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Dès le début de l'ère chrétienne, les églises de l'Orient deviennent très riches et très belles. Elles 
dépassent en splendeur les palais des contes des Mille et Une Nuits. A Byzance (Constantinople), 
l'église de Sainte-Sophie, construite en cinq ans à peine (532 à 537), sous le règne de Justinien 
(1), en est le chef-d'œuvre. 

M. Emile Male, dans sa préface à l'Histoire générale de l'Art (Flammarion), écrit à son sujet : 

A l'intérieur, sous les coupoles, la magie des couleurs souligne la noblesse des lignes. Les colonnes 
sont de marbre blanc, vert, rouge. Les murs et le pavement se recouvrent de marbres roses, verts, 
jaunes,  plus  adoucis.  Les  mosaïques  du  sanctuaire  éblouissent  par  leurs  richesses  :  colonnades 
d'argent,  autel  d'or  et  de  pierreries  reposent  sur  des  plaques  d'or.  D'innombrables  lampes, 
suspendues  aux  voûtes,  dessinent  des  filets  et  des  croix  de  lumière.  Six  mille  candélabres 
constellent les murs. Quarante-deux mille vases d'or et d'argent sont destinés au service du culte ... 
Toutes les merveilles sont réunies là sous une coupole qui représentait le ciel. C'était le triomphe 
de l'art byzantin. 

(1) Empereur du Saint Empire d'Orient.
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Influence de l'Orient 
Les moines,  les seigneurs,  les commerçants,  attirés par  cet  Orient  fabuleux,  s'y rendaient  en 
pèlerinages. 

De retour,  les  pèlerins  ramenaient  manuscrits,  images,  soies,  tapis  pierreries  et  reliques pour 
embellir leurs églises. Ils ramenaient aussi des maçons et des maîtres d'œuvre pour construire de 
nouvelles  églises  semblables  aux  églises  orientales.  L'évêque  Cassien  venait  de  visiter  les 
couvents égyptiens quand il fonda le monastère de Saint-Victor, à Marseille. Honorat vécut avec 
les cénobites(1) de l'Orient avant de fonder l'abbaye des îles de Lérins. 

Chaque siècle augmente l'influence de l'Orient sur les chrétientés d'Italie, de France, d'Espagne, 
d'Allemagne, des Pays-Bas, d'Angleterre, tous pays où fleurira l'art roman. 

(

Église à Mykonos

1) Cénobites: moines vivant en communauté.
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L'église de l'abbaye 
Dès le IX° siècle, chaque abbaye a son église. Elle est l'œuvre de la communauté des moines, 
mais  aussi  des  maçons,  artisans  locaux,  et  surtout  des  architectes  internationaux  de  grande 
renommée. 

D'où venait l'argent nécessaire à de si vastes constructions ? 

Des biens de l'abbaye, très importants à l'époque : i'évêque, comme le comte ou le duc, était 
seigneur féodal, levant des impôts, imposant des corvées, faisant des conquêtes par ses armées 
et recevant les dons des grands et des rois qui, souvent, prenaient en charge la: construction des 
églises. 

Les  ordres  religieux  les  plus  puissants  étaient  internationaux  et  possédaient  des  abbayes 
construites dans tous les pays et  rattachées à l'abbaye-mère.  Nous avons vu(1) comment  les 
moines de Cluny construisirent, à travers l'Europe, les plus riches églises romanes. Elles étaient 
aussi somptueuses que les églises d'Orient qui leur avaient servi de modèle. 

Abbaye cistercienne de Sénaque

(1) Voir B.T. 425 L'Art Roman (1).
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Les richesses de l'Orient
On peut dire que c'est le commerce avec l'Orient qui a fait la richesse de l'église romane. 

Quelles étaient les richesses que les pèlerins ramenaient d'Orient ? 

D'abord, celles qui étaient facilement transportables comme les tentures, les tapis, les soieries, les 
travaux d'art en ivoire et en émaillerie, les lustres et candélabres, les reliquaires de très grande 
valeur, les miniatures et surtout les manuscrits « enluminés ». S'y ajoutaient aussi des colonnes de 
marbre, des chapiteaux, des linteaux sculptés arrachés aux ruines des temples grecs et assyriens, 
toutes richesses qui trouvaient leur place dans les églises romanes. 

Tapisserie  aux  mille  fleurs  (Château  de  
Langeais) 

Tout  ce  qui  pouvait  être  employé  à 
l'embellissement  de  l'église  était  mis 
en valeur par l'ingéniosité des moines 
artistes  de  l'abbaye.  Les  tentures 
orientales  décoraient  les  murs  et 
servaient  parfois  à  clore  les  fenêtres 
sans  vitres.  Les  soieries  ornaient 
l'autel.  Les  lustres,  les  candélabres 
brillaient  de  mille  feux.  Les  espaces 
nus étaient revêtus de mosaïques ou 
de fresques par  les peintres romans. 
Les  tapisseries  déroulaient  leurs 
couleurs chatoyantes. Les chapiteaux grecs ou romains étaient peints en teintes vives. 

Toutes ces richesses qui, au début, faisaient un peu « bric-à-brac », devaient devenir le point de 
départ d'un art magnifique qui, aux XIe et XIIe siècles, fit de l'église romane une splendeur. 

Imitation de l'Orient 
Ces objets précieux, chefs-d'œuvre d'un art oriental millénaire, les artistes romans les copièrent. 
Mais, mieux encore, ils s'en inspirèrent pour créer des œuvres nouvelles qui donnaient peu à peu 
à l'église un cachet personnel, celui de l'époque romane et celui de l'abbaye. 

Ce sont les manuscrits importés d'Orient,  les soieries,  les tentures qui ont  surtout  contribué à 
l'éclosion de l'art roman. Toute la décoration de l'église et toute la sculpture (qui est la décoration 
du matériau, de la pierre) s'en sont inspirées. 
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Les manuscrits 
C'est  à  l'époque  mérovingienne(1) que  commencent  à  apparaître  les  manuscrits  décorés  à 
l'orientale.  Les  majuscules  décoratives  aux  couleurs  vives  sont  les  mêmes  que  celles  des 
manuscrits arméniens et du Sinaï. Les animaux contournés, stylisés appartiennent presque tous à 
la faune asiatique ou africaine. Cestains motifs sont égyptiens, comme Saint Jean à tête d'aigle, 
semblable aux divinités des Pharaons à tête d'épervier. 

Ces manuscrits avaient été apportés quelquefois par les moines de la Thébaïde(3)  et du Sinaï, 
revenus en Europe pour fonder des monastères. Les moines gaulois, les premiers, commencèrent 
le travail d'enluminure qui fit la valeur des manuscrits romans. 

(1) Du Ve au VIle siècle. 
(2) Thébaïde : Désert de la Haute-Égypte où se retirèrent les premiers ermites chrétiens.

Les enluminures 
Ce fut surtout sous Charlemagne que l'enluminure(1) prit un nouvel élan. Charlemagne se soucia 
davantage de l'antiquité romaine que de l'Orient : « Quitte les toits fumeux de Tours, écrivait-il à 
son ami Alcuin, et viens voir avec moi les toits dorés de Rome ». Il organisa des armées de lettrés 
en quête de richesses. Alcuin créa à Saint-Martin-de-Tours une école de scribes et d'enlumineurs 
qui fonctionna pendant un demi-siècle. 

Toutefois, l'influence orientale persista. 

Ce sont les enluminures des manuscrits qui servirent de modèles à tous les artistes romans dans 
la peinture, la mosaïque et la sculpture. 

(1) Enluminure: décoration de manuscrits en couleurs vives, ors et argents lumineux. 
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Les mosaïques de l'Orient 
Les mosaïques (art millénaire employé à Sumer 3000 ans avant J .-C.) furent le plus beau décor 
des églises constantiniennes(1) à Jérusalem et en Palestine. 

Des sanctuaires édifiés sur l' ordre de Constantin accueillaient les pèlerins de toutes les parties du 
monde : à Jérusalem (église de l'Ascension), à Bethléem (église de la Nativité), à Nazareth (église 
de l'Annonciation), Constantin construisit églises sur églises. Ancien noble romain, il voyait grand 
et se souvenait de la technique romaine dans laquelle la mosaïque fut en si grand honneur. 

Les mosaïques de ces églises étaient des copies de mosaïques syriennes et palestiniennes. Elles 
retraçaient la vie du Christ. Le Christ y était représenté en Syrien avec une barbe brune. Pour la 
première fois, apparaît l'auréole qui sera la marque des saints. 

(1) Constantin,  empereur  romain  converti  au  christianisme,  donna aux  chrétiens  la  Paix  de  Milan,  en  313,  à 
Maxence.

Motif central de la mosaïque du paon, Vaison-la-Romaine

Les mosaïques romanes 
Les églises romanes eurent, elles aussi, leurs mosaïques orientales. Cet art, oublié pendant deux 
siècles en Italie, reparut, grâce aux mosaïstes de l'abbaye du mont Cassin, appelés de Byzance. 
Ils y créèrent une école et formèrent des élèves. Les mosaïques des églises de Saint-Clément,  
Sainte-Marie-de- Transtevère, Sainte-Marie-Nouvelle furent leurs œuvres. 

A Ravenne,  dans les  diverses églises  construites sur  l'ordre  de Galla  Placida,  les  mosaïques 
étaient la décoration essentielle. Les couleurs en étaient: vert, bleu, or, bleu tendre, rouge brun. 

En France, la mosaïque de la voûte de Germigny-des-Prés (Loiret) est l'une des plus anciennes 
(IXe siècle). Les mosaïques de Saint-Denis (1140-50) semblent contenir des cubes de mosaïques 
romaines. Celle de la chapelle Saint-Michel-du-Puy, avec ses pierres délicates blanches, grises, 
oranges, noires, est d'inpiration orientale mauresque. 
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La fresque
La  peinture,  et  spécialement  la  fresque,  fut  la  décoration  la  plus  répandue  dans  les  églises 
romanes, comme elle avait été celle des catacombes(1).  Ce sont les fresques qui donnaient à 
chaque  église  son  visage  personnel.  Elles  reproduisaient,  comme  les  manuscrits  qui  les 
inspiraient, des scènes de l'Ancien Testament (la Bible) et du Nouveau Testament (Apocalypse et 
Evangile). Mais elles relataient aussi la vie du saint auquel l'église était consacrée. On les dit : 
historiées. 

Abbaye de Fontevrault 

L'église de Saint-Savin, en Poitou, est le plus 
bel  ensemble  de  fresques  qui  subsiste.  Le 
rez-de-chaussée est  décoré  par  des  scènes 
du Jugement  dernier  et  de l'Apocalypse.  Au 
premier  étage,  les  fresques  évoquent  la 
Passion.  Dans la  crypte,  est  retracée  la  vie 
des martyrs saint Savin et saint Cyprien. 

Les  couleurs  employées  étaient  réduites  à 
quatre : brun-rouge, blanc, gris-vert et bleu. Le bleu était très rare. On ne l'employait que pour le 
Christ. On mélangeait ces couleurs avec la chaux, ce qui en atténuait l'éclat. 

Eglise du Taull (Pyrénées-Orientales) 

On employa peu à peu la peinture à la colle et à 
l'œuf, puis à l'huile sans siccatif. Dès le XIe siècle, 
les fresques sont plus vives. Les personnages sont 
souvent cernés par un trait brun. C'est un procédé 
qu'ont  utilisé de grands artistes modernes, surtout 
Matisse. 

Un  moine  célèbre,  Théophile  (XI°  siècle),  fit  un 
recueil  de  recettes  qu'on  employait 
automatiquement,  sans  risque  d'erreur.  Pour  les 
visages,  les  mains,  par  exemple,  il  conseillait  de 
mélanger  de la céruse jaunie au feu, de la céruse 
blanche, du cinabre (rouge) et du sinople (vert). 

(1) Cimetière des premiers chrétiens, à Rome. 
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Les tapisseries 
Dans de nombreuses églises romanes, les tapisseries de grandes dimensions, exécutées dans les 
abbayes de moines ou de religieuses, étaient des œuvres de grand prix. 

La grande tenture de la cathédrale de Bayeux, par exemple, retraçant l'histoire de la conquête de 
l'Angleterre par les Normands, mesure soixante-trois mètres de long (1). 

Ce document laisse supposer que la tapisserie était beaucoup plus libre que la peinture dans ses 
sujets et sa facture et qu'elle s'affranchissait peu à peu des influences orientales, pour devenir art 
régional. 

Cependant, les tentures de soie que les empereurs et les évêques de Byzance envoyaient aux 
papes étaient  des merveilles.  Elles étaient  historiées,  retraçant  la  vie  de Jésus-Christ  pour  la 
plupart et, à cause de cela, toujours copiées. 

(1) Voir B.T. n° 313 : La tapisserie de Bayeux,

L'orfèvrerie 
Les Barbares qui, aux V° et VI° siècles, ravagèrent la Gaule et détruisirent les premières églises 
chrétiennes,  devaient,  quelques  siècles  plus  tard,  s'employer  à  l'enrichissement  des  églises 
reconstruites. Les Goths, par exemple, apportaient l'art de l'orfèvrerie cloisonnée. Cette orfèvrerie 
sera celle de tous les pays où s'installèrent les Germains (Espagne, Lombardie, Ravenne, Gaule). 
Encensoirs, châsses, reliquaires, crosses d'évêques, boucliers, épées, armures s'enrichirent ainsi 
de perles précieuses ou d'émaux incrustés dans des tresses,  entrelacs,  serpents ou animaux 
habituels aux steppes asiatiques. 

Les Goths avaient reçu de la Perse Sassanide  l'art de travailler les métaux précieux et les pierres 
fines. L'antique Assyrie, deux mille ans avant Jésus-Christ, avait mis en honneur cette technique 
délicate, héritée certainement des Sumériens (IlI° millénaire)
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La sculpture 
La décoration la plus émouvante de l'église romane est certainement sa sculpture et surtout celle 
des chapiteaux. 

Notre-Dame de Nantilly (Saumur) 

Dans  ces  monuments  sévères  et 
robustes, les artistes romans, à force de 
persévérance et d'habileté, ont fait fleurir 
la pierre et l'ont humanisée. C'est dans ce 
patient et laborieux travail des ciseaux et 
du maillet que l'on retrouve l'âme de ces 
solides  bâtisseurs  de  cathédrales, 
passionnés  de  travaux  géants, 
d'entreprises difficiles, de joie,  de liberté 
et de foi. 

Rien de plus étrange que ces animaux, ces personnages qui s'accrochent aux chapiteaux, aux 
corniches,  aux arcs des portails et  des fenêtres, si  différents des richesses méticuleuses, des 
trésors qui font de l'église une immense châsse(1). 

Les statues romanes furent d'abord en bois et de petites dimensions. Dans de petites églises de 
village, on retrouve encore de ces statues sculptées dans des bois du pays. Ainsi, une petite pieta 
du XII" siècle est encore intacte dans la modeste église de Vallouise (Hautes-Alpes). 

Croix romane

Dans les églises de grand renom, ces statues 
de  bois  sculpté  étaient  richement  recouvertes 
d'or ou d'argent comme les vierges d'Auvergne, 
dont  la  vierge  de  Notre-Dame  du  mont 
Cornadore est le chef-d'œuvre. 

C'est au XII° siècle, quand affluèrent les grands 
maîtres d' œuvres internationaux, que la figure 
humaine prit de l'importance, spécialement dans 
la  cathédrale de Chartres et  à  Saint-Trophime 
d'Arles. 

(1) Châsse: coffre où l'on conserve les reliques d'un saint, ou les trésors. 
. 
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Le portail roman 
Avec ce souci de faire l'église aussi belle du dehors que du dedans, les maîtres d'œuvres romans 
devaient attacher tous leurs soins à l'embellissement des portes et des fenêtres. 

Différentes parties d'un portail type

La porte latine des premiers siècles, avec un arc plein 
cintre  nu,  s'enrichit  progressivement  du  trumeau, du 
linteau, du tympan, des  voussures, des  pieds-droits, 
des soubassements. 

Chacun  de  ces  parties  s'agrémente  de  sculptures, 
tresses ou entrelacs, animaux ou personnages taillés 
dans la pierre et sortis de la masse avec une perfection 
qui dut être enseignée par les sculpteurs d'ivoire qui en 
possédaient  la  technique,  transmise  despuis  des 
millénaires. 

Portail de l'église Sainte-
Croix( Bordeaux).Diables passifs  
avec des dames dormeuses (mais  

ayant délégué faunes rampantes et  
gluantes et répandu sourires  

voluptueux sur lèvres entrouvertes)
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Du symbole à la sculpture 
Le  tympan  de  l'église  de  Moissac  fut  achevé  vers  1115.  Il  s'inspire  d'une  miniature(1) de 
l'Apocalypse peinte dans le monastère de Saint-Sever, en Gascogne. Il représente Dieu entouré 
d'animaux  qui  sont  le  symbole  des 
évangélistes(2). 

Le même sujet est sculpté dans le tympan de 
l'église Saint- Trophime, à Arles, de la même 
époque. Ce sont là deux chefs-d'œuvre de l'art 
roman  qui  prouvent  la  liberté  des  artistes 
romans dans l'exécution d'un thème commun, 
venu,  semble-t-il,  des mêmes sources ou du 
même modèle. 

Détail du portail de l'église de Ménilles

(1) Miniature : petit tableau de très petites dimensions, peint avec des couleurs à la colle. 
(2) Le symbole est un signe qui remplace une qualité ou une personne. Ici, le Lion est' eaint Marc; le bœuf,  
saint Luc; l'aigle, saint Jean ; l'homme ailé, saint Mathieu. 

Harmonie de la pierre 
Parfois, toute la façade de l'église est sculptée comme un reliquaire d'ivoire. 

L'église était, en effet, pour les artistes romans, comme un grand livre contenant toute l'histoire 
chrétienne. Plus on l'enrichissait de scènes bibliques ou évangéliques, plus elle gagnait d'autorité 
et  d'influence.  Ce  lent  travail  demandait  parfois  des  siècles.  La  façade  de  Saint-  Trophime 

conserve  les  travaux  de  neuf  siècles,  si  unis,  si  bien 
assemblés  qu'ils  créent  une  remarquable  harmonie. 
C'était  là  le  travail  de  deux  grands  artistes  lombards  : 
Maître Guillaume et Maître Nicolas, grands constructeurs 
d'églises à travers l'Europe. 

Portail de l'église de Ménilles
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Les chapiteaux romans 
C'est sur les bas-reliefs et surtout sur les chapiteaux des innombrables colonnes et colonnettes 
que les artistes romans ont laissé leur marque. 

On  s'aperçoit  bien  vite  que  de  très  nombreux 
artistes  très  différents  les  uns  des  autres  ont 
colldboré à la même église. 

On trouve souvent des chapiteaux sculptés à la 
manière romaine avec feuilles d'acanthe : ils ont 
été pris  aux ruines des monuments romains ou 
recopiés  par  un sculpteur  roman.  Des  taureaux 
proviennent de monuments gaulois copiés sur des 
modèles celtes. 

Cloître de Notre-Dame de Nazareth (Vaison-la-
Romaine)

Beaucoup  plus  originaux  sont  les  vrais 
chapiteaux  romans,  souvent  maladroits, 
archaïques,  mais  toujours  pleins  de  vie, 
de bonne humeur, d'ironie ou d'adoration. 

Notre-Dame de Nantilly (Saumur)

Diversité dans l'unité
Voici deux chapiteaux de l'église de Mozac (Puy-de-Dôme). Le chapiteau des quatre vendangeurs 
témoigne d'une sûreté des formes, d'une habileté de composition, d'un fini de la taille qui sacrent 
un spécialiste. C'est là certainement l'œuvre d'un maître. Son inspiration est de source romaine, 
comme l'indique la facture des chevelures et le modelé des muscles. 

Le chapiteau du tombeau du Christ paraît, à côté, tout naïf, avec sa maisonnette et ses soldats 
géants. C'est certainement un tailleur de pierre roman qui l'a réalisé en y mettant tout son érnotion 
et sa foi. 

Tous ces personnages taillés sur les murs et sur les chapiteaux, étaient peints de couleurs vives 
pour que la nef en soit illuminée comme un livre d'heures. 
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Les animaux fabuleux 
Les sculpteurs romans n'ont pas toujours créé des chapiteaux historiés. Ils ont scnlpté aussi un 
monde  étrange  et  surnaturel,  plein  de  mystère,  où  apparaissent  des  êtres  fantastiqnes, 
personnages on animaux sortis des légenges qui ont enchanté l'humanité : lions ailés, tanreaux à 

tête  humaine,  griffons,  sphinx,  faucons, 
personnages  à  tête  d'  oiseanx  et  dont 
certains avaient un passé millénaire. 

Déjà  ils  embellissaient  les  premiers 
monuments sumériens, babyloniens, hittites, 
assyriens  ou égyptiens  et l'Orient les avait 
incorporés à ses palais somptueux avant de 
leur  donner  une  place  dans  les  églises 
orientales,  d'où  les  pèlerins  romans  en 
ramenèrent l'image en Europe. 

Abbaye de Fontevrault

Le bien et le mal 
Ce n'est qu'au IXe siècle que l'on voit apparaître le diable, ce personnage tentateur, ange déchu 
qui n'a que le mal en tête. 

C'est  dans  ce  combat  éternel  entre  le  bien  et  le  mal  que  les  artistes  romans  ont  laissé 
transparaître cette solide gaieté, ce goût de la farce qui fit, par ailleurs, le succès du théâtre du  
Moyen-Age.  Ce  démon qui  tourmente  les  ermites,  les  moines  et  même Jésus,  a  inspiré  des 
sculptures très intéressantes au point de vue artistique et humain. 

Il y a mille visages: diablotins, gnomes, farfadets, personnages à griffes et à queues et quelquefois 
femmes ... 

Les chapiteaux de l'église de la Madeleine, à Vézelay, donnent une idée saisissante de ce drame 
ou de cette comédie. 

Cimetière médiéval de Rouen

13



L'église, maison commune
La foi, au début du Moyen-Age, était très vive. L'église, demeure de Dieu, allait devenir la maison 
de tous. En ces X°, XI°, XII° siècles, elle était encore l'église de l'abbaye, retranchée du monde par 
ses remparts, et jalousement gardée par ses moines qui rêvaient d'en faire l'image de la jérusalem 
céleste dont ils étaient les constructeurs. 

Au XII°siècle, les maçons laïcs remplacèrent, peu à peu, les moines bâtisseurs. L'église devint 
gothique et maison commune. Alors, elle vécut la vie même du village, de la ville, de la société. 

Notre-Dame de Nantilly (Saumur), vitrail du XII° siècle
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