées de Cuxa 2019, on établira un parcours thématique à travers le XX siècle faisant le
point sur les principales méthodologies associées à des noms de référence, comme ceux, par
exemple, de Louis Réau, Erwin Panofsky ou André Grabar, et sur les principales publications
et dictionnaires. La dernière décennie du siècle sera analysée en partant des ouvrages de Hans
Belting et de Jean Wirth. Mais cette intervention portera moins sur le passé, que je résumerai,
que sur le présent et sur l’avenir : on attirera l’attention sur les nouveaux développements en
iconographie et sur la diversité des approches des images au cours des récentes deux
premières décennies du XXI siècle, pour en venir au grand défi que représente l’approche de
l’oralité, de la performativité des images médiévales et de leur activation corporelle,
sensorielle et visuelle.
e
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Samedi 13 juillet
visite de l'abbaye et du cloître de Ripoll, Pere Beseran, Jordi Camps
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Monday, july 8th
Jean Wirth, Université de Genève (Suisse)
L'image à l'époque romane : vingt ans après
To the critical remarks that the book I published twenty years ago did provoke, I add mine
owns. However, I maintain that iconography constitutes a system, because nobody would be
able to understand an image otherwise. That system is linked to ideologies, like the contempt
of the body in the time of the Gregorian reform, and inseparable of the artistic form. But I
admit that the book is not always enough attentive to the differences between artistic centres,
because my priority was to find the right chronology. It was especially the case for roman art
in Auvergne, which was situated about a half century too late. Recent researches show that
my dating was not too early, as some still think, but sometime a little too late. In any case, my
purpose was not to resolve every chronological problem and I didn't investigate, for example,
the case of the capitals of Cluny and Vézelay. I tried rather to deal with the essential trends. If
the research of the last twenty years had done precious revisions for iconographical problems
and for the phasing of important constructions, it was not very concerned with the long trends
and shows perhaps too much timidity on that point.
Tuesday, july 9th
Ioanna Rapti, École Pratique des Hautes Études, Paris
Affinités électives ? L'image romane et l'Orient chrétien
Anne-Orange Poilpré, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Figures christologiques romanes et ottoniennes : l'empreinte carolingienne
The Carolingian 9th century is an essential moment in the development of new Christological
iconographic types in which the image of Christ is rethought regarding previous practices.
The cycles of Christ's life and the image of divine sovereignty are part of a fundamental
reflection on the visual means and their capacity to translate some dimensions of the
Christological advent. The Ottonian Empire of the 10th and 11th centuries inherited it through
artistic models and major concepts of political theology. This Carolingian material is
rethought and transformed according to new Christological and sacramental conceptions.
Some examples from german illuminated Gospel books and Pericope books of the 10th and
11th centuries will highlight some major aspects of these transitions and how the Carolingian
heritage is interpreted.
Isabelle Marchesin, Institut national d'Histoire de l'art, Paris
Transmission de motifs / transmission de contenus ? Antécédents carolingiens et postérité
romane de la porte d'Hildesheim

Fuensanta Murcia Nicolás, Fondation Seneca (Murcia, Espagne) - CESCM
Cultural constructions of miraculous images in the Romanesque period (10 - 12 centuries).
th

th

"Images of saints are, indeed, allowed to be shown in churches, not for them to be worshipped, but for
us to remember their lives and also decorate the walls". This way, Carolingian theologists express
their opinion on the cult of Christian images: it is completely banished since there is no clear
connection between the model and its representation. Although some of the Western authors are not in
favour of regarding images as sacred objets, we find a attitude that rejets their arguments with the
appearence of miraculous effigies around the year 1000 AD. The written testimonies, from the Book
of Sainte Foy or the vision of Roberto de Mozat to the collections of miracles twelfth century, speak of
a "conversion" to images (according to the definition of Jean-Claude Schmitt), where recognizes theirs
thaumaturgical properties and their sacredness. Since that very moment, these references are more
frequent in the written culture and they also have a reflection in a number of motives and iconographic
formulae.
The popularity of the images of Christ and his mother by the end of the Middle Age has its starting
point in the Romanesque period and representations such as the Crucified of Gero or the Majesty of
Clermont-Ferrand mark a before and an after in the conception of Christian effigies. In this speech, the
relations between the written and visual tradition will be shown in order to fully understand the
cultural constructions about the miraculous images in the Medieval Western Wolrd: their
individualization as sacred and devotional objets, the expressión of their supernatural power and the
tie with their divine prototype.

Construcciones culturales sobre las imágenes milagrosas en la época románica (siglos X XII).
“En efecto permitimos que en las iglesias se expongan las imágenes de los santos, pero no
para adorarlas, sino para recordar los episodios de sus vidas y decorar los muros”. De esta
forma, los teólogos carolingios expresan su opinión sobre el culto de las imágenes cristianas:
queda completamente desterrado ya que no existe una relación entre el modelo y aquello que
le representa. Si bien una parte de los autores occidentales no son partidarios de considerar las
imágenes como objetos sagrados, en torno al año 1000 encontramos una actitud que refuta sus
argumentos, la cual parte de la aparición de las efigies milagrosas. Los testimonios escritos,
desde el Libro de Santa Fe o la visión de Roberto de Mozat hasta las colecciones de milagros
del siglo XII, hablan de una “conversión” hacia las imágenes (de acuerdo a la definición de
Jean-Claude Schmitt), donde se reconoce sus propiedades taumatúrgicas y su sacralidad. Toda
esta cultura escrita propone una conjunto de ideas que se reflejan en ciertos motivos y
fórmulas iconográficas.
La popularidad de las imágenes de Cristo y su madre a finales de la Edad Media tiene su
punto de inicio en el periodo románico, y representaciones como el Crucificado de Gero o la
Virgen en majestad de Clermont-Ferrand marcan un antes y un después en la concepción de
las efigies cristianas. En la presente intervención, se mostrará la relación entre la tradición
escrita y visual para comprender las construcciones culturales sobre estás imágenes
milagrosas en el Occidente Medieval: su individualización como objetos sagrados y de
devoción, la expresión de su poder sobrenatural y el vínculo con su prototipo divino.
Cécile Voyer, Université de Poitiers, CESCM
Mettre en forme la Vie : le livre d'Évangiles de l'abbé Odbert de Saint-Bertin (Boulogne, BM,
ms. 11)
The scriptorium of St. Bertin remained active throughout the first Middle Ages: some sixty
manuscripts and fragments of manuscripts from the 6 century to the beginning of the 11
century were preserved. Luxury manuscripts produced in the Carolingian period, then codices
of remarkable quality at the turn of the 10th-11th centuries, particularly under the directorship
of abbot Odbert (986-1007), for example the collection of Vitae sanctorum including the lives
th

th

of saints Bertin, Folcuin, Silvin and Winnoc (Boulogne, BM, ms 107). The frontispiece of this
codex is attributed to abbot Odbert himself as an important part of the decoration of the
Psautier-Hymnary for the use of Saint-Bertin (Boulogne, BM, ms 20). The formal language
developed under Odbert's directorship signifies both the abbey's identity and its glorious past,
the richness and continuity of its history while claiming its revival. If the manuscript of
Odbert's Gospels (Boulogne, ms 11) was adorned by an Anglo-Saxon painter, the abbot
probably made the secondary initials. This sumptuous manuscript shows the creativity,
inventiveness of the painters and the concerns of the Eucharist and Incarnation at the end of
the 10th century. It allows to question the artistic creation of the little-known 10 century.
th

Wednesday, july 11th
Visite du Château-musée de Peralada (Catalogne) et de l'église de Vilanova de la Muga.
Thursday, july 11th
Rémy Cordonnier, Bibliothèque de l'agglomération, Saint-Omer
Image mnémotechniques et enseignement claustral : le cas du Traité des Oiseaux de Hugues
de Fouilloy (v. 1160) et de quelques cloîtres historiés du XII siècle.
e

Hugues de Fouilloy's treatise on birds, written in the middle of the twelfth century, includes a rich
iconographic cycle conceived to teach to the illiterate. We propose to demonstrate that this treatise
underlies the knowledge and practice of the Arts of Memory, and that it echoes the pedagogy of the
Hora locutionis as it is described in the sources forme the Saint-Victor abbaye in Paris. These Hora
locutionis being held in the cloister, we will see in what the iconography of the Book of birds echoes
it, and we will open on the possible mnemonic destination of the iconography of some cloisters.

Sébastien Biay, Institut national d'Histoire de l'art, Paris
Réinventer les Vertus à Cluny : image romane et culture monastique autour de 1100
Although much ink has already been written about the capitals of the roundabout of the great
abbey church of Cluny, they still pose formidable reading problems. This presentation will
focus on the one of the eight tents concerned, which perhaps raises the most questions about
the identity of the four characters represented there. Are they the Liberal Arts? The Virtues?
The aim will be to propose new identification hypotheses, and in so doing to reach a global
understanding of this tent, despite the loss of precious clues due to the Protestant iconoclasm
(and perhaps also the disappearance of painted inscriptions). This survey will particularly
follow the path of the Virtues, and will question their place in Benedictine monasticism
around 1100, from the dual point of view of theological culture and visual culture. Because
behind this difficult investigation, we will try to glimpse the driving forces and challenges of
the production of new images - Romanesque images - on one of the most important projects
of the period.
Angélique Ferrand, Docteure en histoire de l'Art médiéval
La figuration du Zodiaque dans le lieu ecclésial comme mise en image(s) des rapports entre
Ciel et Terre.
During the Early Middle Ages, the Zodiac became gradually a synthetic image of the
cosmos and a reflection of the divine order. Closely related to the circle in different ways and
associated with a symbolic number, signs of the Zodiac were used in liturgical manuscripts in
order to signifying order and as landmarks in both time and space. We will discuss the place
of the Zodiac in the ecclesial space during the twelfth century. This century is witnessing the

rise of this iconographic theme in such a context, whether or not associated with Labors of the
months. Through several examples, notably at Notre-Dame de Chartres, we would like to
show how the signs of the Zodiac can depict the relationship between heaven and earth. We
will highlight the location and arrangement of the signs of the sky, especially on the threshold
of the church as ornaments of the Porta Coeli. The “re-semantization” of zodiacal images also
contributes to the visual translation of the relationship between heaven and the divine. The
association of the Zodiac to some themes such as Ascension is also effective as we will see.
Michel Desmier-Oliveres, Université de Perpignan
Les peintures murales de l'église Nostra Senyora del Roure à Taillet (Pyrénées-Orientales) :
nouvelles observations.
Kornelia Rosza, université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Un nouveau regard sur l'église Saint-Frambourg à Senlis
Friday, july 12th
visite du cloître d'Elne, Pere Beseran, Olivier Poisson
textes de présentation
Raphaël Demès, Docteur en histoire de l'Art médiéval
Les images du paon sur les chapiteaux du XIIe siècle.
Birds often carved on capitals on 12 century open up a lot of perspectives for research.
Among these birds images, some of them look like peacocks. We propose to present a
preliminary investigation about the creation of the image of this particular and ambiguous
bird in this context to highlight the different references to the peacock. We will its meaning
based on a small iconographic corpus composed of French and Spanish capitals. We will also
study the figurative elements near the peacocks such as objects (chalices, crosses,…), animals
and plant shapes that dialogue with these birds. These plant shapes make close relationships
with them up to a certain degree of fusion which is visible in particular on one of the
monastery’s capitals of San Domingo of Silos (Castille-et-León) dated of the middle of the
12 century..
th
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Élise Haddad, École des Hautes Études en Sciences sociales, Paris.
Le Bien à l'épreuve du Mal : iconographie du portail et de l'église à Beaulieu-surDordogne (Corrèze).
The tympanum of Beaulieu-sur-Dordogne has long remained mysterious amongst the great
Roman tympanums. The purpose of this presentation is to decipher the motifs, identifiable by
comparison with series of manuscript images, and thus to regain access to the extreme
coherence of the composition. The two horizontal levels of monsters will draw our attention:
not as an indistinct group, but as an assemblage of apocalyptic creatures individually
recognizable and distinct from each other. They are divided between a set of exclusively
negative beasts, and another one of more ambivalent locusts: harmful but sent by the divine
will. By taking into account all the elements and their positions within the whole, we will
endeavor to understand the coherence of the original eschatological discourse conveyed by
the Beaulieu portal by the composition of these different figures.

Valentino Pace, université d'Udine (Italie)
Images romanes de l'Italie normande
In the field of the history of architecture and art, the presence of the new Norman rulers in
southern Italy has created not only a new architectural panorama in the newly founded
cathedrals (Aversa, Acerenza, Venosa, etc...), characterized, as is well known, by plans and
structures variously referable to their lands of origin, but also a new figurative panorama.
The examples that will be taken into consideration here are intended to trace a panorama that
for the first time unites them under the specific profile of the Norman patronage.
This is the "slab of the knight" of Aversa, certainly made before 1091 for the cathedral of the
Benedictine monk and Norman bishop Guitmondo, in office between 1078 and 1084,
originally from La Croix-Saint-Leufroy, with the participation of the Norman prince Riccardo
Quarrel Drengot and his son Giordano, originating in Alençon. Its symbolic theme of Victory
of Good over Evil is underlined here against a background of mythical and oral culture, which
links up with already Christianised Nordic sagas (for example the Beowulf) and which may
have been introduced into the South of Italy only by the new conquerors, in contact with the
Anglo-Saxon world.
It will then be the monastic church of San Benedetto in Brindisi, founded by the will of the
Norman "dominator" of Conversano Goffredo, the same family as Robert the Guiscard, and
his wife Sigilgaita (1090). In this 'first' figured narrative lintel of southern Italy, the same
theme of Victory of Good over Evil returns, with an unprecedented and significant
convergence of ancient models, Islamic and perhaps even Carolingian.
The third, and most extraordinary example, is that of a monumental capital originally in the
church of Sant'Andrea all'Isola, also founded by Goffredo himself (1990's). The
representation that takes place there is an extraordinary Norman "carola", the most ancient
figurative testimony of the genre, unknown to the specialized literature of the historians of
music and dance. The twelve characters (4 ladies and 8 knights) who hold hands rotating all
around the surface of the capital, can also evoke in their costumes some features of the
"Tapisserie de Bayeux", but above all they import in the South of Italy a theme dear to the
aristocratic culture of the new rulers.
Together these three examples join and make explicit the great importance of the new
presence and ambitions of this chosen group of men "coming from the North".

Nel campo della storia dell’architettura e dell’arte la presenza dei nuovi dominatori normanni
in Italia meridionale ha creato non soltanto un nuovo panorama architettonico nelle cattedrali
di nuova fondazione (Aversa, Acerenza, Venosa, etc..), caratterizzate, come noto, da
planimetrie e strutture variamente riconducibili alle loro terre di origine, ma anche un nuovo
panorama figurativo.
Gli esempi che qui verranno presi in considerazione intendono tracciare un panorama che per
la prima volta li unisce sotto il profilo specifico della committenza normanna.
Si tratta della “lastra del cavaliere” di Aversa, di sicuro eseguita ante 1091 per la cattedrale
del monaco benedettino e vescovo normannno Guitmondo, in carica fra il 1078 e il 1084,
originario da La Croix-Saint-Leufroy, con la partecipazione del principe normanno Riccardo
Quarrel Drengot e di suo figlio Giordano, originari di Alençon. Il suo tema simbolico di
Vittoria del Bene sul Male viene qui sottolineato su uno sfondo di cultura mitica e orale, che
riallaccia a saghe nordiche già cristianizzate (per esempio il Beowulf) e che possono essere
state introdotte nel Sud d’Italia solo dai nuovi conquistatori, a contatto con il mondo
anglosassone.
Si tratterà poi della chiesa monastica di San Benedetto a Brindisi, fondata per volontà del
“dominator” normanno di Conversano Goffredo, della stessa famigli di Roberto il Guiscardo,
e della moglie Sigilgaita (1090). In questo ‘primo’ architrave narrativo figurato dell’Italia
meridionale, ritorna il medesimo tema di Vittoria del Bene sul Male, con un’inedita e
significativa convergenza di modelli antichi , islamici e forse anche carolingi.
Il terzo, e più straordinario esempio, è quello di un monumentale capitello in origine nella
chiesa di Sant’Andrea all’Isola, pur essa di fondazione dello stesso Goffredo (anni ’90). La
rappresentazione che vi si svolge è una straordinaria “carola” normanna, la più antica
testimonianza figurativa del genere, sconosciuta alla letteratura specialistica degli storici della

musica e della danza. I dodici personaggi (4 dame e 8 cavalieri) che si tengon per mano
ruotando tutti attorno sulla superficie del capitello, possono anche rievocare nel costume
alcuni tratti della “Tapisserie de Bayeux”, ma soprattutto importano nel Sud d’Italia un tema
caro della cultura aristocratica dei nuovi dominatori.
Insieme questi tre esempi si congiungono ed esplicitano la grande importanza della nuova
presenza e delle ambizioni di questa eletta schiera di uomini “venuti dal Nord”.
Xaviel Barral i Altet, université de Rennes, université de Venise Cà Foscari
Approches de l'image à l'époque romane : des compilateurs d'avant Émile Mâle aux
nouvelles approches de l'après-Belting
In the 19th century, iconography manuals concerned Christian art and sought to explain
the symbolism of images, essentially according to a twofold pedagogy: to help priests
and future priests who were trained in high and small Seminaries to explain images to
the faithful people, and to provide correct models for painters, sculptors or mosaicists
who were involved in new neo-Romanesque and neo-Gothic religious architecture. From
the first iconographic sum of Émile Mâle, in 1898, a decisive turning point was reached
in the interpretation of the images. As part of this intervention at the 2019 Journées
romanes, a thematic journey through the 20th century will be proposed, taking stock of
the main methodologies associated with reference names, such as those of Louis Réau,
Erwin Panofsky or André Grabar, and of the main publications and dictionaries. The last
decade of the century will be analysed on the basis of the works of Hans Belting and Jean
Wirth. But this intervention will focus less on the past, which I will summarize, than on
the present and the future: attention will be drawn to new developments in iconography
and to the diversity of approaches to images during the first two decades of the twentyfirst century, to come to the great challenge of approaching orality, the performativity of
medieval images and their physical, sensory and visual activation.

