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Présentation du projet     :

Longtemps réservée aux monographies monumentales, l’étude de l’architecture et des
grands décors religieux français de l’époque moderne connaît depuis le milieu du XXe siècle un regain
d’intérêt (S.  Bontemps, B. Chedozeau, A. Gady ...).  De l’architecture de l’édifice aux décors des
autels, stalles, jubés, la construction et l’ornementation des églises des XVIIe et XVIIIe siècles sont de
mieux en mieux connues. Jusqu’à présent les recherches se sont surtout focalisées sur les espaces et
décors visibles par le public. Cependant, l’intérieur de la clôture monastique est aussi l’objet d’un soin
décoratif  et iconographique, non seulement en pierre,  mais  aussi  en bois  et  en peinture.  C'est  ce
constat qui forme le cœur de ce projet de thèse. Sous la direction de Sabine Frommel, directrice
d’étude  à  l’EPHE,  il  s’intègre  à  un  programme international  d’étude  de  l’architecture  religieuse,
nommé Synagogue, Church, Mosque: similarities, analogies and divergences in origin, function and
evolution.

En  France,  l’application  des  réformes  du  Concile  de  Trente,  conclus  en  1563,  est
retardée de quelques décennies par les guerres de religions. La pacification du pays sous Henri IV rend
possible leur introduction, et permet la restauration, voire la reconstruction, de nombreux édifices de
culte. Ce renouvellement à la fois matériel, intellectuel et spirituel permet de placer autour de 1600 le
début de notre étude. D’autre part, les événements révolutionnaires mettent un terme, soit permanent
soit  temporaire,  aux  institutions  religieuses  et  entraînent  un  profond  bouleversement  matériel  et
spirituel. Ces deux dates qui marquent les bornes de la réforme catholique française seront celles de
notre étude.

Étudier toutes les abbayes de tous les ordres monastiques présents en France serait impossible dans le
temps imparti. Aussi nous avons décidé de nous focaliser sur les abbayes masculines et les principaux
ordres monastiques français, c’est à dire les ordres bénédictins de Cluny et Saint-Maur,  cisterciens et
prémontrés. Au sein même de ces congrégations, nous avons préféré nous concentrer sur les provinces
monastiques les plus riches en reconstructions et en vestiges subsistants, c’est à dire la moitié nord de la
France,  correspondant  à  un  large  bassin  parisien,  à  la  Normandie,  aux  pays  de  la  Loire  et  à  la
Bourgogne.



1) État de la question

La principale étude sur ce sujet est celle de Joan Evans, publiée en 1964, Monastic architecture
in France, from the Renaissance to the revolution. Elle fut la première à considérer le phénomène
dans son ensemble, et à s’attarder sur les décors des bâtiments conventuels. Un demi-siècle plus tard, il
devient nécessaire de reconsidérer le sujet et certaines analyses (critique déjà formulée par M. Bugner,
1984),  comme par exemple  l’idée  de style  jésuite.  Les  nombreuses  photos  qui accompagnent  cet
ouvrage forment une source précieuse pour la connaissance de certains décors difficiles d’accès ou
disparus.

Certaines  des  congrégations  qui  nous  intéressent  ont  déjà  fait  l’objet  d’importantes  études
architecturales  (Ph.  Bonnet,  1983,  pour  les  prémontrés,  M.  Bugner,  1948,  pour  les  mauristes).
Nombre de ces monuments ont fait l’objet d’études historiques et archivistiques depuis le milieu du
XIXe siècle jusqu’à nos jours. Ces travaux sont une base très utile pour la connaissance de l’évolution
des monuments, et pour la critique d’authenticité des décors conservés.

Cependant  ces  études  présentent  la  limite  de  se  donner  comme seul  objet  l’architecture,  et  par
extension les décors de pierre. Néanmoins à l’époque moderne, l’architecture et l’ornement devenant
indissociables,  tout  deux  participent  pleinement  à  un  projet  de  décor  global  (Bontemps,  2012),
comprenant  des  boiseries  et  des  peintures.  Si  les  publications  monographiques  ont  pu  dater  et
documenter ces  décors,  il  manque encore une compréhension d’ensemble,  prenant en compte la
pluralité des matériaux dans une intelligence globale et cohérente du décor. De plus, il nous semble
nécessaire d’ajouter une analyse iconographique de ces ensembles, car la plupart des ouvrages ne les
ont abordés que sous l’optique stylistique. Jusqu’à présent, ceux-ci n’ont fait l’objet que de simples
descriptions, jugeant souvent hâtivement que seules la recherche décorative et l’inspiration séculière
avait présidé à leur réalisation. Pourtant des ruptures sont observables, certains ornements très à la
mode dans le monde séculier manquent dans les monastères, tandis que d’autres y sont foisonnants.

Enfin, ces études ont volontairement écarté l’analyse des logis abbatiaux, estimant que leur conception
ne  relevait  que  d’une  inspiration  séculière,  voir  même  laïque.  Nous  proposons  d’intégrer  ces
bâtiments dans notre étude, non seulement parce qu’ils participent d’un programme de restauration et
d’embellissement  qui  embrasse  l’ensemble  du  complexe  monastique,  mais  aussi  parce  qu’il  nous
semble intéressant de sérieusement poser la question de leur appartenance au décor religieux.

2) Méthode de travail et perspectives.

Ce projet  se  place  dans  la  suite  d’un  renouveau  de  l’étude  de  l’art  religieux  de  l’époque
moderne, soit séculier (S. Bontemps, 2012, M. Lours, 2016,) soit monastique, ( M. Bugner, 1948, Ph.
Bonnet, 1983, L. Lecomte 2013). Leur méthodologie, leurs conclusions, leurs questionnements sont à
la base de notre réflexion.



L’objet de notre étude étant en partie encore existant, nous aurons deux types de sources historiques.
Tout d’abord les restes matériels, qui sont encore nombreux, puis les sources textuelles, d’importants
décors perdus ayant laissé des traces textuelles et iconographiques.

Il subsiste encore un certain nombre d’abbayes, soit complètes, soit partiellement conservées, dont une
partie des décors  est  encore visible  (cf.  liste en annexe).  Certains sont connus et publiés,  d’autres
restent difficiles d’accès. Une enquête précise pour repérer ces vestiges devra aussi prendre en compte
les déplacements d’œuvres vers d’autres lieux. Nous la compléterons par une critique d’authenticité,
visant à préciser les modifications qu’ont pu subir ces décors.

L’observation des restes  matériels  sera  complétée  et  croisée  avec l’étude  des traces  textuelles,  très
variées mais d’une richesse inégale.

Les  archives  nationales,  départementales  et  congrégationistes  permettent de  pallier  les  nombreuses
destructions,  mais  aussi  de  vérifier  l’histoire  matérielle  des  ensembles  visibles  aujourd’hui,  et
d’apporter  des  informations  précises  sur  leur  conception.  Un certain  nombre  d’inventaires  ou de
descriptions existent encore, qui apportent des informations précises sur la disposition et l’usage des
lieux,  le  matériel  conservé,  son ornementation et  sa  qualité.  Les  saisies  révolutionnaires,  dont les
archives nous sont parvenues presque complètes, permettront d’établir un état global du corpus à un
instant précis. Si les inventaires sont généralement peu loquaces en ce qui concerne les boiseries, ils
sont souvent plus précis concernant les peintures. Les descriptions et visites pourront quant à elles
éclairer certains éléments iconographiques et la réception de ces décors par les contemporains.

D’autres sources secondaires devront être mises à profit. Des sources iconographiques subsistent dans
les fonds publics, comme des vues d’architecture, recueils lithographiques et photographiques, qui
pourront nous informer sur des décors disparus.

La production intellectuelle devra aussi  être prise en compte. Les chapitres et supérieurs généraux
expriment des avis ou des exigences concernant le cadre de vie des moines. Ces textes peuvent éclairer
les  sources  intellectuelles  à  l’origine  de  la  réalisation  des  décors,  ou au  contraire  l’écart  entre  les
préconisations et les réalisations.

Les  nombreuses  études  monographiques  dédiées  aux  édifices  religieux,  à  l’histoire  ecclésiastique,
monastique, archéologique et monumentale, permettront d’orienter et de compléter les recherches
archivistiques (Ph. Seydoux, 1975, pour les abbayes de la Somme, O. Hurel, 2010, pour Cluny).  Ce
projet propose d'ouvrir une perspective globale et synthétique sur ce sujet jusqu’à présent trop scindé.
D’importants  travaux  d’histoire  de  l’art  (Tapié,  1957,  Roffindal,  2012)  ou  d’histoire  sociale
(Dainville-Barbiche,  2005)  menés  récemment  permettront  de  nourrir  l’analyse  et  d’établir  des
parallèles avec d’autres aspects artistiques, historiques et sociaux, mieux connus.



Ce projet souhaite apporter une connaissance plus fine des éléments subsistants de ces décors,
qui sont encore nombreux et souvent peu connus. Il servira ensuite de base à une compréhension plus
large des spécificités iconographique et décoratives de cette période. Élargir l’étude du simple niveau
monographique à celui d’une étude globale permettra de déterminer les spécificités de la production
décorative et iconographique du monachisme français de l’époque moderne.

Par  ce  travail,  nous  espérons  montrer  comment  ces  réalisations  artistiques  et  décoratives,  cette
investissement de l’espace monastique est  une matérialisation de la  spiritualité  catholique de cette
période, souvent appelée depuis Brémond école française de spiritualité.
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