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LA QUESTION 

DE 

SAINT-FRONT 
——— *0« — — 

La question de Saint-Front de Périgueux est assu-
rément l'une des plus curieuses parmi les questions 
que soulève l'histoire de notre architecture nationale. 
Comment cet édifice exotique a-t-il poussé sur notre 
sol % Quand a-t-il été élevé % Quelle a été son influence 
sur l'architecture de la région, en particulier, et de la 
France, en général? Ces diverses difficultés ont à bon 
droit retenu l'attention des archéologues, qui les 
ont examinées longuement et qui ont proposé des 
solutions diverses. 

La théorie de Félix de Verneilh est connue (1) : 
Saint-Front est byzantin clans sa construction et 
vraisemblablement aussi dans sa décoration ; en con-
séquence, il doit être l'œuvre d'un architecte grec venu 
en Périgord, comme tels de ses compatriotes, dont 
l'histoire a signalé le nom, ont immigré dans d'autres 
provinces françaises. En ce qui concerne la date, le 

(1) L'Architecture byzantine en France, Paris, 1851. — Des 
influences byzantines, lettre à M. Vitet, Paris, 1855. 
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2 LA QUESTION DE SAINT-FRONT. 

Saint-Front. byzantin serait cette église dont les 
textes signalent l'édification à partir de 984 et la 
consécration en 1047 ; ce serait le premier édifice à 
coupoles bâti en France, et il aurait inspiré les au-
tres, comme Saint-Etienne de la Cité à Périgueux, 
les cathédrales de Cahors, d'Angoulême, etc. Tel 
est, si je ne me trompe, le système de Félix de 
Verneilh. 

Quicherat (1) estimait que Saint-Front et Saint-
Marc de Venise ne procèdent pas l'un de l'autre, 
comme Félix de Verneilh avait paru le penser par-
fois, mais que ces deux églises sont plutôt des sœurs 
engendrées par la même mère, l'église des Saints-
Apôtres de Constantinople, dont Procope donne une 
description. Quicherat considérait comme insuffi-
sants les arguments de Félix de Verneilh touchant 
les dates respectives de Saint-Front et de Saint-
Marc. 

Viollet-le-Duc (2), au contraire, admettait ces dates, 
mais il se refusait à croire que l'auteur de Saint-
Front fût byzantin, et il observait à ce propos que, 
si cet architecte avait pris aux Orientaux des formes 
apparentes, il ne leur avait pas emprunté leurs pro-
cédés. 

L'archéologue anglais Parker (3) a professé deux 
opinions successives: en 1857, il pensait que Saint-
Front était l'œuvre d'un Français, dérivée de Saint-
Marc et postérieure à 984-1047 ; en 1860, il accepta 

(1) Mélanges, t. il, p. 485. 
(2) Dictionnaire d'architecture, 1.1, p. L35, 170; t. IV, p. 350, 

etc. 
(3) Bulletin monumental, t. X.X1U, p. 146 et suiv.; t. XXVI, 

p. 468-469. 
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cette date et attribua Saint-Front à un artiste de 
Constantinople. 

M. Alfred Rairié (1) a pris du système de Félix 
de Verneilh la filiation de Saint-Marc et de Saint-
Front, mais il a soutenu que Saint-Front avait été 
bâti après 1120. Les théories de l'archéologue péri1 

gourdin furent brillamment défendues par son frère, 
le baron Jules de Verneilh (2). 

M. Corroyer a de nouveau soulevé la question de 
Saint-Front dans ses deux volumes sur l'Architecture 
romane et l'Architecture gothique. Il pense avec Qui-
cherat que Saint-Marc et Saint-Front ont été faits 
l'un ' et l'autre à l'imitation de l'église des Saints-
Apôtres ; mais, le plan commun une fois admis, l'idée 
de la construction est entièrement différente : Saint-
Marc serait maçonné en blocages ; Saint-Front aurait 
été « construit, suivant les principes delà construction 
syrienne », de pierres de taille normalement appareil-
lées et disposées suivant des formules rationnelles, en 
vue d'obtenir une ossature élastique, souple et solide 
à la fois (3). 

On sait quelle influence prépondérante M. Corroyer 
attribue à Saint-Front et aux églises à coupoles, 
en général, dans le développement de notre archi-
tecture. Parmi les réfutations que provoqua cette 
théorie, celle de M. Anthyme Saint-Paul (4) se réfère 

(1) Bulletin du Comité des travaux historiques, 1832, p. 201. 
— Bulletin du Comité des travaux historiques, section d'ar-
chéologie, 1883, p. 26. 

(2) La date de Saint-Front (Extrait du Bulletin ie la Société 
historique et archéologique du Périgord, 1883). 

(3) Architecture romane, p. 258-262. 
(4) Périgueux et Angers, dans le Bulletin monumental, t. LVII, 

p. 321 et suiv. 
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plus particulièrement au problème qui nous occupe. 
Pour démontrer que les propositions de M. Corroyer 
sont inconciliables avec Tordre chronologique des 
faits, M. Anthyme Saint-Paul fut conduit à détermi-
ner la date de Saint-Front : sa conclusion fut que 
l'édifice entrepris en 984 et ■ consacré en 1047 n'est 
pas le monument byzantin, mais bien une basilique 
non voûtée, dont il reste des parties importantes. 
Cette basilique, incendiée en 1120, fut remplacée par 
l'église à coupoles, laquelle était sans doute près 
d'être achevée en 1173. Tout récemment enfin, 
M.. Anthyme Saint-Paul a repris son étude: dans 
une lettre adressée au marquis de Fayolle, il revient 
sur son opinion et, sans prendre parti, il tend à se 

yidféu.i' rapprocher des idées de Félix de Verneilh (1). 
>, / J'aurai plus loin l'occasion de reproduire, contre 

ces conclusions nouvelles, certaines des preuves dont 
^/^t^ M. Anthyme Saint-Paul s'est autrefois servi. Il ne 

saurait être question d'arguments ad kominem, et je 
ne songe nullement à reprocher à un archéologue 
d'avoir changé d'avis sur des points aussi controver-
sables. Loin de là, il me semble qu'un écrivain s'ho-
nore lorsque, croyant s'être trompé, il en convient 
loyalement et sacrifie son amour propre à la vérité. 

De même, il n'entre pas dans mon intention de 
diminuer en quoi que ce soit Félix de Verneilh. Cet 
éminent archéologue a pu se tromper ; mais je 
n'oublie pas la netteté de ses observations, ni la 
pénétration de son jugement, ni l'étendue des services 

(1) Bulletin de la Société historique et archéologique du Pé-
X rigord, 1895, p. 55; reproduit dans le Bulletin monumental, 

4+{r*sJ S- 1893' P- 5-
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? 

; 

qu'il a rendus à la science de nos antiquités. Ces 
motifs suffiraient amplement, — quand même il n'y 
en aurait pas d'autres, — à m'imposer le respect de 
Félix de Verneilh et cle son œuvre. Je tenais à faire 
cette déclaration préalable en tête du présent travail, 
où je me propose d'établir que Félix de Verneilh a 
exafféré l'ancienneté de Saint-Front et l'^nijj^rtaTice 
du rôle que cet édifice a tenu dans l'évolution de 
l'art de bâtir. 

/ / 

5 f ~ t.fri
0

u.jr~ Au sujet de la date, il est utile de rappeler que 
l'histoire de Saint-Marc n'est pas d'un aussi grand

 F
 ^ QVUA, )<-

secours qu'on le prétend parfois pour déterminer 
l'âge de Saint-Front. On dit que Saint-Front a été 
construit, après Saint-Marc, parce qu'on croit cons-
tater dans le premier une imitation du second. En 
réalité, on_peut aussi bien admettre que l'un et 
l'autre édifice sont inspirés des Saints-Apôtres, ou 
même d'une église d'Ephèse dédiée à saint Jean 
Apôtre (1). La difficulté peut être considérée comme 

(1) Les archéologues ne se sont pas suffisamment occupés, 
semble-t-il,de ce quatrième exemplaire du type de Saint-Front. 
L'église de Saint-Jean-Apôtre, 'Afioç ©eoXoyoç, qui paraît avoir 
donné son nom au château d'Ayassoulouk (Weber, Étude sur la 
chorégraphie d'Éphèse, 1884, p. 21, note), a été signalée par 
Procope dans son livre De œdificiis Justiniani (V, 1). Le passage 
de Procope est susceptible de deux interprétations : on peut 
comprendre soit que l'édifice d'Éphèse était égal à celui des 
Saints-Apôtres, soit qu'il ffiiètait_sembkjible. M.Texier a adopté 
le premier sens (Asie Mineure, description géographique, histo-
rique et archéologique, p. 323) ; les éditeurs de' la Bibliothèque 
byzantine et du Cange (Constantinopolis Ghristiana, IVe partie, 
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insoluble, les deux églises de Constantinople et 
d'Ephèse nous étant seulement, connues par des textes 
vagues. ' . 

En ce qui concerne les Saints-Apôtres, la seule 
conclusion qui se dégage du texte de Procope est 
cette proposition, d'ailleurs incontestée, que Saint-
Marc est copié de cet édifice plutôt que de Saint-
Front (1); on trouve, en effet, clans les deux pre-
miers monuments des traits communs que Ton ne 
retrouve pas dans le troisième, comme le percement 
de fenêtres à la base de la calotte supérieure d'une ou 
de plusieurs coupoles. Par contre, rien n'autorise à 
dire que les analogies existant entre Saint-Front et 
Saint-Marc ne s'étendaient pas aux Saints-Apô-
tres (2). Félix de Verneilh (3) a opposé la lourdeur 

p. 107) se sont rangés au second. Codinus (De originibus Cons-
tantinopolis, édit. de Paris, p. 73; édit. de Venise, p. 58) est 
beaucoup plus précis. Il dit formellement que ces deux églises 
ont été copiées l'une sur l'autre. Il n'est malheureusement pas 
possible de vérifier sur les monuments cette assertion : on ne 
sait même pas au juste quel était l'emplacement de l'église de 
Saint-Jean à Éphèse (ïexier, Description de l'Asie Mineure, 
t. II, p. 279; Beulé, Fouilles et découvertes, t. II, p. 335-336). Je 
ne suis pas davantage parvenu à déterminer l'époque de sa 
destruction, ce qui est un élément essentiel de la discussion. 

(1) Il n'est guère possible de tirer argument de ce fait que la 
travée ouest de Saint-Front n'est pas plus longue que les 
autres : le constructeur a été visiblement gêné parjlés restes 

?tva' de l'église latine ; l'irrégularité du doubleau du fond en est une 
preuve frappante. 

(2) Peut-être faut-il faire une exception : Procope dit que les 
voûtes des Saints-Apôtres ressemblaient exactement à la cou-
pole centrale de Sainte-Sophie. Si le renseignement est rigou-
reusement précis, les coupoles des Saints-Apôtres étaient 
côtelées, tandis que celles de Saint-Marc et de Saint-Front sont 
lisses. 

(3) L'Architecture byzantine, p. 17. 
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des piliers de l'église vénitienne à l'apparente fragi-
lité que Procope aurait signalée dans les supports de 
l'église de Constantinople ; mais Procope ne dit pas 
que les piliers des Saints-Apôtres fussent sveltes ; 
au contraire, il raconte que la coupole, percée cl Sel 

base de fenêtres multiples, paraissait suspendue en 
l'air et ne pas reposer sur une fabrique solide, bien 
qu'en réalité celle-ci présentât une grande résistance. 

Félix de Verneilh a de même rapproché soigneu-
sement des piliers de Saint-Front la disposition 
générale et l'idée constructive des piliers de Saint-
Marc, « dont l'intérieur renferme tout un petit édifice 
en croix grecque (1). » Mais cette disposition n'est 
pas unique dans l'architecture byzantine : M. Choisy 
en a signalé un exemple à Sainte-Sophie d'Andri-
nople (2), et le principe, cle ces piliers évidés se re-
trouve clans d'autres églises de l'Orient (3). 

Nous ignorons donc si Saint-Front est issu cle 
Saint-Marc: la filiation est "vra^s^mbbabl_G) mais elle keo 
n'est pas certaine, et, par conséquent, il nous estjri-
clifférent de savoir quand a été bâti ce dernier édifice. 

Ce premier élément écarté, il nous reste, pour 
déterminer l'âge de Saint-Front, les textes relatifs 
à cette église et les caractères architecturaux du 

Voici d'abord, sommairement exposées, les raisons 
principales alléguées en faveur cle l'attribution cle 
Saint-Front à la première moitié clu XP siècle. 

(1) U Architecture byzantine, p. 17. 
(2) L'art de bâtir chez les Byzantins, p. 131, fig. 156. 
(3) Par exemple, à Sainte-Irène de Constantinople (Gosset, 

Les coupoles d'Orient et d'Occident, planche II). 

monument lui-même. 
* 

# # 
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Une chronique, présumée contemporaine, nous 
apprend que Frotaire, évêque de Péri gueux de 976 à 
991, commença à édifier le magnum monasterium, 
l'abbatiale de Saint-Front ; le Gallia Christiana pré-
cise l'époque de cette entreprise, qu'il fixe à 984. 
Les textes sont muets sur une reconstruction ulté-
rieure. 

En second lieu, Saint-Front présente des procédés 
qui se retrouvent dans des édifices du début du XIe 

siècle : ainsi, l'appareil pseudisodomum, formé d'assi-
ses alternativement hautes et basses, cle carreaux et 
de boutisses, a été employé dans quelques églises fort 
anciennes des environs de Périgueux, à Saint-Astier, 
entre autres, qui passe pour remonter au commen-
cement du XP siècle. 

Troisièmement, l'ornementation cle Saint-Front est 
latine; elle n'est pas romane, comme elle le serait si 
elle appartenait au XIIe siècle. Les chapiteaux sont 
à feuillages, dérivés du corinthien ; ce ne sont pas de 
ces chapiteaux historiés que les ornemanistes ro-
mans affectionnaient. 

Si d'ailleurs on abaisse, pour les raisons que nous 
allons voir, jusqu'à la période 1120-1173 l'édification 
de Saint-Front, on se heurte à une objection grave. 
Les modes de construction et de décoration avaient 
subi dans l'intervalle des changements profonds ; 
une église du milieu du XIIe siècle serait conçue tout 
autrement clans son plan, dans son élévation, dans 
l'équilibre de ses voûtes, et la décoration en serait 
beaucoup plus luxuriante, comme le démontre la 
travée ^onaacréé en 1163 cle la cathédrale Saint-
Etienne de Périgueux. 

Quatrièmement, enfin, on ne s'explique pas la 
diffusion de la coupole si on ne place à l'origine de 
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l'école qui l'a adoptée un édifice cXSSGZ remarquable 
pour émouvoir les esprits et pour décider du succès 
de ce type exotique. « En d'autres termes, il est né-
cessaire qu'il ait existé en Aquitaine un monument 
qui, frappant les populations par une beauté étrange, 
les ait induites à suspendre le cours des traditions 
locales (1). » Et ce monument est vraisemblablement 
Saint-Front. 

# 
# # 

Il est à remarquer que, pris en soi et en dehors de 
toute autre considération, les arguments résumés ci-
dessus sont loin d'être décisifs. 

Pour ce qui est des textes relatifs aux travaux de 
984-1047, bien souvent « une construction dont il ne 
reste pas une pierre peut avoir été longuement ra-
contée, tandis qu'un silence absolu règne sur la 
reconstruction postérieure du même édifice. Il est 
inutile de citer les innombrables exemples de ce 
fait (2) ». 

Au sujet cle l'archaïsme clans la construction et 
dans la décoration, quelle que soit la date que l'on 
assigne à Saint-Front, il faut renoncer à faire entrer 

(1) Bulletin de la Société... du Périgord, 1895, p. 67. 
(2) Quicherat, Mélanges, t. II, p. 157. — Il n'est guère possible 

de voir avec Dupuy ( V'estât de l'église du Périgord, t. I, p. 215), 
dans les mots magnum monasterium, dont le chroniqueur se 
sert à propos des travaux de Frotaire, une allusion aux dimen-
sions du Saint-Front byzantin, par opposition à l'église qui a 
précédé. Nous savons par le Gallia Christiana que Saint-Front 
était désigné par ces mots. « Magnumque monasterium appel-
latur. » 
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cet édifice dans les règles archéologiques. Même en 
admettant que la construction soit l'œuvre d'un 
byzantin du X° siècle, Saint-Front ne serait pas de 
son temps, car les Byzantins du Xe siècle ne faisaient 
pas d'églises de cette forme, et on a reproduit, à Pé-
rigueux, clans ses grandes lignes tout au moins, un 
édifice contemporain cle Justinien. Si certains détails 
sont en retard sur le XIP siècle , un plus grand 
nombre sont en avance sur le XP. M. Anthyme 
Saint-Paul en a fait la remarque avec justesse : 
« Saint-Front serait extraordinaire pour le milieu du 
XIP siècle, comme il l'eût été pour le commencement 
du XIe(1) ». Mais le savant archéologue me permettra 
cle ne plus partager son avis quand il ajoute : « Là 
retard, ici précocité. Extraordinaire, dans laquelle cle 
ces deux hypothèses Saint-Front l'est-il le moins ? 
J'abandonne la réponse aux appréciations person-
nelles ». 

Des édifices en retard sur leur époque, on en con-
naît ; les architectes d'autrefois ont fait, dans certains 
cas, œuvre d'archéologues. Mais il est impossible 
qu'un constructeur, devinant ce que serait l'art de 
bâtir clans les siècles suivants, ait fait, par exemple, 
à Saint-Ambroise cle Milan et au IXe siècle, une église 
gothique, à Saint-Front de Périgueux et vers l'an 
1000, une église du XIIe siècle. Le retard est admis-
sible ; la précocité dans l'ensemble cle l'édifice ne 
l'est pas. 

Au surplus, est-il bien prouvé que Saint-Front, 
abstraction faite du parti àrchitectural, soit si fort 
en retard, parce qu'on le date du XIIe siècle ? L'ap-

( 1/ Bulletin de la Société... du Périgord, \S9b, p. 64, , 
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pareil pseudisodomum a été employé à Saint-Front 
même, clans un mur bâti au XIIIe siècle, pour couper 
la nef à l'ouest du clocher (1). Voilà pour la construc-
tion. Quant à la décoration, son analogie avec l'art 
gallo-romain ne dénote pas précisément une époque 
très ancienne. Ce n'est pas un paradoxe cle prétendre 
que les sculptures du XIIe siècle se rapprochent sou-
vent plus de l'antiquité que celles des siècles précé-
dents. L'époque latine a interprété grossièrement 
les motifs du chapiteau romain, de même que- la 
première époque romane, et je tiens qu'un chapiteau 
cle nos pays où l'antique est copié avec quelque 
habileté ne peut guère être antérieur au XIIe siècle. 

Cette question cle la date du Saint-Front à cou-
poles ne saurait être examinée isolément; il ne faut 
point la séparer d'une question connexe ayant pour 
objet l'âge de l'église qui a précédé. Si l'édifice ac-
tuel est cle 984-1047, l'édifice antérieur doit être au 
plus tard de la première moitié du Xe siècle. Or, cle 
cette église ancienne, il reste des parties impor-
tantes' qu'il n'est pas permis d'attribuer à l'époque 
carolingienne : les piliers étaient à colonnes enga-
gées, cle façon à présenter une section cruciforme ; 
les murs cle flanc des bas-côtés offraient des arcades 
longitudinales intérieures; les joints, sans épaisseur, 
ne formaient pas bourrelet sur le parement (2). Ces 
caractères accusent au plus tôt la fin clu Xe siècle. 

Objectera-t-on qu'une église terminée vers 1047 

(1) Anthyme Saint-Paul, Bulletin de la Société... du Périgord, 
1895, p. 63. 

(2) Cf. Anthyme Saint-Paul, Bulletin monumental, t. LV1I, 
p. 331. 
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aurait été voûtée et non pas lambrissée ? Les lambris 
étaient dans la contrée, si j'en juge par les édifices 
de la Gironde, d'un usage courant, et quoique, sur 
les bords de la Garonne et de la Dordogne plus 
qu'en bien d'autres provinces, les Normands aient 
fait des églises l'universel feu de joie dont parle 
Quicherat (1), néanmoins, on a, pendant tout le 
moyen âge, édifié dans le pays des églises non 
voûtées. 

En somme, de ce qui précède il résulte : quant aux 
textes, que les dates 984-1047 peuvent s'appliquer à 
l'église ancienne lambrissée ; — ensuite, quant aux 
caractères de l'édifice, que le Saint-Front à coupoles 
est une œuvre systématiquement archaïque, mais 
dont l'exécution, accusant par endroits le XIIe siècle, 
ne peut pas être plus ancienne ; — troisièmement 
enfin, que l'église lambrissée, qui a précédé le Saint-
Front à coupoles, n'est pas antérieure à 984. 

# 
# # 

Ces conclusions se fortifient d'un fait important 
dans les annales de la célèbre abbatiale : l'incendie 
survenu en 1120. 

Ce désastre est signalé par deux chroniques : l'une 
fut rédigée à Périgueux même (2) ; la seconde est 
la chronique de Maillezais (3). La première dit : « Le 
faubourg de Saint-Front et le monasterium avec ses 
ornements furent dévorés par un incendie soudain, 

(1) Mélanges, t. 11, p. 117. 
(2) Recueil des historiens de'France, t. XII, p. 391-392. 
(3) Même volume, p. 407. 
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en punition des péchés ; les cloches furent fondues 
dans le clocher j par le feu. Le monasterium était 
alors couvert de planches de bois ». La seconde chro-
nique porte que : « le monasterium de Saint-Front 
de Périgueux fut brûlé avec nombre d'hommes et de 
femmes ». 

Monasterium signifie parfois église ; ce terme est 
pris ici dans ce sens. Les femmes qui périrent dans 
l'incendie pouvaient se trouver dans le faubourg, et 
on ne peut guère inférer de leur mort que le monas-
terium n'était pas l'abbaye, oû les femmes n'avaient 
pas accès ; mais on ne comprendrait guère la locu-
tion : « l'abbaye et ses ornements », tandis que 
« l'église et ses ornements » est rationnel. Il n'y a 
plus guère de doute après la phrase où la couverture 
en planches existant en 1120 est opposée à la couver-
ture que le rédacteur de la notice avait sous les 
yeux (1). On ne peut guère voir dans cette couver-
ture de planches une toiture de bardeaux : outre que 
ce mode de toiture ne paraît pas avoir été en usage 
dans nos pays, il est plus logique de penser que 
le chroniqueur vise le lambris dé l'église ancienne ; 
son idée devient alors claire, et son récit s'enchaîne 
bien. Quand même sur les voûtes de Saint-Front on 
aurait posé des bardeaux qui auraient flambé, le fait 
est de si minime importance qu'il ne valait pas d'être 
relaté clans une chronique des plus sommaires. 

(1)' Il importe de remarquer que la chronique de Périgueux 
est de date postérieure aux événements, si elle n'a pas été 
interpolée. La première notice, qui fait intervenir dans l'élec-
tion de l'évêque Frotaire, en 984, Hugues Gapet, « roi de 
France », en est une preuve On sait que la chronologie cle 
cette chronique, en dépit de s i précision apparente, n'est pas 
exempte de graves erreurs. 
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M. Anthyme Saint-Paul a cherché clans un com-
promis « le moyen de se mettre en règle avec l'incen-
die de 1120 (1) ». Il pense que peut-être « l'incendie 
surprit la reconstruction au moment où reposait sur 
les pendentifs un plafond provisoire, en attendant 

f l'exécution des coupoles ». Cette hypothèse, que son 
^ Y^ie^^/^ auteur présente d'ailleurs avec toutes sortes de ré-
Ù^OT^ ïfa z^oo^fù? serves, soulève les mêmes objections que la version 

/ ... . - , "faJb précédemment examinée, et d'autres objections en-
( core. Parce que quelques voliges auraient brûlé, 

^AÂ^-WL- ^ ̂  dont la destruction ne pouvait aucunement compro-
n /// * 1 / mettre l'équilibre de l'édifice, le chroniqueur ne se 
. j^/jl 1 serait pas mis en peine de transmettre le fait à la 

postérité. De plus, est-il bien vraisemblable que l'on 
3tlm%^C}fiA.tù*t

 a
i
t
 établi des plafonds de 12m 50 de portée? Enfin, 

ty< t^jWtvtS 1ue l'on s'en tienne à l'explication de Félix de Ver-
neilh ou que l'on adopte cette supposition de M. An-
thyme Saint-Paul, on se heurte à une grande diffi-
culté : les chroniqueurs ne disent pas que la toiture 
a brûlé, que des plafonds ont brûlé ; c'est l'église 
même qui a brûlé : « conflagravit »..., « incensum 
est », et on ne s'explique guère ni comment une 
église à coupoles a pu être la proie d'un incendie, ni 
comment une église brûlée en 1120 est la même qui 
est arrivée jusqu'à nous. 

Tous ces désaccords entre les diverses parties du 
texte ou entre le texte et les faits tombent, ce me 
semble, si l'on admet que le « moustier couvert de 
planches de bois » et détruit en 1120 est l'église 
lambrissée. On comprend alors, d'une part, l'oppo-
sition entre cette église lambrissée et l'édifice plus 

(1) Bulletin de la Société... du Périgord, 1895, p. 70. 
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récent, qui est voûté ; d'autre part, l'utilité de rappeler 
que l'église détruite n'avait pas de voûtes, car on sait 
qu'une construction se comporte bien différemment 
clans un incendie, suivant qu'elle est abritée par des 
voûtes,ou par un simple lambris. 

Il importe essentiellement de remarquer que, si 
l'église lambrissée était debout en 1120, l'église à 
coupoles ne pouvait exister encore, puisque celle-ci 
occupe la plus grande partie de l'emplacement de 
celle-là. L'église à coupoles a donc été construite 
après 1120. 

En ce qui concerne la date de l'achèvement des 
travaux, M. Anthyme Saint-Paul (1) a mis heureu-
sement en lumière les conséquences qui découlent, 
pour l'histoire architecturale de Saint-Front, de la 
translation effectuée, en 1173 (2), par l'évêque Pierre 
Mimet, des restes de ses prédécesseurs. Les corps fu-
rent, par les soins de ce prélat, retirés de la salle ca-
pitulaire et portés dans la basilique de Saint-Front (3). 
Ces prélats, nous le savons,par l'Epitome relatif à 
leur vie, avaient été inhumés, dans l'abbatiale, « in 
basilica, in ecclesia ». Nous pouvons même préciser, 
à l'aide d'un texte du XVIe siècle (4), l'emplacement 
de leurs tombeaux primitifs : ces tombeaux étaient 

(1) Même volume, p. 62, >et Bulletin monumental, t. LVII, 
p. 328-329. 

(2) La cérémonie eut lieu en présence d'un archevêque élu 
de Bordeaux. Le seul prélat qui soit monté sur le siège de Bor-
deaux pendant l'épisçopat de Pierre Mimet est Guillaume Le 
Templier, élu en 1173 et consacré la même année. 

(3) Et non pas à l'église Saint-Étienne, comme le Gallia le 
prétend à tort. 

(4) Cité dans l'Architecture byzantine en ̂ France, p. 7S). 
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dans le sol correspondant à la travée ouest du Saint-
Front actuel (1), par conséquent dans la partie orien-
tale de l'église précédente (2). On avait dû les déplacer 
apparemment pour bâtir le fond de l'église à coupoles, 
et, si on les porta dans celle-ci en 1173, c'est proba-
blement que les travaux touchaient à leur fin. Cette 
translation constitue donc sinon une preuve, du 
moins une présomption nouvelle en faveur du sys-
tème qui voit dans Saint-Front une œuvre du XIIe 

siècle, une reconstruction, postérieure au désastre 
de 1120. 

Je me résume. Les textes relatifs à l'incendie 
peuvent être examinés en soi ou rapprochés de con-
sidérations d'un autre ordre. Pris isolément, ils 
comportent cette conclusion que le Saint-Front à 
coupoles a été construit après l'incendie de 1120. 
Quant aux considérations dont on se sert pour res-
treindre la portée de ces textes, elles sont tirées des 
caractères de l'édifice et de ses rapports avec les 
autres églises à coupoles. Nous avons vu ce qu'il 
fallait penser des premières de ces raisons ; nous 
allons passer en revue les secondes. 

* 
# # 

Ce qui a fait le succès de, la thèse de Félix de 
Verneilh, c'est surtout l'ordonnance séduisante de 

(1) Le chœur de Saint-Front, avant 1583, était sous la cou-
pole de l'ouest, et la nef affectée aux fidèles, sous la coupole 

centrale. 
(*2) Il n'est pas inutile de faire observer à ce propos que, si le 

Saint-Front à coupoles datait de 984-1047, les tombeaux de ces 
prélats auraient été édifiés, non pas près de l'autel, mais au 
fond de l'église, ce qui est contraire aux usages. 
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l'ensemble : le type byzantin, introduit complet 
chez nous par l'architecte de Saint-Front, aurait 
subi une dégénérescence de plus en plus marquée ; 
le plan en croix grecque, reconnu incommode, au-
rait été rejeté ; puis, sous l'action des traditions 
locales, les contreforts auraient garni les parements 
extérieurs et les colonnes engagées auraient orné 
les faces des piliers ; les coupoles auraient été abri-
tées sous un toit rendu nécessaire par l'inclémence 
de nos climats. 

Cette théorie se tient bien. Aussi a-t-on cherché 
la preuve de l'antiquité de Saint-Front moins peut-
être dans l'édifice lui-même que dans les églises par 
lui inspirées. C'est ainsi que M. Anthyme Saint-
Paul, trouvant clans l'examen de Saint-Front des 
arguments contre la date 984-1047, s'empresse d'a-
jouter : « J'appuierais plus longtemps sur ce concours 
de probabilités, on ne peut mieux accommodé à mes 
vues, si l'intérêt n'en était pour moi considé-
rablement réduit par un regard jeté sur les églises 
à coupoles multiples dérivées de Saint-Front (1) ». 
Et plus loin : « On n'ira pas, de sang-froid, prétendre 
que toutes les églises à coupoles multiples se rap-
portent, isolément les unes des autres, à un proto-
type oriental chaque fois fidèlement invoqué. Le 
fait serait digne d'un conte de fées I Un prototype 
s'impose pourtant, étranger- ou indigène. Ces églises 
sont en. France un phénomène que n'expliqueraient 
pas les traditions locales antérieures (2) ». 

Saint-Front serait ce prototype. Il faut reconnaître 

(1) Bulletin de la Société... du Périgord, 1895, p. 66. 
(2) lbid., p. 67. 

2 
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1 

cependant que les écoles d'art ne procèdent pas 
ainsi. Qu'elles s'affirment, qu'elles s'imposent par un 
chef-d'œuvre, soit ; mais pour elles, comme pour 
l'ouvrier de nos vieilles corporations, ce chef-d'œu-
vre suppose un obscur et long apprentissage. « Un 
style d'architecture, a dit M. Ramé, ne débute 
guère par l'édifice le plus parfait... Cet édifice type 
est le résultat d'efforts et d'essais antérieurs ; il les 
résume dans un ensemble désormais complet (1) ». 
Sainte-Sophie de Constantinople n'est pas le plus 
ancien édifice a coupoles sur pendentifs : c'est seule-
ment la première application célèbre d'un système 
de voûtement qui s'était développé en une élabora-
tion plusieurs fois séculaire. Amiens n'est pas davan-
tage la première église gothique, ni Chartres, ni 
Notre-Dame, Noyon, Sens ou Laon, et Saint-Denis 
même n'est qu'une brillante étape d'un mouvement 

Ç dès longtemps commencé. 
Tout le monde est d'ailleurs bien près de s'enten-

dre sur ce point. Saint-Front, avec ses coupoles de 
plus de 13 mètres de large, avec ses pendentifs cle 
près de 17 mètres de diamètre, avec la magistrale 
netteté de son parti, la conception grandiose et 
simple de son plan, n'est sûrement pas la première 
production d'une école. 

On ne peut pas soutenir davantage que cet édifice 
soit l'interprétation d'un type antérieur par une 
école à ses débuts. Pour un monument de ce genre 
et de ces dimensions, les plus graves difficultés peut-
être ne résident pas tant dans l'établissement du 

1 

(1) Bulletin du Comité des travaux historiques, 1882, p. 205-

206. 
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projet que clans l'exécution. Admettons que le maître 
d'ceuvre ait pris l'idée du monument à Venise, Cons-
tantinople ou Ephèse, — et cela même n'est pas 
exact, car Saint-Front est , clans certains traits 
essentiels, un type bien différent,—il restait à tourner 
des arcs d'une grande portée, à maintenir l'équilibre 
de voûtes immenses et pesantes. Toutes ces innova-
tions, tous ces perfectionnements ne peuvent pas 
avoir été réalisés du coup, par un seul architecte et 
dans une seule^ œuvre, à une époque oû nous suivons 
pas à pas la marche progressive de l'architecture. 
Pour quiconque a étudié l'histoire de l'art de bâtir, 
cette proposition se présente vraiment avec la force 
■d'un axiome. 

La conclusion est : ou bien que Saint-Front est dû 
à un maître d'œuvre byzantin, tout au moins par 
son éducation artistique, ou bien que cette église 
n'est pas le prototype dont on parle. J'estime que le 
premier terme de ce dilemme est inacceptable, et je 
vais m'attacher à le démontrer, d'abord en dis-
cutant l'exactitude et la portée des analogies que 
Félix de Verneilh a relevées entre Saint-Front et les 
édifices byzantins, ensuite en étendant cette étude 
comparative. 

# 
* # 

Les analogies signalées par Félix de Verneilh entre 
Saint-Front et les édifices byzantins ont trait à l'orne-
mentation et à la construction. Il n'affirmait pas de 
façon positive que l'ornementation fût byzantine ; il 
prétendait seulement qu'elle pouvait l'être : « Elle est 
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byzantine ou latine (1) ». Cette conclusion est déjà 
bien risquée. Les formes très particulières du chapi-
teau byzantin, par exemple, ne se rencontrent pas à 
Périgueux, ni le faire des artistes orientaux : que 
Ton rapproche des sculptures de Byzance ou de 
l'Italie orientale les sculptures de Saint-Front, il est 
manifeste que ces dernières n'appartiennent pas à la 
même école. 

Félix de Verneilh paraît avoir été très frappé 
de ce fait que l'on rencontre peu de figures humaines 
ou d'animaux dans la décoration de Saint-Front (2); 
il y voit une preuve d'inspiration byzantine. On 
peut cependant trouver d'autres explications à cette 
répugnance relative pour les représentations ani-
mées : c'est peut-être, comme l'a pensé Viollet-le-
Duc (3), une conséquence du voisinage d'importants 
édifices romains, ou encore une application de lois 
esthétiques très répandues au XIP siècle. On sait, en 
effet, que les imagiers des derniers temps de la 
période romane abandonnaient les chapiteaux histo-
riés pour revenir aux feuillages, plus souples et plus 
décoratifs, et aux moulurations. 

Au surplus, on ne peut guère faire fond sur le 
caractère de l'ornementation pour savoir si l'archi-
tecte de Saint-Front était ou non de l'Orient. En 
admettant qu'il soit venu de Grèce, il est très impro-
bable qu'il ait amené avec lui des équipes de sculp-
teurs, et il serait puéril de croire que des tailleurs 

(1) 2UArchitecture byzantine, table, p. 306. — Gf. même ou-
vrage, p. 77, et Influences byzantines, p. 43. 

(2) L'Architecture byzantine, p. 74. 
(3) Dictionnaire d'architecture, 1.1, p. 139. 
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d'images de Périgueux, par cela seul qu'ils travail-
laient sous [la direction d'un byzantin, ont.dû pro-
duire des oeuvres byzantines. 

Dans sa réponse à Vitet (1), Félix de Verneilh insiste 
sur. ce que les archivoltes des fenêtres de Saint-Front 
sont accompagnées de rosaces en relief, comme il en 
existe dans des arcatures intérieures à Sainte-Sophie, 
dans quelques fenêtres à Saint-Vital de Ravenne. 
Il eût mieux valu peut-être faire ressortir la combi-
naison bien orientale des fenêtres triples. Quant 
à l'idée de placer des ornements dans les écoinçons 
entre les baies, elle est si naturelle qu'il n'est pas 
utile, pour avoir la clef d'une décoration de ce 
genre, de faire intervenir une influence quelconque. 
Mais, quand même l'imitation serait ici manifeste, il 
en résulterait tout au plus que l'architecte de Saint-
Front a eu en vue d'élever à Périgueux un édifice 
byzantin. Nul ne songe à contester cette conclusion. 
La question n'est pas de savoir si l'intention est 
byzantine ; on se demande seulement si l'œuvre est 
byzantine par l'exécution. 

Les procédés de construction dénotent-ils, du 
moins, plus sûrement que les moyens de décoration, 
cette origine étrangère? Félix de Verneilh pensait 
que oui, et il appuyait son opinion sur trois consta-
tations principales : d'abord, l'architecte cle Saint-
Front, comme celui de Saint-Marc, comme les cons-
tructeurs byzantins en général, a attendu, pour 
clore les tympans sous les grands arcs, que ceux-ci 
fussent clavés et que l'ensemble fût tassé (2) ; se-

(1 ) Des influences byzantines, p. 43. 
(2) Ibid., p. 16-17. 
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condement, les coupoles de Saint-Front sont garnies 
extérieurement d' « éperons », comme les coupoles 
secondaires de Sainte-Sophie (1) ; troisièmement, 
les coupoles de l'église de Périgueux sont couvertes 
d'un dallage et non pas, suivant les usages de nos 

, pays, d'une toiture sur charpente (2). 
Le premier fait est important, mais il ne constitue 

peut-être pas une preuve décisive. L'analogie relevée 
par Félix de Verneilh est de celles qui s'imposent, 
et elle est loin d'être complète. Dans l'étude qu'il a 
consacrée à l'Art de bâtir chez les Byzantins (3), 
M. Choisy expose que ces constructeurs, pour éviter 
les déliaisonnements causés par le tassement inégal 
de parties inégalement chargées, avaient soin de les 
faire indépendantes : à Saint-Front, par exemple 
un byzantin aurait distingué des parties portantes 
de l'ossature, arcs et piles, les simples murs de clô 
ture ; il aurait élevé les piles de fond, puis les arcs 
et enfin entre les piles un mur de clôture composé 
de matériaux plus compressibles et qui ne fût pas 
solidaire des parties portantes. Le maître d'oeuvre 

I \ de Périgueux, au contraire, a construit les piles et 
& ^V^-> a - )^as— le' mur en même temps, à peu près jusqu'à la nais-

sance des arcs, et, clans les lunettes même, les as-
sises des parties portantes sont Maisonnées sur cer-
tains points avec les assises des tympans (4). J't&H. . ix>Ax*~ Les éperons de Saint-Front ne peuvent pas être 
rapprochés des éperons de Sainte-Sophie et des cou-

(1) Des influences byzantines, p. 42-43. 
(2) L'Architecture byzantine, p. 164. 
(3) P. 111. 
(4) L'Architecture byzantine, pl. IV. 
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pôles analogues : les premiers, formant une faible 
saillie sur le parement, ont un rôle purement dé-
coratif; les seconds sont un élément important de la 
construction : ils maintiennent la coupole à la façon 
de contreforts, et, de plus, ils augmentent la section 
horizontale des assises basses de la calotte, affaiblie 
par le percement des fenêtres (1). Entre les éperons 
de Sainte-Sophie et les pilastres de Saint-Front il 
n'existe pas de rapports, ni quant à la forme, ni 
quant à la fonction. 

L'idée de couvrir une voûte à l'aide de dalles posées 
sur les reins de cette voûte n'est pas un indice ma-
nifeste d'influence orientale. Les culs-de-four des 
absides de nos pays, qui sont des demi-coupoles, sont 
abrités parfois par un dallage de ce genre. Et, à tout 
prendre, on peut se demander si la similitude n'est 
pas. plus grande entre ces couvertures d'absides, 
formées de pierres taillées, et la couverture de Saint-
Front, qu'entre celle-ci et les couvertures de l'Orient, 
lesquelles sont habituellement revêtues d'une chape 
de mortier. 

# 
# # 

On le voit, les seules relations que Félix de Ver-
neilh ait établies entre Saint-Front et l'art oriental 
ont trait à des ressemblances superficielles plutôt 
qu'elles ne reposent sur l'emploi de procédés com-
muns. La distinction est essentielle : un étranger 
peut prendre à une école ses formes apparentes ; 

(1) Voir un croquis des éperons, tels qu'ils sont compris par 
les Byzantins, dans Choisy, op. cit., p. 65, fig. 73. 
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l'exécution prouvera qu'il n'a pas les traditions de 
cette école. M. Enlart a cité â ce sujet un fait curieux 
clans son étude sur les Origines de l'art gothique en 
Italie : les Italiens du moyen âge ont fait quelquefois 
des arcs brisés à l'imitation de nos monuments ; mais 
ils ont appareillé ces arcs comme des arcs en plein 
cintre, les joints des claveaux tendant vers un centre 
unique. L'architecte de Saint-Front a manifestement 
voulu construire un édifice byzantin ; mais, si on 
analyse son œuvre, on s'aperçoit vite qu'elle n'est 
pas plus byzantine que les arcs brisés dont je viens ' 
cle parler ne sont français. Pour s'en convaincre, 
qu'on lise la description cle Saint-Front, puisque 
l'édifice du moyen âge a disparu, et que l'on parcoure 
ensuite le livre classique cle M. Choisy, dont le titre 
est incliqué plus haut. 

La conclusion ressortira, claire et nette, cle cette 
étude parallèle sur le choix des matériaux, sur la 
façon de les mettre en œuvre, sur la construction 
des voûtes. 

Vitet, Viollet-le-Duc et, après eux, M. A. Ramé s'en 
rendaient vaguement compte, et ils ont formulé à ce 
sujet de judicieuses observations ; mais ils n'avaient 
pas les termes précis de comparaison que fournit l'ou-
vrage cle M. Choisy et qui permettent cle rectifier 
et cle compléter leur argumentation. 

Rappelons-nous d'abord qu'un architecte grec, 
arrivé à Périgueux vers 984 pour y importer ses 
procédés, trouvait à peu près table rase : les maçons 
cle la province avaient désappris l'art de faire une 
voûte et de l'équilibrer ; quant à tracer l'épure des 
voussoirs, il n'en fallait point parler. Cet artiste 
grec aurait eu beau jeu pour imposer les pratiques 
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de son pays. Il lui fallait des voûtes légères, il 
aurait fait fabriquer des briques, comme l'avait fait 

gavant lui l'architecte de la tour de Vésone ; il aurait 
évité les blocages de pierrailles (1), et il aurait bâti 
des murs compressibles, avec lits très épais (2), 
comme on en faisait précisément dans le Sud-Ouest 
au Xe siècle. Fallait-il liaisonner le parement avec 
le massif, il aurait employé comme boutisses soit des 
des briques (3), soit des blocs placés en délit, de 
façon à mieux résister au tassement (4). 

Est-ce ainsi que l'on a procédé à Saint-Front ? 
Nullement : les briques ne s'y rencontrent pas ; les 
blocages de pierrailles y forment la masse des 
piliers (5) et sont contenus entre des parements à 
lits minces, presque à joints vifs ; les boutisses sont 
formées de dalles placées sur lit de carrière. 

Ce n'est pas tout. L'artiste grec que l'on suppose 
avoir été appelé par l'èvêque Frotaire pour diriger 
les travaux de Saint-Front aurait facilité, nous 
l'avons vu, un certain glissement entre les parties 

(1) L'Art de bâtir chez les Byzantins, p. 8. 
(2) P. 12-13. 

(3) P. 13. 

(4) P. 12. 

(5) « Les murailles de l'ouest, moins élevées et moins en 
vue, sont en moellons noyés dans le mortier, comme la voûte 
des coupoles et des absides, comme le remplissage des grands 
arcs à l'intérieur de l'édifice. En reconstruisant en sous-ceuvre 
les deux piliers du transept sud qui menaçaient ruine et dont 
les arcades avaient été bouchées depuis des siècles, on a été 
étonné de voir que les massifs destinés à supporter les voûtes 
étaient réellement en blocage, presque en béton, et que la 
pierre de taille avait été employée, un peu comme le marbre à 
Saint-Marc, en placages. » (Des influences byzantines, p. 30). 
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supportant des charges inégales; il aurait eu recours 
aux chaînages de bois (1) ou, comme à Saint-Marc, 
aux tirants en fer (2). 

Les constructeurs de Saint-Front n'ont pas mé-
nagé l'indépendance des piles et des murs de clôture, 
et ils n'ont pas chaîné les maçonneries ; les trous 
que l'on a signalés dans la douelle des grands arcs, 
à trois mètres environ au-dessus des naissances (3), 
ont servi à recevoir des cintrages (4). 

Mais l'analyse des voûtes est' particulièrement 
probante, parce que pour les voûtes, du moins, et 
surtout pour les coupoles, les données byzantines 
n'auraient été nullement contrariées par les tradi-
tions locales. 

Les auteurs ne s'entendent pas sur la façon dont 
les voûtes cle Saint-Front étaient maçonnées. Qui-
cherat (5) prétend que les pendentifs et les calottes 
étaient montés en tas-cle-charge ; Viollet-le-Duc (6) 
restreint cette observation aux pendentifs, et M. Cor-
royer (7), aux assises inférieures de ces pendentifs ; 

(1) Choisy, op. cit., p. 118. 
(2) lbid., p. 122. 
(3) L'Architecture byzantine, p. 66. 
(4) Les chaînages sont placés à la naissance des arcs, tandis 

que les trous signalés à Saint-Front sont plus haut. On se rend 
compte de l'avantage que trouvaient les constructeurs à n'éta-
blir leurs cintres qu'au-dessus du niveau où les claveaux 
tiennent par leur propre poids; c'est une pratique fréquente 
dans l'architecture romaine. 

(5) Mélanges, t. II, p. 487. 
(6) Dictionnaire d'architecture, t. IV, p. 350. 
(7) Architecture gothique, p. 20. — D'après le croquis dont 

M. Corroyer accompagne son texte (p. 21. fig. 3), les pendentifs 
sont appareillés normalement ; les assises horizontales appar-
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d'après Félix de Verneilh (1), dont le texte fournit 
à cet égard des indications formelles et précises, les 
seuls pendentifs auraient été appareillés, et les 
calottes supérieures auraient été en blocage. En 
réalité, et d'après des renseignements pris sur place, 
les divers procédés ont été employés,à Saint-Front: 
.certains pendentifs étaient appareillés normalement, 
et d'autres, montés en tas-de-charge ; dans les ca-
lottes, les assises basses étaient généralement for-
mées de pierres taillées. Ces particularités n'offrent 
d'ailleurs ici qu'une importance médiocre : que> les 
pendentifs fussent en tas-de-charge ou faits de cla-
veaux dont les lits étaient normaux à la courbe, ces 
lits dessinent sur le parement intérieur une courbe 
horizontale ; dans les coupoles byzantines appa-
reillées, les lits des pendentifs ne sont pas des sur-
faces coniqués, mais des surfaces planes tendant 
vers le centre (2), et ces surfaces planes rencontrent 
le parement suivant une ligne ondulée, qui monte 
d'autant plus qu'elle est plus éloignée de l'axe de la 
coupole. C'est seulement au déclin cle la période 
byzantine que les pendentifs sont parfois construits 
en tas-de-charge (3). 

Quelle que soit donc l'opinion que l'on admette 

tiennent aux arcs d'encadrement, jusqu'au point où ils se dé-
gagent l'un de l'autre. On retrouve ce procédé dans l'architec-
ture gothique, qui élevait en tas-de-charge les arcs retombant 
sur un même pilier, jusqu'à ce que leur assiette présentât une 
surface suffisante pour donner au lit de chaque membrure une 
inclinaison propre. 

(1) U Architecture byzantine, p. 35 et 63. 
(2) Choisy, op. cit., p. 89. 
(3) Ibid., p. 96-97. 
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sur l'appareil des pendentifs de Saint-Front, ce n'est 
pas,un appareil byzantin. 

Fiij. 1. — Schéma de la coupole byzantine. (Plan et coupe diagonale. 
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Cette proposition est également vraie des calottes 
supérieures. Au dire de M. Corroyer, elles se com-
poseraient d'assises dont chaque lit appartient à un 
cône idéal renversé ayant son sommet au centre de 
la calotte; Félix de Verneilh raconte, nous l'avons 
vu, qu'elles sont en blocage : « L'empreinte des 
cintres, dit-il, s'y montre seule et si vigoureusement, 
que chaque coupole, au lieu d'être exactement ronde, 
offre autant de pans distincts qu'il y avait de lon-
gueurs de planches dans l'échafaudage (1) ». 

Dans l'une et l'autre hypothèse, cette construction 
s'éloignerait de la tradition byzantine en pierre 
d'appareil. Une coupole byzantine présenterait des 
lits. tronc-coniques d'une inclinaison telle qu'une 
ligne tirée suivant ce plan d'un point quelconque de 
la calotte à l'axe aboutirait non pas au centre, mais 
au pied opposé de la coupole (2) ; en matériaux non 
taillés, elle serait élevée sans cintres ni couchis, car 
c'est l'une des caractéristiques essentielles de l'art de 
bâtir des Byzantins de se passer de cintres (3). 

Si nous considérons maintenant les coupoles de 
Saint-Front, non plus dans la façon dont elles sont 
maçonnées, mais dans leur tracé, nous arrivons à 

• des constatations identiques. A ce point de vue, il est, 

, ,^ entre les coupoles de Périgueux et celles de l'Orient, 
%OAA t ^ *■

 au mo
j
ng

 trois différences dont chacujie_j&st-d^inxn&r-

)i/^én.<i.'-*' QMctfi*- tance. Ces différences ont pour objet la forme des 

/ V? e*fiv- arcs d'encadrement et des diverses surfaces de révo-
jf I t. lution, la répartition des masses dans les calottes 

ù? Oyo/fo***? h
 v

«*fc> (l) L'Architecture byzantine, p. 35. 

f 

, \ * (\ /V i2) Choisy, op. cit., p. 62, et p. 94, fig. 114. 
"«'^M m t/^AoïJ (3) Id., passim. 
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supérieures, enfin la combinaison des arcs d'encadre-
ment entre eux et avec les pendentifs. 

Dans les coupoles byzantines authentiques, les 
doubleaux et les formerets sont en plein cintre, 
les calottes sont engendrées par la révolution d'une 
demi-circonférence; quelquefois même elles sont sur-
baissées, comme à Sainte-Sophie. A Saint-Front, 
nous trouvons l'application systématique de l'arc 
brisé dans les doubleaux et formerets (1), dans la 
coupe des pendentifs, dans la coupe des calottes, 
où la pointe de l'arc brisé est émoussée. Evi-
demment, il ne faut pas exagérer la portée que %i £ixstruui, 
présente l'introduction de l'arc brisé dans un style j-n 

d'architecture ; mais il convient de ne pas la nier 
non plus, et rien que de ce fait l'écart est sensible 
entre Saint-Front et les édifices byzantins. 

On a voulu voir dans la forme surhaussée des 
coupoles de Saint-Front la preuve d'une influence 
persane (2). Puisqu'il faut chercher la raison de cette 
déformation du type byzantin, mieux vaut assuré- ^ 
ment recourir à l'influence des écoles d'architecture 0 x 1 

de nos pays. Cette hypothèse n'a pas seulement sur X^CK l,)>-'i/^u.cg£ )
A 

la précédente l'avantage d'être a priori plus vrai- / / /./ / 

(1) On a beaucoup discuté sur le tracé des grands arcs de 
Saint-Front, lesquels auraient pris au cours de la réfection une 
forme nouvelle. Saint-Front n'a pas été démoli entièrement 
pour être reconstruit ; on l'a repris travée par travée^t tandis 
qu'on faisait une moitié de doubleau, l'autre moitié restait 
libre. Il est assez difficile dans ces conditions que le tracé des 
arcs ait été changé de façon sensible. 

(2) Gosset, Encyclopédie d'architecture de Planât, au mot 
Coupole, t. IV, p. 45. — Cf. du même, Les coupoles d'Orient et 
d'Occident, p. 24. 
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semblable et plus naturelle'; elle renferme aussi une 
explication plus complète et plus satisfaisante des 

f i , faits. L'épure de la coupole perse est une épure 
éAj)* x spéciale et qui répond à un mode de structure cléter-

V $f- Â^ufr mine : la zone inférieure, qui est montée en tas-de-
charge, est à grands rayons; la zone supérieure, 
qui clave brusquement l'arc, est maçonnée d'autre 
façon (1). Rien d'analogue ne se retrouve à Saint-
Front, ni dans le tracé de l'arc générateur, ni dans 
la structure. 

Dans la répartition des masses et dans son galbe, 
la coupole, telle qu'elle est comprise à Saint-Front, 
s'éloigne également des données les plus constantes 
de l'art byzantin. Examinons une coupe des édi-
fices byzantins. La coupole supérieure a le cerveau 
mince, les assises inférieures épaisses et larges; la 
silhouette, déjà plate par suite du peu de flèche des 
divers arcs intérieurs, est encore alourdie par le 
tracé des lignes extérieures ; la courbe de la calotte 
rejoint par une contre-courbe les lignes verticales 
de l'enveloppe (2), et la calotte, depuis le Xe siècle, est 
posée sur un tambour cylindrique qui forme une véri-
table tour (3). A Saint-Front, la coupole est épaissie 
au cerveau, de façon à obtenir des formes extérieures 
plus élancées ; les assises inférieures sont relative-
ment minces, et le tambour est tronc-conique. Ce 
dernier trait est d'autant plus frappant que les cons-
tructeurs byzantins, quand ils voulaient donner une 
surépaisseur aux parties basses d'un support, en 
dressaient d'ordinaire la face extérieure suivant un 

(1) Dieulafoy, L'art antique de la Perse, t. IV, p. 20. 
(2) Choisy, op. cit., p. 65. 
(3) Id„ op. cit., p. 96. 
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plan vertical et ménageaient les retraites sur le pa-
rement intérieur (1). 

Passons à la façon dont les arcs d'encadrement se 
raccordent entre eux et avec les pendentifs. Il est 
au moins trois manières de poser les arcs d'encadre-
ment sur les piédroits : ou bien les arcs se dégagent 
dès leur naissance et la tête des .arcs développe, dès 
les sommiers, toute sa largeur, — ou bien les arcs 
se pénètrent vers le bas, mais la tête de chacun d'eux 
conserve son plan vertical propre, et leur rencontre 
détermine un angle rentrant, — ôu bien enfin les 
deux arcs se pénètrent, et les têtes gauchissent, 
de façon à participer de la forme sphérique des pen-
dentifs. Le premier procédé est couramment employé 
chez les Byzantins (2) : on le trouve à Sainte-
Sophie (3), à Saint-Marc (4), quelquefois aussi en 
France, surtout dans les coupoles très anciennes ; le 
second , n'est pas inconnu à l'Orient (5); quant au 
troisième, s'il y a été appliqué, c'est, à ce qu'il paraît, 
comme une rare exception; par contre, il fut d'un 
usage constant dans les édifices à coupoles du Sud-
Ouest, du jour où le type de ce genre de voûte fut 
fixé (6). Or, c'est à ce troisième parti que s'est arrêté 
l'architecte de Saint-Front. 

Ainsi donc la maçonnerie, l'appareil des voûtes, 

(1) Choisy, pp. cit., p. 126. 
(2) Id., op. cit., p. 92 et 93, fig. 109-111. 
(3) Reynaud, Traité d'architecture, planches, t. II. 
(4) Viollet-le-Duc, Dictionnaire d'architecture, t. IV, p. 351. 
(5) Choisy, op. cit., pl. XII et suiv. 
(6) On en peut voir un exe nple dans Viollet-le-Duc, o/>. cit., 

t. IV, p. 35't. 
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leur tracé, tout concourt à établir que Saint-Front 
n'est pas d'un nyzantin. 

Nous avions posé en principe que Saint-Front 
était dû à une école en pleine maturité ; nous venons 
de constater que cette école n'est pas l'école byzan-
tine, et je ne vois pas où on pourrait la chercher, 
sinon à Périgueux même et dans la région. 

Le raccord des- arcs d'encadrement, dont il vient 
d'être question, n'est pas le seul trait permettant de 
conclure que le maître d'œuvre de la célèbre abba-
tiale avait sous les yeux des coupoles, périgourdines 
ou angoumoises, d'un type arrêté : la suppression 
des gynécées paraît en être une nouvelle preuve. 
Félix de Verneilh estimait que les gynécées avaient 
disparu de Saint-Front, parce que la colonnade qu'ils 
comportent « ne pouvait être reproduite que par 
d'habiles ouvriers et avec cle riches matériaux (1) ». 
Mais alors, ce n'est pas seulement aux galeries que 
l'architecte aurait renoncé, c'est au monument tout 
entier ; car, au point de vue de l'effet décoratif, 
Saint-Front, où l'œil n'est ébloui ni par l'éclat des 
marbres ni par le chatoiement des mosaïques, ne 
répond pas à ses modèles. Il semble d'ailleurs que 
l'on aurait pu obtenir une colonnade très présentable 
avec les ressources mises en oeuvre pour telle archi-
trave dont Félix de Verneilh a publié le dessin (2). 

Vainement, Félix de Verneilh fait appel à « l'in-

(1) L'Architecture byzantine, p. 31. 

(2) Des influences byzantines, p. 32. 
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fiuence de nos usages de l'Occident (1) » : l'architec-
ture latine admettait le triforium, de même que l'ar- ^ 
chitecture romane de provinces voisines du Périgord, <?< "i /'"/^tA^t\^— 

et je ne vois point quels usages ont pu faire substi- Oo^c/i^z^/' ̂  djf^h' 

tuer, dans l'église Saint-Front, un passage de service , ,u ^ / v 
aux gynécées, à moins d'admettre que la première a~Jlu~lûu* 

de ces deux combinaisons était adoptée clans le style 
dès lôrs constitué des églises à coupoles. ■ '*w«^v<i/ ( 'A^^C— 

De même pour les fenêtres percées dans les cou- J^. ^ - * / 
pôles de l'Orient. On sait quel effet produisent ces (/tf" *uC * u^cri^ 

fenêtres : il se forme à leur niveau une buée, une x y 
tranche de lumière dans laquelle disparaissent les /eyvtstsO*^-* 
jambages des baies, de sorte que le dôme paraît sus- / 
pendu. Procope n'a pas manqué d'en faire l'observa-
tion à propos de Sainte-Sophie (2), et elle a été après 
lui répétée maintes.fois. Ces percements existaient 
dans la coupole centrale des Saints-Apôtres et à 
Saint-Marc. Si on ne les retrouve pas à Saint-Front, 
c'est apparemment que les primitives coupoles du 
Sud-Ouest ne les comportaient pas, parce qu'elles 
.étaient au rez-de-chaussée du clocher, ou bien au 
carré du transept, abritées sous un toit. 

(4) L'Architecture byzantine, p. 30. 
(2) De œdificiis Justiniani,!; édit. de Venise, p. 396. — Dans 

une vue de Coustantinople, publiée en 1493 et reproduite par 
Hertzberg, Geschichte der Byzantiner und der Osmanischen 
Rechtes, le dessinateur a fort mal représenté Sainte-Sophie , 
mais il a scrupuleusement indiqué la couronne de fenêtres. On 
n'a eu garde de l'oublier dans le curieux; chipiteau de Ne vers, 
qui figure une église byzintine (Viollet-le-Duc, Dictionnaire 
d'architecture,.t. I, p. 213; lîayet, L'art byzantin,' p. 311).— 
Reynaud fait de ces fenêtres l'une des caractéristiques princi-
pales de L'architecture byzantine [Traité d'architecture, t. Il, 

p. 232). 
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Nous sommes donc induits à penser qu'il a existé, 
' qu'il existe probablement encore des édifices mo-
destes qui sont les premiers essais de l'architecture 
à coupoles dans la région. 

Il est fort utile de remarquer à ce propos que 
l'on établit une séparation trop absolue entre les 
coupoles isolées et les séries de coupoles couvrant 
des nefs. C'est plus qu'une exagération de dire, 
avec Vitet, « qu'il n'y a pas la moindre analogie 
entre la coupole byzantine et ces simulacres de cou-
poles produits dans un grand nombre d'églises d'Occi-
dent par l'évidement de la base des clochers ou par 
l'intersection des nefs (1) ». Que la coupole soit au 
transept, sous le clocher ou sur une travée de nef, sa 
place dans l'édifice n'est qu'un accident ; c'est de sa 
forme et de sa structure qu'il faut tenir compte 
avant tout. 

Evidemment, si l'on s'enquiert de l'économie 
générale d'un édifice, la différence est grande entre 
une église qui possède une coupole unique sur le 
carré du transept et une autre église qui présente 
une file de ces voûtes. Mais la différence est-elle 
moindre entre un monument à cinq coupoles dis-
posées en croix grecque, comme Saint-Front, et une 
église sans transept avec deux ou trois coupoles 
alignées ? 

Pour la commodité du raisonnement, formons 
quatre groupes d'églises: dans le premier, inconnu 
en Orient, les édifices offrent une file de coupoles en 
ligne droite; le second, très varié, comprendra les 
églises de nos pays à une seule nef, présentant, en 

(1) Journal des Savants, janvier 1853, p. 10. 
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outre d'une coupole isolée, une autre voûte ou même 
un simple lambris ; dans le troisième, très homo-
gène, très restreint, puisqu'il se réduit à quatre 
individus répartis entre l'Orient et l'Occident, cinq 
coupoles sont rangées en croix grecque ; dans le ; 
quatrième, enfin, nous ferons entrer pêle-mêle les 
combinaisons multiples usitées en Orient pour voûter 
les églises. On peut étudier ces divers groupes sous 
un double aspect : d'abord, dans les grandes lignes 
du plan et dans l'ordonnance de l'ensemble, ensuite 
dans les moyens d'exécution et surtout dans le sys-
tème de voûtement. 

Quant au plan et à l'ordonnance générale, le pre-
mier groupe ne peut pas être rapproché du troisième 
ni du quatrième. Saint-Etienne de Périgueux ou 
Cahors n'appartiennent pas au type de Saint-Front, 

. modifié par les conditions de climat, par les traditions 
locales, par les nécessités de la construction ; ces 
diverses causes n'auraient fait rejeter ni les galeries 
de premier étage, ni le transept. La nef dè Saint-
Front était trop courte, on pouvait l'allonger ; le (J/ £t C/ÔCJ!JI^. 
transept atteignait un développement excessif, rien 
n'empêchait de le restreindre. Nous pouvons étudier yA-ztywfa^h ? 

par ailleurs ce que devient un type architectural Lj/^f- ̂  
adapté à de nouveaux procédés d'exécution. La voûte / 
gothique, par exemple, n'empêche pas de reconnaître ^ , 
dans les monuments postérieurs au XIIe siècle l'église I^JJ^ ^ ^ 
française, l'église poitevine, l'église périgourdine, " 
angoumoise ou angevine. A Saint-Maurice d'Angers, 
l'idée de la nef d'Angoulème subsiste, altérée mais 
reconnaissable. Au contraire, Saint-Etienne de la 
Cité et Cahors n'ont plus le type de Saint-Front, 
moins encore celui des églises grecques ; ils consti-

Vf 
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tuent un modèle sui gcneris, et si l'on tient à le rat-
tacher à l'un des groupes indiqués ci-dessus, c'est 
avec le second qu'il offre le plus de rapports, avec 

ces églises à une seule nef, très fréquentes dans la 

■ région (1). ' 
Si du plan et de l'ordonnance générale nous 

passons aux moyens d'exécution , à la façon de 

comprendre la voûte en coupole et de la construire, 
l'hésitation n'est plus possible depuis les travaux de 
M. Choisy. Rien ne ressemble à une coupole com-
prise clans une église du Sud-Ouest à coupoles multi-

ples, comme une coupole isolée appartenant à une 
église de la même région. Ici encore, l'affinité est 
grande entre le premier groupe et le second ; elle 
n'existe pas entre le premier, d'une part, le troi-
sième, — Saint-Front excepté, — et le quatrième, de 
l'autre. 

On est clone fondé à penser que les constructeurs 
du Sucl-Ouest apprirent à faire des coupoles isolées, 
et qu'ils s'avisèrent ensuite cle placer plusieurs de ces 

voûtes en file. Ils étaient fort empêchés pour voûter 
les églises, même à une nef: la preuve en est dans 

le nombre très considérable des églises lambrissées 
existant clans le pays ; ils essayèrent de la coupole, 

et il leur arriva cle la substituer parfois aux lambris 
dans des édifices déjà terminés. 

C'est ainsi que l'on est amené logiquement à ratta-

cher les églises de.la Cité de Périgueux, cle Cahors, 

(1) Les églises à trois nefs sont relativement rares dans la ' ji i J / ( ' églises a trois nels sont relativement rares dans I; 
LWr^^twr contrée. Il en^existe beaucoup_moiqs^clans le vaste Réparte 

ftf*' !** Orientales. 



LA QUESTION DE SAINT-FRONT. 39 

de Souillac, etc., à ces coupoles grossières qui se 
trouvent dans quelques très vieilles églises romanes, 
au-dessus de la croisée ou sous le clocher. 

D'où venaient ces voûtes? Il est prématuré de rien 
affirmer à cet égard : la coupole archaïque de Saint-
Michel-de-Cuxa (1), à laquelle M. A. Ramé a tenté 
cle rattacher les coupoles cle nos pays, est de cons-
truction moderne. Peut-être faut-il remonter aux 
coupoles carolingiennes ou romaines. A l'appui cle 
cette hypothèse, on pourrait faire valoir ce fait que 
les coupoles sont fréquentes dans l'école rhénane (2) 
et dans l'école d'Auvergne, qui, constituée de bonne 
heure, a retenu des traditions latines : appareils cle 
fantaisie et joints en bourrelet servant à la décora-
tion des parements, clochers-lanternes dont les dis-
positions rappellent singulièrement la tour cle Ger-
migny-les-Prés, etc. On ne manquera pas d'objecter 
que les coupoles auvergnates sont sur trompes, que 
les coupoles romaines et carolingiennes montent de 
fond, et que ni les unes ni les autres n'ont cle pen-
dentifs. L'observation est exacte, mais elle n'a peut-
être pas toute la portée qu'on lui prête. ^ 

L'archéologue qui recherche les origines des 
formes architecturales doit se garder des défini 

(1) Bulletin de la Société... du Périgord, t. I, p. 302.— 
Bulletin du Comité des travaux historiques, section d'archéo-
logie, 1883. 

(2) o Dans la vallée du Rhin, toute une région, dont Cologne 
est comme le centre, eut recours à l'emploi de la coupole ». 
(Bayet, L'art byzantin, p. 316). 
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tions trop scientifiques. Quand on dit que les 
pendentifs sont des triangles sphériques pris dans 
une demi-sphère pénétrée par un parallélipipècle à 
base carrée, on exprime une proposition applicable 
aux coupoles modernes ; cette proposition est 
historiquement fausse, si on veut l'étendre aux cou-
poles anciennes. Les écoles d'architecture d'autre-
fois ne partent pas de formules géométriques ; 
elles procèdent par des essais, par des tâtonnements, 
pour aboutir à une régularité plus ou moins accom-
plie. La conception savante que nos ingénieurs ont 
de la coupole n'est pas la même idée qu'en avaient 
les Perses, ni les maîtres d'oeuvre du moyen âge (1). 
Pour ceux-ci, le pendentif resta longtemps non pas 
une fraction de voûte, mais un tympan-; que ce 
tympan fût curviligne ou rectiligne, plein ou évidé 
par une trompe ou un cul-de-four, qu'il correspondît 
à un triangle sphérique, à un triangle plan, à une 
surface conique, à un quart de sphère, ce sont .pour 
eux combinaisons accessoires. 

Cela étant posé, il est permis de croire que parmi 
les bâtisseurs d'églises il y en eut, aux environs de 
l'an 1000, qui s'essayèrent à imiter les coupoles, 
comme d'autres, plus nombreux, s'efforcèrent de 
copier les voûtes en berceau et d'arêtes. Les édifices 
qu'ils avaient sous les yeux leur fournissaient-des 
modèles de voûtes hémisphériques ; il restait à poser 
ces calottes sur l'aire carrée qu'elles devaient couvrir. 

(1) M. Choisy a noté que la section horizontale des coupoles 
en menus matériaux, au niveau des naissances de la calotte, 
ne correspond pas généralement à un cercle. « La calotte à 
son tour épouse la forme de sa base et devient une surface 
sans définition géométrique » [Op. cit., p. 93). 
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Où les architectes prirent-ils l'idée des divers procé-
dés qu'ils mirent en œuvre pour obtenir ce résultat ? 
Empruntèrent-ils le pendentif aux constructeurs 
orientaux % Cela n'est guère vraisemblable, car on 
peut suivre en France l'élaboration d'un type de 
coupole suï generis. Il est plus probable que nos 
maîtres d'œuvre furent, par la force des choses, 
amenés à faire des pendentifs. 

On en a plusieurs fois fait la remarque, le pen-
dentif, dans sa forme la plus rudimentaire, consiste 
à placer à chacun des angles du carré une dalle en 
encorbellement rencontrant à 45° les côtés de l'angle 
rentrant. Quand les dalles n'avaient pas une por-
tée suffisante, force fut de les remplacer par un 
appareil de pierres taillées : certains constructeurs 
appuyaient l'encorbellement sur un arc jeté à pan 
coupé de l'un à l'autre mur ; d'autres surperposaient 
plusieurs assises de pierres en surplomb l'une sur 
l'autre. Les premiers s'acheminaient vers la trompe; 
les seconds avaient de nouveau inventé le pendentif. 
Trompe et pendentif ont même but : passer du plan 
carré de la salle à voûter au plan circulaire de la 
voûte à établir sur cette salle. Il n'existe entre eux 
de différences essentielles que si l'un et l'autre sont 
construits suivant des règles savantes, ignorées 
des maçons du XIe siècle ; pour que ces différences 
existent, il faut que la trompe, d'une part, le pen-
dentif, de l'autre, soient appareillés normalement. 
Or, dans les constructions primitives, Fappareil nor-
mal est inconnu : dans ces constructions, il faut le 
répéter, le pendentif n'est pas une fraction de voûte, 
mais un tympan, et les lits du pendentif sphérique 
lui-même ne sont pas dans là direction des rayons 
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de la sphère. Tel - était notamment le cas dans les 
coupoles ouest de l'église Saint-Etienne de la Cité à 
Périgueux (1), que l'on croit avoir été élevées au XIe 

siècle ; les assises des pendentifs étaient horizontales, 
ainsi qu'on peut s'en convaincre par l'examen des 
arrachements de la coupole détruite. 

La coupole de Saint-Martin-de-Mazerat, à quelques 
minutes de Saint-Emilion (Gironde), est d'un intérêt 
particulier pour l'étude de ce genre de voûte. Elle est 
jetée, suivant un usage fréquent dans cette région, 
sur la travée placée au-dessous du clocher (2), entre 
le chœur voûté en berceau et la nef lambrissée, et 

Lru^ /■ ddh*^*- elle appartient sans doute à la première^rnOTtié_ du 
)■ JiàîM^ XP^siècle. Le style des chapiteaux accuse une date 

K
 f

 * fort reculée, cle même que le percement des fenêtres 
(AÂ>- *y*<fu* et la forme des lettres gravées dans l'abside (3) : 

Il ' -}• XVIIII KaLenclas J AN VA RU 

DEDICACIO Beati 
[MA] RTINI. 

Les chapiteaux sont massifs, ornés de motifs la-

(1) On a cru que Saint-Étienne avait été consacré en 1047 ; il 
ne paraît pas que rien légitime cette assertion. 

(2) Le clocher actuel est moins ciiiciGn (JUÔ la coupole. On 
peut voir à l'extérieur, principalement sur la face ouest, des 
reprises indiquant quel était le profil de la souche du clocher 
avant la construction du talus qui le relie présentement aux 
murs cle flanc de l'église. 

(3) On a plusieurs fois publié cette inscription avec le mot 
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tins, torsades, entrelacs, etc., sculptés en méplat, 
ou de stries. Dans les caractères de l'inscription, il 
faut relever le D oncial en tête de la seconde ligne, 
la barre presque horizontale qui relie les deux traits 
verticaux de N, la forme carrée du premier c de DEDICA-

CIO, les i du même mot enfermés l'un dans le D, l'autre 
dans le c. Les fenêtres sont très étroites sur le pare-
ment extérieur et assez largement ébrasées à l'inté-
rieur (1). 

Ces divers caractères permettent de reculer jus-
qu'au début de la période romane la date de l'église. 
Il existe, il est vrai, à la clef de la coupole, une 
pierre commémorative d'une restauration moderne : 

L'AN 

DE (?) 

1776. 

En 1775, dans l'église de Saint-Martin, un vol fut 
commis (2), qui fut l'occasion de divers travaux: on 
pratiqua dans le mur ouest une porte dont le claveau 
central est daté de 1776. On répara la coupole à la 
même époque; mais cette réparation n'affecta que la 

BEAÏI en entier. C'est que, en repassant au pinceau les lettres 

gravées, un maladroit a complété le mot, en faisant de l'i un E 

et en ajoutant ATI. IL serait à désirer qu'un simple lavage rendît 

à cette inscription empâtée de badigeon sa forme primitive. 

(I) Une seule fenêtre a gardé cette disposition; c'est celle 

:fui se trouve le plus à l'ouest, sur la face sud : lorsqu'on a re-

taillé l'ouverture extérieure des autres fenêtres pour les 

agrandir et les munir d'une feuillure, celle que je signale a été 

préservée par l'une des parois du porche sud, qui la bouche 

presque complètement. 

2i Archives de l'archevêché de Bordeaux, G 563, fol. 47. 
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calotte supérieure et probablement la partie haute 
de cette calotte (1) : dans des coupoles d'aussi peu de 
portée, les pendentifs sont, pour ainsi dire, indes-
tructibles; ils ne disparaissent qu'avec les supports 
qui les soutiennent et les murs qui les enveloppent. 

Les pendentifs de Saint-Martin-de-Mazerat ne sont 
• pas sphériques; dans l'un d'eux, celui du sud-est, on 
n'a même pas taillé la face apparente des dalles sui-
vant un plan oblique, on s'est contenté d'en abattre 
l'angle inférieur, cle sorte que l'horizontalité des 
assises est très visible. La projection de la moulure 
profilée entre les pendentifs et la calotte donne un 
octogone-

On trouve dans la Gironde quelques autres cou-
poles construites en dehors des règles habituelles ; 
elles paraissent appartenir à une espèce particulière, 
à un type qui persista après que les procédés eurent 
été perfectionnés dans les édifices classiques, comme 
Cahors ou Saint-Front. Les arcs d'encadrement, par 
exemple, restèrent en plein cintre. 

Parmi ces coupoles archaïques, il convient de citer 
celles d'Aillas (carré du transept), de Parsac (travée 
ouest), de Saint-Vincent-de-Pertignas (travée entre 
le chœur et la nef), toutes placées sous le clocher. 
Ces voûtes, la seconde surtout, ne doivent guère être 
postérieures à celle de Mazerat (2). 

(1) On a longtemps sonné la cloche en se tenant dans la nef, 
et la corde maintenue obliquement a usé de son frottement le 
doubleaU occidental de la coupole. Or, la moulure profilée à la 
naissance de la calotte est entamée aussi profondément que le 
doubleau. 

(2) A Saint-Émilion même, au rez-de-chaussée du clocher 
isolé, on peut voir une coupole à pans coupés posée sur des 
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Sans cloute, ces exemples sont peu nombreux ; 
mais, outre que je n'ai pas exploré toute la Gironde, 
ce département n'est pas le berceau cle la coupole, 
et on obtiendra des résultats plus satisfaisants le 
jour où l'on étendra au Périgord et à l'Angoumois 
la recherche des types primitifs cle cette « coupole 
indigène trouvée en tâtonnant, et combinée par des 
architectes qui n'avaient probablement jamais vu 
d'édifice byzantin, ou qui n'en avaient qu'une faible 
réminiscence (1). » 

C'est en élevant ces petites coupoles que les maîtres 
d'œuvre du Sud-Ouest ont appris à tracer, à exécuter 
ces voûtes, qu'ils en ont perfectionné et fixé la for-
mule. Après quoi, ils se sont risqués à tourner des 
coupoles plus grandes sur les nefs de Saint-Etienne 
cle la Cité, de Cahors, etc. Enfin, Saint-Front ne 
viendrait que plus tard; il serait le résultat d'une 
seconde importation byzantine, qui resta sans in-
fluence. Ces importations successives sur un même 
point n'ont rien qui nous doive surprendre. Si on a 
eu l'idée de bâtir à Périgueux une église comme 

pendentifs incomplets, comme dans l'église de Nantua que 
Viollet-le-Duc a dessinée ( Dictionnaire d'architecture, t. VII, 
p. 110). 

(1) Michdn, Statistique monumentale de la Charente, p. 264. 
—■ L'abbé Michon a signalé un certain nombre de coupoles oc-
togones sur arcs d'encadrement en plein cintre, à Courcôme, 
La Couronne (église paroissiale), Puypéroux, Chassenon, La 
Péruse, Montbron (op. cit., p. 257, 258, 264, 270, 271, 304). Mais 
l'abbé Michon ne distinguait pas les coupoles sur pendentifs 
des coupoles sur trompes : à La Couronne, par exemple, et à 
Puypéroux, la coupole est sur trompes. Il semble que la plu-
part des coupoles de la Charente se divisent en deux familles : 
les unes sont sur trompes, avec doubleaux et fornierels en 

4 
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Saint-Front, c'est justement parce que les habitudes 
des constructeurs locaux rendaient possible l'exé-
cution de ce projet ; c'est parce qu'on savait 
faire des coupoles dans le pays qu'on y a fait une 
église à cinq coupoles. Seuls, dans la France du 
XIIe siècle, les architectes cle l'Aquitaine étaient en 
état de reproduire l'église cle Saint-Marc, des Saints-
Apôtres et de Saint-Jean-Apôtre; l'un d'eux copia ce 
modèle ou plutôt il l'interpréta. A l'édifice cle Venise, 
de Constantinople ou d'Ephèse, il prit le plan d'en-
semble, les dispositions des piliers construits tout 

plein -cintre (Puypéroux, etc.), ou brisés (La Couronne, Blan-
zac (?), Saint-Brice, etc.) ; les autres sont sur pendentifs, en-
cadrés entre des arcs dont les têtes gauchissent et continuent 
le plan sphérique du pendentif; ces arcs sont généralement 
brisés (Saint-Pierre d'Angoulême, Châtres, Gensac-la-Pallue, 
Rouillac, Mouthiers, Montmoreau, etc.) ; dans quelques exem-
ples, les arcs sont en plein cintre (Saint-Cybardeaux, dont la 
construction est grossière, sans qu'aucun caractère précis 
permette de la faire remonter plus haut que le XIIe siècle, 
Fléac, etc.). Reste un troisième groupe, plus restreint, mais 
qui présente pour nous un intérêt plus immédiat: il comprend 
des coupoles sur pendentifs, dans lesquelles les têtes des dou-
bleaux et formerets restent perpendiculaires à la douelle et se 
rencontrent aux naissances suivant un angle rentrant de 90' : 
il en est ainsi à Saint-Amand-de-Boixe et à Trois-Palis. La 
coupole de Trois-Palis est très petite : les piédroits n'ont que 
lm80 d'écartement ; la disposition de ces piédroits, qui forment 
une forte saillie à l'intérieur, se rapproche beaucoup du plan 
de Saint-Martin-de-Mazerat, qui est fréquent dans la Gironde ; 
mais l'assiette de la calotte supérieure est, à Trois-Palis comme 
à Saint-âmand, circulaire et non octogonale. Quant à la cou-
pole-lanterne de Saint-Amancl, elle rappelle de près la coupole 
de Saint-Laumer de Blois, qui est plus récente, et où le milieu 
dm pendentif répond également à un angle rentrant du support. 
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entiers dans œuvre, sans contreforts extérieurs, et 
l'ordonnance générale des voûtes. A l'architecture 
locale, il emprunta l'étroit chemin cle service cou-
rant à mi-hauteur le long des parois latérales, le 
tracé des arcs brisés, les procédés d'appareil et de 
construction. 

Prétendre que l'école du Périgorcl est née en J'' 

Orient, qu'elle s'y est développée et qu'elle a été fK<
 f * **y<n. 

ensuite transplantée clans nos pays, raconter que les^-*-^"- A*~y^v^ 
constructeurs cle cette province ont pris à l'étranger Pl u/fe, A, ât-eùt 

un type d'église formé cle toutes pièces, pour l'ac-
commoder par des modifications successives, c'est 
méconnaître les conditions d'existence cle l'architec-
ture, lesquelles n'étaient pas au moyen âge ce 
qu'elles sont présentement. Les formules cle l'art cle 
bâtir sont aujourd'hui' la conclusion d'un calcul ; 
jadis, elles étaient aussi et surtout la résultante cle 
traditions et cle circonstances locales. Nos ingé-
nieurs et nos architectes modernes se disent : « Tel 
système est préférable au nôtre ; adoptons-le ». 
Les maîtres d'oeuvre ne procédaient pas précisément 
cle la sorte ; on ne voyait pas une province re-
noncer à un style d'architecture, guère plus qu'on 
ne voit cle nos temps une population emprunter 
les lois, prendre la langue d'une autre population. 
Le style gothique lui-même, avec ses avan-
tages pratiques et ses splendeurs, ne s'est jamais 
imposé complètement aux générations du moyen 
âge. Sans sortir de la France, dans notre Sucl-Ouest, 
les architectes n'ont employé, ou peu s'en faut, des 
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procédés de construction de ce style que le plus 
essentiel : la croisée d'ogives; leur type d'église en a 
été amélioré, il est devenu plus clair, plus léger, 
moins coûteux ; mais il a subsisté clans ses grandes 
lignes. Les traditions, les conditions cle climat ont 
été plus fortes que les raisonnements et les admira-
tions : à l'exception d'un^ertain nombre de cathé-
drales ou d'abbatiales, l'Aquitaine n'a jamais suivi 
franchement et sans réserves l'évolution accomplie 
clans l'Ile-de-France. 

Il est donc invraisemblable a priori que cette même 
région ait subi une radicale influence cle l'Orient, 
dont elle diffère si profondément par son climat, par 
sa vie économique et artistique, et je ne vois pas 
qu'aucun fait historique légitime, en ce qui concerne 
l'architecture à coupoles, uiie dérogation aux lois 
constantes de la formation des styles. 

On a fait valoir l'existence d'un comptoir vénitien 
à Limoges, pour expliquer le succès cle l'architecture 

i byzantine à Périgueux. Mais Périgueux n'est pas 
Limoges, Venise n'est pas Constantinople, et Saint-
Marc est une exception à Venise^ comme Saint-
Front à Périgueux. Au reste, les relations commer-
ciales avec le Levant existaient sur nombre d'autres 
points; elles étaient même beaucoup plus suivies sur 
le littoral méditerranéen, sans qu'il en soit résulté un 
apport appréciable ; car la curieuse coupole cle Saint-
Ferréol (1), copiée sans cloute de certaines construc-

(1) Yiollet-le-Duc, Dictionnaire d'architecture, t. IV, p. 348-
349 ; RévoiJ, Architecture romane dans le midi de la France, 
t. I, pl. 1. 

1/ v 
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tions byzantines (1), ne paraît pas avoir suscité 
d'imitation ni exercé une influence quelconque. 

On a dit encore que les procédés orientaux auraient 
été introduits en France par les invasions musul-
manes du VIIIe siècle ; des architectes suivaient les ^ ^ ̂  
armées arabes, et « quandles conquérants s'arrêtaient, $

0
 y^Ç-^x^ 

les artistes iraniens élevaient des mosquées, bâtis-
 ;

 / , 
saient des palais (2) ». Quand bien même une telle W-ISIJ^JW 

affirmation ne serait pas en opposition formelle avec 
les données de l'histoire et de l'archéologie, il reste-
rait à expliquer comment cette semence artistique, 
jetée sur notre sol au VIIIe siècle, n'aurait levé que 
trois cents ans plus tard. 

La thèse que je soutiens, et qui consiste à chercher 
dans la province même les origines de l'architecture ^ f~J 
à coupoles, a cet avantage cle faire rentrer clans le 
droit commun le Périgord, cle ne pas admettre pour 
lui une exception, que rien ne justifie, aux lois qui 
ont régi clans leur création toutes les écoles romanes 
cle la France. 

* 

Il est grand temps cle résumer cette trop longue , // , / 
dissertation, Ses diverses parties comportent, si je 
ne m'abuse, les conclusions suivantes : 

Il n'est pas prouvé que Saint-Front cle Périgueux 
ait été copié sur Saint-Marc cle Venise plutôt que sur 

(1) Choisy, L'art de bâtir chez les Byzantins, p. 94-95 et 
pl. XVIII. 

(2) Dieulafoy, L'art antique de la Perse, t. V,p. ICO-
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? 

les Saints-Apôtres cle Constantinople, sur Saint-Jean 
d'Ephèse ou sur une autre église du même type. 

Les raisons sur lesquelles on se fonde pour attri-
buer Saint-Front à la période 984-1047 sont loin 
d'être probantes: d'une part, les textes produits peu-
vent s'appliquer à une autre église que l'église à 
coupoles ; d'autre part, l'examen cle ce dernier édi-
fice conduit à le dater du XIIe siècle. 

Les chroniques qui relatent l'incendie de Saint-
Front en 1120 ne peuvent s'entendre que d'une 
église lambrissée : l'église incendiée, dont il subsiste 
des restes, n'a pu coexister avec l'église à coupoles, 
puisque les deux occupent en partie le même empla-
cement. Saint-Front a elû être construit vers 1120-

//2 5 - iUo ? ii73. 
,Saint-Front n'est sûrement pas la première pro-

duction, œuvre originale ou interprétation, d'une 
école d'architecture. Or, Saint-Front n'est pas dû à 
l'école byzantine : les analogies signalées par Félix 
cle Verneilh indiquent seulement une imitation cle 
l'art oriental ; les procédés cle construction diffèrent 
essentiellement des pratiques .byzantines. 

En conséquence, il a existé clans le Sucl-Ouest des 
' °) ('«UL)*- édifices à coupolesjiUMh^ite_j^ et l'archi-

(JÙ^HJ y tecture à coupoles s'est probablement formée clans le 
« el^,< v m^J-lt^'r- pays, où l'on aurait peut-être inventé à nouveau le 
ûii . v IL pendentif. 

f f ^ Cette origine s accuse par divers traits des églises 
pji^jAr^ Jicoù- <*- à coupoles cle la région : raccord des arcs cl'enca-

7 drement, suppression des gynécées, suppression des 
fenêtres percées à la base des calottes, supérieures, 
adoption d'une toiture sur charpente. 

Il n'y a pas d'exemple clans l'histoire architectu-
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raie cle la France d'une école formée à l'étranger et 
transportée entièrement clans une cle nos provinces, 
et rien ne légitime au profit clu Périgord une déro-
gation à cette règle. 

En un mot, Saint-Front a été élevé au XIP siècle, 
à l'imitation d'un «monument étranger, et par une 
école d'architecture locale,jmtophthone et cléjàjbr-
tement constituée. 

• o-

Caeti. — Imp. II. Delesques. 




