
CHAPITRE I 

LES NORMANDS ET LA CIVILISATION DE L'ITALIE MÉRIDIONALE 

Opinion commune sur l'existence d'une architecture normande dans l'Italie méridionale. 

I. Les monuments de la domination normande. La chapelle funéraire de Bohémond, prince d'Antioche, à Canosa (1H1); 

les inscriptions. — Architecture singulière du monument : turbch musulman bâti par un Apulien. — Les silhouettes 

gravées sur la porte de bronze : images de Bohémond, de son frère Boger et de leurs fils. 

IL Constructions des princes et des évêques normands en Calabre et en Campanie. — Les cathédrales de Salerne et de 

Capoue, pures basiliques latines. 

III. La Sainte-Trinité, à Venosa; les deux églises. — Date de la plus ancienne. Tombeaux qu'elle contenait. 

Le mausolée d'Albérada, première femme de Robert Guiscard. Vicissitudes de cette première église ; remaniements 

qui l'ont défigurée. Restes de la construction primitive; marbre à dessins arabes ; chapiteau à monstres normands 

ou lombards. — La grande église inachevée; son plan français. — Les deux époques de la construction : le chœur 

à déambulatoire ; la nef. L'interruption des travaux expliquée par l'histoire du monastère. — La cathédrale 

d'Acerenza, autre église à déambulatoire : elle doit être considérée comme une imitation de l'église de Venosa. — La 

cathédrale d'Aversa; chœur à déambulatoire avec voûtes" d'ogives ; cette église ne fait pas partie du même groupe 

que les deux églises de Venosa et d'Acerenza. — Le type du chœur à déambulatoire, avec chapelles rayonnantes, 

reproduit dans l'abbatiale de Sant'Antimo, en Toscane. — L'église de Venosa, comme celle de Sant'Antimo, 

s'explique par l'influence artistique de l'école clunisienne. — L'architecture du chœur de la cathédrale d'Aversa peut 

s'expliquer par la même influence ; cette architecture n'est pas normande. 

IV. La dernière fondation d'un prince normand en Apulie ; Tancrède, l'adversaire de Henri VI, et l'église San Nicola e 

Cataldo de Lecce. — Caractère composite de l'édifice .: extérieur gréco-apulien, intérieur franco-bourguignon. — 

L'église de Lecce n'est pas normande ; comme la Sainte-Trinité de Venosa, elle est un exemple de l'architecture fran-

çaise importée en Italie par les Bénédictins de Cluny et de Citeaux. 

V. L'unique église « normande » de l'Italie méridionale : Saint-Nicolas de Bari. — Translation des reliques de saint 

Nicolas et construction de l'église de Bari. — Les pèlerins normands en Apulie et le culte du saint de Bari en 

Normandie. — Les trois façades de Saint-Etienne de Caen, de Saint-Nicolas de Bari et de Saint-Nicolas de Caen. — 

L'intérieur de Saint-Nicolas de Bari, comparé aux églises normandes : basilique à tribunes ; étroitesse de la nef; 

piliers cantonnés de colonnes, au milieu des colonnes monolithes de la nef. — Caractères normands et apuliens 

de l'église de Saint-Nicolas. 

VI. Les Normands en Angleterre et en Italie. — La langue, le droit féodal. Le mot d'honneur appliqué au fief du Gargano. 

— Féodalité militaire. Nombre restreint des prélats normands. — L'occupation normande et la colonisation byzan-

tine. — Les souverains normands de Païenne : leur cour; leurs vêtements d'apparat. — Le royaume de Sicile et 

l'Orient latin. — Exemples tardifs de monuments d'art français en Sicile. — L'art officiel de la dynastie de Hauteville : 

éléments latins, grecs et arabes. — Sous la domination normande, l'Italie méridionale n'a eu, en dehors de l'art 

monastique, qu'un art provincial et municipal. 

Les deux grandes écoles monastiques qui avaient leur centre, l'une dans la Terre 

d'Otrante, l'autre dans la Terre de Labour, ont exercé, dans l'art de la peinture, un véritable 

monopole, qui s'est étendu, pour les Basiliens, à toute la région apulienne, et, pour les Bé-

nédictins, à toute la région campanienne. Mais, dans l'histoire de l'architecture et de la 

sculpture, les monastères grecs ou latins de l'Italie méridionale n'ont joué qu'un rôle secon-

daire. En Calabre et en Terre d'Otrante, les Basiliens se sont contentés d'importer le type 

des églises grecques à coupole ou d'accepter celui des basiliques siciliennes à sanctuaire 
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voûté. En Carapanie, l'architecture bénédictine n'a fait que reproduire, jusqu'au xme siècle, 

le plan des premières basiliques romaines ou qu'adopter le plan carolingien des basiliques à 

piliers carrés. Pour la sculpture, les Basiliens l'ont ignorée, et les Bénédictins, quand ils 

n'ont pas cherché dans les ruines antiques des fragments à réemployer, ont, comme le scul-

pteur du portail de San Liberatore, traduit en marbre une enluminure de manuscrit. 

On ne trouvera une architecture originale et une sculpture développée que dans les monu-

ments dont les types se sont formés en dehors des monastères grecs ou italiens des pro-

vinces méridionales. Il existe encore en Apulie des cathédrales gigantesques, qui, dans les 

parties vitales de leur plan et cle leur élévation, diffèrent également de la basilique romaine 

et de l'église orientale à coupole. Quelques édifices campaniens ou apuliens, qui ont été 

vingt fois remaniés, ont conservé des portails anciens richement décorés cle feuillages, 

d'animaux et cle figurines. 

Si remarquables que soient les édifices bâtis auxne siècle dans l'Italie méridionale, peu 

d'historiens les ont visités. Quelques-uns les ont simplement cités, d'après l'ouvrage de 

Schulz, sans chercher à expliquer les caractères cle l'art robuste qui leur apparaissait, 

amoindri dans des plans à petite échelle et dans des gravures sans caractère. D'autres se sont 

estimés contents, après avoir emprunté à l'histoire politique un mot dont ils ont fait un 

nom de famille pour la plupart des édifices cle l'Italie méridionale qu'ils attrihuaient au xie 

et au xii6 siècle. Les événements qui dominent l'histoire de l'Italie du Sud, pendant ces deux 

siècles, sont la fondation du duché normand d'Apulie et du royaume normand cle Sicile. 

On parla donc, pour la commodité du discours, d'une architecture « normande » d'Italie. 

Le mot créait une équivoque qu'il était facile de transformer en erreur. Des historiens et 

même des architectes crurent reconnaître dans « les lignes sévères » des monuments de 

l'Italie du Sud « comme la signature d'un architecte normand1 ». 

Cette opinion, qui ne s'autorise pas d'une analyse critique et de rapprochements précis, 

est-elle d'accord avec le témoignage des monuments? Il faut le demander aux édifices 

d'Apulie, de Campanie et cle Calabre, qui ont eu pour fondateurs des princes, des cheva-

liers et des prélats normands. 

I 

Le seul des monuments consacrés à la gloire cle la famille de Hauteville qui, en 

dehors des grandes églises de Sicile, nous soit parvenu dans son intégrité, est la chapelle 

funéraire de Bohémond, élevée dans la ville apulienne de Canosa, où mourut, en 1111, le 

prince d'Antioche2. Cette chapelle est adossée au mur méridional de la cathédrale. C'est 

1. DELARC, Les Normands en Italie, p. xi. 

2. CHALANDON, Alexis Comnène, p. 249, n. 6. 



LES NORMANDS DANS L'ITALIE MÉRIDIONALE 313 

un édicule de plan rectangulaire, surmonté d'un tambour octogonal qui porte une petite 

coupole hémisphérique. Le tambour s'appuie d'un côté sur le mur de l'église; de l'autre, 

il est porté par trois arcades qui retombent sur deux colonnes de granit oriental, surmontées 

de chapiteaux à feuillages aigus, sculptés pour l'édifice. Des trois arcades, deux sont 

épaulées par de petites voûtes en demi-berceau et la troisième par la voûte en cul-de-four 

FIG. 121. — CHAPELLE FUNÉRAIRE DE BOHÉMOND, PRINCE D'ANTIOCHE (f 1111), 

ADOSSÉE A LA CATHÉDRALE DE CAN'OSA (TERRE DE BARl). 

d'une minuscule abside, orientée dans la même direction que l'abside de la cathédrale. La 

construction est revêtue tout entière de marbre cipollin. provenant des ruines voisines de 

Cannes; des dalles de cipollin font office de toiture au-dessus des voûtes et de la coupole
1

. 

Une inscription grandiloquente, gravée sur les cinq faces visibles du tambour octogo-

nal, célèbre le magnanime prince de Syrie, qui quatre fois a vaincu la Grèce, et qui a fait 

1. Le toit pyramidal qui surmonte l'édifice, et qui est revêtu en partie de marbre antique, ne remonte pas à la 

construction primitive. Dans la première moitié du xix
e
 siècle, l'extrados de la coupole était visible : il présentait une 

courbe ovoïde. Voir les dessins publiés par HUII.LARD-BRÉHOLLES, Monuments des Normands et de la dynastie de Souabe, pl. X; 

— SCHULZ, Atlas, pl. IX, n° 3. 

40 
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retentir son nom jusque dans la Parthie1. Une autre inscription, beaucoup plus longue, 

couvre presque entièrement l'un des vantaux de la porte de bronze. Sur le métal fin, qui a 

pris, dans le cadre de marbre doré par le soleil, une merveilleuse patine verte, les rudes 

distiques du clerc inconnu semblent sonner le fer. L'épitaphe, martelée d'allitérations 

bizarres, débute par un jeu de mots formidable sur le nom de Boamundus, quem boat 

mundus; elle célèbre le demi-dieu dont la gloire a éclaté comme un tonnerre; elle prie pour 

que l'athlète du Christ aille continuer au ciel son service de croisé. Trois fois reparaît sur 

le marbre et sur le bronze le nom 

prestigieux de la Syrie '. 

Comme les inscriptions, l'édifice 

tout entier emporte l'imagination du 

spectateur vers l'Orient. Le tombeau 

de Bohémoncl n'est pas un sarcophage 

posé dans l'atrium ou dans la nef 

d'une église. Avec sa coupole sur 

plan carré, il représente, dans l'ordre 

des monuments funéraires, une va-

riété inconnue, au xne siècle, de 

l'Orient chrétien, et qu'avait imaginée 

l'Orient musulman. Ce mausolée de 

chevalier croisé, adossé à la cathé-

drale de Canosa, c'est, — François 

Lenormant l'avait bien vu, — un 

liirbeh funéraire élevé devant une 

FIG. 122. 

CHAPITEAU DE LA CHAPELLE FUNÉRAIRE DE ROHÉMOND, A CANOSA. 

mosquée3. Un tel monument, bâti à 

une telle place et à une telle époque, 

ne peut avoir été conçu que par un 

Latin revenu des pays musulmans. Peut-être Bohémond l'aura-t-il fait lui-même pré-

parer de son vivant. Un détail de plan, d'ailleurs, a suffi pour donner un caractère 

1. MÀGNANIM.OS SIRIE JACET HIC SUB TEGMINE PRINCEPS INGENIUM ET VIRES SENSERE DIU BUAMUNDI. 

QL'O NULLUS MELIOR KASCETUR IN ORBE DEINCEPS. ( HLC ACIE IN DENA VICIT VIRTUTIS ARENA 

GRECIA VICTA QUATER, PARS MAXIMA PARTIA MUNDI ( AGJIINA MILLENA, QUOD ET URBS SAPIT ANTIOCIIENA. 

Les deux derniers vers, écrits sur deux lignes superposées, sont réunis sur une seule face du tambour de la coupole. 

•2. UNDE UOAT MUNDUS QUANTI FUERIT BOAMUNDUS, INTONUIT TERRIS. Cm CUM SDCCUMBERET OHBIS, 

GRECIA TESTATUR, SYBIA DINUMERAT. NON IIOMINEM POSSUM DICERE, NOLO DEUM. 

HANC EXPUGNAVIT, ILLAM PROTEXIT AB HOSTE; 

HINC RIDENT GRECI, SYBIA, DAMNA TUA. 

QUOD GHECUS HIDET, QUOD STRUS LUGET, UTERQUE 

JUSTE, VERA TTBI SIT, BOAMUNDE, SALIIS. 

QUI VIVENS STUDUIT UT PRO CHRISTO MORERETUR, 

PROMERUIT QUOD El MORIENTI VITA DARETUR. 

HOC ERGO ClIRISTI CLEMENTIA CONFERAT ISTI, 

MlLITET UT COELIS SUUS HIC ATHLETA 1TDELIS. 

VLCIT OPES REGUM BOAMUNDUS OPVSQUIÎ POTENTUM 

ET MERUIT DICI NÔMINE JURE SUO : 

INTHANS CERNE FORES \ VIDEAS QUID SCRIBITUR; ORES 

UT COÊLO DETUR BOAMUNDUS IBIQDE LOCETUR. 

Les deux inscriptions du mausolée de Bohémond ont été copiées et publiées en fac-similé par HUILLARD-BRÉHOLLES 

(pl. IV) et par SCHULZ (I, p. 60-61 ; Atlas, pl. X). 

3. LENORMANT, la Grande-Grèce, I, p. 76; — Gazette des Beaux-Arts, 2e pér., 2b° ann., t. XXVII, p, 378. 
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chrétien au mausolée d'émir, bâti en Pouille pour le prince d'Antioche : l'abside ajoutée 

sur l'une des faces du carré a changé le lurbeh en chapelle. Quant aux détails de la 

construction et de la déco-

ration, les uns, comme les 

chapiteaux, sont des traduc-

tions directes de modèles 

byzantins {fîg. 122); les 

autres, comme les voûtes en 

demi-berceau, que l'art by-

zantin n'emploie pas, sont 

des combinaisons locales. 

L'architecte du tombeau de 

Bohémond était sans doute 

un Apulien ; à coup sûr il 

n'était ni Normand, ni Fran-

çais. Le mausolée du fils de 

Robert Guiscard est moins 

un souvenir de la conquête 

normande qu'un monument 

de la croisade. 

Sur l'un des battants de 

la porte sont gravées cinq 

figures, réparties en deux 

groupes : le groupe inférieur 

comprend trois personnages 

debout, uniformément vêtus 

d'une tunique longue, serrée 

par une ceinture, et d'un 

manteau traînant, agrafé sur 

la poitrine ou sur l'épaule 

droite. Deux d'entre eux se 

tiennent par la main. Au-

dessus de ce groupe, deux 

hommes, vêtus de même, 

sont agenouillés, les mains 

levées, avec le geste oriental 

de la prière, vers une figure en relief qui a disparu, et dont la place n'est plus marquée 

sur le champ de métal que par deux trous, dans lesquels étaient engagés les tenons de 

l'applique (fig. 123). Von Quast a voulu voir, dans les trois personnages debout, les trois 

SÛS.HBlN!OINVSil ROtsEMVS ŒJfivHS 

"' II 

FIG. 123. PORTES DE BRONZE DE LA CHAPELLE FUNÉRAIRE DE BOHÉMOND, 

A CANOSA. D'APRÈS L'OUVRAGE DE SCHULZ. 
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apôtres qui contemplent la Transfiguration, et, dans les deux figures agenouillées, Moïse 

et Élie qui assistent le Christ
1

. Mais la disposition de la scène, ainsi entendue, serait 

précisément l'inverse de celle qu'on peut observer sur toutes les représentations byzan-

tines de la Transfiguration2 : suivant l'iconographie commune, ce sont les Apôtres qui 

devraient être agenouillés ou prosternés, tandis que le patriarche et le prophète seraient 

debout. Aucune des cinq figurines gravées sur la porte de Canosa n'est drapée à l'antique, 

avec le chiton et Yhimation athéniens, que les personnages de la Bible et de l'Evangile 

portent invariablement sur les sarcophages romains et sur les mosaïques byzantines3. 

Les trois hommes debout, vêtus d'une tunique serrée par une ceinture, n'ont pas plus 

que les figures agenouillées le nimbe des saints. Ces hommes sont des contemporains 

de l'artiste4. 11 faut revenir à l'opinion de Pratilli, l'érudit aux inventions suspectes, qui, 

en décrivant sommairement, vers 1745, les gravures de la porte de Canosa, croyait y 

reconnaître Bohémond et sa famille '. 

Les deux figures agenouillées devant l'image qui a disparu, et qui était sans doute un 

Christ de majesté, sont les fils de Robert Guiscard, qui, dans l'année 1111, quittèrent tous 

deux le monde des vivants : Bohémond, mort à Canosa, et le duc Roger, mort à Salerne. Les 

trois personnages debout sont les fils des deux chevaliers qui contemplent le Christ clans sa 

gloire : le fils de Rohémond, appelé Bohémond comme son père, et Guillaume, le fils de 

Roger, tous deux encore enfants, se tiennent par la main ; à côté d'eux est Tancrède, 

le neveu cle Bohémond, qui, de 1100 jusqu'en 1112, gouverna la principauté d'Antioche. 

Sur l'nn des vantaux a été gravé l'éloge du héros, que termine une prière. Sur l'autre 

l'artiste a traduit en une apothéose, à laquelle assiste la famille du héros, les mots de 

cette prière, que l'auteur de l'inscription dictait au passant : « Regarde les portes; lis ce 

qui est écrit; prie pour que Rohémond ait place au royaume du ciel. » 

II 

Le mausolée de Canosa est le seul monument cle l'Italie méridionale qui ait conserve 

à la postérité quelques silhouettes des Normands de la génération héroïque. Rien, dans les 

1. SCHULZ, I, p. 01, n. 2. M. Venturi a pensé à une Ascension (Storia delïArte ital., II, p. 560). Il est sans exemple, 

dans les anciennes représentations de l'Ascension, qu'un ou deux des apôtres soient agenouillés. 

2. Par exemple, sur les fines gravures de la staurothèque d'Alba Fucense (Voir plus haut la pl. VI). 

3. Sur le caractère presque sacré que les premiers chrétiens attribuèrent au manteau des philosophes grecs (î^omov 

ou pallium), en opposition avec la toge, vêtement traditionnel du citoyen romain, voir le traité de ïertullien, de Pallio, 

et l'étude de Me
r
 WILPERT, Un capitolo di storia del vestiario (VArte, I, 1898, p. 112-113). 

4. La tunique longue que portent, sous le manteau, les cinq personnages représentés sur la porte de Canosa, est ce 

vêtement à la mode orientale qui fut adopté en France vers 1100 et qui y fut peut-être introduit par les Normands d'Italie 

(QuiCHKnAT, Histoire du Costume en France, p. 147; LENORMAXT, la Grande-Grèce, III, p. 314-315). 

5. PRATILLI, De Via Appia, p. 524. Les figures de deux comtes de Sangro, Oderisius et Berardus, ont été gravées de 

même sur la grande porte de bronze de la cathédrale de Troja, qui est à peu près contemporaine de la porte de Canosa 
(voir plus bas). 
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églises et dans les tombeaux élevés par le père et par les oncles de Bohémond ne rappelle 

le turbeh du prince d'Antioche. Les autres constructions des comtes et des ducs nor-

mands, en Calabre, en Gampanie ou en Apulie, ont été, pour la plupart, remaniées et 

défigurées; quelques-unes des plus importantes ont disparu de la surface du sol. 

Un groupe de fondations normandes, contemporaines de Robert Guiscard et du grand 

comte Roger, se trouvait à l'extrémité de la Calabre, sur les deux versants de l'Aspromonte. 

Cette région a été bouleversée par le tremblement de terre de 1783*. Des deux cathédrales 

de Nicastro et de Squillace il ne resta pas pierre sur pierre ; de la grande église abbatiale 

de la Sainte-Trinité, élevée par le comte Roger, près de Mileto qui était sa résidence, il ne 

subsista que des fûts monolithes de colonnes antiques, gisant parmi les herbes. L'église cle 

Santa Eufemia, fondée, dit-on, par Robert Guiscard, fut engloutie avec le village et ses 

FIG. 124. — INTÉRIEUR DE LA CATHÉDRALE DE GERACE (CALABRE). 

habitants. Dans la région de l'Aspromonte, une seule église du xne siècle, restée debout, 

reproduit sans doute le plan des édifices bâtis par le comte Roger. C'est la cathédrale 

de Gerace : une grande basilique à trois nefs, avec des colonnes antiques et des chapiteaux 

antiques {fig. 124) *-. 

Dans la région campanienne, le nom de Robert Guiscard se lit encore, à côté cle celui 

de Jordan, prince normand de Capoue, au-dessus de la porte qui donne accès dans l'atrium 

cle la cathédrale de Salerne, et au-dessus du portail de marbre de l'église. Les travaux 

furent commencés aussitôt après que le duc d'Apulie eut pris la ville; en 1084, le pape 

Grégoire VII consacra l'église. L'atrium est entouré d'une colonnade où figurent de beaux 

1. F. LENORMANT, la Grande-Grèce, III, p. 333 et suiv. 

2. SCHULZ, II, p. 333-354. La crypte a été remaniée à plusieurs reprises; le chevet, très élevé, avec trois absides, a été 

reconstruit au xive siècle. 
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fûts de granit oriental et de vert antique, apportés des ruines delà Pœstum romaine'. Tous 

les chapiteaux sont antiques ; les archivoltes des arcades sont assez fortement surhaussées. 

La façade de l'église a été restaurée : l'inscription qui est gravée en grandes capitales au bas 

du fronton, et où les titres de roi, d'empereur et de triomphateur sont donnés au duc 

Robert Guiscard, n'appartenait pas à l'édifice du xie siècle. L'intérieur de l'église a été entiè-

rement stuqué, et, à voir les piliers tout blancs rejoints les uns aux autres par de larges 

arcades, on peut croire que la construction ancienne n'a pas laissé de traces. Pourtant on 

remarquera, aux angles cle chaque pilier, du côté de la nef principale, deux colonnes 

antiques, qui paraissent avoir gardé leur place primitive. En effet, en mesurant les 

entre-colonnements, on s'apercevra que l'architecte chargé de donner à l'édifice bâti par 

Robert Guiscard l'aspect d'une église baroque s'est contenté cle supprimer une colonne 

sur trois ; entre deux colonnes il a établi un pilier, et, sur le vide laissé par la disparition de 

la colonne voisine, il a jeté vers le pilier suivant une large arcade2. En relevant parla pen-

sée les colonnes absentes, entre les colonnes qui sont encore en place, on aura reconstitué 

la nef de la cathédrale fondée par le conquérant normand : une pure basilique latine. 

Quelques années avant la prise cle Salerne par Robert Guiscard, le Normand Hervé, 

élevé au siège archiépiscopal de Gapoue en 1068, avait fait bâtir devant la cathédrale de la 

ville dont Jordan, comte normand d'Aversa, était devenu prince, un atrium pareil à celui 

qui devait être compris dans le plan de la cathédrale cle Salerne. L'église agrandie par l'ar-

chevêque Hervé avait été bâtie au xe siècle par l'évêque Landolf, aussitôt après la fonda-

tion de la nouvelle Capoue; elle fut rebâtie, après 1120, par l'archevêque Othon, qui lui 

laissa le plan d'une basilique latine3. Les cathédrales des deux principautés normandes, qui 

l'une et l'autre furent décorées de mosaïques par des ouvriers de l'École du Mont-Cassin, 

ont exactement le plan delà grande église bâtie par l'abbé Desiderius et consacrée en 1071. 

III 

L'architecture du Nord apparaît enfin, aux portes de Venosa, dans les ruines cle la plus 

célèbre fondation cle Robert Guiscard, l'abbaye de la Sainte-Trinité. Le monument, 

isolé près de la ville que les chefs normands donnèrent presque en entier à l'abbaye, 

occupe une aire déserte et nue, sans cesse balayée par le vent qui souffle du mont 

Vulture. Sur une longueur cle près de 150 mètres, deux églises se font suite : l'une, cou-

verte d'une charpente moderne, est de construction mesquine et encombrée de cloisons 

parasites; l'autre, très grande, est restée inachevée; elle enclôt dans les murs cle sa nef et 

cle son abside un jardin d'oliviers et d'amandiers. Cette dernière église, magnifiquement 

1. SCIIULZ, II, p. 281 ; fig. 113. 

2. DEHIO et BEZOLD, Die Kirch. Baukunst des Abendlandes, I, p. 235. 

3. JANNELLI, Sacra Guida délia Chiesa Catled. di Capua, p. 13 ; — SCIIULZ, II, p. 102-163. 
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bâtie en grands blocs antiques, pris à l'amphithéâtre et aux autres monuments de Venosa, 

et sur lesquels sont encore lisibles les lettres carrées des inscriptions romaines, offre un 

plan exceptionnel en Italie et dont Schulz avait bien reconnu le caractère français1; chaque 

bras du transept porte une absidiole; le chœur est entouré d'un déambulatoire {fig. 125). 

A n'en pas douter, l'architecte qui a bâti clans la patrie d'Horace cette église dont les murs 

sont un vrai «musée d'épigraphie » latine, était venu d'au-delà des Alpes. 

Autour des églises cle Venosa François Lenormant a échafauclé une théorie hâtive. 

L'église couverte, cette pauvre grange sordide et déjetée, serait, d'après lui, plus ancienne 

que Robert Guiscard et aurait été laissée debout pendant la construction cle la grande 

église qui devait rester inachevée. Celle-ci aurait été « commencée en 1965 » par le duc 

B. Grande église inachevée (plan complété). ■ A. Église ancienne remaniée au xne siècle. 

FIG. 12b. — PLAN DES DEUX ÉGLISES DE LA SAINTE-TRINITÉ, A VENOSA, D'APRÈS SCHULZ. 

d'Apulie, et l'architecte aurait été un Normand, comme l'abbé Réranger, que Robert G uis-

card mit à la tête du monastère2. L'exposé est ingénieux, mais le monument contre-

dit formellement à la thèse. Un plan aussi développé que celui cle la grande église de 

Venosa ne pouvait pas être conçu, même en France, au milieu du xie siècle. 

L'autre église (A) n'était pas antérieure à la conquête normande3. Le monastère bénédic-

tin, placé sous le vocable de la Sainte-Trinité, fut bâti par le comte Drogon entre 1046 

et 1051, et l'église fut consacrée le 17 août 1059 par le pape Nicolas II, à l'issue du fameux 

synode de Melfî, où le pape avait solennellement conféré à Robert Guiscard le titre de duc 

d'Apulie'1. L'église n'était pas achevée sans doute à la mort cle Drogon et le fondateur n'y 

1. SCHULZ, I, p. 326. 

2. L'Apulie et la Lucanie, I, 209-210. 

3. On répète encore de nos jours que «la construction du monastère de Santa Trinità de Venosa a été commencée » 

par Gisulf, prince de Salerne, en 942 (G. CRUDO, la SS. Trinità di Venosa; Trani, 1899, p. 36) ; pourtant le texte sur lequel 

se fonde cette assertion avait déjà été dénoncé par von Quast comme très suspect (SCHULZ, I, p. 322, n. 1). Le Chronicon 

Caverne, d'où ce texte est tiré, n'est autre qu'un ouvrage du faussaire Pratilli. 

4. Le document qui fixe ces dates est une bulle de Nicolas If, donnée à Melfl, le 1
ER septembre 1059 (PFLUNG-
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fut pas tout d'abord enterré. C'est en 1059 que Robert Guiscard, qui avait contribué à la 

construction de l'église avec ses frères aînés1, fit recueillir les restes cle Guillaume Bras de 

Fer, de Drogon et de Humfroy, « déposés en divers lieux de l'Apulie », et les réunit clans 

l'église de l'abbaye de Venosa'2. Lorsque le conquérant mourut à Corfou, en 1085, son corps 

fut rapporté à Otrante et de là à Venosa, où il fut placé côte à côte avec les autres fils cle 

Tancrède de Hauteville. 

L'informe construction qui s'élève à l'entrée de la nef inachevée de la grande église 

marque l'emplacement de la première église élevée par Drogon et par Robert Guiscard : 

c'est en effet entre ses murs qu'ont été placés les tombeaux qui, selon l'expression clu 

poète apulien cle l'épopée normande, devaient être la gloire de Venosa3. Aujourd'hui 

on cherche en vain clans le monument défiguré les sarcophages des frères héroïques. 

Aucun marbre ne porte plus l'épitaphe citée par William de Malmesbury, et où quatre 

vers aussi sonores et aussi fiers que les distiques gravés sur le bronze du tombeau 

de Bohémond célébraient celui qui avait chassé de Rome l'empereur romain et germa-

nique, et devant qui l'empereur d'Orient n'avait été sauvé que par la fuite, Guiscard, 

terreur du monde4. 

Un seul tombeau normand est encore debout dans l'église rie la Sainte-Trinité. Par une 

ironie singulière, Albérada, la Normande que Robert avait répudiée, pour s'allier à 

la famille princière cle Salerne, est commémorée à Venosa par un mausolée presque 

intact, en face duquel une inscription ridicule, barbouillée au pinceau sur un mur 

moderne, est seule à rappeler le nom cle Guiscard et de ses frères5. Le sarcophage 

d'Albérada, adossé à une paroi revêtue de marbre cipollin, et fait cle cinq plaques du même 

marbre, est abrité par un toit de marbre blanc, que soutiennent deux consoles et deux 

HARTUNG, Acta Pont. Rom. ined., II, p. 86). Schulz rapporte cette date de consécration d'après une inscription récente 

qui se lit encore dans l'église ; mais par une erreur de copie, que d'autres archéologues ont reproduite après lui, il a 

écrit 11R9. 

d. Cf. GUILLAUME DE POUILLE (PERTZ, M. G. H., IX, p. 298, v. 402), et YHystoria Robcrti Guiscardi, publiée en appendice 

à AIMÉ, Ystoirc de li Normant, éd. Champollion-Figeac, p. 320. 

2. GITÏIO, Généalogie e notizie di parecchie famiglie c cose diverse, ms. de la Bibl. Brancacciana de Naples, contenant 

des extraits des archives, aujourd'hui perdues, de l'abbaye de Venosa; cité par CRUDO, p. 133. D'après M. Heineniann, 

le tombeau de la mère de Robert Guiscard, Fransende, seconde femme de Tancrède de Hauteville, aurait été placé à 

Venosa, près du tombeau de son fils (Geschichte der Normannen in Unter italien, I, p. 334). L'historien, qui est seul à donner 

cette indication, a peut-être confondu Fransende avec Albérada, la première femme de Guiscard, dont le tombeau est 

encore en place à Venosa. 

3. ... Urbs Venusina nitet tantis dec.orata sepulchris. 

A Caroli magni vel tenipore Caisaris umquam 

Nullos terra pares produxit fratribus istis. 

Hic subhuruatorum fabricata jussibus horum 

Ecclesia, cujus décor urbis praenitet hujus; 

Dat veniai mumis rex illis trimis et imus. 

(GUILLAUME DE POUILLE, M. G. H, IX, p. 298.) 

4. Hic. terror mundi Guiscardus; hic expulit Urbe 

Quem Ligures regem, Roma, Alemannus habent. 

Parthus, Arabs, Macedumque phalanx non texit Alexin, 

At fuga ; sed Venetos, nec fuga, nec pelagus. 

(WILL. MALMESB., lib. III ; MIGNE, Vatrol. lat., CLXXIX, p. 1243.) 

8. LENORMANT, VApulie et la Lncanie, p. 213. 
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colonnes de cipollin {fig. 126). L'architrave porte gravée, en lettres modernes, l'inscription 

suivante, qui fait allusion à Bohémond et au mausolée de Canosa : 

GuiSCARDI CONJUX ALBERADA HAC CONDITUR ARCA. 

Si GEN1TUM QUAERES, HUNC CANUSTNUS HABET. 

f 

Albérada vivait encore en 1122. Devenue libre dès 1059, elle avait épousé un neveu de 

son époux, le sénéchal Richard, fils du 

comte Drogon; après la mort de celui-ci, 

elle prit encore pour mari un noble nor-

mand, Roger de Pomareda. Dans ces unions 

successives, qui lui avaient donné des terres 

en Calabre, la dame de Colobraro et de 

Policoro gardait une dévotion spéciale à 

l'église qui était la nécropole des héros 

auxquels elle survivait obscurément. Albé-

rada fit, en 1118 et en 11221, des donations 

aux moines de Venosa pour le repos de 

l'âme cle ses maris et de ses parents, au 

nombre desquels la femme répudiée cite 

discrètement Robert Guiscard, le duc invin-

cible, et son fils Rohémond, dont elle était la 

mère2. 

Les plaques de cipollin qui forment le 

sarcophage sont identiques à celles qui 

revêtent le mausolée de Rohémond; mais 

les chapiteaux, d'un galbe élancé, tout 

piquetés cle trous de trépan, diffèrent en-

tièrement des chapiteaux de l'édicule de 

Canosa. Le tombeau d'Albérada ressemble 

à certains tombeaux du moyen âge conser-

vés à l'entrée des basiliques cle Rome3; mais 

en même temps le dais du sarcophage, porté par deux consoles et deux colonnes, fait 

songer à ces tombeaux de Goclefroy de Rouillon, de Beaudoin et de six autres rois de 

FIG. 120. — TOMBEAU D'ALBÉRADA, PREMIÈRE FEMME DE 

ROBERT GUISCARD (PREMIER QUART DU XII
E
 SIÈCLE), ÉGLISE 

ANCIENNE DE LA SAINTE-TRINITÉ, A VENOSA. 

1. SCHULZ, I, p. 323, n. 1 ; DELARC, les Normands en Italie, p. 180, note ; Cf. la note suivante. 

2. « Albérada domina Colubrarii et Policorii dono pro anima mea et Rogerii de Pomareda viri mei et pro salute viri 

mei Riccardi senescalli, IU
mi

 domini Comitis Dragonis filii, et filii mei Roberti cunctorumque parentum nostrorum... 

pro... domini Roberti Guiseardi inviclissimi ducis et comitis Dragonis sui fratris et filii ejus Boamundi... » (CRUDO, la 

SS. Trinità di Venosa, p. 207). 

3. Par exemple sous les narthex de Santa Maria in Cosmedin et de Saint-Laurent-hors-les-Murs. 

41 
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Jérusalem, dont Chateaubriand a vu encore, en 1806, les restes délabrés, dans l'église du 

Saint-Sépulcre1. L'unique tombeau de Venosa conserve sans cloute une image fidèle des 

autres tombeaux qui furent élevés à la mémoire des conquérants de l'Apulie. Ce type 

archaïque de monument funéraire servit de modèle aux mausolées des princes de la 

dynastie normande cle Sicile. Mais les sculpteurs des sarcophages royaux de Monreale et 

de Païenne, négligeant les matériaux faciles dont s'était contenté le sculpteur du tombeau 

d'Albérada, ont attaqué le porphyre massif, et ils ont incrusté clans les colonnes de 

marbre grec des mosaïques étoilées d'émaux et d'or. 

L'architecture cle l'église où furent groupés les tombeaux des fils de Tancrède a été 

remaniée de fond en comble par les nouveaux possesseurs qui,à la fin du xme siècle, succé-

dèrent aux Bénédictins. La communauté était tombée dans la plus profonde décadence 

morale et matérielle, lorsque Boniface VIII, en 1297, lui enleva l'abbaye pour la donner aux 

Hospitaliers cle Saint-Jean cle Jérusalem. Les précepteurs généraux de l'Ordre, qui s'éta-

des cloisons parallèles à la nef et par des arcades de soutien perpendiculaires à l'axe, la vieille 

église devint méconnaissable. Il ne reste aujourd'hui entre ses murs que quatre fragments 

d'architecture et cle décoration qui soient antérieurs au xive siècle. Deux de ces fragments 

sont de hautes colonnes antiques, en marbre blanc et cannelées ; l'une, engagée dans une des 

chapelles cle droite, est montée sur une base massive [fig. 127), cle même profil que les bases 

qui portent les colonnettes du tombeau d'Albérada; l'autre, debout à l'entrée cle l'abside 

reconstruite, porte encore son chapiteau corinthien, dépouille d'un monument romain, et un 

tailloir qui a été décoré, au xie siècle, d'une croix et cle rinceaux grecs. A en juger par ces deux 

colonnes, l'église cle Drogon était une basilique construite en matériaux antiques et fort 

semblable à la cathédrale cle Gerace. Peut-être la fantaisiste richesse des ouvrages d'art 

musulman rapportés d'une razzia en Sicile avait-elle inspiré les décorateurs de la première 

église de Venosa. La porte bizarre que les chevaliers de Saint-Jean ont élevée, vers la fin 

1. Ces tombeaux, détruits pendant la reconstruction qui suivit l'incendie de 1808, ne sont plus connus que par les 

dessins sommaires que le Hollandais Zuallart a publiés en 1586. Cf. Baron DU HODY, Godefroy de Bouillon et les Rois latins 

de Jérusalem, Paris et Tournai, 1839,pl. II, p. 246; descriptions anciennes,p. 369 et suiv. ; — Marquis DE VOGUÉ, les Églises 

de Terre Sainte, 1860, p. 195. Il est difficile de décider, d'après les descriptions et, les dessins connus, si le toit en dos 

d'ane porté par quatre colonnes, qui marque la place de chacune des sépultures royales, était un dais ou le sarcopbage 

lui-même. 

FIG. 127. — DEUX BASES DE COLONNE; ÉGLISE 

ANCIENNE ET ÉGLISE INACHEVÉE DE VENOSA. 

t 
Mirent à Venosa, y trouvèrent inachevée la grande 

église dont les Bénédictins avaient commencé la 

construction derrière l'abside de l'église normande : 

ils ne se soucièrent pas de continuer ce gigantesque 

travail, et le culte fut célébré jusqu'à nos jours, 

comme il l'avait été depuis le xi° siècle, dans l'église 

de Drogon et cle Robert Guiscard. Mais, dès l'époque 

angevine, les Hospitaliers s'occupèrent cle consolider 

l'édifice et d'y établir des chapelles. Morcelée par 
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du XIII" siècle1, sous le porche de l'église remaniée par eux, a pour montants et pour archi-

trave des fragments romains, et pour tympan une plaque de marbre mutilée, couverte d'arca-

tures en fer à cheval, de fleurons lancéolés, de menus entrelacs et de polygones taillés à 

facettes : ce marbre, qui est de travail apulien, a l'air d'avoir été copié d'après un ouvrage 

d'ébénisterie sarrasine (fig. 128) Au milieu de ces fragments composites, le seul qui puisse 

être attribué à un artisan du Nord est un énorme chapiteau qui sert aujourd'hui de bénitier 

à l'entrée de l'église et qui, d'après 

son diamètre, a pu servir à coiffer 

une colonne identique à la colonne de 

l'abside : quatre lions, taillés par 

méplats, se suivent tout autour de ce 

chapiteau, alternant avec quatre têtes 

de lion, qui mordent des corps nus 

d'hommes et de femmes (fig. 129). Le 

sculpteur de ce bloc de monstres, 

Normand ou peut-être Lombard, n'a 

eu sans cloute aucune part à l'archi-

tecture de la basilique. 

Tout est français, au contraire, 

dans la grande église,qui, au bout de 

l'église de Drogon, s'élève inachevée 

et intacte. La construction de cet édi-

fice a été reprise par deux fois, avant 

d'être définitivement abandonnée. 

A une première construction ap-

partient le chœur, avec toute l'enve-

loppe murale du chevet et de la nef 

et les deux portes latérales. Le déam-

bulatoire, vu du sanctuaire, semble 

être formé de quelques pans cle l'am- F^;- *28. 
• PORTAIL DE L'ÉGLISE ANCIENNE DE LA SAINTE-TRINITÉ, A VENOSA. 

phitnéâtre romain, que le maître de 

l'œuvre aurait transportés avec leurs archivoltes, sans retoucher la taille des claveaux ni 

le profil des moulures. Du côté du passage que le déambulatoire forme autour du chœur, 

des colonnes adossées aux piliers du sanctuaire et au mur du chevet portent les premières 

voussures des doubleaux et l'arrachement des voûtes d'arête. Les bases de ces colonnettes 

sont archaïques et formées, pour la plupart, de deux ou trois tores superposés (fig. 127). 

Les tailloirs sont ornés d'entrelacs, et les chapiteaux eux-mêmes sont décorés cle feuillages 

1. La croix fleurdelysée dont l'archivolte en tiers-point est timbrée date cette archivolte de l'époque angevine. 

2. Un excellent dessin de cette porte a déjà été donné par Schulz (Atlas, pl. L). 
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très secs, d'oiseaux informes et de figures humaines très sommairement silhouettées. La 

porte du transept est un amas de morceaux romains, où figurent deux lions et un cippe 

familial surmonté d'un masque cle gorgone. Le sculpteur du moyen âge n'est intervenu que 

pour indiquer sur l'archivolte quelques rinceaux ruban nés (fig. 130). Une seconde porte, 

qui s'ouvre dans la nef latérale du côté sud, est enveloppée clans une arcade romaine, 

dont la clef seule, sur laquelle on distingue un médaillon de l'Agneau de Dieu, est 

comme frappée d'un sceau chrétien. Le tympan porte une inscription, simple invocation 

appelant sur les moines qui franchissent le seuil la paix humaine et divine1 ; au-dessus 

des caractères carrés la bénédiction est figurée matériellement par la main qui apparaît 

dans un demi-nimbe. L'archivolte cle la porte est bordée d'un galon d'entrelacs '. Toute 

cette sculpture est fort archaïque, et la 

construction dont elle fait partie paraît 

être antérieure au milieu du xne siècle. 

Dans le plan primitif, la nef cle l'église 

devait être élevée suivant l'ordonnance 

dont le déambulatoire donnait le modèle : 

à l'angle du transept et de la nef latérale, 

on voit encore, de chaque côté cle l'édifice, 

une colonnette engagée, qui est identique 

aux colonnettes du chevet, pour le travail 

des chapiteaux et le profil des bases. Mais le 

pilier qui, à l'entrée de la nef, devait être uni 

à cette colonnette par un doubleau, diffère 

totalement du pilier qui lui fait face cle l'autre côté du transept. A la face plane d'un pilier 

rectangulaire s'oppose un faisceau de colonnettes (fig. 125 et Pl. XV). La base des piliers carrés 

du chœur était sans moulure ; le premier pilier de la nef a une base attique, dont le tore infé-

rieur est légèrement aplati. Les piliers ronds qui suivent dans la nef sont couronnés de su-

perbes chapiteaux à collerette de feuillage ; les tailloirs eux-mêmes sont décorés cle folioles. 

Pour recevoir les voûtes qui devaient retomber sur ces tailloirs, l'architecte n'a pas établi, le 

long du mur latéral cle l'église, des colonnettes semblables à celle qui avait été préparée 

par le premier constructeur, mais bien des culots ornés de feuilles larges et grasses. 

La nef de l'église inachevée est aussi française par le détail de son architecture et de sa 

sculpture que le chevet l'était par son plan. Mais le maître d'œuvre qui a élevé les piliers 

ronds et préparé les culots, pour recevoir les voûtes des bas-côtés, n'est pas le même que 

celui qui avait bâti les arcades et élevé les colonnes engagées du déambulatoire. Entre les 

FIG. 129. 

CHAPITEAU DE L'ÉGLISE ANCIENNE DE LA SAINTE-TRINITÉ, A VENOSA. 

7 CELSA DEI VIRTUS TEMPLUM SIC PROTEGAÏ ISTUD, 

HIC UT DEGENTES GEMI.NA SINT PACE FHUENTES. 

(SCHULZ, I, p. 327). 

2. Voir la photographie que j'ai publiée dans une première étude sur Venosa (I Monum. meclicv. délia regione del 

Vulture, p. XV, fig. 25). 



L'ART DANS L'ITALIE MÉRIDIONALE 
PL. XV 

Fontemoing, Editeur 

NEF LATERALE 

Fin du XIIe siècle 

Phototypie Berthaud 

ENTRÉE DU DEAMBULATOIRE 

Première moitié du XIIe siècle 

ÉGLISE INACHEVÉE DE LA SAINTE TRINITÉ, A VENOSA (Basilicate). 



LES NORMANDS DANS L'ITALIE MÉRIDIONALE 325 

deux parties de la construction, il s'est écoulé peut-être un intervalle de cinquante ans. 

L'histoire cle l'abbaye ne fait point connaître comment la construction de la grande 

église a été par deux fois reprise ; elle laisse au moins deviner comment cette construction 

a été par deux fois abandonnée. Dans la période cle troubles et de désastres qui s'ouvrit 

pour l'Apulie entière aussitôt après le couronnement cle Roger, premier roi de Sicile, 

l'abbaye cle la Sainte-Trinité resta fermée pendant plusieurs années : les moines se 

dispersèrent dans les monastères de Calabre qui dépendaient de l'abbaye de Venosa. 

Le fait de cette désolation est confirmé 

par un document d'archives. En 1139, 

l'abbé cle la Sainte-Trinité, Hugo, se 

trouvant en Calabre, dans le monas-

tère de San Fantino Pretoriato, y fit 

une donation qu'un notaire de San 

Nicodemo rédigea en grec1. Les 

moines de Venosa étaient rentrés dans 

leur abbaye en 11412. 

Les premiers travaux de la nou-

velle église de Venosa, commencés 

avant 1135, furent arrêtés brusque-

ment par le malheur des temps, et ne 

purent être repris aussitôt après le 

retour des moines; peut-être l'archi-

tecte étranger qui avait donné le plan 

n'était-il plus en Italie. Quant à la 

construction de la nef, destinée à 

compléter le chœur inachevé, elle 

se trouvait abandonnée à son tour 

en 1297, quand le monastère passa à 

l'Ordre des Hospitaliers. Depuis com-

bien cle temps le travail avait-il cessé ? 

Boniface VIII remarque, clans la bulle 

qui dépossède les Rénédictins, qu'au-

trefois le monastère était florissant en biens spirituels et temporels, et qu'il avait été 

conduit à la ruine par la mauvaise administration des abbés et des moines. Le mal était 

donc fait depuis longtemps, quand le pape prit sa décision. A en juger par les détails 

de l'architecture, et en particulier par les bases des piliers de la nef, la construction, 

abandonnée vers 1135, ne fut pas reprise avant les dernières années du xu" siècle. 

1. TRINCHERA, Syll. grœc. memb., p. 161, n° cxxi. 

2. CRUDO, la SS. Trinità di Venosa, p. 227-239. 

FIG. 130. PORTE DU TRANSEPT . 

DE L EGLISE INACHEVEE DE LA SAINTE-TRINITE, A VENOSA. 
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Quelle .relation l'histoire peut-elle établir entre les Normands d'Italie et cette église 

abbatiale, commencée sur un plan français, et continuée, après une interruption notable, 

en style français? La question qui se pose à propos de l'église de Venosa doit être étendue 

à deux autres édifices de l'Italie méridionale, qui se distinguent, comme l'église élevée en 

vue du mont Vulture, par un chœur à déambulatoire, flanqué de trois chapelles rayon-

nantes. 

L'un de ces édifices est le chevet cle la cathédrale d'Acerenza (fig. 132)1. Entre cette 

église et la grande abbatiale de Venosa, il y a moins d'une journée cle route à cheval. Il est 

impossible de voir deux édifices aussi voisins et aussi semhlables, et qui sont les seuls de 

leur espèce sur le versant italien de l'Adriatique, sans admettre que l'un d'eux ait été le 

modèle de l'autre. 

FIG. 131. — VUE PANORAMIQUE DE LA VILLE D'ACERENZA. 

A Acerenza comme à Venosa, les pierres et les marbres antiques étaient à pied d'œuvre : 

l'antique Acheruntium avait laissé des ruines surle nid d'aigle dont parle Horace et au som-

met duquel la cathédrale fut élevée comme un donjon. Le campanile est bâti en partie avec 

des morceaux de marbre ornés d'inscriptions et de bas-reliefs funéraires, et tout au sommet 

cle la façade est planté audacieusement un buste cle Julien l'Apostat, en qui, par une singu-

lière méprise, le peuple a cru reconnaître saint Canio, patron cle la ville2. Le constructeur 

1. Le chevet est antérieur à la nef de la cathédrale (plan dans VAtlas de SCIIULZ, pl. XXI, fig. b). Quant à la coupole, 

elle a été ajoutée pendant la dernière restauration de l'édifice, qui suivit le désastreux tremblement de terre de 1830. 

L'inscription qui se lit autour de la coupole elle-même, dans l'intérieur, ne laisse aucun doute à ce sujet : Templo jam 

solide vestauvato molcm etiam hanc struere fecitque ornare archirpiscopus A. de Macro A. D. 1831. Une nouvelle dédicace eut 

lieu en 1856; une autre encore en 1889, après la réfection du pavement. — La date même du chœur de la cathédrale 

d'Acerenza est difficile à déterminer. Ce chœur n'a pas pu faire partie de la première cathédrale, bâtie en 1080. Von Quast 

l'attribue à l'époque angevine, comme celui de Venosa, pour expliquer le plan français du déambulatoire et des chapelles 

rayonnantes (SCIIULZ, I, p. 317). Un acte de Charles Ie1' semble, au premier abord, donner raison à cette assertion. Le 24 fé-

vrier 1281, le roi enjoignit au justicier de Basilicate de se porter en personne à la place forte d'Acerenza avec des maîtres 

maçons et autres prud'hommes pour étudier l'église archiépiscopale qui était à l'intérieur de la forteresse de ladite ville : on 

devait mesurer l'édifice, puis descendre vers la ville et choisir hors de la forteresse, de concert avec l'archevêque, un 

emplacement où l'on pût élever une nouvelle cathédrale, exactement conforme aux dimensions de l'ancienne (Reg. 12SI 

B, n" 42, f° 74 v°, publié par MINIEUI-RICCIO, Arch. stor. ital., 4e série, IV, p. 3). Mais, si l'on se rappelle sur les lieux 

mêmes les termes de l'acte de Charles d'Anjou, on devra se convaincre que l'ordre royal n'a pas été suivi d'exécution. 

En effet, pour atteindre la cathédrale, il faut, non point descendre, mais monter au point culminant de l'acropole natu-

relle (fig. 131). Il est donc certain que l'édifice encore debout est l'église même qu'il fut question d'abandonner en 1281, 

pour transférer le siège épiscopal dans une nouvelle cathédrale. 

2. S. REINACH, Revue Archéologique, 1901, 2, p. 350; pl. IX-XI. 
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du chevet,n'a point assemblé les grands blocs qu'il avait à sa portée, tout équarris ; il s'est 

contenté de pierres médiocres, empâtées de ciment. En revanche, alors que l'architecte de 

Venosa, tout en prenant aux ruines antiques l'appareil de ses murs, dédaignait de réem-

ployer les fûts taillés d'avance et contruisait ses colonnettes par assises, comme il eût fait 

en France, l'architecte d'Acerenza n'a employé à l'intérieur de son déambulatoire que des 

fûts monolithes dé cipollin ou de granit oriental. Les chapiteaux d'Acerenza n'ont pas la 

FIG. d32. — CHEVET DE LA CATHÉDRALE D'ACERE.N/.A. 

variété des chapiteaux du chœur de Venosa : ceux qui ne sont pas antiques ont la forme de 

simples cubes biseautés aux arêtes. En résumé, le chevet de la cathédrale d'Acerenza est une 

construction plus sommaire, plus pauvre, et, dans le détail des moulures et des chapiteaux, 

plus éloignée des modèles français que le chevet de l'église de Venosa. 11 y a donc tout lieu 

de croire que les plans de l'édifice inachevé de la Sainte-Trinité ont été réalisés à Acerenza 

et que l'abbatiale a fourni le modèle de la cathédrale. 

Bien loin du groupe que forment en Apulie ces deux églises voisines, à quelques milles 

de Naples, la cathédrale d'Aversa conserve un chœur à déambulatoire, avec trois chapelles 

rayonnantes, qui est identique, en son plan, aux chevets des églises de Venosa et d'Acerenza 

(ftg. 133). La cathédrale d'Aversa, comme l'abbaye de la Sainte-Trinité, est une fondation nor-

mande. C'est après la double investiture donnée au comte Rainulf par les deux empereurs 

Conrad et Henri III que le pape Léon IX transféra à Aversa (vers 1050) le siège épiscopal 
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d'Atella. La cathédrale qui fut élevée par les comtes dans la seconde moitié du xie siècle a 

été remaniée à plusieurs reprises : la coupole qui s'élève sur la croisée du transept est du 

xiv° siècle ; la nef tout entière et la façade, du xvme. Le nom du prince Jordan, fils de Richard 

(1071-1098) qui, par sa victoire sur les Lombards, avait réuni la principauté de Capoue au 

premier comté normand de Campanie se lit seulement sur une porte latérale1. Cette porte, 

bâtie par les soins d'un prince normand, au temps où l'évêque d'Aversa était un moine nor-

mand, le théologien Wismundus, est encadrée entre deux colonnes antiques, cannelées en 

FIG. 133. — PLAN DU DÉAMBULATOIRE DE LA CATHÉDRALE D'AVERSA. 

hélice, et surmontée d'une archivolte dans le goût antique, toute pareille à celle qui couronne 

le portail de Sant'Angelo in Formis {fig. 134). Une autre porte du même temps a été trans-

portée à l'entrée de la sacristie : cette fois l'archivolte, ornée de denticules et d'oves, repose 

sur deux corbeaux formés de têtes humaines, plates et moustachues, qui sont probablement 

l'œuvre d'un ouvrier normand. Ce fragment de sculpture peut être rapproché du chapiteau 

couvert de monstres que nous avons retrouvé à Venosa, dans l'église de Drogon et de Robert 

Guiscard. Mais le chœur de plan français, qui s'ouvre sur un transept moderne, n'a rien de 

i. PRINCEPS JOIWANUS Riciunno PRINCIPE NATUS 

QUAE PATER INCEPIT PIUS HAEC IMPLENDA RECAEPIT. 

(SCHCLZ, II, p. 191.) 
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communavec l'édifice à l'entrée duquel le prince Jordan avait laissé son nom. Le déambula-

toire est couvert, non plus, comme dans les deux églises de Basilicate, d'une suite de voûtes 

d'arêtes, mais bmi de voûtes d'ogives, pesantes et carrées {fig. 135). Siarchaïques que puissent 

paraître ces ogives, il serait impossible, même en France, de les reporter au xf siècle. D'ail-

leurs, à supposer que le chœur de la cathédrale d'Aversa soit contemporain des construc-

tions similaires de Venosa et 

d'Acerenza, il subsiste entre 

l'église de Campanie et les 

deux églises cle Basilicate 

une différence capitale dans 

le système des voûtes ; la 

cathédrale d'Aversa et l'abba-

tiale de Venosa n'ont pu être 

imitées l'une de l'autre. 

En sortant des régions 

où les comtes et les rois nor-

mands ont été les maîtres, 

on peut parcourir toute la 

péninsule italienne : on ne 

trouvera clans aucune ville 

une cathédrale dont le chœur 

soit bâti sur le plan des 

églises de Venosa, d'Acerenza 

et d'Aversa. Un seul exemple 

de ce plan est conservé dans 

l'Italie centrale, au cœur d'un 

district montagneux de la 

Toscane, par l'église de l'an-

cienne abbaye de Sant'An-

timo au mont Amiata1. C'est 

un édifice du milieu du xne siècle, complet et presque intact, dont l'architecture et 

la sculpture décorative sont purement françaises et spécialement bourguignonnes. La nef 

est couverte en charpente; les bas-côtés et le déambulatoire sont voûtés d'arêtes. Les 

piliers de la nef et du chœur sont ronds et très hauts. Quant au chevet, il rappelle de la 

manière la plus saisissante la cathédrale d'Acerenza (fig. 136). 

L'église cle Sant'Antimo faisait partie d'une abbaye bénédictine qui eut son heure de 

richesse et de puissance. L'apparition d'un monument français au pied du mont Amiata 

Fie. 134. PORTAIL LATÉRAL DE LA CATHÉDRALE D'AVERSA. 

1. Cet édifice a été décrit pour la première fois d'une manière satisfaisante par M. EXLART {Origines françaises de 

l'Architecture gothique en Italie, p. 299). Aucune reproduction n'en a encore été publiée. 

42 
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doit être expliquée, comme celle des églises de type bourguignon que l'on rencontre dans le 

Languedoc et au-delà des Pyrénées, par le rayonnement lointain de l'art monastique dont 

le chef-d'œuvre gigantesque et le vivant foyer étaient à Cluny. 

La Sainte-Trinité de Venosa, en même temps qu'une fondation normande, fut, comme 

Saut'Antimo, une abbaye bénédictine. La simple vue de l'édifice qui s'est conservé 

en pleine Toscane éclaire l'histoire du monument inachevé qui devait être l'orgueil du 

monastère bâti par le comte Drogon. Cette histoire, on pourrait l'écrire en quelques lignes, 

avec la certitude de rester très près de la vérité. Par deux fois, des architectes français 

FlG. 135. — DÉAMBULATOIRE DE LA CATHÉDRALE D'AVERSA. 

se sont trouvés à Venosa. Comme l'architecte de Saut'Antimo, ces inconnus venaient des 

monastères bénédictins cle France. Le premier d'entre eux, arrêté clans son œuvre par les 

malheurs qui désolèrent toute la région, dût laisser inachevé l'édifice dont il avait élevé 

jusqu'à l'amorce des voûtes le chœur et le transept. Son plan fut reproduit, non loin de 

là, clans la cathédrale d'Acerenza, à laquelle travaillèrent des ouvriers locaux. Les deux 

abbatiales du mont Amiata et de Venosa sont en Italie des exemplaires authentiques de 

l'architecture clunisienne : elles forment un groupe monastique auquel se rattache la 

cathédrale d'Acerenza. 

L'église de Venosa fut bâtie sur un plan français, non point parce qu'elle avait été 

fondée par des guerriers normands, mais parce qu'elle dépendait d'une abbaye qui 

compta parmi ses dignitaires des bénédictins venus de France. Pour expliquer les voûtes 

d'ogives et le déambulatoire de la cathédrale d'Aversa, suffira-t-il d'avoir constaté que la 

ville où le chœur cle cette église fut élevé au xne siècle, avait été peuplée par des 
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hommes d'armes qui avaient passé les Alpes au commencement du xie siècle ? Entre 

l'architecture clunisienne et l'architecte de la cathédrale d'Aversa, n'a-t-on pas un inter-

médiaire monastique : la grande abbaye bénédictine, voisine de cette cathédrale? Sans 

doute l'église abbatiale de San Lorenzo d'Aversa n'a jamais eu elle-même un chœur à 

déambulatoire; mais un moine français, présent dans l'abbaye, pouvait faire connaître 

à Aversa le plan des chœurs 

de Paray-le-Monial et de 

Sant'Antimo, que le con-

structeur de la grande église 

de Venosa fit connaître à 

Acerenza. Attribuer à l'in-

fluence artistique de l'ordre 

clunisien l'apparition d'un 

chœur à déambulatoire au 

bout d'une cathédrale élevée 

aux portes de Naples, c'est 

avancer une hypothèse; mais 

cette hypothèse est suggérée 

par l'histoire certaine des 

édifices de la même famille, 

qui sont conservés en Tos-

cane et en Basilicate, et par 

les caractères mêmes de l'édi-

fice en litige. A coup sur, 

le chœur cle la cathédrale 

d'Aversa n'a pas été bâti par 

un Normand : cette cons-

truction reproduit en Italie 

une disposition cle plan qui 

était commune clans le centre, 

le midi et le sud-est cle la 

France, et qui, avant le xm" siècle, ne fut adoptée que par exception dans la région 

normande '. Les branches d'ogives elles-mêmes, avec leur profil rustique, ressemblent 

bien plutôt aux ogives archaïques clu clocher de Moissac ou cle Saint-Victor de Marseille 

qu'à ces nervures normandes, bizarrement dentelées et godronnées, qui se sont conservées 

dans les plus vieilles cathédrales d'Angleterre2. 

Fie. 136. 

CHEVET DE L'ÉGLISE ABBATIALE DE SANT'ANTIMO AU MONT AMIATA (TOSCANE). 

1. C ENLART, Manuel d'archéologie française, Architecture religieuse, 1002, p. 227, n. 1. 

2. V. les dessins qui accompagnent l'importante étude de M. J. BILSON, les Origines de l'Architecture gothique ; premières 

croisées d'ogives en A ngleterre. Cette étude, traduite par M. L. de Crèvecœur, a paru dans la Revue de l'Art Chrétien en 1901 ; 
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IV 

L'église à déambulatoire de Venosa et le chœur à déambulatoire d'Aversa ne sont pas 

des fondations normandes : élevées à côté d'églises bâties par des comtes normands, ces 

constructions de plan français sont postérieures d'un demi-siècle ou d'un siècle aux églises 

qu'elles devaient agrandir ou remplacer. Un seul des édifices qui ont été fondés en Italie 

par un prince normand a gardé son plan primitif et montre encore, dans le dessein géné-

ral de sa construction, des caractères français. L'église dont il s'agit est loin d'appartenir à 

la même génération de monuments que les restes de la vieille église cle Venosa, bâtie par 

Drogon, ou que la porte de la cathédrale d'Aversa, sur laquelle est gravé le nom de Jor-

dan : elle évoque le souvenir du dernier descendant de Tancrède cle Hauteville qui ait porté 

la couronne du roi Roger. 

Tancrède, fils naturel du fils de Roger Ier, fut opposé par les barons normands au 

prince allemand qui était devenu, par son mariage avec la fille cle Roger, l'héritier légitime 

du royaume de Sicile. Il mourut maître cle Palerme, et son cadavre couronné fut déposé 

dans la cathédrale qui gardait le mausolée du fondateur de la dynastie1. Les restes de 

Tancrède furent jetés au vent par Henri VI, lorsque les Allemands entrèrent en Sicile et 

s'emparèrent de la capitale. Mais, tandis qu'aucun monument n'a conservé en Italie la 

mémoire du fils de Frédéric Barberousse, le nom du prince normand, petit-fils de Roger, se 

lit encore sur le portail d'une église bâtie, près cle Lecce, en l'honneur de saint Nicolas, 

patron de l'Apulie, et de saint Cataldus, évêque de Tarente. L'édifice fut achevé en 1180, 

du vivant du roi Guillaume, qui avait donné à son cousin bâtard le comté de Lecce. 

Postérieur de quelques mois à la basilique cle Monreale, il est sans doute le dernier 

monument cle la dynastie normande clans le double royaume d'Apulie et de Sicile. 

L'église San Nicola e Cataldo s'élève au milieu du jardin luxuriant qui est le cimetière 

cle Lecce. Une haute façade du xvue siècle, appuyée à l'église de Tancrède comme un décor, 

donne au monument la silhouette fantasque des églises baroques qui ont été bâties à pro-

fusion clans la ville voisine. Mais au milieu cle l'emphase espagnole des mascarons et des 

statues se détachent les lignes simples et les fins ornements du portail ancien. Une porte 

latérale, de même style que le portail cle la façade, est encore à sa place primitive, abritée 

sous les voûtes d'un cloître pompeux : sur ces portes sont gravés les deux noms du comte 

Tancrède et du roi G uillaume2. En montant sur la terrasse qui surmonte le cloître, on verra 

toute la partie supérieure de l'ancienne église se dégager presque intacte, au-dessus des con-

M. le comte de Lastéyrie a discuté dans la même Revue, en 1902, les dates proposées par le savant anglais; M. J. Bilson a 

répliqué à son tour. Ces trois études ont été réunies en une brochure publiée par la Revue de F Art Chrétien (Lille, 1902). 

1. Sur la sépulture de Tancrède dans la cathédrale de Palerme, cf. F. DANIELI, I reijali Sepolcri del Duomo di Palermo 

riconosciuti e illustrati, Naples, 1784, p. 23. 

2. SciiLLz, I, p. 290. 
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structions parasites. A la croisée du transept se dresse une coupole fine et svelte, entourée 

d'une couronne de colonnettes et surmontée d'un toit hémisphérique, blanchi à la chaux. 

D'ailleurs la décoration sculptée, —chapiteaux des colonnettes, feuillages des archivoltes, 

fleurettes à quatre-feuilles de la frise — n'est pas byzantine. Les arcatures de proportion 

élégante qui courent en feston, sous le toit, sont un détail italien. Au milieu de cette archi-

tecture gréco-apulienne, le clocheton à double baie, élevé à l'abside, étonne, avec ses arcs 

brisés, et fait penser tout à coup à quelque petite église des campagnes françaises [fig. 137). 

Dès qu'on entre clans l'édifice, la surprise passe à l'extrême : rien, dans la nef, dans 

les bas-côtés ou dans le sanctuaire, ne rappelle plus l'Orient et n'appartient à l'Apulie. Les 

hautes voûtes du vaisseau et du transept, interrompues par la lanterne de la petite coupole, 

FIG. 137. — FAÇADE .MÉRIDIONALE DE L'ÉGLISE SAN NICOLA E CATALDO, PUES LECCE. 

sont des voûtes en berceau brisé, appuyées sur des doubleaux que supportent de hautes 

colonnettes. Les bas-côtés sont voûtés d'arêtes. Toutes les arcatures sont tracées en tiers-

point. Au lieu de colonnes antiques, partout des colonnes appareillées, dont les assises con-

tinuent régulièrement le lit de l'appareil des murs ou des piliers carrés (fig. 138). Ce sont là 

tous les éléments d'une petite église française de la fin du xn° siècle et spécialement d'une 

église monastique de Bourgogne. Von Quast, en étudiant les dessins rapportés par Schulz, ne 

s'y était pas trompé '. A côté de chapiteaux librement imités de l'antique, il en est qui repro-

duisent des feuilles cle fougère ou qui sont ornés cle ces longues pommes de pin, si fréquentes 

sur les chapiteaux romans du Nord. La robuste moulure qui fait saillie, à la naissance 

des voûtes, tout le long des nefs et tout autour cle l'édifice, est l'unique ornement des 

murs austères et nus dans la plupart des églises bâties par les moines de Citeaux, en Italie, 

aussi bien qu'en France2. L'édifice bâti par le comte Tancrède peut être considéré 

1. SCHULZ, I, p. 292, n. 1. Les remarques judicieuses de Von Quast accompagnent une petite coupe fort exacte 

(Ag. 56). 

2. Cf. EXLART, Origines françaises de Varchitecture gothique en Italie, pl. 111 (Fossanova), p. 46 (Arbona), p. 70-76 (San 

Xicola de Girgenti). 
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comme une église bourguignonne cle pietra leccese, clans une enveloppe d'architecture 

grécoapulienne. 

Cet édifice composite et harmonieux, où tous les détails français sont corrects et 

comme classiques, tandis que la coupole est une création originale et sans pareille en Grèce 

ou en Italie, peut être considéré comme l'œuvre d'un étranger, qui, en se souvenant des 

formules de l'art du Nord, aura pris plaisir à imiter librement la silhouette des églises 

grecques de la Terre d'Otrante. L'architecte de l'église voisine cle Lecce était sans doute un 

FIG. -138. — INTÉRIEUR DE L'ÉGLISE SAN NICOLA E CATALDO, TRÈS LECCE. 

clunisien ou un cistercien. En effet le monument qu'il a bâti faisait partie d'un monastère 

de l'ordre cle Saint-Benoît, fondé par Tancrède. 

L'édifice français par moitié, qui reste encore, clans ses lignes essentielles, ce qu'il était 

à la mort de son fondateur, le dernier roi normand de Sicile, n'est pas plus « normand » 

que les églises de plan français élevées à Venosa et à Aversa sur remplacement de monu-

ments fondés par les contemporains cle Robert G uiscard. Toutes ces églises doivent être rat-

tachées aux écoles de la France du sud et expliquées par l'influence bénédictine. Tandis que le 

Mont-Cassin avait été un atelier cle peintres, de mosaïstes et d'orfèvres, Cluny et Cîteaux 

étaient des écoles d'architectes, qui firent connaître l'art bourguignon cle monastère en 

monastère et de royaume en royaume. La conquête normande n'a contribué à l'importation 

de l'architecture française dans le duché d'Apulie ou le comté d'Aversa qu'en attirant dans 

l'Italie du Sud quelques moines français. 
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V 

L'architecture normande du xie siècle, telle qu'elle se trouve constituée dans les églises 

bâties par Guillaume le Conquérant, n'a exercé d'influence immédiate que sur un seul 

édifice d'Italie, l'église de Saint-Nicolas, à Bari. 

Les reliques de saint Nicolas furent apportées en Apulie quelques années après la 

prise cle Bari par les Normands. La ville de Myra, où étaient conservées les reliques du 

thaumaturge, venait cle tomber aux mains des Sarrasins, lorsqu'en 1087 des marchands 

vénitiens et des marins de Bari, qui avaient, dit-on, formé les uns et les autres le projet 

d'enlever les reliques aux infidèles, se trouvèrent en même temps dans le port de la côte 

lycienne. Les gens d'Apulie furent les plus habiles : le 9 mai, ils étaient de retour à Bari 

avec leur butin. La ville fut en liesse et en émoi. Des contestations s'élevèrent entre les 

marins qui revenaient de Myra et les confréries religieuses, pour la possession du miracu-

leux trésor. En l'absence cle l'archevêque Urso, qui se trouvait à Trani, les partis se mirent 

d'accord pour confier les reliques aux mains de l'abbé Hélie, qui était à la tête du 

grand monastère bénédictin bâti à proximité du port. L'archevêque, revenu en hâte, reven-

diqua le corps de saint Nicolas pour sa cathédrale; les marins, qui ne voulaient pas se des-

saisir cle leur conquête, forcèrent les portes de l'église bénédictine et, au milieu d'un tumulte 

où le sang fut versé, ils transportèrent les reliques dans une église neuve dédiée à saint 

Etienne, qui s'élevait dans l'enceinte cle l'ancien palais du Catapan. Hélie, cette fois encore, 

fut commis à la garde du précieux dépôt. Les habitants de Bari décidèrent d'élever une 

grande église tout exprès pour servir de reliquaire au saint. C'est Hélie qui fut préposé à la 

construction. Deux ans plus tard, l'abbé, qui avait su s'élever au premier rang par le rôle 

qu'il avait joué dans les incidents de la translation, succéda à Urso sur le siège archi-

épiscopal de Bari. En même temps que son intronisation, en 1089, eut lieu la consécration 

cle la crypte de la grande église par le pape Urbain II. L'activité du nouvel archevêque et 

les dons qui affluaient de toutes parts permirent d'achever l'église supérieure avant l'an-

née 1105. Hélie, qui mourut en cette année, vit terminée l'œuvre à laquelle il s'était donné 

tout entier1. 

Les reliques qui distillaient une manne fertile en guérisons et en prodiges attirèrent 

à Bari des foules de pèlerins : la crypte cle saint Nicolas fit concurrence, dès la fin du 

xi
e
 siècle, à la caverne du Gargano. En Normandie, la dévotion du saint vénéré à Bari 

eut une prompte popularité : Ordéric Vital, clans son Histoire ecclésiastique, s'inter-

rompt, en arrivant à l'année 1087, pour raconter par le menu la translation des reliques 

1. SCHULZ, I, p. 32; — Cardinal BARTOLINI, SU CAntica Basilira di San Nicola in Bari, Rome, 1882, p. 6-10. 
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de saint Nicolas, et il termine sa longue digression par une prière au merveilleux artisan 

de miracles '. Des Normands vinrent à Bari, au temps du comte Bohémond, comme leurs 

ancêtres, au temps de Mélis et de l'insurrection apulienne, étaient venus à la montagne de 

l'archange. Guillaume Pantoul fit le voyage de Pouille, pour obtenir une dent de saint 

Nicolas, qu'il rapporta en 1102 à Noron. Après avoir déposé la relique dans l'église Saint-

Pierre, il fit bâtir lui-même, en l'honneur du saint de Bari, une église neuve qui resta ina-

chevée à sa mort -. Dès 1093, les moines de Saint-Etienne de Caen avaient, cle leur côté, com-

mencé, non loin de leur abbaye, la construction d'une église dédiée à saint Nicolas, qui 

sert aujourd'hui de magasin militaire. 

Les trois façades de Saint-Étienne de Caen, de Saint-Nicolas de Bari (fig. 139) et de Saint-

Nicolas de Caen ont une inconstestable ressemblance. Chacune cle ces façades est une 

haute muraille nue, régulièrement percée de fenêtres, surmontée d'un pignon triangulaire 

et flanquée cle deux tours3. Or en Italie, la façade de Saint-Nicolas de Bari est isolée; pour 

la rattacher à la série dont elle fait partie, il faut placer l'église apulienne à sa date 

(1087-1105), entre l'église de l'Abbaye-aux-Hommes, consacrée en 1067, et l'église qui, en 

1093, fut élevée à Caen sous le vocable du saint vénéré à Bari. 

Les nefs latérales de Saint-Nicolas de Bari ont été transformées par plus d'un remanie-

ment ; le chevet n'est pas contemporain cle la façade; mais, à l'intérieur, les trois nefs et le 

transept gardent les lignes essentielles de la construction achevée en 1105. Il faut supprimer 

par la pensée les trois arcs cle soutènement qui ont été élevés en travers cle la nef, après le 

tremblement de terre du 30 décembre 1456 4. La nef de Saint-Nicolas de Bari, dégagée des 

arcades qui en masquent la perspective, apparaît comme une construction d'une hauteur 

imposante, dont les collatéraux, voûtés d'arêtes, sont surmontés d'une tribune couverte en 

charpente, comme la nef. Un tel édifice ressemble moins aux églises bâties à Capoue et à 

Palerme, pendant le xi" et lexii0 siècle, qu'à l'église ruinée cle Jumièges. Pourtant les deux ca-

ractères distinctifs que présente l'intérieur cle l'église cle Bari, étroitesse de la nef par rapport 

à la hauteur du toit et emploi de tribunes au-dessus des bas-côtés, ne supposent pas néces-

sairement l'imitation d'un monument cle Normandie. 

Les architectes rencontraient en Pouille, comme en Normandie, certaines difficultés 

communes. Buprich-Bobert a remarqué que, dans les églises normandes, l'étroitesse des nefs 

s'explique par la faible portée des bois de chêne, destinés à former la charpente du toit5. Or 

d. ORDEIUU VITAL, liv. VII, éd. Le Prévost, III, p. 205-218. 

2. Ibïd., p. 220-221. 

3. Les hautes façades flanquées de tours étaient un caractère primitif et persistant de l'architecture normande. Voir 

la description de la Trinité de Fécamp, rédigée en 1022. « Delubrum mirae amplitudinis, hinc inde turrihus praebaltea-

tum... » (MABILLON, Ann. Ord. S. Ben., I, § 62.) 

4. Voir une remarquable vue intérieure de Saint-Nicolas de Bari, dessinée par M. H. Saladin (Gaz. des Beaux-Arts. 

2e pér., 26
E année, t. XXX, 1884, p. 313). 

5. « Les Normands n'ont pas donné à leurs plus vastes monuments une aussi grande largeur que celle des basiliques; 

les bois de chêne qu'ils employaient pour les couvrir ne le permettaient guère; le tronc de celui-ci est moins haut sous 

branches, le bois en est plus dense et présente malgré cela une moins grande rigidité relative que les bois résineux 

employés en Italie. » (L'Architecture normande, I, p. 59.) 
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la Terre cle Bari connaît à peine les pins-parasols, qui forment en Campa nie de longues 

allées ; le chêne était le seul hois cpieles architectes pussent employer, et il était, difficile de 

faire descendre des troncs pesants depuis les futaies des Murgieet de la Basilicate jusqu'au 

bord cle l'Adriatique. On ne peut donc décider si l'architecte de Saint-Nicolas cle Bari a cons-

truit une nef étroite pour imiter les proportions d'une église normande ou simplement pour 

employer des poutres cle moyenne portée. De même il est difficile d'affirmer que l'usage 

FIG. 139. — FAÇADE DE L'ÉGLISE DE SAINT-NICOLAS, A BARI, D'APRÈS L'OUVRAGE DE SCHÙLZ. 

des tribunes, au-dessus des bas-côtés, ait été directement importé cle Normandie en Pouille. 

Si l'on excepte l'État romain, la Campanie et la Sicile, les galeries de triforium sont adop-

tées, au xie et au xue siècle, par la plupart des écoles d'architecture de l'Occident. Les tri-

bunes cle Saint-Nicolas cle Bari se retrouvent à la cathédrale de Pise aussi bien que clans 

les abbatiales de Caen et de Jumièges. 

Un seul détail semble prouver que l'intérieur cle l'église cle Bari a été imité d'édifices 

normands, aussi bien que la façade : la série des colonnes antiques sur lesquelles devaient 

reposer les murs de la nef est interrompue par un pilier rectangulaire, flanqué cle deux fûts 

monolithes. Cette alternance cle deux colonnes avec un pilier est une disposition très rare 

en Italie : elle peut passer pour un souvenir des édifices normands, où un pilier rond 

43 
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alterne avec un pilier rectangulaire flanqué de deux colonnes engagées. C'est le cas de l'ab-

batiale de Jumièges. L'église élevée dans un grand port d'Apulie, au bord de l'Adriatique, 

reproduit les grandes lignes d'un monument pareil à celui dont les ruines superbes s'élèvent 

en vue de la Seine. 

L'auteur de cette imitation s'est d'ailleurs écarté de ses modèles dans l'emploi des 

matériaux, dans le style de la décoration et jusque dans les détails du plan. Il a fait grand 

usage des colonnes antiques. Sur les fûts monolithes empruntés aux ruines romaines del'Apu-

lie il n'a point placé de chapiteaux « à godrons », mais des chapiteaux de marbre grec, dont 

le feuillage épineux est de travail byzantin1. La nef 

de Saint-Nicolas est barrée à son extrémité par une 

sorte de haut portique, formé de trois arcades qui 

s'appuient, d'une part, sur les parois du vaisseau, 

de l'autre, sur deux colonnes élevées devant le 

sanctuaire. Ce portique perpendiculaire aux colon-

nades de la nef est un iconostase monumental2. 

La croisée du transept n'est pas occupée, comme 

clans les églises normandes, par une tour-lanterne 

de plan rectangulaire : des trompes d'angle sont 

préparées pour soutenir une coupole, qui n'a jamais 

été élevée. La position même des tours par rapport 

au mur de la façade n'est pas la même dans les 

églises normandes et clans l'église apulienne. A 

Saint-Étienne de Caen, les tours s'élèvent à l'entrée 

des nefs latérales, sans dépasser l'alignement de la 

façade : ainsi un narthex se trouve ménaeé entre 
BAIE DU TRIFOMUM DE SAINT-NICOLAS DE BARI. " 

les tours à l'intérieur de la nef. A Saint-Nicolas de 

Caen, les tours font saillie en avant de la façade et laissent place entre elles à un narthex 

ouvert. L'architecte de Saint-Nicolas de Bari n'a pris ni l'un ni l'autre de ces partis : il a 

rejeté les deux tours aux angles de la façade et a supprimé le narthex : les trois portails cle 

l'église donnent accès de plain-pied dans les trois nefs. 

Si l'on en juge par ces détails, on peut douter qu'un architecte normand soit venu 

dans la grande ville apulienne, mandé tout exprès pour les travaux de Saint-Nicolas, ou 

attiré par la renommée des reliques miraculeuses. Quelque pèlerin arrivé à Bari, au moment 

où les travaux de la basilique allaient être commencés, pouvait donner à l'archevêque Hélie 

ou à ses acolytes une idée suffisante des grandes églises qui s'élevaient, au temps de Guil-

laume le Conquérant, dans la province natale de Bobert Guiscard. Les artistes locaux au-

1. Des croix de consécration à branches égales sont gravées sur presque tous les fûts de colonnes. 

2 SCHULZ, I, p. 37, fig. 6. 
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ront travaillé, sur des indications sommaires, en mettant à profit les matériaux antiques 

dont ils avaient la disposition. Et c'est ainsi, autant qu'on peut le deviner sur le seul témoi-

gnage du monument lui-môme, que la plus illustre église d'Apulie fut une église normande 

bâtie par des Apuliens. 

VI 

L'unique église d'Apulie qui soit une imitation directe des édifices de Normandie s'oppose 

aux monuments nombreux dont l'Angleterre se couvrit pendant deux siècles, et qui repro-

duisaient toutes les variétés d'églises normandes, avec les particularités de leur 

construction et de leur décoration. Cette invasion de l'art d'une province française dans la 

grande île voisine ne fut qu'un épisode de la colonisation méthodique qui suivit la conquête. 

Les clercs et les artisans qui suivirent les hommes d'armes au-delà de la Manche imposèrent 

à des vaincus, qui étaient encore des barbares, leurs coutumes, leurs lois et leur langue, 

en môme temps que leur art. Le dialecte français parlé par le trouvère de la chanson de 

Roland réduisit à l'état de servage l'idiome populaire des thanes et des fermiers; de
v
même 

l'architecture des grandes églises normandes, transplantée dans le pays des Saxons, y fit 

oublier les rares basiliques de plan romain1 et les églises de bois, en forme de châlets, dont 

on croit reconnaître la silhouette Scandinave sur la tapisserie de Bayeux. 

Rien de pareil ne s'est passé, après la conquête de l'Italie méridionale et de la Sicile par 

les Normands. Les premiers compagnons de Rainulf avaient bien, si l'on en croit Guil-

laume de Pouille, appris leur langue, — la langue d'oil, — aux gens de mauvaise mine qui 

étaient venus se joindre à leur bande2 : c'était avant la fondation d'Aversa. Par la suite, la 

langue parlée par les Normands ne semble pas s'être répandue dans les provinces italiennes 

du sud3. Ce pays singulier est l'un de ceux où les colonies les plus hétérogènes ont le plus 

longtemps conservé leur dialecte : en Calabre, des villages parlent encore le romaïque et l'al-

banais, et, dans un district peuplé de Vaudois, le patois romanche. Mais pas un mot français, 

1. Cf. G.-G. SCOTT, An Essay onthe history of Enylish Architecture, Londres, 1881, in-f°, p. 35-52. 

2. Moribus et lingua quoscumque venire videbant 

Informant propria, gens efficiatur lit una. 

(GUILLAUME DE POUILLE, Jf. G. H., p. 244.) 

li faut se garder d'exagérer la portée de ce curieux passage et d'étendre, comme on l'a fait souvent, à toute l'histoire 

des Normands d'Italie et de Sicile un renseignementqui concerne uniquement le premier établissement des aventuriers 

de Neustrie en Campanie. 

3. Champollion-Figeac, dans l'édition qu'il a donnée de l'ancienne traduction d'une chronique rédigée, au temps de 

l'abbé Desiderius, par Amatus, moine du Monl-Cassin, affirme que « les Normands introduisirent en Italie l'idiome vul-

gaire du Nord de la France et en accréditèrent l'usage par leurs victoires » (AIMÉ, VYstoire de li Normant; Paris, 1835, 

p. XCIII). Les faits qu'il allègue à l'appui de cette assertion attestent seulement que le français était en vogue dans toute 

l'Italie, à la fin du xui° siècle. La traduction même d'Amatus, dont le français est mêlé de pittoresques italianismes, a 

été faite pour un comte de Mileto, sous le règne d'un prince angevin, qui paraît être Charles IL 
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apporté par les Normands, n'est resté dans le parlerpopulairederApnlieou de la Basilicate1. 

Les noms de lieu ont sans doute conservé quelque trace du passage des Normands : un bourg 

voisin de Brindisi est encore appelé San Vito dei Normanni ; un village, vrai nid d'oiseaux 

de proie, que les compagnons cle Bainulf occupèrent, avant cle prendre la ville voisine de 

Melfi, porta, au xie et au xne siècle, le nom de Monticulum de Normannis (Monticchio). Mais, 

à côté de tant cle noms grecs, la topographie cle l'Italie méridionale n'offre pas un nom cle 

lieu qui, par sa forme et sa désinence, puisse passer pour « normand ». Dans les actes officiels, 

les formes du parler vulgaire qui se sont glissées au milieu du latin des notaires sont 

déjà des italianismes archaïques, et non des gallicismes2. 

Le droit suivant lequel sont rédigés ces actes est encore, à la fin du xnc siècle, l'ancien 

droit lombard. Le premier législateur normand en Italie fut le roi Boger. Sur les trente-neuf 

constitutions qu'il promulgua, la plus importante concernait le droit féodal, et interdisait la 

cession des fiefs. C'est également au temps de Roger que la succession aux fiefs fut réglée 

par un droit nouveau, le «/«.y Fran.corum, opposé .àu lus Longobardorum'3. Les seules modifi-

cations importantes que les Normands apportèrent aux institutions en vigueur dans l'Italie 

méridionale concernèrent la propriété féodale : c'est aussi à la langue des coutumes féodales 

que fut emprunté le seul mot « normand » qui survécut à la.dynastiode Hauteville dans la 

langue officielle des diplômes. Le fief du mont Gargano, qui avait été octroyé à Rainulf 

d'Aversa, prit le nom d'« honneur », qu'il garda sous les princes de la maison de 

Hohenstaufen et sous les Angevins4. Au xive siècle, l'héritier du roi français cle Sicile 

sera, en même temps que prince cle Salerne, seigneur suzerain de « l'honneur » de Monte 

Sant'Angelo. 

Les lois féodales et le mot féodal, qui furent, dans les institutions et dans la langue de 

l'Italie méridionale, tout le legs de la conquête normande, précisent le caractère de cette 

conquête. Les groupes de Normands réunis au commencement du xie siècle à Troja, où ils 

servirent d'abord sous les ordres du Catapan qui avait fondé la ville, et à la lin du même 

siècle à Squillace, sur la côte calabraise cle la mer Ionienne, n'étaient que des colonies 

militaires ou plutôt des garnisons, qui sans doute se dispersèrent, quand le pays d'alen-

tour fut pacifié. Les aventuriers qui avaient pris part aux exploits cle Rainulf ou des 

fils de Tancrède eurent pour la plupart leur fief et leur château. Les Français que le roi 

1. Les habitants des deux villages de Faeto et de Celle, situés dans la Haute-Capitanale, aux confins de l'inacces-

sible Molise, ont conservé un patois à demi français, non seulement parle vocabulaire, mais par l'accent et le son des 

mots(AscoL), Ârchivio glottologico, XII, p. 33-76). Cet îlot de langue française perdu au milieu des montagnes qui dominent 

la plaine de Foggia, n'est pas un dépôt laissé par le passage du Ilot normand. C'est au xiv° siècle que les villages de 

Faeto et de Celle ont été peuplés par les descendants des colons provençaux et français, que Charles II d'Anjou 

avait ,établis dans l'enceinte de Lucera. Cette colonisation «angevine» sera brièvement étudiée dans le volume qui 

suivra celui que je présente. 

2. Voir les textes publiés par M. Nillo di Vilo dans le premier volume de Codicc diplomatico barese. 

3. GIA.N.NO.NH, Histoire civile du Royaume de Sicitc, II, p. 240. 

4. « Cornes de honore Comitatus Montis Sancli Angeli », lit-on dans un acte du roi Guillaume de Sicile, daté du mois 

de février 1177, et par lequel le roi constitue le fief du Gargano en dot pour sa future femme, Jeanne, fille de Henri II, roi 

d'Angleterre (cité par ROGER DK HOVEDEN ; Rcr. Britann. scriptores, n° 51, II, p. 96). 
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Roger attira à son service étaient encore des chevaliers. Ceux d'entre eux qui ne vécurent 

pas à la cour cle Palerme durent se faire octroyer des terres. Neustriens et « Français », 

disséminés au milieu des Italiens, des Lombards et des Grecs, formèrent une féodalité 

militaire, qui ne se trouvait pas appuyée, comme la féodalité franque du royaume de Jéru-

salem, par une population de bourgeois et de marchands, attirée à la suite des chevaliers. 

Les hommes d'épée venus cle Normandie ne furent rejoints en Italie et en Sicile que par 

des hommes d'église. Il y avait des sièges à prendre dans les évêchés grecs que les Nor-

mands, alliés du pape, enlevaient à l'autorité du patriarche de Constantinople. Dans les 

abbayes fondées par les vainqueurs ou soumises à leur patronage, un moine normand 

pouvait s'élever aux dignités, comme un chevalier de fortune était devenu comte ou duc. 

Des noms d'archevêques normands et français figurent, au xie et au xue siècle, dans les 

listes de Yltalia sacra : à Capoue, Hervé (1073-1087) et Geoffroy le Roux (1138), qui avait 

été évêque deDol; àReggio, Rauger (1090), moine de Saint-Benoît de Tours; à Cosenza, 

Arnulf (1092); Brindisi, comme Palerme, a, clans le cours du xne siècle, quatre archevêques 

venus de France. Des Normands furent mis à la tête cle quelques monastères. Robert Guis-

card « donna », vers 1065, à Robert de Grentemesnil, abbé de Saint-Evroul en Ouche, qui 

était venu en Italie avec onze cle ses moines, les trois abbayes fondées ou dotées par lui à 

Venosa, à Santa Eufemia et à Mileto1; d'autres moines de Saint-Evroul furent, par la 

suite, abbé de ces trois monastères. 

Pourtant les abbayes anciennes, comme la Cava et le Mont-Cassin, qui avaient dû leur 

richesse aux empereurs germaniques et aux princes lombards, n'eurent pas un seul abbé 

normand. Des villes puissantes, comme Salerne et Bari, continuèrent, au xne siècle, à pren-

dre leurs archevêques dans les monastères peuplés d'Italiens ou dans le patriciat local. La 

conquête normande n'imposa pas à l'Italie du Sud, à côté de la féodalité militaire, une aris-

tocratie ecclésiastique et une population monastique. Aussi l'épopée guerrière qui établit 

des chevaliers normands dans la plupart des châteaux et attira dans les palais épiscopaux 

quelques prélats étrangers ne pouvait-elle avoir, pour la civilisation de l'Italie méridionale, 

des résultats comparables à ceux qu'avait eus la colonisation byzantine, qui avait 

implanté dans les thèmes reconquis par lebasileus le culte et la langue de Byzance. 

C'est en Sicile, et non dans les anciennes provinces lombardes et byzantines de l'Italie 

méridionale, qu'une civilisation originale se développa, au cours du xne siècle, sous l'action 

directe d'une royauté sortie de la féodalité normande2. Le spectacle de la cour de Palerme, 

au temps cle Roger et des deux Guillaume, apprendra ce que les descendants des outlaws 

venus avec Robert de Toéni et Rainulf, ou les émigrants attirés par la fortune des hobe-

reaux de Haute ville étaient devenus en pays grec et musulman. Le premier roi normand 

1. OHDERIC VITAL, éd. Le Prévost (1840), II, p. 89-91. ■ • 

2. Le tableau bariolé de la cour du grand comte Roger à Mileto, que présente François Lenormant (la Grande-Grccc, 

III, p. 310-314) est, comme l'a laissé entendre l'ingénieux érudit, une œuvre d' «imagination». Les couleurs de ce 

tableau sont empruntées aux descriptions authentiques de la cour de Palerme, dont la cour de Mileto est censée avoir 

donné une première ébauche. 
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de Sicile avait bien songé à imiter le roi de France, en se créant une cour de grands offi-

ciers ; plus tard, sous le règne de Guillaume le Bon, la connaissance de la langue française 

était nécessaire, selon le témoignage du chroniqueur Ugo Falcando, pour exercer les hautes 

charges de la cour de Sicile1 ; sous le même roi, la poésie provençale fut peut-être connue et 

imitée à Palerme-. Mais dans l'appareil et dans les mœurs de la cour, rien, en vérité, 

n'était français. Sans rappeler les récits de ces voyageurs arabes du xne siècle, qui, 

en venant d'Espagne, croyaient, une fois dans la capitale normande de la Sicile, se 

retrouver à Grenade ou à Cordoue, il suffit, pour comprendre la vie des souverains de 

Palerme, d'avoir vu les vêtements qu'ils revêtaient aux jours de fête. L'histoire de la Sicile 

sous les Normands tient dans cette vitrine delà « Schatz-Kammer » du Palais impérial de 

Vienne, où se trouvent rassemblés une aube, un manteau, des gants, des sandales et des 

chausses qui furent tissés et brodés dans le tiraz du palais royal de Palerme pour Roger et 

pour Guillaume II, et qui ont passé, avec la succession du royaume de Sicile, à la maison de 

Hohenstaufen et au Trésor du Saint-Empire. Le manteau de Roger est celui d'un émir, tout 

en soie rouge, avec deux énormes tigres adossés, terrassant deux chameaux : l'inscrip-

tion en caractères neskhi, toute fleurie d'épithètes, ne contient pas un mot capable de cho-

quer le musulman le plus rigide (fig. 141). L'aube du roi Guillaume, datée de 1181, est 

bordée de deux inscriptions : dans l'inscription arabe, comme dans l'inscription latine, 

des mots chrétiens ont été introduits, et les femmes musulmanes ont brodé, en caractères 

neskhi, une invocation à Notre-Seigneur Aïsha le Messie3. 

Les chevaliers français ou allemands, établis au pays d'outre-mer, parmi les musul-

mans de Syrie et de Palestine, portèrent de même, à l'occasion, la tunique de soie et la kouf-

fieh des ennemis avec lesquels ils faisaient assaut de bravoure ou de courtoisie ; dans les 

cérémonies, le roi Foulques de Jérusalem se costumait, comme le roi Roger, en basileus de 

Constantinople4; les croisés, devenus en Orient propriétaires féodaux, pratiquaient à l'égard 

des infidèles et des juifs cette large tolérance d'un Guillaume Ier et d'un Guillaume II de Sicile, 

à laquelle les écrivains arabes du xne siècle ont rendu hommage. Roger ne faisait que conti-

nuer à Palerme la vie que son cousin Bohémond avait menée à Antioche. En prenant la cou-

1. Henri, comte de Montescaglioso, frère de la reine-mère et Espagnol de naissance, se refusa à briguer la charge de 

grand-chancelier, parce qu'il ignorait la langue française, nécessaire à la cour de Sicile. (HUGO FALCANDUS, MURATORI, R. I. 

S., t. VII, col. 322). Cf. AMARI, Storia dei Mitsulmani cli Sicilia, III, p. 215-216. 

2. Un des plus anciens commentateurs de Dante, Jacopo délia Lana, écrit, en parlant de la cour de Guillaume le Bon : 

« Quivi erano li buoni dicitori in rima d'ogni condizione » (A. BARTOLI, 1 due primi secoli délia Letteratura italiana ; Storia 

lett. d'Italia, sous la direction de P. Villaiï, II, p. 39). Le passage de la préface des Lettres familières de Pétrarque, dans 

lequel Champollion-Figeac a cru lire que « les Normands portèrent en Italie, avec leur langue, la poésie française et 

l'usage de la rime », ne mentionne aucunement les Normands, et se réfère, de la manière la plus évidente, au volgare 

italien de la Sicile. 

3. Cf. BOCK, Kleinodien des Heiligen Romischen Reichs ; Vienne, 1864, in-f°; — En Sicile (public, de la Revue générale 

des Sciences, Paris, 1901); lig. 45-48. 

4. Voir les représentations du roi occupé aux œuvres de miséricorde, sur les plats d'ivoire du psautier qui a appartenu 

à la princesse Mélissende (CAHIER ET MARTIN, Nouveaux Mélanges d'Archéologie, II, pl. II ; WESTWOOD, A descriptive catalogue 

of the fictile ivories in the South Kensington Muséum (p. 73-73), et le portrait d'Amauri, roi de Jérusalem, sur son sceau 

(PAOLI, Codice diplomatico del Sacro Online Gerosolimitano, I, pl. III, n° 26). 
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ronne de Sicile, il avait fondé au milieu de la Méditerranée un royaume latin d'Orient, 

plus stable et plus prospère que le royaume de Jérusalem. 

Comme les mœurs et les coutumes de la cour de Palerme, les palais et les églises éle-

vés en Sicile au temps de la dynastie normande ont plus d'un caractère qui se retrouve-

rait au xnc siècle dans les principautés franques de Syrie. Le pèlerin Vilbrand d'Oldenbourg1 

a décrit, dans le palais du sire de Beyrouth, des salles pavées de mosaïques et rafraîchies par 

des fontaines, comme le patio couvert de la Zisa; les mosaïques byzantines dont le roi 

Amauri a fait décorer le transept de la basilique de Bethléem sont analogues à celles qui 

revêtent la grande église de Monreale, fondée par Guillaume le Bon. 

FIG. 141. — MANTEAU DU ROI ROGER DE SICILE, TISSÉ ET BRODÉ EN L'AN 1131 DANS LE «TIRAZ» DU PALAIS ROYAL DE PALERME 

(CHAMBRE DU TRÉSOR DU PALAIS IMPÉRIAL DE VIENNE), D'APRÈS BOCK. 

Pourtant il existe, entre l'art de l'Orient latin et l'art sicilien au temps de la dynastie 

normande, une différence qui est faite pour surprendre. Dans les colonies franques de 

Syrie, à côté des palais sarrasins où les seigneurs chrétiens menaient la vie à l'orientale, 

les architectes, moines ou laïcs, élevaient des églises solides et trapues, couvertes de 

berceaux ou de voûtes d'arêtes, dans le style roman de la Bourgogne. En plein désert, des 

« ingénieurs », venus de France ou d'Allemagne, bâtissaient pour les ordres militaires 

des forteresses identiques à celles qui couronnaient les coteaux de la Seine et les rochers 

du Rhin. Au contraire, dans les monuments siciliens antérieurs à Frédéric II, les 

éléments d'origine française sont rares et insignifiants. Tours massives des façades de 

Monreale et de Cefalù, voûtes d'ogives ajoutées sur le chœur de la cathédrale de Cefalù, 

chapiteaux accouplés du cloître de Monreale, dont quelques-uns rappellent, par le choix 

des motifs et la puissance du relief, la riche décoration des cloîtres du midi de la France, 

ces détails d'architecture et de sculpture françaises sont peu de chose, comparés à l'église 

\. Cilé par REY, les Colonies franques en Stjric aux xii° et xm° siècles, p. 6 et 8. 
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romane que les Templiers de Jérusalem bâtirent contre la mosquée d'Omar, à la façade 

bourguignonne élevée devant l'église constantinienne du Saint-Sépulcre, à l'église qui 

est devenue la mosquée du bazar de Beyrouth. Encore les rares détails d'origine normande 

ou française qu'on peut noter dans les églises cle Sicile sont-ils tous postérieurs à 1175, 

et contemporains des derniers rois de la maison de Hauteville, ou même des deux 

premiers rois cle la maison de Hohenstaufen. 

La dynastie normande de Palerme eut sans doute un art officiel et royal, dont les 

modèles ont été élaborés clans la capitale et n'ont été reproduits qu'à peu de distance cle la 

Conca d'Oro, à Monreale et à Cefalù. A côté des palais tout arabes, dont les frises de marbre 

et de faïence étaient ornées de caractères coufiques, cle même que les orfrois des vêtements 

royaux étaient brodés de caractères neskhi, les églises « palatines » furent des monuments 

d'une forme et d'une décoration nouvelles, et qui différaient cle tout ce qui avait été vu jus-

qu'alors, soit en Orient, soit en Occident. Au bout des basiliques à colonnes antiques, dont 

la nef était couverte de stalactites peintes clans le style des miniatures persanes, s'élevèrent 

des sanctuaires voûtés et surmontés cle coupoles, qui avaient la forme d'une église grecque. 

Les parois latérales de la basilique cle Monreale ont été comme partagées entre les mosaïstes 

arabes et grecs : les lambris de marbre sont couverts d'entrelacs et de fleurons d'émail, 

comme les murs d'un palais du Caire; au-dessus de ces arabesques, les scènes de la Bible 

et de l'Évangile sont représentées suivant les formules byzantines. L'art sicilien du xue siècle 

fut une combinaison harmonieuse et unique d'éléments hétérogènes '. Sans la dynastie nor-

mande, la Sicile n'aurait pas, sans doute, réalisé cette combinaison. Si l'on veut marquer 

dans l'histoirelapartque des souverains tels que le roi Boger ou le roiGuillaume ont priseau 

développement d'un art qui était comme l'image de leur cour et de leur vie, transposée en 

pierre et en émaux, on pourra parler d'un art « normand » cle Sicile. Mais il ne faudra pas 

être dupe d'un mot. Le merveilleux édifice que la civilisation cosmopolite cle la cour de Pa-

lerme, servie par la science d'une foule d'ouvriers cle toute race, a pu réaliser, en construisant 

et en décorant une église comme celle de Monreale, est fait cle matériaux artistiques empruntés 

à la tradition latine d'Italie, à l'Orient byzantin et à l'Orient musulman : la force normande 

n'a donné que le ciment.-

Dans l'Italie méridionale, où la dynastie de Palerme n'eut pas de capitale, la féodalité 

militaire et ecclésiastique qu'avait implantée la conquête normande ne concourut que 

par ses largesses à l'expansion de l'art local. Pendant plus de' deux siècles, un art 

monumental grandit et fleurit, hors des châteaux occupés par les étrangers, clans les 

villes les plus actives cle la Campanie et del'Apulie. Cet art ne fut ni monastique ni monar-

chique : il fut provincial et municipal. 

1. Cf. DIEIIL, l'Art byzantin clans l'Italie méridionale, p. 210-220. 



CHAPITRE II 

LES BASILIQUES DU XIe ET DU XIIe SIÈCLE DANS LES VILLES 

DE LA CAMPANIE ET DE L'APULIE 

La vie municipale dans les villes de Campante et d'Apulie. — Origines des libertés. La conquête normande. Luttes des 

villes d'Apulie contre le roi de Sicile ; ruine des franchises municipales au milieu du xn" siècle. — L'activité commer-

ciale. — Salerne et Amalfi; décadence des grands ports campaniens. — Prospérité croissante des villes apuliennes; 

fondation de villes nouvelles; concentration de la population dans les villes.—■ Le développement urbain et les 

constructions religieuses. — Question posée : Quelle est celle des deux grandes régions de vie municipale qui a été, 

au xic et au xnc siècle, la plus féconde et la plus créatrice dans le domaine de l'art : la Campanie ou l'Apulie? 

I. L'architecture campanienne. — Persistance de la basilique latine; les porches; les arcatures. — Cathédrales de Sessa 

et de Caserta Vecchia. — La survivance d'une architecture archaïque expliquée par l'emploi des matériaux antiques. 

II. L'architecture apulienne. — La cathédrale de Troja. Sa couleur; diverses époques de la construction; parties 

anciennes : les nefs et la partie inférieure de la façade. La cathédrale de Troja et les églises de Pise. Elévation 

primitive de la cathédrale de Troja restituée d'après la petite église de San Basilio, à Troja. — L'influence pisane 

qui s'est exercée à Troja, par une voie inconnue, ne s'est pas répandue dans le reste de l'Apulie. — Autres exemples 

de basiliques sans tribunes : cathédrales de la Terre d'Otrante et églises secondaires de la Terre de Bari. 

III. Les basiliques à tribunes en Apulie.— Le modèle normand donné par Saint-Nicolas de Bari ; modifications successives 

apportées à ce modèle. — La cathédrale de Barletta; travées antérieures de la nef et façade; copie de Saint-Nicolas, 

moins les tours. — La cathédrale de Trani; ses origines. Histoire de saint Nicolas le Pèlerin ; son culte et son église. 

Les deux cathédrales superposées. L'église supérieure : les nefs, la façade. Remaniements postérieurs. Les arcades 

faisant office de contreforts. — La nouvelle cathédrale de Bari. Imitation des contreforts de Trani; innovations de 

l'architecte : la galerie à claire-voie du premier étage ; le mur de chevet ; les tours et la loggia de l'abside. Dates exactes. 

— Additions à la construction primitive de Saint-Nicolas; contreforts à arcades et tours absidales. — Les grandes 

basiliques apuliennes; conditions sociales et géologiques de leur développement. Détails qui sont restés à l'état 

embryonnaire. Altérations que ces édifices ont subies : les chapelles établies entre les contreforts au xiv° siècle; les 

baies aveuglées, du xvic au xixc siècle. Comment ces églises ont souffert de l'audace téméraire de leurs premiers 

architectes. 

La vie municipale se développa vers la fin du xie siècle dans les deux régions prospères 

et riches de l'Italie méridionale, la Campanie et l'Apulie, aussi rapidement et aussi large-

ment que dans la plaine lombarde. Les villes du littoral campanien avaient été préparées 

à l'autonomie par le gouvernement de princes choisis dans leur propre aristocratie : une 

partie du pouvoir avait passé peu à peu du premier des patriciens à un groupe de notables. 

Les habitants de Gaète, de Naples, cle Salerne et d'Amalfi possédaient, au commencement 

du xie siècle, leurs « coutumes », leurs « jurés » et leurs « élus ». 

De leur côté, les villes apuliennes, disputées sans trêve entre les Grecs et les Lombards, 

échappèrent à l'autorité de l'empereur d'Orient et du prince cle Bénévent, et constituèrent 

une véritable autonomie. Après la conquête de l'Apulie par les Grecs, l'administration byzan-

tine se superposa aux ébauches d'administration locale sans les détruire : à côté du gou-
44 
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verneur, topotêritès ou archon, les villes et les Kàorpx eurent un petit corps municipal, com-

posé de l'aristocratie des boni homines, que les Apuliens de langue grecque appelèrent KaXol 

ixvQpwraK, et qui étaient les hommes de confiance de la commune '. 

C'est le soulèvement de ces villes d'Apulie, déjà conscientes de leur volonté et de leur 

force, qui donna aux Normands l'occasion de s'engager à fond dans une lutte contre les 

Grecs de l'Italie méridionale. 

L'insurrection apulienne n'enleva l'Apulie à la domination byzantine que pour lui 

donner cle nouveaux maîtres. Argyros, le propre fils de Mélis, le patricien de Bari qui 

avait appelé au secours des insurgés les chevaliers venus au pèlerinage du mont Gargano, 

ne songea, une fois les Grecs vaincus et dispersés, qu'à se défaire des Normands : suivant 

lui-même la politique de bascule grâce à laquelle les villes apuliennes, prises entre les 

Grecs et les Lombards, avaient pu vivre dans les temps obscurs, l'ennemi des Grecs fit 

appel à Constantin Monomaque. Ainsi Bari, la ville d'Apulie qui avait la première fait appel 

aux Normands, fut la dernière à reconnaître la puissance de ses alliés victorieux. Robert 

Guiscard n'obtint la soumission cle Bari qu'en 1071, après un siège en règle. Il dut prendre 

de même Salerne et Amalfi. Naples résista aux Normands plus de cinquante ans après 

les duchés voisins. 

Tout d'abord les vainqueurs respectèrent les libertés municipales dans les villes con-

quises ; ils allèrent jusqu'à en sanctionner de nouvelles. La « commune » de Bénévent fut 

jurée en 1118 ; neuf ans plus tard, le comte Roger conféra à la ville les privilèges de Salerne 

etd'Amalfi. En Pouille, le titre cle Catapan fut conservé par les Normands et transféré au 

premier magistrat de Bari. Au commencement du xne siècle, Bari formait, au sein du duché 

d'Apulie, une sorte de ville libre : après avoir reconnu officiellement la suzeraineté du duc 

Robert et du comte Bohémond, elle eut son prince à elle, comme Naples avait son duc ; ce 

prince fut un patricien de la ville, Grimoaldo Alféranite. 

Lorsque toutes les possessions normandes de l'Italie méridionale, comprenant l'ancien 

duché de Bénévent, l'Apulie avec la Basilicate, la Campanie et la Calabre, furent réunies 

avec la Sicile en un royaume unique, la volonté implacable cle Roger, qui venait de poser 

sur sa tête la couronne cle Sicile, se heurta à deux forces que ses prédécesseurs avaient 

laissé grandir, la féodalité et les municipalités. Les villes, unies aux barons, déclarèrent la 

guerre au roi. Après une campagne vigoureuse, menée successivement en Campanie et en 

Apulie, Roger triompha cle ses adversaires. Il supprima les libertés que les villes avaient 

tournées contre lui. L'esprit de rébellion ne fut pas étouffé. Sous le successeur de Roger, 

Guillaume le Mauvais, les « Universités » de l'Italie méridionale reprirent les hostilités. 

Cette fois la répression fut effroyable : Bari, tête cle la révolte, paya pour ses alliées. Les 

habitants furent expulsés de leur ville, et tout, murailles, maisons, églises, excepté la 

1. HEINEMÀNN, Zur Entstehung der Stddtverfassung in Italien, Leipzig, 1896, p. 16, 21, 32-34, 53; — F. CAUABELLESE, 

Rassegna pugliese, avril et mai 1896; — Cod. diplom. barese, III [le Carte de Terlizzi), p. xi el suiv. ; — Il sorgere del Co-

mune marittimo Pugliese nelmedio evo, Bari, 1900. 
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basilique de Saint-Nicolas, fut incendié ou démoli. Mais, moins de vingt ans après, la fière 

cité commençait à renaître de ses cendres. 

Les franchises municipales furent brisées dans cette lutte opiniâtre, dont le roi de 

Palerme était sorti vainqueur. Cependant, dépouillées cle leurs privilèges politiques, les 

villes maritimes gardèrent leurs privilèges commerciaux, leur code et leurs consuls de mer. 

L'activité qui avait animé les ports de la Campanie et de lWpulie, à la faveur d'une liberté 

presque complète, survécut à cette liberté. 

Fie. 142. — PORCHE DE LA CATHÉDRALE DE SANT'AGATA DEI COTI. 

Naples seule semble avoir perdu toute importance dans les dernières années du 

Duché; le jour où elle tomba au pouvoir du roi Roger, elle rentra dans l'ombre pour près 

d'un siècle. Mais les ports voisins de Naples, Salerne et Amalfi, avaient atteint au xie siècle 

leur plus haute prospérité, grâce au commerce maritime qu'ils entretenaient avec les pays 

grecs et musulmans. La ville d'Amalfi était alors animée par ce va-et-vient d'Orientaux 

bariolés qu'un vers de Guillaume de Pouille peint en quelques touches1 ; Salerne était deve-

nue le siège de l'école de médecine qui devait révéler à l'Occident une partie de la 

science musulmane. 

1. IIuc et Alexandri diversa feruntur ab urbe 

Régis et Antiochi ; ha>c fréta plurima transit. 

His Arabes, Libi, Siculi noscuntur et Afri. 

(Liv. III, v. 477; M. G. H., IX, p. 275.) 
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Il est vrai que, dès le commencement du xne siècle, la prospérité d'Amalfi alla en décrois-

sant. La ville qui, depuis le ixe siècle, se trouvait être, pour le commerce de l'Orient, la 

rivale de Venise, reçut un coup mortel, le jour où Alexis Comnène donna aux Vénitiens des 

privilèges exceptionnels et condamna les bazars que les Amalfitains tenaient clans Byzance 

à payer un tribut à Saint-Marc. 

Tandis que le grand commerce de la Campanie commençait à décliner, celui de l'Apulie 

ne cessait de prospérer. C'est la domination byzantine qui avait été, pour la région apu-

lienne, l'élément essentiel de vie et de prospérité. Après la reconstitution du Thème cle Lon-

gobarclie en une vaste province qui s'étendait depuis le cap Leuca jusqu'au mont Gargano, 

l'ancien équilibre des provinces byzantines de l'Italie du sud se trouvait renversé : la capi-

tale des possessions du basileus ne fut plus Rossano, mais Bari. Un transit continuel s'établit 

entre la ville où résidait le Catapan et la ville impériale; la voie cle l'Orient fut ouverte aux 

vaisseaux apuliens '. 

Sur les deux rivages opposés de l'Adriatique, des ports grandirent et prospérèrent, qui 

étaient des villes libres : sur la côte illyrienne, les vieilles cités dalmates, qui conservaient 

les traditions et la langue latine des municipes romains dont elles avaient pris la place; 

sur la côte apulienne, les villes gréco-lombardes, qui avaient retrouvé leurs libertés dans le 

désordre des guerres et des invasions. Bari, comme Raguse, Barletta, comme Zara, prennent 

rang de puissance à côté de la grande cité maritime qui était la reine de l'Adriatique. A la 

fin du xie siècle, Trani avait déjà rédigé le code maritime de ses consuls ; en 1122, au temps où 

elle était une principauté libre, la ville de Bari concluait un traité cle commerce avec la ville 

de Venise2. Dans la Pouille, où la terre à blé s'étendait sur de bien plus vastes espaces qu'au 

long du littoral dalmate, le développement du commerce allait de pair avec un développe-

ment nouveau cle l'agriculture. Les vaisseaux des mariniers apuliens emportaient au loin 

le grain et l'huile; ils rapportaient les épices et les marchandises précieuses de l'Orient. 

Cette prospérité alla jusqu'à attirer, pendant le xue siècle, de vraies colonies de marchands 

des rivages du golfe de Salerne, qui vinrent s'établir dans les ports apuliens de l'Adria-

tique, et particulièrement à Barletta3. 

La vie dont s'animent à la fois le sol qui produit et le littoral qui exporte donne nais-

sance, d'un bout à l'autre de la Terre de Bari, à des villes nouvelles. Les petites « marines» 

échelonnées entre Trani et Bari deviennent chacune un port florissant, Giovinazzo, 

Molfetta, Bisceglie ; dans l'intérieur une seconde rangée de casali rustiques, rapidement 

agrandis en villes, s'alignent parallèlement à la file des ports : à côté de Ruvo et cle Canosa, 

villes antiques relevées de leur abandon, Andria, Terlizzi, Corato, Bitonto, entrent dans 

l'histoire4. L'essor est si soudain que le poète officiel de la conquête normande, qui a vu 

1. HEYD, Histoire du Commerce du Levant au moyen âge, trad. Furcy-Reynaud, I, p. 96. 

2. CARABELLESE, Saggio di Storia del Commercio delta Puglia, Trani, 1900, p. 12-16. 

3. LOFFREDO, Storia di Barletta, I, p. 179. Cf. CAMÉRA, Storia di Amalfi, 2e éd., II, p. 341. 

4. F. CARABELLESE, Cad. diplom. barese., III, p. vu. 
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tel village de la côte devenir un port fréquenté, attribue à l'un des princes dont il écrit 

l'histoire, à Pierre, frère du comte Drogon et comte de Trani, la création de quatre villes, 

entre autres de Barletta, qui était déjà citée, sous le nom de Bardulis, dans les itinéraires 

de l'Empire romain1. Alors, comme aujourd'hui, il n'y avait point en Pouille de 

fermes isolées, ni cle hameaux sans défense. Toute la population, cultivateurs ou mari-

niers, se rassemblait en groupes compacts. Quand la région, qui avait été si souvent 

dévastée, fut animée par une foule laborieuse, les champs ne se trouvèrent peuplés que le 

FIG. 143. — PORCHE DE L'ANCIENNE CATHÉDRALE DE CARI.NOLA. 

jour; le soir venu, les travailleurs se retiraient dans les villes qui dressaient leurs clochers 

à deux ou trois milles l'un de l'autre, au-dessus des blés et des oliviers. La force entière 

cle la région se trouva concentrée clans des villes jeunes ou rajeunies9. 

L'orgueil municipal et la prospérité commerciale qui furent, en Campanie et en Apulie, 

l'héritage des libertés perdues, avaient éveillé, dès le xie siècle, et entretinrent pendant le 

siècle suivant l'ambition des grandes constructions et des décorations opulentes. 

Dans la région campanienne, la plupart des villes épiscopales ont rebâti alors leurs 

cathédrales. Tel fut le cas pour les cathédrales cle Salerne et de Capoue, dont la recons-

1. Edidit hic Andrum (Andria), fabricavit et inde Coretum {Corato); 

Busilias (Bisceglie), Baruhim (Barletta) mails aedificavit in oris. 

2. Cf. F. GOTHEIN, Die Culturentwickelung Sud-Italiens, p. S et 6. 
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truction fut entreprise avec l'aide de Robert Guiscard et de l'archevêque normand Hervé. 

Dans la Terre de Bari, le rapide développement urbain du xie siècle devait appeler 

des constructions religieuses. Les villes nouvelles avaient besoin d'églises. L'argent pour 

bâtir ne manquait ni aux monastères bénédictins, ni aux archevêques et aux évêques. 

Des oratoires et des églises furent élevés même en pleine campagne, et à leur tour de-

vinrent des centres de population. Dans les documents tirés des archives de la cathé-

drale de Bari, et récemment publiés, il n'est question, du commencement du xe siècle 

au commencement du xne, que de fondations d'églises. Parmi les édifices qui furent élevés 

alors, le monument central fut la cathédrale de Bari, élevée en l'honneur de la Mère de 

Dieu par l'archevêque Bizantius, vers 1034 

Les églises les plus anciennes qui soient encore debout dans les villes de Campanie et 

d'Apulie ne sont pas antérieures aux dernières années du xie siècle; une série remarquable 

s'échelonne du commencement à la fin du xne siècle. En parcourant ces monuments de 

l'activité municipale, il sera intéressant de rechercher quelle est la région, Campanie ou 

Apulie, qui a produit, pendant cette période d'énergie et de richesse, les types d'édifices les 

plus nouveaux et les plus vivaces, les combinaisons décoratives les plus originales, et si 

l'Apulie, alors en pleine sève de rajeunissement, a été plus féconde et plus créatrice dans 

le domaine de l'art que la Campanie, déjà entraînée vers le déclin. 

I 

En Campanie, aucun des édifices qui furent élevés au xie et au xne siècle, sur cle 

vastes plans et avec les plus riches matériaux antiques, ne marque l'origine d'un nouveau 

style d'architecture. Le type reproduit partout, dans les cathédrales aussi bien que dans 

les églises monastiques, est celui cle la basilique latine sans tribunes, avec trois absides et 

d'ordinaire une crypte. L'église est souvent précédée d'un atrium rectangulaire ou d'un 

simple narthex à trois baies. L'atrium de la cathédrale de Salerne et celui de la cathédrale 

de Capoue sont identiques à l'atrium de la grande basilique du Mont-Cassin ; le narthèx de 

la cathédrale de Sant'Agata dei Goti {fig. 142) et celui delà cathédrale de Carinola (fig. 143)2, 

bâtie vers 1103 par l'évêque Bernard, ont le même plan que le narthex de l'église bénédic-

tine de Santa Maria la Libéra, voisine d'Aquino, et leurs arcades reposent sur des colonnes 

antiques, comme au narthex de Sant'Angelo in Formis. Le nu des murailles est orné le 

plus souvent d'arcatures qui courent au-dessus du toit, et parfois de pilastres ou de demi-

colonnettes adossées, qui jouent le même rôle décoratif que les « bandes lombardes » dans 

1. F. CARABELLESE, Storia dclVArtc nella Terra di Bari, Trani, 1900, p. l'i-18. 

2. Les arcades du narthex de cette église ont été rebâties au xvc siècle, comme le prouvent le tracé et le profil des 

arcs ainsi que la disposition des petites consoles. 
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les édifices de l'Italie du Nord. Un exemple élégant de cette décoration architecturale est 

donné par le chevet presque intact de la cathédrale de Calvi (fig. 144). 

Parmi les grandes églises bâties en Campanie sous la domination normande, les mieux 

conservées, à l'extérieur comme à l'intérieur, sont la cathédrale de Sessa Aurunca, com-

mencée en 1103 et consacrée en 1113, et la cathédrale cle Caserta-Vecchia [fig. 145), ache-

vée en 11531. La seconde de ces églises est une copie de la première, et il est probable que 

FIG. 144. — CHEVET DE LA CATHÉDRALE DE CALVI, PRÈS CAPOUE. 

les mêmes ouvriers ont travaillé à l'une et à l'autre. Dans les deux cathédrales de Sessa et 

de Caserta, la façade est percée en son milieu d'une fenêtre monumentale, flanquée de colon-

nettes qui reposent sur des lions; les fenêtres percées au-dessus des portails latéraux de la 

façade et celles des parois latérales de l'édifice sont encadrées cle plaques de marbre blanc, 

provenant d'édifices antiques. A l'intérieur, ces deux cathédrales sont des basiliques 

romaines, dont les trois nefs sont séparées par des fûts de marbre précieux, surmontés, 

pour la plupart, de chapiteaux corinthiens. 

Dans la cathédrale cle Salerne, les mosaïques dont l'archevêque Alfanus avait fait décorer 

1. SCIIULZ, II, p. 184. Le porche de la cathédrale de Sessa a été élevé ou rebâti au .\me siècle (voir plus loin) et 

encore remanié au xvni0. 
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l'abside et le tympan inférieur du portail pouvaient rappeler Byzance aux marchands et aux 

pèlerins de passage ; mais l'architecture, avec ses portiques de colonnes précieuses, n'offrait 

pas aux regards un détail oriental. A la cathédrale d'Amalfi, rien ne subsiste de l'édifice 

antérieur à la reconstruction de 1204; la cathédrale de Ravello et les ruines des églises 

voisines ne montrent que colonnes antiques et chapiteaux classiques '. 

Jusqu'à la fin de la dynastie normande, la Campanie reste, avec la province romaine, 

le pays le plus obstinément fidèle à la sévérité des basiliques primitives. Cette singulière 

survivance de la vieille architecture chrétienne, dans une province très riche et largement 

ouverte par le commerce aux influences orientales, est due probablement à une cause locale 

et matérielle. L'architecture campanienne du xne siècle est plus archaïque encore par les 

matériaux qu'elle emploie que par le style qu'elle conserve. Ce ne sont pas seulement des 

colonnes ou des chapiteaux qui étaient pris aux anciens temples de la Campanie pour 

bâtir ou rebâtir des églises : des plaques de marbre et des blocs de pierre étaient tirés des 

arcs de triomphe et des amphithéâtres. C'est ainsi que la cathédrale de Sessa fut bâtie cle 

fond en comble avec les ruines cle Suessula-. La commodité de ces emprunts, faits à l'énorme 

capital de travail que les architectes romains avaient laissé après eux et que les premiers 

architectes chrétiens cle la vieille Capoue avaient commencé d'exploiter, rendait les archi-

tectes campaniens du xue siècle aussi paresseux que leurs devanciers aux innovations. 

L'habitude d'aligner des colonnes toutes polies, entre des murailles bâties avec des pierres 

toutes taillées, perpétuait de génération en génération le plan basilical. En employant 

exclusivement des matériaux antiques, les architectes des cathédrales de Salerne, de 

Sessa et cle Caserla, comme les constructeurs des églises bénédictines, subissaient une 

sorte d'attraction vers le passé. 

Il 

Tandis que l'architecture campanienne restait engagée dans les formes romaines, des 

édifices d'un élan plus hardi et d'une vivante originalité apparaissaient en Pouille dès les 

premières années du xne siècle. 

Trois églises de cette époque, achevées presque en même temps, sont restées debout 

jusqu'à nos jours : c'est, avec Saint-Nicolas de Bari, la cathédrale cle Troja et la cathédrale 

de Canosa. Chacune de ces églises représente un type d'édifice différent. 

La ville forte cle Troja, que le Catapan Bojoannis bâtit vers 1020, aussitôt après la dé-

i. C'est seulement à la lin du xne siècle, peut-être même au temps de Frédéric II, qu'une architecture nouvelle, d'un 

exotisme pittoresque, viendra égayer de ses coupoles polychromes les villes du golfe de Salerne et, de là, se répandra 

dans la plaine campanienne. Voir plus loin, livre V, chap. n. 

■2. Des morceaux de statues ont été employés comme matériaux, en même temps que des blocs tout équarris. 
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faite de Mélis et des insurgés d'Apulie, pour défendre du côté du nord l'Apulie byzan-

tine, reçut en 1024, après avoir repoussé un premier assaut de l'empereur Henri II, une 

charte cle privilèges qui lui reconnaissait l'autonomie des villes apuliennes. Avant 1030, 

un évêché était établi clans la ville. La cathédrale, vouée à la Vierge, comme celle de Bari, 

FIG. 145. FAÇADE DE LA CATHÉDRALE DE CASERTA VECCHIA. 

fut commencée en 1093 par l'évêque Gerardus; les portes de bronze, qui sont encore en 

place au portail et à une entrée latérale, portent les dates cle 1119 et cle 1127 '. 

Troja n'a plus ni ses remparts, ni son évêque; sur la colline abrupte, qui regarde 

l'acropole de Lucera, isolée comme elle dans la plaine à qui le Catapan a laissé son nom, 

la ville forte, la ville épiscopale n'est aujourd'hui qu'un bourg sordide, Mais au milieu des 

1. SCHULZ, I, p. 182-183. 
45' 
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maisons noirâtres, sur une place lumineuse où débouchent les ruelles, la cathédrale est 

debout, apparition fantastique et presque terrible. La couleur même de l'édifice est d'une 

étrangeté unique. La façade est teintée de tous les tons sourds des marbres antiques, tirés 

des ruines de la ville d'^Eçae, sur l'emplacement de laquelle fut fondée la nouvelle Troie 

d'Italie, ou apportés des ruines voisines de Luceria. La masse de la construction est d'un 

tuf jaunâtre, sur lequel ressortent des incrustations de tuf verdâtre et violâtre. De cette 

pierre livide, qu'une putréfaction semble avoir envahie, sort un affreux grouillement de 

monstres, suspendus sous la corniche qui coupe la façade en deux moitiés, et autour d'une 

grande rose. 

Le contraste des sculptures de haut relief, qui surchargent la partie supérieure de la 

façade, avec la sobriété et la sévérité des arcatures, qui en décorent la partie inférieure et 

qui continuent sur les façades latérales (Pl. XVI), doit faire soupçonner que les deux étages 

de la construction ne remontent pas à la même époque En effet, la rose de la cathédrale, avec 

les chapiteaux à crochets de ses colonnettes et le profil de ses moulures, est une évidente 

imitation de l'architecture du Nord, qui ne peut être antérieure au xme siècle. Les monstres 

ne sont pas plus anciens que la rose autour de laquelle ils se pressent. Pour juger de 

l'église achevée, vers 1125, par l'évêque Guillaume II, il faut abattre toute la partie supé-

rieure de la façade, avec la corniche saillante0-. De même, il faudra faire abstraction du 

transept, cle l'abside et du chœur. 

Le transept, bâti en blocs plus grands que la nef, appartient à une seconde construc-

tion, plus élevée que la cathédrale du xne siècle; il a été lui-même agrandi au xvnc siècle.3. 

L'abside, à moitié engagée dans une maison moderne, contraste par le relief vigoureux 

de ses colonnes adossées avec la sveltesse des pilastres extérieurs de la façade et de la nef. 

Le sanctuaire est couvert d'un système compliqué cle voûtes. Les énormes voûtes en ber-

ceau, lancées sur la croisée et sur les bras du transept, ne sont probablement pas anté-

rieures au xviie siècle. Quant au chœur, de plan rectangulaire, il est couvert d'une haute 

voûte d'ogives. 

Il ne subsiste cle l'édifice du xne siècle que les trois nefs, jusqu'aux faisceaux de colon-

nettes élevés à la croisée du transept, et que la partie inférieure cle la façade principale et des 

façades latérales, jusqu'au même transept. Ces trois murs sont assez richement décorés pour 

que leur construction permette de déterminer à quel art se rattachait l'édifice primitif. 

Von Quast a très justement remarqué les étroites ressemblances que la cathédrale de 

1. Un architecte américain, M. Goodyear, qui a cru découvrir la cathédrale de Troja et en a publié de belles photo-

graphies, attribue la rose, avec tout le reste de l'édifice, à un art qu'il appelle «early romanesque-byzantine art » (The 

Architectural Record, VIII, 1899, p. 290.) 

2. Au moment où la corniche toute chargée de monstres a été établie sur la façade, une nouvelle corniche, très 

simple, a été établie de même le long des façades latérales. On voit nettement, sur la façade latérale du côté du nord, 

comment cette corniche a fait double emploi avec la corniche primitive, décorée d'oves classiques (Pl. XVI). 

3. Le campanile qui surmonte le bras méridional du transept a été élevé lors de la grande restauration que l'église 

a subie en 1691 et qui est relatée dans une inscription que l'évêque Antonio di Sangro a fait graver, avec ses armoiries, 

sur la porte de bronze qui portait déjà le nom cle l'évêque Guillaume II. 
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Troja présente avec les églises cle Pise. Ces ressemblances sont trop exactes pour être for-

tuites. L'architecte de l'église cle Troja reproduit non seulement les arcatures et les pilastres 

de l'église pisane de San Casciano, les médaillons en forme de losanges, creusés dans l'épais-

seur du mur, les incrustations polychromes à dessins géométriques, mais encore les pilastres 

FIG. 140. — FAÇADE DE LA CATHÉDRALE DE TROJA (CAPITAXATE). 

plus larges aux angles de l'édifice, l'arc surhaussé du portail, les arcatures dentelées cle la 

façade et le soubassement continu des pilastres. 11 n'est pas jusqu'aux-plaques sculptées, 

encastrées sans ordre dans le tympan du portail, qui ne rappellent la décoration 

d'une église cle pur style pisan, comme la cathédrale de Cagliari. Pour tenir la place de 

morceaux romains, pareils à ceux qui ont été groupés dans le tympan de quelques églises 
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de Toscane ou de Sardaigne, l'architecte de la cathédrale de Troja a fait sculpter tout 

exprès, sur des panneaux de marbre, de véritables contrefaçons de reliefs antiques. Le mur 

extérieur de la nef, du côté du nord (Pl. XVI), est décoré de colonnettes et d'arcades qui 

rappellent fort exactement la façade latérale cle San Paolo « a ripa d'Arno ». 

Pour achever de connaître les rapports qui ont existé entre l'église de Capitanate et 

les églises contemporaines de Toscane, il importerait de restituer, dans son état primi-

tif, la partie de la cathédrale de Troja qui a été remplacée, au xme siècle, par une construc-

de leur cathédrale, un architecte, qui certainement venait cle Toscane, a bâti la cathédrale 

de Troja en style pisan. 

Quel hasard amena cet architecte sur le versant de la mer Adriatique? En dehors cle 

Pise, cle Lucques et de l'Italie méridionale, on ne trouve d'églises pareilles à la cathédrale cle 

Troja que clans l'île de Sardaigne. Ces églises ont été bâties entre 1050 et 1325, c'est-à-dire 

pendant les trois siècles où la Sardaigne était une colonie de Pise. On peut, pour expliquer 

la présence d'une église pisane en Capitanate, invoquer les rapports commerciaux 

que Pise entretenait sans doute avec un port comme celui cle Siponto. Mais l'apparition 

de la cathédrale de Troja ne se rattache à aucun fait connu par un document. Cet édifice 

resta longtemps, en Apulie, un monument unique ; c'est seulement près d'un siècle 

après avoir été achevé qu'il devait être pris comme modèle par les architectes locaux. 

FIG. 147. — PLAN DE L'ÉGLISE SAN UASILIO, A TROJA. 

tion nouvelle. Cette restauration idéale 

du sanctuaire et de l'abside peut 

être suggérée par une petite église de 

Troja, San Basilio, dont la date est 

inconnue, mais qui, à en juger par 

les incrustations polychromes qui 

décorent son portail, paraît être une 

imitation simplifiée cle l'église ma-

jeure cle la ville. Or l'église de San 

Basilio comprend une nef de quatre 

travées, dont les arcades reposent sur 

des colonnes antiques, et une coupole 

sur pendentifs à la croisée du tran-

sept. Si l'on suppose qu'une coupole 

semblable ait autrefois couronné la 

cathédrale voisine, celle-ci apparaîtra, 

depuis son soubassement jusqu'à son 

faîte, comme l'image exacte d'une 

église pisane cle même type que San 

Paolo a ripa d'Arno. Vers le temps où 

les Pisans achevaient la construction 
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(Commencement du XIIe siècle). 
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En dehors des deux églises de Troja, le seul édifice de la région apulienne qui offre un 

exemple d'une coupole élevée sur une basilique sans tribunes est la cathédrale de Tarenle. 

Dans l'intérieur du monument, restauré et stuqué à plusieurs reprises, les colonnes 

antiques supportent encore d'anciens et curieux chapiteaux. A côté d'un campanile du 

Fn;. 148. — INTÉRIEUR DE L'ÉGLISE SANTA MARIA DI CERRATE (PROVINCE DE LECCE). 

xive siècle s'élève l'énorme tambour de la coupole, entouré à l'extérieur d'une ceinture de 

fines colonnettes. L'édifice a été trop profondément remanié pour qu'on puisse dater les 

restes des plus anciennes constructions. 

La cathédrale d'Otrante était une basilique sans coupole avec trois absides ; l'église 

a conservé, comme la cathédrale de Tarente, la file de ses colonnes antiques, surmontées 
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de chapiteaux disparates, dont la plupart ne sont pas antérieurs au xme siècle '. Un exemple 

réduit et simplifié du même plan est donné par la petite église de Santa Maria cli Cerrate, 

qui s'élève près d'une ferme isolée à quinze kilomètres de Lecce, et qui a conservé 

parfaitement, sous le crépi, son architecture du xue ou du xme siècle, avec une partie de 

sa décoration peinte. 

Dans la Terre de Bari, les basiliques sans tribunes sont rares et de dimensions 

médiocres. ATrani, la petite église d'Ognissanti qui, d'après une tradition, aurait appartenu 

à l'Ordre Teutonique, a conservé les colonnes antiques de sa nef, surmontées de chapiteaux 

disparates, dont plusieurs semblent provenir d'édifices byzantins. Les trois portails sont 

précédés d'un portique voûté d'arêtes, sur trois travées de profondeur (Pl. XVII)Les trois 

absides de la petite église, dont le groupe se reflète dans l'eau calme du port, sont une 

réduction fort exacte du chevet de la cathédrale de Trani. 

L'église de San Gregorio, à Bari, plus petiteque l'église d'Ognissanti et plus archaïque3, 

s'élève à quelques mètres du campanile septentrional de la façade de Saint-Nicolas. La m inus-

cule église, conservée à miracle jusque dans le détail de ses fenêtres, fermées par un rem-

plage de marbre ajouré, reproduit dans sa nef étroite la nef du monument voisin, avec le 

pilier rectangulaire intercalé entre deux couples de colonnes antiques. L'église San Marco, 

postérieure d'un siècle au moins à celle de San Gregorio, a le même plan. A Trani, le type 

des deux petites églises de Bari est reproduit dans l'église cle San Giacomo, dont la façade 

noircie est comme hérissée de monstres en haut-relief. 

Ces édifices, dont la petitesse ne manque point de grâce, ont peu d'originalité : ils sont 

cle simples miniatures des cathédrales à l'ombre desquelles ils se sont élevés. La hardiesse 

et l'esprit d'initiative des architectes de la Terre de Bari se sont donné carrière dans la cons-

truction de hautes basiliques à tribunes et dans la création d'un système d'églises à coupoles. 

III 

Les villes prospères de la côte apulienne voulurent, pour la plupart, posséder une 

église imitée du colossal édifice que 1' « Université » de Bari avait élevé sur la crypte où 

reposaient les reliques de saint Nicolas. C'est ainsi que des monuments, très différents des 

basiliques romaines par l'élévation, dressèrent, les uns après les autres, le long de la 

Terre cle Bari, leurs hautes silhouettes d'églises « romanes ». Les architectes locaux 

t. SCHDLZ, I, p. 260; plan, fiy. 48. La vaste crypte qui s'étend sous le sanctuaire est sans doute imitée des cryptes 

ménagées sous les grandes églises de la Terre de Bari. Cette crypte a été bâtie avec des colonnes et des chapiteaux des 

époques les plus diverses, depuis le vi° jusqu'au xne siècle (v. plus haut, p. 75, fiy. 14). Le croquis publié par SCUULZ 

(I, p. 208, fitj. 52) donne l'idée la plus fausse des proportions de la crypte d'Otrante; le dessinateur a presque doublé la 

hauteur des colonnes. 

2. SCUULZ, I, p. 127-130; Atlas, pl. XXVI, n05
 2 et 3. Cf. A. PROLOGO, Rasscyna pugliese, XI, 1894. 

3. SCHULZ, I, p. 52 ; Atlas, pl. VII. 
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n'avaient pourtant pas fréquenté des maîtres d'oeuvre venus de l'étranger; ils n'avaient 

pas subi personnellement l'influence cle l'art du Nord; mais ils prenaient pour modèle une 

église normande,, la seule qui eût été élevée clans l'Italie méridionale à l'imitation des églises 

de Caen. D'ailleurs, les reproductions successives qui furent faites cle l'église Saint-

Nicolas de Bari, pendant le xne siècle, admirent des variantes et des additions qui 

constituèrent bientôt, pour le type cle 

la basilique à tribunes, une variété 

originale. 

Parmi les églises apuliennes imi-

tées cle la grande église de Bari, la 

plus ancienne qui se soit conservée 

en partie dans son état primitif est 

l'église principale de Barletta. 

La ville de Barletta s'accrut très 

rapidement, après que les comtes 

normands en eurent fait une place 

forte et les croisades un entrepôt de 

l'Orient latin. Au commencement du 

xue siècle, elle dépendait du diocèse 

cle Trani. Mais le clergé de Barletta, 

ayant pris parti, à l'avènement du roi 

Roger, contre l'antipape Anaclet, qui 

avait couronné le nouveau souverain, 

reçut du pape Innocent II, en 1139, 

des libertés et des privilèges excep-

tionnels. L'église majeure de la ville, 

Sancta Maria de Auxilio, fut érigée en 

collégiale, et son chapitre eut le droit 

cle se recruter lui-même, sans nulle 

ingérence cle l'archevêque voisin1. C'est sans doute après la promulgation de la bulle 

de 1139 que l'archiprêtre cle Santa Maria commença, avec l'aide des citadins et des nobles 

normands, la construction d'une église neuve qui devait avoir l'ampleur d'une cathédrale. 

La nef de cette église forme aujourd'hui une suite de constructions disparates, élevées à 

trois reprises différentes. La partie la plus ancienne comprend la façade et quatre travées. Sur 

l'une des portes latérales de la façade on lit le nom cle Richard, comte d'Andria, qui vivait 

en 1150; une autre inscription, fort curieuse, est gravée à gauche de la nef, sur le tailloir 

de la quatrième colonne. Cette inscription fait savoir qu'au mois d'août cle l'année 1153 un 

FIG. 149. ■— VUE INTÉRIEURE DE LA COLLÉGIALE DE BARLETTA. 

1. LOFFREDO, Storia di Barletta, I, p. 194-196. 
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certain Moscato donna 200 ducats vénitiens pour la construction cle deux colonnes, 

en commémoration de la nouvelle cle la prise d'Ascalon par les croisés, qu'un vaisseau 

venait d'apporter à Barletta1. La nef élevée vers 1150 aurait été une exacte reproduction de 

celle cle Saint-Nicolas de Bari, si l'architecte n'avait adopté, pour couvrir les deux étages 

des bas-côtés, une disposition inverse de celle qu'offrait l'église de Bari : les voûtes d'arêtes, 

au lieu de retomber sur les colonnes de la nef, se trouvent élevées au-dessus des tribunes, 

et, pour établir le passage dans la galerie du premier étage, un plancher devait être posé 

sur une moulure saillante, ménagée à l'intérieur du bas-côté, sous les baies du triforium2 

(fig. 149). L'édifice ainsi conçu ne fut pas achevé. L'inscription de 1153 fait allusion à deux 

colonnes. En effet, la colonne dont le chapiteau porte cette inscription se trouve adossée à un 

pilier tout semblable à celui qui, clans la nef de Saint-Nicolas cle 

Bari, est intercalé au milieu de la file cle colonnes; de 1 autre côté 

du pilier, une seconde colonne devait faire pendant à la première. 

Cette seconde colonne a été remplacée par une haute colonnette 

appartenant à une construction nouvelle, d'où ont disparu les 

tribunes cle l'étage supérieur, et où sont employés l'arc en tiers-

point et la voûte d'ogives. La première construction dut être inter-

rompue après l'érection du pilier dont Moscato avait fait les frais 

en 1153. L'événement qui arrêta les travaux fut, sans aucun 

doute, la crise terrible que la Pouille subit en 1156, quand Guil-

laume le Mauvais s'avança à travers la province rebelle en exter-

minateur et ruina Bari de fond en comble. 

La façade de la collégiale cle Barletta a conservé les lignes 

essentielles de son élévation3. Le portail a été refait, au xvie siècle, en style classique ; mais 

les portes latérales cle la façade, dont l'une est datée par l'inscription du comte Bichard 

d'Andria, sont encore surmontées de leurs archivoltes sculptées, et les fenêtres géminées 

ont conservé leur remplage ancien de marbre ajouré (fig. 150)3. Cette façade ne diffère de 

celle de la basilique de Saint-Nicolas que par deux détails : à la collégiale cle Barletta, les 

fenêtres sont moins nombreuses, parce que le vaisseau est plus étroit, et l'architecte n'a 

pas élevé de tours d'angle devant l'édifice. Ces détails mis à part, la façade et les trois 

premières travées cle la collégiale de Barletta sont, en Pouille, la construction qui donne 

aujourd'hui l'image la plus exacte de la grande basilique de Bari, telle qu'elle était 

en 1105, à la mort de son fondateur, l'archevêque Hélie. 

Pendant que le chapitre de Barletta faisait bâtir la collégiale qui devait rester inache-

vée, les archevêques de Trani poursuivaient la construction d'une cathédrale commencée 

FIG. 1S0. — FENÊTRE BILO-

BÉE, A LA FAÇADE DE LA 

COLLÉGIALE DE BARLETTA. 

1. -j- A. MCLIII aense Aiiausto moicrionc prima, quAnno CAPTA ES{ SCALIONA f MUSCATUS DÉDIT IN HIS DUABUS COLUMNI ce DU-

CALE. Qui AS LEGIT ORET PRO EO. (SCHULZ, I, p. 138 ; — LOFFREDO, Storici di Barletta, I, p. 189-190.) 

2. Cf. la coupe sommaire publiée par SCHULZ (I, p. 137, fig. 37). 

3. Un dessin de cette même fenêtre est donnée par SCHULZ (I, p. 137, fig. 36). Une petite rose et une fenêtre en tiers-

point ont été ajoutés au commencement du xm° siècle dans la partie supérieure cle la muraille. 
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peu d'années après la basilique de Saint-Nicolas, et qui devait avoir le môme plan et la 

même hauteur que la gigantesque église de Bari. 

La cathédrale cle Trani, plus proche encore de la mer que l'église cle Saint-Nicolas, 

domine de son énorme abside les eaux calmes du port, et les vagues du large viennent 

mourir à quelques pas de sa façade. Dès le ix
e siècle, une église épiscopale s'élevait sur la 

table calcaire qui s'avance entre la ville et la mer. A la fm du xi
e siècle, alors que la ville 

possédait un siège archiépiscopal, la cathédrale était encore une modeste basilique. Les 

Fia. dol. — CHEVET DE LA CATHÉDRALE DE TRANI, VU DU PORT. 

colonnes antiques de sa nef étaient marquées, pour la plupart, d'une croix grecque, comme 

devaient l'être les colonnes cle Saint-Nicolas cle Bari. Sous le sanctuaire s'ouvrait une 

crypte, creusée dans la roche même, à la façon des oratoires basiliens, et ou étaient déposées 

les reliques de saint Leucius, évêque de Brindisi, qu'un habitant de Trani avait dérobées à 

la ville dont le saint était le patron. La cathédrale de Trani était dédiée à la Vierge, comme 

les plus anciennes cathédrales apuliennes. 

L'importance cle cette église fut subitement accrue, en 1094, par un incident commun 

en ces temps de pieux voyages, et que l'archevêque de Trani sut exploiter. Le 20 mai de 

cette année, dans un des jours où repassaient par la ville les pèlerins qui venaient de visi-

ter le nouveau sanctuaire de Bari, un jeune homme, qui portait les cheveux longs des Grecs 

et la panetière des mendiants, et qui tenait à la main une longue croix, traversa les rues de 

Trani, en psalmodiant sans relâche d'une voix épuisée : « Kyrie, eleison » ; puis il alla tomber, 

brisé de fatigue, devant la cathédrale. On s'empressa autour cle lui. C'était un pâtre, nommé 

46 
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Nicolas, né en Livadie, dans une ferme qui dépendait du grand monastère de Saint-Luc. Dès 

son enfance, il n'avait cessé, disait-on, cle répéter les deux mots de l'invocation qui devait 

rester toute sa science. La mère du petit berger, prenant son fils pour un énergumène, le 

remit aux mains des moines de saint Luc, qui en firent leur souffre-douleur. L'enfant finit 

par quitter le monastère pour vivre clans les solitudes, sa croix à la main, balbutiant tou-

jours sa monotone prière. Un jour, à la suite d'un rêve, le désir lui vint de gagner la «Lon-

gobardie». Il put se faire embarquer à Naupacte, où il rencontra un moine, nommé Bar-

thélemi, qui s'attacha à lui. Tous deux ils débarquèrent à Otrante. De là, Nicolas le pèlerin 

gagna Lecce et Tarente. Les autorités ecclésiastiques étaient dures à ce vagabond. 

L'innocent recueillit de ville en ville des injures et des coups. Il arrivait à Trani épuisé et 

sanglant. Pendant dix jours il parcourut la ville, suivi de tous les enfants qu'il attirait en 

leur donnant des fruits, cueillis aux vergers de la route. Le 2 juin, il mourut. 

Le simple d'esprit, venu du pays grec clans les villes de Pouille pour répéter son 

«Kyrie eleison », devint à Trani et clans les alentours un saint populaire. Le pèlerin qui 

avait passé la mer fut considéré comme le protecteur naturel des marins qui faisaient le 

cabotage et des pèlerins qui suivaient le littoral, pour gagner Bari ou même, par Barletta 

ou Brinclisi, la Terre Sainte. Nicolas guérissait un croisé français, de passage par l'Apulie ; 

il apparaissait, clans une tempête, à une nef qui revenait cle Syrie. Des légendes merveil-

leuses se formèrent autour cle son voyage maritime ; l'aventure du pâtre de Livadie fut 

embellie par le souvenir confus des mythes héroïques. Le peuple raconta que Nicolas le pèle-

rin avait débarqué à Trani sur le clos brillant d'un dauphin : au-dessus de l'une des portes 

de la ville, non loin de la cathédrale, un mauvais peintre du xvne siècle a représenté au 

milieu des flots cet Arion byzantin. De nos jours encore, chaque fois que les pèlerins qui 

marchent vers Bari s'arrêtent à la cathédrale de Trani, les enfants les entourent. Alors ces 

pauvres tirent de leurs poches des cailloux, qu'ils ont ramassés tout exprès sur la route et 

les distribuent à la ronde, répétant le geste de Nicolas le pèlerin, quand il donnait des 

fruits aux enfants. 

Le culte officiel cle l'Église s'attacha à la mémoire du jeune grec en même temps 

que la dévotion populaire. L'archevêque Bizantius, qui avait fait comparaître devant lui le 

vagabond, ne le repoussa point, comme avait fait l'archevêque cle Tarente. Quand Nicolas 

fut mort, l'archevêque de Trani fit transporter solennellement son corps clans la cathédrale. 

Quatre ans plus tard, en 1098, comme le pape Urbain II réunissait un concile à Borne, 

Bizantius s'y rendit pour vanter les miracles opérés par le tombeau du pèlerin; il revint 

à Trani avec une bulle de canonisation. Sans doute, l'archevêque, en se faisant avec tant 

d'empressement l'avocat du nouveau bienheureux, était-il heureux de répandre, quelques 

années après la translation des reliques qui attiraient à Bari des foules de pèlerins, une dévo-

tion capable cle retenir les voyageurs clans sa propre cathédrale : à saint Nicolas de Bari 

Bizantius opposait un saint Nicolas cle Trani. 

La mémoire du nouveau saint fut célébrée clans des hymnes, dont l'une débute par un 
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singulier pastiche de la prose de YExultet\ La dalle de son tombeau fut comme la première 

pierre d'une cathédrale nouvelle. Quand la foule s'était pressée pour accompagner dans la 

FIG. 152. — FAÇADE DE LA CATHÉDRALE DE TRANI, VUE DU CHÂTEAU DE FRÉDÉRIC II. 

vieille cathédrale la dépouille du pèlerin, déjà l'édifice s'était trouvé trop étroit. Bizantius, 

à peine revenu de Borne, commença une construction plus vaste2. La cathédrale primitive 

1. Exultet cœlum laudibus, Fulget terra virtutibus, Colit mater ecclesia Nicolai solemnia (AA. SS. Junii, I, p. 247). 

2. La fondation de la nouvelle église est reportée par M. Carabellese à l'année 1094, sur une interprétation abusive 

d'une inscription publiée pour la première fois correctement par M. Sarlo, et qui est le piédestal d'une statue du 

XVIe siècle, élevée à saint Nicolas le Pèlerin par un comte Spinelli de Naples (CARABELLESE, Délie Storia deWArte in Pur/lia, 

p. 34; — SARLO, Il Duomo di Trani, 1897, p. 42) 
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fut conservée et entièrement couverte de voûtes d'arêtes, de manière que l'ancienne église 

de la Vierge format une longue crypte sous la nef de la future église de Saint-Nicolas. Une 

seconde crypte, transversale à l'église primitive, fut creusée dans le calcaire, derrière la 

confession de la première église. Cette crypte dessinait d'avance le plan du transept et des 

absides cle l'église supérieure; elle fut à son tour couverte cle voûtes un peu plus hautes 

que celles cle la nef souterraine, et qui reposaient sur vingt-huit colonnes cle marbre de 

Paros. Les travaux commencés par Bizantius furent interrompus sans doute par les troubles 

qui accompagnèrent la révolte des villes apuliennes contre le roi Boger On dut attendre 

la pacification pour transférer les ossements cle saint Nicolas le Pèlerin cle l'ancienne église, 

où ils étaient restés, clans la nouvelle crypte. Cette translation fut opérée en 1143 par les 

soins d'un archevêque qui, comme le fondateur cle l'église de Saint-Nicolas de Trani, portait 

le nom de Bizantius2. Jusqu'où s'élevait, à cette date, la construction de l'église supé-

rieure? Il est impossible de le conjecturer. Les archives capitulaires ont conservé la mention 

de legs destinés à la construction de la cathédrale, en 1131, 1138 et 1163. C'est, comme on le 

verra plus loin, vers 1170 que fut exécutée la magnifique porte de bronze destinée au portail 

central. Mais, après la mise en place de cette porte, le gros œuvre ne semble pas achevé: 

en 1222, l'archevêque Bartolommeo consacre encore à la construction cle sa cathédrale le 

quart cle toutes les dîmes qu'il perçoit3. 

La cathédrale cle Trani s'élève au bord de l'Adriatique, telle qu'elle était au milieu du 

xinc siècle (fig. 151). L'extérieur de l'édifice n'a été empâté que du côté cle la mer par des 

constructions parasites, sacristie, trésor ou logements. L'intérieur a gardé son aspect pri-

mitif, sous les stucs de couleur criarde, pour lesquels l'archevêque Gaetano a gaspillé, en 

1837, la somme de 40.000 ducats4. Les colonnes et les chapiteaux ont été martelés avant 

de disparaître sous l'enduit rose vif; les baies du triforium ont été fermées. Mais il suffit 

d'oublier l'affreux bariolage et de rouvrir par la pensée les arcades des galeries pour 

reconnaître dans la cathédrale cle Trani la nef cle Saint-Nicolas cle Bari. L'architecte a même 

disposé, en travers cle la nef, à l'entrée du sanctuaire, trois arcades qui forment iconos-

tase. Les différences entre les deux édifices sont minimes : à Trani, on ne trouve point au 

milieu de la file des colonnes un pilier rectangulaire; les supports des arcades cle la nef, 

au lieu d'être des colonnes isolées, sont formés chacun de deux colonnes accouplées5. 

La façade cle la cathédrale cle Trani porte écrite, en lignes très lisibles, la singulière 

histoire d'un édifice qui se trouve composé de- deux églises, bâties l'une sur l'autre 

(fig. 152). Pour accéder au portail, il faut monter les degrés d'un escalier à double rampe, 

1. « Cum itaque tempus visum est opportunum, quo et motus Apulire fuisset sedatus... » (Actes de saint Nicolas le Pèle-

rin, rédigés au temps de l'archevêque Bizantius II, par le diacre Adelferius; AA. SS. Junii, I, p. 244). 

2. SARLO, Il Ditomo <li Tvcini, p. 17, n. 4. 

3. Ibicl., p. 55. 

4. Itasscr/na Pur/liese, 1800, p. 260. 

5. SCHULZ, Atlas, pl. XVIII, 2 ; reproduit par DF.IIIO et BEZOLD, Die Kirchl. Baukunst des Abendlandes, t. II, pl. 67, n° 7 ; 

pl. n° 5. 
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sous lequel est ménagée l'entrée de l'église inférieure. Cet escalier aboutit à une sorte de 

terrasse, bordée d'un parapet, et qui était couverte d'un portique continu, démoli en 1719 

par l'archevêque Davanzati1. Les bases des piliers, qui, de ce côté, portaient les voûtes 

d'arêtes, font encore saillie sur le parapet de la terrasse; contre la façade, la colonnade du 

portique est restée en place. La conception hardie de ce portique, qui séparait par une 

ligne d'ombre profonde les masses du soubassement et la haute façade, éclatante de 

FIG. 153. — PORTIQUE DE'LA CATHÉDRALE DE TRANI. 

lumière, appartient à l'un des architectes qui ont dirigé les premiers travaux. Les chapi-

teaux des colonnes adossées au mur de la façade et les archivoltes encastrées dans ce 

mur sont décorés d'acanthe épineuse, découpée avec la même énergique sécheresse que le 

feuillage des grands chapiteaux qui furent sculptés pour la nef de Saint-Nicolas de Bari 

dans les premières années du xue siècle2 ; au bas des chapiteaux du portique de Trani et des 

chapiteaux de la nef de Saint-Nicolas de Bari, les mêmes entrelacs nattés, jouant le rôle 

d'astragale, séparent la corbeille d'acanthe byzantine et le fût de marbre antique {fig. 153). 

La vieille colonnade se trouve interrompue par un portail dont les sculptures abondantes 

1. G. BBLTRANI, Una incdita descrizione del Duoino di Trani ; Trani, 1900. 

2. Los chapiteaux du portique sont de même galbe et de même travail que ceux de la galerie du triforium, à l'inté-

rieur de la cathédrale. 
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et grasses n'ont plus rien cle commun avec la décoration sévère du portique primitif. Le 
y 

parapet sur lequel s'appuyait l'une des files cle colonnes qui composaient ce portique est lui-

même orné de fleurs d'iris largement taillées, et qui sont postérieures d'un siècle, peut-être, 

aux acanthes épineuses. Toute la partie supérieure de la haute façade, avec les fenêtres 

richement sculptées, l'énorme rose, les animaux en ronde-bosse qui sortent cle la mu-

raille, semble avoir été reconstruite ou achevée sous le règne de Frédéric IL 

Le transept, plus haut que la nef, et les absides, qui s'élèvent comme trois tours, sont 

rehaussés d'ornements d'un relief très ample ; sous une puissante corniche s'avancent des 

monstres grassement modelés. D'autres monstres sortent à demi de la muraille, autour des 

fenêtres des absides ; dans la paroi méridionale du transept est percée une grande rose, au 

remplage de marbre ajouré. Toute cette décoration rappelle les additions faites, après le 

xne siècle, à la primitive cathédrale de Troja. 

Seul le vaisseau de l'église est encore, à l'extérieur comme à l'intérieur, une construc-

tion de l'époque normande. Vue du dehors, la nef de la cathédrale de Trani diffère cle celle 

de la cathédrale de Barletta (partie ancienne) par l'addition d'une série cle sept arcades 

hautes et massives, correspondant aux sept travées intérieures de la nef et s'élevant jusqu'à 

la hauteur cle l'étage du triforium. Ces arcades monumentales ne sont pas autre chose que 

des contreforts d'invention locale; leur addition s'explique par la stabilité précaire d'une 

cathédrale dont les murs allaient prendre leurs fondations, bien au-dessous du pavement, 

dans le sol d'une crypte aussi vaste que l'église supérieure. La partie centrale de cette 

crypte, qui était constituée par les trois nefs de la cathédrale primitive, avait été couverte 

de voûtes d'arêtes; les parois cle la vieille église, renforcées ou rebâties, servirent de mur de 

soutènement à la double colonnade de la nef supérieure ; entre les murs latéraux cle l'église 

inférieure et ceux de l'église supérieure, il reste un espace libre, sorte cle couloir qui fut lui-

même couvert cle voûtes en berceau '. Quand les deux églises superposées furent terminées, 

les murs latéraux, à l'extérieur, eurent à subir deux poussées, en bas celle des voûtes de 

l'église inférieure, en haut, celle des voûtes d'arêtes établies sur les bas-côtés de l'église 

supérieure, au-dessous des tribunes. Le danger dut se manifester peu de temps après la 

construction. Les contreforts une fois établis, une terrasse étroite resta inoccupée, au-dessus 

de leurs arcades, contre le mur latéral à travers lequel les galeries prenaient jour 

(fig. 154)2. Ces contreforts énormes, qui donnèrent une apparence nouvelle de force massive 

à une construction imitée de Saint-Nicolas de Bari, se trouvaient très probablement élevés, 

quand l'archevêque de Bari s'occupa de reconstruire sa cathédrale, ruinée, en 1156, avec 

la ville presque entière, par les soldats de Guillaume le Mauvais3. 

1. Voir les plans de l'église inférieure et de l'église supérieure dans l'Atlas de SCHULZ, pl. XVIII. 

2. Sur ce dessin, les constructions parasites qui masquent en partie les arcades ont été supprimées. 

3. Les grandes arcades latérales de la cathédrale de Trani sont antérieures à la partie supérieure de la façade. En 

effet, sur cette façade, la corniche qui suit les remparts des toits, et dont les « décrochements » correspondent aux parties 

essentielles de l'édifice, vu en coupe transversale, indique par un ressaut très accentué le passage du mur latéral au 

contrefort (fig. lo2). 
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Plus encore que la cathédrale de Trani, celle cle Bari a souffert des restaurations 

modernes. Les baies des tribunes ont été noyées sous le plâtre, comme les colonnes mono-

lithes de marbres rares ont été recrépies en faux marbre parles stuqueurs; l'intérieur de la 

cathédrale a pris les formes molles et gonflées d'une église baroque. Les colonnes mêmes 

de la crypte, emprisonnées chacune entre quatre plaques de marbre mince, ont été 

transformées en piliers rectangulaires 

aux tons rutilants. 

Pourtant l'extérieur de l'édifice a 

conservé l'appareil et la couleur ambrée 

de ses vieilles murailles. D'autre part, 

si, au lieu cle rester dans la nef défi-

gurée, on s'engage clans les étroits esca-

liers qui montent aux tribunes, on 

pourra reconnaître, à travers les cloisons 

cjui ont transformé ces tribunes en 

chambres à tout usage, les arcades et 

les colonnes cle l'ancien triforium. 

L'église bâtie dans la seconde moitié du 

xne siècle s'est conservée sous l'église 

du xviii" siècle, comme sous une dou-

blure facile à déchirer : une dernière 

restauration, en effaçant les restaura-

tions du siècle dernier, pourrait rendre 

le majestueux édifice à l'admiration 

publique. ^
IG<

 — FAÇADE SEPTENTRIONALE DE LA CATHÉDRALE DE TRANI. 

L'élévation de la cathédrale, vue de 

l'intérieur, laisse reconnaître sans peine le modèle qui s'est imposé à l'architecte. Dans le 

désastre cle 1156, l'église de Saint-Nicolas avait seule été respectée, avec le quartier des 

mariniers et des pèlerins, que dominaient ses murs tutélaires. Lorsqu'au milieu des 

ruines, une église neuve s'éleva sur l'emplacement de l'ancienne cathédrale, cette église 

fut, par les dimensions et les proportions de sa nef, un second Saint-Nicolas, à quelques 

pas du premier1. Mais tout en reproduisant le monument voisin, l'architecte cle la cathé-

1. Voir les relevés joints, en Atlas {20 planches repliées) à l'importante brochure de M. l'ingénieur P. FANTASIA, Il 

Duomo di Bari, Bari, Typog. Cannone, 1892, in-8°. — L'histoire de cette construction a été donnée d'une manière confuse, 

mais avec l'indication de faits nouveaux, par M. NITTO DE ROSSI (Codice diplomatico Barese, I, 1897 ; Introduction). Il est pro-

bable que le nouvel édifice s'éleva sur les fondations de l'église élevée vers 1035 par l'archevêque Bizantius ou des construc-

tions auxquelles, si l'on en croit une inscription perdue, que l'historien Beatillo a copiée, le prince Grimoald aurait géné-

reusement contribué. La base de l'un des contreforts qui s'appuient au flanc septentrional de l'église nouvelle se trouve 

empiéter sur les fondations de l'ancien baptistère, contigu à la cathédrale primitive. Lorsqu'en 1613, une sacristie circu-

laire, dite la Trulla, fut commencée sur les fondations du baptistère ruiné, il fallut, pour élever cette rotonde, entamer 

le contrefort en question (voirie plan donné par M. Fantasia, pl. 11). 
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drale enrichit l'édifice qu'il construisait par des additions importantes, dont les unes 

semblent être des emprunts faits à d'autres églises de la région apulienne, et dont les 

autres sont des nouveautés fécondes. 

La coupole qui, au-dessus du sanctuaire de Saint-Nicolas de Bari, devait s'élever sur 

les quatre trompes préparées aux angles des arcades du transept, était restée à l'état de 

projet. Pour couvrir dans la cathédrale la croisée du transept, l'architecte, au lieu de 

monter une demi-sphère sur trompes ou sur pendentifs, établit une coupole octogonale1. 

Au-dessus de la toiture, le tambour octogonal de cette coupole, surmonté d'une calotte 

basse, fut richement décoré de colonnettes, d'arcatures et de frises ouvragées. De loin, 

cette construction gracieuse et bizarre semble annoncer une mosquée plutôt qu'une 

église (fig. 155). 

La façade de la cathédrale bâtie après 1156 est moins nue et moins sévère que les 

deux façades de Saint-Nicolas et cle la cathédrale de Barletta, dont elle reproduit les lignes 

principales : le mur qui correspond à la nef est rayé de larges corniches et percé d'une 

grande rose, sur le cadre cle laquelle font saillie des figures d'animaux en ronde-bosse. 

L'architecte, en élevant les façades latérales, mit à profit l'artifice de consolidation dont 

l'exemple avait été donné dans la construction de la cathédrale de Trani : il bâtit le long 

du mur cle hautes arcades jouant le rôle de contreforts. Pour ménager une entrée monumen-

tale dans la nef latérale du nord, à travers cette épaisse armature, il trouva un moyen 

élégant : il interrompit la suite des pieds-droits par un portique de trois travées, qui eut 

pour supports deux colonnes empruntées, avec leurs chapiteaux, à une église antérieure, 

et montées sur des plinthes carrées (fig. 156). Au-dessus du contrefort continu, formé par 

les puissantes arcades, le passage en terrasse qui restait libre le long de la paroi exté-

rieure du triforium fut clos par une sorte cle grille légère de pierre et de marbre, com-

posée d'une longue file de colonnettes supportant des archivoltes étroites. Ainsi le triforium, 

largement ouvert sur l'intérieur cle la nef par de triples baies, se trouva doublé, du côté 

cle l'extérieur, d'une véritable galerie à claire-voie, qui, au-dessus des contreforts massifs, 

allégeait et égayait toute la façade latérale (fig. 155)2. 

Chacun des bras du transept a lui-même une véritable façade, avec une rose à 

remplage cle marbre ajouré3 et de grandes fenêtres géminées, dont le cadre est richement 

orné de feuillages, de torsades, cle perles enfilées, et qui sont accompagnés de statues d'ani-

maux ailés et de griffons, sortant de la paroi (fig. 158). Enfin le chevet lui-même, au lieu cle 

laisser apparaître la saillie de trois absides, s'élève devant elles comme une nouvelle façade, 

plus riche et plus monumentale que la façade antérieure. Deux tours de plan carré conti-

1. Sur la courbe elliptique de cette coupole et sur la technique de sa. construction, voir plus loin, chap. m. 

2. L'Atlas de l'ouvrage de SCHULZ contient une vue de la façade septentrionale de la cathédrale de Bari (pl. I), que 

M. Fantasia a reproduite (pl. VII). Dansces deux dessins, les ombres portées-;, beaucoup trop maigres, ne donnent aucune 

idée de la puissante saillie des contreforts, telle que l'indique le géométral ci-contre, éclairé à 43°. 

3. La rose du transept méridional a été refaite au xvne siècle dans un style archaïsant et fleuri, où se mêlent l'imita-

tion des motifs apuliens du xn° siècle et le goût baroque des architectes de Lecce. 
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nuent, sans interruption ni reprise, le mur du transept. Celle du sud a été abattue, le 

29 novembre 1613, par un tremblement de terre. L'autre, qu'il a fallu épauler, a cinq étages, 

dont trois au-dessus du transept. A son sommet, un clocheton de plan 

carré forme un sixième étage. Une muraille aussi haute que le mur du 

transept s'élève entre les deux tours. Entre cette muraille et l'abside 

centrale sont ménagés des passages voûtés en berceau, auxquels on 

accède par les escaliers en pierre et en bois des deux tours. A ces pas-

sages correspondent deux étages de petites fenêtres, au milieu desquelles 

reste béante une arcade énorme, encadrée de bas-reliefs, de monstres en 

ronde-bosse et de colonnettes, et qui, magnifique et inutile à cette hau-

teur, a l'air d'un portail ouvert sur le vide'. 

Cette façade d'abside, avec sa fenêtre de parade et ses tours 

immenses, est de l'effet le plus imposant. Le voyageur, pris entre le 

mur qui cache les absides de la cathédrale et les mai-

sons bâties tout auprès, a peine, en levant la tête, à 

mesurer du regard la hauteur de l'audacieuse construc-

tion. Rien ne ressemble, en Italie, hors de l'Apulie, au 

/CKHtftU Pm,-

FIG. 135. — FAÇADE MÉRIDIONALE DE LA CATHÉDRALE DE BARI. CROQUIS RESTAURE. 

chevet monumental de la cathédrale de Bari. La conception d'une abside flanquée de tours 

paraît assurément être d'origine germanique ; on pourrait être tenté, en reportant la 

construction aux dernières années du xne siècle, de la rattacher à quelque influence du 

1. HUILLARD-BR'ÉHOLLES, Monuments des Normands et de la Maison de Souabe,- pl. VII; reproduit par SCHULZ, I, p. 25, 

lîg. 1. Voir plus loin la pl. XXII. 
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Nord, qui aurait suivi l'avènement d'un Hohenstaufen au trône de Sicile. Mais le seul docu-

ment d'archives qui fasse allusion à la reconstruction entreprise après le désastre de 1156, 

fait connaître, dans les termes les plus formels, que le plan du chevet de la cathédrale était 

arrêté et en partie exécuté au temps du roi Guillaume le Bon. En effet, au mois de 

novembre de l'année 1178, Rainaldo, archevêque de Bari, s'était fait céder, moyennant 

échange, des maisons qui touchaient au transept méridional de la nouvelle église et qu'il 

fallait abattre pour élever le campanile projeté de ce côté ; d'autres maisons furent démo-

lies de même, vers l'est, pour faire place au mur du chevet, et pour dégager le campanile 

déjà construit du coté du nord '. Ainsi le chevet de la cathédrale de Bari, tout en évoquant 

par ses deux tours le souvenir des églises rhénanes, est un monument contemporain de la 

dynastie normande. Comme les grandes arcades formant contreforts le long des nefs laté-

rales, comme les fines galeries à jour, comme les grandes fenêtres pompeusement ornées 

des absides, les façades élevées au chevet des cathédrales, entre deux tours aussi élancées 

que des minarets, sont probablement une création de l'art apulien. 

L'église de Saint-Nicolas de Bari, imitation d'une basilique normande déjà toute 

italienne par le détail, avait servi de type pour les grandes églises des ports voisins. A 

Barletta, le modèle avait été fort exactement imité ; les tours de la façade avaient seules été 

supprimées; mais aucune addition n'avait été essayée. A Trani, pour épauler les murs 

démesurés et mal enracinés dans la vieille cathédrale qui servait de crypte à la nouvelle, 

on imagina un système de contreforts si énormes qu'au xne siècle aucun pays chrétien n'en 

connut de pareils. Lorsque l'archevêque Rainaldo reconstruisit la cathédrale de Bari, 

l'architecte qui fit les plans de l'église neuve ne se contenta pas d'élever, le long d'une nef 

identique à celle de Saint-Nicolas, des contreforts pareils à ceux de la cathédrale de Trani ; 

cet inconnu, qui fut un novateur, ne se borna pas à couper l'élévation des nefs latérales 

par la galerie à jour établie sur les contreforts, ni à enrichir la façade antérieure et les 

façades du transept. Il prit les tours de Saint-Nicolas pour les dresser derrière les bras du 

transept de sa cathédrale, et du chevet il fit une façade plus fière que la façade où s'ouvrait 

le portail. 

Ces innovations une fois réalisées dans la reconstruction de la cathédrale de Bari, la 

1. Ces indications précises sont fournies par la bulle d'Alexandre III, en date du 21 novembre, qui confirme solen-

nellement les échanges faits entre l'archevêque et divers citoyens de Bari. Voici les passages qui concernent l'église en 

construction et la place des habitations par rapport à celle église : « Presentatum est nobis autenticum scriptum sub 

nomine venerabilis fratrisnostri Reinaldi Barensis Archiepiscopi condilum,ex cujustenore manifeste nobis innoluil quod 

cum idem Archiepiscopus ecclesiam suam inceptam velit prout débet ad congruum effectum perducere; domos quas habc-

balis juxta eandem ecclesiam a parte meridiei ubi campanarium ipsius ccclcsie fwri débet, et etiam a parte orientis, sine 

quibus ddmibus eadem ecclesia comode consumari non poterat, a vobis recepit, et in commutationem eorum... vobis 

domos predicte ecclesie que sunt circa ecclesiam sancti Niçolai de lu porto tradidit et concessit... Et pro bis accepit a 

vobis predictas domos vestras, videlicet lotam caminalam que est supra arcum, pariete qui est a parte orientis vobis 

reservato, et lotam domum magnam que est in capite ipsius arcus et aliam insuper domum que est in facie ejusdem 

arcus... el alie qualluor domus, quarum parlera campanarium modo laboratum et illud quod modo est in platea juxta 

campanarium ipsum contigit, et causa meliorationis unam aliam domum juxta curtem Sancti Leonis de Judeca an te cam-

panarium ipsum... » (Codice diplom. barese, I, p. 102-103). Une nouvelle consécration de l'église eut lieu en 1292. (Cod. 

dipl. bar., II, 1899, p. 106.) 
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vieille église qui avait servi de premier modèle à l'architecture des basiliques apuliennes 

se trouvait pauvre d'ornements, auprès de sa nouvelle voisine. Aussi le puissant chapitre 

de Saint-Nicolas de Bari décida-t-il d'élever autour de l'église de l'archevêque Hélie le même 

échafaudage de pierre dans lequel l'architecte de la cathédrale avait comme enclos son 

église, en masquant les murs latéraux et la triple courbe des absides. On peut voir encore, 

à l'extérieur de Saint-Nicolas de Bari, les grandes arcades latérales surmontées d'un long 

FIG. 136. — ENTRÉE LATÉRALE, PORTIQUE ET CONTREFORTS EN ARCADES DE LA CATHÉDRALE DE BARI (FAÇADE MÉRIDIONALE). 

portique de colonnettes. Le mur du chevet, avec sa fenêtre absidale, coupée à mi-

hauteur, ne semble pas avoir été achevé. Si les tours de la façade postérieure avaient 

été élevées, l'église aurait formé un énorme massif rectangulaire flanqué de quatre 

tours carrées ; mais seules les vieilles tours de la façade primitive, aujourd'hui 

décapitées, ont atteint leur couronnement1. Sans doute les énormes constructions entre-

prises autour du vaisseau de Saint-Nicolas, et restées inachevées, durent être commencées 

peu de temps après que l'édifice imposant de la nouvelle cathédrale eut éveillé les jalousies 

1. Voir le curieux passage de la Santa Visita du grand prieur Fabio Grisone, daté de 1602 : « Quatuor esse invenit 

[campanilia], duo in capite ecclesiœ perfecta et absoluta, duo vero imperfecta... « (Cité par le card. BARTOLINI, SU 

CAntica basilica di San Nicola in Bari, Rome, 1882, p. 28-29.) 
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du grand prieur, rival de l'archevêque. On peut espérer que la publication prochaine des 

documents conservé dans les archives de Saint-Nicolas précisera les dates des travaux 

exécutés dans cette église pendant le xne siècle. Dès maintenant il est très probable 

que la construction des contreforts et de la façade du chevet, qui peut-être fut accom-

pagnée d'une restauration du transept, a donné lieu à la seconde cérémonie de consé-

cration, célébrée dans l'église de Saint-Nicolas, en 1197, devant le grand prieur 

Ambrogio, par Conrad, évêque d'Hildesheim et chancelier du royaume1. 

Le développement du type de la basilique à tribunes, sur le littoral de la Terre de Bari, 

semble donc parcourir, delà fin du xie siècle à la fin duxne, une courbe qui s'ouvre à Saint-

Nicolas de Bari et vient s'y refermer. L'œuvre qui a été réalisée pendant ce siècle par les archi-

tectes des basiliques apuliennes peut être mise en parallèle, pour la hardiesse et l'originalité, 

avec celle qu'ont laissée leurs contemporains, les architectes cle la cathédrale de Pise et des 

grandes églises lombardes. La rapide construction d'édifices aussi vastes et aussi élevés 

s'explique sans doute par les ressources que la richesse des ports mettait alors au service 

de l'orgueil municipal. Une inscription gravée dans la cathédrale de Trani, sur l'arc triom-

phal cle l'abside, mentionnait des travaux exécutés avec le sou des humbles : gens pia Tra-

nensis fecit œre minuto-, Il faut ajouter que les maîtres d'œuvre trouvaient, dans le sol 

.même de la Terre de Bari, une vaste table de calcaire, où les bancs de pierre, étagés 

en lits d'épaisseur uniforme, offraient une inépuisable abondance de matériaux réguliers. 

Les plus audacieux de ces édifices restent debout; mais aucun peut-être n'a été 

achevé jusqu'au dernier des détails prévus par le maître de l'œuvre; tous ont subi des 

additions qui ont altéré plus ou moins la construction du xn" siècle. 

Sur la façade de Saint-Nicolas de Bari, l'architecte avait laissé des pierres d'attente 

pour la constructien d'un porche; sur les piliers des arcades qui forment contreforts le 

long des façades latérales de la même église, l'amorce des arcs d'un portique est nettement 

détachée [flg. 157). Ces constructions inutiles, qui auraient allongé et élargi démesurément 

l'énorme édifice, sont restées à l'état cle projet peut-être mal défini. Le seul portique achevé 

devant l'une des grandes basiliques apuliennes était celui de la cathédrale de Trani3 : 

il s'est trouvé un archevêque pour le faire démolir. 

La cathédrale de Trani est aussi la seule église qui ait gardé sans altération le sys-

tème de contreforts à arcades dont elle semble avoir donné le modèle et qui fut appliqué 

à la construction de plusieurs monuments importants de la région. 

Les arcades de ces contreforts servirent à abriter quelques-uns des tombeaux rangés 

1. Des doutes ont été récemment soulevés, sans raison péremptoire, contre l'authenticité de l'inscription relative à 

cette dédicace, qui est encastrée dans la façade même de Saint-Nicolas (SCIIULZ, I, p. 33). Cf. NITTO DE ROSSI, La Basilica di 

San Mcola di Bari èpalatina? Trani, 1898. Le fait même de la consécration célébrée en 1196 ou 1197 est attesté par la 

chronique de Halberstadt, qui s'arrête à l'année 1209 (SCHULZ, I, p. 34, n. 1). 

2. Cette curieuse inscription fut recouverte lors de la restauration de 1837. (SAULO, Il Duomo di Trani, Appendice III, 

p. 29.) 

3. Voir plus haut, p. 365. 
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autour des églises. A l'une des entrées latérales de Saint-Nicolas cle Bari, le sarcophage du 

seigneur Chiurielia, grand chancelier de Charles Ier d'Anjou, est resté à sa place, adossé au 

contrefort1. 

Vers le commencement du xive siècle les familles patriciennes voulurent avoir 

dans les cathédrales d'Apulie leur chapelle funéraire distincte et fermée. Pour satisfaire 

ce désir, elles firent murer d'une paroi mince l'espace compris entre les contreforts et 

éventrer, en même temps, les murs latéraux du vaisseau. Ainsi se trouva établie, à 

Fie. 157. — FAÇADE MÉRIDIONALE DE SAINT-NICOLAS DE BARI. 

côté des nefs latérales, une double file de chapelles, séparées les unes des autres par 

l'épaisseur des contreforts successifs, et dont chacune, désignée à l'extérieur de l'édifice 

par quelque écusson aux armes d'une famille française ou italienne, contenait les tom-

beaux de cette famille, désormais admis à l'intérieur cle l'église. Cette innovation, dont 

les architectes des cathédrales françaises avaient donné l'exemple clans la seconde moitié 

du XIII° siècle et qui devait être imitée dans toute l'Europe occidentale, fut particulièrement 

funeste à la physionomie des églises d'Apulie. Sur les façades latérales cle la cathédrale de 

Bari et de l'église Saint-Nicolas (fig. 157), la solennelle cadence des hautes arcades, dont les 

piliers, frappés obliquement par le soleil, se détachaient sur cle larges ombres, se trouva 

remplacée par la monotonie d'une paroi presque nue2. 

1. SGIIUL/., I, p, 50, n° 6. 

2. Ces chapelles latérales des basiliques de Bari ont été considérées bien à tort comme l'un des traits primitifs et 

essentiels de l'architecture apulienne (DEIIIO et BE/.OLD, Die Eirchl. Baukùnst des Abendlandes, I, p. 236). 
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Après les transformations fâcheuses que le xive siècle imposa aux monuments 

apuliens du xue, les grandes basiliques cle la Terre cle Bari eurent à souffrir des trem-

blements de terre; mais surtout elles payèrent, tôt ou tard, l'audace de leurs propres 

constructeurs. 

Le bon marché de la pierre et la facilité du travail avaient entraîné les architectes 

apuliens de l'époque normande et leurs imitateurs à élever les murs des églises bien 

au-delà cle la hauteur compatible avec leur épaisseur. Dès le xue siècle, il avait fallu trou-

ver un moyen d'étayer par le dehors les murs latéraux, en élevant parallèlement à ces murs 

les énormes arcades qui devinrent l'un des motifs caractéristiques de l'architecture locale. 

Plus tard il devient nécessaire d'étayer l'édifice par le dedans, en élevant, comme on 

fit au xve siècle à Saint-Nicolas, cle nouvelles arcades en travers de la nef. Enfin, pour 

parer au danger qui menaçait les murs des nefs ou des absides, trop allégés par les vicies 

des larges baies du triforium ou des fenêtres multiples, on a pris le parti, depuis le siècle 

dernier, cle boucher presque toutes les ouvertures laissées dans la construction ancienne 

des cathédrales de Trani et de Bari. C'est ainsi que la plupart cle ces églises orgueilleuses 

n'offrent plus aux regards que de hautes murailles rapiécées et aveuglées. 

FIG. 158. — GRIFFON ENCASTRÉ DANS LA PAROI MÉRIDIONALE 

DE LA CATHÉDRALE DE BARI (TRANSEPT). 



CHAPITRE III 

L'ARCHITECTURE A COUPOLES 

I. — Rareté des églises à coupoles dans la région campanienne. — Trois petits monuments du xiic siècle : Sant'Agostino 

de Ravello ; San Costanzo de Capri et San Giuseppe de Gaète. — Différences entre ces édifices et les églises de Sicile. 

— En Campanie une influence orientale diffuse et superficielle n'a pu transformer l'architecture basilicale. 

II. — Les coupoles apuliennes. — Canosa et sa cathédrale. — Exemple unique en Apulie d'une église à cinq coupoles. 

III. — Eglises à une coupole centrale. — Type grec : Sant'Andrea de Trani; variantes apuliennes : Santa Margherita de 

Bisceglie et San Pietro, près Balsignano. — Eglises à trois coupoles : San Francesco de Trani; église d'Ognissanti, 

près Valenzano. — La cathédrale de Molfetta, combinaison d'une nef surmontée de trois coupoles avec une copie du 

chevet de la cathédrale de Bari. — San Benedetto de Brindisi : exemple unique d'une église apulienne dont les cou-

poles sont remplacées par des voûtes d'ogives. 

IV. — Origine des églises à coupoles de l'Apulie. — La cathédrale de Canosa et l'église des Saints-Apôtres, à Conslanti-

nople. — Les églises à trois coupoles et les églises chypriotes du moyen âge : ressemblances superficielles. — 

Existence d'une architecture populaire à coupoles dans la région apulienne : trulli d'aujourd'hui et specchie préhisto-

riques. — Le sol pierreux de l'Apulie, condition première et commune de la longue persistance des trulli et du déve-

loppement rapide des églises à coupoles; les chiancarclle (lamelles de pierre en forme de tuiles sur les casellee 

rustiques et sur les églises du moyen âge). — La construction populaire et primitive des coupoles bâties en encorbel-

lement adoptée par les architectes de la cathédrale de Molfetta et d'autres églises apuliennes. — Édifices conservés 

qui servent d'intermédiaire entre les trulli et les églises à coupoles : chapelles à Turri et à Bitonto ; église-«™//o de la 

Masseria le Turri. — Église de Barsento, basilique à trois nefs, couverte de berceaux bâtis en encorbellement. — 

Edifices préhistoriques et églises du moyen âge en Apulie, en Ecosse et en Irlande. — L'architecture populaire peut 

seule expliquer l'architecture religieuse de la Terre de Bari. 

\. — De la possibilité d'expliquer par des observations de môme ordre l'histoire d'autres groupes de monuments. Les 

coupoles apuliennes et les coupoles du Sud-Ouest du la France. — Trulli du Quercy. — Position du problème : diffi-

cultés et doutes. — Le folk-lore des pierres. 

1 

Les églises à coupoles de l'Orient byzantin, qui furent copiées à Palerme et imitées en 

Calabre et en Basilicate, n'ont pas reçu droit de cité dans les grandes villes de Campa-

nie, pendant la domination normande. Les basiliques de Salerne et de Capoue ne 

semblent pas même avoir eu, comme la cathédrale cle Pise, une coupole au-dessus 

cle leur sanctuaire. Le tambour au décor pittoresque qui domine le transept cle la 

cathédrale cle Caserta-Vecchia, est, avec le transept tout entier, une addition faite à la 

construction primitive, un siècle au moins après son achèvement : les fenêtres de ce transept 

ont des archivoltes en fer à cheval, très différentes des archivoltes en plein cintre des 

fenêtres de la nef, et les voûtes qui surmontent les bras du transept sont soutenues par 

des croisées d'ogives. 
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Les rares églises de la Campanie et de la Terre de Labour qui aient, dès le 

xii" siècle, dressé des coupoles à côté des monotones toitures des basiliques, sont des édifices 

entièrement voûtés, et de petites dimensions : Sant'Agostino de Ravello, San Giuseppe de 

Gaète et San Costanzo cle Capri. Ce dernier édifice est, clans le petit groupe dont il fait par-

tie, le seul qui ait servi de cathédrale ; encore s'agit-il d'une cathédrale dont l'évêque 

avait pour tout diocèse un rocher peuplé de pêcheurs et d'ermites. Des trois églises 

qui viennent d'être citées, l'une, celle de Ravello, a achevé, dans les dernières 

années du xix" siècle, de tomber en ruine1; la petite cathédrale cle Capri, secouée 

à plusieurs reprises par les tremblements cle terre, n'a plus conservé cle sa cons-

truction primitive que la coupole centrale, avec une faible partie de la voûte en berceau 

établie sur la nef. Seule, l'église San Giuseppe de Gaète - est presque intacte sous le 

crépi. Le vaisseau central, dont les arcades reposent sur des colonnes antiques, et le tran-

sept sont voûtés en berceau, sans doubleaux; les bas-côtés sont voûtés d'arêtes. La coupole 

s'élève au centre de l'édifice, comme dans les églises byzantines en forme de croix grecque ; 

le sanctuaire, terminé par une abside voûtée en cul-de-four, est égal en longueur à la nef; 

mais le transept est court, n'ayant que la largeur des bas-côtés; ainsi l'église est, par son 

plan et par son élévation, un compromis entre la basilique latine et les églises grecques 

voûtées sur plan carré 3. 

Les deux coupoles de San Giuseppe cle Gaète et cle San Costanzo cle Capri sont si par-

faitement identiques qu'on doit en attribuer la construction au même temps et à la même 

école. L'une et l'autre, cle plan elliptique, sont montées sur des arcades en plein cintre, du 

côté de la nef , en tiers-point très surhaussé, du côté du transept ; elles sont supportées par 

des trompes d'angle. A l'extérieur, la calotte sphérique qui recouvre le tambour cylin-

drique est nue et blanchie à la chaux. Ces deux dômes, dont l'un pointe au milieu des oli-

viers de Capri, et dont l'autre domine les maisons d'un quartier pauvre de Gaète, ont le 

même type oriental que les coupoles « arabes » de San Giovanni degli Eremiti, à Palerme. 

Mais par le plan et par la technique de la construction, le type d'édifice dont San Giuseppe 

de Gaète est, en Campanie, le seul exemplaire complet, clilîère profondément de toutes les 

constructions siciliennes. 

La Sicile ne possède pas d'églises à plan'basilical dont les nefs soient entièrement 

voûtées et dont le vaisseau soit surmonté d'une coupole sur trompes. La seule église 

panormilaine qui soit complètement recouverte cle voûtes est la Martorana, c'est-à-dire une 

pure construction byzantine, élevée sur un plan en croix grecque. Par ses dispositions essen-

tielles, l'église San Giuseppe de Gaète semble apparentée, non point aux monuments de 

Sicile, mais à une église bâtie dans une région cle l'Italie méridionale qui n'était point en 

1. Description dans SÇBDLZ, II, p. 273; plan et élévation sommaire : Atlas, pl. LXXXIII, lig. 3-5. Sur l'église Santa 

Maria di Gradillo, à Ravello, voir plus loin, liv. V, ch. n. 

2. Coupe dans le texte de SCHULZ, II, p. 209, fig. 101 ; plan dans ? Atlas, pl. XI.III, lig. 4. 

3. Voir le plan et le croquis de coupe dans le texte de SCHULZ, II, p. 139, fig. 90 et 91 ; reprod. par DEIIIO et BEZOLD, 

Die Kirchl. Baukunst des Abendlandes, I, p. 233. 
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communication suivie avec la Campanie; l'élévation cle la petite église deCâëte est, comme 

Schulz l'a déjà remarqué, celle cle l'église San Nicola et Cataldo de Lecce, moins les détails 

français qui donnent à ce dernier édifice un caractère si étrangement composite. Comme 

cette dernière église et comme la cathédrale Saint-Cyriaque d'Ancône, coupole sur une 

croix grecque isolée entre la Fouille et Venise, les petites églises à coupoles archaïques de 

Ravello, de Capri et de Gaète sont les produits sporadiques d'une influence orientale, dif-

fuse et superficielle, qui n'a pu transformer en Campanie la vieille architecture tradition-

nelle et latine. 

II 

En Pouille l'architecture à coupoles est représentée dès la première année du xue siècle 

par une cathédrale : ce système de construction se répand, durant tout le siècle, d'un bout 

à l'autre de la Terre de Rari, et y prend des formes nouvelles et durables. 

Canosa, ruinée par les Sarrasins au milieu du ixe siècle, avait été alors abandonnée 

par son évêque, Angelarius, qui'avait, dit-on, transporté à Rari les reliques de saint Sabinus. 

La ville avait repris quelque prospérité au x° siècle, en môme temps que les campagnes 

dont elle était entourée, depuis les hauteurs des Murgie jusqu'à l'Ofanto, retrouvaient leur 

richesse. Dès 963, une nouvelle Canosa se trouve bâtie en plaine, à côté de la vieille cité dont 

les ruines jonchaient la colline sur laquelle sont encore entassés les blocs indestructibles 

d'une citadelle pré-romaine. Les prélats qui, dans la seconde moitié du xie siècle, avaient pris 

le double titre d'archevêques de Rari et de Canosa, ne quittèrent point la ville maritime où 

Bizantius avait élevé sa cathédrale ; mais ils rendirent quelque lustre à l'église de la nouvelle 

Canosa. Cette église, dédiée à saint Sabinus, fut considérée par les archevêques cle Rari comme 

une seconde cathédrale, en dehors cle leur résidence : l'archevêque Urso (1071-1089), au temps 

duquel les reliques de saint Nicolas furent apportées à Rari, plaça dans la cathédrale de 

Canosa un siège de marbre qui porte encore son nom. C'est probablement au temps de cet 

archevêque que fut bâtie la cathédrale que le pape Pascal II vint consacrer en 1001. D'après 

une tradition, le comte Rohémond aurait contribué largement à la construction cle l'église 

au flanc duquel devait être érigé son mausolée1. 

La cathédrale de Canosa, qui fut consacrée tandis que l'église de Saint-Nicolas était en 

construction dans la métropole du diocèse, est un édifice aussi différent que possible de la 

grande basilique cle Rari. Le plan comporte trois nefs, un transept et une seule abside. Les 

nefs latérales sont voûtées en berceau ; elles sont séparées de la nef centrale par un mur mas-

sif, percé d'arcades basses ; sur la nef principale et sur le transept s'élèvent cinq coupoles, qui 

ne sont pas montées sur trompes ou sur pendentifs distincts : les calottes sphériques reposent 

I. SCHUL/., I, p. 5-1-56. 

48 
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directement sur des colonnes antiques adossées aux parois1 {fig. 159).. Le plan de San 

Sabino de Canosa est celui de Saint-Marc de Venise, avec une différence notable : la coupole 

du sanctuaire se trouve déplacée et ajoutée à la nef, si bien que les projections des cinq 

coupoles dessinent, en plan, une croix latine, au lieu d'une croix grecque2. A l'extérieur 

de la nef, l'appareil de la construction est formé d'assises de pierre alternant avec de 

triples lits cle briques, selon la pratique byzantine. 

Les coupoles de la nef de Canosa, établies sans l'intermédiaire d'un système de penden-

tifs sur le carré limité par les colonnes 

qui les supportent, sont, dans l'archi-

tecture du xie et du XII
6 siècle, une ano-

malie singulière. La région apulienne 

n'a conservé qu'un autre groupe de 

coupoles construites d'après le même 

tracé : ce sont les deux coupoles encore 

debout sur la nef mutilée de l'ancienne 

église de Santa Maria di Calena, qui a 

fait parUe d'une importante abbaye 

bénédictine, fondée avant le xie siècle à 

la pointe du Gargano et placée sous la 

dépendance cle l'abbaye établie dans 

l'une des îles Tremiti. Les coupoles 

basses de l'église de Calena retombent 

sur des piliers rectangulaires et sont 

contrebutées par des voûtes continues 

en demi-berceau, bandées au-dessus des 

bas-côtés3. 

Le plan même de la cathédrale de 

Canosa, — une croix latine servant de 

base à une élévation composée de cinq 

coupoles, — n'a été reproduit dans aucune autre ville d'Apulie; c'est le type basilical de 

Saint-Nicolas de Bari qui servit de modèle aux architectes des cathédrales qui s'élevèrent 

le long du littoral de l'Adriatique, et, pendant le xue siècle, les coupoles furent employées 

1. La vue intérieure de l'église, publiée ei-contre, a été dessinée en 1898; à ce moment des travaux de restauration 

assez imprudents avaient amené la destruction du parapet de l'escalier du XVJII" siècle conduisant à la crypte, qui a été 

établie postérieurement à la construction de l'église; en même temps l'ambon du xi° siècle avait été démonté, et relé-

gué, avec le trône archiépiscopal de marbre, dans l'une des nefs latérales. Un dessin de M. H. Saladin qui donne l'état de 

l'église et la place de son mobilier liturgique avant cette restauration est publiée dans la Gazette des Beaux-Arts, 2e pér., 

25° ann., t. XXVII, 1883, p. 375. La coupole qui surmonte la croisée du transept repose sur des pendentifs; elle a été 

reconstruite probablement en 1699. 

2. Plan dans Y Atlas de SCHULZ, pl. V, n° 2. Reproduit dans le texte de l'ouvrage de DEHIO q;t BEZ'OLD, II, p. 334. 

3. V. le plan plus loin, avec celui de la seconde église de Calena (livre V, chap. v). 

FIG'. 139. — NEF DE L\ CATHÉDRALE DE CANOSA. 
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le plus souvent, dans les villes ou hors des villes, à couvrir des édifices de dimensions 

réduites. 

III 

On distingue dans les églises à coupoles bâties en Apulie au xne siècle deux types prin-

cipaux, caractérisés par l'emploi d'une coupole1 ou de trois coupoles. 

La petite église de Sant'Andréa, à Trani, reproduit exactement le plan commun des 

chapelles grecques en briques, celui de San Pietro d'Otrante [fig. 160). Les pendentifs cle la 

FIG. 160. — PLAN DE L'ÉGLISE SANT'ANDRKA, A TKA.NI. FIG. 161. — COUPOLE DE L'ÉGLISE SANT'ANDREA, A TRANI. 

coupole reposent sur quatre colonnes antiques, à chapiteaux du xne siècle2. La croix 

grecque est couverte de voûtes en berceau ; les bas-côtés sont voûtés cle même ; ils se 

terminent par deux absidioles. La construction ne diffère de celle de San Pietro d'Otrante 

que par la forme du tambour, qui est carré à l'extérieur. La toiture pyramidale de la 

coupole est faite de minces lamelles de pierres [fig. 161). 

1. Deux baptistères à coupole, cle plan circulaire, ont été élevés à Brindisi et à Bari. Le premier de ces édifices, San 

Giovanni, était une rotonde construite sur le plan du grand baptistère de Nocera(Voir p. 40) et qui pouvait être antérieure 

à la conquête normande. Ce monument sert aujourd'hui de Musée; sa coupole ruinée par les tremblements de terre a 

été remplacée par une toiture en bois. Quant au baptistère de Bari, il s'élevait à côté de l'ancienne cathédrale; il fut 

démoli, en 1136. La trulla qui occupe aujourd'hui la place de ce baptistère, et qui sert de sacristie, est une construction 

des xvii0 et xvme siècles (Voir plus haut, p. 370, en note). 

2. Pour connaître la date de cette église, il faudrait identifier le personnage nommé dans une inscription peinte sur 

une plaque de marbre qui est encastrée dans la paroi intérieure de la façade. Cette inscription est une copie récente 

d'une inscription ancienne en vers hexamètres; le peintre a imité tant bien que mal les caractères bizarrement contournés 

et les abréviations qu il ne comprenait pas. On peut déchiffrer de la manière suivante les hiéroglyphes qu'il a tracés : 

-j- Mansonie sobolis laudatur vita Johannis 

Nam judex primis extitit annis; 

Ecclesiam curtemque, domos et cetera struxit. 

Gaudeàt in relis, sit tulus ab hoste fidelis. 
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L'église Santa Margherita, bâtie à Bisceglie en 1.197, au temps de Henri VI, par un noble 

cle la ville, nommé Falco, qui exerçait les fonctions déjuge impérial, offre une variante du 

plan byzantin fidèlement reproduit à Trani. L'édifice dessine une croix grecque, formée par 

FIG. 102. — CHAPELLE SAN PIETRO, PRÈS BALSIG.NA.NO (TERRE DÉ RARI). 

une nef unique et un transept égal à la nef, voûtés l'un et l'autre en berceau plein-cintre. 

Des pendentifs sphériques, établis à l'intersection des voûtes, portent la coupole centrale. 

Celle-ci est enfermée, comme la coupole de Sant'Andrea, dans un tambour carré, coiffé 

d'une pyramide de pierre '. 

1. Chacune des quatre façades est terminée en fronton triangulaire et percée d'une étroite fenêtre en plein cintre, 

encadrée, sur la paroi extérieure, d'une moulure en losange. 
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FÏG. 103. — ÉGLISE DE SAN FRANCESCO, A TRANI. 

La chapelle isolée cle San Pietro, près du hameau de Balsignano, est probablement con-

temporaine de Santa Margherita de Bisceglie, à qui elle ressemble très étroitement par la 

régularité de son appareil, la construction soignée cle ses arcades en plein cintre et des 

pendentifs cle sa coupole. Cette chapelle, dépourvue de transept, n'est qu'une simple nef, 

voûtée en berceau et surmontée d'une 

coupole. La paroi extérieure est très 

sobrement ornée d'arcatures ; la porte 

est encadrée d'un simple ruban décoré 

de dents de scie ; le tambour de la cou-

pole, cle forme octogonale, est percé cle 

deux oculi très étroits [fig. 162). La cha-

pelle San Pietro, comme la petite église 

de Santa Margherita, est une imitation 

libre d'un modèle byzantin. Ces minia-

tures d'églises, remarquables par l'élé-

gance des proportions et l'exactitude 

cle l'appareil, pourraient donner encore 

d'excellents modèles pour des églises 

de campagne. 

Les églises à trois coupoles, qui furent élevées en Fouille concurremment avec les pe-

tites églises à coupole centrale, sont plus bizarres, en même temps que plus ambitieuses. Le 

seul édifice cle ce type dont la date 

soit connue avec précision est l'église 

San Francesco de Trani, qui s'élève à 

quelques pas cle l'église Sant'Andrea. 

Cette église, d'abord dédiée à la Vierge, 

appartenait a,u monastère bénédictin 

de la Cava; elle fut consacrée en 1184l. 

A l'extérieur, la silhouette cle l'église 

est irrégulière : la coupole qui touche à 

l'abside est surmontée d'une pyramide 

carrée; les deux autres ont un toit de pierre octogonal; la coupole centrale est surélevée 

sur un tambour percé cle quatre fenêtres en plein cintre (fig. 163)'-. A l'intérieur cle 

l'édifice, les trois coupoles de la nef sont contrebutées par des voûtes en demi-berceau 

élevées sur les bas-côtés3. L'église du fameux monastère bénédictin de Conversano, 

1. A. PROLOGO, Frammenti di Stori'a tranese (Ràssegria Pugliese, XI, 1894). 

2. Sur ce dessin l'église, représentée dans son état actuel, est supposée dégagée des constructions parasites qui en 

masquent la façade, du côté de la rue. 

3. SCIIULZ, I, p. 130-13 ; Atlas, pl. XXXI, n° 3 (sous le nom de Santa Maria Immacolata) ; reprod. par DEHIO et HEZOLD, 

p. 334. 

FIG. 164. — PLAN DE L'ÉGLISE D'OGNISSANTI, PRÈS VALF.NZANÛ 

(TERRE DE BARI). 
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laisse voir encore, sous les stucs qui l'ont défigurée, trois coupoles et des voûtes en demi-

berceau, parfaitement identiques à celles de la petite église bénédictine de Trani1. 

Un exemplaire intact du même type d'édifice est la grande église d'Ognissanti, isolée 

parmi les vergers d'oliviers, entre Valenzano et Modugno (plan, fig. 164). Chacune des nefs 

est terminée par une abside ; des piliers rectangulaires très simples et cle proportions élé-

gantes supportent les pendentifs de trois coupoles. Dans les nefs latérales, une arcade en 

plein cintre, percée d'un oculus, marque la séparation des travées. Une voûte en demi-berceau 

s'appuie aux arcades de la nef, chargées par les coupoles, comme un arc-boutant continu. 

Les coupoles ne font point saillie à l'extérieur de l'édifice : elles sont masquées sous une 

FIG. 165. — COUPES DE L'ÉGLISE D'OGNISSANTI, PRÈS VALENZANO. 

large terrasse dallée (fig. 165). Le porche à trois travées dont les ruines sont encore debout 

devant la façade permet de se faire une idée du porche, aujourd'hui démoli, qui précédait 

jadis l'entrée de San Francesco de Trani2. 

Le type d'édifice à trois coupoles, qui se trouve constitué en Pouille dans la seconde 

moitié du xif siècle, atteint son développement extrême clans la première moitié du siècle 

suivant. Les architectes de l'ancienne cathédrale de Molfetta, élevée au bord de la mer et sur 

le quai du port 3, clans la même situation que Saint-Nicolas de Bari et que la cathédrale de 

Trani, abandonnèrent le type de basilique à tribune, reproduit jusque-là dans les grandes 

cathédrales de la Terre de Bari ; ils élevèrent une église cle fière apparence et de silhouette 

compliquée, en accolant à la nef cle San Francesco de Trani le chevet cle la cathédrale de 

1. Le monastère avait été fondé vers 1090 par le comte normand Godefroi de Hauteville (MOREA, Chartularium Cuper-

sanènse, p. XLIX). L'église aux trois coupoles a été restaurée à plusieurs reprises, notamment en 1658 (S. SIMONE, Arte e 

Storia, 1881), p. 405). 

2. Ce porche, dont on peut voir deux piliers engagés dans la façade, sur la vue extérieure de San Francisco de Trani 

(fig. 163), n'est pas indiqué sur le plan donné par Schulz. Sur la façade latérale de l'église de Trani on distingue encore 

les amorces d'un petit portique analogue à ceux qui ont été prévus par les architectes de Saint-Xicolas de Bari. 

3. Cette église n'est plus, depuis la fin du xviu'- siècle, qu'une église paroissiale. Le siège épiscopal fut transporté 

dans la grande église baroque du collège des Jésuites, quand l'Ordre eut été supprimé dans le royaume de Naples, en 176" 

(I)'AVINO, Cenni storici délié Chiese dcllc due Sicilie, p. 342). 
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Bari. Deux hauts campaniles unis par un mur, oii est percée une fenêtre monumentale, se 

dressent derrière les pyramides inégales qui surmontent les trois coupoles. L'édifice a été 

FIG. 166. — INTÉRIEUR DE LA CATHÉDRALE DE MOLFETTA. 

construit en deux fois, en commençant par le chevet, suivant la coutume : la reprise, visible 

dans l'appareil extérieur du mur latéral de droite, est rendue plus sensible encore dans 
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l'intérieur cle l'église par la brusque interruption d'une série d'arcatures élevées contre cette 

môme paroi1
 (fig: 166). 

En dépit de cette reprise, la cathédrale cle Molfetta reste conforme au modèle de San 

Francesco de Trani. L'architecte cle cette cathédralea reproduit les piliers flanqués cle colonnes 

engagées, les arcades en plein cintre, les voûtes en demi-berceau des bas-côtés ; clans les 

deux églises, la succession des pyramides de pierre qui surmontent la nef est la même, de 

la façade au chevet : d'abord une pyramide octogonale, puis une seconde pyramide octogo-

nale surélevée sur un tambour, enfin une pyramide carrée-. 

FIG. 167. — PLAN DE L'ÉGLISE SAN BENEDETTO, A BIUNDISI. 

La série des plus anciennes églises à coupoles de l'Apulie comprend, à côté des monu-

1. SCIIULZ, 1, p. 63-69; Atlas, pl. XI, XII et XXXI, n° 1 ; reprod. réduite de la coupe dans le texte de DEHIO etBEZOLD, 

II, p. 354. La partie la plus ancienne de la nef est la travée qui précède l'abside. Les pendentifs de la coupole qui couvre 

cette travée sont couronnés d'une moulure saillante, soutenue par des modillons à mascarons grotesques, d'un relief 

accusé. Une informe figurine d'ange est encastrée au-dessus de la clef de chacune des arcades. 

A première vue on remarque une différence entre cette travée et les deux autres. Les piliers qui supportent la cou-

pole du sanctuaire sont montés sur de hautes plinthes carrées, tandis que les autres piliers s'appuient directement sur le 

sol de la nef. Cette différence dans le niveau des bases des piliers doit être expliquée par la différence de niveau qui 

existait entre la nef et le chœur (Cf. SCIIULZ, I, p. 67). L'église avait une crypte qu'on a dû abandonner et combler, parce 

qu'elle avait été envahie par l'eau de la mer. Quand cette crypte fut supprimée, on ramena le niveau du chœur à celui de 

la nef, et les robustes piles carrées qui supportaient les piliers restèrent à nu au-dessus du pavement. La présence de ces 

massifs de maçonnerie sous les piliers de l'une des coupoles n'a été rendue apparente que par un remaniement récent; 

l'absence de ces mêmes « bâtis » dans le reste de l'édifice n'est donc pas un indice de cette reprise dans la construction, dont 

le mur latéral de l'église a gardé les marques. Mais d'autres différences, d'une travée à l'autre, sont originelles et signifi-

catives. Les colonnettes engagées dans les piliers qui supportent la coupole du sanctuaire ont des bases attiques, à larges 

grilles, qui peuvent être attribuées aux dernières années du xn
e
 siècle ; les bases des colonnettes de la nef, avec leur gorge 

profondément refouillée et leur tore écrasé, sont évidemment postérieures aux précédentes. La coupole voisine de la façade 

est, comme la coupole voisine du chevet, montée sur pendentifs; la coupole du milieu, plus haute que les deux autres, 

est montée sur trompes. Un détail curieux prouve que ces trompes ne sont pas antérieures au second quart du XIII° siècle ; 

elles portent, à leurs angles, de petites griffes en forme de crochets, qui lancent, pour ainsi dire, le départ des arcs. 

Ces « congés », disposés sous une coupole, indiquent que deux des travées de la nef ont été construites par un architecte 

qui connaissait quelques détails de l'art du Nord" 

2. A quelque distance à l'ouest de Molfetta, au bord de la mer, s'élève une église appelée Santa Maria dei Martiri, 

qui passe pour avoir été dédiée en 1163 (SCUULZ, I, p. 69 et n. 1), et dont l'architecture ancienne a été profondément 

altérée. On remarque encore à l'intérieur une coupole énorme qui repose sur quatre arcades en tiers point établies 

presque à Heur de sol. 
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ments couverts de calottes sphériques ou elliptiques sur pendentifs, un édifice 

naire, l'église San Benedetto de Brindisi, dont le plan est identique à celui de San 

de Tram {fig. 167), et dont les 

nefs latérales sont voûtées en 

demi-berceau, à la mode apu-

lienne, tandis que la nef est cou-

verte de quatre voûtes d'arêtes 

très bombées, faisant office de 

coupoles. Ces voûtes sont soute-

nues par des branches d'ogives, 

reposant directement sur les cha-

piteaux des colonnes antiques de 

la nef (fig. 168k Les ogives ont 

un profi 1 si rustique et si archaïqu e 

qu'il est légitime de les attribuer 

au xne siècle, comme celles du 

déambulatoire d'Aversa. Cette 

application d'un système de cons-

truction français à un édifice de 

plan et de caractère tout apulien 

est une anomalie unique, au 

temps de la domination nor-

mande1 ; elle s'explique sans cloute 

par le fait que l'église de Brindisi 

appartenait à un monastère de 

l'ordre bénédictin, qui a pu 

recevoir des moines français, 

venus soit du Nord, soit peut-

être de l'Orient latin. 

extraordi-

Francesco 

FIG. 168. — INTÉRIEUR DE L'ÉGLISE SAN BENEDETTO, A URLNDISI. 

1. La petite église de Colonna, isolée sur un court promontoire, au sud de Traûi, offre, au commencement du 

.MU
0
 siècle, un exemple d'un édifice apulien dans la construction duquel les coupoles sont remplacées par des voûtes 

d'arêtes et d'ogives. Sur les quatre travées, deux sont voûtées d'arêtes et deux voûtées d'ogives, avec des doubleaux com-

posés d'un gros tore pareil aux branches d'ogives. Les nefs latérales sont voûtées en demi-berceau. Celte église, qui a subi 

plusieurs remaniements, est citée pour la première fois en 1104; elle appartint aux Bénédictins jusqu'en 1427 (G. BELTRA.NI, 

Archivio storico délia città cpvovintia cli lioma, III, 1879, p. 19). 

19 
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IV 

A la fin du xne siècle, la Terre de Bari a produit toutes les variétés d'églises à coupoles 

qu'elle doit ensuite reproduire. L'ensemble de ces églises constitue en Italie une famille 

plus nombreuse et plus remarquable que celle des petites églises à coupoles de la Calabre 

et de la Terre d'Otrante. Il importe de déterminer les origines de cette famille de monu-

ments et d'en expliquer le rapide accroissement. 

La cathédrale de Canosa, qui n'a point suscité d'imitations en Pouille, était-elle, avec 

son plan en croix latine et ses cinq coupoles, une traduction libre de Saint-Marc de Venise ? 

S'il en était ainsi, on devrait s'étonner que l'influence artistique de la grande ville mari-

time, en traversant les ports apuliens, sans y laisser aucune trace de son passage, eût été 

gagner, clans l'intérieur des terres, une ville qui n'avait pu retrouver l'activité commerçante 

de l'antique Canusium. Il est probable que le modèle de la cathédrale de Canosa a été, non 

point, une église byzantine d'Italie, mais une église d'Orient, comme celle des Saints-

Apôtres, qui fut reproduite à Venise, et qui, entre tous les anciens monuments chrétiens de 

Constantinople, avait dû frapper les Occidentaux par l'étrangeté de sa silhouette. L'archi-

tecture de la cathédrale élevée dans la ville où mourut Bohémond, et, si l'en en croit la tra-

dition, aux frais du prince d'Antioche, est sans cloute un souvenir des premières croisades, 

comme le turbeh qui a été attaché à son flanc. 

Les églises de Sant'Andréa de Trani, de Santa Margherita de Bisceglie et de San Pietro 

de Balsignano, qui présentent des combinaisons variées de la voûte en berceau avec une 

coupole unique, sont, l'une, la copie exacte, les autres, des adaptations de modèles communs 

clans tout l'empire d'Orient. Ces églises diffèrent surtout des églises grecques de l'Athos ou 

de la Calabre, par la décoration sculptée et par la « couleur ». Comparées aux églises d'Orient, 

elles sont plus fermement dessinées; les pierres grises du parement, superposées en lits 

réguliers, forment un corps homogène, qui n'a pas besoin du revêtement de mosaïque destiné 

à voiler l'indigence du blocage et la mollesse des briques empâtées de ciment. 

Quant au type à trois coupoles de San Francesco de Trani et de la cathédrale de Mol-

fetta, il ne se retrouve ni à Constantinople ni dans la Grèce propre. L'île de Chypre possède, 

il est vrai, de petites églises byzantines, bâties non en briques, mais en pierre, comme les 

églises de Pouille, et qui sont surmontées de deux coupoles, ou de trois ou même de cinq1. 

A la fin du xn° siècle, les rapports étaient continuels entre les ports de la Terre de Bari et les 

villes de Syrie; en 1191, Amaury de Lusignan, à peine investi de la couronne de Chypre 

par l'empereur Henri VI, octroya des franchises aux marchands de Trani qui fréquentaient 

1. C. ENLAUI, l'Art gothique et la Renaissance en Chypre, Paris, 1899, I, p. xx-xxi, en noie. 
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les ports de son île. Il serait donc possible qu'une église comme San Francesco de Trani 

eût été élevée à la suite du voyage d'un Apulien à Chypre. Cependant les petites églises 

chypriotes ne présentent pas les caractères les plus typiques des églises apuliennes à trois 

coupoles : elles n'ont pas, sous leur coiffure de dômes, le plan allongé des basiliques latines ; 

elles n'ont pas les toits et les pyramides en lamelles de pierre sèches, ni les voûtes en demi-

berceau. 

Les églises à coupoles multiples de la Terre de Bari diffèrent, en réalité, de toutes 

les églises d'Orient : elles forment un groupe à part, une famille qui n'a pas d'ancêtres 

connus hors de la province qui a été son berceau. Il est donc nécessaire de se demander 

si d'anciennes traditions locales n'expliqueront pas mieux que les influences étrangères 

le progrès rapide et le développement ori-

ginal de l'architecture à coupoles clans 

la région qui s'étend au sud de l'Ofanto. 

Les environs de Trani et de Mol-

fetta, comme les vergers parmi lesquels 

s'élève l'église à'Ognismnti, sont encore 

tout hérissés de ces bizarres édicules 

que les paysans appellent des trulli. Les 

uns ont, à l'extérieur, la forme d'une 

tour ronde ; d'autres, groupés dans 

certains districts de la province, ont la 

forme de maisonnettes, coiffés d'un toit 

conique, en pierres plates, et prennent 

parfois le nom de caselle. Tous 
FIG. 169. — UNE RUE D'ALBEROBELLO, LA VILLE DES Trulli. 

ces édicules sont construits par les 

cultivateurs eux-mêmes, suivant un procédé traditionnel et uniforme. Au-dessus d'un 

premier rang de pierres disposées en cercle, une seconde assise est placée et ainsi de suite 

jusqu'à la hauteur où doit se dessiner la courbe de la voûte. Alors le constructeur fait 

saillir légèrement la nouvelle assise, en choisissant ses pierres avec plus de soin, pour 

maintenir l'équilibre du système ; et il continue ainsi, d'assise en assise, en diminuant 

progressivement le diamètre des cercles de pierres. L'assise supérieure finit par former un 

anneau dont l'ouverture n'est plus que de quelques centimètres ; il ne reste qu'à remplir 

le vide avec une pierre un peu plus grosse que les autres, et la clef de voûte est posée. 

L'édicule se trouve couvert d'une coupole rustique, bâtie sans cintre de charpente et sans 

ciment. 

Le nom que le peuple de la Terre de Bari donne encore aux trulli est le nom de la 

coupole, en grec ou en latin
 1

. Ce nom est-il, dans la Terre de Bari, un héritage de l'antiquité 

1. Le concile in trullo, tenu en 692 dans une salle du palais impérial de Constantinople, doit son nom à la coupole 
sous laquelle il fut réuni. 
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ou un souvenir de la domination byzantine? On ne sait. Mais l'origine des étranges 

édicules que bâtissent encore les paysans de la Pouille remonte au-delà des temps 

romains, au-delà même de la première colonisation grecque établie sur le littoral ionien 

de l'Italie ; elle se perd dans l'âge mystérieux des nouraghes de Sardaigne et des lalayots 

des Baléares. Le trullo est le plus ancien type de construction qu'ait connu l'humanité, 

celui qui a tenu, dans les pays pierreux, la place de la cabane conique de chaume ou 

de branchage. L'édifice à coupole, en forme de tour écrasée, est encore l'habitation 

primitive de quelques peuplades restées à l'état d'enfance : les Esquimaux du Groenland se 

bâtissent, avec des blocs de neige durcie, des huttes massives, pareilles aux maisonnettes 

apuliennes. 

Dans certains pays, comme la Grèce, les cônes creux de pierres entassées n'étaient plus, 

à l'aurore même des civilisations historiques, employées comme habitations. Mais les formes 

des édicules de pierre où avaient vécu les générations légendaires étaient reproduites dans 

les demeures des morts. Les coupoles qui s'élèvent encore à Mycènes sur le tombeau des 

guerriers achéens, les immenses coupoles qui couronnent, en Afrique, le tombeau dit 

« de la Chrétienne », et le mausolée d'Hadrien, à Borne, ne sont que des trulli funéraires, 

caches dans des tumuli ou debout sur la terre des vivants, comme d'énormes maisons 

fossiles1. 

Les restes des tours qui furent, en Apulie, les gigantesques ancêtres des paisibles trulli 

d'aujourd'hui sont encore visibles, le long des rivages de la Terre d'Otrante. C'étaient des 

donjons de villages fortifiés, des « guettes » toutes pareilles aux nouraghes et que l'on appélle 

specchie-. Les ruines de ces tours, plus vieilles que la plus antique histoire, forment le 

commencement d'une chaîne qui se termine aux cabanes de pierre que les cultivateurs de 

la Terre de Bari élèvent encore dans leurs plantations. Les intermédiaires ont disparu, car 

ces tours champêtres, aussi aisées à démanteler qu'à construire, n'abritent guère plus de 

deux ou trois générations. Mais l'espèce encore immuable témoigne de l'existence des indi-

vidus disparus. Entre les specchie et les trulli, il est permis de rétablir la foule obscure des 

édicules à coupoles qui furent bâties depuis le cap Leuca jusqu'à l'Ofanto, sous les Nor-

mands, comme sous les Bomains. 

Le souvenir de ces constructions populaires, qui restaient identiques à elles-mêmes de 

siècle en siècle, éclaire l'histoire des églises à coupoles, dont la plus ancienne, la cathédrale 

de Canosa, est contemporaine de Bohémond, fils de Bobert Guiscard. En Pouille, la longue 

persistance des trulli et le développement rapide des divers types d'églises à coupoles sont 

des faits connexes, dont la cause première doit être cherchée dans la constitution même du 

sous-sol apulien. Les trulli semblent faire partie intégrante du paysage qu'ils attristent de 

leurs masses pesantes et grises. La Pouille est le pays des pierres. L'ossature de calcaire 

1. Cf. MONÏELIUS, Der Orient und Europa, trad. Mestorf; Stockholm, 1899, p. 134 et suiv. 

2. Pour plus de détails, voir mon article des Annales de Géographie (t. VIII, 1899, p. 207-230; avec 2 cartes, 2 planches 

hors texte et 8 fig.). 
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perce de toutes parts la terre végétale et, là mêmé où les bancs crayeux n'affleurent pas 

en pointes vives, l'humus est tout semé de pierre en débris. Pour mettre en valeur la terre, 

dont la fécondité récompensera le paysan de ses peines, la première condition est de réunir 

en tas toutes les pierres du champ. Ces tas forment les murs en pierre sèche et les trulli. 

Si les paysans continuent, au xxe siècle de notre ère, à élever des édicules qui font penser 

aux tombeaux de Mycènes, c'est que la construction du trullo, comme celle du mur d'en-

clos, est un moyen d'employer utilement les matériaux irréguliers tirés de la terre par le 

travail de l'épierrement. Les caselle, avec leurs toits coquets, sont des trulli bourgeois, 

bâtis avec des pierres taillées, et non 

avec des cailloux bruts. Mais les 

constructeurs de ces maisonnettes 

trouvent à quelques pas de leurs 

villages les bancs de pierres qui 

leur donnent les assises régulières 

de leurs murailles et de leurs cou-

poles; pour couvrir les toitures, 

d'autres bancs leur fournissent cle 

minces lames de pierres feuilletées 

comme des ardoises, que l'on ap-

pelle chiancarelle. La commodité 

est grande de construire tout en 

pierres, sans avoir même besoin 
FIG. 170. — Trullo SERVANT DE CHAPELLE, A ALBEROBELLO. 

d echaiaudage ou de cintre, clans 

un pays où le bois cle construction est très rare. C'est à cause cle l'abondance des pierres 

et de l'absence des forêts que, clans la Terre de Bari, les vignerons aisés se font bâtir 

encore des maisons toutes hérissées de coupoles, et qu'une ville de 9.000 âmes, Albero-

bello, est pour une moitié bâtie en trulli. 

Le type des églises à coupoles, quand il eut été importé d'Orient dans la Terre de 

Bari, y fut adopté, pour la même raison qui avait assuré en Pouille la persistance d'un 

type d'habitation primitive. Dans une région qui n'était qu'un immense bloc cle pierre à 

bâtir, le système de la coupole permettait de bâtir des églises tout en pierre. Les églises 

à coupole d'apparence orientale s'élevèrent à côté des trulli, de même que les chapelles 

souterraines s'étaient multipliées à côté des habitations cle troglodytes 

Entre les édicules rustiques et les édifices religieux, des rapports plus étroits ont pu 

s'établir, — des rapports non seulement « géographiques », mais « historiques ». Dans 

la pratique cle la construction, la longue expérience des matériaux locaux qu'avaient 

amassée les architectes populaires profitait à l'architecture savante. Les pyramides qui 

1. V. plus haut, p. 132-134. 
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couronnent l'église de Molfetta sont couvertes, exactement comme les cônes qui surmon-

tent les caselle d'Alberobello, avec des chiancarelle posées de champ. Ces ressemblances 

sont-elles limitées à la toiture des édifices, ou bien les architectes d'églises ont-ils imité 

jusque dans la construction des coupoles les procédés primitifs conservés en Pouille par 

la tradition populaire? Le problème qui se pose est un problème technique, dont les 

données sont faciles à préciser. 

Les coupoles des trulli diffèrent totalement des coupoles romaines ou byzantines, ou des 

coupoles construites par les architectes mo-

dernes. La coupole romaine est une concré-

tion de blocage, moulée sur un cintre de 

charpente, qui la soutient jusqu'au moment 

où, le ciment ayant pris la dureté de la 

pierre, les matériaux agglomérés forment 

un « monolithe artificiel ». La coupole 

byzantine diffère de la coupole romaine en 

ce qu'elle est bâtie d'ordinaire en matériaux 

assez légers pour que le cintre soit inutile : 

les assises de la calotte sphérique sont cons-

tituées par des briques poreuses, agglutinées 

les unes avec les autres au moyen d'un 

ciment tenace1. Enfin, les coupoles mo-

dernes, ainsi que la plupart des voûtes 

occidentales du moyen âge, sont composées 

de claveaux taillés normalement à la courbe 

que l'on se propose de fermer ; comme dans 

le système romain, les matériaux sont 

lourds, et doivent être soutenus, pendant la construction, par un cintre résistant. Dans tous 

ces cas, — que les matériaux soient lourds ou légers, qu'ils soient ou non assemblés avec 

l'aide d'un cintre de charpente, — la solidité de la construction résulte de l'adhérence des 

assises superposées; cette adhérence, dans le sens vertical, ne peut être obtenue que par 

l'emploi du ciment. Au contraire, dans le cas des trulli, chaque assise est indépendante 

de l'assise qui la supporte. L'adhérence, d'ailleurs assez lâche, n'existe que dans le sens 

horizontal. Les pierres de chaque zone, calées par de menus cailloux, s'emboîtent de 

manière à former un anneau suffisamment rigide. La coupole des trulli est un système 

d'anneaux superposés horizontalement, au lieu d'être un système de claveaux adhérents 

verticalement. 

1. Telle est la règle posée par M. Cnoisy,dans son livre si vigoureux, VArt de bâtir chez les Byzantins. Cette règle com-

porte des exceptions notables : dans les pays pierreux, les architectes grecs du moyen âge ont adopté la construction en 

pierre. Les coupoles des églises chypriotes, citées plus haut, sont appareillées régulièrement. 

Fin. 171. — CHAPELLE A TUIU (TERRE DE IIARI). 
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Au xi° siècle, le procédé de construction par encorbellement, dont les paysans apuliens 

avaient gardé la tradition, n'était appliqué par les architectes d'édifices religieux dans 

aucun pays chrétien. Pour savoir si l'architecture religieuse a été modifiée en Apulie par 

l'architecture populaire, il suffira de répondre à la question suivante : dans les églises à cou-

poles de l'Apulie, les claveaux sont-ils disposés normalement à la courbe, ou bien sont-ils 

superposés en lits parallèles? 

La petite église Santa Margherita de Bisceglie est une construction savante, d'appareil 

régulier, où les claveaux des diverses voûtes sont disposés normalement aux courbes. Au 

Fie 172. — Viatax-trullo DE CREPACORE (Masseria le Turri, PRÈS MESAGNE, TERRE D'OTRANTE). 

premier abord, l'église de San Pietro, près Balsignano, avec son revêtement soigneusement 

joint, à l'intérieur comme à l'extérieur, paraîtra plus éloigné encore de l'irrégularité des 

constructions populaires. Mais l'appareil qui enserre les murs latéraux et le tambour de la 

coupole ne s'est pas conservé sur les toitures ; l'extrados de la voûte en berceau et de la 

coupole elle-même se trouvent à nu et laissent voir, non point des claveaux réguliers, mais 

un amas de pierres sèches, de toute forme et cle toute dimension. Cette petite église, d'appa-

rence coquette, n'est pas autre chose qu'un trullo des champs, étroitement vêtu, à l'inté-

rieur et à l'extérieur, d'un mince placage de pierres taillées et cimentées selon les règles. 

Les puissantes coupoles de la cathédrale cle Molfetta, bâties en appareil régulier, n'oht 

pas eu besoin de ce revêtement de claveaux établis normalement à la courbe. Ces coupoles 

sont bâties toutes les trois par assises parallèles, exactement comme les caselle, à qui elles 

ont emprunté leur toiture cle pierres plates. La haute coupole du milieu a même le profil 

elliptique des coupoles primitives qui couvrent les trulli\es plus communs et les tombeaux 

de Mycènes. Les voûtes en demi-berceau qui contrebutent les coupoles sont bâties par le 
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même procédé. Des voûtes semblables, faciles à élever sans l'aide d'un cintre de bois, sont 

établies sur les galeries couvertes de plusieurs nouraghes de Sardaigne, de même que sur 

les bas-côtés des églises à coupoles cle la Pouille. 

Le procédé suivant lequel ont été construites toutes les voûtes cle la cathédrale de 

Molfetta a été adopté encore par l'architecte cle l'énorme coupole octogonale cle la cathé-

drale de Bari, qui est bâtie par assises parallèles et dont la courbe se rapproche cle l'ellipse '. 

La tradition primitive de la construction par encorbellement, appliquée, non seulement 

aux édifices bâtis entièrement en pierres, mais encore à la coupole élevée sur une gigan-

tesque basilique, n'a pu être transmise aux architectes apu-

liens du xue siècle que par les constructeurs anonymes des 

trulli. Pour saisir le lien qui, à l'époque normande, unit 

dans la région apulierine les constructions populaires et 

l'architecture religieuse, il resterait seulement à découvrir 

quelque édifice rustique qui fût un intermédiaire entre la 

cabane cle pierres et l'église à coupoles. 

Non loin cle Bari, à Turi (fig. 171) et à Bitonto, deux 

chapelles, dont la. courte nef est surmontée de deux cou-

poles, sont de véritables caselle. En Terre d'Otrante, à 

quelque distance cle Mesagne, un édifice de même genre 

s'est conservé : plus farouche et plus fruste, c'est une 

^-———1—i—1——1—égïïse-trullo. De l'extérieur, on ne voit que deux tours 

basses émergeant d'un massif rectangulaire. Les tours ont 
FIG. 173. — PLAN DE L'ÉGLiSE-iru/fo 

DES «TURRI». RELEVÉ DE M. c. DE donné leur nom à la ferme dont fait aujourd'hui partie 

l'église transformée en étable; on appelle cette ferme la 

Masseria le Turri (fig. 172). Quand l'informe chapelle était encore le centre du village de 

Crepacore, aujourd'hui disparu, elle devait se distinguer à peine des trulli dont elle était 

la paroisse2. A l'intérieur, l'église des Turri a trois nefs étroites, dont les murs épais se 

rapprochent pour s'épauler les uns aux autres. La nef centrale est surmontée cle deux 

coupoles basses, auxquelles les tours servent d'enveloppe; le bas-côté cle droite est voûté 

en berceau; celui de gauche est couvert de larges dalles, exactement comme la mysté-

rieuse construction mégalithique, voisine du cap cle Leuca, que les paysans appellent le 

Cistemale, la «grande citerne» cle Vitigliano (fig. 172). Les blocs rectangulaires avec 

lesquels est construite toute la partie inférieure des murs ont été pris à l'enceinte voisine 

cle la ville antique de Mandur'ia. Ces matériaux « messapiques », ces murailles épaisses, 

1. Je dois ces précieux renseignements sur la construction des coupoles de Bisceglie, de Molfetta et de Bari, à 

M. E. Bernich, l'architecte qui a été appelé à les restaurer. 

2. Aujourd'hui encore, dans l'étrange ville d'Alberobello, une casella surmontée de son cône de pierre sèche fait 

office de chapelle, au milieu des autres cabanes de pierres et non loin d'une grande église neuve, d'architecture clas-

sique et ambitieuse. 
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ces voûtes primitives et ces dalles de dolmen, tout concourt à donner une impression de 

rude antiquité. La chapelle des Turri, dont l'abside contient des restes de peintures 

byzantines du xn
e siècle, est une construction sans date : elle fait penser non seulement 

aux trulli, mais aux tours primitives, aux specchie et aux nouraghes. 

Une autre église de campagne vient attester d'une manière plus étonnante encore la 

réaction que la pratique traditionnelle des constructions en pierres sèches a exercée en 

Pouille sur les formes de l'architecture religieuse. Cette église, qui faisait partie autrefois 

de l'abbaye de Barsento, se trouve à égale distance de Noci et d'Alberobello, la ville de 

caselle; elle occupe le centre même du plateau élevé entre la terre de Bari et la terre 

d'Otrante, et qui est encore aujourd'hui 

comme l'acropole des trulli. 

A l'extérieur, l'église a l'aspect d'une 

petite basilique à trois nefs, précédée d'un 

porche (plan, fig. 174) : les toits à double 

rampant sont formés cle pierres plates. 

A l'intérieur, chacune des nefs est couverte, 

non pas d'une charpente, mais d'une voûte 

en berceau, de profil elliptique, formée d'un 

amas cle pierres sèches. Les chiancarelle, qui 

remplacent les tuiles, les arcs surbaissés, 

appareillés en claveaux, et sur lesquels
 FlG

.
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eglise de baBSENT0 (ïerre de bari)> 

repose la masse des murs et des voûtes 

bâties en encorbellement, tous ces détails de construction se retrouvent dans les maison-

nettes voisines, éparses au milieu des champs ou réunies en villages. Cette basilique, 

voûtée avec les pierres qui servent aux habitations rustiques, ne ressemble à aucune 

église d'Italie ou d'Orient. Les seuls édifices de plan basilical plus ou moins simplifié qui 

soient bâtis et couverts comme l'église de Barsento se trouvent en Irlande et en Ecosse, 

ou dans les archipels qui entourent la côte septentrionale de la Grande-Bretagne. Dans 

ces pays, la tradition s'est longtemps conservée d'habitations primitives couvertes en 

coupole, exactement comme les trulli de la Pouille ; certaines de ces huttes cle pierre 

existent encore dans les îles Hébrides, où elles sont appelées beehive-houses1. Au temps 

où les indigènes de ces régions septentrionales construisaient des villages pareils à ce 

qu'est aujourd'hui la ville apulienne d'Alberobello, ils furent convertis au christianisme. 

Parmi ces sauvages, les disciples de saint Patrick et de saint Columban bâtirent des 

chapelles tout en pierres sèches, couvertes à l'intérieur d'une voûte à section elliptique, 

et à l'extérieur d'un toit à double rampant. Quelques-unes de ces chapelles se sont conser-

1. A. MITCHRLL, The Past in the Présent; What is Civilisation? Edimbourg, 1880, I, p. 11 Si, fig. 45; p. 61; -

CAI'TÀIN THOMAS, Proceedings of the Society of Antiquarians of Scotland, t. III, p. 139. 

Su 
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vées : le Teampull Beannachadh (la « maison bénie »), qui dresse sa pyramide de pierre 

clans l'île d'Eilean Mor, l'une des Flannans, l'église de Saint-Ronan, clans l'île de North 

Bona1, ont une ressemblance étrange avec la chapelle des Turri; l'église de Saint-Kevin, 

à Glendalough, en Ecosse -, n'est autre que la nef centrale de Santa Maria cle Barsento. 

Ces oratoires sont des constructions populaires, directement issues des cabanes de 

pierre qui les entourent encore. Sur la falaise de Skellig Michael, le Mont Saint-Michel et 

le Gargano de l'Irlande, les restes du monastère dit cle Saint-Finan forment un groupe de 

cellules en pierres, où chapelles et habitations ont le plan circulaire des trulli d'Apulie 3. 

Non loin des chapelles archaïques cle l'Irlande se dressent encore les ruines des fortins pri-

mitifs, des duns, qui étaient pareils aux antiques specchie cle la Terre d'Otrante4. 

, 1 1 1 1 1 1 . 1 < 110 M-

Fie. 175. — COITES DE L'ÉGLISE DE BARSENTO. 

Les vieilles chapelles des landes celtiques ont gardé longtemps leurs, formes archaïques : 

comme les trulli, elles sont des constructions sans date. Au xne et au xine siècle, les tours 

de forme ronde, élevées contre les églises à plan basilical, étaient encore les descendants 

des constructions populaires, avec leur dôme de pierre5. Mais les coupoles primitives ne 

pouvaient se combiner avec les voûtes d'arêtes et les voûtes d'ogives, dont la pratique 

était apportée d'Angleterre, pour donner naissance à une architecture savante et 

originale. 

En Apulie, l'architecture religieuse à coupoles fut connue par les monuments byzantins 

de la Terre d'Otrante et par les rapports commerciaux avec l'Orient; elle trouva le 

terrain occupé et préparé par les trulli aux coupoles rustiques : une bouture cultivée à 

l'étranger se greffa sur le sauvageon aux racines séculaires. L'union cle la tradition locale 

et de l'art oriental produisit cette architecture dont le chef-d'œuvre est la cathédrale de 

Molfetta, plus voisine, avec son plan de basilique et ses voûtes en encorbellement, des cha-

pelles massives cle Turi et de Barsento, que des églises grecques bâties en brique sur un plan 

1. J. ANDERSON, Scotland in early Christian times, Edimbourg, 1881, in-8°, I, p. 115, fig. 45 : p. 120-121, fig. 50-31. Cf., 

en Irlande, l'oratoire de Callarus (MARGARET STOKES, Early Christian Art in Ireland; Londres, 1887 p. 155, fig. 69). 

2. ANDERSON, p. 59, fig. 12. 

3. MARGARET STORES, p. 161, fig. 75. Cf. la cellule de l'île d'Inchcolm (ANDERSON, p. 67-70, fig. 23 et 24). 

4. Ibid., p. 152. 

5. ANDERSON, p. 126. 
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carré. Dans toute l'architecture du moyen âge, il n'y a pas de monuments qui soient plus 

complètement que ces églises de l'Apulie un produit de la « race » et du sol. 

Une action confuse et persistante de l'architecture populaire sur le développement de 

l'art religieux peut seule expliquer ce double fait : le pullulement des coupoles en Apulie, 

et leur absence presque complète en Campanie jusqu'au XIII° siècle. Sur les deux rivages 

opposés de l'Italie méridionale, les courants d'échanges amenaient les mômes influences 

artistiques: les coupoles byzantines étaient connues par ouï-dire à Salerne comme à Trani. 

Mais, en Campanie, la force des habitudes romaines et l'emploi des matériaux antiques 

conservaient le type des basiliques couvertes en charpente; dans la Terre de Bari, la 

survivance d'une espèce préhistorique dans les constructions des paysans, et l'abondance 

des matériaux rustiques offerts à pied d'oeuvre devaient favoriser la multiplication des 

édifices à coupoles de pierre. 

V 

L'union féconde de l'architecture religieuse et savante avec une architecture populaire 

et rustique est un fait établi par la Terre de Bari. Ce fait comporte des conséquences qui 

dépassent de loin les limites cle l'Apulie. 

Il existe au-delà des Alpes une série nombreuse d'églises du xue siècle, qui, cle même 

que les églises apuliennes, leurs contemporaines, sont couvertes cle coupoles en pierre, 

disposées à la file sur un plan latin, en longueur. C'est le groupe des églises du Sud-

Ouest de la France, dont les monuments les plus connus sont l'énorme église cle Saint-Front 

dePérigueux, la cathédrale de Cahors,les abbatiales de Solignac et cle Souillac. Von Ouast a 

été frappé par la ressemblance superficielle qu'offrent ces églises aux coupoles de pierre 

avec un édifice tel que la cathédrale cle Molfetta. Il a supposé que les formes byzantines, 

acclimatées clans l'Aquitaine, avaient été connues en Apulie par l'intermédiaire des mar-

chands et des croisés qui gagnaient la Syrie par les ports de Barletta et de Brindisi '. C'est 

faire prendre un chemin bien détourné à une influence artistique qui pouvait gagner l'Apulie 

par les voies directes de la mer Ionienne et cle l'Adriatique. D'ailleurs une comparaison 

plus attentive des églises à coupoles de la Pouille et des églises françaises de Sud-Ouest 

montrera, entre ces deux groupes d'édifices, des différences assez notables pour rendre inad-

missible l'hypothèse gratuite du savant éditeur de Schulz. L'un des caractères distinctifs des 

églises apuliennes à trois coupoles est l'emploi presque constant de voûtes en demi-ber-

ceau sur les bas-côtés. Dans les églises romanes des provinces françaises, la voûte en quart 

de cercle est adoptée très fréquemment comme un contrefort continu, élevé sur les collaté-

1, SCHULZ, I, p. 71. 
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raux pour s'opposer à la poussée d'une voûte en berceau qui couvre la nef. Mais jamais la 

voûte en demi-berceau, d'un tracé si facile et d'un usage si courant, ne se trouve réunie, 

dans un édifice du Sud-Ouest de la France, avec une file de coupoles. 

Les architectes de la Terre de Bari ont construit leurs coupoles sans avoir connais-

sance des coupoles qui s'élevaient à Cahors ou à Périgueux. Les deux groupes d'édifices à 

coupoles multiples qui apparaissent en même temps dans deux régions de l'Occident fort 

éloignées l'une de l'autre, — groupe apulien et groupe aquitain, — sont indépendants. 

L'existence cle l'un ne s'explique pas par celle de l'autre; mais les deux groupes offrent 

assez d'analogie dans leur développement parallèle pour que la formation de l'un, si elle est 

suffisamment connue, aide à démêler les origines cle l'autre. 

Les églises à coupoles du Sud-Ouest de la France ont été étudiées par Félix de Ver-

neilh 1 avec plus de détail et de méthode que les églises d'Apulie ne l'avaient été par 

Schulz. Cependant les conclusions du livre fameux qui révélait et expliquait l'existence 

d'une « architecture byzantine en France », ont été combattues, sans avoir été remplacées 

encore par des affirmations solidement appuyées. 

La thèse cle Verneilh se résumait en trois propositions : les églises à coupoles du Sud-

Ouest de la France avaient pour mère commune l'église cle Saint-Front de, Périgueux, 

bâtie au xic siècle, avec ses cinq coupoles ; Saint-Front était une imitation cle Saint-Marc 

cle Venise; l'église vénitienne avait été connue par l'intermédiaire des marchands qui, 

débarqués dans les ports de Provence, traversaient la France, du sud-est au nord-ouest, 

pour gagner le comptoir central de Limoges, et, au delà, les côtes de l'Océan et de la 

Manche2. 

La première de ces propositions, qui est la clef du système, a été ruinée par les études 

critiques qui ont précisé les dates de l'église de Saint-Front. L'édifice du xie siècle est la 

vieille basilique dont une travée est restée debout, devant l'église à coupoles, comme un 

narthex monumental. Quant à l'église à coupoles, elle est postérieure à l'incendie de 1120 ; 

d'après les détails cle sa décoration, elle doit être reportée au milieu du xne siècle3. Or il 

existe, clans la région du Sud-Ouest, des coupoles qui remontent à la fin du xi° siècle. Avec 

la date qui lui avait été attribuée, l'église de Périgueux a perdu le rôle de modèle fécond 

qui lui avait été assigné dans l'histoire de l'art roman. S'il est vrai que l'église de Saint-

Front soit une imitation de Saint-Marc de Venise4, cette église aura été construite par des 

1. F. DE VERNEILH, l'Architecture byzantine en France. Paris, 1851, in-4°. 

2. Ibid., chap. vi, p. 129. 

3. ANTHYME SAINT-PAUL, Bulletin Monumental, VI0 série, t. X, 1895, p. 13-18. 

4. M. Dehio, l'historien de l'architecture religieuse au moyen âge, va jusqu'à douter que le plan de l'église de Péri-

gueux, avec ses cinq coupoles, ait été imité du plan de Saint-Marc. Il fait remarquer que l'église actuelle de Saint-Front, 

élevée au bout d'une basilique ancienne, dont une partie n'a pas été démolie, peut être un monument inachevé. L'archi-

tecte de l'église à coupoles avait pu prévoir une nef surmontée de deux ou de trois coupoles, dont une seule a été cons-

truite. Si la basilique ancienne avait été rasée et le nouvel édifice continué sur le terrain laissé libre, Saint-Front aurait 

été peut-être une église de plan latin, avec une nef plus longue que le sanctuaire et un transept saillant, un monument 

identique aux églises de Solignac et de Souillac (DEHIO et BEZOLD, I, p. 343). La théorie ingénieuse et vraisemblable du 

savant professeur montre, tout au moins, qu'il est possible d'opposer de nouvelles hypothèses a l'hypothèse de Verneilh. 
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Français qui avaient déjà l'habitude d'élever des coupoles; elle aura représenté en France un 

essai isolé de plan byzantin ; elle n'aura pas donné le premier exemple d'un système de 

construction nouveau. 

Le prototype des coupoles de l'Aquitaine, qu'il n'est plus permis de chercher à Venise, 

pourra-t-il être trouvé en Orient ? M. Enlart a suggéré que des pèlerins français pourraient 

avoir rapporté le souvenir des petites églises qui élèvent encore clans l'île de Chypre leurs 

coupoles cle pierre'. Il faut distinguer deux séries dans ces églises chypriotes : les unes ont le 

plan grec à une ou à cinq coupoles, et n'offrent avec les églises à coupoles multiples de 

l'Apulie ou de l'Aquitaine qu'une ressemblance cle couleur, due à l'emploi de matériaux 

analogues. D'autres églises chypriotes ont, comme les petites églises de Cognac ou de Bran-

tôme, une nef allongée, surmontée de deux ou de trois coupoles. Mais ces églises de plan 

latin ne sont que des églises latines et « romanes », couvertes à la mode du pays grec : elles 

sont postérieures à la conquête franque qui rangea, en 1189, l'île de Chypre parmi les États 

de l'Orient latin. La plupart des églises de France à coupoles et à plan latin se trouvent 

être plus anciennes que les premières églises du même type élevées dans une île grecque. 

Chypre n'est pas plus que Venise la patrie d'origine des coupoles françaises. D'ailleurs 

toute théorie qui essaiera d'expliquer l'existence de ces coupoles par la seule imitation 

de l'architecture orientale se heurtera inévitablement à une objection d'ordre topogra-

phique. Pourquoi les coupoles « romanes » réunies dans les provinces situées entre 

la Loire, le Plateau central et la Gironde se trouvent-elles si éloignées des ports qui 

étaient en relation constantes avec l'Orient? Pourquoi se sont-elles multipliées près de 

Bordeaux, et non près cle Marseille? Pourquoi sont-elles plus voisines de l'Océan que de 

la Méditerranée? 

Les deux archéologues qui ont repris, cle nos jours, la question de Saint-Front, ont 

compris que, pour expliquer la présence des coupoles sur les nefs des églises d'Aquitaine, il 

était nécessaire d'invoquer d'autres causes qu'une influence indirecte cle l'Orient. Les études 

de M. Brutails et cle M. Spiers ont dégagé les différences de technique qui séparent les 

coupoles périgourdines des coupoles orientales ; elles ont montré le caractère original et 

local d'une architecture comme celle des églises de Solignac et de Souillac; elles ont 

abouti l'une après l'autre à la même conclusion, à savoir que les coupoles du sud-ouest de 

la France sont « autochtones »2. Cette affirmation a besoin d'un commentaire. 

Les coupoles élevées au xi
e et au xne siècle sur les nefs des églises de l'Aquitaine 

forment une famille qui garde ses caractères de race dans une espèce aux variétés nom-

breuses : l'espèce des voûtes qui, dans la partie de la France limitée au nord par la Loire, 

ont remplacé les charpentes sur le vaisseau des basiliques. 

Le problème posé aux architectes qui devaient couvrir de voûtes la nef des églises a 

1. L'Art gothique et la Renaissance en Chypre, p. XXI, en note ; — Une Colonie Française du moyen âge; le royaume de 

Chypre (Minerva, Ve année, 1902, p. 359). 

2. BRUTAILS, Bulletin monumental, VI
0
 série, t. X, 189o ; — R. P. SIMRRS, Bulletin monumental, VII

E
 série, t. II, 1897. 
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reçu des solutions multiples : l'une de ces solutions a consisté dans l'emploi d'une file de 

coupoles. Chacune des travées cle la cathédrale du Puy a été couverte d'une coupole sur 

trompes, dessinée à l'imitation cle celles qui, clans d'autres églises, étaient élevées à 

la croisée du transept. La nef cle l'église Saint-Ours de Loches est composée d'après 

un principe analogue. Les deux travées de cette nef sont surmontées de deux énormes 

pyramides creuses, pareilles aux pyramides qui coiffent les deux tours élevées aux 

deux extrémités cle la bizarre église. La cathédrale du Puy et l'église de Loches sont des 

monuments uniques, sortis de la fantaisie d'un artiste inventif. Les églises à coupoles 

du Sud-Ouest, loin d'être des exceptions infécondes, forment un groupe dont les indi-

vidus se sont multipliés pendant deux siècles, en conservant un air d'étroite parenté. Les 

coupoles qui surmontent ces églises n'imitent pas un lanternon de transept, ni un couron-

nement cle clocher; elles sont conçues et bâties pour l'usage qui leur a été donné, celui de 

couvrir une travée de nef. Comment comprendre que les édifices cle ce genre aient pullulé, 

tandis que la cathédrale du Puy restait seule de son espèce? Il faut supposer que la con-

trée de l'Aquitaine où s'est formé le premier groupe d'églises à coupoles offrait au déve-

loppement de ces églises un terrain tout préparé, et aux tentatives d'un architecte nova-

teur le soutien d'une tradition locale. 

Le mot qui résume les analyses de M. Brutails peut être maintenant un trait cle lumière. 

Dire que les coupoles de l'Aquitaine sont « autochtones », c'est dire que les architectes du 

xie siècle ont trouvé dans une région de la France l'habitude de construire des coupoles établie 

avant eux Sans doute aucune église à coupoles antérieure au siècle cle l'évolution romane 

n'a été signalée dans les provinces où devaient s'élever l'église de Souillac et Saint-Front de 

Périgueux. Mais dans le Quercy, tout au moins, l'existence de coupoles indigènes pendant 

le moyen âge est attestée, exactement comme en Apulie, par la survivance de coupoles 

rustiques. Autour de Cahors, le plateau est semé de cabanes en pierres sèches, construites 

comme les plus simples caselle de la Terre de Bari, et qui achèvent cle donner au Causse pier-

reux l'aspect des Murgie d'Apulie2. 

Faudra-t-il établir un rapport entre les coupoles cle ces cabanes et les énormes 

coupoles de la cathédrale cle Cahors, achevées sans cloute dès 1119? Faudra-t-il admettre 

que, dans une province française, l'architecture populaire ait préparé la voie à l'architec-

ture religieuse? Faudra-t-il conclure de ce qui est certain désormais pour l'Apulie à ce qui 

est possible pour le plateau du Quercy? Avant de hasarder une réponse, il serait nécessaire 

d'avoir en mains une classification chronologique des églises à coupoles cle l'Aquitaine, 

avec une analyse technique capable de mettre à part celles des coupoles dont les pendentifs 

et peut-être les calottes sont bâtis par assises parallèles, suivant le procédé primitif et 

1. « C'est parce qu'on savait faire des coupoles dans le pays, écrit M. Brutails, qu'on y a fait une église à cinq 

coupoles» (Bull, monum., 1895, p. 132). 

2. Congrès archéologique de France, 1875, p. 528-531; — CAHTAILHAC et CHANTRE, Matériaux pour servir à l'histoire 

primitive de Vhomme. Paris et Toulouse; 2e série, t. VIII, 1876, p. 351-352. 



L'ARCHITECTURE A COUPOLES 399 

populaire '. Il faudrait encore déterminer le district où les plus anciennes coupoles ont été 

élevées. Il faudrait enfin que les campagnes du Sud-Ouest de la France eussent conservé, 

comme la Terre de Bari et la Terre d'Otrante, des chapelles rustiques qui servent d'inter-

médiaires entre les cabanes des paysans et les églises des villes. Peut-être ces éléments, 

dont chacun est indispensable à la solution du problème, ne seront-ils jamais réunis, et les 

coupoles de l'Aquitaine, saluées par un historien allemand comme les plus imposantes de 

l'Occident, après la coupole de Saint-Pierre, garderont-elles le secret de leur origine. En 

tous cas, l'exemple irrécusable des églises à coupoles de l'Apulie aura montré aux chercheurs 

le parti que l'histoire de l'art peut tirer de la connaissance des architectures populaires 

et la nécessité cle faire intervenir de loin en loin, dans la suite des monuments, les 

traditions sans date, dont l'étude formera le folk-lore des pierres. 

1. M. Brulails a remarqué que les plus anciennes coupoles de la région, celles de Saint-Étienne de la Cité, à Péri-

gueux, et de Sainl-Martin de Mazerat, près Libourne, ont des pendentifs bâtis «en encorbellement » (Bull, monum., 1893, 

p. 128). Avant la restauration, les pendentifs de Saint-Front étaient, eux aussi, bâtis par assises horizontales (SPIERS, Bull, 

monum., 1897, p. 211). L'étude technique n'a pas été faite pour la cathédrale de Cahors. 
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décoration sculptée ne fait pas corps avec l'édifice dans les grandes églises de Campanie et d'Apulie. — -Les plus 

anciennes sculptures en marbre : elles se trouvent, non pas à l'extérieur des édifices, mais dans le sanctuaire; rareté 

des figures humaines dans ces sculptures. L'Italie méridionale ne possède pas de bas-reliefs comparables à ceux de 

l'église Santa Maria del Valle, à Cividale, et du ciborium de Saint-Ambroise, à Milan. — Les sculptures à sujets reli-

gieux en métaux précieux: elles ont péri. Ouvrages de bronze et d'ivoire qui se sont conservés. 

— Les portes de bronze fabriquées à Constantinople au xiG siècle et données à des églises d'Italie par une famille patri-

cienne d'Amalfi. — Les Amalfitains à Constantinople et en Syrie. —Porte de la cathédrale d'Amalfi (vers 1065) ; croix 

en relief; figurines niellées et damasquinées. —Porte du Mont-Cassin (1066); croix et inscriptions. — Portes de 

Saint-Paul hors les Murs (1070) et de Monte Sant'Angelo (1076); décoration toute composée de gravures damasquinées. 

— Porte d'Atrani (1087), copie de celle d'Amalfi. Malheurs de la famille amalfitaine qui avait donné cette série 

de portes de bronze. — Porte de la cathédrale de Salerne (1084), donnée par un patricien de la ville; type de 

la porte d'Amalfi; dimensions plus grandes. — Simcon et Staurakios, auteurs des portes d'Amalfi et de Saint-Paul 

hors les Murs. Travail byzantin et iconographie grecque. — Les portes de bronze envoyées de Constantinople à 

Amalfi, à Salerne et à Venise n'appartiennent pas à l'histoire de l'art italien. 

— Imitations italiennes des portes de bronze byzantines : porte de la basilique de Saint-Martin, au Mont-Cassin. — 

Porte du mausolée de Bohémond à Canosa (vers 11H); la signature : Rogerius Melfic Campanarum. — Melfl ou 

Amalfi?—Formes anciennes du nom d'Amalfi, dans les documents écrits et dans les inscriptions gravées sur les portes 

de bronze. — Par la technique de la fonte et le style de la décoration la porte de Canosa diffère de la porte d'Amalfi 

et des autres portes byzantines. Figures damasquinées et images saintes en relief. Rosaces décorées de caractères 

coufiques et d'arabesques musulmanes. — Le caractère oriental de ce décor doit-il s'expliquer par un voyage que 

maître Rogerius aurait entrepris à la suite du prince d'Antioche, ou plus simplement par les rapports que la ville 

d'Amalfi entretenait avec l'Orient musulman? La réponse reste incertaine. 

. — Les deux portes de bronze de la cathédrale de Troja. — Petite porte de 1127, signée parle fondeur Oderisius de 

Bénévent. Images gravées et damasquinées; attitudes bizarres et mouvements violents; monstrueuses têtes de lions. 

— La grande porte de la façade, datée de 1119, doit être attribuée au même artiste. — Images de l'évêque Guillaume 

et de deux comtes de Sangro. — Différences profondes qui séparent les portes exécutées par Oderisius des portes 

byzantines et de la porte de Rogerius. — Ouvrages perdus qui portaient la signature d'Oderisius : portes de Saint-

Barthélemi de Bénévent et de Saint-Jean de Capoue. — Cet artiste peut-il être rattaché à une école amalfitaine? 

— Les portes de bronze dans la Terre de Bari. — Le fondeur Barisanus de Trani. — La porte de la basilique de 

Monreale, en Sicile. Images saintes représentées par des figurines en relief; deux épreuves d'une même figure, 

intercalées dans la décoration de la porte, sont tirées d'un moule unique. — Identité des images qui composent la 

décoration de la porte de Monreale et de celles qui sont représentées sur la porte de la cathédrale de Trani. — 

Porte datée de la cathédrale de Ravello (1179) ; cette porte a été fondue au moyen des moules qui avaient déjà servi pour 

la porte de Trani. — Suite chronologique des œuvres de Barisanus. — La porte de Barisanus à Monreale, comparée 

à la porte exécutée pour la même église par Bonannus de Pise. — Modèles qu'a copiés le fondeur de Trani : ivoires 

et orfèvreries. — La porte de Trani et celles de la cathédrale d'Augsbourg. — Le style de Barisanus : le fondeur de 

Trani a connu quelques formes de l'art antique par l'intermédiaire de l'art industriel de Byzance. 

— La porte de la cathédrale de Bénévent. Décoration entièrement composée de reliefs. — L'histoire évangélique; 

les évêques suffragants de l'archevêque de Bénévent. — La liste de ces évêques ne donne pas une indication chro-

nologique valable pour dater le monument. — Détails de costume dans les petits bas-reliefs de bronze : la mitre des 

évêques. La porte de Bénévent placée aux environs de l'an 1200. — La technique n'est plus celle de Barisanus. — 

Souvenirs de l'iconographie byzantine; détails qui rappellent l'art du Nord. — Bonannus de Pise. — La porte de 

San Zeno de Vérone; les portes fondues en Allemagne pour les pays slaves et pour l'Italie. —Par quels inter-

médiaires l'influence de l'art du Nord a-t-elle pu s'exercer sur le fondeur de la porte de Bénévent ? — L'auteur de 

cette porte n'est pas un disciple de l'école de Trani. 
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VI. — Les ivoires dans l'Italie méridionale. Le flabellum de Canosa. — Le devant d'autel de la cathédrale de Salerne : 

scènes bibliques et évangéliques. — Plaques rassemblées sans ordre dans la sacristie ; quelques-unes dispersées 

dans les musées étrangers. — Reconstitution de la suite des scènes évangéliques. — Suite des scènes de la Genèse. 

— Ces ivoires sont l'œuvre d'un artiste local ; les costumes indiquent la fin du xie siècle. — Modèles suivis par le 

sculpteur. Les ivoires de Salerne et les ivoires dits de Grado, au musée archéologique de Milan. — Le sculpteur de 

l'autel de Salerne a peut-être imité d'anciens ouvrages orientaux, antérieurs au x° siècle. — Ivoires des musées de 

Bologne, de Londres, de Paris et de Berlin qui peuvent être attribués à l'école salernitaine. — L'autel de Salerne reste 

un monument unique par sa richesse iconographique; il représente la période la plus féconde de l'art campanien. 

Dans les anciennes églises de Campanie et d'Apulie, les plus importants des ornements 

sculptés ne font pas corps avec la pierre de l'édifice. Seuls, quelques animaux en ronde-

bosse,.qui sortent à mi-corps d'une façade, sont taillés dans le même calcaire que les assises 

de l'appareil ; quant aux encadrements ornés des portails et des fenêtres, ils sont faits de 

plaques de marbre et restent indépendants de la construction. Tel portail a été ajouté à 

une église bâtie depuis longtemps; tel autre a été respecté dans les remaniements succes-

sifs des murailles et survit, plus ou moins mutilé, à un édifice démoli. Aussi les docu-

ments relatifs à la construction d'une église ne s'appliquent-ils point d'ordinaire à son 

portail ; inversement le millésime gravé sur l'arcbitrave d'un portail ne date point néces-

sairement l'église. L'histoire de la sculpture doit suivre de loin l'histoire de l'architecture. 

Les plaques de marbre destinées à être encastrées dans un mur, autour d'une baie, ne 

commencèrent à recevoir une décoration en relief que vers la fin du xie siècle. En Campanie, 

au temps du Duché Napolitain, et en Apulie, sous la domination lombarde et byzantine, 

tous les marbres sculptés pour les églises se trouvaient réunis à l'intérieur de l'édifice, où 

ils formaient le mobilier du sanctuaire. Transennse, tabernacles, iconostases n'avaient 

pour décoration que des croix, des entrelacs, des rinceaux et des figurines d'oiseaux 

ou d'animaux. Toute figure humaine était d'ordinaire exclue des marbres qui ornaient 

le sanctuaire. Si l'ange de Capoue, avec son visage aplati et sa draperie sommaire1, a 

fait partie d'un ambon ou d'une transenna, il est une exception sans seconde dans 

tout le midi de l'Italie. Quant à la petite Vierge du turmarque Delterios, consacrée, au 

xie siècle, dans une église de Trani, elle n'est, comme les images en bas-relief des saints et 

de la Mère de Dieu, fixées aux murs de Saint-Marc de Venise, qu'une icône de marbre, 

destinée à tenir dans une église la même place que les images d'ivoire portatives dans un 

oratoire privé. 

Deux églises de l'Italie du Nord possèdent encore de grandes figures de stuc, en bas-

relief, représentant des saints ou le Christ, en personne, et qui remontent probablement 

au vin6 ou au ixe siècle. Ces figures décorent le mur élevé à la manière d'un iconostase 

devant le sanctuaire de l'église lombarde de Santa Maria del Valle, à Cividale, et les quatre 

frontons du cibôrium de Saint-Ambroise, à Milan. Les grandes images saintes en relief 

de Cividale et de Milan, debout clans l'attitude solennelle des figures de mosaïque rangées 

1. V. plus haut, p. 87. 
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au fond des absides des basiliques romaines, restent isolées au milieu de la foule des 

marbres grossièrement décorés d'entrelacs et d'animaux : il est possible que ces stucs, 

qui étaient peints et dorés, aient été des contrefaçons d'ouvrages en métal précieux1. En 

effet, dans la période où les marbriers n'ont pas sculpté d'images saintes, les orfèvres 

ont exécuté pour les papes des bas-reliefs et même des statues en argent et en or, dont 

l'énumération est donnée par le Liber pontificalis de l'Eglise romaine. 

L'Italie du Sud ne possède aucune image de stuc analogue aux saintes de Cividale et aux 

reliefs du ciborium de Milan. A Naples, comme à Rome, ce sont les métaux précieux 

qui, entre le vne et le xe siècle, ont eu comme le privilège de représenter en bas-relief 

le Christ, les saints et les anges. L'école de sculpteurs que Desiderius forma au Mont-

Cassin, à la fin du xi° siècle, ne fut qu'une école d'orfèvres. Tandis que des marbriers 

décoraient pauvrement les portails de la grande basilique de Saint-Benoît avec des rin-

ceaux et des entrelacs élémentaires, les artistes formés par les maîtres grecs fondaient et 

ciselaient, à l'imitation des icônes envoyées de Constantinople, toute une suite d'images 

saintes en bas-relief, dont la matière était l'or ou l'argent. Ces mêmes orfèvres exécutèrent 

de grandes croix destinées à être érigées dans le sanctuaire et qui étaient couvertes de 

reliefs, représentant des scènes sacrées. Peut-être ces croix avaient-elles quelque ressem-

blance avec la grande croix du Trésor du Latran, dont les deux faces, décorées de 

figurines travaillées au repoussé, racontent l'histoire biblique et évangélique2. 

Les orfèvreries monumentales du Mont-Cassin ont disparu, comme les sculptures d'ar-

gent et d'or contemporaines du Duché de Naples. Parmi les œuvres d'art conservées en 

Campanie et en Apulie, les seuls ouvrages de fondeur et de sculpteur qui représentent 

des sujets chrétiens, avant le xne siècle, sont des portes de bronze ou des reliefs d'ivoire. 

I 

Les plus anciennes portes de bronze destinées aux églises de l'Italie méridionale ont été 

commandées au loin et n'appartiennent à l'Italie que par les donateurs qui ont fait graver 

leurs noms sur le métal. Ces noms, — Mauro et Pantaléon, — sont ceux que portaient, de 

père en fils, les chefs d'une opulente famille d'Amalfi, qui joua, au xie siècle, un rôle actif 

dans la politique du tempsn. Les hommes influents de cette famille furent mêlés à la 

1. J'ai exposé cette hypothèse, en indiquant les rapprochements qui la rendent vraisemblable, dans un chapitre 

consacré aux origines de la sculpture chrétienne en Italie, qui fera partie du premier volume de l'Histoire de l'Art, publiée 

sous la direction de M. André Michel (Librairie A. Colin et C'6, sous presse). 

2. La croix du Latran n'est pas antérieure à la seconde moitié du xui° siècle (BARBIER DE -MONTAULT, Annales archéol., 

XV, p. 232 et 435; ROHAULT DE FLEUUY, le Latran au Moyen Age, pl. XXXI). 

3. E. Strehlkë le premier a reconstitué l'histoire des Pantaléon d'Amalfi, en se servant des inscriptions gravées sur 

les portes de bronze, en même temps que des chroniques. Le mémoire du savant allemand, qui avait paru en 1858 dans 

la Zeitschrift fur Kirchliche Archœologie und Kunst, précédé d'une introduction de von Quast, a été reproduit par ce 

dernier dans l'ouvrage de Schulz (II, p. 228-245). 
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grande ligue que les princes et les villes de la Campanie essayèrent de former contre 

les Normands vainqueurs; puis ils défendirent leur ville contre Gisulf, prince de Salerne, 

et eurent à souffrir des violences sanguinaires de ce « nouveau Néron ». Tout en prenant 

parti dans les affaires de leur pays, ils ne perdaient pas de vue la Syrie et Constantinople, 

où leur famille avait de grands intérêts. 

Au xie siècle, les Amalfi tain s occupaient à Constantinople une scala, tout un quartier, 

groupé autour de trois églises latines '. La famille des Mauro et des Pantaléon possédait dans 

ce quartier une maison, où, en 1065, Gisulf, le prince de Salerne, qui traitait encore les Amal-

fitains en voisins utiles, fut hébergé, quand il se rendit à Constantinople, pour essayer d'en-

traîner l'empereur dans une coalition contre les Normands. Pantaléon reçut en personne le 

prince de Salerne dans sa maison de Constantinople ; son petit-fils, qui s'appelait de même 

Pantaléon, habitait Constantinople plutôt qu'Amalfi. Il prenait le titre de consul, c'est-à-dire 

ce titre même d'hypaios que le basileus conférait au doge d'Amalfi, comme aux magistrats 

suprêmes de Naples et de Gaëte. Le nom de Pantaléon manque sur la liste des doges d'Amalfi : 

il faut admettre que ce personnage reçut du basileus un titre honorifique très élevé, comme 

étant l'un des chefs de la colonie amalfitaine de Constantinople-. 

Les membres de cette puissante famille se rendirent célèbres par leur pieuse munifi-

cence. Mauro avait fondé vers 1050 deux hôpitaux pour les marchands et les pèlerins qui 

se rendaient en Syrie : l'un à Antioche, l'autre à Jérusalem. C'est l'hôpital des Amalfitains, 

établi dans la ville sainte avant les croisades, qui devint l'origine de l'Ordre des Hospita-

liers de Saint-Jean. Pantaléon, fils aîné de ce Mauro, commanda à Constantinople des 

portes de bronze pour la cathédrale de sa ville natale. Son exemple fut imité par son fils 

et son petit-fils. Tandis qu'Amalfi envoyait de l'argent pour des fondations pieuses à des 

villes musulmanes de Syrie, Constantinople envoyait des ouvrages d'art à Amalfi et, par la 

voie d'Amalfi, à d'autres villes italiennes. 

Sur les portes de bronze fondues à Constantinople pour la famille amalfitaine sont dis-

posées des images et des inscriptions latines appropriées au donateur et à l'église. Les portes 

de la cathédrale d'Amalfi se composent de vingt-quatre plaques fixées sur deux battants de 

bois et encadrées dans des lamelles de bronze; six têtes de lions placées à la file se détachent 

en relief sur l'une des bandes horizontales et tiennent dans leur gueule l'anneau qui sert de 

marteau. Seize des compartiments de la porte étaient garnis chacun d'une croix de bronze, 

du pied de laquelle se détachaient deux rinceaux3. Ces croix, toutes fondues dans un même 

moule, étaient maintenues sur les plaques de métal par quatre clous de bronze, pareils à 

ceux qui fixent les bandes. 

Le décor des quatre compartiments du milieu, qui est un véritable travail d'artiste, 

d. HEYD, Histoire du Commerce du Levant, trad. Furcy-Raynaud, Paris, 4 886 ; I, p. 252; — le Colonie commerciali deijli 

Italiani in Oriente, I, p. 6 et 7. 

2. HEYD, I, p. 101-103. 

3. SCUULZ, Atlas, pl. LXXXV, flg. 6 et 7. 
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n'est pas composé de reliefs fabriqués à la douzaine, mais de figurines représentées au 

moyen d'une technique plus voisine de celle du peintre et de l'émailleur que de celle du 

fondeur ou du sculpteur. Dans les traits larges et profondément gravés, qui marquent les 

contours et les plis des draperies, l'ouvrier a tantôt enfoncé au marteau de fines la-

melles d'argent qui ont fait corps avec le bronze, tantôt coulé un émail vert ou rouge ; les 

visages, les mains et les pieds eux-mêmes sont faits d'une mince plaque d'argent, sur la-

quelle des traits fins, remplis d'émail noir, soulignent les traits du visage ou séparent les 

doigts. Cette technique est une combinaison savante du damasquinage et du nielle. La 

gravure a la précision et l'accent du trait dessiné par des lamelles d'or sur les émaux 

cloisonnés du x° et du xie siècle ; les proportions des personnages sont légèrement 

allongées. Sur les quatre figures, deux, le Christ et la Vierge, sont désignées par les 

ordinaires sigles grecs (IC XC, MP ©Y) ; les deux autres, saint Pierre et saint André, par des 

légendes latines. Une assez longue inscription latine, gravée sous l'image de saint André, 

indique que la porte a été donnée par Pantaléon, fils de Mauro, en l'honneur de ce saint, à 

qui les iVmalfitains avaient déclié leur cathédrale et l'une des églises qu'ils possédaient à 

Constantinople. Le Pantaléon dont il est question est cité comme un défunt dans un acte 

daté de 10661 ; il aura sans cloute commandé la porte de bronze vers 1065, lors du séjour qu'il 

fit à Constantinople avec le prince lombard de Salerne. 

Les portes données par Pantaléon excitèrent l'admiration de Desiderius, abbé du Mont-

Cassin, quand il les vit toutes neuves et brillantes d'argent, lors du voyage d'affaires qu'il 

fit à Amalfi, en 1066. L'abbé ayant formé le projet d'en faire exécuter d'analogues pour 

l'église de son monastère, Mauro, fils de feu Pantaléon, se chargea des frais de la commande. 

La porte, qui fut envoyée de Constantinople, clans l'année même, et qui est encore en place 

à l'entrée de la basilique du Mont-Cassin, n'est décorée que de croix presque identiques à 

celles qui sont fixées sur la porte d'Amalfi2. Aucune figure n'est gravée sur le bronze. Les 

plaques restées nues portent une longue inscription, en lettres damasquinées, qui donne 

le dénombrement des églises vassales du Mont-Cassin, et dont le texte fut envoyé sans 

doute à Constantinople par Desiderius. 

Mauro s'était contenté d'offrir à saint Benoît un ouvrage tout industriel et de la déco-

ration la plus monotone. Son fils Pantaléon fut plus généreux. 11 fit exécuter à Constanti-

nople des portes de bronze qui, pour la richesse des sujets et pour la finesse du travail, 

comptent parmi les plus précieux chefs-d'œuvre de l'art byzantin. L'une de ces portes, qui 

fut commandée moins de quatre ans après la porte de l'abbé Desiderius, fut destinée 

à la basilique romaine de Saint-Paul hors les Murs, desservie par une communauté 

bénédictine qui dépendait du Mont-Cassin. L'inscription latine gravée sur l'une des 

plaques donne la date de 1070 et, avec le nom du consul Pantaléon, ceux du pape 

1. SCHULZ, II, p. 242, n. 3. 

2. SCHULZ, II, p. 116, fig. 80. 
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Alexandre II et du moine Hildebrand, archidiacre de l'église, qui devint le glorieux pape 

Grégoire VII. Pantaléon s'est fait représenter lui-même, à genoux devant saint Paul, 

le patron de la basilique. Chacun des compartiments est décoré de ligures damasquinées; 

même les croix qui occupent encore quatre des compartiments ne sont pas des 

appliques de bronze : comme les personnages, elles sont figurées par une gravure 

garnie d'argent ou de nielle. Sur les compartiments qui ne sont point occupés par les ins-

criptions ou les croix, le graveur a déroulé une suite d'images de saints et de scènes 

chrétiennes qui suffiraient à la décoration peinte de toute une église d'Orient : prophètes, 

histoire évangôlique, depuis la Nativité jusqu'à la Descente aux Limbes, images des 

apôtres, avec la scène de leur martyre ou de leur « dormition » dans le sein du 

Seigneur1. 

Six ans plus tard, une autre porte de bronze, donnée par le même Pantaléon d'Amalfi, 

fut mise en place à l'entrée de la grotte miraculeuse du mont Gargano. Comme la porte de 

Saint-Paul hors les Murs, cette porteest, du haut en bas, couverte de gravures damasquinées; 

les croix même ont ici complètement disparu : sauf un compartiment réservé pour l'ins-

cription dédicatoire, chacune des plaques met en scène un épisode de l'histoire des anges, 

dont le prologue, au delà des temps, est la lutte victorieuse contre les anges rebelles, et dont 

le récit s'achève lorsque commence l'histoire du sanctuaire du Gargano, avec les trois appa-

ritions de l'archange Michel à l'évêque de Siponto2. L'inscription qui nomme le donateur 

indique en propres termes que la porte a été fondue clans la ville impériale de Constanti-

nople; elle contient une curieuse recommandation adressée par Pantaléon d'Amalfi aux 

chanoines de l'église souterraine : celle de faire nettoyer chaque année les battants, 

selon le procédé dont le donateur avait sans doute rapp'orté le secret de Constantinople, 

afin de conserver le poli du bronze et l'éclat des filets d'argent3. 

Les années pendant lesquelles Pantaléon s'était occupé de faire exécuter deux portes, 

qui restent des œuvres sans pareilles, avaient été tragiques pour sa famille et désastreuses 

pour sa ville. Gisulf, le terrible prince de Salerne, avait déclaré à Amalfi une guerre à 

mort, dans l'espoir de mettre la main sur des richesses accumulées par deux siècles de 

commerce avec les pays des trésors. Le Lombard avait armé des pirates qui gardaient 

l'entrée du golfe : le vaisseau qui portait les plaques damasquinées destinées à la basi-

lique romaine dut déjouer leurs embûches pour entrer clans le port d'Amalfi. Un des 

frères de Pantaléon, le jeune Mauro, tomba aux mains de Gisulf, qui, après avoir essayé 

1. S. D'AGINCOURT, Histoire de l'Art par les Monuments; t. IV, pl. XIII-XX; — BAYET, l'Art byzantin, p. 200, lig. 6(1. 

2. S. BORGIA, Memoric di Benevento, Rome, 1763, I, p. 177 (gravure très inexacte); — HUILLARD-BRÉHOLLES, Monuments 

des Normands, etc., pl. V; — SCHULZ, I, p. 243-260; Atlas, pl. XXXIX. 

3. Cette inscription est gravée sur toute la largeur des deux battants, entre la 3
e
 et la 6° série de plaques, en partant 

du haut : 

f Hoc opus complctum est in regiam urbem Constantinopoli adjubante domino Pantaleone, qui cas [portas] fieri jussit anno 

ab incamalione Domini millesimo septuagesimo sexto. 

f Rogo et adjuro rectores sancti Angeli Michaelis, at semel in anno detergere faciatis hasportas, sicuti nos nunc oslendere 

fecimus, ut sint semper lucide et clare. 
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de le mettre à rançon, le fit mutiler membre par membre et enfin jeter à la mer. Cepen-

dant le fils de Pantaléon, nommé Pantaléon comme son père, se trouva encore assez riche 

pour offrir, en 1087, une porte de bronze à l'église de Saint-Sauveur d'Atrani, petite 

ville qui était comme un faubourg d'Amalfi. Cette porte fut une exacte reproduction de 

la porte donnée, vers 1065, par le bisaïeul de Pantaléon à la cathédrale de la ville 

voisine1. Entre les deux portes un seul détail marqua une différence : l'image de saint 

André fut remplacée sur la porte d'Atrani par celle de saint Sébastien, qui était l'un 

des protecteurs de l'église. 

Au temps même où le fils du donateur des portes de Saint-Paul et de Monte Sant' 

Angelo faisait la dépense d'une porte de bronze, la dernière qui dût être offerte par 

sa famille à une ville d'Italie, un noble de Salerne, dans l'évidente intention de 

rivaliser avec la magnificence des patriciens d'Amalfi, donna à la cathédrale de sa 

ville natale une porte de bronze, qui, comme les portes commandées par les chefs de 

la colonie amalfitaine de Constantinople, fut exécutée dans la ville impériale. La porte 

de Salerne, destinée à l'église achevée en 1084, est sans doute contemporaine, à peu 

d'années près, de la porte d'Atrani ; comme cette dernière, elle est une reproduction de la 

première porte donnée par Pantaléon, celle de la cathédrale d'Amalfi. Les croix en 

relief sont identiques sur les deux portes2. Mais la porte de Salerne est beaucoup plus 

grande que celle d'Amalfi : elle est composée de cinquante-quatre compartiments, au lieu 

de vingt-quatre 3. La décoration damasquinée occupe huit des plaques, au lieu de quatre. 

L'un des compartiments est rempli par une inscription de six hexamètres, contenant la dé-

dicace à l'évangéliste saint Mathieu, dont les reliques étaient le plus précieux trésor de 

l'église. Sur la plaque qui fait pendant à la plaque qui porte l'inscription est gravée une fon-

taine, où s'abreuvent deux griffons, et quiest surmontée d'un tabernacle, au-dessus duquel 

volent deux oiseaux : c'est un motif oriental des transennse de marbre sculptées au x" siècle 

pour Naples et pour Sorrente. Au-dessous de ces deux plaques, six autres plaques 

ornées de gravures damasquinées occupent toute la largeur des deux battants. Les 

figures représentées sous les arcatures ouvragées sont le Christ (IC XC), qui, comme 

dans les grottes basiliennes, tient un livre ouvert avec le verset : ErQ HMI TO <I>OC 

TOT KO (atj.su) ; la Vierge (MP ©Y), vue de face, et une série d'apôtres, désignés, non 

plus par des inscriptions grecques, mais par des inscriptions latines : saint Pierre, 

saint Paul, saint Simon et saint Mathieu. Des deux côtés du saint patron cle l'Église, 

deux figures debout représentent les deux donateurs, Landulf Butromile et sa femme 

Guisa. Tous deux portent le long costume de cour des patriciens de Byzance, avec 

des appliques carrées et des croix brodées. L'homme a sur la tête une sorte cle chaperon 

qui retombe sur l'épaule, la femme un haut bonnet. Le noble Lombard qui, sous la domi-

1. SCHULZ, II, p. 259 et 28b, fig. 116. 

2. SCHULZ, II, p. 285, fig. 115. 

3. SCHULZ, II, p. 284, fig. 114. 
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nation de Robert Guiscard1, a fait ainsi dessiner sa silhouette à Byzance, prend, sur 

l'inscription qui accompagne son portrait, le titre de protosebastos, celui-là même que 

le basileus reconnaissait au doge de Venise2. 

Parmi les portes de bronze envoyées de Constantinople en Italie par la voie d'Amalfi et 

de Salerne, il en est deux dont les auteurs sont connus. On lisait autrefois, sur l'une des 

croix de la porte d'Amalfi, qui cle nos jours s'est détachée et a disparu, une inscription bi-

lingue, avec le nom cle Siméon, artifex hujus laboris 3 ; sur la porte de Saint-Paul hors 

les Murs, une phrase gravée en cursive grecque est la signature du fondeur Staurakios4. 

Ces Grecs habitaient peut-être l'atelier impérial d'où sortirent les orfèvreries et les émaux 

destinés au Mont-Cassin. Lorsqu'ils . eurent à remplir les programmes donnés par les pa-

triciens d'Italie, ils suivirent, clans leur travail cle graveurs, les formules iconographiques 

adoptées par les miniaturistes et les mosaïstes. Une fois, ces artistes se trouvèrent en présence 

de sujets pour lesquels le modèle n'était donné ni par les psautiers, ni par les ménologes. 

Il s'agissait d'illustrer en détail une légende cle saint Michel, rédigée sans doute par les 

chapelains cle la grotte du Gargano. A côté de faits illustres, comme la victoire de l'archange 

sur les anges rebelles, et cle personnages familiers à l'art oriental, comme Daniel et les 

trois enfants dans la fournaise, qui devaient être vêtus d'anaxyricles collantes et coiffés du 

bonnet persan, la légende envoyée d'Italie mettait en scène des épisodes d'intérêt local, avec 

lesquels l'art byzantin n'avait jamais eu à compter. Les graveurs de Constantinople satis-

firent tout ensemble au sujet latin et à la tradition byzantine : ils représentèrent sainte 

Cécile, la vierge romaine, et son fiancé Valérien couronnés par un ange, avec l'attitude 

et le costume impérial que les sculpteurs d'ivoires prêtaient aux figurines du basileus 

et de la basilissa couronnés par le Christ5. Les trois apparitions cle l'archange à l'évêque 

de Sipontofurent simplement calquées, trait pour trait, sur la gravure qui représentait l'ap-

parition d'un ange à saint Joseph endormi. Ainsi, exception faite pour les inscrip-

tions latines, les portes de bronze cle la fin du xie siècle qui sont conservées en Italie ne se 

distinguent par aucun détail des portes qui durent être fondues à la même époque pour 

des villes d'Orient. Comme la porte envoyée cle Constantinople à. Saint-Marc de Venise0, 

les portes commandées clans la ville impériale par une famille d'Amalfi et par un patricien 

1. C'est par erreur que M. Bayet a nommé Robert Guiscard, fondateur de la cathédrale de Salerne, parmi les 

donateurs de la porte de bronze [l'Art byzantin, p. 204). 

2. SCHULZ, pl. LXXXV, fig. 4 et 5; — BAYET, lArt byzantin, p. 205, fig. 68. La femme de Landulf, elle aussi, est appelée 

SEBASTI (at^an-i), avec l'iotacisme). 

3. SIMEON P. SYA APOXAAIOS. ARTIFEX HUJUS LABORIS(CAMERA, Storia di Amalfi, 2E éd.,I,p. 155; d'après un manuscrit 

de Dom Amenlola). 

4. •f 'ExautiSBT] veïpi ÉU.O'J Staupaxtou TO3 yû-ou o" àvayivo'jazfov-Eç EÙ'yeaûe 'JZ'ÉIJ.03. 

5. SCHULZ, Atlas, pl. LXXXV, n° 2. Cf. le célèbre ivoire de Bomain IV et Eudoxie, au Cabinet des Médailles de la 

Bibliothèque nationale de Paris (MOLINIER, les Ivoires, p. 97). 

6. [URBANI DE GIIELTOF] La Basilica di San Marco, p. 405; Planches, t. V, pl. 191, A1 ; — CH. ERRARD, l'Art byzantin; 

I, Venise; Paris, 1902, in f°, pl. II. Les gravures damasquinées qui ornent les quatre plaques inférieures de cette porte 

forment un décor d'oiseaux affrontés, de dragons et de lions, qui rappelle la fontaine et les animaux figurés sur deux 

plaques de la porte de Salerne. 
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de Salerne doivent être rangées parmi les monuments de l'art byzantin. Étudiées en 

Italie, ces plaques de bronze damasquiné sont des documents remarquables de l'histoire 

d'Amalfi et de la colonie amalfitaine établie dans la ville impériale; mais elles n'intéressent 

l'histoire de l'art italien que par les imitations qu'elles ont suscitées. 

I [ 

Les portes de bronze exécutées à Constantinople vers la fin du xie siècle furent aussitôt 

imitées par des artistes locaux à Venise et dans l'Italie méridionale. Un procurateur de la 

fabrique de Saint-Marc, Léo de Molino, qui est cité dans un acte de 1112, a fait graver 

son nom sur une porte, décorée de figures damasquinées comme la porte byzantine, et 

qui ne se distingue de cette dernière que par un style plus lourd et par des inscriptions 

latines1. Une autre porte, simplement décorée de croix en relief, fut exécutée, danslecours 

du xne siècle, pour la basilique vénitienne. De même, la porte décorée de croix que Mauro 

d'Amalfi avait donnée à la grande basilique du Mont Cassin fut copiée sur place par les 

artistes qu'avaient formés les maîtres grecs employés par l'abbé Desiderius-. Cette seconde 

porte, qui était destinée à la basilique de Saint-Martin, a disparu avec l'église qu'elle décorait. 

Des ateliers de fondeur cle bronze et cle damasquineur se formèrent dans l'Italie 

méridionale, en dehors de l'atelier monastique du Mont-Cassin. Sur la porte de bronze qui 

ferme l'étrange mausolée bâti à Canosa, après l'année 1111, pour recevoir la dépouille de 

Bohémond, prince cl'Antioche, on lit, au-dessous des inscriptions pompeuses qui célèbrent 

le vainqueur cle la Syrie, une signature d'artiste : SANCTI SABIÏNI CANUSII ROGERIUS MELFIE 

CAMPANARUM FECIT HAS JANUAS ET CANDELABRUM. 

Huillard-Bréholles transcrivit inexactement un mot de l'inscription, d'après la lecture 

fautive publiée au xvme siècle par Tortora ; au lieu du mot Campanarum, gravé en toutes 

lettres, il donna l'abréviation : « Campan. » Du mot tronqué il fit le nom de la province de 

Campanie, et il admit, sans discussion, « qu'un artiste normand, du nom cle Roger, avait fait 

cette porte et le chandelier du tombeau à Melfi de Campanie », c'est-à-dire « à Amalfi3 ». 

Le « chandelier » dont il est question était, sans aucun doute, un candélabre de métal 

destiné à porter le cierge pascal dans la cathédrale voisine. Quant au nom de ville qui 

accompagne le nom de l'artiste, Schulz, qui a copié l'inscription lettre par lettre4 et l'a 

reproduite en fac-similé5, admet qu'il s'agit bien d'Amalfi. 

1. La Basilica di San Marco, p. 404 et pl. XVI, à la suite du texte ; Planches, t. II, pl. 79, n° 126. 

2. Sur les seize plaques qui furent ajoutées à la porte donnée par Mauro, pour l'agrandir aux dimensions du portail 

de la nouvelle basilique, voir plus haut, p. 177, n. 3. 

3. HUILLARD-BRÉHOLLES, Monuments des Normands, etc., p. 20. 

4. SCHULZ, I, p. fil, n. 3. 

5. Atlas, pl. X. Voir plus haut, p. 31a, fig. 123. 

52 ■ 
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Tout récemment, deux critiques italiens ont observé, chacun cle son côté, que le mot 

Campanarum ne peut désigner la Campanie : ce mot indique bien plutôt la profession de 

l'artiste, qui était fondeur cle bronze. Rogerius Campanarum est « Roger des Cloches ». 

Quelle que soit la traduction exacte grammaticalement, le sens du mot n'est pas douteux : 

Campanarum ne vient pas cle Campania, mais cle campana. 

La remarque était importante, et ceux qui l'ont faite en ont vu les conséquences 

possibles : l'inscription ne parle plus expressément d'une ville appelée Melfi « de Cam-

panie »; dès lors, pourquoi traduire Melfi par Amalfi ? N'est-il pas légitime cle penser à la 

ville de Basilicate qui fut la première capitale des Normands d'Italie, et qui porte encore le 

nom de Melfi1 ? « Partout », écrit M. Guarini, « dans Guillaume de Pouille, dans Gofîredo 

Malaterra, dans Léon d'Ostie, dans la chronique de Bari, dans Lupus Protospata, dans 

Falco de Bénévent, dans Romoaldo de Salerne, clans l'abbé de Télèse, partout, clans les vies 

des saints, clans les documents privés, dans les actes des princes et des églises, Melfi est 

Melfi cle Basilicate;. » Et, sans hésiter, il rend à la Basilicate l'honneur d'avoir produit, au 

xie siècle, l'artiste qui, sur la foi de Huillard-Bréholles et de Schulz, était cité comme un 

Amalfitain. 

Il est vrai que dans les documents écrits, — chroniques ou contrats notariés, — c'est par 

exception que le nom de Melfi se trouve applicjué à la ville campanienne d'Amalfi. Mais il 

reste deux monuments, contre lesquels tous les parchemins d'archives ne peuvent pré-

valoir : ce sont les inscriptions cle deux portes de bronze antérieures de peu d'années à la 

porte de Canosa, celles de Saint-Paul hors les murs et du Mont-Cassin. Sur l'une de ces 

portes est gravée cette prière, adressée à saint Paul au nom de Yhypatos Pantaléon d'Amalfi : 

+ PAULE BEATE, PRECES DOMINO NE FUNDERE CESSES 

CONSULE MALFIGENO PRO PANTALEONE ROGANDO... 

Sur l'autre le donateur, Mauro d'Amalfi, est désigné en ces termes : 

HOC STUDI1S MAURI MUNUS COISS1ST1T OPUSCLI, 

GEiNTIS MELFIGENE liEMTENTIS ORIGINIS ARCE... 

Le témoignage concordant cle deux monuments de l'art de bronze, opposé au témoi-

gnage cle la plupart des documents écrits, donne une raison suffisante d'admettre que, 

vers la fin du xie siècle, la ville d'Amalfi avait deux noms : un nom d'usage courant, 

qu'elle a seul conservé jusqu'à nos jours, et un nom plus rare, une sorte cle nom sacré, 

peut-être un nom archaïque, devenu un nom épigraphique. Ce nom, Malfia ou Melfia, 

est celui que le fondeur Rogerius a gravé sur le bronze cle la porte de Canosa. 

1. VENTURI, StoriadelVArlc italiana, II, p. 558, n. 2. 

2. Napoli iVo6'"
n

, XI, 1902, p. 178-179. 
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Il est donc impossible d'affirmer que, dans la signature de cet artiste, le mot Melfie 

désigne Melfi cle Basilicate; il reste également impossible cle le nier. Seule une analyse du 

monument lui-même pourrait décider si l'auteur de ce monument était un Apulien, né au 

pied du mont Vulture, ou bien un Campanien venu des bords du golfe de Salerne. 

L'ouvrage de maître Rogerius ne ressemble aux portes fabriquées à Constantinople 

que par l'emploi du damasquinage et des minces plaquettes d'argent découpées qui forment 

la silhouette des mains, des pieds et des visages. Pour tout le reste, la porte de la chapelle 

funéraire de Canosa diffère complètement de la porte de la cathédrale d'Amalfi et de tous les 

ouvrages similaires. Le bronze ne forme pas un simple revêtement, composé cle plaques 

de dimension uniforme, destinées à être assemblées sur une porte de bois : la porte cle Canosa 

tout entière est cle métal massif ; en tournant sur ses gonds, elle rend un son de cloche. 

L'un des battants a été fondu d'un jet, avec son décor en relief ; l'autre est composé de quatre 

pièces, jointes sans l'aide d'aucun clou, et si artistement que l'assemblage n'est visible 

que de l'intérieur du mausolée. Les deux battants sont dissymétriques par les propor-

tions et par la décoration. Le battant massif, plus étroit que l'autre, porte trois rosaces, 

entre lesquelles tout le champ est couvert par les hexamètres épiques qui célèbrent la 

gloire de Bohémond, L'autre battant ne porte d'autre inscription que la signature 

du fondeur. Les quatre Compartiments sont décorés comme il suit : ceux du haut et 

du bas portent deux rosaces, fondues avec la plaque sur laquelle se détache leur 

relief ; les compartiments du milieu sont occupés par deux groupes de figures gravées 

et damasquinées, celles qui représentent les deux fils de Robert Guiscard, Bohémond et 

Roger, à genoux devant le Christ, et, plus bas, debout, côte à côte, Bohémond II, fils 

de Bohémond le Grand, Tancrède, neveu du premier prince d'Antioche, et Guillaume, 

fils cle Roger1. Des personnages historiques, les uns morts depuis peu de jours, les 

autres vivants, occupent, sur la porte de Canosa, la place qu'occupaient sur les portes 

byzantines les figures gravées et damasquinées des personnages sacrés. C'est que la porte 

signée par le fondeur d'Amalfi n'était pas destinée à montrer des images pieuses aux 

fidèles qui se présentaient à l'entrée d'une église : elle était la clôture d'un mausolée. Les 

images viriles gravées sur le bronze rappelèrent le héros et sa race, comme les vers 

gravés autour de la coupole et sur l'un des battants. 

Les figures sacrées ne sont pas oubliées ; mais, par une innovation remarquable, 

elles se montrent, non pas en silhouette gravée, avec un visage d'argent niellé, mais sous 

forme de reliefs de métal. Au-dessus des deux Normands agenouillés, le personnage qui 

se détachait en relief était sans doute un Christ de majesté, assis sur son trône. Au 

milieu de l'une des rosaces qui ornent le battant dépourvu d'images gravées, on dis-

tingue des trous de tenons clans une silhouette à deux nimbes : cette silhouette était 

1. V. plus haut la reproduction de la gravure publiée par Schulz [fig. 123, p. 313). Une photographie de la porte de 

Canosa par M. Moscioni, de Rome, est reproduite dans un ouvrage récent, dont le texte est négligeable et l'illustration 

luxueuse : KUTSCH.MAX.N, Mcistenverke Saracenisch-Norm.annischer Kitnst in Sizilien und Unter-Ualien ; Berlin, 1900, pl. 3b. 
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remplie autrefois par un buste en relief de la Vierge avec l'Enfant ; sur le champ du 

médaillon est gravée l'inscription suivante : MARIA MATER ; IHS FILIUS MARIE. 

Maintenant que les deux figurines fondues à part se sont détachées et ont disparu, le 

décor en relief de la porte de Canosa est exclusivement composé de bordures et de rosaces 

qui ont été fondues avec la masse des battants. Les bordures, fort larges, sont couvertes 

cle palmettes et de fleurons très plats et très sveltes ; sur l'un des battants, les bandes verti-

cales sont interrompues, à la rencontre des bandes horizontales, par des mufles de lion, qui 

n'ont pas plus de saillie que les palmettes. A côté de ces bandes qui, comme les figures 

damasquinées, sont dessinées avec l'élégante sévérité des formules byzantines, les rosaces 

étonnent par une complication qui rappelle les plus fantaisistes ouvrages de l'Orient 

musulman. Les trois rosaces disposées sur l'un des battants, y compris celle qui encadrait 

le médaillon cle la Vierge, sont couvertes de caractères coufiques, qui, bien que privés de 

sens, ont, dans leurs hampes et clans leurs ligatures, toute la souplesse nerveuse des carac-

tères détachés sur les frises des mosquées du Caire ou des villas royales cle Païenne1. Les deux 

rosaces de l'autre battant sont formées de polygones étoilés, qui se combinent avec des 

entrelacs curvilignes pour former une inextricable arabesque, logiquement déduite d'une 

épure géométrique. Dans les triangles que dessinent les bandes entre-croisées, des oiseau x 

sont nichés en tous sens2. Les lignes de la rosace et les silhouettes des oiseaux se détachaient 

sur un champ incrusté d'argent. Cette technique, appliquée à de pareilles combinaisons déco-

ratives, rappelle bien moins les portes de bronze exécutées à Byzance que les aiguières et les 

bassins cle cuivre décorés d'incrustations d'argent par des ouvriers musulmans. Le procédé, 

que les Sarrasins appelaient keft, est celui qui fut pratiqué pendant le moyen âge au Caire et 

à Mossoul, et auquel Damas adonné son nom3. Le dessin compliqué des polygones étoilés et 

des entrelacs curvilignes tracés par le fondeur Bogerius se retrouve sur des pièces orientales 

du xii6 siècle, telles que le bassin de cuivre orné de figures gravées et dorées qui est conservé 

au Musée cle Palerme4, ou le coffret en filigrane d'argent qui fait partie du trésor de la cathédrale 

cle Trêves5. Aucun ouvrage d'orfèvrerie byzantine n'offre, sur des bandes décorées ou des 

rosaces, un lacis d'une telle finesse, non pas même les cadres d'icones, qui, comme celui 

cle la lipsanothèque de Gran (Hongrie)p, semblent être des imitations de modèles sarrasins 

exécutées en pays grec. Quant au décor des portes byzantines, il est toujours réparti entre 

des compartiments rectangulaires et ne prend jamais la forme circulaire des rosaces cle 

Canosa. C'est dans l'art musulman que les disques engendrés par des polygones étoilés ont 

formé le décor du mobilier de bronze destiné aux mosquées. La porte de Canosa, avec ses 

1. V. les détails calqués par PEHKINS : les Sculpteurs italiens; Album, pl. XLVIII. 

2. Dessin détaillé dans VAtlas de SCHULZ, pl. XLI. 

3. STANLEY-LANE POOLE, The Art of the Saracens in Egypt, Londres, 1886, p. 151 etsuiv. 

4. Ce bassin provient du monastère délie Vefgini (DI MARZO, Belle Belle Arti in Sicilia, 1858, II, p. 314 et pl. XII). 

5. AUS'M WERTII, Kunstdenkmàler in der Rheinlânderh (Atlas, 1866, in-f°, pl. LVI). 

6. BÊLA CZOBOR, Die Historische Denkmàler Ungarn's; 1899, pl.X; — MOLIMER, Histoire des Arts appliqués à l'Industrie; 

IV, l'Orfèvrerie; p. 51, pl. I. 
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rosaces couvertes de caractères coufiques ou d'arabesques entrelacées, fait songer à deux 

précieux monuments de l'art du métal, exécutés au Caire pendant le xive siècle : la porte 

cle la mosquée d'Olgay-el-Yousouf, sur laquelle est appliqué un grand disque ajouré, et 

une table de bronze, décorée de grandes rosaces damasquinées, qui est exposée au Musée 

du Caire, et qui provient du Mâristan ou mosquée-hôpital du sultan Kalaoun '. 

La porte cle mosquée, sanctifiée par des images de la Vierge et du Christ, qui fermait 

la chapelle-funéraire de Bohémond, se trouvait à sa place clans le portail d'un édifice qui 

était un véritable turbeh musulman. Peut-être ceux qui firent élever au prince d'Antioche 

un monument analogue à ceux des califes et des marabouts auront-ils voulu que la 

porte de bronze, sur laquelle des inscriptions hautaines parlaient cle la Syrie, rappelât 

l'Orient jusque par les fantaisies de son décor ; peut-être auront-ils donné pour modèle 

au fondeur des ouvrages de cuivre damasquiné que Bohémond avait rapportés en Pouille. 

Il restera à expliquer comment maître Rogerius se sera trouvé capable cle tracer des 

arabesques géométriques et d'exécuter les fines incrustations du keft avec l'habileté d'un 

ouvrier de Mossoul ou de Damas. Une telle virtuosité suppose toute une éducation d'artiste 

et toute une tradition d'atelier. Si l'on admet que le fondeur des portes de Canosa soit un 

Apulien cle Melfi, on ne pourra croire qu'il ait appris en pleine Basilicate les procédés 

les plus délicats des arts orientaux. Il faudra supposer qu'avant de travailler à la déco-

ration du mausolée cle Bohémond, il ait suivi le Normand en Syrie ; dans cette hypothèse, 

la porte cle bronze aux médaillons bordés de caractères coufiques serait un monument 

historique de même signification que ces étranges monnaies frappées àAntioche par Tancrècle, 

pendant la captivité cle son oncle Bohémond : au revers, la croix, avec l'inscription 

grecque : IC XC NIKA ; au droit, le buste du prince franc, portant la longue barbe à l'orien-

tale, et coiffé du turban2. 

Si l'on croit que le fondeur Rogerius soit originaire d'xAmalfi, on pourra éviter l'hypo-

thèse d'un voyage d'Orient accompli par l'artiste. Les ouvrages de cuivre fabriqués au Caire 

ou à Mossoul devaient être connus dans une ville qui, d'après le texte célèbre du chro-

niqueur Guillaume cle Pouille, recevait, à la fin du xi° siècle, les marchands d'Alexandrie 

et d'Antioche, et qui connaissait non seulement les Arabes cle Sicile, mais ceux des 

pays barbaresques et de la « Lybie ». Au lieu de citer, à propos de la porte cle Canosa 

et de ses arabesques musulmanes, les monnaies de Tancrècle au turban, il est facile de 

rappeler les tarins frappés, au xue siècle, par les villes d'Amalfi et cle Salerne, et sur les-

quels des caractères coufiques se mêlent aux lettres latines et aux symboles chrétiens3. 

A côté des rosaces décorées à la mode sarrasine, les figurines damasquinées, qui, sur 

la porte de Canosa, représentent des princes normands, semblent imitées directement d'un 

1. PRISSE D'AVESNES, l'Art arabe; Atlas, Paris, 1872, in-f°, t. IV, pl. CLXVIII à CLXXII. 

2. SCHLUMBERGER, Numismatique de l'Orient latin, p. 45 ; pl. II, n° 7 ; — les Principautés franques du Levant, p. 14-15. 

3. A MA RI, Storia dei Musulmani in Sicilia, t. II, p. 458. — D. SPINELLI, prince de SAN GIORGIO, Monctc eufiche battute da 

pvincipi longobardi, normanni e svevi ncl Reyno délie Duc Sicilic ; Naples, 1844, in-4°. 
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modèle envoyé de Constantinople, et tel que la porte de la cathédrale d'Amalfi. En vérité, la 

ville de l'Italie méridionale où a pu se former le plus facilement un artiste instruit à la fois 

des techniques byzantines et musulmanes est bien cette Melfia, dont le nom, gravé sur la 

porte du Mont-Cassin, reparaît sur celle de Canosa. Pour établir définitivement que le 

fondeur Rogerius est un Amalfitain, il faudrait seulement avoir découvert un second 

ouvrage de style musulman qui ait été authentiquement exécuté à Amalfi. Cet ouvrage 

ne s'est point encore trouvé : la porte de Canosa reste une merveille unique en pays 

chrétien. Après Rogerius, aucun artiste italien du moyen âge ne fondra plus d'un jet tout 

un battant massif ; aucun n'imitera plus, dans le travail du bronze, les inventions de ces 

décorateurs orientaux, sous la main desquels les abstractions de l'écriture et de la 

géométrie semblaient prendre la vie charmante des tiges et des fleurs. 

III 

Les deux portes de la cathédrale de Troja, qui sont postérieures de peu d'années à la 

porte de Canosa, se rapprochent beaucoup plus cle la porte de la cathédrale d'Amalfi que 

de celle du tombeau de Bohémond. Chacun des battants est fait d'une planche épaisse, sur 

laquelle des plaques de bronze sont appliquées entre des bandes fixées sur le bois par des 

clous. Les deux portes cle la cathédrale de Troja ont été données par l'évèque Guillaume, 

qui acheva l'édifice. La grande porte de la façade est datée de 1119, la porte de la façade 

méridionale cle 1127 ; sur cette dernière porte est gravée la signature du fondeur, Oderisius 

de Bénévent. La porte dont l'auteur est connu se divise en vingt-quatre compartiments. 

Les huit compartiments inférieurs sont couverts par une inscription en grandes capitales, 

danslaquelle s'estexprimé magnifiquement l'esprit d'indépendance quiagitaitles communes 

apuliennes. Le donateur cle la porte, l'évêque Guillaume, qualifié lui-même à l'antique de 

soutien de l'équité et de libérateur de la patrie (EQUITATIS MODEBATOR, LIBERATOR PATRIE), 

rappelle les espérances que la ville de Troja, longtemps opprimée par les Normands, conçut 

à la mort du duc Guillaume, petit-fils cle Bobert Guiscard l. Le premier compartiment de la 

rangée supérieure contenait une autre inscription du même évêque, que l'usure du métal 

a rendue illisible; le second compartiment porte l'effigie de Guillaume, désigné comme le 

neuvième évêque de Troja, depuis la fondation de la ville par le catapan Bojoannis ; sur 

le troisième et le quatrième compartiment étaient gravées les images, aujourd'hui indis-

tinctes, de saint Pierre et saint Paul. Les huit compartiments qui suivent contiennent les 

effigies des huit évêques de Troja, prédécesseurs de Guillaume IL 

Ces images sont gravées et damasquinées; les visages et les mains étaient faits d'une 

1 " Anno [quo Guilelmus dux?] Salerni obiit morte communi. Tune Trojanus populuspro libertate tuenda aremsub-

vertit et urbem vallo murisque munivit. » (SCHULZ, I, p. 194.) Les mots effacés ont été sans doute martelés dès l'année 1128, 

où le comte Roger reprit la ville qui avait eu l'audace de célébrer sur la porte même de sa cathédrale la mort d'un des 

nouveaux maîtres de l'Italie méridionale. 
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plaque d'argent1, encastrée dans le bronze, suivant la technique byzantine, dont la porte de 

la cathédrale d'Amalfi avait donné en Italie le premier modèle. 

Les évèques tiennent tous une crosse à volute; la plupart d'entre eux ont la tête nue, 

d'autres sont coiffés de la mitre à deux cornes que porte l'évèque Léon sur Y Exulte t de 

Fondi, antérieur d'une dizaine d'années à la porte latérale de la cathédrale de Troja. Tous 

ces personnages, loin de garder l'immobilité solennelle des saints représentés sur les portes 

byzantines, prennent des attitudes contournées et s'animent de mouvements violents; leurs 

vêtements liturgiques semblent agités et gonflés 2. Chacun des quatre compartiments inter-

posés entre cette série de figures gravées et la longue inscription de l'évèque Guillaume est 

occupé par un disque ajouré, sur lequel se détache, en fort relief, une hideuse tête de lion, 

tenant dans ses mâchoires, barrées de deux dents énormes, un anneau épais qui sert de 

marteau. 

La porte de bronze encore en place dans le portail de la façade était plus haute que la 

porte de la façade latérale: elle comprenait sept séries de quatre plaques3. Deux séries ont 

été remplacées, au xvie et au xvne siècle, par des plaques neuves, dont quatre sont estampées 

aux armoiries des évêques Prospero Rebiba et Antonio di Sangro, et portent les dates de 

1573 et de 1681. Quatre autres plaques, gravées au temps de l'évèque Rebiba par un artiste 

du nom de Donato Mascella, portent les images de saint Secundinus et de saint Eleutherius, 

tous deux évêques de l'antique iEçse, sur l'emplacement de laquelle s'éleva Troja, avec celles 

du confesseur saint Anastase et du pape saint Pontien, dont les reliques, apportées de Rome, 

étaient conservées dans la cathédrale. Ces quatre plaques reproduisent sans doute les sujets 

représentés sur les plaques anciennes dont elles ont pris la place. Au bas des deux battants, 

on lit sur quatre plaques une longue inscription, exactement disposée comme sur la porte 

de 1127, et qui fait connaître que la porte de la façade a été donnée par l'évèque Guillaume II 

huit ans avant l'autre porte, en 11194. Les quatre séries de quatre compartiments qui com-

posent le reste de la porte ancienne sont décorées de la manière suivante : au milieu de la 

porte, deux croix d'un faible relief et deux dragons ailés de haut relief, tenant dans leur 

gueule un lourd marteau de porte ; au-clessus et au-dessous de ces dragons, deux séries de 

quatre têtes de lion, faisant de même office de porte-marteaux; enfin, dans les quatre com-

partiments supérieurs, des figures gravées et damasquinées. Ces figures représentent le 

Christ, saint Pierre et saint Paul, l'évèque Guillaume, et deux hommes sans nimbe, en 

1. Pour quelques-uns des personnages qui sont représentés chaussés, comme les évèques, les pieds sont figurés, 

aussi bien que les mains, par une plaque d'argent découpée et sertie dans le bronze. 

2. SCHULZ, Atlas, pl. XXXIV, fig. 3. 

3. Cette porte a été souvent reproduite : par la gravure, dans les ouvrages de HUILLARD-BRÉIIOLLES (pl. VI), de SCHULZ 

(Atlas, pl. XXXVI-XXXVII), de PERKINS (Album, pl. L, n" 1 ; dragon porte-marteau) ; d'après la photographie de Moscioni, 

dans YArte ital. décor, e inclust. (IV, 1894, pl. LXII ; art. de M. MELANI) ; dans le Tour du Monde (nouvelle série, 5° année, 

1899, p. 272), dans les ouvrages de KUTSGHMANN (Meisterwerke Saracenisch-Normannischer Kunst, pl. 34) et de VENTURI (Storia 

dclTArte italiana, II, p. 534-555, lig. 389 et 390). 

4. La fia de l'inscription aacieaae, qui occupait la quatrième plaque, a été recopiée sur une plaque neuve, au temps 

de l'évèque Rebiba. Il est curieux de remarquer que, dans l'inscription de la grande porte, qui fut exécutée au temps où 

Troja était sous le joug des Normands et sous la menace de la citadelle bâtie par Robert Guiscard, le même duc Guillaume 

\\ illclmi, Kogerii gloriosi ducis fila), dont la mort sera saluée en U27 comme une délivrance, est nommé avec honneur. 
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manteau brodé, avec de longs souliers à la poulaine, qui sont désignés par les noms : 

ODERISIUS, BERARDUS. Parmi les divers personnages historiques avec qui l'on peut iden-

tifier ces deux figures, il faut évidemment choisir les deux comtes de Sangro qui, l'un 

après l'autre, ont eu Troja dans leurs domaines, pendant le temps qu'a duré la construc-

tion de la cathédrale : Oderisius était le père et Berardus le fils1. Ce dernier est cité clans 

la chronique de Léon d'Ostie, à propos d'une donation qu'il fit en 10982. 

La porte datée de 1119, comme celle qui a été fondue en 1127, est l'œuvre d'Oderisius 

de Bénévent. La grande inscription, de même longueur sur les deux portes, est gravée sur 

l'une et sur l'autre en caractères identiques. Les sujets représentés sont les mêmes, ou de 

môme ordre. Saint Pierre et saint Paul reparaissent sur l'une et l'autre des deux portes, comme 

aussi l'évèque Guillaume; aux évêques de Troja, figurés sur l'une des portes, correspon-

daient sur l'autre les évêques martyrs de l'antique Mçae et les saints patrons de la cathé-

drale. Sur la porte de 1119, les corps sont allongés, les attitudes contournées, les draperies 

boursouflées, de môme que sur la porte de 1127 ; au milieu de la crinière des têtes de lion 

s'avance le même museau de chien caniche. Il faut réunir les observations faites sur les 

deux portes de Troja pour juger de l'œuvre du fondeur bénéventin, en la comparant aux 

ouvrages antérieurs, fabriqués soit à Constantinople, soit en Italie. 

Parmi les figures gravées, la sévèreimagedu Christ, trônant surl'arc-en-ciel, dansl'auréole 

elliptique, est la seule qui ait les proportions des figures gravées par les artisans de Cons-

tantinople, comme aussi elle est seule qui soit accompagnée d'un sigle grec : IC X C. 

Le saint Pierre, dont la longue figure se dresse à côté de l'évèque Guillaume, suffirait 

à prouver qu'Oderisius a imité des modèles qui ne venaient pas d'Orient : l'apôtre, au lieu 

de tenir le volumen, comme il fait dans les fresques basiliennes, porte deux clefs sus-

pendues à sa main gauche. D'ailleurs les draperies ondoyantes des figurines gravées et 

la bizarre inflexion de leurs corps n'ont pas plus d'analogues dans les miniatures béné-

dictines que dans les gravures byzantines sur bronze : elles sont d'un goût tout local et 

tout personnel. -

Oderisius, de même que maître Rogerius, a représenté sur ses portes des personnages 

contemporains ou morts depuis peu. Il se plaît, lui aussi, à développer les saillies du décor 

et il va jusqu'à appliquer sur le bronze des monstres en haut-relief. Mais il continue, 

comme les artistes byzantins, cle représenter les figures humaines au moyen de gravures 

damasquinées, réservant le relief pour le décor végétal et pour les figures d'animaux. 

Pas un détail, dans les deux portes de Troja, ne rappelle le prestigieux décor sarrasin cle la 

porte cle Canosa. 

1. SCHULZ, I, p. 188. Le nom d'Oderisius fut porté de père en fils par les comtes de Sangro. Un membre de cette 

famille devint, en 1123, abbé du Mont-Cassin; il prit, dans la suite des abbés, le nom d'Oderisius II (LÉON D'OSTIE, M. G. 

H., VII, p. 802). 

2. i¥. G. H., VII, p. 764 et 771. Huillard-Bréholles a fait des deux noms réunis « Oderisius Berardus» le nom du fondeur 

de Bénévent qui a exécuté les portes de Troja (Monuments des Normands, p. 36). Cette erreur a été reproduite par la 

plupart des historiens qui ont cité les portes de Troja, et récemment par M. Venturi (Storia deWArte ital., II, p. 562). 
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Il est donc malaisé de décider, d'après les œuvres conservées d'Oderisius, à quelle 

école cet artiste a été formé. Le fondeur des portes de Troja avait encore signé deux autres 

portes. L'une se trouvait à Bénévent même, où elle décorait l'église de San Bartolommeo, 

contiguë à la cathédrale. Sur cette porte était gravée la signature : Opus Oderisi, et la date 

de 1150 C'était non point sa première, mais sa dernière œuvre que le fondeur bénéventin 

exécutait dans sa ville natale. La décoration de la porte de San Bartolommeo est incon-

nue ; les morceaux de cette porte furent fondus en 1693, et le bronze fut employé à 

réparer quelques plaques de la porte de la cathédrale2, qui, toute couverte de reliefs, n'a 

aucune analogie cle technique ou cle style avec les ouvrages authentiques d'Oderisius. 

Après avoir achevé la première porte cle Troja et avant de commencer la seconde, 

le maître cle Bénévent avait exécuté en 1122 une porte destinée à l'église bénédictine 

Saint-Jean cle Capoue. Un dessin du xvne siècle3, autrefois possédé par Mgr Galante, à 

Naples, donnait l'image de cette porte, avec les inscriptions4. Elle était presque identique 

à la grande porte cle Troja : les mêmes têtes de lions et les mêmes dragons faisaient saillie 

sur le bronze ; de plus, quatre des compartiments étaient ornés de griffons en haut-relief. 

Les figurines gravées étaient le Christ, saint Pierre et saint Paul, saint Jean-Baptiste et 

saint Jean FÉvangéliste5. Peut-être les donatrices de la porte, l'abbesse Gemma et sa fille 

Écaterina, qui étaient nommées dans les inscriptions, se trouvaient-elles représentées par 

des gravures, comme les deux comtes de Sangro sur la grande porte de Troja. 

Le portail en marbre de l'église bénédictine de Capoue a été encastré dans une 

paroi de la cathédrale voisine; les vantaux de bronze ont disparu. Il est intéressant de 

savoir qu'un fondeur de Bénévent a travaillé pour les bénédictins de Campanie : mais ce 

fait ne donne aucune raison de supposer qu'Oclerisius ait dû son éducation technique 

à l'école du Mont-Cassin. L'art du damasquinage ne semble pas avoir été pratiqué par les 

moines cle Desiderius ; les inscriptions qui furent gravées au Mont-Cassin sur les plaques 

ajoutées à la porte qui avait été envoyée cle Constantinople ne sont point garnies de filets 

d'argent. Aucune des plaques qui composent cette porte n'est décorée cle figurines. 

Les œuvres perdues du fondeur de Bénévent ne permettent pas plus que ses œuvres 

conservées cle le rattacher à une école déterminée. Il reste possible qu'Oclerisius et Bogerius 

aient appris dans un même milieu artistique les secrets d'atelier qu'ils ont employés à des 

1. L'inscription de cette porte est copiée dans les actes d'une visite pastorale de 1687 : GISMUNDUS DE PALATA CUM 

UXORE ET FILIIS f ÛPUS ÛDERISI f DE DO.N1S POPULI CURA SÏUDI0QUE PAGANI. HAS SACRA PRAECIPUAS HEC JUHET AULA FORES. 

ANN'0 DOMINICE INCARNATIONS MGL HEC PORTA ERECTA EST APOSÏOLO BARTHOLOMEO DE FIDELIUM OBLATIOiNIDUS MENSE.AlIGUSTO 

(MEOMARTINI, I Monument! di lienevcnto, p. 438). 

2. BARBIER DE MONTAULT, Revue de l'Art chrétien, nouvelle série, I, 1883, p. 42. 

3. Reproduit librement dans une chromolithographie de F. Autoriello, publiée par SALAZARO, II, pl. XIII. Ce dessin, 

qui faisait partie, d'après M»1' Galante, d'un recueil de l'érudit Paesano, ne s'est pas retrouvé dans les papiers laissés par 

Salazaro, qui en avait eu communication. 

4. IN NOMINE DOMINI N. I. C. ANNO AB INCARNATIONS E.IUS MCXXII. IND. XV. EGO GEMMA ABBATISSA FECI HOC OPUS. MAGISTER 

ODERISIUS FECIT HAS PORTAS. SUM FATEOR IOHANNES LATERNANUS SACERDOS. GEMMA ABBATISSA RENOVATRIX HUJUS MONASTERII. 

ECATERINA FILIA EJUS (SALAZARO, I, p. 8o). 

b. Les deux saints Jean étaient représentés de même dans la mosaïque qui décorait le tympan du portail. Voir 

plus haut, p. 191. 

53 
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ouvrages très différents par le style. Si vraiment l'un d'entre eux est un Amalfitain, rien 

n'empêche de croire que l'autre ait travaillé à Amalfi. 

IV 

L'art pratiqué à Canosa par maître Rogerius et à Troja par Oderisius cle Bénévent fut 

introduit dans les grandes villes du littoral apulien. Deux disques de bronze ajourés, seuls 

restes d'une porte de bronze du xue siècle, sont fixés sur la porte cle bois qui clôt l'entrée 

principale de Saint-Nicolas cle Bari ; ces disques sont ornés cle deux têtes de lion presque 

identiques à celles de Troja (pl. XXI). 

Les premiers ouvrages d'un fondeur cle la Terre de Bari qui se soient conservés dans 

leur intégrité ne sont pas antérieurs à 1170 : ils diffèrent des portes byzantines et des 

ouvrages de bronze amalfitains ou bénéventins, par le procédé employé pour la repré-

sentation des figures humaines et des images saintes. 

Le nom de Barisanus de Trani se lit, gravé en toutes lettres, sur la porte cle bronze qui 

est encore encadrée dans l'un des portails latéraux de la basilique sicilienne de Monreale. 

Le décor est très riche et tout en relief, sans une seule figurine gravée. Les bandes de 

l'armature sont couvertes de rinceaux fins et nerveux, dont les fleurons sont des fleurs 

d'iris largement épanouies ; de place en place, les rinceaux sont interrompus par de petits 

médaillons, clans lesquels sont représentés des sujets profanes : un cavalier, un centaure-

archer, une sirène, des dragons adossés et enlacés par leurs queues. 

Deux compartiments portent des têtes de lion, d'un relief puissant, flanquées de 

quatre images d'oiseaux adossés ou affrontés. Tous les autres compartiments sont 

occupés par des figurines humaines. Deux des figurines sont des images profanes, 

analogues à celles qui sont représentées en miniature dans les médaillons des bandes : 

un archer demi-nu et un homme brandissant une massue se font face dans deux com-

partiments voisins. Les autres reliefs sont des images saintes, parmi lesquelles on distingue 

deux scènes évangéliques : la Descente de croix (avec l'inscription grecque : H AHOKA-

0HAQCIC), et la Descente du Christ aux Limbes (H ANACTACIC) ; les autres figures sont 

des icônes isolées : le Christ Pantocrator, dans une auréole elliptique, entouré des quatre 

symboles des Evangélistes (IC XC), la Vierge assise avec l'Enfant (MP 0T), et plusieurs 

saints désignés par des inscriptions latines : saint Jean-Baptiste, saint Élie, saint Nicolas 

de Bari ; deux saints cavaliers : saint Georges perçant le dragon et saint Eustache, suivi 

de son chien de chasse ; enfin, sous une série de douze arcatures, les douze Apôtres. C'est 

aux pieds de saint Nicolas de Bari que le fondeur Barisanus a gravé son nom et qu'il s'est 

représenté lui-même, sous forme d'une figurine agenouillée1. 

1. Duc de SEIIBADIFALCO, Del Duomo di Monreale e di altre Chiese Sicido-Normanne, Palerme, 1838, in-f°, p. b et pl. XII; 

SCHULZ, I, p. 123-124; Atlas, pl. XXI. Vue d'ensemble de la porte et détails dans l'ouvrage de DOM GRAVINA, Il Duomo 
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Sur la file formée par les quatre compartiments supérieurs, les mêmes figures, le 

Christ de majesté et le saint Jean-Baptiste incliné, sont répétées chacune deux fois : ces 

deux représentations du même personnage ont été fondues dans un même moule. De même, 

le décor des bandes n'a pas été modelé rinceau par rinceau et médaillon par médaillon : il 

a été estampé sur la cire du moule au moyen de matrices établies une fois pour toutes. 

Les douze arcatures, sous lesquelles sont assis les Apôtres, ont été également obtenues par 

l'empreinte d'un moule unique. 

Les figures représentées sur la porte de Monreale à un seul exemplaire ont-elles été, 

comme les figures du Christ et du Précurseur et comme les ornements, tirées d'un moule 

tout préparé, ou bien modelées par la main même de l'artiste ? L'étude de deux autres 

ouvrages de Barisanus donnera une réponse immédiate à cette question. 

La cathédrale de Trani, la ville natale du fondeur de la porte latérale de Monreale, 

possède une grande porte de bronze, qui est l'œuvre de Barisanus (pl. I). Les dernières 

lettres du nom cle l'artiste sont encore lisibles près d'une figurine agenouillée devant un 

saint Nicolas l. L'image du saint ne représente plus, comme à Monreale, l'évèque de Myre, 

devenu le patron de Bari, mais un jeune homme en tunique tenant une croix à la main : 

c'est Nicolas le Pèlerin, qui fut, depuis la fin du xi° siècle, le patron de Trani. Sur 

la porte de Trani, les ornements, les figures du Christ et du Précurseur, les deux scènes 

de la Descente de croix et de la Descente aux Limbes, et les figures des apôtres sont 

comme un décalque exact des plaques de Monreale2. Pour l'une et l'autre de ces portes, 

Barisanus n'a fait qu'employer un môme jeu de moules. La porte de Trani ne comprend 

que deux reliefs qui ne reparaissent pas sur la porte de Monreale : l'un de ces reliefs repré-

sente deux gladiateurs combattant avec une targe ronde en osier et des masses terminées 

en boule; l'autre, un groupe fantastique, formé de deux dragons et de deux petits lions, et 

qui semble copié sur le décor d'une étoffe orientale. Encore est-il possible que deux plaques 

identiques à ces deux plaques de Trani aient occupé jadis, dans les angles inférieurs de la 

porte de Monreale, la place de deux compartiments, où un archevêque de Palerme, Boano, a 

fait représenter ses armoiries au xvnf siècle. La porte cle Trani est plus large et plus haute 

que celle de Monreale : au lieu d'être encadrée dans une porte rectangulaire, elle est adaptée 

à une baie surmontée d'une archivolte semi-circulaire. Pour remplir cette baie, Barisanus 

a disposé autour des compartiments historiés une large bande de bronze qui contourne 

l'archivolte et qui est ornée de cercles entrelacés et de fleurons d'iris. Il a adapté le décor 

à la courbe de la bordure, en insérant à la partie supérieure du battant de bronze, à droite 

et à gauche du double Christ de majesté, deux compartiments de forme triangulaire, où sont 

représentés deux anges inclinés. 

di Monreale, pl. V E, dans celui de KUTSCHMANN, Meisterwerke Saracenisch-Normannischer Kunst, pl. 31, et dans l'article de 

M. PALMARINI (Barisano di Trani e le sue fusioni in bronzo; TArte, I, 1898, p. 19et 21). 

1. HUILLARD-BHKMOLLES, Monuments des Normands, pl.XIII-XV (magnifiques dessins de Baltard); — SCHULZ, I, p. 110-123 ; 

Atlas, pl. XX, n°5 b-8, XXI et XXIV. 

2. SCHULZ, Atlas, pl. XX, n° 8 ; — Arte ital. décor, c indus t., IV, 1894, pl. XLIII. 
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Une troisième porte fondue par Barisanus orne le portail cle la cathédrale de Bavello, 

près Amalfi (pl. XVIII)1. Elleest de forme rectangulaire et beaucoup plus grandecjue la porte 

de Trani, puisqu'elle compte cinquante-quatre compartiments, au lieu de trente-deux. Pour 

couvrir le vaste champ qu'il avait à décorer, le fondeur n'a pas modelé de figures nouvelles ; 

il s'est borné à tirer plusieurs épreuves de moules qui ne sont reproduits qu'à un seul 

exemplaire sur les portes de Trani et de Monreale. Non content de répéter jusqu'à neuf 

fois le motif indifférent des dragons et des lions, il a reproduit deux fois, en pendant sur l'un 

et l'autre battant, et la Vierge, et le saint Elie, et les deux cavaliers, et l'évèque saint Nicolas, 

et son propre portrait, et les scènes cle la Descente de croix et de la Descente aux Limbes. 

La porte cle Bavello est, des trois portes de Barisanus, la seule qui soit exactement 

datée par une inscription. Elle fut donnée en 1179 par un patricien de la ville, Sergio Mus-

cetola. 

Un détail curieux, qui n'a pas échappé à Schulz 2, prouve que la porte fondue par 

Barisanus en 1179 est postérieure à la porte de Trani. Tandis que cette dernière s'adapte à 

la courbe d'une archivolte, la porte de Bavello est surmontée d'une architrave massive et 

droite :dans un cadre rectangulaire, elle n'est composée que de plaques rectangulaires. Or, 

pour remplir les deux compartiments qui, à la partie supérieure de chacun des battants, 

flanquent l'image du Christ, le fondeur a employé le moule triangulaire clans lequel était 

inscrite une figurine d'ange, et il a tant bien que mal complété le carré, en accolant 

au triangle un second triangle, meublé d'une simple boule sur laquelle est ébauché un 

buste. Ces bustes, disposés au-dessus des anges agenouillés, à droite et à gauche du Christ 

de majesté, représentent d'un côté la Vierge, de l'autre le Précurseur : rapprochés de l'image 

du Pantocrator, ils reconstituent le schéma delà composition la plus commune dans l'art 

byzantin du xn° siècle, la Aér,a-iç. 

11 est aisé, après ces remarques, cle déterminer la suite chronologique des trois portes cle 

Barisanus. La plus ancienne est celle cle Trani, qui établit la réputation cle son auteur. 

On peut la placer vers 1175. En 1179, un patricien de Bavello commanda au fondeur apu-

lien une porte, dont les nombreuses plaques, façonnées au moyen de moules qui étaient la 

propriété de l'artiste, furent probablement fondues à Trani. La renommée cle l'atelier apu-

lien se répandit jusqu'à la cour de Sicile. Les deux portes de la basilique de Monreale, pour 

lesquelles le roi Guillaume fit appel aux artistes les plus réputés, furent fondues, l'une par 

Bonannus cle Pise, l'autre par Barisanus. La porte de Bonannus, qui décore le portail prin-

cipal, est datée par une inscription de 1186; la porte de l'Apulien, destinée à l'entrée laté-

rale, est probablement cle la même date. 

Les deux portes envoyées en Sicile, l'une cle Pise, l'autre de Trani, sont toutes deux 

décorées de reliefs et non cle figures gravées ; mais elles diffèrent profondément l'une de 

1. SCHULZ, II, p. 270; Atlas, pl. XX et XXII; SALAZARO, I, pl. XVI ; KUTSCHMÂNN, pl. 33 ; l'Arte, 1898, p. 17, fig. 2; VENTURI, 

Stoiia deWArte itah, II, p. 5.Ï0-557, fig. 391 et 392. 

2. I, p. 117-118; Atlas, pl. XXIII, fig. 2 et 3. Cf. la page vive et nette de M. VENTURI (Sloria dell'Arte ital., II, p. 550). 
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l'autre par le style des ornements et par le caractère des sujets représentés. Bonannus a 

couvert les bordures, non pas de rinceaux et de lleurons orientaux, mais de volutes 

d'acanthe, pauvrement imitées de celles que les marbriers pisans avaient sculptées à pro-

fusion sur la façade de leur cathédrale. L'un des battants de sa porte est couvert d'une 

suite cle scènes bibliques, depuis la création de l'homme jusqu'à l'histoire de Gédéon; 

l'autre, parallèlement, d'une suite évangélique, depuis l'Annonciation jusqu'à la Dormition 

de la Vierge1. Sur la porte de Barisanus on ne rencontre que figures ou scènes isolées, 

dont la plupart n'ont aucun rapport avec les figures des compartiments voisins, et qui, 

comme les médaillons décorés d'images profanes, se répètent autant cle fois qu'il est néces-

saire pour remplir les cadres. Les sujets sacrés sont traités comme cle purs motifs cle 

décoration. 

Les portes de Trani et de Ravello forment une série à part, absolument distincte cle la 

plupart des portes de bronze à reliefs exécutées en Occident. Pourtant Barisanus n'a 

sans cloute pris pour modèle de ses reliefs aucun ouvrage byzantin en bronze. Sur les 

portes d'églises fondues au xi° siècle par des ouvriers de Byzance, les images saintes 

n'étaient cjue des gravures damasquinées : c'est seulement au xive siècle qu'on trouvera 

la scène de l'Annonciation représentée par deux figures en bas-relief de bronze, sur 

la porte de l'église de Vatopédi, au mont Athos'-. De quelles œuvres de sculpture s'est 

donc inspiré le fondeur de Trani ? 

Tout récemment M. Palmarini a observé que les figurines profanes des portes cle 

Trani et cle Ravello, — sagittaires, centaures, sirènes, — n'étaient que des copies agrandies 

des sujets représentés sur cle nombreux coffrets d'ivoire byzantins, sculptés entre le ixe et 

le xme siècle3, et dont l'un est encore conservé dans l'Italie méridionale, à l'abbaye de la 

Cava 4. De môme, pour les sujets sacrés, Barisanus aura eu comme modèles cle petits reliefs 

d'ivoire, coffrets, diptyques ou triptyques, et peut-être aussi des reliefs d'argent doré. En 

représentant saint Eustache, le chasseur qui fut converti par la même apparition que saint 

Hubert, il a oublié le cerf, qui se trouvait sur une autre plaque d'ivoire que le cavalier. Si 

l'artiste de Trani n'a représenté que deux scènes de l'Histoire évangélique, c'est qu'il avait 

eu en mains un diptyque qui présentait sur ses deux feuillets la Descente cle croix et 

l'Avàcrrao-'.;, comme les deux reliures d'évangéliaires en argent doré conservées dans le Trésor 

1. GRÏVINÀ, II Duomo di. Monreale, pl. V A et B; l'Arte, 1898, p. 23 ; KUSTCHMANN, pl. 30. 

2. Les deux plaques dont les reliefs représentent l'Ange et la Vierge sont appliquées, en pendant l'une à l'autre, sur 

les deux battants de bois, au milieu d'une quantité de lamelles de bronze décorées de simples gravures, qui représentent 

des ornements géométriques, des dragons ailés et des aigles à deux têtes. Cf. KO.NDAKOFF, Monuments de l'Art chrétien à 

V Athos (en russe); Saint-Pétersbourg, 1902, pl. XXXVIII. 

3. M. Palmarini cite et reproduit, d'après l'étude de M. Venturi (Gallerie nazion. italianc,\\l, 1897), le coffret du Musée 

national de Florence (l'Arte, I, 1898, pl. I). Il faut ajouter les 46 coffrets profanes catalogués par M. Grœven (Jahrb. der 

kunshistor. Sammlungen des Allerh. Kaiserhauses, XX, 1899, p. 2a-27). Il est possible qu'un artiste comme Barisanus ait 

eu aussi sous les yeux des coffrets revêtus de reliefs d'argent, disposés comme des reliefs d'ivoire. Tel est le coffret 

d'Anagni, cité par M. Grajven, p. 24. 

4. SALAZARO, II, pl. III. 
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de Saint-Marc cle Venise, et qui portent sur l'un des plats la Crucifixion, sur l'autre la Des-

cente aux Limbes1. 

Les portes de Trani, cle Ravello et cle Monreale ne sont pas, dans le moyen âge 

occidental, les seuls ouvrages de bronze qui aient été fabriqués sur le modèle des plaquettes 

d'ivoire ou d'orfèvrerie, copiées ou surmoulées. Ce qui s'est passé, à la fin du xne siècle, 

clans une province d'Italie en commerce continuel avec l'Orient, s'était passé en 

Allemagne dès le commencement du xie, après que le mariage de la princesse 

Théophano avec l'empereur Othon eût ouvert aux produits de l'industrie d'art byzantine 

un nouveau débouché vers le Nord. Les deux portes de la cathédrale d'Augsbourg- ont été 

fondues l'une et l'autre avec les mêmes moules, 

de même que la porte de Ravello a été fondue 

avec les moules qui avaient été fabriqués pour 

la porte de Trani. Le fondeur allemand a répété 

sur la même porte deux et trois fois le même 

sujet, comme a fait Barisanus, pour remplir tous 

les compartiments cle la grande porte qui lui 

était commandée par Sergio Muscetola. Dans les 

plaques sans suite iconographique qui composent 

les portes d'Augsbourg, on reconnaît, comme à 

Trani, des copies de coffrets profanes qui ont 

été imités de quelques ivoires antiques dans 

un atelier cle Byzance, ou peut-être dans un 

atelier carolingien : des sagittaires, des lions, 

des centaures, des hommes armés et demi-nus. 

A ces fantaisies décoratives se mêlent des copies 

d'un coffret qui représentait les scènes de la 

Genèse et de quelque plaque dépareillée pro-

venant d'un autre ouvrage d'ivoire, sur lequel était figurée l'histoire de Samson. 

Un siècle et demi après le fondeur des portes d'Augsbourg, Barisanus de Trani a réalisé 

avec des éléments analogues une œuvre beaucoup plus savante et plus riche. Parmi les 

bronzes du moyen âge, il n'est rien de plus fier que les têtes de lion qui, sur la porte de 

Trani, s'avancent, puissantes et terribles, dansle décor oriental des oiseaux affrontés {-fig. 176). 

Ces mufles de fauves rappellent étrangement, par leur archaïsme héroïque, les têtes de lion 

modelées et peintes au ve siècle avant Jésus-Christ pour l'un des temples de Métaponte. 

On peut se demander en vérité si l'artiste ne s'est pas souvenu de quelque relief en terre 

i 

1. SCHULZ, I, p. 119. Cf. [PASI.NI], II Tesoro di San Marco, pl. XII et XIII ; — SCHLUMBERGER, l'Epopée byzantine, II, 

p. 74;i et 748. Un plat de reliure en ivoire représentant la Descente de croix se trouvait dans la collection Spitzeir (Ifo'cL, p. 93). 

I 2. Cf.MERz, Die Bildwerkc an der Erzthùrc des Augsburgcr Dômes, Stuttgart, 1885. La porte est reproduite au trait dans 

[l'ouvrage de F.-X. KRAUS, Geschichte der Christlichen Kunsl, II, i, p. 213, fig. 154. 
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cuite trouvé à Ruvo ou clans une autre ville où l'art gréco-apulien avait fleuri avant la con-

quête romaine. Mais, pour les figurines humaines ou animales, Barisanus n'a point imité 

directement des marbres antiques L Les sagittaires, les centaures, les Hercules combattant 

le lion, tous ces motifs qui ne sont ni orientaux, ni chrétiens, étaient représentés par les 

ivoiriers byzantins avec toute la vivante élégance qu'on peut admirer clans l'ouvrage du 

fondeur apulien. Quant aux représentations cle sujets sacrés qui figurent sur les portes de 

Barisanus, elles sont, par les types et les draperies, comme par les attitudes des person-

nages et la composition des scènes, des reproductions exactes de modèles byzantins. La 

Descente de Croix et la Descente aux Limbes ont conservé, avec la légende en caractères 

grecs, tous les détails cle l'iconographie orientale. Les figures de Barisanus doivent sans 

cloute ce qu'elles possèdent de souplesse et de vie au lointain héritage de l'art antique ; 

mais cet héritage a été transmis à l'artiste apulien par l'art industriel de Byzance. 

V 

La porte cle bronze la plus grande et la plus riche en figurines qui ait été fondue dans 

l'Italie méridionale se trouve dans une ville qui ne faisait point partie du royaume 

normand ; cette porte ferme encore aujourd'hui le portail de la cathédrale cle Bénévent. Les 

deux battants sont composés cle soixante-douze plaques. 

Quatre des compartiments sont occupés par des têtes de monstres, qui s'avancent en 

haut-relief, tenant les anneaux des marteaux clans leur gueule cle lion ou dans leur bec de 

grillon; toutes les autres plaques sont couvertes de scènes ou de figures isolées en bas-relief. 

Quarante-trois des bas-reliefs représentent des scènes cle l'Évangile, qui forment une 

suite détaillée, depuis VAnnonciation jusqu'à VAscension2. A côté de cette dernière scène, et à 

biplace où l'on attendrait, pour la symétrie, un épilogue de l'histoire du Christ, un groupe 

d'ecclésiastiques est représenté sous une arcature à fronton triangulaire : trois clercs, dont 

l'un tient un parchemin, sont debout autour du trône à haut dossier sur lequel siège 

l'archevêque de Bénévent, le front ceint du haut camaurum, en forme cle tiare, que cet arche-

vêque s'arrogeait le droit de porter, comme vicaire du pape dans la Terre d'Église enclavée 

au milieu du royaume cle SicileH. Les vingt-quatre compartiments qui restent sont décorés 

chacun d'une môme arcature, sous laquelle est debout un évêque, portant la mitre 

1. Je ne puis admettre, à ce sujet, les assertions de M. Palmarini, qui d'ailleurs connaît fort peu l'art byzantin 

(l'Arte, 1898, p. 04; cf. à la page suivante les erreurs accumulées à propos de 1' 'AvâoTasiç), ni la thèse harmonieuse de 

M. VENTÛRI (Sloria dcll'Arte ilal., II, p. 556). 

2. Voir la description minutieuse publiée par M
FFR

 BARBIER DE MONTAULT (Revue de l'Art chrétien, nouvelle série, I, 1883, 

p. I 1-53), et la magnifique reproduction d'ensemble donnée, d'après la photographie d'Alinari, par M. MARCEL RAYMOND : la 

Sculpture florentine, I, pl. I. 

3. Voir un chapitre du concile provincial tenu à Bénévent en 1734 (BARBIER DE MONTAULT, Œuvres complètes, III, p. 205). 

L'usage de cet ornement ambitieux fut conservé par les archevêques de Bénévent jusqu'aux premières années du 

xvn
c
 siècle (E. MUNTZ, la Tiare pontificale ; Mémoires de l'Acad. des Inscript, et Iicllcs-Lettres, 1898, p. 268) ; il leur avait été 

solennellement interdit par Paul II, en 1400, et par Pie V, en 1570. 
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et la crosse, et la main levée pour la bénédiction. Ces figurines représentent les évêques 

suffragants de l'archevêque de Bénévent : chacune d'elles est désignée par une inscription. 

Au temps où fut exécutée la porte de bronze, le domaine spirituel de l'archevêque, établi 

dans la ville papale, s'étendait en tous sens à travers le royaume de Sicile : depuis la vallée 

du Volturne, avec Alife, et les montagnes salernitaines, avec Montecorvino, jusqu'au pro-

montoire du Gargano, avec Lésina. Parmi les noms de villes rangés à côté de l'assemblée 

des évêques, il en est qui semblent des revenants d'un temps oublié. Depuis plu-

sieurs siècles, Limosani et Guardia Alferia ont cessé d'avoir un évôque et une cathédrale; 

Civitate, sous les murs cle laquelle Robert Guiscard avait vaincu le pape Léon IX, n'est plus 

qu'un village appelé San Paolo ; la petite ville épiscopale cle Fiorentino, en Capitanate, a dis-

paru cle la surface du sol. 

Les inscriptions, qui font de la porte cle Bénévent un document épigraphique de 

l'histoire ecclésiastique du moyen âge, l'ont désignée dès le xvuR et le xvui6 siècle à la 

curiosité des éruclits. Alors que les voyageurs ne songeaient point encore à s'arrêter devant les 

portes signées par Barisanus cle Trani, les portes de Bénévent avaient été dessinées plusieurs 

fois1. Les historiens qui ont commenté la liste épiscopale gravée sur le bronze ont essayé 

de la dater. Les documents écrits attestent que le nombre des sulTragants de l'archevêque 

cle Bénévent subit, pendant le moyen âge, des fluctuations incessantes. Ce nombre était 

de vingt-trois en 1374-; mais, si l'on en croyait les juristes d'alors, il s'était élevé autrefois 

jusqu'à trente-deux. Dans le Liber Censuumde Cencius Camerarius, rédigé en 1192, il n'est 

question que de vingt-deux suffragants. La liste gravée sur les portes cle Bénévent est con-

forme, clans l'ensemble, à celle qu'adonnée le notaire pontifical de Célestin 111; elle comprend 

seulement deux noms de plus : Lésina et Fiorentino. Ces deux évêchés font partie des dix-

sept suffragants cle Bénévent cités dans une bulle authentique cle 1053; ils sont omis, un 

siècle plus tard, clans une bulle cle 1153. Lepluséruditdes commentateurs du Liber Censuum, 

rapprochant ces divers textes des inscriptions gravées sur la porte, a conclu que ces 

inscriptions, où se trouvent mentionnées encore les villes de Lésina et de Fiorentino, devaient 

être antérieures, non seulement à la compilation cle Cencius Camerarius, mais encore à 

l'année 11533. Pour que cette conclusion' pût être acceptée comme une donnée chrono-

logique, capable cle servir cle base à l'étude archéologique cle la porte cle bronze, il 

faudrait supposer qu'au milieu des vicissitudes par lesquelles a passé le domaine spirituel 

des archevêques cle Bénévent, jamais ces archevêques n'ont prétendu ramener sous leur auto-

rité aucune des villes épiscopales qui leur avaient une fois échappé. Une telle supposition 

doit être écartée, comme gratuite et peu vraisemblable : dès lors, il devient impossible cle 

1. L'ensemble dans CIAMPINI, Vclcra Monumenta, Rome, 1747; t. II, chap. v,p. 26; — J. DE VITA, Thésaurus Antiqui-

tatum Bcneventanaruni, Rome, 1704; t. II, p. 420. — Détails dans P. SAR.NELLI, Memorie deW insigne CoUegio di S. Spi-

rito délia Città di Benevento, Naples, 1688, p. 49; — S. BOHGIA, Memorie istorichc délia pontïfiçiâ Città di Benevento, 

Rome, 1763 ; t. I, p. 312. 

2. Cf. SCHULZ, II, p. 322. 

3. P. FABRE, le Liber Censuum ; I
01

' fasc, p. 35, en note. 
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déterminer, d'après la lettre seule des textes, si les portes, avec leur liste de vingt-quatre 

Cliché Moscioni. 

Fie. 177. — PORTE DE BRONZE DE LA CATHÉDRALE DE BÉNÉVENT. 

suffragants, sont antérieures ou postérieures au Liber Censuum cle 1192, qui en compte 

vingt-deux. 
. 54 
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Quelques détails cle costume ou cle mobilier, que l'on distingue dans la suite des reliefs, 

aideront peut-être à dater les inscriptions. Le siège de l'archevêque, avec son dossier en 

forme de lyre, ressemble encore au trône sur lequel est assis le Pantocrator des icônes 

byzantines. Le bouclier du garde placé derrière Pilate ne fait point partie cle l'armement 

des soldats grecs du moyen âge : avec sa courbure en dos d'âne et son énorme umbo, ce 

bouclier est celui que les chevaliers normands avaient sans doute mis à la mode en Italie, 

comme ils avaient fait dans la France du Nord1. A côté de cette arme défensive, représentée 

à Bénévent avec la forme que les sceaux des diplômes français lui donnent jusqu'en 1195, 

la mitre triangulaire, que portent les vingt-quatre évêques, est une coiffure qui ne devient 

commune que dans les dernières années du xne siècle2. 

L'artiste inconnu qui, aux environs cle l'année 12003, a donné les modèles des soixante-

douze plaques de la porte de Bénévent, n'est point un disciple de l'école qui, au commence-

ment du xue siècle, avait produit le fondeur Oderisius. Sans doute il a connu les œuvres 

que le maître de Bénévent avait exécutées à Troja, ou celle qu'Oclerisius avait laissée clans sa 

ville natale, la porte de l'église San Bartolommeo, contiguë à la cathédrale : l'assemblée des 

évêques suffragants est un souvenir de la série des évêques rangés sur les deux portes de 

la cathédrale de Troja. Mais la forme différente des mitres n'est pas seule à accuser la 

différence des dates. Le fondeur de la porte de la cathédrale cle Bénévent semble ignorer la 

technique cle la gravure et du damasquinage: toutes les figurines qu'il groupe sur le bronze 

cle ses panneaux se détachent en relief. 

Pour préparer ses moules, il n'emploie pas le procédé expéclitif de Barisanus cle Trani : 

au lieu d'être obtenus par l'empreinte d'une seule matrice, préparée avec soin, les vingt-

quatre évêques, tous vêtus de même, tous représentés clans la même attitude, ont été 

modelés un par un : il en est de longs et de courts, d'épais et de minces; les orfrois mômes 

des mitres et des chasubles varient d'une figurine à l'autre. Le relief ne rappelle plus le 

travail cle l'ivoire ou du repoussé. Beaucoup de figurines sont fondues à part et rivées 

1. DEMAY, le Costume au moyen âge d'après les sceaux, p. 141. 

2. Ilrid., p. 296 et passim. — Les mitres portées par les évêques suffragants de Bénévent, avec leur orfroi, sont 

identiques à une mitre du trésor d'Anagni, qui porte, à côté du médaillon de saint Nicolas, celui de saint Thomas de 

Cantorbéry, canonisé en 1178 (R. P. BBAUN, ïtalienïsche MitrenâwdemMiUelaUer;Z.eil$chriftfiirChristl. Kunst, XV, 1,1902, 

p. 13, n° 2, et p. 22). La mitre du trésor de Sens (F. BOCK, Geschichte der Liturgischen Gehwânder, Bonn, 1860, t. II, 

pl. XXIV, i ; — QUICHERAT, Histoire du Costume en France, p. 174), qui, d'après la tradition, aurait été précisément portée 

par Thomas Becket, a la même forme que la mitre sur laquelle figure l'image de l'archevêque assassiné. Les mitres de 

cette forme ne se montrent pas sur les sceaux d'évêques avant 1185 (DEMAY, ouvr. cité, p. 291-297; — BLANCARD, Icon. 

des sceaux conservés dans les archives des Bouchcs-du-Rhône, pl. LXVI, n° 3 ; — R. DE LASTEYRIE, Études sur la sculpture 

française du moyen âge; Monuments Piot, t. VIII, 1902, p. 72). Les évêques du xn
c
 siècle représentés sur les rouleaux 

d'Exultet portent les cornes de la mitre au-dessus des tempes, et non au-dessus du front et de l'occiput. Dans l'Italie 

méridionale, les premières images d'un prélat ou d'un abbé qui porte la mitre triangulaire, comme les évêques suffragants 

de Bénévent, sont celles du pape saint Clément et de l'abbé Léonas, sur le tympan du portail de San Clémente à Casauria, 

dans les Abruzzes (voir plus loin, 1. IV, ch. u ; pl. XXV ; SCHULZ, Allas, pl. LVI). Ce portail a été sculpté entre 1170 et 1182. 

3. Parmi les portes de bronze conservées en Italie, celle de la cathédrale de Bénévent est la seule sur laquelle deux 

têtes de griffons se montrent à côté des têtes de lions. Or les griffons qui s'avancent au-dessus des colonnettes portées 

par les lions deviendront l'un des éléments distinctifs des portails apuliens sculptés sous le règne de Frédéric II (voir 

plus loin, liv. V, chap. iv). 
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après coup sur la plaque de métal qui forme le champ : ce sont des statuettes aplaties qui 

composent un haut-relief. Le fondeur de Bénévent n'introduit dans les soixante-huit 

compartiments qu'il a garnis de figurines aucune de ces images privées de sens que 

Barisanus modelait d'après les reliefs des coffrets orientaux à sujets profanes et païens. 

Les tableaux mêmes de l'histoire évangélique ne sont plus des copies exactes et savantes 

de modèles byzantins. 

Sans cloute, clans la composition des reliefs qui se succèdent sur la porte de Bénévent, 

les réminiscences de l'iconographie byzantine sont évidentes et multiples. La Descente aux 

Limbes est représentée comme sur les portes de Barisanus : le Précurseur et le Boi-Pro-

phète sont debout derrière le Rédempteur, qui tend la main aux premiers Parents ; le Diable 

demi-nu est tombé sur les portes de l'enfer, arrachées de leurs gonds (fig. 177). Dans la 

scène de la Nativité, l'Enfant est baigné par les deux sages-femmes cle l'Evangile apocryphe. 

Les accessoires de la mise en scène, le matelas sur lequel est couché saint Joseph, à 

qui l'Ange apparaît en rêve, la table en forme de sigma, qui sert pour le repas de Cana 

et pour la dernière Cène, ont été copiés d'après des ouvrages d'art byzantins ; au-dessus cle 

l'autel du Temple, devant lequel est présenté l'Enfant Jésus, et du tombeau, sur lequel 

l'ange assis accueille les saintes Femmes, quatre colonnes portent la coupole d'un ciborium 

archaïque. Les évêques eux-mêmes, qui tiennent d'une main la crosse latine, font cle l'autre 

main le geste de la bénédiction grecque 

Cependant le champ des tableaux est beaucoup plus chargé qu'il ne l'était sur la 

plupart des ivoires byzantins ; derrière les personnages en relief sont indiquées, avec un relief 

aussi mince parfois que le stiacciato du xve siècle, des murailles et des tours crénelées. Dans 

la scène du suicide de Judas, qui est citée par le Manuel de l'Athos2, les entrailles 

sortent du ventre du pendu, et un diable ailé et cornu se pend à ses épaules pour tendre la 

corde et guetter l'âme damnée. L'artiste adonné à quelques scènes un mouvement très vif 

et à quelques compositions une véritable ampleur tragique. Le Massacre des Innocents 

oppose à l'élan forcené des bourreaux l'immobilité cle la mère assise au premier plan, son 

enfant mort couché sur ses genoux. Dans le prétoire, le Christ est debout, portant la 

couronne dérisoire et le paludamentum aux plis droits, tandis que les soldats s'inclinent 

vers lui clans des salutations frénétiques. Prise à part, chacune des figurines est loin d'avoir 

la même noblesse d'allure et la même finesse d'exécution que les figurines de Barisanus de 

Trani. Le relief est rond et gros; les types sont vulgaires, avec d'énormes yeux. L'impres-

sion d'ensemble est celle d'un art plus grossier et plus vivant, plus populaire, en un mot, 

que l'art byzantin. 

Les portes de Bénévent, qui remontent aux dernières années du xne siècle ou aux 

premières années du siècle suivant, doivent être rapprochées des portes cle Monreale, signées 

en 1186 par Bonannus de Pise, et qui diffèrent si profondément des portes voisines, qu'a 

1. Voir l'évèque de Larino, dans VAtlas de SCHULZ, pl. LXXX, fig. 1. 

2. 'EouL7jvsia T(ÙV ÇwYpâowv, éd. Constantinidos, § 244, p. 134. 
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signées Barisanus cle Trani. Les deux fondeurs qui ont travaillé, à quelque vingt ans 

cle distance, l'un pour la capitale du royaume de Sicile, l'autre pour la ville papale 

enclavée dans ce royaume, ont, dans leurs ouvrages, bien des traits communs. Tous deux 

imitaient les compositions byzantines et modelaient pourtant des figurines qui n'avaient 

plus rien de l'élégance byzantine. Tous deux racontaient l'histoire sacrée en une suite 

de bas-reliefs. 

En dehors cle Monreale, de Pise et de Bénévent, l'Italie ne possède qu'une seule porte 

de bronze, ornée cle groupes en relief, qui soit antérieure auxiv" siècle et au chef-d'œuvre 

d'Andréa Pisano : c'est la porte cle San Zeno, à Vérone. Une moitié des quarante-huit 

plaques cle bronze dont cette porte est aujourd'hui composée remonte au xie siècle. Les 

figurines trapues et hideuses, qui sont jetées comme au hasard sur chacune des plaques, 

ne se tiennent pas même debout. Nul souvenir de l'art byzantin n'a pénétré jusqu'à l'artisan 

qui a créé ces fantoches. Cet artisan n'était sans doute pas un Italien. Vérone, au xi° siècle, 

était la capitale d'une Marche cle l'Empire germanique. La porte de l'église de San Zeno, qui 

reproduit grossièrement la technique et l'iconographie cle la porte fondue pour la cathédrale 

d'Hildesheim sous la direction cle Bernward, l'évôque-artiste, a été très probablement exé-

cutée dans un atelier de la Saxe, comme les portes de bronze, encore conservées, qui furent, 

dit-on, envoyées d'Allemagne clans la ville slave cle Gnesen et au fond môme de la Bussie 

barbare et byzantine, à Novgorod2. 

Les plaques de la porte primitive de San Zeno sont antérieures de plus d'un siècle aux 

portes de Bonannus de Pise et à celles de la cathédrale de Bénévent. Mais, vers la fin 

du xne siècle, cle nouvelles plaques furent ajoutées aux anciennes pour agrandir les 

vantaux et leur permettre cle remplir le portail monumental entouré de sculptures par 

maître Nicolas et maître Willelmus. Ces reliefs cle bronze ressemblent moins aux reliefs de 

marbre étagés sur la façade qu'à certaines sculptures allemandes, comme celles de Wechsel-

burg. Sur la bordure de l'un des battants, le fondeur a représenté, au milieu d'images allégo-

riques des Vertus, l'évèque saint Zénon debout, avec la chasuble et la mitre triangulaire 

que portent les suffragants de l'archevêque, sur les reliefs cle Bénévent '. 

L'influence de l'art du Nord, qui est manifeste clans les reliefs les plus récents de la 

porte de Vérone, aussi bien que dans les plus primitifs, s'est-elle exercée sur les artistes 

qui, à Pise et à Bénévent, ont traduit des compositions byzantines dans un style à demi 

roman ? Sans cloute le fondeur de la porte de Bénévent a pu refaire, par une nouvelle créa-

d. Les deux portes du palais et du cloître du Latran, datées de 1195, sont à peine ornées de quelques gravures très 

simples, vrais dessins d'architecte, représentant deux arcades flanquées de tours. Sous l'une de ces arcades est fixée une 

figurine de femme couronnée, en bas-relief, qui représente peut-être l'Eglise (ROHAULT DE FLEURY, le Latran au moyen 

âge, 1877, pl. XL1X et XV). On remarquera que ce très pauvre travail n'a pas été exécuté parun artiste romain : la porte 

du palais du Latran est signée par les frères Ubertino et Pietro de Plaisance, deux artistes de l'Italie du Nord. 

2. W. BODE, Geschichte der Deutschen Plastik, Berlin, 1885, p. 25 et 31. L'abbé Suger, qui a employé des ouvriers 

allemands ou rhénans à la décoration de la basilique de Saint-Denis, fit fondre, en 1140, pour celte basilique, une porte 

ornée de reliefs, qui représentaient la Passion du Christ (LAHARTE, Histoire des Arts industriels, I, p. 182). 

3. ZIMMERMAXN, Obcritalicnische Plastik, p. 65, fig. 22. 



LE BRONZE ET L'IVOIRE 429 

tion d'artiste, ce qu'avait fait, un siècle avant lui, l'évêque Bernward, quand il donna le 

modèle de la porte d'Hildesheim : Barisanus n'a-t-il pas imité, dans la seconde moitié du 

xne siècle, des modèles analogues à ceux qu'avait grossièrement copiés le fondeur des portes 

d'Augsbourg? Mais il est extraordinaire que deux artistes, qui travaillaient l'un à Pise, 

l'autre à Bénévent, aient imaginé, vers le même temps et chacun de son côté, de copier en 

bronze des ivoires byzantins et de composer avec leurs petits bas-reliefs toute une suite 

théologique et historique. Le plus simple serait de supposer que le Pisan Bonannus et le 

fondeur anonyme de la porte de Bénévent aient eu connaissance d'une série de portes 

entièrement différentes de celles qui avaient été envoyées de Byzanceà Amalfi. Si originaux 

que soient, dans leur rudesse rigoureuse, les reliefs de la porte d'Hildesheim, jamais sans 

doute l'évêque Bernward n'aurait eu l'idée de les disposer sur deux vantaux de bronze, 

à l'entrée de sa cathédrale, s'il n'avait longuement regardé à Borne, sur l'Aventin où il se 

trouvait logé, les vénérables portes de Sainte-Sabine, dont les panneaux de cèdre étaient 

ornés de scènes bibliques et évangéliques représentées par des reliefs L'Italie centrale a pu 

posséder, au xie et au xue siècle, des portes de bronze imitées de celles d'Hildesheim et de 

Vérone, et des portes de bois, dans le genre de la porte « carolingienne » de Saint-Am-

broise de Milan et de la porte « romane » du baptistère de Spalato0. Quels que soient les 

modèles perdus qui auront inspiré à la fois Bonannus de Pise et le fondeur de la porte de 

Bénévent, il est certain que l'œuvre de ce dernier n'est pas la suite et le développement 

naturel de l'œuvre d'un Barisanus; dans l'ombre qui entoure ses origines, la porte de 

Bénévent reste, au milieu de l'Italie méridionale, un monument unique et isolé. 

VI 

Les ivoires byzantins, dont Barisanus de Trani a tiré tous les éléments de ses compo-

sitions, furent sans doute imités en Apulie par des ivoiriers; mais il n'existe plus aucune 

plaque d'ivoire, ornée d'une figurine profane ou sacrée, que l'on puisse attribuer, avec vrai-

semblance, à un atelier apulien. Le seul des ouvrages d'ivoire exécutés entre le xie et 

le xme siècle dans la Terre de Bari qui soit aujourd'hui connu, est un manche de fia-

bellum, conservé dans l'ancien palais épiscopal de Canosa, et enfermé dans une armoire 

scellée du sceau du Chapitre. Le savant français Millin a vu, en 1812, cette pièce cu-

rieuse ; il en a fait prendre un dessin (fîg. 178):i. 

1. Voir la conclusion indiquée, après une discussion bien conduite, par le docteur J. WIEGAND : Das Altchristliclœ 

Hauptportal an der Kirçhe der H. Sabina, Trêves, 1900, p. li.ï. 

2. Voir plus loin la description de deux portes de bois, sculptées au xne siècle, qui sont conservées dans les 

Abrùzzes (liv. IV, ch. m). 

3. Ce dessin fait partie d'un recueil conservé au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale (G b 20, f° 38). 

II a été publié une première fois dans une étude de Cu. DE LINAS [le Disque crucifère, le (labellum et fombella; Revue de 

l'Art Chrétien, nouvelle série, [, 1883, p. 491 ; pl. XIV). D'après l'aquarelle communiquée a cet érudit par un chanoine de 
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La Campanie a produit une école de sculpteurs d'ivoire, qui a laissé un monument 

capital et unique, le devant d'autel de la cathédrale de Salerne. 

Les plaques d'ivoire dont se composait ce devant d'autel ont été transportées dans la 

sacristie de la cathédrale. La plupart d'entre elles ont été remontées sur un bâti de bois 

neuf, et assemblées dans la plus bizarre confusion. Cinq plaques sont encore conservées dans 

les tiroirs de la sacristie; d'autres ont été volées. Quelques-unes peuvent être retrouvées 

à l'étranger, dans des vitrines de musée; quelques autres sont probablement perdues 

pour jamais. 

L'autel de la sacristie, sur lequel se trouve réuni le plus grand 

nombre des plaques qui formaient la décoration de l'ancien autel, 

contient dans ses châssis de bois les pièces suivantes : 

1° Deux morceaux importants de la bordure originale, couverte de 

fleurons, de rinceaux, de cornes d'abondance et de figurines d'oiseaux ; 

2° Douze médaillons, avec les bustes des Apôtres ; 

3° Douze plaques représentant des scènes de la Genèse; 

4° Dix-huit plaques représentant des scènes évangéliques. 

Les plaques décorées de scènes ont la forme de rectangles : celles 

de la série biblique sont disposées en long et divisées verticalement en 

deux moitiés par une colonnette ; celles de la série évangélique sont 

disposées en hauteur et partagées horizontalement en deux registres 

superposés. 

Les scènes bibliques se suivent de la gauche.à la droite d'une même 

plaque dans l'ordre régulier des temps. Au contraire, des scènes séparées 

dans la vie clu Christ par un intervalle de plusieurs années se trouvent 

réunies sur une même plaque '. Ce désordre apparent donne un moyen 

inattendu de retrouver l'ordre primitif. 

Les plaques de la série évangélique étant divisées en deux registres, le sujet repré-

senté sur le registre supérieur d'une plaque a sa suite, non pas sur le registre inférieur de 

la même plaque, mais bien sur le registre supérieur d'une autre plaque. Si l'on rapproche 

les plaques, de manière à reformer la suite des sujets représentés sur les registres su-

périeurs, les registres inférieurs se trouveront former de leur côté une suite régulière. En 

FIG. 178. 

Flabellum DE CANOSA. 

D'APRÈS MJLLIN. 

Canosa, l'éventoir de parchemin est décoré de palmettes rouges et bleues qui ressemblent aux bordures du grand Exultct 

de Bari. Bien que je n'aie pu voir le flabellum de Canosa, je ne cite que pour mémoire la tradition locale d'après la-

quelle cet objet serait, non pas en ivoire bruni par le temps, mais en bois précieux d'essence inconnue. 

1. Il y a vingt-cinq ans, les morceaux du devant d'autel de Salerne se trouvaient disposés d'une autre manière, à en 

juger par une ancienne photographie que Stevenson a communiquée à Hohault de Fleury, et dont celui-ci a publié, en 

1881, un croquis gravé à l'eau-forte (la Messe, I, pl. LXXXIX bis). Les planchettes de bois qui séparaient alors les plaques 

d'ivoire dans le sens horizontal portaient des inscriptions latines, indiquant une partie du sujet représenté sur chacune 

des plaques. Mais les inscriptions se suivaient sans plus d'ordre que les reliefs. Deux de ces inscriptions traduisaient à 

contre-sens la scène qu'elles étaient chargées de commenter: la guérison du paralytique était confondue avec la résur-

rection du fils de la veuve de Naïm (Resurrectio natus...), et la Transfiguration avec la scène qui représente le Christ servi 

dans le désert par deux anges. 
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coupant les séries au point où le premier registre inférieur continue le dernier registre 

supérieur, on reforme trois groupes complets1, composés chacun de cinq plaques et 

distribués comme il suit : 

1 

La Visitation 

6 
Les Mageschez Hérode. 

La Vierge 
et saint Joseph. 

L'Ange apparaît à 
saint Joseph. 

L'Adoration 
des Mages. 

PREMIER CROUPE 

,3 
LaRoute deBethléem. 

Seconde apparition 
de l'Ange 

à saint Joseph. 

La Nativité. 

9 
La Fuite en Egypte. 

L'Annonciation 
aux bergers. 

10 
Le Massacre 

des Innocents. 

La Présentation 
au Temple. 

6 
Les Noces de Cana. 

Le Baptême du Christ. 

La Transfiguration. 

DEUXIEME CROUPE 

Le Christ servi par 
les anges. 

LaRésurrection du lils 
de la veuve de Naïm. 

La Vocation de Pierre. 

La Guérison 
du paralytique. 

La Mère et les Frères 
de Jésus. 

10 
LaPèche miraculeuse. 

i 

La Samaritaine. 

La Résurrection 
de Lazare. 

Les Rameaux. 

La Multiplication 
des pains. 

6 
La Cène. 

Le Lavement 
des pieds. 

TROISIEME GROUPE 

La Crucilixion. 

Le manteau 
tiré 

au sort. 

La Mise 
au 

tombeau. 

La Guérison 
de l'aveuele-né. 

Les saintes Femmes 
au tombeau. 

La Guérison 
du paralytique. 

10 

La Descente 
aux Limbes. 

Dans le troisième groupe, la Crucifixion occupe les trois quarts de la hauteur de la 

plaque : comme la croix descend au-dessous de la division marquée d'ordinaire au milieu 

de chaque rectangle d'ivoire, la scène représentée sur le registre supérieur de cette plaque 

fait suite au registre inférieur de la plaque précédente. Il est visible que l'arrangement 

des plaques a été combiné dans ce groupe pour que le milieu fût réservé à la plaque 

qui porte l'image de la croix (pl. XIX). 

Quatre plaques, au lieu de cinq, restent à Salerne pour former la quatrième série des 

scènes évangéliques. L'une de ces plaques est occupée tout entière par la scène de 

l'Ascension, divisée en deux étages : — un groupe terrestre ; — un groupe céleste. Un 

fragment important, qui forme le registre inférieur de l'une des plaques anciennes, est con-

servé clans un tiroir de la sacristie: ce fragment représente l'une des apparitions du Christ 

aux disciples après sa résurrection. Enfin cette série mutilée des dernières scènes de 

I. Au moment où étaient déjà tirées les deux planches (pl. XIX. et XX) sur lesquelles j'ai reconstitué la suite icono-

graphique des ivoires de Salerne, M. Venturi a présenté, pour les scènes évangéliques, une reconstitution fondée sur le 

même principe (Storia delTArte ital., Il, p. 634-637, flg. 459-462). Le premier groupe de cinq plaques se trouve identique 

dans les deux reconstitutions. A partir de la deuxième plaque du deuxième groupe, M. Venturi a perdu la suite régulière 

des sujets, pour avoir confondu la Transfiguration avec la scène qu'il appelle la «Résurrection ». La scène de la Résur-

rection est inconnue des artistes du xi" et du xn° siècle : elle est toujours remplacée par la scène de la Descente aux 

Limbes, qui figure, en effet, dans le nombre des ivoires de Salerne. 
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l'Évangile doit être complétée par un relief d'ivoire, qui formait le registre supérieur de 

l'une des plaques de Salerne, et qui, .acheté à Naples en 1844, a passé au Musée de 

Berlin '. La scène représentée est le Repas d'Emmaûs. La plaque de Berlin s'unit aux 

plaques de Salerne pour former le groupe suivant : 

i 
Noli me iangere. 

L'Incrédulité 
de Thomas. 

Le Repas d'Emmaûs. 
(Berlin) 

QUATRIEME GROUPE 

Troisième apparition 
du Christ à ses dis-

ciples (à part) 

L'Ascension. 

Apparition du Christ 
à ses disciples. 

9 

La Pentecôte. 

La série des scènes bibliques, qui, sur les plaques de Salerne, se suivent toutes en ligne 

horizontale, ne peut être délimitée aussi exactement que la série évangélique. Avec les 

plaques conservées à part dans la sacristie de la cathédrale et deux plaques qui ont été 

signalées, l'une à Budapest, l'autre à Paris, les sujets tirés de la Genèse atteignent au 

nombre de trente-quatre : 

1. L'Esprit de Dieu volant sur les eaux; la lumière séparée des ténèbres. — La créa-

tion des anges. 

2. La création des plantes. —La création des étoiles, enfermées dans un grand cercle, 

au milieu duquel deux cercles plus petits contiennent les deux figures du soleil et de la 

lune, inclinées vers le Créateur. 

3. La création des poissons (demi-plaque conservée au musée de Budapest)2. 

La création des animaux, parmi lesquels se montrent le griffon et le basilic, avec sa 

crête de coq et sa queue de serpent (seconde moitié de la plaque dont la première moitié 

est à Budapest ; armoire de la sacristie de Salerne). 

4. La création d'Eve. — Eve cueillant la pomme et l'offrant à Adam. 

5. Adam et Ève chassés du Paradis par Fange. — Adam et Eve, demi-nus, bêchant 

la terre. 

6. Le sacrifice d'Abel et de Caïn. — Le meurtre d'Abel (Musée du Louvre)3. 

7. L'Éternel ordonne à Noé de construire l'arche. — La construction de l'arche. 

8. L'Éternel apparaît à Noé enfermé dans l'arche. — La colombe apportant à Noé la 

branche d'olivier. 

1. W. BODE et H. VON TSCHUDI, Kônigl. Museen zu Berlin; Beschreibung der Bildwerke der Christl. Epcche; Rerlin, 1888, 

in-4°; pl. LV, n° 436. 

2. Cette plaque, volée à Salerne en 1820 par un soldat hongrois, a donné lieu à l'une des erreurs les plus singulières 

qui aient échappé à un archéologue de renom. Le chanoine Bock, en décrivant l'ivoire du musée de Budapest, le donne 

pour un ouvrage du xie siècle, représentant la Prédicat ion de saint François aux poissons (Mittheilungen der K. K. Central Com-

mission, xn, 1867, p. 117) : le saint d'Assise est mort, on le sait, en 1233. L'erreur de Bock n'a été relevée qu'au bout de 

trente ans par Semper, qui reconnut le premier le sujet représenté et la provenance de la plaque (Revue de l'Art 

chrétien, 1897, p. 492 et suiv.). 

3. La plaque du Louvre, qui provient de la collection Charvet, a été reproduite dans un article de M. E. Molinier • 

(Gazette des Beaux-Arts, 3
E période, t. XX, 1898, p. 481). 
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SCÈNES DE L'HISTOIRE ÉVANGÉLIQUE 

PLAQUES D'IVOIRE DE LA FIN DU XIE SIÈCLE, FORMANT AUTREFOIS LE DEVANT, DU MAÎTRE-AUTEL 

DE LA CATHÉDRALE DE SALERNE 
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SCÈNES DE LA GENÈSE 

PLAQUES D'IVOIRE DE LA FIN DU XI« SIÈCLE, FORMANT AUTREFOIS LE DEVANT DU MAÎTRE-AUTEL 

DE LA CATHÉDRALE DE SALERNE 
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9. Le sacrifice de Noé, à la sortie de l'arche (armoire de la sacristie). 

10. Noé, sortant de l'arche, est béni par Dieu. — L'Éternel bénit Noé, ses fils et ses 

filles. — Noé fabrique le vin. 

11. Les fils de Noé découvrent la nudité de leur père. — L'Éternel en face de la tour 

de Babel. 

12. La vocation d'Abraham. — Le Pharaon d'Égypte rend à Abraham sa femme Sara. 

13. Le sacrifice d'Isaac. — L'Éternel bénit Abraham. 

14. L'Éternel apparaît à Abraham. — Éliézer et Rebecca (?). 

15. L'échelle de Jacob. — Moïse devant le buisson ardent. 

16. La verge de Moïse changée en serpent. — Sa main subitement couverte de lèpre 

(armoire de la sacristie). 

17. Moïse recevant les tables de la Loi sur le mont Sinaï (pl. XX). 

Les scènes bibliques et les scènes évangéliques sont l'ouvrage du même artiste, qui 

donne aux figurines un modelé arrondi et mou, aux visages d'hommes de gros yeux hébé-

tés, et aux draperies des plis larges et rigides. Cet artiste n'était pas un Grec. Deux 

des plaques sculptées par lui portent des inscriptions latines : sur la plaque par laquelle 

commence le récit do la Création, les mots LUX et NOX sont réservés en relief; k côté 

du crucifix, au haut duquel sont gravés les mots : IESUS NAZARENUS REX 

IUDEORUM, saint Jean est désigné par l'abréviation SCS IOÏÏS, et la Vierge par les 

mots SA MARIA, au lieu du sigle grec MP or, si commun même dans les œuvres d'art 

exécutées en pays latin. Le roi Hérode qui, du haut de son trône, préside au 

massacre des Innocents, est entouré de gardes qui portent l'armure à l'antique des « sco-

laires » du basileus; mais le prince lui-même a en tête la haute couronne qui coiffe les 

princes lombards et les consuls de Gaète représentés, au xi° siècle, sur les miniatures des 

rouleaux A'Exullet. Dans le tableau d'ivoire qui représente la réception des Mages à Jérusalem, 

Hérode porte une tiare cle forme ronde, avec un manteau orné d'un tablion carré : derrière 

son trône, des guerriers normands montrent leur tête, dont le menton est pris dans un 

capuchon de mailles, et dont les yeux sont abrités par un heaume pointu. Les Mages qui 

s'avancent vers Hérode ou s'inclinent devant la Vierge n'ont pas, comme sur les mosaïques 

et les miniatures byzantines du xi
e
 siècle, les anaxyrides collantes et le béret plat ou le 

bonnet phrygien d'un Persan du temps cle Chosroès : les Mages de Salerne, avec leur 

bonnet tronconique, leur caftan de feutre épais, leurs pantalons flottants, rentrés dans de 

hautes bottines terminées en pointe, donnent l'idée d'un groupe cle ces voyageurs orientaux 

qui ont gravé sur le portail même de la cathédrale cle Salerne des graffitti en caractères 

arméniens carrés et en d'autres caractères, non encore déchiffrés. 

Les plaques destinées à l'autel de Salerne ont été sculptées sur place par un artiste qui 

s'est souvenu, pendant son travail, des silhouettes des guerriers du Nord et des marchands 

d'Orient qu'il avait vus passer dans la ville où il était établi. Les costumes représentés sur 

quelques-unes des plaques permettent déplacer l'ouvrage au xi
e
 siècle; il est probable que 

55 
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l'autel d'ivoire n'est autre que celui qui fut consacré par le pape Grégoire VII, en 1084, 

clans l'église bâtie par Robert Guiscard. 

Quels sont les modèles que l'ivoirier campanien a suivis pour composer plus de trente 

scènes bibliques et cle quarante scènes évangéliques? Sur les plaques cle l'autel de Salerne, 

la plupart des attitudes et des gestes sont conformes à la tradition byzantine ; certains per-

sonnages demi-nus, comme les bergers en tunique courte, à qui les anges annoncent la 

Nativité du Sauveur, certains visages, comme celui du Christ en croix et de la Vierge qui 

présente Jésus au Temple, ont la vie et la noblesse des meilleures œuvres byzantines. 

La femme voilée du maphorion qui apparaît derrière l'ange de la Fuite en Egypte est une 

allégorie tout orientale, qui personnifie la Terre des Pharaons1. Cependant la profusion 

des détails qui embarrassent les scènes évangéliques contraste avec la claire sobriété des 

petits reliefs byzantins du xie et du xne siècle. Les accessoires, sièges et tabourets, sont 

ciselés avec une minutie précieuse ; les voiles de femmes sont alourdis par de longues 

franges de châle ; les fonds des compositions sont envahis par des branchages entrelacés 

ou bien couverts d'un entassement d'édifices compliqués, tout hérissés cle coupoles. 

Les ouvrages d'art qui ressemblent le plus étroitement aux plaques de Salerne, les 

seuls qui offrent ces détails typiques, vêtements très ornés et architectures à coupoles, 

sont des plaques d'ivoire conservées au musée archéologique de Milan2. Les reliefs de ces 

plaques représentent l'histoire des prédications de saint Marc et l'image cle saint Mennas, 

devant lequel s'agenouillent deux chameaux. D'après une tradition ancienne, les ivoires 

conservés à Milan proviendraient cle Grado, la vieille résidence du patriarche des lagunes. 

Récemment M. Grseven a cru reconnaître dans ces plaques, sur lesquelles est racontée 

l'histoire cle l'apôtre d'Alexandrie, les débris d'un trône envoyé d'Egypte à Constantinople 

et donné à la cathédrale cle Grado par l'empereur Héraclius. D'après cette hypothèse 

ingénieuse, les ivoires en question seraient des ouvrages orientaux du vne siècle. 

Si l'on admet une date aussi reculée pour des ivoires qui ont une parenté évidente 

avec ceux cle Salerne, on n'aura nulle peine à comprendre que les ouvriers d'art établis 

clans le grand port campanien aient connu et copié des morceaux archaïques. Les modèles 

cle l'autel de Salerne ont pu être les morceaux de quelque ancien trône oriental, apportés 

d'Egypte par des marchands musulmans. L'art des ivoiriers salernitains se présenterait 

alors comme une suite inattendue d'un ancien art oriental d'origine syriaque ou alexan-

drine, très différent de l'art proprement « byzantin », qui était pratiqué au xie siècle dans 

la ville impériale. 

1. La figure allégorique de l'Egypte, couronnée de tours, se montre dans la plus ancienne représentation que l'on 

connaisse de la Fuite en Egypte dans l'art byzantin: c'est une miniature du Ménologc de Basile II, au Vatican (Gard. 

ALBANI, Menol. Graec., II, p. ii9 ; SCHLUMBERGER, Basile II, p. 537). Cette même figure reparaît, tantôl avec un diadème, 

tantôt avec les cheveux épars, dans les miniatures de plusieurs Evangôliaires du xic et du xn" siècle ; elle est représentée 

en mosaïque dans la Chapelle Palatine de Païenne, où elle se trouve désignée par le mot grec Al'yu—o; (POKROVSKY, 

VEvangile, p. 137-139). 

2. H. GRAEVEN, Rômisvke Quartalschrift, XIII, 1, 1899, p. 113-120; pl. IX; — Fruhchristliehc und Mitteiallcrliche Elfen-

beinuerkc; Rome, 1900, I, nos 42-47. 
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Il est incontestable que le seul monument d'ivoire qui soit décoré d'un grand nombre 

de scènes bibliques et évangéliques, à la manière de l'autel de Salerne, est le trône de 

l'évêque Maximien, à Ravenne; sur ce trône épiscopal, de même que sur cet autel, les 

scènes évangéliques sont disposées « en hauteur » clans le cadre rectangulaire, tandis que 

les scènes bibliques sont disposées « en largeur ». 

Une remarque de ce genre est un argument indirect offert par l'autel de Salerne à la 

thèse qui place les ivoires dits cle Grado dans le siècle qui a suivi celui de Justinien. 

Cependant la précision des ressemblances qui unissent l'autel de Salerne aux plaques du 

musée de Milan doit faire douter que l'une de ces séries d'ivoires soit séparée cle l'autre par 

cinq siècles. Le costume ordinaire des hommes est identique clans les deux séries : tunique 

courte et chausses collantes serrées par des bandelettes. Faut-il croire que le costume 

alexandrin du vne siècle soit revenu à la mode en Campanie, sous Robert Guiscard? Une 

hypothèse reste possible, c'est que l'autel de Salerne et les plaques de Milan soient des 

ouvrages contemporains. La légende de saint Marc a pu inspirer, vers la fin du xie siècle, 

des ivoiriers cle Venise1. Il faudrait, sans doute, dans cette nouvelle hypothèse, expliquer 

pourquoi les ivoires dits de Grado ont des légendes en grec et montrent l'image d'un saint 

qui n'était point populaire à Venise, saint Mennas, entre ses deux chameaux. Enfin il 

faudrait se remettre en quête du prototype inconnu de deux séries d'ivoires qui, en se 

ressemblant singulièrement l'une à l'autre, diffèrent cle tous les ivoires byzantins et latins 

du moyen âge. 

La question ne peut être actuellement tranchée : les modèles de l'autel cle Salerne 

seront inconnus tant que les origines des ivoires cle Milan resteront douteuses. Une 

chose est, dès maintenant, certaine : le sculpteur des ivoires qui composent l'autel de 

Salerne n'a pas suivi, d'un bout à l'autre de son œuvre, l'iconographie qui, de son temps, 

était fixée clans l'art chrétien d'Orient pour la représentation des scènes sacrées. Il omet 

des détails essentiels, comme le groupe des sages-femmes baignant l'Enfant, clans la scène 

cle la Nativité, et le personnage de Cosmos, image symbolique du monde ouvert à la pré-

dication de l'Evangile, qui devait figurer au milieu des apôtres, dans la scène cle la Pente-

côte. Ève, après la faute, est vêtue, comme Adam, d'une sorte cle caleçon, et non d'une 

tunique longue ; elle bêche la terre, à côté de son époux, au lieu de manier le soufflet de 

la forge, devant laquelle, sur les reliefs des coffrets byzantins, l'aïeul cle Tubalcaïn est repré-

senté martelant le fer2. Certaines compositions sont des singularités iconographiques dont 

on ne connaît pas d'autre exemple : c'est ainsi que, dans la scène cle la création cle la 

femme, Adam endormi est couché, non point sur le sol, mais sur les maîtresses branches 

d'un arbre, dont le tronc s'élève entre les sources des quatre fleuves du Paradis. 

1. Venise produisait vers l'an mil des images d'ivoire sculpté: d'après le témoignage du Chronicon Sagominum, le 

doge Pietro Orseolo donna à l'empereur Otlion un trône qui devait être assez semblable à celui dont les morceaux sont 

conservés au musée archéologique de Milan: «Cathèdràm elephantiacis artificiose scidptam tabulis» (Cf. P. MOLMENTI, la 

Storia di Venezia nella vita privata, Turin, 1880, p. 90). 

2. Cf. GRAEVEN, ÏArle, II, 1899, p. 301, 303 et 306; — MOLIMER, les Ivoires, p. 107 et pl. IX bis, n» 3. 
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Une école assez vivan te et assez libre pour se dégager de l'imitation littérale n'a pu borner 

sa production à une œuvre unique, si considérable qu'elle fût. Les musées riches en ivoires 

du moyen âge contiennent certainement des pièces exécutées au xie ou au xne siècle dans 

un atelier campanien. Une demi-douzaine de ces pièces peuvent être, dès maintenant, 

jointes à l'autel de Salerne. 

L'une est une plaque provenant d'Amalfi, où elle décora un reliquaire donné au 

w siècle par Pie II ; cette plaque était conservée au xvme siècle à Naples1 ; elle fut acquise 

au xixe par le British Muséum. Le sujet représenté sur 

cette plaque est la Résurrection de Lazare (fig. 179)2. 

La scène est plus développée sur l'ivoire d'Amalfi que 

sur la plaque de Salerne qui représente le même mi-

racle du Christ : mais il faut noter que, sur l'autel de 

Salerne, la scène de la Résurrection de Lazare, au lieu 

d'occuper toute la hauteur d'une plaque rectangulaire, 

est étroitement resserrée entre deux autres scènes : la 

Samaritaine au puits et l'entrée du Christ à Jérusalem. 

Par le type des visages, par la rondeur du modelé et par 

la présence de détails caractéristiques, tels que les cos-

tumes aux longues franges et les architectures aux 

coupoles bizarres, la plaque qui provient d'Amalfi a tous 

les caractères des plaques qui composent Faute! de 

Salerne3. 

Une seconde plaque, étroitement apparentée au 

fragment du British Muséum et à l'autel de Salerne. 

est exposée au Musée du Louvre comme un travail 

allemand du xie siècle4. Deux scènes sont superposées 

sur cette plaque : la Crucifixion et les Saintes Femmes 

au tombeau. La disposition des deux registres rappelle 

la plaque de Salerne sur laquelle sont représentées la 

Crucifixion et la Mise au tombeau. Le groupe des saintes 

femmes et de l'ange devant le tombeau est une évidente 

copie du modèle qu'a reproduit de son côté le sculpteur des ivoires de Salerne : les saintes 

femmes balancent deux encensoirs, et le tombeau est un singulier édicule à deux étages. 

1. Elle se trouvait dans le petit musée du couvent des Santi Aposfoli (GORI, Thésaurus veter. Diplyehonim, III, 

p. 107-110, pl. XIII). 

2. GRAKVEX, Frùhehrislliche und Mittelalterliehc Elfenbeinwerke, II, Sammlunycn mis Englond, 1901, nffl
 36. 

3. La ressemblance de la plaque d'Amalfi avec les ivoires dits de Grado a été remarquée par M. Gnoven {RSmm-ke 

Quartalschrift, 1899, p. 123). 

4. Celle plaque a été acquise à la vente Spitzer. Elle est reproduite dans le Catalogue (Paris, 1900, in-f», I, Je»»™*, 

p. 25, n° 16) et dans l'ouvrage de M. MOMNIER : Histoire des Arts appliqués à rindustrie ; les Ivoires, p. 140. 

Fié. 179. — LÀ RÉSURRECTION DE LAZARE. 

IVOIRE PROVENANT D'AMALFI (BRITISH 

MUSÉUM), D'APRÈS OR.EYE.X. 
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Le ciborium qui" abrite le sarcophage orné de strigiilles sert Mt-mêsm die support â nn 

édifice, dont la coupole sur tambour est une image sommaire du monument qui igwe, 

derrière le groupe des saintes femmes et de l'ange, sur demis ivoires du v* siècle11 -

Les détails remarquables et rares qui permettent d'attribuer lia plaq ira© du Louvre 

à l'école salernitaine cFivoiriers se relrouYenl sur une plaque du Musé© d© Mogne,, 

représentant fa. Fuite en Egypte-. Les caractères des Ivoires saderaattaïns s© Haussent 

reconnaître encore dans deux plaques dn Musée de Berlîim,, la GrméflmkM ((ira" 

et le Baiser de Judas (68-453), ainsi que dans deux plaques dira Musé® die Souttlb-Een-

sington, le Songe de Joseph (TOi) et fa Prêxenkttwm au Temfk ((â^ïSp, Les serines ©van-

géliques figurées sur les plaques dispersées entre Paris,, Reriîn,, Londres et Bologne ont. 

trouvé place déjà sur Fautel de Salerne : aucune de ces plaques n"a pua flaire parti© «De 

cet autel. Ont-elles décoré des plats de reliure? Il est impossible «le leëminer.. Ces plaques 

ne sont que des fragments isolés qui se groupent autour «fuira nwtnumnient unique eu 

son genre : l'autel de Salerne. 

Aucun autre exemple d'un autel composé de plaques d'ivoires ne s'est mmtësntê* 

Entre le ixe et le xue siècle, les autels ornés de reliefs sont ©n argent, (CSDunuse («©M de 

Città di Castello, ou en or, comme ceux de Milan et #Aîx-lar-€fapdllI©Compare à 

ces précieux monuments, Fautel de Salerne les dépasse par le nounlhtre «les pflt»nnag©$ 

qui fourmillent sur ses plaques d'ivoire, parmi les édieiuiles dt les e®up®Des.. Bmm le ferait)® 

où les sujets chrétiens se trouvaient exclus de la sculpta® «le iinaiA>re,, et «miné* «flans 

des miniatures en relief, exécutées en or, en bronze (©m ©nu ivoire,, cetaiuMestIle nMMimiiraentt 

qui offre la suite la plus complète de scènes tirées des deux Testaurasents.. 

L'art original et fécond qui fflorissa.it au. bord du golfle de Safarime,, sapes M esmqmette 

des deux grandes villes de ce golfe par les Xormands, ©mtt„ s©nnM©-l-bTL wm édlatt Ibtirillaintt et 

de peu de durée. Aucun des ouvrages de bronze ou d'ivoire qui peuv©ntt être alffitrilbués à 

l'école de Salerne et d'Amalfi n'est postérieur â la fondation du BwauuMnOTiraaainiîll die Sidfle. 

L'artiste qui, au commencement, du xn* siècle, avait laissé dams lia ville die Cauniosm mm© œuvre 

prestigieuse à l'égal des merveilles rapportées de la terre des croisades,, était peut-être 

un fondeur d'Amalfi ; vers la fin du siècle, c'est en ariïstle aipulïen quâ est ©Iraairg© de 

fondre une porte de bronze pour la cathédrale de Ravel®, la ville marefand© d®nt le pmt 

était Amalfi. 

1. L'ivoire Tmotzio, éité plus tant (p. M et m. i\ et mm mmm <fe fJM&gmmimi «le Mnmiktlh (vTœsmron, iïtimriim. Afirte 

ital., I, p. 77, lîg. 60J. 

2. Smarjami, Itie TmhehrMl. ElfemMmpSm-ftia, H«S, pJL IV; — GIRWCTTESK, a!f?mto»(9Hi»*v IL, JE® 3'y p>- Sam- «te mÊieti, 

l'Egypte se montre â mi-corps, devant le» owofwfe âm Smâ : elle nuSine «a ï#te ammmmmé» et pw&wflte troue psmemv ©«wjne 

à l'Enfant. 

3. W. VÔOE, Vk&riglkh* Mmam z» tkrliu ; ék WfemhaimUkêmmti£
v
 tmi p>- W-U, L'Miilemir (te «e «attAspie vrimm& 

atlribne encore, «an» trima déetrite, â H'atteleir saflemsùillaii», mime «mUmne ^kataeWIe uTipfos adbetâs «m pwnr le 

musée de Berlin (n* ~ê-VS% et qui représente une tmms «Sujeu iffctielheit», «*"sBf*8« ma tmâSte passa»-

4. Ans"» Wiciwiu, I, p. 91 ; pL XXXIV, %, L 





CHAPITRE V 

LE MOBILIER DES ÉGLISES. — MÉTAL, BOIS ET MAEBRE 

I. — Ciboria et candélabres en métal. — Meubles d'église en bois : le trône sacerdotal de Montevergine ; sa décoration 

sculptée ; animaux orientaux et rosaces de style musulman. 

II. — Les ambons des églises de Campanie ; leur forme ; ambons de bois peint et doré. — L'ambon de marbre donné par 

l'évêque Constantin (1094-1150) à la cathédrale de Ravello. -- Origine byzantine de ce type de monument; imitations 

du même type dans l'œuvre des marbriers romains. — Les ambons sur colonnettes; l'ambon de Cimitile; ambons 

représentés sur les rouleaux d'Exultet. 

III. — Formes originales du mobilier des églises dans la région apulienne. — Ambons à quatre colonnettes. — Ambon de 

Canosa (Tin du xi° siècle); décor plat de style byzantin; ambon de Troja (1169); relief nourri et vigoureux. — 

Trônes épiscopaux. Trône de l'archevêque Urso (1078-1089), à Canosa; les éléphants employés comme supports. — 

Trône de l'archevêque Hélie (1098), à Bari; cariatides viriles; incrustalions de cire brune. — Trône de Monte 

Sant'Angelo ; inscription dictée par les revendications des chanoines qui réclamaient pour l'église du Gargano la 

dignité de cathédrale. Le trône lui-même, qui ne porte aucun nom d'archevêque, n'a été placé dans le sanctuaire 

que pour soutenir ces revendications. Sa date: fin du xic siècle ; sa décoration : figurine germanique de l'Archange 

vainqueur du dragon. 

IV. — Le ciborhim'de Saint-Nicolas de Bari. Inscription au nom de l'abbéEustache (+ 1129) sur les gradins; plaque de 

cuivre émaillée sur l'architrave, avec l'image du roi Roger, couronné par saint Nicolas. — Iconographie byzantine du 

groupe dessiné sur la plaque émaillée. Technique de l'émail: la plaque de Bari est une œuvre de Limoges; son 

intérêt exceptionnel pour l'histoire des industries d'art en France. — Date de cette plaque et daciborium (vers 11S0). 

— Type de l'édicule: ce type est d'origine romaine, et non byzantine. — Variété et richesse des modèles qui se 

trouvent combinés dans le mobilier de marbre exécuté au xie et au xne siècle pour les églises d'Apulie. 

Le sanctuaire des églises de Campanie et d'Apulie qui furent décorées sous la domi-

nation normande reçut un mobilier liturgique, dont les pièces principales étaient le 

ciborium de l'autel, la chaire et l'ambon, qui se faisaient face à l'entrée du chœur, le trône 

de l'évêque ou cle l'abbé, adossé à l'abside. 

1 

Parmi les ouvrages d'art qui figuraient dans le sanctuaire des églises de Campanie ou 

d'Apulie, à côté de l'autel ou de la transenna, quelques-uns étaient en métal. C'est proba-

blement en bronze ou en argent que furent exécutés les ciboria, à coupole mince et ronde, 

qui sont représentés sur les miniatures bénédictines de Campanie et sur YExuUet de Bari, 

contemporain de l'empereur Basile II1. Les candélabres dressés à côté de l'ambon, pour 

recevoir le cierge pascal, étaient parfois des colonnes de métal : celui du Mont-Cassin était 

1. Voir la planche X (fig. 1) et l'Iconographie comparée des rouleaux (/'Exultet. 
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ami aarspiiift;; «lui de Ba «attnéiral© die Canosa fut exécuté par Rogerius, le fondeur de la 

partie dirai mwmxM® «te BdhâiM.o.nd11- Autour de certains de ces candélabres voltigeaient, 

aum mmiirieDn «te lieras «fe métal,, des abeilles de métal, retenues à la colonne par des fils niétal-

Mjpœgs :: elfes rappelatent ces chastes ouvrières de cire, dont la prose du Samedi Saint 

«tnnmpBiaffltt 1k viur^iimlé à celte de Marie5. La valeur de la matière employée à de tels 

©mvragps ©splMflun© la disparition totale des ciboria et des candélabres qui ont été repré-

seimttés saur tes plus auriemimes «Matures de l'Italie méridionale. 

Ûudkpiœs autres mieunles des églises étaient de bois précieusement travaillé, comme 

te mffiHDlfeffi d'iuuni. cMtteau. Tel est le trône sacerdotal qui s'est conservé, intact et inconnu, 

dkams te «îfMieinnr de la grande église baroque de Montevergine. Deux sièges ont été ajoutés, 

à dtaffiiite <elt à gamelhe du fauteuil,, pour le diacre et le sous-diacre. Les parties anciennes du 

nnneuM® mmt tfies riAennent sculptées : le siège de forme rustique et massive, les bras très 

élevés,, te IMUÉ dossier â fronton triangulaire sont divisés en compartiments déformes variées, 

«tomtt flstaeuim est rempli d"tui entrelacs, d'un rinceau ou d'une figurine d'animal (fîg. 180). 

JEBMIDS <ee dfeor toulîu, il n'y a place pour aucune image sainte. Les animaux sont ceux que 

te ©uvriens musulmans sculptaient dans l'ivoire ou gravaient sur le cuivre. L'éléphant, 

Ile g^Mon,, les Ions et les léopards, le centaure sagittaire, l'autruche et l'onagre, que 

dtoœvamdhentt de petits personnages, ont l'air, dans les médaillons circulaires qui les enca-

(femtt,, dl"av©ir été copiés d'après les reliefs d'un olifant. Les deux bêtes enchaînées qui se 

regarientt sur le devant du siège sont des guépards de chasse. Les statuettes de lions 

assises à Festnémïté des bras du fauteuil de bois ont la face ronde et la mine puérile des 

petits Ions rangés autour de la grande vasque de l'Alhambra. Au milieu du fronton, entre 

dieux oiseaux symétriques, un disque taillé â facettes est couvert d'un lacis de polygones 

étoiles,, dont le couteau du sculpteur a réservé les lignes avec une étonnante précision. 

S>i foappaumt que soit le caractère oriental de ce décor, plus d'un détail laisse voir que le 

meuble de Montevergine m'a point été rapporté des pays musulmans. Les entrelacs régu-

liers,, les rinceaux de style grec, les figurines trapues, placées en manière d'acrotères aux 

angles dm fronton, sont d'ouvrage italien. Où a pu être exécuté, non loin de la montagne 

qui a vue sur les trois golfes de Gaéle, de Naples et de Salerne, ce meuble d'église décoré 

dams te gout des boiseries et des ivoires musulmans? Le disque sculpté sur le fronton de 

bflfo, sve© son décor géométrique, si savamment compliqué, doit être rapproché des dis-

ques dselés sur les portes de bronze destinées au tombeau de Bohémond, et qui sont 

pewt-êtf» l'oeuvre d'un fondeur amalfitain. Amalfi, le rendez-vous des marchands musul-

ifflans,, mi Men k ville d'Italie où Ton placerait le plus volontiers, en imagination, l'atelier 

#om est sorti m siège, dont le dossier est ciselé comme un panneau de mimbar. 

L Ww»' tort,. j>v ($t et 4§9, 

ï- ftàr ftimtto* «Je fteffè&te
t
 emœrré m MmtUlmsht {Teon. eomp., 12 Qf. 
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II 

En Campanie, quelques ambons du xi* siècle pouvaient être en bois, comme celui de 

la grande basilique du Mont-Cassin, dont le décor était fait de peintures et de dorures". Le 

type de ces ambons est connu par une série d unagesanciennes; en effet, l'ambon, qui servait 

non seulement à la lecture des Évangiles et des Épîtres, mais encore à celle de VExulte/. 

avait sa place marquée dans les enluminures des rouleaux qui contenaient la prose du Samedi 

FIG. ISO. — TRÔNE SACERDOTAL BU BOIS, DANS L'ÉGLISE DE UOXCEVERGISE. 

saint. La forme de ces ambons archaïques est simple et massive; au-dessus d'un bâti rec-

tangulaire, souvent percé d'une arcade, le lutrin s'avance en saillie, surmonté d'une aigle 

dont les ailes ouvertes forment pupitre. Deux plaques s'appuient, à droite et à gauche, 

contre le lutrin, dessinant comme les deux moitiés d'un fronton triangulaire: ce 

sont les rampes des deux degrés qui donnent accès à la plate-forme. La partie inférieure de 

1'édicule est décorée le plus souvent d'arcatures et de caissons, qui renferment des fleurons 

ou des figures de monstres; dans le champ triangulaire formé par les rampes des degrés 

était représentée d'ordinaire la baleine de Jouas, symbole de 1a Résurrection promise par 

1. LÉO.N D'OSTIE ; MiGNE, t. CLXXIII, col, 753. 
56 
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les paroles de vie que le diacre vient lire du haut de l'ambon. Le monstre, de la gueule 

duquel on voit sortir parfois le torse nu du prophète, a la queue de dragon que lui 

donnaient les peintres des catacombes 

Le seul monument de cette série qui se soit conservé est en marbre : c'est l'ambon de 

la cathédrale de Ravello, donné, dans la première moitié du xue siècle, par l'évêque Cons-

tantin II (1094-1150), qui s'est nommé dans deux inscriptions, gravées l'une sur le rebord du 

lutrin, l'autre sur la face postérieure de l'édicule, qui regardait la tombe de l'évêque2. La 

décoration comprend des sculptures très sommaires, — un petit aigle, deux bandes de 

feuillages épineux, — et des mosaïques de marbre et d'émail3. Deux paons se font face 

au-dessus de l'arcade. Sur les rampes, la baleine, en forme de dragon ailé4, est représentée 

deux fois, d'abord engloutissant Jonas, dont les jambes seules n'ont pas encore disparu, 

puis rendant le corps vivant, dont le buste émerge de la gueule du monstre (fig. 181)5. 

Le type d'édicule dont l'ambon de Ravello est le seul exemplaire encore visible dans 

l'Italie méridionale était d'origine byzantine. L'ambon de Ravello, sans les mosaïques dont 

il a été incrusté, serait la reproduction d'un ambon oriental représenté dans le Mènologe 

de l'empereur Basile IIe. Ce type d'ambon, adopté au xie siècle dans plusieurs églises 

campanienries, fut imité au siècle suivant dans les églises de Rome. Un ambon iden-

tique, dans ses grandes lignes, à celui de Ravello, fut élevé, vers 1123, dans l'église Santa 

Maria in Cosmedin, en même temps que l'église était pavée de marbres de couleur. Ce pave-

ment imitait celui qui avait été exécuté au Mont-Cassin par les ouvriers grecs de Desi-

derius ; l'ambon lui-même fut, selon toute vraisemblance, une copie en marbre de 

l'ambon du Mont-Cassin. Le type de l'ambon byzantin se conserva à Rome, en même 

temps que l'usage des pavements à décor géométrique; il fut reproduit, au xn° siècle, 

à Saint-Clément et à Saint-Laurent hors les Murs7; au commencement du xuf, les mar-

briers romains exécutèrent encore une copie de ce modèle dans l'église de Corneto8. 

La niche ouverte sous le lutrin de l'ambon de Ravello est flanquée de deux minces 

colonnes de mosaïque. Sur d'autres ambons élevés pendant le xue siècle dans la Campanie 

1. Voir les ambons reproduits en appendice dans Y Iconographie comparée des rouleaux d'Exultet (Bénévent, dès 1030; 

3Q). Quelques dessins à plus grande échelle sont donnés par ROHAULT DE FLEURY (la Messe, III, pl. CLXXXIV-XVI). 

2. Sic CONSTANTINUS HONET ET TE PASTOR ovrxus, Dominus Conslanlinus preesul inclytus 

ISTUD OFUS CAROM QUI FECIT MÀRMORE CL A RU.M, Requiescil hic SeCUTlduS. 

CONSTANTINUS CONSTRUXIT PR.4ÎSUL OPTIMUS. 

Les deux derniers vers ont disparu (CAMÉRA, Storia di Amalfi, II, p. 316). 

3. Le monument a été fortement restauré ; les mosaïques sont refaites. 

4. Ce même monstre est sculpté sur un fragment d'ambon qui se trouve encastré clans le mur de l'église de Posilano, 

près Amalfi; sur ce marbre, Jonas est oublié; la baleine à queue de dragon est entourée de poissons et accompagnée 

d'un renard, dont la présence au milieu des habitants de la mer est faite pour étonner (fig. 188). 

5. L'évêque Constantin avait encore érigé dans la cathédrale de Ravello un autel, qui portait l'inscription suivante, 

conservée par Caméra : 

Marmoribus cortstructam cernilis aram 

Quam Constantinus construxit pastor ovinus. 

Laudelis Dominum mundoque corde libetis. 

6. ROHAULT DE FLEURY, la Messe, III, pl. CLXXVIII. Cf. pl. CLXXXVI. 

7. R. DE FLEURY, la messe, III, pl. CLXXXIX-CCIII. 

8. CLAUSSE, les Marbriers romains, p. 20 et suiv., 208-211. 
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et la Terre de Labour, les colonnettes placées sous le lutrin étaient de marbre et, entièrement 

dégagées des rampes massives, elles portaient directement l'ambon sur les archivoltes qui 

les unissaient entre elles. L'ambon qui fut installé sous la domination normande dans la 

basilique de Cimitile reposait sur un quinconce de six colonnes et avait la forme hexago-

nale 1 ; les archivoltes, en partie taillées dans des morceaux archaïques et en partie sculptées 

au xii° siècle, étaient ornées de reliefs qui représentaient l'Agneau de Dieu et les symboles 

Cliché Aliuari. 

FIG. 181. — AMBON DE LA CATHÉDRALE DE RAVELLO. PREMIÈRE MOITIÉ DU XIIC SIÈCLE. 

des Evangélistes. Quelques fragments de cet ambon ont été seuls conservés; sa silhouette, 

plus légère que celle de l'ambon de Ravello, devait ressembler à celle de l'ambon qui a été 

dessiné vers 1110 sur le rouleau d'Exultet de Fondi 

III 

En Pouille3, le type des ambons portés par des colonnettes est seul adopté, dès la fin 

du xie siècle. Dans la cathédrale de Canosa un ambon de marbre porte les noms de deux 

1. Voir plus haut, p. 87, n° S, Rohault de Fleury a dessiné une restauration fantaisiste de cet ambon, en lui donnant la 

forme carrée (la Messe, III, pl. CLXXXV). L'ambon en vert antique retrouvé à Salonique avait donné en Orient un exemple 

de la forme polygonale (figure à sept côtés) dès le vi° siècle (R. DE FLEURY, la Messe, III, pl. CLXXI). 

2. Icon. comp. des rouleaux d'Exultet, 11 Q. Cf. l'ambon représenté sur le calque de la Bibliothèque Nationale de 

Naples (13 T). 

3. Le mobilierde marbre conservé dans les églises de Pouille a été l'objet d'une étude de M. PAUL SCHUBRING (Btsckof-

tûhle und Ambonen in Apulia ; Zeitschrift fia- Christlichen Kunst, XIII, 1900, col. 194-214). Cet article, dont les conclusions 

sont pleinement d'accord avec celles de la présente étude, n'apporte, pour le XII" siècle, aucune observation nouvelle. 
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personnages inconnus ; le prêtre Cuitbertus (peut-être l'archiprêtre du chapitre), qui a com-

mandé l'ouvrage, et l'archidiacre Acceptus, qui l'a exécuté1. Ce travail de marbrier, dont 

l'ouvrier n'est autre qu'un dignitaire ecclésiastique, chargé par l'archevêque de Bari de la 

surveillance des paroisses dépendantes de Canosa, est de proportions sveltes et fines et de 

la plus élégante simplicité (fig. 182). Le lutrin polygonal fait une légère saillie; l'aigle, qui 

forme pupitre, repose sur une colonnette dont le chapiteau est remplacé par une tête 

humaine. Les plaques du parapet et les archivoltes ne sont ornées que d'un grénetis et de 

quelques rinceaux. Les chapiteaux eux-mêmes ont pour tout feuillage de larges palettes, 

nervées de quelques traits2. Un décor sans relief, de goût byzantin, est brodé sur cet 

édicule de marbre, dont le dessein général ne semble pas être d'origine orientale. 

L'ambon de la cathédrale de Troja est postérieur de près d'un siècle à celui de Canosa : 

une inscription rapporte qu'il fut sculpté en 1169, sous le règne de Guillaume, fils de Guil-

laume « roi de Sicile etd'Italie ». Entrele second et le premier des deux ambons apuliens qui 

remontent au temps de la domination normande, les différences sont frappantes. A Troja les 

archivoltes ont été supprimées; le lutrin saillant a disparu, et l'aigle, tenant dans ses serres 

un lièvre, posé sur une colonnette, est directement adossé à l'une des faces du parapet. Tan-

dis que l'architecture de l'ambon se simplifiait, la sculpture a pris une richesse nouvelle. 

Les rinceaux, les fleurons et les grappes des bordures se détachent avec vigueur; les 

feuilles grasses et piquantes des chapiteaux sont comme une amplification superbe de l'a-

canthe épineuse des chapiteaux byzantins; l'aigle, qui tient dans ses serres un petit bélier, 

a le relief et l'allure d'une aigle romaine; sur l'un des parapets, un groupe d'animaux est 

sculpté avec un relief musculeux : c'est un lion, à crinière épaisse et à long museau, qui 

dévore un mouton, pendant qu'un dogue l'attaque par derrière3. Les origines de cette sculp-

ture énergique et animée remontent, en Apulie, à la fin du xie siècle : des décorations d'un 

relief vigoureux se montrent sur une série de sièges épiscopaux, qui sont, à peu d'années 

près, contemporains de l'archaïque' ambon de Canosa. 

Le plus ancien de ces trônes est conservé dans la cathédrale même de Canosa, non loin 

de l'ambon sculpté par l'archidiacre Acceptus. Une inscription gravée sur l'un des bras fait 

connaître que ce trône fut mis en place au temps de l'archevêque Urso (1078-1089) et que 

le sculpteur fut un certain Romualdus'1 (fig. 183). Une obscure et pompeuse inscription en 

vers léonins, gravée sur le fronton du dossier, dicte au prélat appelé à occuper le trône 

les lois du sacerdoce qui doit lui mériter un trône dans le séjour éternel5. 

1. f Per jussionem domini mei Guilberti venerabilis Presbyteri. 

f Ego Acceptus pecraior Archidiaeonus feci fhoc opus. 

Le mot venerabilis est écrit sous la forme abrégée VENS ; Schulz, par une inexplicable erreur, a lu : Venusihi. 

2. IIUILLARD-BRKHOLLES, pl. XI; — SCHULZ, Atlas, pl. IX, fig. 1. 

î. PERKINS, les Sculpteurs italiens, II, p. 19, Album, pl. XLV, n° 1. Une excellente reproduction de l'ambon tout entier 

a été donnée par M. GOODYEAR (The Architectural Record, VIII, 1899, p. 280). 

4. Urso preceptor. — Romualdus ad hec fuit actor. 

5. Presul ut eterna posl hac poliare cathedra Quod gens in spe da gestes lumen ut in re 

Quod vox exterius res ferai inlerius Lumen cùni prestas lumine ne careas. 
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Les éléments du décor sont empruntés, pour la plupart, au formulaire byzantin. Les 

grillons qui se regardent des deux côtés d'un arbuste stylisé font penser aux marbres 

apuliens et napolitains du ixe et du xR siècle. Il n'est pas jusqu'aux têtes de tigres, rondes 

et moustachues, dont on ne puisse 

retrouver en Orient le prototype : 

des têtes de monstres à peu près 

identiques font saillie sur le linteau 

du portail de l'église de Chilandari, 

au mont Athos1. 

Deux éléphants portent sur 

leur échine le siège pesant et semblent 

s'avancer gravement avec leur far-

deau. Les deux monstres, dont la 

trompe et les jambes sont striées de 

lignes parallèles, qui indiquent les 

plis de leur cuir, ont l'épaule mar-

quée de fleurons guillochés, comme 

les éléphants d'ivoire qui portent 

des tours dans les jeux d'échecs per-

sans2. Ce sont des copies de quelque 

petit ouvrage, faites par un sculp-

teur qui n'avait pu voir en vie de 

semblables animaux. Mais l'idée 

d'employer comme supports d'un 

trône ces bêtes massives et puis-

santes était originale, aussi bien 

que le travail de composition qui 

avait groupé sur le trône lui-même 

des motifs de décoration pris sans 

doute à des modèles dispersés. 

Moins de trente ans après la 

mise en place du trône de l'arche-

vêque Urso, un autre archevêque 

de Bari et de Canosa fit sculpter un second trône, destiné, non plus à la vieille métropole 

déchue, mais à la nouvelle métropole, qui était, sous les comtes normands comme sous les 

Catapans, la véritable capitale de la Pouille (fig. 184). Cet archevêque n'est autre quHélie, 

Cliclié A. de Mattia, Bari. 

FIG. 182. — AMBON DE LA CATUÉDIIALF. DE CANOSA. FIN DO XI* SIÈCLE. 

1. Photographie de M. G. Millet dans les collections byzantines de l'Ecole des Hautes-Etudes (C 183). 

2. HUILLAIID-BHÉHOLLES, pl. X ; SCHULZ, Allas, pl. VI, fig. 1. 
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le fondateur de l'église de Saint-Nicolas1. Une fois investi du pouvoir archiépiscopal, l'ancien 

abbé des Bénédictins de Bari resta fidèle à l'église qui était son œuvre. Ce n'est point dans 

la cathédrale construite par Bizantius, mais bien dans l'église inachevée de Saint-Nicolas 

que l'archevêque Hélie plaça son siège épiscopal. Le meuble de marbre fut inauguré dans 

la crypte, à l'occasion du synode tenu dans cette crypte, en 1098, par le pape Urbain IL 

Un chroniqueur de Bari, contemporain de l'archevêque Hélie, parle de ce trône avec 

admiration 2. Aujourd'hui encore, on ne peut voir dans la salle du Trésor3 le trône sculpté 

à la fin du xi° siècle, sans être frappé par la hardiesse 

de la composition et l'énergique précision du travail. 

Le dossier seul est identique à celui du trône de Canosa. 

Tout le reste est nouveau. A la place des lourds ani-

maux qui soutiennent le trône d'Urso, le sculpteur a 

imaginé un double système de supports vivants. Du 

côté de la face postérieure, il a placé, entre deux colon-

nettes octogonales, un lion assis, tenant une figurine 

d'homme dans ses serres. Sous la face antérieure, il a 

groupé trois statuettes d'hommes demi-nus, l'un debout, 

coiffé d'un casque conique et appuyé sur un bâton, les 

deux autres tête nue et un genou en terre4. L'attitude 

de ces cariatides, qui plient sous le poids, l'indica-

tion des muscles, par méplats vigoureux, témoignent 

d'une telle habileté dans le travail de la ronde bosse 

que, si l'œuvre n'était pas datée de manière irrécusable 

par l'inscription et par une chronique contemporaine, 

on la croirait postérieure d'un siècle à l'archevêque Hélie. 

Seuls, les visages épatés et les bras démesurément 

longs donnent aux statuettes viriles un air simiesque. 

Le reste du décor est tout byzantin : les panneaux de marbre qui forment les bras du 

trône sont repercés à jour, comme des plaques de transenna. Sur les montants et devant 

le siège, des rinceaux et des silhouettes d'animaux, inscrits dans des losanges, sont réservés 

et comme « champlevés », sur un fond légèrement creusé, qui a été rempli d'une sorte 

de stuc, fait de cire brune et de marbre pilé : c'est le procédé employé communément au 

Fin. 183. — TRÔNE DE L'ARCHEVÊQUE unso 

(VERS 1080). CATHÉDRALE DE CANOSA. 

1. Sur les côtés du trône est gravée l'inscription suivante : 

Inclitus atque bonus sedet hac in sede patronas 

Presul Barinus Hèlias et Canusimus. 

2. MURATORI, R. I. S., v, p. 155; SCHULZ, I, p. 47 et n. 3. 

3. La photographie ci-contre a été prise avant que le trône ne fût transféré de l'abside de la basilique dans la salle 

du Trésor. C'est à cette même place, devant le mausolée de Ronna Sforza, reine de Pologne, qu'il avait été dessiné plu-

sieurs fois. Voir HUILLARD-BHKHOLLES, pl. IX; — SCHULZ, Atlas, pl. VI, fig. 3; — PHRRINS, les Sculpteurs italiens, Album, 

pl. XLVI, n" i. 
4. Toutes ces figures de haut-relief sont prises dans le bloc de marbre antique qui forme le soubassement du trône. 
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xic et xii° siècle pour la décoration des frises de marbre qui sont disposées sous les mosaï-

ques, dans l'intérieur des églises grecques '. 

Un troisième trône épiscopal, non moins richement décoré que ceux de Bari et de 

Canosa, est caché dans l'ombre de la grotte miraculeuse qui s'ouvre sur l'un des sommets 

du mont Gargano. C'est à peine s'il est possible de distinguer sur le siège de marbre les ins-

criptions et les sculptures, à la lueur des lampes qui brûlent continuellement devant l'autel 

dont l'archange saint Michel avait, dit-on, fait en personne la consécration et la dédicace2. 

Deux hexamètres rimés, gravés sur la bordure 

supérieure du dossier, rappellent, par la disposition 

des lignes et par la forme même des caractères, les 

deux vers gravés à la même place sur le trône de 

Canosa. Comme pour accentuer l'effet de la rime, 

les deux dernières syllabes sont unies en un seul 

mot : 

SEDES HEC NUMERO DIFFERT A SEDE SIP ) 

OJNÏI. 
.iriS ET HONOR SEDTS QTIE SITNT STRT SUNT QTTOQTIE M ) 

Cette inscription explique, en termes contour-

nés, la présence d'un trône épiscopal dans une 

église qui n'était qu'un lieu de pèlerinage, et non 

la tête d'un diocèse. L'archevêque de Siponto, — 

peut-on lire à travers les obscurités de ces hexa-

mètres, — a deux sièges, l'un dans la ville qui est 

au bord de la mer, l'autre sur la montagne qui 

domine le golfe. De même qu'Urso, archevêque de 

Bari et de Canosa, résidant à Bari, fit placer son 

trône de marbre clans l'église de Canosa, de même l'archevêque de Siponto et du Gargano 

pouvait établir un siège pontifical dans la grotte de l'archange, élevée à la dignité de 

cathédrale. Mais, alors que les archevêques de Bari, Urso et Hélie, faisaient graver leur 

nom sur le dossier de leur trône, le trône de Monte Sant' Angelo est anonyme. L'absence d'un 

nom de prélat sur le trône exposé dans la grotte s'explique parles disputes opiniâtres que 

les autorités ecclésiastiques menèrent, à partir du milieu du xi° siècle, autour de la grotte 

miraculeuse3. 

1. Cf. G. MILLET, le Monastère de Daphni, p. 6b. Plusieurs chapiteaux du xt6 siècle, dans le narthex de Saint-Marc dt> 

Venise, ont été décorés d'incrustations semblables (CH. ERRARD, VArt byzantin, I, Venise, pl. vi et vu). 

2. L'atmosphère pesante et humide de la grotte a fait échouer les tentatives que j'ai répétées pour obtenir une pho-

tographie satisfaisante de ce trône, à la lumière du magnésium. J'ai dû me contenter de reproduire le dessin publié par 

Schulz [Atlas, pl. XLr, fig. 2-4). 

3. Cf. SCHULZ, I, p. 236-238, en note. 

FIG. 184. — TRÔNE DE L'ARCHEVÊQUE HÉLIE 

(VERS 1098), A SAINT-NICOLAS DE BARI. 
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L'église du Gargano était desservie, au moins depuis le ixe siècle, par un chapitre 

analogue à celui qui fut préposé, à la garde de Saint-Nicolas de Bari, lorsque 

l'église neuve attira les pèlerins, en concurrence avec la grotte vénérée depuis 

le vie siècle. Un saint prêtre du chapitre du Gargano, nommé Léon, devint en 1034 

archevêque de Siponto. Par dévotion pour l'archange, il prit le double titre d'archevêque 

de Siponto et du Gargano, et résida le plus souvent sur la montagne. Après la mort de 

Léon, les chanoines de l'église miraculeuse s'autorisèrent du précédent établi pour revendi-

quer en faveur de leur grotte tous les droits d'une église cathédrale. Le débat ouvert entre 

ce chapitre et celui de la cathédrale de Siponto s'aigrit de telle manière que, pour y couper 

court, le pape Léon IX, en 1053, réunit le siège de Siponto à celui cle Bénévent. En 1066, 

l'archevêché de Siponto fut rétabli ; aussitôt le chapitre du Gargano reprit ses doléances. 

Jusqu'au xvne siècle, le litige fut entretenu par des protestations en forme, sans que les 

papes eussent ratifié, par un acte authentique, les prétentions des chanoines : seul Boni-

face IX reconnut, en 1401, Monte Sant'Angelo comme ville épiscopaleet l'église souterraine 

comme cathédrale, dans une bulle, sans doute arrachée par surprise, et que d'autres bulles 

vinrent aussitôt annuler. 

Il est facile désormais de comprendre qu'aucun nom de prélat ne soit cité dans l'ins-

cription gravée sur le trône de Monte Sant' Angelo : un archevêque de Siponto ne pouvait 

contresigner ces deux vers, qui formulaient des prétentions combattues par son propre 

chapitre et condamnées par la cour romaine. Cependant il faut peut-être lire, surlabase du 

siège, un nom d'archevêque, qu'on n'a pas osé introduire dans l'inscription du dossier. 

Entre les têtes des deux lions accroupis, qui servent de supports au trône, sont dissimulés 

deux mots énigmatiques : SUME JLEONI. Schulz a pensé aux lions-, sans tenter d'explication 

grammaticale. Le mot LEOKI n'évoque-t-il pas plutôt le souvenir de Léon, l'archevêque de 

Siponto, qui, en résidant sur le Gorgano, avait donné origine aux ambitieuses visées des 

chanoines ? Les deux mots peuvent se traduire en une prière : « Seigneur, reçois ce trône, 

au nom de Léon1. » En rappelant, dans une sorte d'énigme, le saint homme dont le nom 

était leur unique argument, les chanoines cle Gargano ajoutaient peut-être une sorte 

d'autorité traditionnelle aux deux vers dont la rime elle-même s'efforçait d'unir dans les 

mêmes droits l'église de Siponto et celle cle la mon tagne. 

Aussi bien que les inscriptions, le trône est une œuvre des chanoines, qui réali-

saient en lui, sous forme matérielle, les prérogatives qu'ils revendiquaient pour leur 

église : la cathedra se montre comme le signe distinctif cle la cathédrale. Dans le débat 

qui s'ouvrit aussitôt après la mort cle l'archevêque Léon, le chapitre produisit, selon 

l'usage, des bulles falsifiées ; l'une d'elles, mise au compte du pape Eugène III (f 1153), 

fut dénoncée bientôt après dans une bulle d'Alexandre III. Le trône épiscopal doit être 

•1. On ne peut supposer que l'archevêque Léon ait lui-même fait graver ces deux mots sur un trône qui aurait été com-

mandé par lui, vers 1040 : les deux vers gravés sur le dossier, avec les mêmes caractères que les deux mots mystérieux, 

font allusion à des luttes qui ne s'engagèrent qu'après la mort de Léon. 
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considéré, à côté des faux sur parchemin, si nombreux dans la plupart des archives 

capitulaires, comme un véritable faux en marbre. Il est aussi un précieux monument 

d'art (fig. 185). 

L'œuvre ne peut pas être antérieure à l'année 1066, où le siège archiépiscopal fut réta-

bli à Siponto; la forme générale du meuble, les tètes de lions aux angles, la crinière à 

boucles plates des lions couchés, .le décor même des montants, fait d'un grénetis de lo-

FIG. 185. — TRÔNE ÉPISCOPAL DE MONTE SANT'ANGELO, D'APRÈS SCHUL?.. 

sanges, rappellent, comme les caractères des inscriptions, le siège épiscopal de Canosa ; 

les rosaces des bordures se détachent sur un champ rempli de cire brune, suivant le 

procédé employé à la décoration du trône de Bari. A n'en pas douter, le trône commandé 

par les chanoines de Montesantangelo est contemporain des deux trônes exécutés pour des 

archevêques cle Bari et Canosa. Par l'emploi cle deux motifs, sa décoration diffère de celle 

de ces deux trônes. D'abord, sur toute la hauteur du dossier et sur la face externe de l'un 

des bras, on remarque deux systèmes d'entrelacs curvilignes, l'un en relief formé d\me 

sorte cle cordon côtelé, l'autre « chaniplevé », comme les fleurons des bordures, sur un fond 

garni cle cire brune. Ces entrelacs sont d'un tracé assez compliqué pour que Schulz ait cru 

y distinguer une imitation de l'art musulman : on en trouve d'ailleurs de pareils sur des 
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orfèvreries et des boiseries exécutées dans l'Orient chrétien '. Sur le bras du trône qui n'est 

pas décoré d'entrelacs, un saint Michel est sculpté en bas-relief, Cette curieuse figurine, 

au visage épaté et au corps trapu, est, par son attitude et son action, étrangère à l'icono-

graphie byzantine. Le sculpteur apulien n'a pas représenté l'archange empereur debout, 

comme au milieu de la cour céleste, et tenant pacifiquement le globe et le sceptre ; il lui a 

mis la lance au poing et a tordu sous ses pieds le corps du dragon. Ce combattant céleste 

n'est pas l'éphèbe que les peintres de tradition grecque ont représenté dans les grottes 

basiliennes d'Italie ; vainqueur du monstre, infernal, il.apparaît plutôt comme la puis-

sance mystérieuse dont les Lombards cle Pavie et de Bénévent avaient fait une sorte de 

divinité nationale2, et qui rappelait aux Germains convertis sur la terre italienne les 

exploits des dieux du Nord en lutte contre les dragons. 

IV 

A côté des ambons et du groupe solennel des sièges épiscopaux, l'Apulie n'a 

conservé qu'un seul ciborium du xue siècle, celui qui se voit encore, à sa place primitive, 

dans le sanctuaire cle Saint-Nicolas cle Bari (fig. 187):i. Les deux colonnes antérieures cle ce 

tabernacle sont plantées au bord du pavement clu chœur, que trois marches élèvent au-

dessus de la nef. Les gradins, en marbre blanc, sont décorés, l'un d'une rangée cle pat-

inettes, l'autre d'une file d'oiseaux d'eau, détachés sur un champ rempli de cire brune. 

L'inscription suivante court, en lettres hautes et grêles, tout le long clu gradin supérieur : 

HIS GRADIBUS TOMIDIS ASCENSUS AD ALTA NEGATUR. 

HIS GRADIBUS BLANDIS QUERERE CELSA DATUR. 

ERGO NE TUMEAS QUI SURSUM SCANDERE QUERIS. 

SIS HUMILIS, SUPPLEX, PLANUS, ET ALTUS ERIS, 

UT PATER HELIAS HOC TEMPLUM QUI PRIMUS EGIT, 

QUOD PATER EUSTASIUS SIC DECORANDO REGIT 4. 

Ces hexamètres, unis deux à deux par des rimes, contiennent, en même temps qu'une 

leçon d'humilité adressée au prêtre qui doit monter les degrés pour célébrer l'office, une 

1. Cf., par exemple, la lipsanothèque de Gran,.citée plus haut (p. 402, n. o), et les entrelacs gravés sous le linteau 

de la porte de l'église de Chilandari, au Mont-Athos, (voir ci-dessus, p. 445, n. i). 

2. E. GOTHEIN, Die Culturentwickelung Sûd-ltaliens, Breslau, 1886, p. 76-97 ; — F. WIEGAND, Der Érzengel Michael in der 

Bildénden Kunstj Stuttgart, 1886, p. 44. — Sur les représentations de saint Michel, vainqueur du dragon, dans l'art germa-

nique, cf. AI S'M YVKRIII, Eunstdenktnâler des Christl. Mittelalters in den Rheinlândern, 1857, in-f°, I, p. 93. 

3. SCHULZ, I, p. 39 et suiv., Atlas, pl. IV et V; — GHAUS, der Kirchenschmuck, XII, 1881, p. 83-83. 

4. On comparera à ces vers, pour l'idée exprimée et pour la forme, les quatre vers gravés a l'entrée de l'église béné-

dictine de Sanl'Angclo in Formis : Co>isvendes vélum... ut Desiderius... 
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précieuse indication de date; les gradins furent élevés au temps de l'abbé Eustache, qui 

succéda à l'abbé-archevôque Hélie dans l'administration de la basilique fondée par 

celui-ci, et qui fut en charge cle 1105 à 1123. 

Le ciborium est surmonté d'un dais octogonal, en marbre cipollin, dont les deux étages 

sont portés par des colonnettes trapues1. L'éclicule repose sur quatre colonnes antiques, 

fortement galbées, deux en brèche rouge et deux en brèche violette, dont les bases 

massives sont cerclées de trois tores. Deux des chapiteaux sont flanqués aux angles de 

figurines d'anges grossièrement dessinées, qui se tiennent debout sur les longues 

feuilles grasses du chapiteau, et sont complètement détachées cle la corbeille (fig. 186) ; 

les deux autres chapiteaux ont aux angles des tètes cle bélier d'une forte saillie. Les 

quatre architraves portent l'inscription suivante, en 

grandes lettres de bronze rivées dans le cipollin : 

f ARC UEC PAU CEI.IS 

ENTRA BOXE SERVE F1DELIS 

ORA DEVOTE DOMINUM PRO 

PRO TE POPULOQLE. 

C'est un souhait de bienvenue au prêtre arrivé sous 

le dais du tabernacle, et qui est comme une suite de 

l'exhortation gravée sur le degré clu chœur. La première 

ligne de l'inscription, celle qui décore l'archivolte anté-

rieure, face à la nef, est encadrée entre deux arabesques de bronze, de même travail que 

les grandes lettres latines, et qui sont des imitations cle caractères cou Piques privés cle sens. 

Au milieu de cette architrave, clans un vide ménagé entre les deux premiers mots de 

l'inscription et les deux mots suivants, est encastrée une plaque cle cuivre rouge émaillé. 

Deux ligures debout, avec deux cartouches qui portent gravés les noms des deux person-

nages, sont champlevées sur le fond. L'une est le roi Roger (REX ROGERIUS), en costume de 

basileus, avec la stola, le globe et le labarum; l'autre est saint Nicolas (S. NICOLAUS), qui 

s'appuie de la main gauche sur sa crosse d'évêque, et de la droite soutient la couronne sur 

la tête du roi. 

Des groupes analogues sont représentés sur deux mosaïques siciliennes. Dans l'église 

fondée à Palerme, en 1143, par l'amiral Georges d'Antioche, le même roi Roger, paré du 

Awpo; impérial, est incliné devant le Christ debout, qui touche sa couronne. Quarante ans 

plus tard, c'est le roi Guillaume II, le petit-fils cle Roger, qui, vu cle face, tenant le globe 

clans la main gauche, comme son aïeul sur la plaque émaillée de Bari, est debout, à la 

droite d'un Christ colossal, assis sur un trône élevé, et qui tient à pleine main la couronne 

FIG. 186. — CHAPITEAU DU ciborium 

DE SAINT-NICOLAS DE BARI. 

1. Les arcatures qui relient ces colonnes sont incrustées de cire brune. 
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du roi normand. L'origine de cette représentation d'un souverain, accompagné du Christ 

ou d'un saint, n'est pas douteuse : le motif apparaît, au commencement du x° siècle, sur 

les monnaies impériales de Byzance, et s'y répète jusqu'à la fin de l'Empire d'Orient. 

L'attitude du roi et le geste du saint, sur l'émail de Bari, semblent copiés d'après un sou 

d'or de Jean II Comnène, le contemporain cle Roger. Mais, si le motif est emprunté à 

l'iconographie officielle de Byzance, le choix du saint qui est placé à côté du roi, comme le 

soutien cle sa couronne et son coadjuteur céleste, donne à la représentation un sens 

précis et local. De même que les grandes églises fondées au xne siècle en Sicile, la basilique 

de Saint-Nicolas de Bari fut, dès le règne cle Roger,, ce qu'elle est encore de nos jours : le 

siège d'un dignitaire indépendant cle l'archevêque, et ressortissant directement, pour le 

spirituel, au pape, et pour le temporel, au roi. Sujette immédiate clu prince normand qui 

avait hérité cle son père la dignité de légat apostolique pour la Sicile et l'Apulie, l'église 

fondée par l'abbé Hélie fut érigée en basilique « palatine ». Dans l'église de Monreale, la 

mosaïque où est représenté le roi Guillaume domine le trône cle marbre qui était réservé 

au roi, en face du trône où siégeait l'archevêque. De même, dans le sanctuaire de Saint-

Nicolas cle Bari, deux sièges se font face à l'entrée clu chœur ; l'un est occupé dans les céré-

monies par le grand prieur, et l'autre, toujours vide, est aujourd'hui surmonté d'un 

portrait encadré clu roi Victor-Emmanuel III, en uniforme cle général. Ces deux sièges et ce 

tableau moderne aident à comprendre l'intention qui a fait placer au lieu le plus apparent 

de l'église, au-dessus de l'autel, la plaque sur laquelle se détachent ces deux personnages : 

le roi qui promet son appui à la basilique, et le saint qui, en échange, étend sa protection 

sur le roi. 

Les traits gravés sur la plaque encastrée clans le ciborium de Bari sont une traduction 

sur cuivre d'un thème monétaire byzantin, adapté aux intentions particulières clu roi et 

clu chapitre palatin, et peut-être à la dévotion d'une ville qui frappait ses monnaies à 

l'effigie cle saint Nicolas. On aurait plus d'une raison cle voir clans cette combinaison de 

motifs byzantins et apuliens l'ouvrage d'un artisan de Bari. Mais les conclusions provi-

soires que peut suggérer l'étude iconographique sont ruinées aussitôt par l'analyse 

technique. La plaque de Bari n<est point un travail d'émaillerie cloisonnée, pareil aux 

croix byzantines conservées dans l'Italie clu Sud, et aux ouvrages de technique byzantine 

exécutés en Campanie ou en Sicile, comme la reliure d'or cle l'Évangéliaire de Capoue et 

les plaquettes décoratives appliquées sur la tiare cle la reine Constance, ou sur les vêtements 

de soie conservés au Trésor cle la Maison impériale d'Autriche. Le personnage entier clu 

roi Roger, de la tête au bas de la tunique, et le visage clu saint Nicolas se détachent en 

silhouette de cuivre doré sur un fond d'émail vert et bleu. Seul le vêtement pontifical du 

saint évêque semble partagé par des bandes de cuivre en larges cloisons remplies d'émail 

bleu. Mais ces cloisons, au lieu d'être rapportées et soudées, sont réservées sur le fond de la 

plaque, qui a été creusée au burin et à l'échoppe. Le procédé employé n'est qu'une contre-

façonducloisonnépar le champlevé. Ce procédé est le premier qui aitété usité dans les ateliers 
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limousins où se généralisa par la suite le procédé plus expéditif, employé, sur la plaque 

de Bari, pour la figure tout entière du roi, et qui consista à réserver sur le fond émaillé de 

larges surfaces de métal, décorées de simples gravures. Les couleurs simples et ternes sont 

Cliché Moscioni. 

FIG. 187. — Ciborium DE SAÏNT-NICOLAS DE BARI. 

précisément celles des plus anciens émaux limousins. Tous les détails techniques 

s'accordent à établir que la plaque de Bari est une œuvre cle Limoges2. 

Ce curieux monument cle l'histoire des Normands d'Italie, une fois rendu à l'atelier 

1. J'ai donné on détail les raisons qui imposent cette conclusion dans une étude spéciale (l'Email de Saint-Nicolas dé 

Bari; Fondation Piot; Monuments et Mémoires publiés par VAcad. des Inscr. et Belles-Lettres, t. VI, 1899, p. 61-91 : avec un 

fac-similé de l'émail en couleur, dessiné par M. 0. Join-Lambert). 

2. L'une des pièces d'émail limousin qui donnent le mieux l'idée de la technique et du coloris de l'émail de Bari est 

une plaque du Musée de Dijon, sur laquelle est grossièrement représenté l'apôtre saint Paul (n° 1255). 
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limousin dont il est sorti, devient un document cle haute valeur pour l'histoire des indus-

tries d'art françaises. Antérieur à la mort clu roi Roger (1154), l'émail cle Bari ouvre la série 

des plaques commémoratives ornées de portraits, comme celles qui décorèrent le tombeau 

de Geoffroy Plantagenet, au Mans, et celle de l'évêque Eulger, à Angers. Il est encore, 

parmi les pièces qu'on doit attribuer à Limoges, la plus ancienne où s'accuse le procédé 

simplifié des figures champlevées et gravées sur fond d'émail, et dont les visages sont de 

cuivre, et non « de carnation ». Enfin cette plaque est de beaucoup la plus ancienne œuvre 

de Limoges qui ait été exécutée sur commande pour l'étranger1. 

A la place qu'elle occupe sur le ciborium de l'église de Bari, la plaque qui représente le 

roi Roger et saint Nicolas n'intéresse l'histoire de l'art apulien que parce qu'elle permet de 

dater assez exactement le ciborium lui-même. En effet le portrait du roi, champlevé sur le 

cuivre, est en rapport étroit non seulement avec l'histoire de la basilique palatine, mais 

encore avec celle de la ville de Bari. Boger, après avoir pris la couronne à Palerme, 

était entré en vainqueur et en maître clans la grande ville apulienne, qui, pendant qua-

torze ans, avait eu un « prince » indépendant. Le roi fit bâtir sur la mer, au fond de l'anse 

où est établi aujourd'hui le grand port, une forteresse, pour tenir la ville en respect. Une 

révolte éclata, aussitôt apaisée. Le jour de Noël 1135, à l'anniversaire de son couronnement, 

Roger donna à son fils Tancrède le titre de prince de Bari. En 1137, Bari tomba aux 

mains de l'empereur Lothaire, quand celui-ci parcourut la Pouille en vainqueur, et le roi 

de Sicile ne put reprendre la ville qu'en 1139, après un siège étroit par terre et par mer. 

Dans laquelle des deux moitiés de ce règne glorieux, séparées par une période de revers, 

doit-on placer l'exécution cle l'émail? Est-ce de la première entrée du roi dans Bari, ou de 

la seconde, qu'il nous a transmis la mémoire ? Doit-il prendre date entre 1132 et 1137, ou 

bien entre 1139 et 1154? Seule la technique de l'émail, comparé aux autres pièces limou-

sines du xiie siècle, peut suggérer un choix entre les deux périodes du règne de Boger aux-

quelles la plaque de Bari peut être rapportée. Une figure comme celle du roi, qui se trouve 

réservée sur le champ comme une silhouette cle métal nu, sans aucune imitation de cloison, 

n'est sans doute pas antérieure à 1140. C'est donc entre 1139 et 1154 qu'il conviendra de 

placer, non seulement l'émail, mais l'inscription en lettres cle bronze, dont il fait partie 

intégrante, et le ciborium tout entier. 

Aux environs de 1150, le ciborium de Bari est l'un des exemples les plus anciens d'une 

forme d'édicule qui ne se trouve ni clans les églises campaniennes, ni sur les miniatures 

byzantines : la coupole basse est remplacée par un toit octogonal à deux étages. Une série 

nombreuse cle tabernacles clu même type que celui de Saint-Nicolas de Bari se rencontre 

1. L'émail du ciborium de Bari n'est pas le seul ouvrage limousin qui ait été importé en Pouille au xne siècle. En 

l'année 1197, au temps de l'empereur Henri VI, un juge impérial de Bisceglie donna à l'église de Santa Margherita, qu'il 

venait de fonder, « deux plaques dorées de travail de Limoges » (UGHELU, Italia sacra, VII, col. 942). Ces plaques n'étaient 

sans doute que des objets apportés en Italie par le commerce, avec les pièces de toile de fabrication française citées 

en 1180 et 1193 dans le trousseau de deux mariées de Terlizzi. Cf. F. CARAUELLESE, Storia del Commcrcio délia Pugiia, 

p. 17, n. 1 ; — Cod. diplom. Baren., t. III, le Carte di Terlizzi, Introduction. 
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clans les églises de Rome, cle la Sabine et de la Campanie romaine. Le plus ancien monu-

ment cle cette série qui existe encore aujourd'hui est le tabernacle de Saint-Laurent hors 

les Murs, qui porte la date de 1148, avec la signature des marbriers romains Pietro, Angelo, 

et Sasso, fils cle Paolo1. Le ciborium, depuis longtemps détruit, cle l'église Sainte-Croix de 

Jérusalem, qui fut exécuté par les mêmes maîtres et qui avait sans doute la même forme, 

était daté de 1144. Le ciborium de Saint-Laurent fut reproduit à Anagni, à Ferentino, à 

Ponzano Romano, à Riofredclo et à Rocca dei Botti. Ce type de tabernacle à toiture octogo-

nale, qui, vers le milieu clu xne siècle, est devenu populaire clans l'industrie des marbriers 

romains, a son origine dans une forme d'édicule plus simple. 

Un toit en bâtière, formé de dalles de marbre, surmonte les ciboria qui ont été érigés, 

en 1093, à San Pietro cle Toscanella; à la fin clu xi° siècle, à Castel Sant'Elia ; au début du 

xu
e

, à Saint-Clément de Rome. Cette forme élémentaire de toiture avait été employée à 

couvrir les tabernacles des églises dès l'époque carolingienne. L'autel portatif de la 

Reiche-Kapelle de Munich, précieux ouvrage d'orfèvrerie qui fut donné par le roi Arnoul 

à l'église Saint-Emmeran cle Ratisbonne, a puiir dais un petit ciborium, dont les quatre 

colonnettes d'argent doré portent des archivoltes et, plus haut, un toit à double rampant, 

surélevé sur quatre colonnettes basses2. La partie supérieure de ce tabernacle de métal 

précieux est fort analogue au couronnement du tabernacle de Saint-Clément. Ce type de 

tabernacle n'était point d'origine orientale : il peut passer pour une création italienne et 

romaine. 

Le ciborium est un édicule qui traduit en raccourci un type d'édifice ; il forme dans 

l'église comme une petite église. Le ciborium à coupole est la réduction simplifiée d'une 

église à coupole ; le ciborium à toiture en bàtière rappelle, jusque clans la colonnade en 

miniature qui surmonte ses architraves, la nef d'une basilique de Rome. Le tabernacle de 

Saint-Laurent n'est qu'un développement en hauteur de ce type primitif, qui s'était formé 

dans la ville des basiliques, et qui fut enrichi peut-être par un souvenir lointain des anciens 

tabernacles à toiture pyramidale, dont un exemplaire précieux s'est conservé au-dessus 

de l'ancienne cuve baptismale de Cividale. 

Le ciborium de Bari doit donc être considéré comme la reproduction d'un modèle 

d'origine romaine, exécutée par un ouvrier apulien. Dans son élévation même, Pédicule se 

distingue des ciboria romains par des proportions trapues. Les incrustations cle cire brune, 

clans lesarcatures qui relient les colonnettes, rappellent la décoration des gradins clu chœur, 

antérieurs d'une vingtaine d'années au tabernacle. Les statuettes d'anges, debout aux 

angles des deux chapiteaux, et les têtes cle béliers, qui font sailfie aux angles des deux 

autres, sont des fantaisies de sculpteur, inspirées de motifs byzantins, et dont la variété 

contraste avec la monotonie des chapiteaux imités du corinthien par les marbriers romains. 

1. CLAUSSE, les Marbriers romains, p. 131 et suiv. 

2. MoLi.MEH, Histoire des Arts appliqués à l'Industrie, IV, l'Orfèvrerie, p. 93 et 94. 
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Le mobilier liturgique des églises a, depuis la fin du xie siècle et jusqu'au dernier quart 

duxif, des formes plus solennelles et plus originales en Apulie qu'en Campanie. Le prêtre-

artiste qui a dessiné la silhouette élancée de l'ambon de Canosa, le sculpteur qui a exécuté 

les reliefs de l'ambon de Troja avec une énergie incisive, sont cle véritables créateurs, en 

regard clu marbrier qui a taillé l'ambon cle Ravello sur le modèle courant des ambons 

byzantins. Sans doute le siège en bois cle Montevergine, qui est probablement un ouvrage 

campanien, a la richesse et la précision d'un travail d'ébénisterie orientale, mais ce siège 

massif et carré n'a point les proportions majestueuses et les supports puissants de ces 

trônes de marbre, conservés dans les sanctuaires d'Apulie, et dont le siège repose sur le dos 

des éléphants ou des lions, ou sur les épaules d'esclaves au corps musculeux. 

Les sculpteurs des ambons et des trônes apuliens n'ont pris à l'Orient que des détails : 

des rinceaux, des rosaces, des silhouettes de monstres, copiés sur des ivoires, et la pratique 

de ces incrustations cle cire brune, qui faisaient l'effet d'un nielle sur marbre. Ces mêmes 

sculpteurs copiaient d'après quelque ouvrage d'art germanique une figure d'archange 

inconnue de l'art byzantin ; ils remplaçaient le ciborium à coupole par le tabernacle 

romain, coiffé d'une lanterne polygonale. De tout ce qu'ils imitaient, ils formaient des 

combinaisons nouvelles, donnant aux rinceaux une vigueur nerveuse, aux animaux une 

allure menaçante, employant audacieusement, avec les incrustations cle cire et le relief à 

peine accentué, de véritables statues de ronde bosse. Dès la fin du xie siècle, ils avaient 

fait de leurs meubles d'église des œuvres monumentales qui préparaient les tentatives 

prochaines d'une décoration sculptée sur le marbre des grands portails. 

FIG. 188. — FRAGMENT D'UN AMBON DU XII
C
 SIÈCLE, A POSITANO, PRÈS AMALFI. 



CHAPITRE VI 

LA SCULPTURE MONUMENTALE 

I. Les chapiteaux des basiliques de Campanie et d'Apulie. — L'acanthe romaine et byzanline. — Les chapiteaux com-

posites de Troja. — Le décor animal sur les chapiteaux, campaniens et apuliens ; série des chapiteaux de la cathé-

drale de Tarenle. 

II. Les portails campaniens. — Région capouane : décor antique. — Région salernilaine ; décor oriental. Le portail de la 

cathédrale d'Amalfi et les marbres sorrentins du x° siècle. Les deux portails de Salerne : animaux et fleurons imités 

des orfèvreries et des ivoires. L'école de marbriers qui travaille au xi° siècle sur les bords du golfe de Salerne semble 

disparaître dès le commencement du siècle suivant. 

III. Les portails apuliens. — Restes d'un ancien décor géométrique de style oriental. — Portails de San Nicola e Cataldo 

de Lecce ; le décor végétal et les entrelacs arabes dans lapielra leccese. — Premières figurines d'oiseaux et d'animaux. 

Portail de Troja: architecture pisane et sculpture apulienne ; fleurons byzantins; images du cycle sacré représentées 

sur le marbre du linteau, comme sur le bronze de la porte. — Archivolte de Monopoli, datée de 1107 ; bustes d'anges; 

autres fragments de la même époque. — Portail d'Acerenza ; les anges et les singes. Type constitué dès le commen-

cement du xu° siècle pour l'architecture des grands portails apuliens. — Portail de San Giovanni de Brindisi : motifs 

empruntés aux ivoires orientaux. — Grand portail de Saint-Nicolas de Bari : le basileus sur son quadrige; les deux 

anges imités d'un marbre byzantin ; date approximative de ce portail. — Grande fenêtre absidale de la cathédrale de 

Bari (fin du xii° siècle): composition monumentale; ciselure d'ivoire. — Portail de la cathédrale de Trani : rinceaux 

apuliens; cadre imité d'une boiserie d'origine musulmane; figures humaines qui ne relèvent plus de la tradition 
byzantine. 

IV. Les premières influences lombardes. — Portails d'Alife et de Calvi; monstres grouillants des façades de Pavie — Portail 

de San Marcello, à Capoue : scènes de chasse et épisodes de la Bible. — Cloître de Sainte-Sophie de Bénévent; chapi-

teaux historiés ; le cycle des Mois. — Portail latéral de Saint-Nicolas de Bari : les chevaliers, le moissonneur et le vi-

gneron. — Linteau de Monopoli : scènes de la Passion; le monstre féminin, entouré de serpents. 

V. Les sujets religieux dans la sculpture du xn
c
 siècle. — Essais originaux et précoces d'une sculpture religieuse en 

marbre, dans la région apulienne; les ivoires, modèles communs des fondeurs et des marbriers. — Origines 

françaises de la sculpture théologique et encyclopédique. — Lombardie et Provence. — La grande sculpture 

religieuse du Nord n'a pas été connue, pendant le xii° siècle, en Campanie et en Apulie. 

Les supports naturels d'une sculpture monumentale étaient, dans les églises de Cam-

panie et d'Apulie, les chapiteaux et l'encadrement des portails. 

I 

Les chapiteaux pouvaient recevoir un décor soit végétal, soit animal. En Campanie, la 

seule plante qui déploie ses volutes sur les chapiteaux des basiliques du xi
e
 et du xu

e
 siècle 

est l'acanthe classique. Les constructeurs se contentent d'ordinaire de réemployer des 

chapiteaux antiques; les marbriers qui taillent un chapiteau clans quelque bloc tiré d'une 

ruine romaine copient de leur mieux un modèle d'ordre corinthien. 

En Apulie, les architectes ne répugnent pas à poser sur les colonnes de la nef ou sur 

58 
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FIG. 189. CHAPITEAU DE LA CATHÉDRALE D'OTRANTE. 

les colonnettes des tribunes quelques chapiteaux anciens, pris indifféremment aux ruines 

romaines et byzantines. Mais les sculpteurs qui 

exécutent des chapiteaux neufs donnent à 

l'acanthe les formes aiguës ou épineuses qu'elle 

avait prises dans l'art oriental. Les grands cha-

piteaux de Saint-Nicolas de Bari, taillés dans de 

lourds monolithes de marbre grecj sont remar-

quables par la ciselure tranchante et profonde 

qui a découpé et allégé leur masse. Dans la Terre 

d'Otrante, des sculpteurs qui délaissaient le 

marbre pour une matière friable, la pietra leccese, 

ont disposé, suivant le mode corinthien, la végé-

tation touffue des grands chapiteaux de la cathé-

drale d'Otrante, dont les bouquets de feuilles 

pointues semblent se presser en pousses courtes 

et drues sous le ciseau facile de l'ouvrier (fig. 189). 

Dans l'église Saint-Nicolas de Dari, les cha-

piteaux de l'iconostase élevé devant le sanctuaire, comme un portique à trois arcades, 

sont d'un travail plus souple et d'une composition plus riche que les sévères chapi-

teaux de la nef : au-dessus des feuilles élancées, 

des gueules de monstres ricanent et de petits 

lions sont affrontés, crinière contre crinière 

(fig. 190). Les chapiteaux anciens de la cathé-

drale de Troja appartiennent à la même famille 

végétale que ceux de l'iconostase de Bari ; mais 

leur feuillage est encore plus ample et plus puis-

sant. Le sculpteur s'écarte des modèles clas-

siques : il soude les feuilles charnues et piquantes 

en une volute épaisse. Quatre de ces volutes com-

posent un chapiteau d'aspect solide et vigoureux. 

L'artiste ne se contente pas de tirer un parti 

nouveau de l'acanthe byzantine : il emploie de 

larges feuilles d'eau, grassement modelées. Mê-

lant, lui aussi, le décor animal au décor végétal, il fait sortir ies rinceaux d'une gueule 

de lion qui s'ouvre vers le ciel; il prend pour fleuron un masque humain (fig. 191); 

FIG. 100. CHAPITEAU DE L'ICONOSTASE DE SAINT-NICOLAS 

DE BARI. 

il fait saillir parfois sous les angles du tailloir un bec d'oiseau de proie1. Cette suite de 

1. Voir d'autres photographies des grands chapiteaux de Troja dans l'article déjà cité de M. GOODYEAR (The Architec-

tural Record, VIII, 1899, p. 284-286). 
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chapiteaux, à laquelle se mêlent de fines imitations de l'ionique, est une œuvre de créateur. 

Rien mieux que les magnifiques feuillages sculptés dans la cathédrale de Troja ne fait 

goûter la sève de l'art apulien en plein essor de vie. 

Le décor animal n'apparaît qu'à l'état d'exception isolée sur les chapiteaux des basi-

liques campaniennes. Dans la cathédrale de Sessa, un chapiteau décoré de quatre monstres 

à double corps, dont les têtes sont armées de défenses de morse (fig. 19.2), est comme dépaysé 

dans la file régulière des chapiteaux corinthiens. 

FIG. 191. — CHAPITEAUX DE LA CATHÉDRALE DE TROJA. 

En Apulie, le décor des grands chapiteaux de Sant'Andrea de Brindisi, chargés de 

branches noueuses et de grappes stylisées, d'oiseaux et de quadrupèdes (fig. 21 et 22), semble 

se continuer sur les chapiteaux de la cathédrale de Tarente, qui fut relevée de ses ruines 

au xe ou au xie siècle1. Ceux de ces chapiteaux dont la décoration est le plus remarquable 

ont été, malgré l'étrange diversité de leurs formes, sculptés en même temps. A côté de feuillages 

épineux (fig. 193), les chapiteaux de Tarente montrent des mufles de lion, des têtes de 

bélier, des oiseaux de toute sorte et jusqu'à des figurines humaines. Les cornes d'abondance 

1. La ville de Tarente fut rebâtie par Nicéphore Pbocas. C'est alors que la ville reçut un siège épiseopal, en '.HIT 

(FABRE, Le Liber censuum, p. 26, n. 5). Quant à la cathédrale, elle fut, dit-on, fondée en 107Î par l'archevêque Drogon 

(MERODIO, Storia cli Tamnto,p. 301). 
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enguirlandées de pampres qui sortent de la bouche d'un mascaron (fig. 194) pourraient faire 

supposer que les sculpteurs tarentins du xr siècle ont regardé des terres cuites exhumées 

par hasard de la nécropole grecque. Mais les cornes d'abondance ont été représentées, 

avec les tètes de bélier et de lion qui 

décorent d'autres chapiteaux de Tarente 

(fig. 195), sur plusieurs chapiteaux de 

marbre grec employés, à Venise, dans 

la construction du narthex de Saint-

Marc1, ainsi que sur un chapiteau con-

servé au mont Athos, dans le monastère 

de Lawra. Les images de paons affrontés 

devant une coupe et d'aigles debout sur 

une proie (fig. 196) reparaissent sur une 

transenna archaïque employée dans le 

même couvent de Lawra comme parapet 

de la fontaine-. Les cordons perlés et 

les denticules ont été eux-mêmes imités, 

selon toute vraisemblance, non d'un 
FIG. 192. — CHAPITEAU DE LA CATHÉDRALE DE SESSA. 

fragment romain, mais d'un ouvrage de 

sculpture italo-orientale, analogue aux transennœ de Sorrente et d'Atrani (fig. 20 et 23). Ce 

décor complexe et désordonné, qui rappelle, après la conquête normande, l'art du Duché 

napolitain ou de l'Apulie du ixe siècle, ne reste point fixé aux chapiteaux pendant le 

xne siècle : il s'installe et pullule autour des portails. 

II 

En Campanie, l'architecture des portails reste simple et classique : des mon-

tants rectangulaires portent une architrave, au-dessus de laquelle une archivolte sail-

lante est soutenue par de petites consoles. L'architrave est un morceau de marbre 

sculpté, pris à un édifice antique, ou bien une simple tablette de marbre poli, destinée à 

recevoir une inscription dédicatoire. Quant aux archivoltes et aux montants, ils ont reçu, 

dans deux régions différentes de la Campanie, deux décors différents. Dans l'ancienne prin-

cipauté cle Capoue, où abondaient les matériaux romains, la plupart des cathédrales, de-

puis celle de Sant'Agata dei Goti jusqu'à celle de Carinola, ont des portails aussi nus que 

1. La Basilica di San Marco, pl. 197, 198, 246 ; archivolte avec le même motif, pl. 198,C Les cornes d'abondance 

et les oiseaux forment la décoration de l'une des bandes d'ivoire destinées à encadrer l'autel de Salerne et d'un autre 

ouvrage italien de goût oriental, l'encadrement du portail de la basilique de Grottaferrata (xi° siècle?). 

2. Collections byzantines de l'Ecole des Hautes-Etudes ; phot. Millet, G 139 et 147. Les aigles sculptés sur le 

chapiteau de Tarente sont identiques à ceux qui ont été représentés en mosaïque sur le pavement de Saint-Marc de 

Venise (CH. ERHARD, l'Art byzantin, I, Venise, pl. XIX). 
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ceux des églises bénédictines. Les archivoltes sont décorées dans le goût antique, avec des 

chapelets d'ovesou de simples denticules ; la vie animale n'est représentée que par de petits 

lions sculptés sur les consoles (Caserta Vecchia, fig. 145) ou bien en haut des montants 

(Carinola, fig. 143). La sobriété de ce décor abstrait était en harmonie avec la simplicité 

archaïque de l'architecture basilicale. 

Au décor antique des portails de la région capouane les villes maritimes du golfe de 

Salerne opposent, dès le xi° siècle, un décor oriental. 

Les deux cathédrales de Salerne et d'Amalfi ont conservé l'une et l'autre des portails 

de marbre qui servent de cadre à leurs portes de bronze. Sur l'architrave du portail de 

FIG. 193. FIG. 194. 

CHAPITEAU DE LA CATHÉDRALE DE TARENTE. CHAPITEAU DS LA GATHÉDRALE DE TARENTE. 

Salerne, qui est
L
un magnifique morceau romain, décoré d'une épaisse guirlande, on lit, 

gravé en hautes capitales, le nom de Robert Guiscard, qui mourut en 1085. La porte de 

bronze d'Amalfi était en place dès l'année 1066, où Desiderius, le célèbre abbé du Mont-

Cassin, la vit, en séjournant dans la ville marchande. Les marbres du portail ancien furent 

réemployés, comme les battants de bronze, dans la cathédrale reconstruite au début du 

xme siècle1. Suivant toute vraisemblance, le portail est, comme la porte de bronze, anté-

rieur à 1066. Le linteau, analogue à celui du portail de Salerne, est un morceau 

d'architrave antique ; l'archivolte a été simplement décorée d'acanthe épineuse. Des reliefs 

beaucoup plus riches couvrent les montants : ce sont des volutes auxquelles se mêlent de 

place en place des animaux et des oiseaux. Le décor végétal n'est pas composé d'acanthe 

romaine, mais de lourdes branches côtelées qui se courbent pour entourer de sèches 

rosettes, étoilées comme des marguerites. Les animaux, disposés un par un entre les 

branches, font penser, par la fierté de leur allure comme par la pesanteur de leur masse, 

aux chevaux ailés, aux griffons, aux basilics des iransennse sorrentines du ixc et du x° siècle '. 

Le décor sculpté du portail cle la cathédrale de Salerne, comme celui de la cathédrale 

1. C'est aux montants et à l'architrave de marbre, encastré dans le nouvel édifice, que semble s'appliquer directe-

ment ce vers de l'épitaphe gravée, en 1208, sur le tombeau de l'archevêque qui avait fait les frais de la construction : 

... Alque novo veterijuncto de maruiore lemplo 

L'nilique quod potuit reliquiasque tulit... 
2. Voir plus haut, p. 80-82. 
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FIG. dt)o. — CHAPITEAU DE LA CATHÉDRALE DE TARENTE. 

d'Amalfi, est disposé sur les montants de marbre et se compose de rinceaux auxquels se 

mêlent de minuscules animaux. Mais de l'un à l'autre de ces deux portails, séparés au 

moins par un intervalle de vingt ans, le style du décor animal et végétal s'est notablement 

modifié. A Salerne, les fleurons des volutes en 

forme de rosettes, de palmettes et de grappes, 

sont d'une autre espèce que les arbustes de style 

oriental sculptés sur les marbres napolitains et 

sorrentins du xe siècle. Le sculpteur semble 

reproduire en marbre les fleurons que les mi-

niaturistes et les orfèvres byzantins du xie siècle 

disposent, en maigres bouquets, dans les com-

partiments des --< canons » d'Evangéliaire et sur 

le cadre des icônes '. Quant aux animaux, parmi 

lesquels on distingue un griffon et une licorne à la corne recourbée, ils ont la silhouette 

élancée des animaux représentés sur les étoffes orientales. Les deux lions grimaçants
 t 

accroupis au pied de chacun des montants et 

dont la queue s'épanouit en palmette, ont, l'ap-

parence de petits bronzes apportés des pays 

sarrasins. 

La porte de l'atrium, sur 'l'architrave de 

laquelle on lit, avec le nom de Robert Guiscard, 

celui de Jordan, prince normand de Capoue, est 

décorée de reliefs analogues à ceux du portail 

de l'église. Les détails orientaux sont plus frap-

pants encore : à côté d'un palmier et d'un « hom » 

persan, le sculpteur a spiritellement esquissé la 

silhouette d'un singe. 

L'art de la sculpture en marbre, tel qu'il fut 

pratiqué à Salerne au temps de Robert Guiscard, 

n'a point été importé directement par le commerce maritime vers le milieu du xie siècle. En 

effet, à ce moment, la sculpture en marbre avait cessé, en Grèce, de concourir à la décoration 

des églises. L'ancien décor végétal en relief était remplacé dans les églises par un décor géo-

métrique de palmettes et de rinceaux stylisés qui n'étaient point sculptés en bas-relief, mais 

dessinés sur le marbre par ces gravures remplies de cire brune que les marbriers apuliens 

ont employées à la décoration du mobilier d'église. Quant aux animaux féroces ou fantas-

tiques, c'est à peine s'ils se montraient isolément ou par groupes de deux sur quelque ico-

nostase du Péloponèse : leur place ordinaire était sur les coffrets d'ivoire et les olifants. 

FIG. 196. — CHAPITEAU DE LA CATHÉDRALE DE TARENTE. 

1. SCHULZ, Atlas, p. LXXXVII, fig. 3. 
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Un décor végétal et animal de style oriental n'a pu être employé, au xie siècle, par les 

sculpteurs, dans les villes riveraines du golfe de Salerne, que s'il s'y était conservé. En effet 

les marbriers de Naples et de Sorrente ont continué à sculpter des paons et des griffons 

sur les plaques de transenna, à une époque où les motifs de ce genre étaient tombés en désué-

tude dans la décoration des églises d'Orient. La tradition des sculpteurs campaniens du 

ixc siècle se sera ainsi propagée sur place jusqu'au milieu du xie siècle. Le portail de la 

cathédrale d'Amalfi est un descendant direct de l'iconostase de San Giovanni Maggiore, à 

Naples, avec ses rinceaux vigoureux et ses animaux ailés (fig. 17 et 18). Quant au style 

nouveau qui s'accuse dans les motifs des deux portails de Salerne, il ne peut s'expliquer 

par une suite naturelle de la tradition locale. Il faut admettre que les sculpteurs salerni-

tains ont imité en marbre les fleurons ciselés sur les orfèvreries byzantines et les animaux 

représentés sur les ivoires orientaux d'origine chrétienne ou musulmane. 

La décoration du portail de Salerne ressemble étroitement, pour les motifs et pour le 

relief, aux bandes décoratives qui ont fait partie de l'autel d'ivoire conservé dans la cathé-

drale. L'école de marbriers, qui travaillait à côté de l'école d'ivoiriers, semble, comme celle-

ci, avoir disparu pendant le xn° siècle. Après les portails de Salerne, l'art campanien n'a 

produit aucune œuvre qui représente le développement naturel du même style oriental. 

III 

En Apulie, les seuls portails qui remontent au temps de la domination byzantine sont 

trois anciens portails de la cathédrale de Bari, réemployés dans l'édifice reconstruit après 

la ruine de la ville par le roi Guillaume. Ces montants de marbre ont fait partie de l'église 

fondée vers 1035 par l'archevêque Bizantius. Leur décor est simple ; il se compose de 

rinceaux, dont les feuillages sont des palmettes longues et sèches, ou de motifs géomé-

triques tels que des rosettes, des cercles et des croix1, qui se trouvent à Athènes et à 

Daphni, sur des morceaux de marbre antérieurs au xie siècle2, et dans la Syrie centrale, 

sur les églises du vie siècle décrites par le marquis de Vogué3. 

Ce décor élémentaire disparaît au xiie siècle; il est remplacé autour des portails, dans 

la partie méridionale de la Terre d'Otrante, par un décor végétal, auquel l'emploi de la 

pietra leccese permet de donner un relief vivement accentué. Il est vrai que cette pierre 

poreuse et perméable s'effrite peu à peu sous l'action de la pluie et semble tomber 

en pourriture. Les seuls portails anciens de pietra leccese qui se soient bien conservés sont 

ceux de la singulière église San Nicola e Cataïdo de Lecce, dont l'un porte la date de 1180. 

A l'entrée d'une nef toute française, que surmonte une coupole grecque, ils offrent, dans 

1. P. FANTASIA, II Duomo di Bari, Atlas, pl. XIV, fig. 47-SO et (ig. 30. 

2. COUCIIAUD, Choix d'églises byzantines, pl. 31 ; MILLET, le Monastère de Daphni, p. 11-12, fig. 7 et 8 ; SCHLUMBERGER, 

Basile II, t. II, p. 425. 

3. Syrie centrale, t. II, pl. 100 et 137. 
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leur triple encadrement, le rapprochement bizarre et pittoresque d'une bande de feuillage 

byzantin, d'une suite de rinceaux « romans », enfin d'un jeu d'entrelacs et de fleurons qui 

est peut-être l'imitation d'une boiserie arabe, apportée de Sicile par le comte Tancrède ou 

par quelqu'un de sa suite (fig, 197)'. La richesse de ce décor composite est rendue encore 

plus chatoyante par le jeu d'une lumière d'Orient sur les arêtes vives que le sculpteur a 

découpées dans la pierre tendre, comme il eût fait dans le plâtre d'un revêtement de 

mosquée. 

Les marbriers de la Terre de 

Bari, à partir des premières années 

du xne siècle, sculptent des figurines 

d'animaux et d'oiseaux sur l'enca-

drement des portails. La porte con-

damnée du transept méridional de 

la cathédrale de Trani, qui donnait 

accès autrefois dans la crypte trans-

versale, commencée vers 1094 par 

l'archevêque Bizantius, est décorée 

de sculptures analogues aux sil-

houettes de monstres qui étaient 

représentées sur une transenna ar-

chaïque de l'église basse (fig. 198). 

Un développement rapide de la 

sculpture monumentale se mani-

feste alors dans une série d'églises 

apuliennes fort éloignées les unes 

des autres. Il faut étudier à part le 

portail de la cathédrale de Troja, qui 

encadre une porte de bronze datée 

de 1119. En effet, dans son archi-

tecture, ce portail, avec ses larges montants et son archivolte surhaussée, a, comme la 

façade dont il fait partie, des formes pisanes. Mais la sculpture n'a aucun trait commun 

avec les sculptures toscanes du même temps : elle n'essaie pas même, comme les décora-

tions les plus anciennes de la cathédrale de Pise, de rivaliser directement avec la lourde 

opulence des frises et des chapiteaux romains. Plus d'acanthes déployées en larges 

volutes; sur les chapiteaux des pilastres, les rinceaux nerveux portent des fleurons, qui 

reproduisent exactement les diverses variétés de la flore byzantine sculptée sur le portail 

de Salerne2. Quelques figurines humaines et des animaux se jouent parmi ces rinceaux. Les 

1. SCHULZ, Atlas, pl. XLVIII, iig. 2. 

2. SCHULZ, II, p. 283 ; I, p. 187, fig. 40 et 41. 

FIG. 197. — DÉTAIL DE L'ENCADREMENT DU PORTAIL PRINCIPAL 

DE SAN NICOLA F. CATALDO, PRES LECCE (1180). 
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plaques encastrées dans le tympan de l'arcade qui surmonte l'archivolte du portail sont cou-

vertes d'un décor végétal identique à celui des chapiteaux, et dont le caractère oriental est 

d'autant plus frappant que ces plaques ont pris, sur la façade de l'église de Troja, la place 

occupée, au-dessus des portails pisans, par des fragments de sculpture antique1. Le tra-

vail même de l'outil n'a point, dans les sculptures de Troja, la largeur ni la mollesse que 

l'imitation des modèles romains donnait dès lors aux ouvrages des ateliers pisans : 

les trous vermiculés du trépan ont fait place à des tailles profondes et nettes, qui dé-

coupent les motifs avec la précision d'un burin de ciseleur. 

Le linteau du portail a été sculpté par le même artiste que les hauts chapiteaux des 

pilastres : au lieu d'être couvert de rinceaux et d'animaux, il est occupé, d'un bout à 

l'autre, par une file de figurines. Au milieu, le 

Christ sur son trône, adoré par la Vierge et saint 

Pierre inclinés; entre les personnages sont érigés 

des sortes de candélabres, portant des cartouches 

sur lesquels sont gravés les noms MP ©T.THS XPS, 

S. PETRVS. Aux extrémités du linteau, deux 

évêques en chasuble, tête nue et tenant la crosse, 

bénissent à la grecque : les inscriptions désignent 

saint Éleuthérius et saint Secundinus, tous deux 

évêques de l'antique cité d'iEçœ, sur les ruines de 

laquelle le catapan Bojoannis avait fondé Troja. Entre le groupe central et les figurines des 

évêques sont disposés, dans des médaillons couplés, les symboles des Évangélistes. Plusieurs 

des personnages représentés par le sculpteur, le Christ, saint Pierre, les deux évêques, avaient 

leur place marquée dans les compartiments de la porte de bronze placée sous le linteau. Le 

travail fin et précieux du marbre, le relief net et accusé, les draperies aux plis souples et 

profonds, la composition même du groupe central, qui est une Aé-rça-ii;, dans laquelle le Pré-

curseur a cédé la place à saint Pierre, patron de la cathédrale2, tout concourt à indiquer 

que l'habile sculpteur du grand portail de Troja a pris pour modèle des ivoires byzantins. 

En même temps que les figurines des portails de Troja, et peut-être quelques années 

auparavant, d'autres images du cycle chrétien furent représentées en bas-relief sur une 

archivolte de l'ancienne cathédrale de Monopoli3. Ce sont douze bustes d'anges disposés en 

demi-couronne, et au-dessus desquels est gravée l'inscription qui relate la construction de 

l'église, bâtie en 1107 par l'évêque Romoald4, avec l'aide du comte Robert, qui parait être 

FIG. 198. — FRAGMENT D'UNE TRANSENNA DU NI
U
 SIÈCLE, 

CRYPTE DE LA CATHÉDRALE DE TRAM. 

1. SCHULZ, Atlas, pl. XXXV, fig. 5. 

2. Cf. la miniature du moine Grimoald, qui, vers 10S0, donnait, dans une image de la Asiate, la place de saint Jean-

Baptiste à saint Benoit, et la mosaïque du [narthex de Saint-Marc de Venise, qui représente, au-dessus de l'entrée, le 

Rédempteur entre la Vierge et l'Évangéliste qui était le patron de l'église ducale. 

li. Après la dernière reconstruction de l'église, au milieu du xvnr' siècle, cette archivolte a été transportée dans le 

chœur des chanoines, avec une seconde archivolte et un linteau sculpté, dont il sera question plus tard. 

4. + MlLLENIS ANNIS CE.NTENIS ATQUE PERACTIS SEPTENIS NATUS DUM CHRISTUS VENIT IN ORBEM : HOC PRBSDL TEMPLUM JOSSIT FIERI 

59 
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le troisième fils de Robert G uiscard, et le frère de Roger, duc d'Apulie1. Les tètes sont 

rondes et larges, les joues grossies encore par un sourire hébété, les cous massifs; 

les ailes sont découpées carrément, et les pennes détaillées par des traits fermes ; le relief 

et le poli font penser, ici comme à Troja, au travail de l'ivoire (fig. 199). 

Le portail, que couronnait cette archivolte et qui a été démoli, n'avait pas la 

forme du portail pisan de Troja. Une autre archivolte de la cathédrale de Monopoli, con-

temporaine de la première, a été conservée : elle est décorée d'entrelacs et de feuillages 

épineux, alternant avec des rosaces qui font saillie comme de grosses têtes de clous. 

Cette seconde archivolte est encore soutenue par deux chapiteaux du xne siècle. L'un 

est entouré de quatre lions qui se suivent à la file; l'autre montre Daniel entre deux lions; 

FIG. 199. — ARCHIVOLTE SCULPTÉE PROVENANT DE L'ANCIENNE CATHÉDRALE DE MONOPOLI (1107). 

la figurine du prophète, courte et ramassée, est identique, pour le type du visage, aux 

bustes d'anges sculptés sur l'archivolte de 1107. Ces archivoltes saillantes devaient avoir 

pour supports, non pas des pilastres, mais des colonnes détachées de la muraille, et appuyées 

elles-mêmes sur quelque console. La restauration, facile à imaginer devant les archi-

voltes de Monopoli, se trouve réalisée au portail de la cathédrale d'Acerenza (fig. 200). 

Dans l'archivolte ruinée qui fait saillie au-dessus de ce portail on voit encore encas-

tré un seul buste d'ange, identique à ceux de l'archivolte de Monopoli; il reste la place de 

onze autres bustes semblables au premier. Le portail élevé, en 1107, au bord cle l'Adriatique 

et celui de la cathédrale qui couronne la plus abrupte colline de la Basilicate, sont proba-

blement contemporains. Le portail d'Acerenza peut être un reste de l'édifice commencé, 

en 1080, par l'archevêque Arnaldus, après l'invention des reliques de saint Canio2. 

Ce portail a conservé les colonnettes sur lesquelles retombait l'archivolte saillante, 

ROMOALDUS ANNIS TER DENIS PLENIS SIBI PONTIFICATUS : TEMPORE SUB COMITIS MAGNI DOMINIQUE ROBERT! AUXILIO CUJUS TEMPLI LABOR 

EDITUS HUJUS (SCHULZ, I, p. 92). 

1. Ce fils de Robert Guiscard, qui mourut en 1110, est le seul membre de la famille deHauteville qui ait porté au com-

mencement du xne siècle le nom de Robert (DUCANGE, les Familles Normandes; publié en appendice à «TYstoire de li 

Noi'mant» du moine Amatus; Ed. Champollion-Figeac, p. 348). 

2. SCHULZ, I, p. 317 et n. 2. 
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et les consoles engagées clans la muraille pour soutenir les colonnettes. Une figurine 

humaine, allongée comme une gargouille, sert de coussinet entre l'archivolte et le chapi-

teau de chaque colonnette. Les consoles sont faites de deux groupes, dont la monstruosité 

contraste étrangement avec la calme assemblée des anges, autrefois alignés sous l'archi-

FIG, 200. — PORTAIL DS LA'CATHÉDUALE D'ACEBENZA. COMMENCEMENT DU xnc
 SIÈCLE. 

volte. Sur l'un des groupes, un gorille et une femme, sur l'autre, un homme et une 

guenon se tiennent embrassés1. La baie de l'entrée, ouverte entre les consoles et l'archi-

volte, est bordée d'une bande décorative continue; aux palmettes byzantines, sculptées 

avec un faible relief sur les montants, fait suite, sur l'arcade, un réseau de fines volutes, 

dans lesquelles se jouent des figurines humaines, des centaures et des animaux2. 

1. Cf. F. LENORMANT, A travers VApulie et laLucanie, I, p. 28. 

2. SCHULZ, Atlas, pl. LXXXVII, fig. 1 et 2. 
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Le portail d'Acerenza marque le point de départ d'une importante série. Sans cloute 

on ne retrouvera plus, en avançant clans le xn
e
 siècle, ni les figurines d'anges alignées sous 

l'archivolte, ni les grands singes accroupis sur les consoles. Mais d'autres animaux en 

ronde bosse prendront, sous les colonnettes, la place des groupes monstrueux d'Acerenza. 

Désormais le type du portail apulien est fixé. Au-dessus de la baie, encadrée tout entière 

dans un ruban couvert de rinceaux et de figurines, une archivolte s'avance en saillie, 

portée sur des colonnettes détachées en avant de la muraille, et qui reposent elles-mêmes 

sur des consoles robustes et vivantes. C'est, autour des montants et de l'archivolte, 

décorés de bas-reliefs, un dais en haut-relief. Ce type de portail diffère, autant par la 

richesse de son décor que par la solidité de ses articulations, des portails campaniens, 

dont les archivoltes, peu saillantes, étaient soutenues au-dessus du lin teau par de modestes 

corbeaux, et où le décor sculpté était limité soit à l'archivolte, soit aux montants, sans 

jamais entourer la baie tout entière. 

Dans la décoration sculptée des églises apuliennes du xuR siècle, les motifs orientaux 

forment comme le thème du décor. Ils sont en nombre sur les montants du portail de 

l'église San Giovanni de Brindisi, dont les chapiteaux à figurines humaines rappellent 

encore ceux de Monopoli '. Les rinceaux qui prennent racine, au bas des montants, en deux 

vases portés l'un par un lion, l'autre par un éléphant, encadrent les figurines les plus 

variées : des paons affrontés, des centaures, un Samson luttant avec un lion, un homme nu 

à cheval sur une licorne, une harpie à tête de femme, un gladiateur armé d'un bâton et 

d'un bouclier triangulaire, un ours dévorant un chien, un griffon qui, de son bec, crève les 

yeux d'un quadrupède (fig. 201). Certains groupes rappellent encore les reliefs qui décorent 

les chapiteaux archaïques de la cathédrale de Tarente; d'autres figurines d'hommes et 

d'animaux sont copiées d'après quelque ivoire byzantin, peut-être même d'après des 

colïrets sarrasins ou siciliens analogues aux deux boîtes d'origine espagnole, datées 

l'une et l'autre du x
e
 siècle, qui sont conservées aux Musées de South-Kensington et 

du Louvre. 

Ce décor animal achève de s'épanouir clans toute sa richesse et sa variété sur le portail 

central de la façade de Saint-Nicolas de Bari, qui, par ses dimensions, comme par l'opulence 

de sa décoration, est le plus remarquable de tous les portails de l'Italie méridionale (Pl. XXI). 

L'archivolte saillante s'élève de toute sa hauteur au-dessus du cadre rectangulaire, laissant 

vide un tympan semi-circulaire destiné, sans cloute, à recevoir une peinture '. Les animaux 

qui supportent les colonnettes sont des bœufs qui s'avancent à mi-corps en dehors de la 

muraille, sur des consoles faites d'une tranche d'architrave antique; les cornes de 

ces bœufs étaient en bronze. Un sphinx à tête de femme sert d'acrotère au pignon. Au-

1. Le linteau de cette porte est une copie grossière d'un morceau d'architrave antique. 

2. Le bas-relief qu'on voit encastré au milieu de ce tympan et qui représente saint Nicolas, en costume épiscopal, 

au milieu d'une foule de figurines agenouillées, n'est pas antérieur au xvn« siècle : il paraît être l'imitation d'un relief 
du x!v°. 
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dessus des chapiteaux et des tailloirs, couverts de feuillages épineux, passe une corniche 

d'oves et de denticules. De même l'intrados de l'archivolte supérieure est décoré, à 

l'antique, de caissons fleuronnés. Au bas des montants, quatre hommes, disposés en 

manière d'Atlantes, semblent plier sous le faix. Tous les autres motifs du décor sont orien-

Fic. 201. — PORTAIL DE SAN GIOVANNI DE DULNDISI. 

taux. Le long des montants et de l'archivolte, qui sont décorés sur la face interne (fig. 202), 

comme sur la face externe, reparaissent d'abord les figurines du portail de San Giovanni 

de Brindisi, à commencer par le lion et l'éléphant qui supportent l'échafaudage des 

rinceaux. Des couples de gladiateurs, qui combattent avec un bâton et une large ronde, 

rappellent les reliefs des coffrets profanes d'origine byzantine1, sur lesquels ont été copiées, 

1. Cf. un coffret du musée de l'Ermitage (SCHLUMBERGER, l'Épopée byzantine, II, p. 348) et les coffrets byzantins de 

Cranenburg et de Xanten (AUS'M WERTH, Kunstdenkmâler in den Rheinlàridern, 1866, pl. VI, fig. 8; pl. XVII, fig. 2 et 26. A 
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jusqu'au xuc siècle, les images des jeux du cirque popularisées autrefois par les diptyques 

consulaires. Parmi la foule des animaux et des oiseaux est un singe, campé sur la bosse 

d'un chameau. Au sommet de l'archivolte supérieure se détache la silhouette d'un basileus, 

conduisant un quadrige dont les chevaux se cabrent, à droite et à gauche du char : c'est 

un motif souvent reproduit sur les soieries byzantines. Le décor végétal est byzantin comme 

le décor d'animaux et de ligures humaines : les fleurons des rinceaux sont identiques à 

ceux des portails de Salerne et de Troja. Le cadre du portail est couvert de feuillages secs, 

sur lesquels se relèvent en bosse, de loin en loin, des demi-boules ciselées et repercées, 

pareilles à un umbo de bouclier ; c'est un des motifs de décoration les plus familiers à l'art 

byzantin : on le trouve en Grèce et en Orient sur le marbre des iconostases, le bois des portes 

ouvragées, l'argent et l'or des cadres d'icones1. 

A côté de ce décor profane apparaissent deux archanges inclinés, qui occupent les écoin-

çons du portail. Vêtus à l'antique, ils présentent sur un voile le globe qui est l'insigne de leur 

puissance impériale. Leurs ailes sont ingénieusement disposées, comme elles le seraient dans 

les coins d'une reliure d'Évangéliaire, pour remplir les angles du cadre3. Ces images saintes, 

dont la présence dans un décorde marbre sculpté semble au premier abord en contradiction 

avec les habitudes de l'art chrétien d'Orient, sont précisément, de toutes les figures représen-

tées sur le portail de Saint-Nicolas de Bari, les plus «byzantines», non seulement par le style 

de leurs draperies, mais encore par la place même qu'ils occupent. Le sculpteur apulien 

imitait un modèle oriental dont un exemplaire unique est conservé à Constantinople. Dans 

les écoinçons d'une archivolte de marbre qui a été sculptée à la fin du xm' siècle pour 

l'église de la Vierge, devenue sous les Turcs la Kahrié-Djami, deux demi-figures d'anges 

se font face, comme à Bari, à droite et à gauche d°un buste du Christ Pantocrator3. 

Dans le détail de l'exécution, le sculpteur du portail de Saint-Nicolas montre une maî-

trise pareille à celle de Barisanus. Il est probable que ce portail est contemporain des portes 

de bronze de Trani, et qu'il fut encastré dans la façade vers la fin du xne siècle, au moment 

où l'église de Saint-Nicolas fut élargie extérieurement par la construction des contreforts 

latéraux et allongée par l'addition de deux tours de chevet. En effet la décoration du 

grand portail de Saint-Nicolas offre la plus étroite ressemblance avec les sculptures qui 

entourent la grande fenêtre ouverte dans le chevet de la cathédrale de Bari, après 11784. 

Venise comme en Pouille les ivoires représentant des combats et des chasses ont été imités, par les marbriers, sur 

des médaillons dont quelques-uns sont encore en place dans le revêtement de Saint-Marc et de quelques façades de 

palais. 

1. Iconostases d'Apidia et de Vreslena, dans le Péloponnèse (Col!, byz. de l'Ecole des Hautes Etudes ; phot. Laurent) ; 

porte de l'église de Diochiariu (xvi
e
 siècle), au Mont-Athos (RROCKHAUS, Die Kunst in den Athos Klôstern, p. 251, n. 1, et 

pl. XXIX) ; encadrement d'une icône de saint Georges en stéatite, et cadre en argent doré d'une mosaïque portative 

représentant la Vierge, au monastère de Vatopédi (SCHLUMBERGER, Basile II, p. .273 ; KONDAKOFF, Monum. de l'art chrétien 

à l'Alhos, p. 204, (ig. 81, pl. XII). 

2. Cf. VEvangéliaire de Capoue, pl. VII. 

3. PULGHER, les anciennes églises de Constantinople, Vienne, 1880; p. 38; pl. XXVII. Une seconde archivolte, contem-

poraine de la première, porte l'inscription de Théodore le Métochite, fondateur de l'église (pl. XXVI). 

4. Voir plus haut, p. 369. 
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PORTAIL DE L'ÉGLISE SAINT-NICOLAS DE BARI 

Fin du XIIe siècle. 
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Cette fenêtre absidale a la forme et la décoration d'un grand portail. Au bas des mon-

tants, on retrouve les animaux figurés en bas-relief à la même place sur les portails deBrin-

disi et de Saint-Nicolas de Bari : le lion et l'éléphant. Au milieu des figurines mêlées aux 

rinceaux perlés 1 reparaissent l'homme achevai sur une licorne et l'ours dévorant un chien, 

que l'on a vus au portail de Brindisi. 

Les deux sphinx ailés, à tête de femme, 

qui avancent entre les chapiteaux des 

colonnettes et l'archivolte leur face large 

et camuse, semblent sortis du même 

atelier que le sphinx sans ailes qui cou-

ronne le portail de l'église voisine de 

Saint-Nicolas. Quelques détails, de l'in-

vention la plus heureuse, achèvent de 

donner à la fenêtre monumentale de la 

cathédrale de Bari, en même temps 

que des proportions harmonieuses, une 

richesse magnifique. Une large bande 

de marbre sert de gradin à ce portail 

suspendu; les consoles sur lesquelles 

doivent prendre pied les animaux qui 

portent les colonnettes se sont faites 

plus hautes et plus élancées que les 

consoles des portails, comme pour mieux 

rassurer l'œil du spectateur sur la soli-

dité du système qu'elles soutiennent 

en l'air. Les animaux ne sont plus 

des lions ou des bœufs, mais les élé-

phants du trône de Ganosa, qui se 

montrent ici pour la première fois, en 

statues de ronde bosse, devant une 

façade apulienne. Entre les consoles, une 

plaque rectangulaire est décorée de deux paons affrontés, qui rappellent encore, dans cette 

œuvre d'un art vivant et original, les plaques de transennse du ixe siècle; le motif archaïque 

a pris un accent tout nouveau, et si ferme est le travail, malgré la rondeur du relief, que cette 

grande plaque de marbre garde la finesse précieuse d'une plaquette d'ivoire (Pl. XXII)2. 

Fie. 202. GRAND PORTAIL DE SAIXT-NICOLAS DE BARI. 

DÉTAIL DES RELIEFS. 

1. Une partie de l'archivolte supérieure de la baie (sous l'archivolte saillante) a été restaurée au XVIIe siècle, sans 

doute en même temps que la rose du transept méridional; les rubans perlés et les lleurons d'iris ont été remplacés par 

des rinceaux d'acanthe. 

2. HUILLARD-BRÉHOLLES, pl. VII. Une photographie d'ensemble de la fenêtre absidale de Bari, moins détaillée que 

celle de M. A. de Mattia et prise du côté opposé, est publiée dans l'ouvrage de luxe intitulé : Aus dem Classischen Siïden, 

Lûbeck, Nôhring éd., 1896, pl. 52. 
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Le portail de la cathédrale de Tram se rattache, par son architecture et son décor, au 

portail de Saint-Nicolas de Bari et à la fenêtre absidale de la cathédrale voisine ; il diffère 

de ces deux œuvres monumentales de la sculpture apulienne par les formes nouvelles 

et les détails singuliers qui entrent dans la composition de ses reliefs. Le cep tordu des 

rinceaux devient plus mince et plus nerveux, les fleurons d'iris sont plus déliés et plus 

épanouis, les hgurines de monstres plus grandes et plus robustes. A côté du lion, du 

griffon, du centaure, des basilics affrontés, se montrent des diables au corps d'oiseau 

ou de bouc et au front cornu, des guivres à queue de serpent, qui ne sortent pas 

du « bestiaire » oriental. Le cadre même du portail rappelle moins les sculptures 

apuliennes de style byzantin que les boiseries refouillées par les ouvriers musulmans. L'un 

des montants est orné de lignes parallèles, interrompues de loin en loin par un cercle qui 

encadre une figurine humaine, et coupées par des entrelacs : c'est le décor d'un ancien 

panneau de porte provenant du Caire, qui est entré depuis peu au Musée du Louvre1. 

Chacun des larges claveaux de l'archivolte est couvert d'arabesques qui, en se jouant autour 

d'une figurine d'oiseau, semblent esquisser des monogrammes coufiques (Pl. I). 

A côté de ces reliefs inspirés de quelque ivoire sarrasin, la face intérieure des deux 

montants est ornée de longues figures humaines et d'anges ailés, en bas-relief sur le 

champ étroit. D'un côté sont représentés le Sacrifice d'Abraham, la Lutte de Jacob avec 

VAnge et Y Echelle de Jacob; de l'autre, deux prophètes sont debout l'un au-dessus de 

l'autre : le rouleau que tient l'un d'entre eux porte gravé le nom : HEREMIAS. Avec leurs 

longues chevelures et leurs draperies, dont les plis raides sont comme cernés de doubles 

rainures, ces figures viriles ne ressemblent point aux figurines fondues par maître Bari-

sanus pour les panneaux de bronze réunis dans le magnifique encadrement du portail de 

Trani. Il est possible que les battants de la porte et les reliefs du portail ne soient pas 

contemporains, mais qu'une génération d'artistes ou deux les séparent : il est même 

possible que le portail ait été exécuté pendant les travaux qui se poursuivirent à Trani 

après le xue siècle et soit postérieur à la porte de bronze fondue vers 1175. En tout cas, les 

figures humaines qui ont été sculptées sur ce portail ne relèvent plus des traditions 

byzantines qu'avaient suivies le fondeur de Trani et les marbriers de Bari2. 

IV 

La Campanie et l'Apulie possèdent encore une série de portails du xi
e et du xn" siècle, 

qui ont pour ornements des monstres et des figurines dont la confusion et la barbarie 

1. Ce même motif se trouve répété sur l'encadrement de l'une des fenêtres du transept méridional de la cathédrale 

de Bari (FANTASIA, II Duomo di Bari, Atlas, pl. XIII). 

2. Cette décoration d'un portail italien, inspirée en partie de l'art musulman, ressemble d'une manière 

étonnante aux reliefs d'un ouvrage d'ivoire exécuté par un Latin en pays sarrasin : la reliure du psautier de la princesse 

Mélisende, conservé au Musée de South-Kensington (CAHIER ET MARTIN, Nouveaux Mélanges cVArchéol., II, pl. II). 
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GRANDE FENÊTRE ABSIDALE DE LA CATHÉDRALE DE BARI 

Fin du XIIe siècle. 
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contrastent étrangement avec la fine et claire silhouette des animaux copiés par les mar-

briers de l'Italie méridionale d'après des ivoires orientaux. Les plus monstrueuses de ces 

sculptures couvraient autrefois les archivoltes de deux portails de la cathédrale d'Alife, 

non loin de Capoue. L'une de ces archivoltes gît en morceaux dans une salle obscure, sous 

le campanile (fig. 203) ; l'autre a été transportée dans une chapelle de l'église neuve. L'archi-

volte est portée par deux monstres à sabots de bœuf et à mufle de tigre, dévorant un serpent, 

dont le corps se déroule devant eux, comme une trompe d'éléphant. Le motif central est 

un autre masque de félin, de la gueule duquel sortent des entrelacs qui semblent tissés 

par une araignée colossale. Tout le reste de l'archivolte n'est qu'un grouillement d'êtres 

difformes, griffons, oiseaux, quadrupèdes sans nom, qui se regardent, se piétinent ou 

s'entre-dévorent. Parmi ces bêtes de proie apparaissent quelques têtes humaines, un cava-

lier sonnant de l'olifant, l'Agneau de Dieu, 

avec la croix sur le dos, un saint, un ar-

change ailé. Les personnages sacrés, à peine 

dégrossis dans le marbre, comme dans une 

argile fuyante, sont aussi informes que les 

monstres qui les entourent. Fie 203. 

FRAGMENTS D'UN PORTAIL DE LA CATHÉDRALE D'ALIFE. 

Le sculpteur qui a traduit en marbre 

ce cauchemar de sauvage n'était pas, à coup sûr, un Campanien. L'art monstrueux qu'il 

pratiquait n'est autre que l'art lombard. Les portails de Saint-Michel de Pavie montrent, 

dans leurs sculptures grouillantes, la même férocité d'imagination et la même mollesse 

d'exécution1. A Milan, comme à Alife, des personnages sacrés se confondent dans la foule 

des monstres diaboliques ; par exemple, sur l'ambon de l'église Saint-Ambroise, une 

image de la Cène apparaît soudain, au-dessus d'un groupe de dragons '. En rappelant 

les sculptures des églises de Pavie et de Milan, le portail d'Alife n'offre aucune ressemblance 

avec les fragments byzantino-campaniens du ix
e siècle, qui représentent, dans l'Italie du 

Sud, l'art contemporain de la puissance lombarde. La région campanienne n'a point pro-

duit tout à coup, au moment même où les Normands y avaient triomphé, un art « lombard » 

indigène, en qui se serait exprimé tardivement l'atavisme d'une population impuissante 

jusqu'alors à la création artistique. Le sculpteur du portail d'Alife était non pas un 

Lombard élevé dans la principauté de Capoue, mais un Lombard venu de la plaine du Pô. 

La cathédrale abandonnée de Calvi, non loin de Capoue, a conservé un portail du 

xif siècle, dont l'archivolte est toute couverte de monstres (fig. 204). L'une des consoles 

qui portent l'archivolte est identique à celle d'Alife : un tigre dévorant un serpent. L'autre 

console représente un saint Michel, armé en guerrier du xne siècle, et perçant de son 

épieu le dragon infernal. Les bêtes fantastiques, affrontées pour la plupart deux à deux. 

1. DARTEIN, l'Architecture lombarde, pl. LIV et LVI. 

2. Ibid., pl. XXXVI. 

60 
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forment des groupes moins inextricables que les monstres d'Alife; le ciseau du sculpteur 

de Galvi détache les silhouettes avec plus de fermeté et fouille plus minutieusement les 

détails; incapable de rendre le pelage des animaux et les plumes des oiseaux, il a gravé 

sur tous les corps des écailles imbriquées, qui transforment les lions, les dragons et les 

aigles en autant de monstres squameux. 

Le groupe des portails d'Alife et de Galvi doit être complété par un portail conservé à 

Capoue et qui a fait partie de l'église San Marcello Maggiore, dont la fondation remontait à 

la fondation même de la nouvelle Capoue.Cette église avait autrefois un portail sur lequel 

FIG. 204. — ARCHIVOLTE DU PORTAIL DE LA CATHÉDRALE DE GALVI. 

on lisait le nom de l'abbé Alferius, qui mourut dans les premières années du xue siècle. Sur 

le linteau du portail, orné de sculptures, est de même gravée une inscription; mais les deux 

vers qu'on y déchiffre ne parlent ni de l'abbé Alferius, ni de la construction de l'église: ils 

forment l'épitaphe d'un seigneur nommé Audoalt, qui descendait du comtede Capoue Audoalt 

ou Aloara, mort en 992. Ces caractères barbares ne peuvent suggérer aucune indication de 

date pour les reliefs dont les deux montants sont couverts1. Les sujets représentés diffèrent 

d'un côté à l'autre du portail. A gauche, ce sont des scènes de chasse, deux cavaliers en 

armure du xue siècle qui croisent leurs lances, un homme vêtu d'une longue robe, à cheval 

sur un lion, qui tient dans sa gueule la tête d'un oiseau. Ces divers groupes se suivent à la 

file, si bien que, pour voir les figures debout, il faudrait déplacer le montant et le coucher hori-

zontalement, à la manière d'une architrave 3. Sur l'autre montant, les personnages sont étages 

par groupes distincts, les uns au-dessus des autres. Au lieu de former une mêlée privée de 

sens, ils représentent des scènes bibliques, dont chacune est commentée par une inscription 

1. L'archivolte parail être postérieure aux moulants. L'aigle qui a été encastrée au-dessus du portail provient, sans 

doute, d'un ambon détruit. 

2. SUHULZ, II, p. 164, fig. 98. 
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latine gravée le long du montant1 : le sacrifice d'Abraham, le patriarche agenouillé devant 

les trois anges qui lui apparaissent comme une figure du mystère de la Trinité-, et Samson 

combattant le lion (fig. 205). Malgré la diversité des sujets et de la disposition, il est 

manifeste que les deux montants 

sont l'œuvre de la même main : le 

Samson, par exemple, est assis sur 

le lion exactement comme le per-

sonnage qui lui fait pendant de 

l'autre côté de la porte; il est vêtu 

de même d'une tunique talàire 

étroitement collée au corps. Les 

deux reliefs ont été sculptés l'un et 

l'autre pour se faire pendant; dès 

l'origine, l'artisan qui a travaillé au 

montant de gauche avait donné à 

ses personnages l'attitude invrai-

semblable qu'ils ont par rapport 

au spectateur. Cette anomalie s'ex-

pliquera si l'on songe aux groupes 

qui se poursuivent sur les archi-

voltes des portails d'Alife et de 

Calvi. Le sculpteur de San Marcello 

a disposé ses personnages sur une 

ligne droite, comme il les aurait 

disposés sur un quart de cercle : il 

a décoré un montant de porte avec 

des habitudes de sculpteur d'archi-

voltes. Sur l'autre montant, les 

personnages s'entassent en groupes 

confus; à côté du Samson, un 

homme nu à mi-corps et un cava-

lier, l'un et l'autre étrangers aux 

scènes bibliques, sont venus rem-

plir un vide, comme les têtes humaines qui, sur le portail de Calvi, apparaissent entre 

deux monstres. Un entrelacs barbare est gravé sur l'autel du sacrifice d'Abraham. A 

l'exception d'un détail oriental, comme les ornements guillochés sur la croupe des lions. 

FIG. 20b. — PORTAIL DE SAN MARCELLO MAGGIORE, A cArouE. 

1. SCHULZ, II, p. 163. 

2. ANTE KORES RESIDENS TRES VIDIT ADORAT ET UNUM. 
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les caractères du singulier portail de San Marcello de Capoue sont d'un ouvrage lombard. 

Il faut rattacher aux reliefs bizarres qui grouillent sur quelques portails de la région 

capouane un curieux ensemble de sculptures qui décore, dans la ville de Bénévent, le 

cloître de l'ancienne abbaye de Sainte-Sophie. Ce cloître, qui enclôt un jardinet, et qui est 

à demi engagé clans une école enfantine, fut bâti au temps d'un certain abbé Jean, nommé 

sur l'un des chapiteaux, dans une inscription qui ne donne aucune indication de date. Des 

sculptures couvrent les chapiteaux ou plus exactement les tailloirs en forme de prisme 

allongé qui sont interposés entre les arcades en fer à cheval bandées au-dessus des colon-

nettes et les chapiteaux disparates, pris à des édifices de l'époque romaine ou de l'époque 

lombarde. C'est, d'un tailloir au suivant, un défilé de monstres de toute sorte et 

de cavaliers en haubert. Au milieu de ce désordre, on remarque, sur les petites faces de 

douze tailloirs alignés à la file, des reliefs qui représentent les travaux des Mois, figurés 

par de petits personnages, comme ils l'ont été à -plusieurs exemplaires par les Lombards 

voyageurs clans l'Italie septentrionale et centrale1. Des tailloirs de même forme que ceux 

du cloître de Sainte-Sophie, avec des figures de monstres ou cle guerriers, se voient encore, 

sur la route de Bénévent à Capoue, dans la crypte cle la cathédrale cle Sant'Agata dei 

Goti5, et, sur la route cle Bénévent à Naples, dans le monastère cle Montevergine. 

Les portails apuliens du xne siècle, comme les portails campaniens, ont parfois clans 

leur décor quelques détails qui font penser à l'art du Nord. Sur les deux portails latéraux 

de Saint-Nicolas cle Bari, les montants et le linteau sont couverts de rinceaux, d'un dessin 

tout oriental, dont les rameaux sortent de vases à deux anses. Mais le portail du nord 

mêle à ce décor végétal des figurines humaines qui n'ont rien à faire avec les traditions 

byzantines. L'archivolte saillante retombe sur deux blocs, formant coussinet, et dans 

lesquels sont sculptés deux hommes : l'un coupe les blés avec une faucille, l'autre émonde 

un arbuste qui a l'air d'une vigne. L'archivolte inférieure est couverte d'un groupe confus 

de cavaliers qui pointent leurs lances contre des archers. Ces cavaliers portent le haubert 

de mailles et le heaume à nasal : ils ont l'air de sortir de la tapisserie cle Bayeux3 (fig. 206). 

Faut-il croire qu'un sculpteur local ait eu l'idée cle représenter, à l'entrée de l'église de 

Saint-Nicolas, les cultures qui faisaient la richesse de la Terre de Bari et les chevauchées 

des guerriers qui avaient conquis l'Apulie? Le motif du combat se retrouve sur deux 

portails apuliens, où sont représentés des piétons, et non des cavaliers. L'un est le portail 

de San Benedetto cle Brindisi, dont l'encadrement archaïque est composé d'entrelacs, parmi 

lesquels sont disposés cle loin en loin de minuscules animaux. Le linteau porte trois 

hommes coiffés du heaume pointu, qui percent de leurs lances deux lions et un dragon. 

1. Voir le Mois de Juin, dans l'Atlas de SCHULZ, pl. LXX1X, fig. 2. 

2. Les chapiteaux «lombards» de Sant'Agata dei Goti ont été reproduits par moi dans la revue NapoliNob™"-, 1896, p. 6. 

Les deux guerriers achevai représentés sur l'un de ces chapiteaux peuvent être rapprochés de ceux qui sont sculptés sur 

un chapiteau de San Giovanni in Borgo, à Pavie (DARTEIN, l'Architecture lombarde, pl. LXVII, I). 

3. Des cavaliers semblables, portant le même bouclier long, figurent, à la tin du xic siècle, sur les monnaies du grand 

comte Roger (VERGARA, Monde dei principi normanni, etc., 1713, p. 3, pl. I, n° 1). 
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De tels groupes pourraient avoir été copiés d'après des objets mobiliers d'origine orientale. 

Mais, à la façade de la collégiale de Barletta, l'archivolte de l'un des portails latéraux, 

sculptés vers 1150, montre une file de combattants et de monstres dont les groupes désor-

donnés rappellent les sculptures lombardes de San Marcello de Capoue. 

Bien loin de la Campanie et de la Pouille, plus d'un portail du xne siècle, à Modène1, 

à Angoulème2, dans bien d'autres cathédrales du Nord, est orné de cavaliers armés 

comme les guerriers cle Bari. Les deux figurines du moissonneur et du vigneron, qui 

voisinent, sur le portail latéral cle 

Saint-Nicolas, avec les combat-

tants, font partie du cycle des 

Mois, représenté, au xiïe siècle, 

sur les portails des églises lom-

bardes, comme en pays français 

et germanique. L'artisan qui a 

sculpté à Bari ces chevaliers et ces 

paysans était sans doute quelque 

compatriote du Lombard voya-

geur qui a sculpté les portails 

d'Alife et de Calvi. 

Dans la Terre cle Bari on peut 

découvrir, comme dans la région 

cle Capoue, un ouvrage cle sculp-

ture qui rapproche sur le même 

morceau de marbre des imagina-

tions monstrueuses et des scènes 

de l'histoire sacrée. Un des por-

tails de la cathédrale de Monopoli 

avait autrefois un linteau chargé cle figures (fig. 207), qui est conservé dans la sacristie de 

l'église moderne, avec l'archivolte décorée de bustes d'anges. Les figures du linteau sont d'un 

tout autre style que les anges cle l'archivolte : avec leurs yeux énormes, leurs draperies ser-

rées comme un fourreau, leurs gestes courts de pantins, leurs proportions, qui, d'une ligure 

à l'autre, varient de moitié, elles sont l'œuvre d'un homme étranger à la science des artistes 

byzantins. Les trois scènes qui se font suite cle droite à gauche sur le linteau sont h Des-

cente de croix, les Saintes Femmes au Tombeau et la Descente aux Limbes. Dans la première 

et la dernière de ces scènes, les groupes et attitudes ne reproduisent que de loin les compo-

sitions byzantines, que Barisanus cle Trani a copiées si exactement sur ses portes de bronze. 

r 

1. ZIMMERMANN, Oberitalienischc Plastik, p. 45, fig. 18. 

2. F. MARCOU, Musée cle sculpture comparée du Trocadéro, I, pl. 39, en haut et au milieu. 

FIG. 206. — PORTAIL LATÉRAL DE SAINT-NICOLAS DE BARI. 
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Le geste de l'homme qui décloue l'une des mains du Christ, en levant la tête vers la croix, 

est maladroitement traduit, mais pris sur le vif; au pied du tombeau du Christ sont assis 

cle minuscules guerriers, portant le haubert de mailles et le heaume pointu à nasal; le 

prophète géant, qui, à côté du crucifix, écrit sur son livre, clans une attitude qui montre 

largement ses chausses sous sa tuniqne relevée, est coiiïéd'une sorte de bonnet pointu : sa 

barbe lui couvre la poitrine; il a de très longues moustaches. En pendant à ce prophète, 

le sculpteura représenté une image effrayante et confuse : une femme nue autour cle laquelle 

s'enroulent de tous sens des serpents, qui viennent mordre ses mamelles pendantes. Cette 

femme, qui fait penser à la terrible « Luxure » des portails cle Moissac et cle Charlieu, est-

FIG. 207. ■— ARCHITRAVE D'UN ANCIEN PORTAIL DE LA CATHÉDRALE DE MONOPOLI. 

elle, derrière l'affreux diable enchaîné par le Christ vainqueur, une personnification de 

l'Enfer? N'est-elle pas plutôt une création inutile d'une imagination barbare? En tout cas, 

cette seule figure, dans son entrelacs cle serpents, témoigne d'un goût cle l'horrible qui 

était inconnu de l'art byzantin du moyen âge, discipliné par les traditions antiques. Le 

sculpteur du linteau de Monopoli est un homme du Nord, peut-être un Normand, plus pro-

bablement un Lombard. 

IV 

Dans les sculptures des portails ou des chapiteaux de Campanie et d'Apulie, quelques 

figures humaines qui ont un sens précis et, le plus souvent, une signification religieuse, 

prennent place, pendant le xne siècle, à côté des animaux monstreux et inutiles. 

L'art local de l'Apulie avait fait, dès les premières années de ce siècle, des tentatives 

originales de sculpture religieuse en marbre. La Ai-^ç est représentée, avec les symboles 

des Évangélistes, sur le linteau du grand portail cle la cathédrale dé Troja; des figurines 

d'anges sont disposées sous les archivoltes des portails cle Monopoli et d'Acerenza et clans 

les écoinçons de l'arcade qui surmonte l'entrée principale de Saint-Nicolas cle Bari. Deux 

groupes de VAnnonciation, dont chacun est formé de deux figurines en bas-relief, encastrées 

dans la paroi d'une façade, surmontent le portail latéral de la collégiale cle Barletta (fig. 208), 

dont l'archivolte est couverte cle rinceaux et cle monstres, et le portail de l'église d'Ognis-
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santi à Trani (Pl. XVII)1, dont les montants sont décorés de cercles entrelacés et de 

fleurons d'iris, pareils à ceux que maître Barisanus a disposés sur la porte de bronze de 

la cathédrale voisine. 

Les marbriers apuliens qui ont traité un sujet religieux ont eu recours aux mêmes 

modèles que le fondeur cle Trani : ils ont, pour la plupart, copié en marbre des ivoires 

. byzantins. A côté des coffrets à figurines profanes, dont ils faisaient leurs modèles ordi-

naires, il leur arriva d'imiter une plaquette 

qui représentait un ange, ou bien le Christ. 

Mais, tandis que, sur les portes cle bronze, 

les monstres et les combattants n'occupaient 

qu'une place minime, à côté de l'assemblée 

imposante des Apôtres et des Saints, pré-

sidée par la Vierge et par le Bédempteur, 

les images saintes sculptées en marbre se 

trouvent comme perdues au milieu cle 

l'œuvre magnifique cle décorateurs que les 

artistes apuliens accomplirent, pendant le 

xne siècle, en adaptant à la décoration des 

portails le trésor cle motifs animaux et végé-

taux, que leur offraient les ouvrages d'art 

oriental. 

La sculpture monumentale qui, dans 

les ateliers apuliens, ne s'essayait que par 

exception et comme par hasard à repré-

senter une image ou un groupe isolé du 

cycle chrétien, avait commencé clans l'Italie 

du Nord, vers le milieu du xu6 siècle, à 

produire des œuvres riches de pensée. Le 

marbre s'est dégagé cle l'animalité grossière où restaient emprisonnées les sculptures 

chaotiques des vieilles églises de Pavie. Les grands portails cle Moclène, cle Ferrare, de 

Vérone, parlent à l'esprit le langage des livres sacrés, des poèmes chevaleresques ou des 

proverbes populaires. Au lieu de dragons dévorants, d'oiseaux pattus, de guivres ram-

pantes, le sculpteur représente les scènes des deux Testaments, les légendes des saints, 

les chevaliers de la Table ronde, la fable de Renard. Une illustration encyclopédique suc-

cède, autour des portails, à une imagerie sauvage. 

Comment s'est accomplie cette transformation dans la sculpture lombarde? On com-

mence à l'entrevoir. C'est en France que la pierre et le marbre, qui, depuis cinq siècles, 

i. SCHULZ, Atlas, pl. xxvi, fig. 4 et S. 
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n'avaient guère servi, dans toute la chrétienté, qu'à reproduire des ornements privés de sens 

et des figurines vides de pensée, donnèrent la vie à tout un monde, à la fois humain et sur-

humain. C'est à Moissac, à Chartres, à Arles, que les portails, après avoir été le refuge cle 

tous les monstres orientaux et barbares, se mirent à exposer aux fidèles, par leurs statues 

et leurs bas-reliefs, une doctrine tout ensemble savante et familière, qui fut, comme l'avait 

été autrefois la suite des peintures et des mosaïques, un sujet de gloses pour les clercs 

et un livre ouvert aux yeux qui ne savaient pas lire. 

La révolution artistique, par laquelle la sculpture de pierre, longtemps réduite à l'état 

d'art décoratif et profane, fut élevée en France à la dignité d'art instructif et chrétien, eut son 

contre-coup au-delà des Alpes. Les prophètes sculptés en bas-relief entre les colonnes des 

portails, dans les deux cathédrales cle Vérone et de Ferrare ont une ressemblance frater-

nelle avec les plus anciennes statues érigées entre les colonnes des portails cle Saint-Gilles 

et d'Arles ; les draperies, les attitudes, les gestes des mains, avec la paume ouverte, sont 

les mêmes. Les tympans des deux portails du Baptistère de Parme représentent, comme les 

vieux portails d'AuLun et cle Chartres, la Vierge sur son trône et le Jugement dernier1 ; 

les archivoltes mêmes se sont couvertes cle prophètes ou d'apôtres. Le prophète David 

de Borgo San Donnino, clans sa niche surmontée d'une frise en bas-relief, le tympan de 

l'église de Nonantola, où le Christ est assis entre les quatre symboles des Évangélistes, 

semblent être des souvenirs directs cle Saint-Trophime d'Arles. La sculpture lombarde, 

quand elle aborda au xne siècle les multiples représentations de l'histoire sacrée, prit ses 

modèles, non point parmi les bronzes ou les ivoires qui se trouvaient en Italie, mais sur les 

portails de marbre qui venaient d'être sculptés en Provence-. 

Les scarpellini venus cle l'Italie du Nord, dont nous avons retrouvé la trace dans des 

œuvres caractéristiques, à Alife, à Bari, à Monopoli, ont-ils fait connaître en Campanie et 

en Apulie l'art fécond qui eut son origine en France, et que les maîtres lombards du 

xne siècle acclimatèrent dans l'Italie du Nord, en lui imposant leur accent mâle et rude, et 

en l'animant de leur verve populaire? Sans doute des sujets tels que les « Mois » du cloître 

de Bénévent ou le moissonneur et le vigneron de Saint-Nicolas de Bari sont tirés de la vaste 

encyclopédie que les imagiers français paraissent avoir les premiers traduite en pierres. 

Sur le portail cle Trani les scènes bibliques forment une suite aisément reconnaissable. Le 

choix même des personnages, pris tous clans l'Ancien Testament, et la manière dont ils 

sont superposés, le long des montants, rappelleront les rudes sculptures du portail « lom-

bard » cle San Marcello de Capoue. Les figures des prophètes et des patriarches, avec leurs 

mouvements hardis et leurs draperies aux plis rares font penser à certaines œuvres cle la 

sculpture française du xn" siècle, telles que les chapiteaux toulousains. 

Cependant les reliefs inspirés cle l'art théologique et encyclopédique du Nord ne par-

1. ZIMUERMANN, Oberitalienische Plastik, p. 153. 

2. W. VOUE, Rcpertorium fur Kunstwissenschaft, 1899, p. 103 ; 1902, p. 416 et 423. 
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viennent pas à s'unir sur les portails campaniens et apuliens pour former un corps d'en-

seignement ; les images saintes ne se dégagent pas complètement de la foule des bêtes 

elîrayantes. Les portails de Capoue ou de Trani balbutient à peine quelques mots de la 

■langue sacrée : les inconnus, apuliens ou lombards, qui ont travaillé à ces portails, étaient 

encore plus près des vieux sculpteurs cle monstres que d'un maître comme Benedetto 

Antelarni. La grande sculpture religieuse du Nord n'a pas été connue en Campanie et en 

Apulie, sous la domination normande. 

tu 





CHAPITRE VII 

LES PAVEMENTS HISTORIÉS DU XIIe SIÈCLE EN CALABRE ET EN APULIE 

Les pavements des églises d'Apulie. Ils se rattachent à la décoration de deux églises basiliennes de Calahre. 

I. — Pavements de Sant'Adriano et de l'église du Patir : monstres orientaux. — Origines de ce décor : les grandes 

mosaïques des palais et des églises de Conslantinople, connues par les textes; le pavement de Saint-Marc de Venise. 

— Pavement du chœur de Saint-Nicolas de Bari. — Grande mosaïque de l'église de Tremiti. 

II. —Pavement de la cathédrale d'Olrante (vers 1165). Monstres orientaux; figures humaines; la Genèse et le Jugement 

dernier. Le Zodiaque et les Mois. Les Chansons de geste : Alexandre et Arthur. La mosaïque d'Otrante et les mosaïques 

de l'Italie du Nord: éléments orientaux et septentrionaux. — Mosaïques perdues de Tarente et de Lecce; fragments 

conservés à Trani. — Ancien pavement de la cathédrale de Brindisi (1178) : la Bible et la Chanson de Roland. — 

Comment la légende française, populaire dans l'Italie du Nord, a-t-elle été connue en Pouille. 

Quelques églises de la Terre de Bari et de la Terre d'Otrante ont reçu un décor poly-

chrome en mosaïque. Il ne s'agit point de mosaïques d'émail, comme celles qui tapissaient 

tout l'intérieur des églises grecques et les absides de quelques églises campaniennes, déco-

rées par les Grecs de l'abbé Desiderius et par leurs élèves. Dans les grandes basiliques de 

Pouille, les baies des tribunes ne laissaient point aux tableaux de mosaïque la place de se 

ranger le long des nefs; clans la conque des absides, aucun cube d'émail n'a reparu sous 

les stucs baroques. Les mosaïques n'eurent place, en Apulie, que sur les pavements. 

Aucune de celles dont les traces ont été retrouvées ne reproduit ces combinaisons géomé-

triques cle menus fragments cle marbre, assemblés dans des cercles et des rectangles, dont 

les artisans du Mont-Cassin transmirent la pratique aux marbriers romains. Les pavements 

apuliens sont décorés cle végétaux stylisés et de figures animées. Les plus anciens d'entre 

eux se rattachent, non point aux ouvrages de l'école bénédictine, mais à des pavements 

dont les restes se sont conservés en Calabre, clans deux églises basiliennes. 

I 

Le pavement de l'église de Sant'Adriano, près de San Demetrio Corona, était composé 

de losanges cle marbre oriental, inscrits clans des carrés de marbre blanc, et dont la série était 

interrompue de loin en loin par des rectangles ou des disques de marbre1. Dans chacune de 

1. De 1 mètre à lm,40 de côté ou de diamètre. 
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ces plaques se trouve découpée la silhouette d'un animal, — tigre ou serpent enroulé (fig. 209 

et 211), — dont le corps est rempli d'un damier de marbre blanc, rouge et noir. Ce procédé est 

celui que les mosaïstes grecs de l'abbé Desiderius ou leurs élèves immédiats ont employé 

pour représenter deux félins sur deux plaques de marbre devant l'autel de la grande basi-

lique du Mont-Cassin (fig. 74). Le pavement de la basilique bénédictine et celui cle l'église 

basilienne sont des ouvrages de la môme technique et probablement du même siècle. 

Dans l'église du Patir, située près de Rossano et à quelques lieues, par la montagne, 

de San Demetrio Corona, toute la largeur de la nef est occupée par un rectangle de pave-

ment historié, qui porte le nom d'un higoumène inconnu, Blasius1. L'inscription, en capitales 

latines, sépare deux couples de cercles, dans chacun desquels est disposé un animal : un lion 

fait pendant à un griffon (fig. 210), une licorne à un centaure sagittaire. Les animaux ont de 

longues crinières bouclées et sont tous marqués à 

l'épaule et à la croupe de ces rosaces orientales qui 

ont été gravées sur le flanc des éléphants du trône de 

Canosa. Le licorne est la copie de la bête représentée 

clans le Physiologus grec du xne siècle2. La technique 

est toute différente cle celle qui a été employée au 

pavement cle Sant'Adriano. Les figures d'animaux 

sont composées, non plus de carrés ou de losanges 

de marbre, mais des petits cubes cle Yopus vermiculatum. C'est la technique des mosaïques 

murales d'émaux multicolores, reproduite avec les matériaux ternes et cle nuances neutres 

qu'ont donnés les marbres concassés. De sveltes palmettes se déploient dans les écoinçons 

qui restent libres sur le champ du rectangle où sont encadrés les cercles aux figures 

d'animaux; d'autres palmettes couvrent les bordures. Sur l'une des bandes, l'arabesque 

de ces palmettes se complique de telle manière qu'elle semble reproduire des caractères 

coufiques. 

On pourrait se demander, d'après ce détail cle l'ornement, si le pavement du Patir ne 

relève pas, comme l'architecture cle l'église, de cet art sicilien, brillant et complexe, où 

survivaient des traditions de l'industrie arabe. Mais les figurines d'oiseaux qui se mêlent, 

sur le pavement cle la Chapelle Palatine de Palerme, aux méandres et aux entrelacs sont 

indiquées par quelques morceaux de marbre et d'émail, bien plus sommairement que les 

animaux du Patir. 

Les rares pavements du xi° et du xne siècle qui se sont conservés en Orient, clans 

l'église cle Saint-Luc en Phocide, et dans celle d'Iwiron, au mont Athos, n'offrent, comme le 

pavement du Mont-Cassin et comme ceux des grandes églises « normandes » de Sicile, que 

des combinaisons géométriques. C'est à peine si l'on distingue sur les restes du pavement 

FIG. 209. — PAVEMENT DE SANT'ADRIANO (CALABRE). 

1. DIEHL, l'Art byzantin dans l'Italie mérid., p. 195-197; avec un plan schématique du pavement. 

2. STRZYGOWSKI, Byzant. Arctdv, II, 1899, pl. XII. 



LES PAVEMENTS HISTORIÉS 485 
t 

de l'église du Pantocrator, à Constantinople, quatre figurines d'aigles, logées dans les coins 

du rectangle qui sert de cadre à un disque de marbre oriental entouré d'un cercle irisé 

d'émaux; encore ces oiseaux ne sont-ils point figurés par une mosaïque à petits cubes, mais 

découpés en marbre jaune et encastrés dans une plaque de marbre brun, suivant le pro-

cédé de Yppus seciile1 : ils rappellent bien moins les pavements antiques d'opus vermiculatum 

cpie les marqueteries de marbre appliquées aux murs de Sainte-Sophie, entre les lambris 

nus et polis et les mosaïques à fond d'or. De même quelques médaillons de marbre blanc, 

décorés de figures d'animaux en bas-relief, étaient encastrés de place en place parmi les 

méandres du pavement de Sainte-Sophie cle Trébizonde (fin du xne siècle)2. Les textes ont 

conservé le souvenir de pavements 

beaucoup plus riches en figures ani-

mées, qui furent exécutés à Byzance 

même, pendant le règne glorieux de 

Basile Ier le Macédonien. Dans le palais 

impérial, la chambre à coucher du 

basileus reçut un merveilleux tapis de 

mosaïque, dont le motif central était 

un paon, « l'oiseau de Médée », dans 

un grand cercle, flanqué de quatre 

aigles. Les bandes qui séparaient les 

compartiments étaient de marbre vert 

de Thessalie; les oiseaux, « qui sem-

blaient vivants et prêts à voler », étaient composés de cubes d'émail3, comme les mosaïques 

des parois, où l'on voyait les images de l'empereur Basile, de l'impératrice Eudoxie et cle 

leurs enfants, les Porphyrogénètes. Une décoration analogue fut exécutée, au temps cle 

Basile I", sur le pavement de la Nouvelle Église, dédiée à la Vierge. Les animaux et les 

« autres figures», qui couvraient le sol du merveilleux monument, étaient en mosaïque 

d'opus vermiculatum. Dans ces petits cubes, dont l'assemblage donnait la vie à tant d'êtres 

divers, par un artifice qui passait les inventions «des Phidias et des Praxitèle, des Par-

rhasios et des A pelle », le patriarche Photius croyait retrouver les atomes de Démocrite1. 

Le pavement historié de la Nouvelle Église cle Basile Ier, tel qu'on l'imagine à travers 

la rhétorique du théologien, semble reparaître par morceaux sur le sol mouvant cle Saint-

1. SALZENBERG, Altchristl. Baudenhmale von Constantinopel, pl. XXXVI. Le procédé de l'opus seciile est celui qui fut 

appliqué, en Toscane, au pavement de la basilique de San Minialo, ainsi qu'à la décoration des hautes façades de Pise 

et de Lucques. 

2. TEXIER ET PUIXAN, l'Architecture byzantine, p. 229, pl. XVI et LXIV, n° 5. Le médaillon de marbre reproduit dans 

l'ouvrage dé Texier représente un aigle qui dévore un lièvre et rappelle l'un des chapiteaux de Tarente: des aigles tout 

semblables sont représentés en mosaïque sur le pavement de Saint-Marc de Venise (V. plus haut, p. 460, n. 2). 

3. 'Ex iji7içî8(oy xotxOwv TE xol AETITOW... (CONSTANTIN PORPHYR., Vie cle Basile Ier; Continuateurs de Théophane, 

Ed. de Bonn, p. 319). — Cf. LABARTE, le Palais impérial de Constantinople, p. 79. 

4. PHOTIUS, Description de la Nouvelle Église, dans CODINUS ; éd. de Bonn, p. 198. 
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Marc de Venise. Dans les parties du pavement de la basilique qui remontent certainement 

au xi° ou au xa" siècle on voit, à côté cle larges étendues de mosaïques à décor géomé-

trique, des cercles, groupés deux à deux clans un encadrement de palmettes, et qui con-

tiennent des figures ou des groupes d'animaux représentés par le procédé de Yopm vermi-

culalum. Plusieurs de ces mosaïques ont la plus étroite ressemblance avec le pavement du 

Patir1, et certaines figures de quadrupèdes, dont la silhouette est complètement remplie 

d'un damier blanc et rouge2, sont identiques à celles de l'église de Santr Adriano \ 

Le chœur de la basilique de Saint-Nicolas de Bari, surélevé sur quatre gradins dé-

corés d'incrustations en cire au temps cle l'abbé Eustache, entre 1105 et 1123, était couvert 

d'une mosaïque de marbre, dont quelques morceaux ont été conservés. La large bordure 

qui suit la courbe de l'abside est composée d'un monogramme coufique qui se répète sans 

variante d'un bout à l'autre de la bande4; les caractères, en petits cubes de marbre blanc, 

sont bordés de noir et se détachent sur un champ rouge. Ces caractères n'ont pas plus 

de sens que ceux du pavement du Patir. On peut se demander, pour la basilique de 

Bari, comme pour l'église basilienne, si le monogramme arabe ne révèle pas une influence 

sicilienne; on pourrait même rappeler qu'en 1132, lorsque le roi Roger fut entré dans la 

ville qui était encore la capitale de la Pouille, il y fit construire un château par des ouvriers 

qu'il envoya cle Palerme. Mais le pavement doit être contemporain cle la décoration des 

gradins, qui est antérieure à l'avènement de Roger. Des bordures ornées cle semhlables 

monogrammes se retrouvent dans des ouvrages byzantins d'orfèvrerie et même de marbre ''; 

des galons brodés de caractères coufiques formeront jusqu'au xve siècle les orfrois clés 

draperies portées par les personnages sacrés sur les peintures italiennes 6. Si l'on fait 

abstraction d'un détail curieux, qui peut être à Bari une imitation de l'art byzantin aussi 

bien que de l'art sicilien, on reconnaîtra que le pavement de Saint-Nicolas, composé de 

triangles multicolores, dont la suite est interrompue de place en place par des disques 

ornés cle figures d'animaux, se présente comme une combinaison des deux pavements de 

Sant'Adriano et du Patir. Le morceau le mieux conservé représente un griffon en marbres 

vert et rouge antique, cerné d'un contour de marbre rose et détaché sur un damier vert 

et blanc. 

Un pavement beaucoup plus curieux que celui de Bari couvre encore une partie de 

1. [U. DE GUELTOF], la Basilica di San Marco, II0 partie, in-f°, n°5. 

-i. Ibid., n°s 6 et 9. 

3. Les motifs de ces mosaïques sont reproduits dans des fresques du XI
e siècle, conservées à Sainte-Sophie de Kiev: 

plusieurs de ces fresques représentent des monstres et des oiseaux, dans des cadres circulaires analogues à ceux des 

mosaïques de Calabre (Sainte-Sophie de Kiev, Album publié par la Société impériale Russe d'archéologie, pl. LUI, 

n°s
 5 et 10 ; pl. LV). 

4. SCHULZ, I, p. 39, fig. 8. Ce monogramme semble être une sorte de variation décorative sur les lettres qui com-

posent le nom d'Allah (Ibid., p. 334; Additions, n° 1). 

5. Cf. un monogramme qui fait partie des décorations en marbre et en stuc brun qui sont conservées dans l'église 

de Daphni, près d'Athènes (MILLET, Daphni, p. 66, fig. 36). 

6. Sur l'emploi des caractères orientaux dans la décoration des églises occidentales du moyen âge, voir un article 

de LONGPÉRIER (Revue arch., 1846, II, p.700 et suiv.). 
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la nef et du chœur cle la grande église bénédictine élevée dans l'une des îles Tremiti, en 

pleine Adriatique. Ce pavement est tout entier composé de petits cubes de marbre et de 

menus galets ; les tons dominants sont le noir, le gris vert, le rouge brique et le jaune. 

Le champ, fait d'un damier noir et grisâtre, disparaît presque entièrement sous de grands 

FIG. 211. — PAVEMENT EN MOSAÏQUE DANS L'ÉGLISE DE L'ABBAYE DE TREMITI. 

motifs d'ornements, composés de palmettes et d'animaux variés. A l'entrée de l'église, 

un grand aigle éployait ses ailes, dans une rosace de 2 mètres de diamètre. Au milieu 

cle la nef, un carré couvert de palmettes et de fleurons sert de cadre à une rosace multi-

colore, qui entoure un griffon d'une superbe allure. Les coins du rectangle où la rosace 

est inscrite sont occupés par des oiseaux d'eau et de poissons. Dans le chœur, surélevé cle 

près cle trois marches, on distingue les restes d'une autre rosace et quatre animaux 

énormes, affrontés par couples : deux cerfs et deux éléphants. Les éléments cle ce décor 

étrange et magnifique se retrouvent dans des pavements orientaux ou de style oriental. 
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La rosace ondée de zigzags bariolés est, en couleurs ternes, comme une reproduction 

de celle qui, sur le pavement du Pantocrator, encadre un disque de marbre précieux; 

l'éléphant figuré dans File de l'Adriatique reparaît sur le pavement de l'abbaye de 

Pomposa, oubliée au milieu des lagunes qui continuent au sud la lagune vénitienne1 ; les 

fleurons disposés en croix, qui, à Tremiti, sont l'un des motifs essentiels du grand carré 

de mosaïque placé au milieu de la nef, ont les mêmes formes de fleurs de lys sur le pave-

ment de la grande basilique cle Venise. A côté des fleurons byzantins et des animaux réels 

ou fantastiques les silhouettes des poissons, des canards et des poules d'eau relèvent 

de détails pris sur le vif le décor de l'église insulaire {fig. 211). 

Si l'on excepte les motifs aquatiques propres à la mosaïque de Tremiti, la série des 

pavements calabrais et apuliens appartient, comme une partie du pavement cle Saint-

Marc, à un système de décoration oriental dont l'Orient n'a conservé aucun exemplaire2. 

II 

La cathédrale d'Otrante possède un pavement dont le décor est beaucoup plus riche 

et plus complexe que celui des pavements de Bari et de Tremiti. Ce pavement, daté 

par une inscription, fut exécuté entre 1163 et 1166, au temps du roi Guillaume II et de 

l'archevêque Jonathas, par un prêtre nommé Pantaléon3. Les trois nefs et le chœur de la 

vaste église étaient entièrement couverts d'un bizarre fouillis de figures, jetées dans le plus 

complet désordre, et toutes représentées au moyen de petits cubes cle marbre et de pierre cle 

couleur, suivant le système de ïopus vermiculatum. Les grandes taches que les figures font 

sur le champ d'une blancheur uniforme ont les mêmes tons sourds et neutres que les 

mosaïques du Patir et cle Tremiti : des gris variés depuis le gris rose jusqu'au gris brun 

tirant sur le brique. 

L'étonnante ménagerie représentée sur le pavement d'Otrante comprend les animaux 

figurés clans les mosaïques calabraises et apuliennes qui viennent d'être décrites. Deux élé-

phants, à l'entrée de l'église [fig. 212), portent sur leur clos, comme des tours, deux arbres 

dont les branches vont se ramifier dans la nef et entre lesquelles grouillent en liberté toutes 

les bêtes de la création et de la légende. A côté d'animaux communs, tels que l'ours, le loup 

et le renard, apparaissent les monstres cle l'Orient, dragons, griffons, licornes, onocen-

taures, sphinx tricéphales. Mais dans la foule même des animaux le mosaïste a introduit 

1. L'éléphant est représenté sur le pavement même de Saint-Marc. 

2. Il convient de rattacher aux pavements apuliens quelques fragments de décoration murale en mosaïque de 

marbres et de pierres de couleurs, disposés à l'extérieur des églises. Tels sont les bandeaux qui couren t sur le mur du 

chevet de Saint-Nicolas de Bari, autour des archivoltes des petites fenêtres, et le griffon incrusté dans l'une des tours 

absidales de San Benedetto de Conversano. 

3. SUHULZ, I, p. 261-267. 
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une quantité de figures humaines, qui n'avaient place ni sur le pavement des églises basi-

liennes de Calabre, ni sur celui de l'église bénédictine isolée en pleine Adriatique. Le 

dessin de ces figures est mou, les proportions assez justes; les carnations grisâtres, cernées 

d'un contour noir, sont relevées de quelques traits et de quelques taches rougeâtres. 

Un premier cycle de figures humaines comprend des scènes de la Genèse, disposées sans 

suite au pied des degrés du chœur et dans le sanctuaire même : Adam et Ève assis sur deux 

branches du grand arbre qui se ramifie sur le sol de la nef; Adam et Ève mangeant le 

fruit défendu; Adam et Ève chassés du Paradis terrestre; le sacrifice d'Abel ; la mort 

d'Abel, avec Dieu apparaissant à Caïn, entre deux anges, pour lui dire : VBI EST ABEL 

FRATER TVVS1. 

Un second groupe, qui occupe la majeure partie 

du bas-côté de gauche, donne une représentation popu-

laire du Jugement dernier. Un grand arbre, posé sur 

le clos d'un bœuf monstrueux, sépare la composition en 

deux parties. D'un côté, les trois patriarches, JACOB, 

ISAAC, ABRAHAM, sont assis, tenant dans un repli de 

leur manteau les petites âmes des élus. Deux hommes 

demi-nus sont l'un debout, l'autre assis sur des 

branches qui figurent le verger céleste; à côté d'eux des 

monstres se tordent, comme clans un enfer. Un cerf 

s'est installé au-dessus des patriarches : près du nom 

de Jacob est écrit clans la mosaïque le mot CERVUS. 

De l'autre côté de l'arbre, un ange, qui semble nu, pèse 

les âmes, et Satan se montre sous forme d'un géant monstrueux, dont la bouche lance des 

flammes (INFERNUM SATANAS)-. C'est à peine si, dans ces groupes informes, quelques 

traits de l'iconographie byzantine restent distincts : aux pieds des damnés, dont les corps 

sont en proie aux serpents, un serpent, pareil aux bêtes infernales, et un monstre au ventre 

pesant vomissent l'un et l'autre des corps de ressuscités3. 

L'allure grotesque des diables mêlés aux monstres fait penser aux sculptures du Nord. 

Le style des figures molles et rondes n'a plus l'accentuation ferme et l'énergie nerveuse 

des figures représentées sur les parois des églises par les mosaïstes grecs ou siciliens. 

D'ailleurs, la présence même cle sujets religieux sur le pavement d'une église ne peut 

s'appliquer que par des influences étrangères à l'art chrétien d'Orient. Les seules figures 

humaines qui, après le ixe siècle, aient fait partie du pavement d'une église grecque sont 

FIG. 212. — PAVEMENT EN MOSAÏQUE DANS LA 

.NEF DE LA CATHÉDRALE D'OTRANTE. FRAGMENT 

RESTAURÉ D'APRÈS UN DESSIN EXÉCUTÉ POUR 

MILLIN. 

1. D'aulres personnages bibliques, tels que SAMUEL, font partie des scènes représentées dans le l»as-e<tlé de droite, 

et dont il ne reste que des fragments indéchiffrables. 

2. SCHULZ, Atlas, pl. XLV, n» I. 

3. Sur les représentations des monstres de la terre et de la mer dans les Jugements dentiers byzantins, voir plus 

haut, p. 263. 
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de petits groupes en marqueterie d'opus sectile, qui occupent quelques-uns des vides 

laissés entre les disques de marbre précieux disposés dans la nef de l'église du Pantocrator. 

Ces groupes ne mettent pas en scène les Livres saints du christianisme, mais les mythes 

du paganisme. Les miniatures de marbre, qui dessinent des silhouettes nues, figurent, â 

côté de groupes d'amours, les Travaux d'Hercule1. 

Si les représentations des scènes bibliques sur le pavement d'Otrante ne peuvent avoir 

une origine orientale, il est d'autres figures, éparses sur le même pavement, qui trahissent 

à première vue leur origine septentrionale. Un groupe de douze images représentait les 

signes du Zodiaque, avec les travaux des mois cor-

respondants (fig. 213) : il était destiné à donner aux 

fidèles qui foulaient le pavé ces leçons cle choses, 

que les imagiers du Nord mettaient sous les yeux 

des fidèles, et qui n'ont jamais eu accès clans l'art 

monumental de Byzance. 

Trois figures, sur le pavement d'Otrante, sont 

une illustration des légendes et des poèmes éclos en 

FIG. 213. — LE MOIS DE JUILLET ET LE SIGNE pavs français, germanique ou celtique. L'un cle ces 
DU CANCER. MOSAÏQUE D'OTRANTE. 

personnages, Alexandre (ALEXANDEB REX), em-

porté vers le ciel par les deux griffons qu'il attire avec deux morceaux de chair, a été 

représenté, il est vrai, en Orient, clans des œuvres telles que la plaque de marbre transportée 

à Saint-Marc de Venise2. La mosaïque d'Otrante est exactement composée comme cette 

sculpture byzantine du xe siècle; la tunique du héros est celle d'un basileus .(fig. 214). 

Mais deux autres images, que les artistes et les écrivains cle l'Orient n'ont point connues, 

sont là pour attester qu'en représentant à Otrante le roi grec, sur l'histoire duquel l'ima-

gination alexandrine avait amoncelé tant de fables merveilleuses, le mosaïste était plus 

près des « romans d'Alexandre » que des récits du Pseudo-Callis-thènes. En pendant avec 

Alexandre, assis sur son char attelé de griffons, le mosaïste d'Otrante représente le roi 

Arthur de Bretagne, ABTURUS REX, chevauchant une sorte cle bouc énorme (fig. 215)3. 

Ces souvenirs de la Table Ronde invitent à chercher vers le Nord la série d'œuvres 

d'art auxquelles on doit attacher la vaste mosaïque exécutée à l'extrémité la plus orientale 

de la péninsule italienne. Un portail latéral cle la cathédrale de Modène est décoré d'une 

chevauchée de guerriers, qui portent les noms des héros du cycle breton. L'un d'eux est 

désigné par l'inscription : ARTUS DE BBETANIA4. Des représentations de ce genre ne se 

1. SALZENBERG, Atlchristl. Baudenkmale von Constantinopel, pl. XXXVI. 

2. Annales archèol., XXV, p. 141. 

3. Ces deux images singulières sont voisines des degrés du chœur. Loin de là, tout à côté des éléphants qui semblent 

garder l'entrée de l'église, on lit, près d'un personnage indistinct, le nom d'ASTERIUS, qui pourrait être celui d'Anlor, 

le chevalier à qui Arthur enfant fut donné en garde par l'enchanteur Merlin. 

4. ZIMMERMANN, Oberilalienische Plaslik, p. 44 et 4b, fig. 18. Cf. W. FÔRSTER, Zeitschrift fur Roman. Philologie, XXII, 1808, 

p. 241-248. Le nom d'Arthur devient commun dans l'Italie du Nord dès le commencement du xn0 siècle (P. RAJNA, 

Romania, XVII, 1888, p. 162-18U, 3uS-365.) 
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sont conservées au nord d'Otrante sur aucune mosaïque ; mais on connaît dans l'Italie 

du Nord, clans le pays rhénan et clans presque toute la France, depuis Digne et Lyon 

jusqu'à Reims, des pavements d'église en mosaïque d'opus vermiculatum, dont les couleurs 

se tiennent, comme celles de la mosaïque d'Otrante, dans les tons gris cernés de noir, 

et sur lesquels des scènes bibliques sont rapprochées du double cycle du zodiaque et des 

mois champêtres1. 

Le groupe le plus riche et le plus vivacedes mosaïques de ce genre se trouve concentré 

dans la région lombarde; c'est probablement de l'Italie septentrionale que la pratique des 

pavements historiés à figures humaines s'est répandue au-delà des Alpes et est descendue 

jusqu'à l'extrémité del'Apulie, apportée sans doute par quelque artiste voyageur, compa-

triote des sculpteurs lombards qui semblent avoir travaillé de Barletta à Monopoli. 

Le prêtre au nom grec, qui a signé par deux fois le pavement de la cathédrale 

d'Otrante, a donné pourtant un accent original et « local » à un vaste ensemble 

d'images dont les thèmes les mieux définis avaient été élaborés clans l'iconographie 

religieuse et la poésie légendaire des pays du Nord. Pantaléon, tout en adoptant pour 

la représentation de la figure humaine des silhouettes gauches et ilottantes, a serré avec 

énergie les contours des monstres orientaux, plaqué des rosaces sur le flanc des lions et 

des dragons ; il a bouclé les crinières, comme avait fait l'ouvrier inconnu qui a travaillé 

pour l'abbé Blasius à Santa Maria ciel Patir. La représentation des animaux, malgré les 

inégalités dues à la collaboration d'aides inexpérimentés, a bien plus d'accent et cle vie clans 

la mosaïque d'Otrante que dans toutes les mosaïques cle l'Italie du Nord, si l'on excepte les 

parties anciennes du pavement cle Saint-Marc cle Venise. La grande mosaïque signée par le 

prêtre Pantaléon suffit déjà à faire connaître qu'en Apulie, dans la seconde moitié du 

1. Sur ces pavements, voir les analyses de M. MÙNTZ {Notes sur les mosaïques chrétiennes d'Italie: Revue Areh., ISÎli, 

II, p. 410-413, et 1877, I, p. 32-46) et les reproductions données par AUS'M WERTU, dans sa grande publication : Der 

Mosaikboden in St-Gercon zu Coin, Bonn, 1872, in-f°. Sur le pavement de Génagobie, près de Digne, qui remanie au pre-

mier quart du xa° siècle, cf. l'article de Stevenson (Nuovo Boll. di Archeol; criât., 1898, p. 113-117, et pl. VU). 

FIG. 214. — L'ASCENSION D'ALEXANDRE. 

MOSAÏQUE D'OTHANTE. 

FIG. 21b. — Lu noi ARTHUR DE BRETAGNE. 

MOSAÏQUE D'OTHANTE. 
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XII" siècle, une école de mosaïstes indigènes a mêlé, dans une étrange confusion, un décor 

animal, venu d'Orient, avec les sujets bibliques, populaires ou légendaires, dont la tradi-

tion venait du Nord. 

Le pavement d'Otrante n'est pas l'unique ouvrage decette école : autrefois une série de 

mosaïques décorées d'animaux et de figures humaines formait clans la Terre d'Otrante et la 

Terre de Bari un ensemble aussi riche que celui qui s'est conservé dans l'Italie du Nord. 

En 1844, cle très importants fragments d'un ancien pavement en opus vermiculatum ont été 

retrouvés clans la cathédrale cle Tarente1 : les uns ont été enlevés par un particulier et 

ont disparu, sans laisser de traces ; les autres ont été recouverts par un pavé neuf en 

marbre blanc. On lisait sur l'un des fragments une inscription disposée en demi-cercle, 

comme celle qui, sur le pavement d'Otrante, donne la signature de Pantaléon : HOC 

DISTINXIT OPVS D1VERSO FLOBE PETBOIVS. Les animaux et les monstres, parmi 

lesquels on distinguait un cheval ailé, un griffon, des centaures, étaient encadrés dans des 

cercles. A l'entrée cle l'église se trouvait une image compliquée qu'il est aisé de recon-

naître, d'après la bizarre description de M. de Simone, pour l'une de celles qui figuraient 

sur le pavement d'Otrante : Alexandre dans son char magique1. 

Un pavement du même genre que celui cle Tarente fut découvert à Leccc, on 1876, 

et aussitôt détruit2. Des mosaïques semblables à celles de la Terre d'Otrante ont été 

exécutées au xue siècle clans la Terre de Bari. La cathédrale de Tram fut ornée d'un 

pavement historié de motifs bibliques : on voit encore clans le chœur un fragment cle 

cette mosaïque : une figure informe du roi Salomon, à coté d'un dragon à corps de 

serpent3; un autre fragment, visible encore au xvme siècle, représentait David avec la 

harpe4. Ce sont les personnages qui figurent sur les pavements de Santa Maria Maggiore 

de Verceil, de Saint-Géréon de Cologne, et qui avaient été représentés à Reims, dans le 

chœur de Saint-Remi5. 

Il existait encore, au milieu du xixe siècle, dans la nef cle la cathédrale cle Brindisi, 

des restes misérables d'un pavement qui avait été aussi vaste que celui d'Otrante. 

Le tremblement de terre de 1858 acheva d'anéantir le peu que celui cle 1743 avait épargné. 

Des descriptions et des dessins sont tout ce qui subsiste d'un monument qui, par 

quelques-uns des sujets qu'il représentait, se trouvait être l'une des plus remarquables 

curiosités historiques du moyen âge. 

1. « En franchissant la grande porte, pour entrer dans l'église, on voit au milieu un bouffon, dans une cage en forme 

de corbeille, placée en haut d'un mât, auquel s'attachent des cordes fixées aux croupes de deux griffons ailés, qui courent 

en s'écartant du bouffon. Celui-ci regarde de face ; il a dans la main droite une hampe qui tient l'image d'un porc, et 

dans la gauche une autre qui tient l'image d'une espèce de griffon... Le bouffon est imberbe, avec les cheveux partagés au 

milieu du front et tombant sur les épaules; il a sur la tête un bonnet à trois cornes; à droite de sa tête est un Et, à 

gauche AE [Cf. le REX ALEXAXDER d'Otrante]. » (E. AAR, Gli studi storici in Terra d'Otranto, Florence, 1888, p. 124.) 

2. AAR, Gli studi storici..., p. 125. 

:). SARLO, Il Duomo di Trani, p. 10, n. 2. 

4. BELTRANI, Una inedila descrizione del Duomo di Trani, Trani, 189'J. 

5. MÙNTZ, Revue Archéol., 1877, I, p. 41. 
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Délia Monaca, qui écrivait au xvne siècle, rapporte que le pavement de Brindisi était 

en grande partie couvert, comme celui d'Otrante, par les ramifications d'un arbre gigan-

tesque. On lisait sur le tronc de cet arbre la date de 1178 et le nom de Guillaume, l'arche-

vêque français qui fit exécuter l'ouvrage. La description prise par Schulz en 1834 suffit 

à montrer que, dans ses motifs essentiels, le pavement de Brindisi était une imitation 

de celui d'Otrante : on y retrouvait les éléphants, placés à l'entrée de l'église, et l'histoire 

d'Adam et d'Ève, avec d'autres épisodes, comme la construction de l'arche (NOE HAC T... 

ABCAM DE LIGNO), et Noé plantant la vigne avec ses fils Cham et Sem. Le savant alle-

mand a noté que ces mosaïques étaient d'exécution beaucoup plus grossière que l'œuvre 

signée par Pantaléon, douze ans plus tôt '. L'appréciation ne peut être contrôlée d'après le 

dessin très sommaire que Schulz a fait copier probablement sur un manuscrit du milieu 

du xvme siècle, qui fait partie de la 

Bibliothèque archiépiscopale de Brin-

disi2. Mais on peut comparer une 

double série de dessins fort soignés 

que Millin a fait relever, en 1812, sur 

les pavements d'Otrante et de Brindisi, 

et qui sont conservés à Paris, au 

Cabinet des Estampes (G b 63). A côté 

des figures d'Alexandre et d'Arthur, 

molles de contour, mais bien pro-

portionnées, les personnages de la 

mosaïque de Brindisi, avec leurs longs bras ballants, ont l'air de paquets de chiffons. 

Le grand intérêt de cet ouvrage médiocre était dans les sujets mis en scène. Sur le 

pavement d'Otrante des figures évoquaient les merveilles du roman d'Alexandre ou des 

histoires d'Arthur. Le pavement de Brindisi complète en Apulie l'illustration des épopées 

françaises. Non loin de Noé, un enfant à bonnet pointu, désigné par le nom d'ASCANIUS, 

sort du cycle troyen, dont un épisode, l'enlèvement d'Hélène, fut de même représenté, au 

xiie siècle, sur le pavement de Pesaro 3. A côté des personnages tirés des cycles antiques, le 

mosaïste inconnu de Brindisi a représenté dans une suite cle groupes l'épisode le plus fameux 

du cycle de Charlemagne, le désastre cle Roncevaux. 

Les noms héroïques, écrits en langue d'oil, donnaient une noblesse épique à cette pro-

cession de fantoches, qui semblaient armés de sabres de bois et montés sur des chevaux de 

carton. Derrière un guerrier à pied, voici venir, sur son cheval caparaçonné, L'ARGE-

VESQUE TOBPIN, la mitre à deux cornes sur la tête, la crosse dessinée sur son écu et sur 

1. SCHULZ, I, p. 303-306. 

2. SCHULZ, Atlas, pl. XLV, fig. 2. Ce manuscrit doit être celui d'Oru'E.Nzio un LÉO, Brundisinomm Paulifietim mrwmque 

Ecclesix monumenta, 17S4 (Cf. AAR, Gli studi storici.,., p. 12, n. 3). 

3. MÙNTZ, Rev. archéol., 1876, II, p. 408. 

Fie. 216. — OLIVIER, L'ARCHEVÊQUE TURPIN ET ROLAND. 

FRAGMENT DU PAVEMENT DE BRINDISI. D'APRÈS MILLIN. 
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la housse de sa monture, l'épée au flanc. L'archevêque se retourne vers Roland, qui, à 

cheval derrière lui, sonne son olifant {fig. 216). C'est la retraite; aussitôt après vient le 

carnage : les cadavres gisent côte à côte; un ange vole au-dessus d'eux. ROLLANT 

apporte sur ses épaules le corps de son ami; plus loin ALViER est étendu sur le sol, et 

ROLLANT se penche vers lui, appuyé sur son glaive, avec son olifant pendu derrière le dos. 

Plus loin encore, une scène, qui devrait prendre place avant les précédentes : Roland à 

cheval conduisant par la bride le cheval d'Olivier (LVIR) blessé; enfin, la mêlée des chrétiens 

et des infidèles. Les paladins ont l'écu triangulaire, les Sarrasins la targe ronde. 

Les images qui, sur les pavements d'O trante et de Brindisi, portent les noms des héros 

des cycles antiques et du cycle breton, ont leurs analogues dans l'art de l'Italie du Nord : 

de même deux statues debout à l'entrée de la cathédrale de Vérone représentent Olivier, 

avec sa masse d'armes, et Roland, avec son épée DURINDARDA. Ces statues sont des 

monuments du culte populaire que les Italiens du Nord avaient voué au nom du héros, 

dont les jongleurs, venus de l'autre côté des Alpes, leur chantaient la Geste clans une sorte 

de patois français à désinences italiennes1. Roland pouvait donc être connu à Brindisi par 

l'intermédiaire de la Lombardie. Mais la mosaïque qui illustre la chanson cle Roncevaux 

presque aussi abondamment que le vitrail cle Chartres illustre la chronique du faux 

Turpin est accompagnée d'inscriptions françaises : ce détail permet cle penser que le thème 

traduit par le mosaïste apulien aura été esquissé par l'archevêque de Brindisi qui com-

manda le travail, et qui était un Français. Les Normands d'Italie avaient eux-mêmes 

conservé la mémoire des héros que Taillefer chantait à la bataille d'Hastings : ils avaient 

imaginé une variante du poème fameux, qui fut mise en vers, à la fin du xne siècle, par 

Gofîredo de Viterbe, notaire de Henri VI, empereur et roi de Sicile. D'après cette version, 

Charlemagne serait revenu de Terre Sainte par la Sicile, la Calabre et l'Apulie, et les deux 

paladins Olivier et Roland auraient donné leurs noms à deux montagnes de Sicile2. 

1. Cf. L. GAUTIER, les Épopées françaises, III, p. 55S4 ; — A. BARTOLI, lprimi duc sccoli délia Letteratitra italiana, ch. n, § 3 

[Sioria lett. cTItalia, ouvrage publié sous la direction cle P. VILLAIU ; II, p. 97 et suiv.). 

2. Voir une esquisse de GASTON PARIS : la Sicile dans la littérature française du moyen âge (Romania, V, 1876, p. 108-110). 

FIG. 217. — FRAGMENT DU PAVEMENT DE SANT'ADRIANO (CALABRE). 



CHAPITRE VIII 

LES MOSAÏQUES ARABO-SICILIENNES EN CAMPANIE 

Les mosaïques décoratives en Campanie, à la fin du xnc siècle : elles diffèrent complètement des mosaïques de pave-

ment conservées en Apulie par la place qu'elles occupent dans l'église, par les matériaux employés et par le décor. 

I. — La chaire de la cathédrale de Salerne, donnée par l'archevêque Ilomoaldo (f 1181); l'ambon donné par le chan-

celier Matteo d'Ajello, en 1175. — Le décor en mosaïque du mobilier de la cathédrale de Salerne, comparé au 

décor géométrique adopté par les marbriers romains: marbres et émaux; figures simples et polygones étoilés ; 

méandres et entrelacs. — Le décor polygonal : ses origines musulmanes; épures, boiseries et mosaïques. — Le 

décor polygonal à Pise. — Les mosaïques de Salerne combinent l'entrelacs circulaire de l'art byzantin avec l'entrelacs 

polygonal de l'art musulman. — Premiers exemples de cette combinaison dans l'art sicilien du xiic siècle. — Le 

décor animal et floral, qui s'ajoute au décor géométrique, dans les mosaïques de Salerne, est également inspiré de 

l'art sicilien. — Les sculpteurs de Salerne et l'atelier de Monreale ; les imitations de l'antique; l'Atlante au turban. 

— Les transcnnsc du milieu du xn° siècle, dans la cathédrale de Salerne, comparées au mobilier de marbre enrichi 

de mosaïques à la fin du siècle ; décor byzantin et décor sarrasin. — L'influence de l'art sicilien dans la ville de 

Salerne s'explique par l'histoire même de l'archevêque Romoaldo et du chancelier Matteo, qui ont joué tous deux 

un rôle politique à la cour de Palerme. 

IL — Les mosaïques arabo-siciliennes à Amalfi ; les archevêques Ilobaldo et Dionisio. — Ambon de la Gava (vers 1170). 

— Ambon de San Giovanni del Toro ; les bacini de faïence orientale. 

L'art campanien et l'art apulien pendant le xuc siècle. 

En Campanie apparaissent, dans le dernier tiers du xne siècle, des mosaïques décora-

tives qui ressemblent aussi peu que possible aux pavements des églises d'Apulie.Ces mo-

saïques ne s'étendent pas sur le sol des églises : elles couvrent des parapets de marbre qui 

font partie du mobilier des sanctuaires. Leur champ n'est pas horizontal, mais vertical. 

Leurs dessins ne représentent point d'animaux monstrueux, ni de figures bibliques ou lé-

gendaires ; leur coloris n'a point le grain mat et terne que garde Yopus vermiculatum de pierre 

et de marbre, même sur un pavement de style oriental comme celui de Saint-Marc de 

Venise. C'est à peine si, clans les mosaïques décoratives de Campanie, quelques silhouettes 

d'oiseaux se mêlent à des combinaisons géométriques raffinées et variées. Faites d'un 

simple jeu de surfaces colorées, enrichies d'or, parmi le marbre et les émaux, ces 

mosaïques rayonnent plus magnifiquement que les plus somptueuses mosaïques byzan-

tines à sujets sacrés ; leur beauté sans contour rivalise avec la splendeur veloutée des tapis 

de Perse. 
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I 

Les plus précieux de ces énormes joyaux se conservent, brillants comme au premier 

jour, clans la cathédrale cle Salerne. C'est une chaire reposant sur quatre colonnes (fig. 223), 

un ambon porté par douze colonnes, un haut candélabre pour le cierge pascal (Pl. XXIII), 

une clôture de chœur, le tout en marbre oriental poli et en marbre blanc relevé cle sculp-

tures ou incrusté d'étoiles d'or et cle baguettes d'émail. Suivant l'inscription tracée en 

lettres d'émail, la chaire a été élevée par l'archevêque Romoaldo, qui mourut en 1181 ; sur 

une arcade en tiers-point, autrefois érigée au-dessus cle l'entrée du chœur1, et aujourd'hui 

encastrée dans le mur cle la nef latérale, du côté cle l'Épître (fig. 219), on lit le nom du 

donateur des hautes transennse, qui fut peut-être aussi le donateur de l'ambon : Matteo 

d'Ajello, vice-chancelier du royaume de Sicile, avec la date de 11752. 

La conception d'un décor fait de combinaisons géométriques était celle des marbriers, 

qui, en suivant les leçons des mosaïstes du Mont-Cassin, meublèrent les églises cle Rome 

et de l'Etat romain d'une quantité de tabernacles, d'ambons, de transennss, uniformément 

décorés d'incrustations en marbres antiques de toutes couleurs. La tradition des décora-

teurs bénédictins et romains avait été suivie par le marbrier qui a incrusté de mosaïques 

l'ambon élevé avant 1150 clans la cathédrale cle Ravello (fig. 181). Les mosaïstes qui 

ont exécuté, vers 1175, le magnifique mobilier cle la cathédrale de Salerne étaient-ils de 

même des disciples et des successeurs des mosaïstes de Desiderius? 

La plupart des historiens ont considéré l'école de mosaïstes qui se forma en Campanie, 

vers la fin du xne siècle, comme une suite de l'école romaine des Cosmati*. Il est vrai 

que les mosaïques campaniennes du xne siècle et les mosaïques romaines du même temps 

ont un élément commun, qui frappe à première vue : les grands méandres dont les entre-

croisements dessinent sur les parapets des groupes cle quatre ou cinq cercles. Mais si l'on 

analyse de plus près les couleurs et les lignes, on verra se manifester des différences 

essentielles. 

Les marbriers romains, comme les ouvriers de Mont-Cassin, se sont bornés à 

composer des figures géométriques élémentaires avec des morceaux de marbres variés, 

taillés en triangles et en carrés, ou avec cle menus morceaux d'émail rouge, noir 

et or. Sur la chaire et l'ambon cle Salerne, les émaux incrustés dans le marbre blanc 

ont les nuances délicates des vieux « cloisonnés » orientaux, pourpre veloutée, rose tendre, 

1. Super chori januam in arco musivo opère fabrefacto legitur... (A. MAZZA, Historiarum Epitome de rébus Salernitanis, 

Xaples, 1681, p. 40). Cf. C.R.EVIUS, Thésaurus, IX, iv, p. 20. 

2. Schulz, qui rapporte cette inscription, d'après Mazza, se trompe en la plaçant à l'entrée de l'ambon (II, p. 291). 

3. Des réserves au sujet de l'identification de ces deux écoles ont été cependant formulées par M. CLAUSSE : les 

Marbriers romains, p. 153. 
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azur délicatement verdi. Les émaux blancs, qui remplacent les fragments de marbre blanc 

employés par les « Cosmati », sont découpés, non point en losanges ou en triangles, mais en 

longues baguettes qui s'entrecroisent cle manière à dessiner des polygones étoilés et de 

savantes rosaces. Au lieu d'une suite de figures simples juxtaposées, on a des lacis de lignes 

entrecroisées, qui composent des figures régulières et compliquées, tantôt isolées sur un 

disque, tantôt disposées en une file dont chaque polygone engendre par les prolongements 

de ses lignes le polygone qui suit, jusqu'à l'indéfini (fig. 218)1. Rien de pareil ne se voit 

FIG. 219. — ARCADE ORNÉE DE MOSAÏQUES, AVEC LA DATE DE 1175; AUTREFOIS A L'ENTRÉE 

DU CHŒUR DE LA CATHÉDRALE DE SALERNE. 

dans les oeuvres nombreuses des marbriers romains, ni dans les rares fragments de 

mosaïques décoratives qui proviennent de l'Orient chrétien. Les plaques incrustées de 

mosaïque qui se trouvent encastrées dans les parois de saint Marc cle Venise et qui, pour 

la plupart, sont des morceaux de transenna ou d'ambon rapportés de Constantinople ou de 

Grèce après la croisade cle 1204, sont toutes décorées cle méandres cle marbre réservés sur 

un fond sommairement garni de gros cubes cle couleur, en pâte vitreuse ou en marbre3. 

Même les moins grossiers cle ces ouvrages de marbriers grecs, traités à la manière des pave-

ments, restent bien loin de la richesse de tons et du jeu capricieux de lignes qui donnent 

aux mosaïques de Salerne leur grâce brillante et légère. Le décor polygonal qui déploie 

ses fantaisies géométriques dans le chatoiement des émaux ne relève point de Tari byzantin. 

1. J'ai établi cette distinction pour la première fois dans un article des Mélanges th> r Ecole de Rome {les Arts de 

VOrient musulman dans l'Italie méridionale, XV, 1896). 

2. [Boïro], la Basilicadi San Marco. Planches, t. III, n° 193; V, H 3a(très remarquable); VII, V 8, VII, 8,11 (ce dernier 

morceau porte une inscription grecque). 
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Sans doute les combinaisons géométriques adoptées par l'ancien art de l'Empire 

d'Orient semblaient former, au siècle de Justinien, les rudiments d'un décor analogue à 

celui qui rayonne sur les marbres de la cathédrale de Salerne1. Parmi les marqueteries 

de marbre, de nacre et de pâtes vitreuses qui couvrent le pourtour de l'abside de la 

cathédrale de Parenzo, se détachent des polygones étoilés, engendrés par le simple 

entrecroisement de deux carrés, qui sont tracés par cle longues baguettes d'émail sur un 

champ jaune orangé, rouge vif et bleu verdi. De ces polygones, les uns encadrent une 

rosaceàfeuilles de nacre, les autres un fleuron bleu et orangé2. Ces morceaux cle décoration 

byzantine, antérieurs à l'Hégire, pourraient passer, à première vue, pour cle très anciens 

carreaux de faïence tombés d'un minaret. C'est de la Perse, du pays des merveilles en terre 

FIG. 2>0. — FRAGMENT D'UN AMBON DE MARBRE ORNÉ DE MOSAÏQUE D'OR ET D'ÉMAIL. CAMPOSANTO DE PISE. 

vernissée, que l'usage d'un semblable décor dut se répandre à Byzance et dans les pays 

soumis au basileus. 11 ne s'y développa point. 

Les polygones émaillés des lambris cle Parenzo se rapprochent beaucoup plus des 

mosaïques salernitaines du xne siècle, que des mosaïques byzantines du xie qui furent imitées 

par les ouvriers romains. Après la querelle des iconoclastes, le décor géométrique avait 

été conçu dans l'Orient chrétien et clans l'Orient musulman d'après des principes tout 

différents. Les pavements des églises byzantines et les plaques de leurs transennœ ornées de 

mosaïques se couvrirent (Ventrelacs circulaires, réservés dans le marbre blanc, et qui avaient 

pour rôle de relier les uns aux autres les grands disques de marbre précieux que les Grecs 

appelaient 'OLiœaA'la. Dans l'art musulman, le cercle fit place au polygone et les méandres 

continus à des entrelacs de lignes brisées. 

1. On a vu plus haut, sur un morceau de pavement en mosaïque du vi" siècle, retrouvé à Santa Maria di Capua velere, 

une rosace d'entrelacs fort compliquée (p. 63, fig. 14). 

2. Cli. DIEHL, Justinien, 1902, p. 376, pl. VII. — Une belle reproduction en couleur d'une de ces rosaces polychromes 

est donnée dans l'ouvrage du général DE BEVLIÉ, l'Habitation byzantine, Paris, 1902, pl. I. Des rosaces étoilées en mosaïque 

de marbre (opus sectile), décorent les écoincons des arcades de la nef, dans l'église de Sainl-Démétrius, à Salonique (Coll. 

byz. de l'Ecole des Hautes Etudes, phot. G. Millet, nos
 683-684). 
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L'art qui couvrit le plâtre, le marbre, le bois, le bronze, la faïence de rosaces indéfi-

niment répétées et indéfiniment variées est celui que les mosaïstes réunis pour décorer le 

sanctuaire de la cathédrale de Salerne ont imité, en traçant les épures de leurs polygones 

étoilés. Les épures qui ont guidé les zigzags des baguettes d'émail blanc sur le tissu 

d'émail aux couleurs vives se retrouvent parmi celles que Bourgoin a dessinées pour 

dégager ce qu'il a appelé « le trait de l'Art arabe 1 ». 

Le décor géométrique avait sans cloute achevé de se développer clans les ateliers des 

FIG. 221. — FRAGMENT DE PAVEMENT EN MOSAÏQUE DE MARBRES. BAPTISTÈRE DE PISE. 

ébénistes chargés, en pays musulman, d'exécuter le mobilier religieux qui, en pays chré-

tien, était confié aux marbriers. Les savantes combinaisons cle baguettes d'émail qui furent 

employées à Salerne ne sont que des imitations, en matière plus brillante et plus riche, de 

marqueteries en baguettes de bois. Ainsi s'expliquent les ressemblances singulières des 

mosaïques qui décorent l'ambon et la chaire de la cathédrale cle Salerne avec les arabesques 

qui couvrent les panneaux ouvragés d'un Mimbar de mosquée. 

Dans l'Orient musulman, des mosaïques appliquées aux parois des édifices sacrés repro-

duisirent les dessins géométriques qui se jouaient sur le bois des chaires à prêcher. Entre 

les mosaïques qui revêtent l'intérieur cle la grande mosquée cle Damas et celles qui forment 

les frises des transennœ cle Salerne, il n'y a de différence que clans la couleur2. Les 

1. Dans l'ouvrage intitulé : les Éléments de l'Art arabe (Paris, 1879, in-f°), on rapprochera des tracés octogonaux de Sa-

lerne la planche XCV, et des hexagones étoilés la planche XXVIII, ainsi que les tracés d'octogones étoilés donnés aux 

planches LUI, LX et LXI. 

2. BOURGOIN Précis de VArt arabe, 1892, pl. XII, n° 2. 
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mosaïques syriennes, composées de marbre blanc, noir et rouge, sont froides et crues, 

en regard des mosaïques de Salerne, où les émaux de tons frais et légers et les vives touches 

d'or se mêlent à l'éclat dur des blancs, des noirs et des rouges. Cependant les artistes 

musulmans ont composé, à côté des mosaïques de marbre, quelques mosaïques d'émail : 

celles qui dessinent des arabesques polygonales sur une vasque de marbre, exposée depuis 

peu au musée du Louvre, et qui provient du Caire, ont les mêmes couleurs que les 

mosaïques décoratives de Salerne. Les artistes qui ont exécuté ces mosaïques ont certai-

nement imité l'art musulman ; mais par quel intermédiaire l'ont-il connu ? 

Des mosaïques à entrelacs « arabes » se sont conservées, en dehors du golfe de Salerne, 

dans une ville maritime de l'Italie continentale, — à Pise. Parmi les vieux marbres réunis 

dans le Camposanto se trouve un morceau d'ambon sur lequel des dessins réservés en 

marbre tracent des entrelacs de lignes brisées ; le fond est rempli de menus morceaux de 

marbre et d'émail coloré ou doré (fig. 220). Le pavement du Baptistère voisin, qui paraît 

remonter à la première moitié du xme siècle et qui a été restauré, présente des combi-

naisons de polygones étoilés qui se pénètrent et se continuent indéfiniment (fig. 221). 

Si curieuses que soient les ressemblances du tracé géométrique dans les mosaïques de 

Salerne et de Pise, ces deux groupes de mosaïques sont l'œuvre de deux écoles difié-

rentes; sur le fragment du Camposanto, comme sur le pavement du Baptistère, les rosaces 

d'entrelacs ne sont point tramées par des baguettes blancbes dans le tissu des émaux ; elles 

sont « champlevées » dans le marbre; la mosaïque ne sert qu'à détacher les lignes entre-

croisées sur un fond coloré. Bien n'est plus conforme aux principes de l'art musulman 

que cette importance donnée au polygone, qui est à lui seul tout le décor. Les mosaïstes 

de Salerne n'attribuent au polygone qu'un rôle secondaire : les lignes directrices du décor 

qui couvre un parapet tout entier sont des courbes circulaires, enroulées autour de disques 

remplis de mosaïque, dont le rôle est celui des 'O^oxMa de marbre sur les pavements 

byzantins. Ainsi deux systèmes de décorations empruntés à deux civilisations différentes 

se trouvent combinés en un ensemble harmonieux : Ventrelacs circulaire des Crées et 

Ventrelacs polygonal des Musulmans. 

Cette combinaison ne s'est point opérée pour la première fois à Salerne. Sa formule 

même est comme la définition de l'art sicilien, au temps des rois normands : byzantin 

et sarrasin. C'est en effet à Palerme et à Monreale que se trouvent les seules mosaïques 

décoratives qui soient parfaitement identiques à celles de Salerne. Sur les lambris des 

églises palatines de Sicile, les mêmes méandres composent les mêmes groupes de 

«ercles; les mêmes épures dessinent les mêmes polygones étoilés ; les pâtes de verre ont 

les mêmes couleurs soyeuses, dont les valeurs s'affinent au contact du marbre blanc et 

de l'or. 

Les mosaïques de Salerne ressemblent encore aux mosaïques siciliennes du xne siècle 

par tous les éléments de décor qui viennent s'ajouter aux jeux des lignes et des tons 

plats. A Salerne, des oiseaux, — pies, faisans ou perroquets, — composés des mêmes 
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émaux que le décor du champ et parfois mêlés à des rinceaux et à des fleurettes, animent 

de place en place un disque ou un écoinçon. Dans le mobilier des églises romaines, 

Cliché Alinari. 

FIG. 222. — CHAIRE DE LA CATHÉDRALE DE SALERNE, DO.NNÉK PAR L'ARCHEVÊQUE ROMOALDO, VERS 1175. 

les figures vivantes n'apparaissent que très tardivement, au xive siècle, au milieu des 

méandres et des losanges; encore les marbriers cherchent-ils des silhouettes d'animaux, 

non pas dans la faune décorative de l'art oriental, mais parmi les vieux symboles des 

catacombes : ils découpent en marqueterie d'opws sectile des images de colombes et 
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d'agneaux1. La colombe, qui avait été pour les artistes chrétiens un hiéroglyphe sacré, 

n'a point place parmi les oiseaux représentés au moyen d'émaux sur les marbres de la 

cathédrale de Salerne. Ces oiseaux, brillants comme les oiseaux affrontés sur les soieries 

orientales, sont ceux qui se montrent, parmi les polygones étoilés, sur les lambris de la 

basilique de Monreale''. 

Pas plus que les oiseaux multicolores, les marbriers romains ne connaissent les 

fleurons en forme de lotus lancéolé, 

qui sont disposés de place en place 

sur les hautes transennx de Salerne 

(fig. 222). Ce sont les fleurons qui, à 

Monreale, servent de couronnement 

aux lambris de mosaïque3. Le motif 

est musulman et sicilien : il est dessiné 

en mosaïque de marbre sur le mirhab 

de la mosquée d'Aschar, au Caire, et 

en mosaïque de pierres grises sur 

l'abside de la cathédrale de Palerme. 

La forme de ces fleurons est celle 

des plaquettes d'or émaillées qui 

sont fixées en couronne autour de la 

tiare de la reine Constance, fille du 

roi Roger et mère de Frédéric II 

lioncEOsoscnononoi /cnoaouononouonoi 

FIG. 223. — TIARE DE LA REINE CONSTANCE (fH98). 

TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE DE PALERME. D'APRÈS BOCK. 

Tout, dans les mosaïques déco-

ratives de Salerne, est sicilien. Ces 

mosaïques font partie intégrante d'un 

mobilier de marbre qui comporte des 

sculptures, chapiteaux et bas-reliefs. 

Le décor sculpté de l'ambon et de 

la chaire de Salerne a-t-il la même 

origine que le décor polychrome? 

Les figurines de haut-relief disposées parmi les acanthes grasses des chapiteaux diffèrent 

de toutes les œuvres antérieures de la sculpture campanienne, par une imitation directe et 

vigoureuse de modèles antiques. Il ne s'agit plus de quelques denticules ou rais de cœur, ni 

1. Voirie tabernacle de San Cesareo, à Rome. 

2. GRAVINA, la Basilica di Monreale, planche n° XI B. 

3. M. Frothingham a reconnu le premier l'identité des figurines d'oiseaux et des fleurons lancéolés dans les mosaïques 

de Salerne et de la Sicile. Il a consigné ses observations dans un article qui a paru en même temps que l'article des 

Mélanges de l'École de Rome cité plus haut (Noies on btjzantine art and culture in Italy; American Journal of Archœology and 

Art, X, 1895, p. 202-207). Ces deux articles, qui exposaient le résultat de recherches parallèles et indépendantes, ont 

abouti à la môme conclusion, avec des arguments divers. 
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de motifs mythologiques ou profanes analogues à ceux que les sculpteurs des portails de 

Salerne avaient reproduits, à la fin du xie siècle, d'après quelque ivoire byzantin. Sur les 

chapiteaux sculptés, vers 1175, pour l'ambon et pour la chaire, les statuettes de femmes, 

vêtues d'une tunique à double ceinture, les hommes demi-nus, la cblamyde sur l'épaule, 

les lions bondissants et les aigles ont tout le relief des ouvrages romains. Ces chapiteaux, 

avec les cornes d'abondance qui se détachent de leur corbeille, sont une copie en minia-

ture des énormes chapiteaux de la nef de Monreale. 

Les symboles des Évangélistes et les figures de prophètes1 repré-

sentés dans les écoinçons des archivoltes de la chaire ont, avec des 

proportions plus grandes, un relief encore plus gras et plus fouillé 

que les figurines des chapiteaux. Les draperies des personnages et les 

pennes de l'aigle de saint Jean montrent chez le marbrier une virtuosité 

consommée clans la traduction de l'antique2. Toutes ces sculptures ont 

exactement le relief et l'accent des figurines qui couvrent le portail de 

Monreale. Au sommet du candélabre de marbre, des hommes demi-

nus forment une ronde autour du chapiteau ; d'autres hommes vêtus 

de la seule cblamyde sont disposés de même autour du chapiteau d'un 

candélabre analogue, dans la Chapelle Palatine de Palerme. 

Enfin, il est un détail, dans les sculptures de Salerne, qui semble 

porter en lui-même la preuve de son origine sicilienne : l'homme 

presque nu, qui, clans l'un des angles de la chaire, fait office d'Atlante, 

a la barbe crépue et le turban d'un Sarrasin (fig. 224). 

Ce n'est point seulement la technique des mosaïques arabo-sici-

liennes qui a été connue et pratiquée à Salerne, c'est aussi la sculpture 

sicilienne. Les artistes qui ont donné à la cathédrale campanienne sa 

parure d'émaux et de marbre avaient été certainement formés à la 

même école que les marbriers qui ont incrusté de mosaïque les lam-

bris de la cathédrale de Monreale et que les sculpteurs qui ont ciselé 

les chapiteaux et jusqu'aux colonnes du grand cloître ouvert au soleil de la « Conca d'oro ». 

L'art éblouissant qui s'était développé en Sicile, pour satisfaire aux goûts magnifiques 

des rois normands, fit son apparition sur le continent italien dans les dernières années 

de la domination normande. C'est ce que prouve l'examen comparé des plaques d'époque 

différente dont est composée encore la clôture du chœur de la cathédrale de Salerne. 

Quelques-unes de ces plaques remontent au temps de l'archevêque Guillaume, qui siégea 

de 1137 à 1154 et dont le nom se lit encore sur le campanile de la cathédrale de 

FIG. 224. — ATLANTE 

AU TURBAN. ClIAIRE 

DE LA CATHÉDRALE 

DE SALERNE. 

1. Les deux prophètes, Isaïe et Jérémie, étaient probablement ceux qui se trouvaient représentés à côté de la Vierge, 

dans la mosaïque de l'abside (V. plus haut, p. 190). 

2. Une tête de dieu marin, farouche et chevelue, est sculptée avec un relief plus léger sous le pupitre de l'ambon; 

une tête identique à celle-ci se voit sur un sarcophage romain conservé à Naples dans la cour de VOpifieio del Gas, 138, via 

di Chiaia. 
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Salerne1. Les mosaïques des transennœ décorées au milieu du xne siècle sont composées, non 

point d'émaux en cubes et en baguettes, mais de morceaux de marbres multicolores qui 

forment des figures géométriques très simples. C'est le système byzantin, adopté par l'atelier 

du Mont-Cassin et conservé par les marbriers romains : le décor des plaques de marbre 

dressées verticalement pour former la clôture d'un sanctuaire ou le parapet d'un ambon 

ne diffère pas du décor des pavements. Au contraire, aux environs de l'année 1170, la 

mosaïque d'émail, employée pour le mobilier d'église, se distingua nettement, à Salerne, 

de la mosaïque de pavement. Tandis que le pavement de marbre donné par l'archevêque 

Romoaldo reste semblable au pavement du Mont-Cassin, l'ambon et la chaire se couvrent 

des émaux qui brillaient dans les églises palatines de Sicile. 

Quels ont été les artisans de cette importation soudaine de l'art opulent et complexe 

qui s'était développé « au-delà du Phare»? Les noms inscrits en lettres d'émail sur la 

chaire et sur l'ambon de Salerne parlent d'eux-mêmes à qui connaît l'histoire de ce temps. 

L'archevêque Romoaldo, le donateur de la chaire, était parent du roi de Sicile Guillaume Ier; 

il se rendit fréquemment à Païenne. Jl s'y trouvait en 1160, au moment de l'assassinat du 

grand amiral Majone, qui avait essayé d'usurper le trône. Lorsque, quelques jours après 

cet assassinat, d'autres conjurés s'emparèrent delà personne du roi, Romoaldo contribua 

avec l'archevêque de Messine et l'élu de Syracuse à soulever le peuple et à délivrer le 

souverain. L'archevêque de Salerne avait appris dans sa ville natale l'art de la médecine 

et s'était fait une renommée parmi les médecins arabes et siciliens2. En 1166, il fut 

appelé pour soigner le roi Guillaume, attaqué par la maladie qui devait le conduirè 

au tombeau. Après la mort du roi, ce fut Romoaldo qui couronna dans la cathédrale de 

Païenne le jeune fils du défunt, Guillaume IL L'archevêque resta à la cour et s'y mêla 

aux intrigues qui entourèrent la minorité du roi; il fut sur le point d'être substitué à 

Riccardo, élu d'Agrigente, dans le conseil du roi, où siégeaient encore l'eunuque Pierre et 

le chancelier Matteo d'Ajello*. Écrivain et historien, Romoaldo a raconté lui-même les 

événements auxquels il a été mêlé. Dans sa chronique, il manifeste son admiration poul-

ies œuvres d'art dont Guillaume Ier avait embelli sa capitale. Le savant archevêque, qui 

avait passé en Sicile les années les plus actives de sa vie, voulut donner à sa cathédrale 

l'éclat de la Chapelle Palatine, dont lui-même a vanté les mosaïques et les marbres'1. Quant 

au chancelier Matteo d'Ajello, dont le nom est inscrit, avec celui du roi Guillaume H, sur 

l'arc de marbre qui s'élevait à l'entrée du sanctuaire de la cathédrale de Salerne, c'est le 

puissant personnage avec qui Romoaldo faillit partager le pouvoir en Sicile. Il était né lui-

même à Salerne, et, à la cour de Païenne, il était resté attaché à sa patrie. Quand Salerne 

1. Les inscriptions du campanile et des transennx sont reproduites par SCIIULZ (II, p. 287 et 288). 

2. « Yirum in physica probatissimum » (UGO FALCANDO; MURATORI, II. I. S., VII, col. 31.) 

3. Sur la vie de Romoaldo, voir l'étude de PERTZ [M. G. H. Script., XIX, p. 387). 

4. « Cappellam Sancli Pétri, que erat in Palalio, mirabili musidii fecit piclura depingi, et ejus pariet.es preciosi mar-

moris varietate vestivit et eam ornamentis aureis et argenteis et vestimentis preciosis ditavit plurimum et ornavit » 

(IbicL, p. 43a.) 



CLOTURE DE CHŒUR, AMBON ET CANDÉLABRE DU CIERGE PASCAL 

DANS LA CATHÉDRALE DE SALERNE (vers 1175). 
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se révolta contre Guillaume Ier, avec la plupart des villes de l'Italie méridionale, ce fut Matteo 

d'Ajello, qui, par son intervention, épargna à sa patrie le sort de Bari1. A la mort de l'arche-r 

vèque Romoaldo, en 1181, le chancelier de Sicile fit nommer au siège de Salerne son propre 

fils, Nicola. Matteo d'Ajello se montra aussi généreux en donations et en fondations pour sa 

ville natale que pour Palerme, sa patrie d'adoption. Quand son fils fut élevé à la dignité 

d'archevêque de Salerne, Matteo continua dans cette ville, par la construction d'un hôpital 

voisin de l'église San Giovanni2, la série des largesses qu'il avait inaugurées, au temps de 

Romoaldo, en contribuant à l'embellissement de la cathédrale. 

Ces faits historiques expliquent, de manière à ne permettre aucun cloute, l'existence 

d'un foyer secondaire d'art sicilien dans un portdeCampanie. Des deux Salernitains illustres 

qui ont donné à la cathédrale de leur ville son mobilier de marbre et d'émail, l'un a passé 

à Palerme les années pendant lesquelles il a joué un rôle clans l'histoire, l'autre va fait 

toute sa carrière d'homme d'Etat. L'archevêque Romoaldo et le chancelier Matteo ont 

envoyé de Sicile en Italie une escouade d'ouvriers d'art, choisis parmi ceux qui travaillaient 

à la grande basilique de Monreale. 

II 

Salerne ne fut pas, dans le dernier quart du xne siècle, la seule ville campanienne dont 

la cathédrale s'enrichit d'un décor emprunté à la magnificence des églises de Sicile. La 

cathédrale d'Amalfi reçut, elle aussi, vers 1175, un mobilier de marbre décoré d'émaux. 

Par une rencontre qui achève de préciser l'histoire des rapports artistiques établis, au temps 

du roi Guillaume II, entre la Conca cfOro et le golfe de Salerne, il se trouve que les deux 

évêques qui donnèrent à la cathédrale d'Amalfi sa chaire, son ambon et son candélabre du 

cierge pascal, étaient l'un et l'autre des familiers de la cour de Sicile. Le mobilier précieux 

de la cathédrale était inachevé en 1174, à la mort de l'évêque Robaldo, qui, avant 

d'être élevé au siège d'Amalfi, avait été chanoine de la cathédrale de Palerme et chapelain 

du roi Guillaume Ier. Le successeur de Robaldo, Dionisio, qui fit graver son nom sur le 

lutrin de la chaire, avait été l'un des conseillers du roi et l'ami de Gualtiero, archevêque de 

Palerme:!. Les marbres et les mosaïques d'Amalfi n'ont laissé que des fragments dispersés. 

On voit encore, dans le chœur, l'une des colonnes de l'ambon, incrustée d'émaux comme 

les colonnes du cloître de Monreale, et, clans le vestibule du cloître, les quatre archivoltes 

de la chaire, qui sont décorées d'entrelacs et de paons affrontés, et qui, d'après une descrip-

1. UGO FALCANDD (MURATOBI, h. 1. S., VII, col. 299). 

2. Ur.nELLi, Italia sacra, VII, p. 407-408. 

'■i. UGHELLI, Italia sacra, VII, p. 204-205. 
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tion ancienne, reposaient sur quatre chapiteaux ornés d'animaux et de figurines humaines 

comme ceux de la chaire de Salerne 

Les merveilleux ouvrages siciliens, dont s'enrichirent en même temps, vers 1175, les 

deux cathédrales de Salerne et d'Amalfi, furent aussitôt imités dans le voisinage. Un abbé 

de la Gava, nommé Marino (1147-1170), qui vivait au temps de l'archevêque Romoaldo, 

fit exécuter dans l'église de l'abbaye un pavement en marbre, un ambon, une clôture de 

chœur et un candélabre du cierge pascal, qui étaient des reproductions simplifiées des 

travaux exécutés à Salerne2. De nos jours (en 1880), le candélabre, habilement restauré, 

a été érigé de nouveau dans l'église, à côté de l'ambon, reconstitué avec les morceaux qui 

gisaient épars clans le réfectoire et l'ancien cloître. L'ambon de la Cava est imité de la 

chaire de Salerne : il en diffère par la rudesse sommaire de la sculpture. Deux des colonnes 

torses qui le supportent reposent sur deux lions accroupis. 

A Ravello, l'église San Giovanni del Toro possède un ambon dont les chapiteaux 

ressemblent, par les figurines dont ils sont ornés, aux chapiteaux de Salerne, et par la 

sécheresse du travail, àceux delà,Ça va (fig. 225). Cet ambon, porté sur quatre colonnettes, qui 

soutiennent des archivoltes décorées d'oiseaux bariolés, comme les morceaux conservés de 

la chaire d'Amalfi, est agrandi, du côté de l'escalier qui donne accès à la plate-forme;!, par 

une galerie à parapet de marbre, semblable à la galerie qui fait communiquer la chaire de 

Salerne avec le chœur. 

Le candélabre du cierge pascal est réduit à un simple chapiteau, posé sur le parapet 

et entouré de quatre figurines. Ces figurines, de même que le personnage représenté en 

bas-relief, au-dessous de l'aigle qui soutient le livre, ne sont pas demi-nues, mais 

strictement vêtus d'une draperie raide, à plis serrés. Les mosaïques, parfaitement conser-

vées, dessinent des polygones étoilés, des rinceaux à fleurons brillants, des pies et des per-

roquets, clu coloris le plus brillant et le plus frais. Quelques disques de faïence bleue, à 

dessins bleu foncé, sont mêlés aux mosaïques et complètent la richesse exotique clu 

décor. Décorés d'oiseaux et de grands caractères neshkis, ces bacini ont été sans doute 

envoyés de Sicile, avec les émaux4. 

Entre ces œuvres brillantes de l'art sicilien, importé en Campanie, et les œuvres origi-

1. CAMBRA, Slovia di Amalfi; 2e éd., I, p. 154. 

2. GUILLAUME, Histoire de F Abbaye de la Cava, p. 120. L'un des fragments porte l'inscription suivante : 

ABBAS OUI CHRJSTL'S DOXIÎT VITAM SINE FINE 

II0C OPCS EST FACTUM TE PRECIPIENTE MARINE. 

3. La rampe de l'escalier, formée de deux plaques inégales, assez maladroitement agencées, a peut-être été remaniée 

au xive siècle, lorsque le bâti massif de l'escalier a été décoré à l'extérieur de peintures giottesques. 

4. Tout près de Ravello, dans l'église Sant' Eustachio de Pontone, dont l'abside seule est encore debout, à demi 

éventrée, on voyait au xvme siècle une ebaire qui était une copie directe de celle de Salerne, comme l'ambon de San 

Giovanni del Toro est une imitation de la ebaire d'Amalfi (CAMÉRA, Storia di Amalfi, 2e éd., II, p. 252). Il ne resle de la 

chaire de Pontone que deux fragments des archivoltes sculptées, qui ont été transportées à Ravello, au-dessus de la porte 

d'entrée du palazzo d'Afflitto : les reliefs représentent, comme ceux qui décorent les archivoltes de la ebaire de Salerne, 

deux figures de prophètes tenant des phylactères. Un fragment d'un autre ambon imité de l'ambon de Salerne, — un 

homme, autour duquel était enroulé un serpent et dont la tête supportait un aigle, — se voyait autrefois à Gragnano 

(F.-S. LIGUORI, Cenni storico-crilici délia Città di Gragnano, 1863, p. 23). 
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nales des décorateurs campaniens, telles que l'autel d'ivoire de la cathédrale de Salerne, les 

portails sculptés des cathédrales de Salerne et d'Amalfi, près d'un siècle s'est écoulé, 

Cliché Moscioni. 

FIG. 225 — AMBON DE L'ÉGLISE SAN GIOVANNI DEL TORO, A RAVELLO. 

pendant lequel l'art campanien est demeuré stérile ou tout au moins obscur. Pour le 

réveiller de son assoupissement il a fallu le contact d'un art savant et prospère, l'art 

à la fois byzantin, musulman et antique, qui s'était formé dans la Conca d'oro. L'adoption 
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de l'art panormitain dans les villes du golfe de Salerne marque pour l'art campanien le 

commencement d'une période qui sera féconde en créations séduisantes. Mais cette 

période d'activité nouvelle ne commence qu'à la fin du xne siècle. Pendant le cours de ce 

siècle, la vie artistique s'était détournée des villes du golfe de Salerne, qui venaient de 

jeter leur plus vif éclat, et s'était concentrée sur le rivage apulien de l'Adriatique. Dans le 

double royaume normand de Sicile, en deçà et au-delà clu Phare, les deux capitales de l'art 

avaient été Bari, métropole commerçante, et Palerme, capitale de la nouvelle royauté. 
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CHAPITRE PREMIER 

LE COMTÉ DE MOLISE ET LA BASILICATE 

Les commencements d'un art local dans les pays de montagnes. 

I. Le comté de Molise. — Les deux basiliques de Santa Maria di Cmneto et de Santa Maria délia Strada. Leur date 

probable. Etrange sauvagerie de leurs sculptures. 

II. La Basilicate. — Le mont Vulture, centre géographique de l'Italie méridionale et centre historique de l'épopée nor-

mande. Melfi, première capitale des conquérants; ses monuments.— Campanile de la cathédrale de Me]fi, fondation 

royale et municipale (1153); l'architecte Noslo; incrustations polychromes analogues à celles de la Sicile ; exemples 

antérieurs de cette décoration près de Melfi ; la lave du Mont Vulture. — Eglise de Santa Lucia à Iîapolla ; ses deux 

coupoles; son plan, qui réunit les plans des deux églises grecques. — Petites églises de la région de Vulture. — 

Portes du xn° et duxmc siècle conservées à Melfi. — Maître Sarlo de Mure; monuments qu'il a signés; architecture, 

mosaïques de lave et sculpture. L'église de Santa Maria di Perno (1 189-1197). Le campanile de la cathédrale île 

Rapolla(1209) et ses reliefs grossiers. — Les monuments épars dans la basse Basilicate ; portes d'églises à Marsico Nuovo. 

La cathédraled'Anglona : sculptures enfantines; plan basilical; détails d'architecture imités des églises basilieunes. 

Tandis que l'Apulie s'élevait à l'apogée de son développement artistique et que les 

ateliers campaniens adoptaient les créations ingénieuses de l'école panormitaine, un art 

local avait commencé à sortir de l'ombre dans les pays de montagnes. Dans ces régions 

d'accès difficile, au milieu desquelles une population rude et pauvre se trouvait dispersée 

en groupes peu nombreux, les œuvres destinées à la parure de la vie collective n'avaient 

été longtemps connues que par les communautés de moines. L'art qui s'était formé, 

soit dans les lointains monastères d'Orient, soit au Mont-Cassin ou dans les monastères 

de Campanie, parvenait, amoindri et altéré, au fond de quelque vallon habité par des Basi-

liens ou des Bénédictins, et y restait confiné. Cependant, à partir des dernières années du 

xte siècle, les régions les plus étroitement fermées au commerce et à la civilisation donnent 

naissance à des architectes et à des sculpteurs. Les écoles qui se forment loin des plaines 

et des ports font des progrès différents, selon la région : les unes ne sortent pas de l'enfance 

avant la fin du xnie siècle; d'autres deviennent, dès le XII", aussi fécondes et aussi origi-

nales que les écoles de Campanie et d'Apulie. 

I 

Entre toutes les régions montagneuses de l'Italie méridionale, le comté de Molise était, 

vers la fin du xu" siècle, la plus retardataire. Dans ce pays d'immenses forêts, où les Béné-

dictins n'avaient fait aucun établissement considérable et où les grandes voies ne 
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pénétraient pas, on n'a pu découvrir que deux monuments antérieurs au xive siècle. Ce 

sont encore des églises de monastères, isolées à quelque distance de bourgs qui occupent 

les crêtes. L'une, Santa Maria di Canneto, s'élève non loin de Montefalcone del Sannio, au 

bord clu fleuve Trigno, dont le large lit est pierreux et aride comme un désert. L'autre église, 

appelée Santa Maria délia Strada, est bâtie sur un plateau dénudé, à 2 kilomètres de la 

petite ville de Matrice1. Ces deux églises sont de petites basiliques à trois nefs, séparées 

par des piliers trapus2 ; chacune d'elles est flanquée d'un campanile carré, qui se 

dresse à côté de l'édifice, comme une tour de vigie3. Un chaos de croupes autrefois 

couvertes de forêts sépare les deux édifices : pourtant ils se ressemblent si étroitement par 

leur architecture et leur décoration qu'on 

doit les considérer comme l'œuvre d'un 

même artiste indigène. 

Cet inconnu a employé adroitement à 

la construction de Santa Maria délia Strada 

des blocs antiques, amenés de ruines assez 

éloignées, celles de FagifuUe* ; il les a 

superposés de manière à faire alterner de 

hautes assises et d'étroits bandeaux de 

pierres. Quand il s'est agi d'orner des édi-

fices d'architecture décente, le sculpteur a 

fait preuve d'une maladresse d'enfant. Les 

chapiteaux de Santa Maria di Canneto sont des prismes irréguliers, creusés de stries 

qui dessinent vaguement des volutes; au portail, les feuilles de figuier ébauchées sur 

les chapiteaux des pilastres et les pampres qui courent sur l'archivolte sont plats et mous 

comme les plus grossières sculptures du vnf siècle; le tympan est couvert de têtes 

humaines et de figures d'animaux, découpées en silhouette : un Agneau de Dieu, 

avec sa croix sur l'épaule, semble tomber sur un lion ailé, que ses jambes flasques et 

flottantes ne peuvent soutenir. Des figures non moins sommaires couvrent, sur la façade 

de Santa Maria délia Strada, le couronnement du portail et le tympan des deux arcades. 

Dans le fronton triangulaire, un homme est assis sur un animal ; des oiseaux se 

penchent vers lui. En dehors de ce groupe inintelligible, les sculptures de la façade ne 

1. L'église de Canneto a été indiquée par Schulz, qui décrit assez inexactement les sculptures du portail (II, p. 49). 

L'église de Santa Maria délia Strada a été indiquée par M. A. Perella (revue Artc e Storia, 1888, p. 118). M. Avena a 

récemment publié des photographies de cette église, dues à M. l'ingénieur Magliano (Monumenti deWItalia méridionale ; 

Rclazionc dell'Uffieio régionale, Naples, 1902, p. 166-168). 

2. Dans la nef de Santa Maria di Canneto, lesarcades en plein cintre sont portées, d'un côté, par des piliers rectangulaires, 

de l'autre, par des colonnes antiques coupées à mi-hauteur. L'église de Santa Mariadella Strada a des piliers ronds en pierre 

d'appareil. La nef de cette dernière église a été couverte au xiv° siècle de voûtes d'ogives, qui reposent sur des culots 

encastrés dans le mur, au-dessus des chapiteaux des piliers. 

3. Le campanile de Santa Maria di Canneto s'élève près du chevet; celui de Santa Maria délia Strada près de la façade. 

4. Aujourd'hui Santa Maria di Faifoli, près de Montagano (Corpus inscr. lat., IX, p. 237). 

FIG. 22b. — TYMPAN DU PORTAIL DE L'ÉGLISE DE SANTA MARIA 

DI CANNETO, PRÈS MONTEFALCONE DEL SANNIO. 
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représentent que des monstres, des cavaliers et des chasseurs, aussi informes que les 

graffitti rupestres qui ont été retrouvés dans le Sahara. Il est difficile de dater des œuvres 

aussi primitives. L'abbé Raynald, dont le nom est gravé sur le portail de l'église de Can-

neto, n'a laissé aucune trace dans les chroniques. Mais, à en juger par la petite rose 

de Santa Maria délia Strada, qui est flanquée de deux demi-figures de bœufs et surmontée 

d'un aigle en ronde bosse, il est probable que cette église n'est pas antérieure au xme siècle. 

FIG. 226. — EGLISE DE SANTA MARIA DELLA STRADA, PRÈS MATRICE. 

Sous le règne des derniers rois normands ou de Frédéric II, le décorateur des deux 

églises de Canneto et de Santa Maria della Strada, le seul artiste peut-être que la Molise 

ait produit avant la période angevine, était littéralement un sauvage. 

II 

La Basilicate n'était pas restée, comme la Molise, en dehors de l'activité commerciale et 

de l'histoire vivante. Le mont Vulture, qui est le centre géographique de l'Italie méridionale 

toute entière, en devint, au milieu du xie siècle, le centre historique. C'est sous les murs de 

Venosaque le sort de la domination byzantine en Italie se décida dans une bataille suprême ; 

c'est Melfi, la « porte de l'Apulie », que les Normands vainqueurs choisirent pour capitale 
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des provinces à demi domptées. Jusqu'aux premières années du xuc siècle, Melfi resta la 

citadelle des ducs d'Apulie, et Venosa leur nécropole. Puis le charme oriental de la Sicile 

retint les conquérants du Nord loin des montagnes austères parmi lesquelles ils avaient 

trouvé la victoire : c'est Païenne qui, après la fondation du royaume de Sicile et d'Apulie, 

posséda les palais et les tombeaux des rois1. 

Pendant le temps où la région dominée par le mont Vulture avait été le premier siège 

de la puissance normande, les Bénédictins français, attirés à Venosa, avaient commencé de 

bâtir, à la suite de la primitive église de la Sainte-Trinité, une grande église qui devait 

rappeler les édifices les plus importants de la Bourgogne ou du midi de la France. Le plan 

de l'église bénédictine de Venosa fut reproduit par l'architecte de la cathédrale d'Acerenza; 

mais ce dernier édifice resta une imitation isolée d'un modèle étranger. L'art français et 

« clunisien » ne fut point admis dans les murailles de Melfi. Cependant la ville bâtie au 

pied de Vnlture, en perdant son rang de capitale, avait conservé de l'éclat et de la vie. 

Au cours du xue siècle, elle s'embellit d'une série de monuments. La plupart de ces 

monuments ont été ruinés de fond en comble par une suite de tremblements de terre, 

dont le dernier abattit toutes les églises, le 14 août 1851. Un seul des édifices du moyen 

âge, le plus haut et le plus ancien, a défié les secousses les plus désastreuses et est 

resté debout au-dessus des ruines amoncelées: c'est le campanile de la cathédrale, 

qui parle encore de la grandeur passée de Melfi. 

La tour est rectangulaire ; son troisième étage, qui était autrefois couronné de cré-

neaux dentés ~, supporte un lanternon octogonal, coiffé d'une pyramide aiguë. Une plaque 

de marbre, encastrée à la base de l'édifice, porte une inscription qui donne la date de 1153 

et les noms de ceux qui ont contribué à l'audacieuse construction. Le campanile de Melfi 

est une fondation à la fois royale et municipale. Les deux rois cle Sicile, Boger et Guil-

laume 3, dont le nom n'est attaché à "aucun des grands édifices de la Terre de Bari, ont 

donné l'ordre d'élever dans la cité qui avait été la première conquête des aventuriers, leurs 

ancêtres, un monument destiné à témoigner de la munificence des souverains de Palerme. 

La construction fut terminée par l'évêque de Melfi, Boger, avec l'aide du peuple de la ville, 

aussi attaché que le peuple des villes apuliennes à ses libertés 4. 

Une seconde inscription, placée au premier étage de la façade méridionale de la tour, 

fait connaître le nom de l'architecte, Noslo Remerii, qui travaillait à la construction en 1153, 

d. F. LENOR.UANT, A travers VApulie et laLucanie, I, p. 173; — G. FORTUNATO, Rioncro médiévale, ïrani, 1899, p. 15. 

2. G. ARANEO, Notizie storiche délia città di Melfi, Florence, 1866, p. 78, n. 1. 

3. Guillaume ne succéda à son père Roger qu'en 1154 ; la date de 1153 a été gravée tout d'abord sur l'inscription du 

premier étage, où le roi Roger est seul mentionné; cette môme date a été reproduite par erreur sur l'inscription qui 

nomme Guillaume à côté de Roger. Voir les notes suivantes. 

4. -f HOC OPUS REGIUM REGINA CELI CO.MENDET 

Q.UOD EX PRECEPTO ET SALA RIO 1NVICTISSIMI REGIS 

ROGERII El FlLIl EJUS GLORIOSISS1MI REGIS 

\\(illelnn) PRESUL RoG(erfus) CUM FIDELI POPULO MELFIENSI 

FELICI EXITU CONSUMAVIT. ANNO pomi.Ni MCLIII. 

Cf. GIUSTINIANI, Dizionario geog .-ragionato del Regno diNapoli, V, p. 426;— SCHULZ, I, p. 328 et n. 3. 
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au compte du roi Roger1. Ce nom semble être de souche normande; mais rien ne permet 

de croire que l'artiste qui le portait fût venu directement de Normandie. La décoration appli-

quée à la masse puissante du campanile est de celles qui étaient inconnues, au xne siècle, 

dans l'Ouest de la France. Des incrustations composées 

de morceaux de marbre blanc et de lave noirâtre des-

sinent de larges bandeaux entreles étages et des encadre-

ments autour des fenêtres géminées. A droite et à gauche 

des fenêtres supérieures, d'énormes silhouettes de griffons, 

remplies d'une mosaïque de lave sombre, se détachent sur 

le calcaire de l'appareil. Ces incrustations de couleur 

neutre rappelleront celles qui décorent le chevet de l'église 

basilienne de Santa Maria del Patir (fig. 43, p. 126) : on 

pourrait supposer que ce système de décoration témoignât, 

eu Basilicate comme en Calabre, d'une influence sici-

lienne, et que l'architecte Noslo eût été envoyé de Palerme 

par le roi Boger, fondateur du campanile de Melfi. Mais 

l'architecture de ce campanile diffère totalement de celle 

des plus anciens campaniles de Palerme, tels que la tour 

élevée devant l'entrée de la Martorana. Il faut remarquer, 

de plus, que des incrustations polychromes se sont con-

servées à l'extérieur de plusieurs églises d'Apulie, qui 

n'ont rien de commun avec l'art sicilien : les mosaïques 

géométriques disposées sur la façade de la cathédrale de 

Troja, au-dessus des arcatures, et sur le chevet de Saint-

Nicolas de Bari, autour des fenêtres, ont beaucoup d'ana- FIG 227. — CAMPANILE DE LA CATHÉDRALE 

DE MELFI (H53)2. 
logie avec le décor du campanile de Melfi ; sur une 

muraille extérieure de l'église San Benedetto de Conversano court un bandeau orné de 

palmettes en pierres de couleur, et sur l'une des tours d'abside de cette église un griffon 

est figuré par une mosaïque de menues pierres et d'émail:i. Toutes ces décorations diffèrent 

moins par le style que par les matériaux employés de la décoration du campanile 

bâti par l'architecte Noslo. Il est possible qu'à Melfi, comme en Apulie, les incrustations 

appliquées à l'extérieur des édifices ne soient qu'une adaplation locale d'un procédé de dé-

cor familier aux arcbitectes de l'Orient chrétien, qui composaient avec les briques des dessins 

1. RÉGI ROGERÏO, ArwiOAB wc'arnatione lesti Xrisli MCLIII. 

NOSLO REMERII rv.cit 110c f. 

Cette inscription a été copiée pour la première fois par F. LENORMANT [A travers VApulie et la Lucanic, I, p. 174; 

Gazette archéologique, 1883, p. 22). Le fac-simile donné par Lenormant est entièrement conforme à celui qu'a publié récem-

ment M. GOARINI (Napoli nobilissima, IX, 1900, p. 136). 

2. Le campanile de Melfi a été reproduit pour la première fois, d'après une peinture à l'huile fort exacte, dans un 

article de M. B. Croce {Napoli nobilissima, II, 1893, p. 182, fig. 29). 

3. Voir plus haut, p. 488, n. 2. 
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capricieux sur les murs de leurs églises. Il est même probable que la décoration en lave était 

employée autour du mont Vulture avant la fondation du campanile de Melfi. Cette 

décoration se montre dans la vénérable grotte dédiée à saint Michel et ouverte dans le flanc 

même du volcan éteint : des incrustations en pierre noire sont disposées sur la façade de 

la petite chapelle blottie au fond de cette grotte et dont l'intérieur a conservé d'anciennes 

peintures byzantines1. 

En vérité, les constructions polychromes pouvaient naturellement se développer dans 

les vallons dominés par le Vulture, comme dans les districts montagneux de l'Auvergne, 

puisque le sol de ces régions volcaniques donnait aux constructeurs les matériaux les plus 

FIG. 228. — PLAN DE L'ÉGLISE DE SANTA LUCIA, A KAPOLLA, PUES MELFI. 

diversement colorés par le feu. Rien n'empêche donc d'admettre que l'architecte Noslo, 

— fils peut-être ou petit-fils d'un Normand, — ne soit originaire de Melfi. Un autre archi-

tecte, celui qui a creusé clans le tuf, aux portes de la ville, la chapelle de Santa Maria deile 

Spinelle, avec sa coupole pareille à celles des oratoires basiliens, ne portait-il pas le nom 

germanique de Guillaume2? 

Les églises qui furent élevées pendant le moyen âge au piecl de la tour fondée par le 

roi Roger ont été ruinées de fond en comble. Dans le bourg de Rapolla, voisin de Melfi, la 

petite église de Santa Lucia, perdue au milieu du dédale des ruelles, peut donner une idée cle 

ce qu'était l'architecture religieuse dans la capitale de la région du Vulture, sous la domi-

nation normande. Cet édifice, avec ses deux coupoles elliptiques3, est un exemple unique et 

remarquable d'une basilique latine à trois nefs, exactement composée de deux vaisseaux 

d'églises grecques à coupole, placés l'un à la suite cle l'autre, et terminés par une abside 

unique (fig. 228). 

D'autres chapelles, qui sont cle simples basiliques à piliers carrés, avec une ou 

trois absides, se trouvent dispersées autour du mont Vulture. Un oratoire de l'ancien 

1. Voir un dessin de ces incrustations dans mon étude : I Monumenti medicv. délia regione del Vulture, p. vi, fig. 3. 

2. Voir plus haut, p. 133. 

3. Les coupoles de Santa Lucia de Ravello s'élèvent à la croisée de voûtes en berceau perpendiculaires entre elles ; 

les nefs latérales sont voûtées d'arétes. 
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monastère bénédictin de Monticchio dresse encore ses ruines envahies par le lierre sur 

la langue de terre qui sépare les deux lacs endormis côte à côte dans l'ancien cratère du 

volcan éteint. Du côté de Rapolla, une autre chapelle bénédictine, Santa Maria de! Monte, 

est en ruines, près de la grotte basilienne appelée la Giaeonella. Ces deux chapelles 

monastiques se composent l'une et l'autre d'une simple nei à trois travées, sur laquelle 

* FIG. 229. — ADAM ET ÈVE. FIG. 230. — L'ANNONCIATION. 

BAS-RELIEFS SIGNÉS PAR MAÎTRE SAHLO DE MURO (1209). CAMPANILE DE LA CATHÉDRALE DE RAPOLLA. 

on distingue les amorces cle voûtes d'arêtes ruinées ; un clocher rectangulaire s'élève à 

côté de l'entrée. Deux autres églises de la même région, San Lorenzo in Tufara, près cle 

Pescopagano', et la Gloriosa cle Montemilone 2 ont trois nefs séparées par des piliers 

carrés et couvertes en charpente. Ces édifices ont le même aspect rustique et pauvre que les 

vieilles basiliques de la Molise; comme ces dernières, les chapelles isolées cle la région du 

Vulture ne semblent pas être antérieures au xme siècle. 

Dans la ville même cle Melfi, les seuls restes cle constructions anciennes qui se 

soient conservés autour cle l'indestructible campanile sont des portes, dont l'arcade est 

décorée cle feuillages et de zigzags ; la porte de l'église de Sant'Andrea peut remonter au 

XII
d siècle ; celle de Santa Maria la Nuova est du xme. Parmi ces portes, la plus richement 

ornée semble avoir appartenu non pas à une église, mais à un palais : c'est ce que l'on 

peut inférer d'une inscription obscure, gravée sur l'archivolte inférieure en caractères 

1. D'après une inscription gravée sur le portail de San Lorenzo in Tufara, l'église a été brûlée au xvi° siècle et restaurée 

en 1542. La curieuse abside trétlée a été rebâtie ; les deux absidioles sont anciennes. L'arc triomphal en tiers-point est du 

xive siècle: il repose sur de curieux chapiteaux en tuf, grossièrement ornés de feuillages et de figurines. Un clocher 

analogue à ceux des églises bénédictines voisines du mont Vulture est adossé à la façade, à droite de l'entrée ; il a été 

rebâti, comme la plus grande partie de i'édilice. 

2. G. B. GUARINI, Napoli nob™, IX, 1900, p. 135. 
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bizarres, et qui nomme un « patron » appelé Ranfridus, tout en célébrant sa demeure, 

brillante comme la lune qui, du haut du ciel, illumine la terre1. Le feuillage épineux qui 

est découpé sur l'archivolte et les demi-boules ouvragées qui se détachent en relief sur le 

cadre de marbre sont d'évidentes imitations du décor des grands portails apuliens. Les 

portes d'églises ou de palais conservées à Melfi sont, comme les chapelles dispersées dans 

la campagne, l'œuvre d'artistes locaux. La ville môme de Melfi a été la patrie de construc-

teurs, tels que les trois maîtres qui jetèrent un 

pont sur le ravin creusé à pic derrière la ville forte 

de Muro, et qui, l'ouvrage terminé, le signèrent de 

leurs noms, accompagnés de leur titre de citoyens 

cle Melfi 2. 

Une école secondaire se forma, vers la fin du 

xue siècle, clans cette ville cle Muro, où des cons-

tructeurs furent appelés cle la ville centrale cle la 

région. Dans la petite école cle Muro, un maître qui 

s'est élevé au-dessus cle ses compatriotes a laissé 

sa signature sur une série d'oeuvres. Il avait nom 

Sarolus; — en italien moderne, Sarlo3. Ce nom est 

tracé en caractères cursifs sur la paroi extérieure 

d'une chapelle bâtie en face de Muro, clans le fau-

bourg cle Capitignano, séparé cle la ville par le 

ravin que franchit le vieux pont4. La chapelle de 

Capitignano a trois nefs et des piliers carrés; elle 

est couverte en charpente : c'est une église de cam-

pagne, pareille à celles qui se trouvent isolées loin 

des centres habités, comme la Gloriosa de Monte-

milone. Dans la ville cle Potenza, l'église de San Michèle ressemble trait pour trait à la 

petite église voisine cle Muro : il est possible qu'elle ait eu pour architecte maître Sarlo"'. 

Cet artiste a construit un édifice plus important et mieux décoré, l'église cle Santa 

FIG. 231. — PORTAIL DU xne
 SIÈCLE, A MARSICO NUOVO 

(BASILICATE). 

1. « HEC DOMDS UT LUNA CELO TERRA NITETUNA VI. RANFRIDUS SECUNXADAPATRONUS. VIVANT RECTOHES JOHANN ES NECNE l\0B(ertus?). » 

Giovanni et Roberto sont probablement les architectes.— Cf. I. Momtmenti medievalide lia regione del Vulture, p. vin, iig. 9. 

2. Ingus prolomagister. Johannes cognomine Cito. Johannes Musaneri. Cives Melfienscs. MC. Celte inscription, dont la 

lecture laisse place à des doutes, notamment pour le millésime, a été reproduite par SCHULZ (I, p. 10) et, d'après lui, par 

d'autres historiens. Elle a disparu depuis nombre d'années; quant au pont, avec son arche en plein cintre, il sert encore 

aux muletiers et aux paysans qui traversent le torrent. 

3. Lenormant a supposé que ce nom était normand et l'a transcrit sous la forme « Sarule » [A travers VApulie et la 

Lucanie, I, p. 188, n. 1). On doit admettre cependant que, dans le nom de Sarolus, l'accent est sur la première syllabe. 

C'est avec cette accentuation que le nom du mailre de Muro est introduit dans un vers de l'inscription de Santa Maria di 

Perno : « Quod scriptttra legii magistèr Sarolus egit. » Dans l'inscription de Ilapolla la forme Sarôli est altirée par la rime sôli. 

4. MARTUSCELLI, Monografia di Muro Lucario ; Naples,1896. 

5. Celte église a été découverte par F. Lenormant (A travers VApulie et la Lucanie, I, p. 316). L'église de la Trinité, 

que le savant voyageur a également signalée à Potenza, ne conserve pas de restes antérieurs au xiv° siècle. Voir un croquis 

de la façade de San Michèle dans la brochure : I Monumenti mediev. délie regione del Vulture, p. xxiv, fig. 46. 
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Maria di Perno, élevée au sommet d'une colline couverte de châtaigniers et de chênes, à peu 

près à égale distance de Potenza et cle Melfi. L'église de Perno avait eu, dit-on, pour fonda-

teur saint Guillaume cle Verceil, qui avait établi, sur une montagne voisine d'Avellino, le 

monastère fameux cle Montevergine. L'oratoire perdu au milieu des forêts de la Basilicate 

relevait du monastère cluGoleto, dans lequel saint Guillaume était mort en 1142. Sur l'empla-

cement de la primitive église cle Perno s'éleva, clans les dernières années de la domination nor-

mande, l'édifice qui est encore aujourd'hui le but de lointains pèlerinages et vers lequel les 

paysans cle la Basilicate et de la Pouille montent, 

au mois de mai, par les iratturi qui conduisent 

les troupeaux transhumants aux pâturages cle 

montagne1. Une longue inscription, gravée sur le 

portail de l'édifice, donne avec le plus grand détail 

les dates et les noms. Le travail a été commencé 

en 1189 et achevé en 1197, alors que Mère Agnès 

était abbesse du monastère du Goleto. Deux 

prieurs, attachés sans doute à ce monastère, s'oc-

cupèrent successivement de, la construction. Un 

seigneur normand, Gilbert cle Balvano, en fit les 

frais. Sarlo cle Muro a été maître de l'œuvre, 

avec son frère Ruggiero; il a eu pour collabo-

rateurs d'autres maîtres venus de la ville de 

Muro3. 

L'architecture cle l'église est simple : à chacun 

des piliers carrés qui séparent les trois nefs est 

adossée une demi-colonne qui n'a aucune fonction 

active clans la construction. Au-dessus cle ces 

colonnes sont encastrées, clans le mur de la nef, des consoles ornées de figurines, qui 

1. Sur le pèlerinage de Perno et sur la curieuse littérature populaire dont il a été le sujet, on peut voir mon article 

de la Revue des Deux Mondes {Sur les chemins des pèlerins et des ëmigranls, lîi octobre 1897, p. 843-844 et 849) et le peliL 

livre savant et charmant de M. le député (!. FORTUNATO, Santa Maria di Perno, Trani, 1899. 

2. Sur l'architrave du portail : 

•J- HANC GlLLEBERTUS DI BALBANO DED1CAT IDEM AN'NO .MII.LESIM0 CEN'TESI.MO OCTOAGESIMO KOKO NOSTRE SALUTIS CELESTIS 

IN QUA ALTAM POSUIT DIVINA POTENTIA SEDEM. MAGISTÈR SAROLUS ET ROGERIDS FRATER EJUS ET ALIORCM MAGISTRORUM 

FECITDT A DOMINO FERRET CÉLESTE TALENTDM MURANE CIVITATIS FECERUNT HOC oprs. 
IIIC (?) ORANS ANIMAS POTERIT SALVARE PAREKTPM 

Sur l'archivolte : 

AGNES ABBATISSA SIMUL QUA PRÉSIDE FACTA EST NOSCITE PRECI.AHAM QLIQUI SPECTATIS AD EI>EM. 

SïJMAT PRO MBRITIS PREMIA DIGNA SUIS, QLOD PRIOH HOC EGIT BAIITIIOLOMEUS OPUS, 

CENTUM MILLE DECEM NOVIES SEPTEMQUE FERTJNTUR ALTERIUS (?) CEPIT... 

ANNI EX QL'O DELS EST TESIPORE FACTUS HOMO. 

Sur le tympan (suite du vers précédent): 

... SET ABHINC OPCS ISTE NON F.GIT. 

CONFÉRÂT UTRIQUE RÉGNA SUPHEMA DEUS. 

Quon SCHIPTURA LEGIT MAGISTÈR SAROLCS EGIT. 

Ces inscriptions, difficiles à lire, à cause des abréviations multiples et singulières, ont été fort exactement publiées 

par M. G. FORTUNATO [Arch. stor.per leprov. napol., XVI, 1891, p. 661-664). 

FIG. 232. — PORTAIL DU xne
 SIÈCLE, A MARSICO NUOVO 

(BASILICATE). 
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supportaient sans cloute des arcs doubleaux. Ces doubleaux ont disparu; les voûtes 

en berceau qui couvrent les trois nefs sont modernes1. L'église avait un narthex voûté 

d'arêtes, dont une partie s'est conservée, à demi engagée dans une maisonnette moderne. 

La partie la plus curieuse cle l'éditice est le 

portail; deux archivoltes superposées, l'archi-

trave et une partie du tympan sont couverts 

par les caractères serrés de l'inscription où 

Sarlo s'est nommé avec ses collaborateurs. 

Une moulure en biseau, qui fait tout le tour 

cle l'encadrement cle la porte, est ornée de 

motifs en relief : des folioles retournées, des 

monstres rampants et des têtes humaines 

alternent avec des demi-boules analogues à 

celles qui décorent la vieille porte cle palais 

conservée à Melfi. Dans le tympan, une 

croix d'un léger relief est cantonnée cle deux 

méandres dessinés sur le marbre par des 

incrustations de lave, et qui reproduisent un 

motif commun clans les pavements byzantins 

qu'ont imités les marbriers romains. Sarlo 

cle Muro, cle même que Noslo, l'architecte du campanile cle Melfi, a tiré parti des maté-

riaux ignés fournis par le mont Vulture. 

FIG. 234. — PLAN DE LA CATHÉDRALE D'ANGLONA3. 

Dix ans après avoir achevé l'église cle Perno, maître Sarlo bâtit, près de Melfi, le cam-

panile cle la cathédrale de Rapolla : deux reliefs sont encastrés au premier étage de la 

tour massive et carrée (fig. 229 et 230). Sur l'un d'eux, qui représente Adam et Eve 

mangeant le fruit défendu à côté de l'arbre du Paradis terrestre, Sarlo a gravé la date de 

l'ouvrage, 1209. Sur l'autre, qui représente Y Annonciation, il a inscrit le nom de Ric-

cardo, évêquede Rapolla, qui fit les frais de la construction, et il a signé son nom, en ajou-

1. Le transept et le chevet ont été reconstruits de nos jours. Voirie plan de l'édifice dans la brochure : I Monumenti 

medicvali délia regione del Vulture, p. xix,où sont réunies diverses vues de l'église de Perno. 

2. Celte porte a été reproduite pour la première fois par M. B. Croce, d'après un dessin de G. Petolini (Napoli nobm:l, 

II, 1893, p. 184, fig. 42). 

3. Relevé en collaboration avec M. Vittorio di Cicco. 

FIG. 233. — PORTAIL DE LA CATHÉDRALE D'ANGLONA, 

EN BASILICATE (xin° SIÈCLE). . 
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tant qu'à lui seul il a fait tout l'ouvrage, c'est-à-dire qu'il a été à la fois l'architecte et le 

sculpteur1. Les deux bas-reliefs du campanile de Rapolla font connaître comment un artiste 

de Basilicate, estimé en son pays, traitait l'art religieux et la représentation de la forme 

humaine, au commencement du xuic siècle. Les images sculptées sur les deux plaques de 

marbre juxtaposées offraient aux regards levés des fidèles un ensemble iconographique 

dont le sens est expliqué clans quatre hexamètres, que maître Sarlo a gravés au-dessus des 

figures d'Adam et Ève : la Faute est mise en parallèle avec la Rédemption ; Marie, la nou-

velle Ève, répare, en donnant le jour au Sauveur, le mal causé par la mère du genre 

humain2. Pour traiter ce thème, le 

sculpteur cle Muro s'est souvenu de 

ces ivoires byzantins qui furent, clans 

la Terre de Bari, les modèles de la 

sculpture monumentale : les deux 

personnages de l'Annonciation, enca-

drés chacun clans un édicule, ont l'air 

de former les deux feuillets d'un 

diptyque. L'exécution du nu et cle la 

draperie est incertaine et gauche. 

Architecte ou sculpteur, maître Sarlo, 

qui personnifie pour l'histoire tout 

l'art local de la région du Vulture, 

pendant le moyen âge, garde, en face 

des artistes apuliens cle son temps, 

une simplicité archaïque et une gros-
 F

IG. 235. - CHEVET DE LA CATHÉDRALE D'ANGLONA. 

sièreté campagnarde. 

Les maîtres de Melfi et cle Muro pénétrèrent-ils clans le pays qui s'étend au sud-ouest cle 

Potenza? Allèrent-ils travailler clans les villes qui, du haut des crêtes boisées, dominaient les 

lits immenses des torrents desséchés? Bien ne le prouve. Dans la basse Basilicate, où les moines 

basiliens avaient laissé des édifices tels que la curieuse église voisine cle San Chirico Baparo3, 

paraissent, vers la fin du xue siècle, quelques monuments d'un art local, qui diffère 

notablement de l'art rustique adopté dans la région du Vulture. Ceux de ces monuments 

qui ont survécu, au moins en partie, aux tremblements cle terre, se trouvent à peu de 

distance du cours cle l'Agri. A Marsico Nuovo, deux portails anciens en marbre sont encas-

trés dans deux églises modernes, aux deux extrémités d'une place. Ces deux portes sont 

surmontées d'une archivolte portée par deux colonnes antiques adossées aux pilastres de 

1. Pour le texte de ces inscriptions, voir la brochure : I Monumenti délia regione del Vulture, p. x ; et le petit volume 

de M. G. FORTUNATO, Rionero médiévale, p. 18. 

2. FRAUDE SUA COLORER PEU POMUM DECIPIT EVAM, EVE DAMNA PIA RÉPARA VIT VIRGO MARIA, 

DATQUE VIIIO MULIER MORTEM SIMUL ET SIBI SEVAM ; DUM REGEM PEPERIT Qt'I FUIT, EST ET ERIT. 

3. Voir plus haut, p. 122-124; fig. 39-41. 

66 
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l'entrée. L'une de ces portes a des chapiteaux ornés d'acanthe épineuse; sur le linteau sont 

gravés des fleurons de style byzantin (fig. 231)1. L'autre porte, qui a fait partie d'une 

église dédiée à saint Étienne, est plus compliquée et plus bizarre. Les chapiteaux des 

colonnes adossées sont composés de figurines de bœufs représentés debout. Les pilastres 

sont divisés en caissons à l'antique, bordés de rais de cœur, qui servent de cadre à d'informes 

magots sculptés : des hommes en tunique longue ou en chasuble sacerdotale, un évêque 

coiffé d'une mitre triangulaire (fig. 232). 

La seule église ancienne d'architecture locale qui soit encore debout dans la basse 

Basilicate est la cathédrale d'Anglona, autour de laquelle s'est fait le désert et qui, du haut 

de sa colline abandonnée, regarde au loin le lit de l'Agri, les campagnes fiévreuses et la mer 

Ionienne. Un portail bas et pesamment orné donne accès dans la cathédrale où entrent 

librement les animaux de la masseria voisine. Les zigzags irréguliers, les têtes humaines 

serrées les unes contre les autres, en manière de modillons, sur l'archivolte supérieure, 

les quatre symboles des Évangélistes rangés autour de l'agneau de Dieu sont d'une sculpture 

plus grossière encore que les reliefs signés par Sarlo de Muro (fig. 233). Le narthex 

interposé entre ce portail et la nef paraît être du même temps que le corps de l'édifice. 

Comme ce narthex est couvert de voûtes d'ogives, la cathédrale toute entière doit être 

reportée au xmc siècle. L'église, à l'intérieur, est une basilique à trois nefs, dont les piliers 

rectangulaires sont unis par de larges arcades; un campanile carré, élevé à l'entrée de 

l'édifice, a donné à celui-ci une silhouette toute différente de celle des églises basiliennes. 

Cependant des fresques de style byzantin, accompagnées d'inscriptions grecques, ont été 

peintes sur les parois des bas-côtés et jusque sur les pilastres. Dans l'architecture même de 

l'église, des réminiscences de l'art chrétien d'Orient sont visibles et frappantes. En face 

du narthex voûté d'ogives, le sanctuaire saillant, avec sa voûte en berceau, rappelle la ruine 

énigmatique de la Roccelletta (fig. 234)2. A l'intérieur du chevet, au-dessus du toit de 

l'abside, l'architecte a tracé une série de grands arcs en quart cle cercle, qui s'appuient les 

uns sur les autres et qui encadrent une sorte cle grande arcade tréflée (fig. 235)3. Cette 

décoration bizarre, dont on chercherait en vain un second exemple clans toute l'Italie, est 

un développement cle celle qui se trouve communément dessinée en briques sur le chevet 

des églises cle Grèce, depuis le xne jusqu'au xive siècle '1. L'artiste local qui a appliqué à 

une basilique latine une telle décoration s'est inspiré, sans aucun doute, de quelque église 

fondée non loin cle l'Agri par des moines basiliens. 

1. Une porte de même style, mais plus simplement décorée, se trouve dans le bourg de Calvello. 

2. P. 127 ; fig. 44. 

3. Les briques qui, dans la construction du chevet, sont disposées sans ordre, au milieu des moellons réguliers de 

calcaire taillé, semblent provenir d'une construction antérieure. Sur ces briques sont estampées des images d'animaux 

affrontés qui rappellent les sculptures napolitaines du ix° siècle. Quelques-unes de ces briques, ramassées au pied de la 

cathédrale d'Anglona, ont été déposées par M. Vittorio di Cicco au musée provincial de Potenza. 

4. Cf. COUCHAUD, Choix d'églises byzantines, église de Capnicaréa et de Saint-Théodore, à Athènes (pl. 10 et 14); église 

de la Péribleptos, à Mistra (pl. 20); — G. LAMPAKIS, Mémoire sur les antiquités chrétiennes de la Grèce; Athènes, 1902, p. 46, 

fig. 88 (Saint-Nicodème, Athènes); p. 47, lîg. 89 (église Me-p.Awv Ll-jXûiv, Thessalie); p. 48, fig. 90-91 ; p. 49, fig. 92. 



CHAPITRE II 

L'ARCHITECTURE DANS LES ABRUZZES 

Les Abru/.zes séparées de la Campanie et de l'Apulie. Leur hisLoire jusqu'à la fondation du royaume normand. Morcelle-

ment de la région en « conques » encloses de montagnes ; rareté des villes. Développement remarquable de l'art dans 

ce pays de monastères et de villages. 

I. Catacombes et cryptes ; étendue des cryptes ; difficulté de les dater. — Basiliques à trois nefs. — San Pietro d'Alba 

Fucense ; église établie dans un temple antique; colonnes cannelées et chapiteaux corinthiens. — Grand nombre des 

basiliques à piliers appareillés. — Eglise bénédictine de San Giovanni in Venere; son histoire ; les trois époques de la 

construction, indiquées par les matériaux employés ; importance des remaniements duxiv
0
 siècle ; le plan primitif. — 

Une église bénédictine de la fin du xi° siècle ; Santa Maria in Valle Porclaneta. — Les deux églises de San Clémente, 

dans l'ancienne île de la Pescara et au bord de Voinano : basiliques à une et à trois absides. — Autres basiliques de 

même type conservées dans les trois provinces des Abruzzes. — Manque de symétrie dans ces constructions: formes 

diverses des piliers. — Églises à nef unique dans la région d'Aquihi. — Los deux cathédrales do Valva; l'église 

inachevée de Sant'Alessandro et la grande église de San Pellino ; le plan trèfle des absides rappelle des monuments 

célèbres de Toscane et de Lombardie. 

IL L'extérieur des églises. — Les façades rectangulaires. — Petitesse des fenêtres; les roses et les oculi ; archivoltes 

monolithes. — Les matériaux romains et les inscriptions décoratives. — Les façades; pilastres; colonnettes adossées. 

Le décor en damier, composé de colonnettes et de corniches ; Santa Giusta de Razzano et la cathédrale d'Assise. — Le 

chevet de San Pellino et sa loggia de style lombard. 

III. Les voûtes. — Voûtes d'arêtes sur les bas-côtés. Premières voûtes d'ogives. — Ruines de l'ancienne cathédrale de 

Teramo, brûlée en 1186; le sanctuaire inachevé et sa voûte d'ogives; architecture lombarde. — Santa Maria di Ron-

zano, église construite avant 1181. Singularités de son plan : les trois absides cachées derrière un chevet plat ; voûte 

d'ogives sur le sanctuaire. — L'église de San Clémente a Casauria restaurée et agrandie par l'abbé Léonas. Le porche 

(1176-1182); voûtes d'ogives; architecture monastique de la Bourgogne adaptée au goût local. — L'oratoire projeté 

au-dessus du porche et la loggia qui l'a remplacé. Reconstruction des arcades de la nef et des façades latérales. 

Le chevet, construction bourguignonne. Voûtes d'ogives projetées sur le chœur. — |Églises complètement voûtées; 

voûtes archaïques en berceau brisé. 

Les Abruzzes se trouvaient plus éloignées que la Basilicate des rivages maritimes de 

l'Italie méridionale, près desquels la civilisation et l'art avaient fait, au xi
e et au 

xne siècle, cle rapides progrès. Les « conques » fertiles, encloses dans les montagnes que 

dominaient la corne du Cran Sasso et le large dos cle la Majella ne communiquaient 

que difficilement avec la Campanie et n'avaient aucun rapport naturel et direct avec 

l'Apulie. Pendant les premiers siècles du moyen âge, cette Suisse italienne était restée 

séparée des groupements politiques qui s'étaient formés dans l'Italie du sud. Le partage 

des États lombards avait rattaché les Abruzzes non pas au duché de Bénévenl. mais 

au duché cle Spolète. Sous Charlemagne, les Abruzzes furent englobées dans le royaume 

d'Italie, que le grand empereur étendit depuis les Alpes jusqu'au Fortore1, et dont la 

1. N. FAIUGLIA, Saggio di Corog. Abntzzese (Arch. stor.per la prov. napol., XVI, 1801, p. 633). 
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frontière fut reculée ensuite au Sangro. Dans l'enceinte des montagnes, sur lesquelles 

s'étendait la suzeraineté des ducs de Spolète et des empereurs germaniques, les 

marquis et les comtes qui succédèrent aux gastaldes lombards restèrent des seigneurs 

presque indépendants. Le premier vainqueur qui força, en venant du sud, l'entrée de la 

citadelle naturelle où étaient retranchés ces maîtres redoutables des vallées et des forêts 

fut Robert Guiscard : il soumit quelques-uns des comtes des Abruzzes à l'autorité loin-

taine du duc d'Apulie. Enfin, au temps de Roger, le premier roi de la dynastie 

normande, les Abruzzes furent incorporées au royaume de Sicile, dont elles ont fait 

partie jusqu'à la fondation du nouveau royaume d'Italie. 

Cette région qui, pendant plusieurs siècles, avait formé une sorte de pays à part, 

entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud, n'avait pas une ville capable de devenir un centre, 

comme Melfi, en Basilicate. Chacune des hautes plaines entre lesquelles se dressaient 

d'épaisses barrières de montagnes était un petit monde fermé, hors duquel le rayonnement 

d'une capitale aurait eu peine apercer. Dans l'intérieur même d'une «conque» ou d'une 

vallée, les grosses agglomérations d'habitants étaient rares. Pendant le moyen âge, la 

plupart des comtés et des évêchés des Abruzzes, qui eurent à peu près les mêmes limites ', 

ne prirent point le nom d'une résidence du seigneur ou d'une ville habitée par l'évêque. 

Les comtés et les évêchés cle Teate et des Marses rappelèrent le souvenir d'une ville 

antique et d'un peuple éteint. La région dite de Valva, dont un comte et un évêque 

portaient le nom, n'avait pour centre qu'une église, qui s'élevait, entourée de quelques 

maisons, sur les ruines cle Corfinium2. La population était répartie dans des bourgs 

disséminés, dont les uns relevaient du comte, d'autres cle l'évêque, et dont la plupart 

appartenaient aux abbayes bénédictines qui avaient pullulé dans les solitudes agrestes. 

Depuis la ruine des villes romaines, achevée par les invasions, jusqu'au milieu du 

XIII
c siècle, les Abruzzes furent un pays de monastères et de villages3. Les paysans, rudes 

montagnards aux mœurs primitives, se souciaient peu d'industrie et d'art. Mais les 

évêques et les moines surent profiter cle leur puissance pour élever d'un bout à l'autre des 

« trois Abruzzes » une quantité de monuments qui, par leur nombre et par la richesse cle 

leur mobilier sculpté, dépassent cle bien loin les constructions médiocres qui sont encore 

éparses sur les croupes boisées de la Basilicate '1. 

1. FARAGLIA, Arch. stor. per leprov, napol., XVI, 1891, p. 430. 

2. FARAGLIA, Codkc diplom. Sulmonese, Introduction, p. XIV-XXI. 

3. E. GOTHEIN, Die Culturentwickelung Sud-Italiens, p. 5. 

4. L'art des Abruzzes, depuis le xi° siècle jusqu'à la conquête angevine, n'a encore été l'objet d'aucun essai histo-

rique. Les études de MM. de Nino, Bindi, Piccirilli, Calore, Savini, qui ont préparé des matériaux solides pour l'histoire 

artistique de la région, sont des monographies, disposées sans suite logique dans une revue ou dans un volume. Pour 

plusieurs monuments de grande importance, les études préliminaires se bornaient jusqu'ici à une simple indication ou à 

une description insuffisante. Les quelques pages que M. L. Gmelin a publiées en 1889 dans la Deutsche Bau-Zcituntj (Archi-

tektonisches ans den Abruzzen; vingt-troisième année de la revue, p. 563 et suiv.) ne mentionnent que des monuments du 

xiv° et du xvc siècle, à Sulmona et à Aquila ; l'auteur néglige complètement l'architecture du xii° et du xm° siècle. 
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Le sous-sol calcaire de la conque d'Aquila renferme des restes d'anciennes catacombes 

chrétiennes, qui ont servi de cryptes à des églises du moyen âge : l'église de San Vittorino 

s'élevait sur les catacombes de l'antique Amiternum, dont les parois furent décorées de 

fresques votives au xiv° et au xve siècle; l'église de Santa Giusta, près de Bazzano, s'adosse 

à une colline dans laquelle avaient été creusées des galeries funéraires. 

Des cryptes presbytérales, dont les voûtes sont soutenues par des piliers, ont conservé 

leur aspect primitif sous le sanctuaire de quelques églises qui ont été ruinées ou rebâties : 

c'est ainsi que, sur un mamelon qui domine le village de Borgocollefegato, situé à mi-route 

d'Avezzano et de Bieti, le nom de l'église de San Giovanni est gardé par une crypte dont 

l'abside massive sort cle terre, comme la base d'une tour détruite, au milieu d'un bois cle 

chênes. Les vieilles cryptes des Abruzzes atteignent à des dimensions remarquables. Dans 

le village d'Assergi, blotti au pied du Gran Sasso, la crypte de l'église de San Franco occupe 

une moitié de la nef ancienne et une partie de l'un des bas-côtés '. Les seize piliers de la 

crypte conservée sous l'église cle Sant'Eusanio Forconese, non loin d'Aquila, semblent 

prolonger leurs quinconces à perte de vue dans la pénombre2. Les cathédrales de 

Sulmona et de Chieti avaient des cryptes plus grandes encore et de même plan:i, dont les 

voûtes et les chapiteaux mêmes ont été recouverts de stuc. 

Ces églises souterraines, qui n'avaient point à souffrir des reconstructions successives, 

comme les églises supérieures, sont difficiles à dater4. Celles que les stucs modernes n'ont 

point masquées sont, pour la plupart, des constructions d'une rudesse barbare : les dou-

bleaux épais de leurs voûtes d'arêtes reposent sur des piliers dont les écartements sont 

irréguliers, les diamètres inégaux, les hauteurs et les formes mêmes diverses; tantôt les 

chapiteaux n'ont point de base, tantôt ils ont pour base un chapiteau renversé. Des cryptes 

aussi grandes que celles des cathédrales cle Sulmona et de Chieti, et aussi grossièrement 

construites que celles d'Assergi et cle Sant'Eusanio s'étendent sous les cathédrales de Rieti 

et d'Ascoli5, les deux premières villes de l'Ombrie et des Marches, au-delà cle l'ancienne 

1. I. C. GAVINI, l'Arle, IV, 1901, p. 321 (plan). 

2. P. PicciniLLi, Rassegna Abruzzese, IV, 1900, p. 40-41 (dessin). 

3. P. PICCIIULLI, Monumenti architettonici Sulmonesi, 1891, pl. XII etX; — SCHULZ, II, p. 38, fig. 68. 

4. La crypte de Sulmona peut faire partie de la cathédrale commencée, en 1075, par l'évêque Transmundus; 

mais le chevet, auquel sont adossées les voûtes de celte crypte, a été rebâti au commencement du xiv* siècle (documents 

daus l'ouvrage de PICCIRILLI, p. 80 ; vue du chevet, pl. V). La crypte de Chieti, commencée, avec l'église supérieure, 

par l'évêque Alto, avant 1071, était consacrée à saint Justin dès 1095. Il est possible que la crypte d'Assergi ait été 

construite en même temps que l'église supérieure en 1150 (GAVINI, art. cité) ; mais la crypte de Sant'Eusanio doit être 

antérieure à la date de 1198, qui est celle de la consécration de l'église (PICCIRILLI, art. cité, plus haut, n» 2). 

5. SCHULZ, II, p. 2 et 3, tig. 60 el 01. 
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frontière napolitaine. Les cryptes les plus archaïques des Abruzzes doivent être rattachées 

aux constructions de l'Italie Centrale. 

Les églises antérieures à la conquête angevine sont encore nombreuses dans les trois 

provinces des Abruzzes. La plupart d'entre elles sont des basiliques très simples, à trois 

nefs. 

Il faut mettre à part la singulière église de San Pietro, placée sur le sommet cle la 

colline d'Alba Fucense, parmi les blocs préromains de la citadelle qui fut, au milieu d'une 

enceinte de montagnes tristes et froides, la prison cle Persée et de Syphax. Les parois 

latérales de cette église appartenaient à la cella d'un temple romain, bâti sur un soubas-

sement cle grandes pierres polygonales, au bord d'une pente abrupte. Le temple était un 

édifice prostyle, précédé de quatre colonnes. Les constructeurs de l'église abattirent la 

façade cle la cella; deux des colonnes furent jetées bas ; les deux autres restèrent debout. 

Elles furent englobées dans des murailles qui, en continuant les murs latéraux de la cella, 

donnèrent à l'église une longueur double de celle du temple1. La façade postérieure de 

la cella fut éventrée pour faire place à une abside, construite, avec son soubassement, 

tout en blocs romains (fig. 236). A l'intérieur de l'édifice, la division des nefs fut marquée 

par deux files de huit colonnes cannelées, surmontées de chapiteaux corinthiens, sur 

lesquels furent élevées des arcades en plein cintre. L'église, qui s'était installée clans le 

temple en le faisant éclater de toutes parts, et qui avait achevé son élévation de basilique 

en pillant les ruines environnantes, garda l'orientation du monument païen : sa façade 

regarda, comme celle du temple, l'orient, et non le couchant. 

Cette construction, faite d'emprunts à l'antiquité, pourrait remonter aux premiers 

siècles du christianisme. Mais, dans son état actuel2, la basilique d'Alba n'est sans doute 

pas, en dépit de son air cle vétusté, antérieure à la conquête des Abruzzes par le premier 

roi normand; la corniche de l'abside, avec ses modifions sculptés, qui séparent des rosaces 

ou des monstres d'un relief énergique, est peut-être contemporaine de Frédéric IL 

L'église d'Alba reste, d'ailleurs, dans les Abruzzes, un monument unique. Élevée par 

un abbé inconnu de l'Ordre de saint Benoît, elle est la seule église monastique de la 

région dont les nefs soient séparées par deux files cle colonnes antiques. Le type d'édifice 

qui devint commun dans les Abruzzes est celui de la basilique à piliers appareillés. 

Une église bénédictine, dont la légende fait remonter les origines jusqu'au temps de 

saint Benoît, et qui, avant le xic siècle, appartint successivement au Mont-Cassin et à Farfa3, 

occupe un promontoire boisé, d'où la vue s'étend au loin sur l'embouchure du Sangro et 

sur l'Adriatique. Ce haut lieu avait été consacré dans l'antiquité au culte cle Vénus Gonci-

liatrix. L'église du promontoire voisina longtemps avec les ruines du temple, qui achevèrent 

1. C. Pnonis, le Antichità aVAlba Fucense, Rome, 1830; reprod. par Salazaro (II, p. 47) et par Hindi (p. 872-873); — 

SCUULZ, II, p. 87; Atlas, pl. LU, fig. 8; — P. PICCIMLLI, Rivista Abruzzese, 1894, p. 200 et suiv. 

2. Le portique est une addition du xve siècle, qui ne fait pas corps avec l'édifice du moyen âge. 

3. BJNDI, Album, pl. 209. 
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de disparaître au xv
e siècle : dédiée à la Vierge et à saint Jean-Baptiste, elle prit le nom 

de San Giovanni in Venere*. 

Le monastère bâti auprès cle l'église dans les premières années du xi" siècle fut riche 

et puissant jusqu'au milieu du xiv
e : il était déjà presque désert quand la plupart des 

bâtiments furent démolis par le tremblement cle terre de 1456. Depuis lors l'église fut 

donnée à une série d'abbés commendataires qui la laissèrent dépérir. Au temps cle Léon X, 

le poète burlesque Francesco Berni fut chargé d'administrer les terres de San Giovanni in 

FIG. 236. — CHEVET DE L'ÉGLISE DE SAN PIETRO À ALBA FUCEXSE. 

Venere, pour son patron, Guiberti, évôque cle Vérone, qui en avait reçu le bénéfice : dans 

deux sonnets et un madrigal, il décrit plaisamment les ruines qu'il avait à garder et 

l'église ouverte à tout venant, bêtes et gens : 

Per mezzo dolla cliiesa è una via, 

Dove ne van le bestie e le persone2. 

Aujourd'hui l'église n'a plus cle prêtre ; l'office n'y est célébré qu'à de rares jours de 

fête. Les murailles croulantes cle l'ancien monastère abritent une ferme, dont les volatiles 

d. G.-M. BELLINI, Notizie stor. del célèbre monastero benedcllino di San Giovanni in Venere, Laneiano, 1887, p. 16-20; 

BINDI, p. 364-308. 

2. Sonnet xvn, cité par BELLINI, p. 5t. 



528 L'ART DANS LES PAYS DE MONTAGNES 

et les pourceaux entrent familièrement dans les nefs. En dépit des tremblements cle terre 

et du long abandon, l'édifiée du moyen Age dresse encore, près d'un bouquet de grands 

chênes, la haute masse cle ses nefs et de son chevet. Mais les parois extérieures et l'église 

tout entière portent la marque d'anciennes reprises et de reconstructions successives. 

Le groupe des trois absides, dont les fenêtres étroites regardent la mer, se trouve divisé 

à mi-hauteur par un bandeau orné d'un appareil réticulé, qui est composé de briques en 

losanges. Au-dessus de ce bandeau, les absides sont bâties en matériaux menus et irréguliers, 

agglutinés par un mortier compact. L'abside centrale et l'absidiole du côté du Nord sont 

décorées d'arcatures en plein cintre, qui reposent sur cle minces pilastres ; dans les écoinçons 

des arcades, une mosaïque de tuf noirâtre et de marbre blanc dessine des rosaces étoilées. 

L'absidiole du côté du sud a été remaniée : les rosaces font défaut et les arcatures sont 

tracées en tiers-point. La partie supérieure des trois absides est construite avec un appareil 

différent de celui qui compose la partie inférieure du chevet ; cet appareil est régulier 

et assemblé à joints vifs1. 

La crypte a été remaniée comme les absides. Elle ne ressemble plus aux vieilles cryptes 

des Abruzzes. Quatre colonnes de marbre cipollin sont alignées en file serrée devant l'abside 

centrale; quatre autres sont adossées au mur qui clôt l'église basse, du côté de la nef. 

Ces colonnes sont surmontées cle chapiteaux archaïques, en tronc de pyramide renversée. 

Seul le chapiteau d'un pilier adossé au mur latéral est décoré de feuillages secs et plats. 

Les voûtes d'arêtes qui couvrent la crypte sont beaucoup moins anciennes que les chapi-

teaux-. Les quatre colonnes qui occupent le milieu de la crypte sont rattachées au mur du 

chevet et aux parois latérales par des arcs doubleaux en plein cintre, d'une assez grande 

portée; elles sont unies les unes aux autres par des arcs en tiers-point fort aigus. Les 

voûtes soutenues par ces arcs brisés sont contemporaines cle l'absidiole du côté du sud, 

dont les arcatures sont en tiers-point. Ces voûtes ont été sans doute établies alors que la 

partie supérieure des absides a été reconstruite : la fenêtre qui a été percée dans l'abside cen-

trale, à côté des anciennes meurtrières, se trouve encadrée non point clans l'appareil grossier 

qui forme le corps de l'abside, mais dans un remplissage en appareil régulier à joints 

vifs, qui tient toute la largeur de l'arcature centrale. Cette fenêtre basse est ornée de 

colonnettes et de chapiteaux à têtes humaines, comme la fenêtre ouverte clans la partie supé-

rieure de l'abside, au milieu cle la construction d'appareil régulier. Au-dessus des trois 

absides de pierre s'élève l'énorme mur du sanctuaire, construit tout entier en briques : trois 

constructions se trouvent superposées, de la base des absides au faite du chevet. 

Cette stratification d'appareils diiïérents n'est pas moins distincte sur le mur latéral 

du côté du sud. Ici l'appareil grossier forme à peine quelques assises ; le mur d'appareil 

régulier contient une porte de marbre, de hautes fenêtres en plein cintre et une corniche 

1. Photographie dans VAlbum de BINOI; pl. 102. 

2. Plan dans Y Atlas de SCHULZ ; pl. LU, fig. 10. 
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faite de modillons simples et uniformes. Un pan de ce mur s'est abattu ; il a été remplacé 

par la construction de briques, dans laquelle ont été réemployés le cadre en pierre des 

fenêtres et les modillons tout taillés {fig. 237). 

A quels siècles appartiennent ces trois constructions si clairement délimitées? Des 

documents et des inscriptions authentiques apprennent que l'église de San Giovanni in 

FIG. 237. — MUR LATÉRAL DE L'ÉGLISE SAN GIOYANNI IN VENERE; TROIS CONSTRUCTIONS SUPERPOSÉES. 

Venere a été rebâtie en 1015 par Transmundus, marquis de Chieti, et, un siècle et demi 

plus tard, par l'abbé Oderisius, qui devint cardinal. Cette dernière reconstruction fut 

commencée au mois d'avril de l'année 1165 ; elle se prolongea, semble-t-il, pendant toute 

la vie d'Oderisius, qui resta en fonctions pendant quarante-neuf ans. La porte latérale du 

côté du nord, qui conduisait dans le cloître, et à côté de laquelle est encastrée l'inscription 

qui relate le commencement des travaux1, n'a été exécutée qu'eu 1201, c'est-à-dire dans 

l'année même où mourut l'abbé Oderisius. Cette porte, sur laquelle un maître Alexandre 

1. ANNO DOMINICE INCARNATIONS M. Ç. SEXAGESIMO QUINTO INDICTIONE XII MENSE APKILIS EGO ODERISIUS DEI CHÂTIA SANCTI 

IOANNIS IN VENERE ABBAS ET SANCTE ROMANE ECCLESIE SUBDIACONUS BASILTGAM SANCTI IOANNIS IN VENERE CONSTRUERE ET 

HEDICARE DOMINO CEPI (SCHULZ, II, p. 47 ; SALAZARO, II, p. 40 ; BINDI, p. 393). 

67 
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a gravé son nom, près de la date, n'est qu'un assemblage de marbres antiques et de 

morceaux de transenna décorés d'entrelacs, qui proviennent d'une église antérieure au 

xie siècle. 

La porte du côté du sud est d'une construction plus savante que la porte datée 

de 1204 ; avec son archivolte en fer à cheval et les deux statuettes de haut relief placés 

clans son tympan, elle a, dans sa construction et sa décoration, les mêmes caractères 

distinctifs que le grand portail de la façade, exécuté au temps de l'abbé Rainaldo, qui 

siégea de 1225 à 1230. La façade, qui est bâtie en appareil régulier depuis sa base, est 

contemporaine de la porte ou antérieure de peu d'années : en effet, la moulure très 

nettement profilée, qui sert de tailloir aux chapiteaux des pilastres du portail, se continue 

sur toute la largeur de la paroi1. 

La construction en appareil régulier est sans doute celle qui a été commencée en 1165 

par Oderisius et qui n'a été, semble-t-il, achevée qu'après la mort de l'abbé-cardinal. 

Cette construction ne forme plus qu'une faible partie de l'enveloppe murale. La partie 

supérieure de la façade, au-dessus du bizarre pignon qui surmonte le portail, est cons-

truite en briques, comme le mur du chevet, au-dessus des absides. C'est en briques 

également que sont bâtis les piliers et les murs des trois nefs, qui sont couvertes en 

charpente, ainsi que les voûtes d'ogives établies sur le chœur. Voûtes et piliers sont des 

imitations grossières de l'architecture française2. La construction de l'intérieur de l'église 

tout entière, accompagnés de remaniements aux murs latéraux, ainsi qu'à la partie 

supérieure de la façade et du chevet, n'a été achevée qu'en 1344, comme en fait foi une 

inscription autrefois copiée par Polidoro : 

ABSOLUTA FUIT DOMUS IIEC SACBATA JOHANNIS 

TEMPOBE CUM DUBA PBEMEBET VEXATIO FBATBES 

GDILL. ABB. A. D. MCCCXLIUI3 

Ainsi l'église de San Giovanni in Venere est aujourd'hui un monument du xive siècle, 

avec un portail du xme, et des absides qui conservent, ainsi que la crypte, quelques restes 

d'une construction plus ancienne. Il reste d'ailleurs impossible d'attribuer à une date 

précise, avant l'année 1165, les chapiteaux archaïques de la crypte et la construction de 

deux des absides, avec leurs arcatures et leurs singulières rosaces en mosaïque de pierre 

et de marbre. 

1. Le tombeau d'Oderisius a été adossé à cette façade. 11 est composé d'un sarcophage de marbre cipollin, surmonté 

d'un fronton triangulaire. L'épitaphe, avec la date de 1209, est gravée sur le devant du sarcophage dans deux comparti-

ments qui ont la forme des Tables de la Loi, et qui étaient entourés autrefois d'un encadrement de mosaïque (inscr. 

dans BINM, p. 395, en note). 

2. Chacun des piliers de la nef se continue, au-dessus du chapiteau, par un pilastre qui monte le long de la paroi 

de la nef et auquel est adossée une demi-colonnetle, suspendue à mi-hauteur de la muraille, sur un culot. Ces 

colonneltes portent des arcs formerais en tiers-point, qui font saillie au-dessus des hautes fenêtres en plein cintre. 

3. BINDI, p. 384. 
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Dans les reconstructions qui ont fait disparaître à peu près complètement l'édifice du 

xic et du xne siècle, deux éléments de l'élévation et du plan primitifs ont été seuls 

conservés. La hauteur du sanctuaire, dont le pavement se trouve élevé de quatorze 

marches au-dessus de la nef, était déjà marquée à l'extérieur des absides par des arcatures 

anciennes qui correspondaient aux voûtes de la crypte; le plan, avec le long sanctuaire, 

sans transept saillant, ne semble pas avoir été modifié. 

Ce plan, qui était celui de San Liberatore et de San Pietroad Oratorium, fut reproduit, à 

la fin du xie siècle et au commencement 

du xiie
3
 dans plusieurs églises bénédictines, 

imitations rustiques des grands monuments 

de la région campanienne. L'une de ces 

vieilles églises s'est conservée presque 

intacte, au fond d'un vallon qui s'ouvre 

dans la conque du lac Fucin ; elle a gardé, 

avec son architecture primitive, son nom 

ancien : Santa Maria in Valle Porclaneia. 

Le monastère de Santa Maria avait été 

donné au Mont-Cassin, par Berardus, comte 

des Marses, en 1080. L'église fut rebâtie aux 

frais de ce seigneur1. Elle est précédée 

d'un narthex pareil à ceux de Santa Maria 

d'Aquino et de San Liberatore. Sur l'un des 

pilastres de ce narthex est écrit le nom du 

donateur, le comte Berardus, fils de Berardus3; 

sur un autre pilastre on lit encore, dans une 

inscription étrangement pompeuse, le nom 

de l'architecte, qui s'appelait Nicolas3. 

Des piliers carrés, reposant sur des bases carrées, séparent les trois nefs. Les chapi-

teaux rudimentaires de ces piliers sont décorés de manière différente; les uns portent des 

denticules, des oves et des boudins striés comme des cordes, qui rappellent Le décor à 

l'antique adopté par les architectes campaniens, et n'en diffèrent que par la grossièreté 

du travail; d'autres chapiteaux sont couverts de rosaces géométriques, d'entrelacs barbares 

et de figurines informes, gravées en silhouette par un artisan local. 

1. BINDI, Monumenti degli Abruzzi, p. 900 et suiv. 

2. HujUS ECCLESIE l'IUOIl ES TU EltAS ATQUE LARGTTOK IPSE QUI ES l'EUOllIliUS O.MO. SlBI AUOEAT HOXOIl. BERARDUS B. XOMI.NK. 

Berardus avait fait diverses donations au monastère, entre autres celle du castrum de Hosciolo. 

3. noc orus EST CLAM MANIBUS FACTU.M NICOLAJ; 

CUI LAUS VIVENTI, CUI SIT HEQUIES MOMENT!. 

VIYUS HONORETUR, .MOUIKXS SUPER ASTRA LOCETUR. 

VOS QUOQUE PRESENTES ET HACTUM TALE VIDBNTES. 

JUGITER OHETIS QUOI) REGNET IX AHCE QUIETIS. 

(BlNDI, p. 902). 

Fie. 238. — INTÉRIEUR DE L'ÉGLISE DE SA.X CIOVAXNI DELL'ISOLA. 

1 
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L'abside unique a été reconstruite un siècle ou deux après la fondation de l'église; 

mais la petite crypte, voûtée en berceau, qui conserve le plan primitif du chevet, n'a elle 

aussi qu'une abside, comme l'église de San Pietro in Oratorium. 

L'église de San Clémente à Casauria, qui s'élevait à côté de l'un des plus illustres 

monastères d'Italie, avait, au milieu du xne siècle, le même plan que l'église rurale de 

Santa Maria, perdue clans son vallon. Le monastère de Casauria avait été fondé vers l'an 866 

par l'empereur Louis II, dans une île formée par deux bras de laPe^cara. Les eaux « terri-

bles » du torrent, qui, au xe siècle, faisaient encore un fossé redoutable aux ennemis du 

monastère, abandonnèrent peu à peu le bras occidental; mais la presqu'île garda longtemps 

le nom d'Zsofo1. 

Le monastère qui était jadis le centre d'un petit État, limité par la Pescara, le Trigno, 

le Mont Majella et la mer Adriatique, et dont la chronique fameuse est l'une des sources 

capitales pour l'histoire de l'Italie et de l'Empire, est depuis longtemps abandonné : un 

ermite, vêtu de la bure des Franciscains, a remplacé la population bénédictine. Seule, l'église 

n'a presque subi aucune altération depuis la fin du xn° siècle; le porche, le chevet et les 

murs latéraux eux-mêmes font partie de la reconstruction magnifique entreprise en 1176 

et relatée solennellement dans la chronique; mais les arcades en tiers-point de la nef 

reposent sur des piliers, qui, à l'exception de deux, ont la forme carrée et les moulures 

élémentaires des piliers de San Liberatore ; la crypte, ancienne et basse, a conservé ses piliers, 

faits de colonnes antiques mutilées, et ses voûtes pesantes; elle n'a qu'une abside, comme 

la crypte de Santa Maria in Y aile Porclaneta-. Les parties les plus anciennes de l'église de 

Casauria ont été sans doute construites peu d'années après ce dernier édifice : en 1078, 

les Normands de Hugo Malmas et avaient mis le monastère à feu et à sang : quatre vieux 

moines avaient seuls échappé au massacre. L'abbé Grimoald dut reconstruire l'église au 

commencement du xne siècle3. 

Une autre église, dédiée à saint Clément, et qui dépendait du monastère de Casauria, 

domine, du haut d'une colline proche de Teramo, le lit pierreux du Vomano. Cette église 

devait sa fondation à Hermengarde, mère de l'empereur qui avait fondé le monastère de 

Casauria '■. 

L'édifice a conservé son plan de basilique'1, bien que les piliers aient été remaniés; 

sous le sanctuaire surélevé de cinq marches, se trouvait une crypte, qui a été comblée. Le 

portail est daté de 1108, par une inscription gravée sur l'un des montants. Dans son ensemble 

le monument remonte au commencement du xn" siècle. Il a sans cloute été reconstruit 

en même temps que l'église de San Clémente a Casauria. Le chevet de l'église de Vomano 

1. Cf. G. PANSA, // Chronicon Casauriense, Lanciano, 1893, p. 3. 

2. CALOIIE, Arch. Slor. âcWArtc, IV, 1891, p. 9. 

3. PANSA, ouvr. cité, p. 73. 

4. Et non fille de cet empereur (BINDI, p. 500). 

5. Voir la description minutieuse donnée par M. C. de Giorgi dans la Rivista Abruzzcse. 1S90, pl. 241 et suiv., et. les 

relevés publiés dans VAlbum de BINDI, pl. 50. 
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ne reproduit pas exactement celui de l'église de la Pescara : il a trois absides, dont deux sont 

prises dans l'épaisseur du mur du chevet1. 

Le type des plus anciennes églises bénédictines, avec trois absides ou une abside 

unique, a été reproduit pendant le xne et le xme siècle dans la construction d'une série 

d'églises, disséminées à travers les trois provinces des Abruzzes, et qui, pour la plupart, sont 

les restes de monastères éteints et détruits. Deux petites églises, dont les nefs se terminent 

par trois absides, Sant'Angelo de Pianella et Santa Maria del Lago, près de Moscufo1, sont 

groupées à peu de distance l'une de l'autre, au nord de la Pescara, entre San Clémente a 

Casauria et l'Adriatique. Au milieu des montagnes qui séparent les conques d'Aquila et de 

FIG. 239. — CHEVET DE L'ÉGLISE DE SANT'ALESSANDRO, rnÈs DE PENTIMA. 

Sulmona, la grande église bénédictine de Santa Maria, dont la façade domine le village 

de Bominaco, élève son chevet tourelé de trois absides au sommet d'un âpre escar-

pement de rochers. L'édifice esta peu près tel qu'il était lorsque sa nef reçut un ambon 

daté de 1180. 

Parmi les églises à trois nefs et à une seule abside, la plus grande est celle de San 

Tommaso, non loin de Caramanico, dont l'un des portails est daté de 1204'-. Une série 

d'églises plus petites ont ce môme plan. Telle était l'église bénédictine de Cartignano dont 

il ne reste que la façade et le chevet; l'abside unique a conservé les restes d'une 

curieuse peinture, datée de 1237 :\ Telles sont encore Santa Maria, près de la gare d'An-

trodoco; Santa Maria délie Grazie, non loin de Rosciolo; San Giovanni dell'Isola, au nord 

1. SCIIULZ, Allas, pl. LU, fig. 4 et 5. 

2. SCHULZ, Allas, pl. LU, fig. 7. 

3. Voir plus haut, p. 287, fig. 108. 
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du Gran Sasso, San Pietro a Campovalano, près Càmpli, à peu de distance de l'ancienne 

frontière napolitaine. 

Dans les vieilles basiliques des Abruzzès, les piliers qui séparent les nefs présentent les 

formes les plus diverses. Les colonnes antiques ne sont employées que par exception et 

isolément. Plusieurs églises ont des piliers carrés, comme les églises bénédictines du 

xic siècle, dont le type le mieux conservé est la ruine imposante de San Liberatore, au pied 

du mont Majella (fig. 69). La grande église de Bominaco a des piliers ronds, établis sur des 

bases attiques. Dans la nef de Santa Maria in Lago, près Moscufo, la double file des piliers 

ronds est interrompue par deux piliers rectangulaires, dont chacun est flanqué de deux 

demi-colonnes1. Dans les églises de San Clémente al Vomano et de Sant'Angelo a Pianella, 

piliers ronds et rectangulaires sont employés comme au hasard, sur le même alignement. Les 

piliers de toute forme se trouvent rapprochés les uns des autres dans l'intérieur de l'église 

San Giovanni dell'Isola, qui n'a subi aucun remaniement. Le vaisseau de cette église est 

divisé en deux parties par les six marches qui montent au pavement du sanctuaire, sous 

lequel est ménagée une petite crypte (fig. 238). Les piliers bas du chœur sont des tronçons 

de colonnes antiques ; les piliers de la nef sont carrés pour la plupart ; l'un d'eux a la forme 

d'un prisme hexagonal2. La construction irrôgulièro de ces nefs rappelle la disposition des 

cryptes du xie et du xu° siècle qui se sont conservées dans le sol des Abruzzès, avec leurs 

piliers disparates : il est visible que les architectes locaux faisaient peu de cas de l'exacte 

symétrie. 

A côté de la série nombreuse des basiliques à trois nefs, grandes ou petites, un 

groupe distinct est formé autour d'Aquila par quelques églises à nef unique. Celle d'Oiena, 

dont le portail est daté de 1196, n'a point de transept : c'est une grange de 20 mètres de 

long, terminée par une abside voûtée en cul-de-four3. L'église de San Vittorino, qui fut 

consacrée en 1170, avait une nef unique et un transept aussi long que la nef. Cette église, 

aujourd'bui détruite, est connue par un relevé publié au milieu du xvme siècle 4. Un 

exemple remarquable de ce plan s'est conservé dans l'église de San Paolo, abandonnée 

sur une colline voisine de Prata, au milieu des ruines de l'antique Peltuinum, qui reçut 

au moyen âge le nom énigmatique d'Ansidonia. L'édifice est bâti avec les pierres de la 

ville romaine, qui était assez importante pour posséder un amphithéâtre. Deux hautes 

colonnes à chapiteaux ioniques sont encastrées dans le mur latéral, du côté de l'Évangile; 

la paroi du côté de l'Épître est divisée à l'intérieur en cinq travées par des pilastres peu 

saillants, que des arcs en plein cintre relient les uns aux autres. Le sanctuaire ne se 

termine point par une abside voûtée en cul-de-four, comme celui de San Vittorino ; le 

1. Plan dans VAtlas de SCIIULZ, pl. LU, fig. 4. 

2. Ces piliers sont taillés dans un calcaire fin, à grain serré, tandis que les arcades et les murs de la nef sont bâtis 

en pierre légère et poreuse. 

3. PICCIRILLI, Rassegna Abruzzese, III, 1899, p. 14. 

4. MARANGONI, Acta Sancti Victorini, 1740; — SCIIULZ, II, p. 64, fig. 72; — BINDÏ, II, p. 8o3-8S4, Album, pl. 115, fig. V. 
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chevet est carré1. Ce plan en forme de T semble représenter une variété d'architecture 

propre à la région d'Aquila. 

La cathédrale qui s'élève encore parmi les ruines de Corfinium et qui, pendant le 

moyen âge, fut le siège de l'évêque de Valva, diffère des basiliques très simples élevées 

clans les monastères et les bourgades des Abruzzès par un plan d'apparence compliquée. 

Cet édifice énorme et singulier, dont l'extérieur, tout au moins, est resté à peu près clans 

FIG. 240. — CHEVET DE L'ÉGLISE DE SAN PELLIXO, PUES PEXTI.UA. 

l'état où il se trouvait sous le règne de Charles I" d'Anjou, est composé de deux églises 

d'époque différente, soudées l'une à l'autre. Le plus ancien des deux monuments est dédié 

au pape saint Alexandre. Il a la forme bizarre d'un transept isolé, qui ne fait point suite 

à une nef, et qui est fermé de tous côtés par des murs anciens. Ce transept est flanqué, vers 

le levant, d'une abside large et basse, voûtée en cul-de-four, et, vers le sud, d'un campanile 

rasé au-dessus du premier étage {fig. 239). Le chevet, dont une partie seulement se trouve 

masquée par une chapelle moderne, a gardé son aspect primitif. Les bandes verticales qui 

font saillie sur le campanile et sur l'abside se terminent à leur partie supérieure par un orne-

ment de relief accusé et de décor classique, qui est la copie d'un morceau d'architrave 

I. P. PICCIRILLI, Rassegna Abruzzese, III, 1899, p. 26 et 27 (plan). Cette église est citée en 1138, dans une bulle d'Inno-

cent II; elle a reçu en 1240 un ambon, qui a été transporté dans l'église de Prala, et qui sera décrit plus loin. 
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antique; un entrelacs natté, qui court au-dessus des denticules et des oves, est comme la si-

gnature du marbrier du moyen âge1. Les modillons alignés entre ces bandes et ceux qui for-

ment une corniche au-dessus du toit de l'abside, sont grossièrement ornés cle rosaces très 

simples, de feuilles plates et de figurines aussi informes que les gravures qui ont été 

incisées à la fin du xie siècle sur les piliers de Santa Maria in Valle Porclaneta. Cette 

construction et cette décoration peuvent appartenir à la cathédrale bâtie vers 1080, 

par un évèque cle Valva, appelé Transmundus, et qui était fils du comte des Marses2. 

Autour cle l'église de Sant'Alessandro, le sol s'est notablement exhaussé : le pavement cle 

l'église se trouve en contre-bas de plus d'un mètre. Même en tenant compte du niveau 

ancien, l'église paraîtra, à l'intérieur comme à l'extérieur, singulièrement basse et 

trapue. Contre les parois intérieures s'élèvent des demi-colonnes appareillées, qui s'adossent 

à cle hauts pilastres et qui portaient les fermes de la charpente-. Ces colonnes ont pour 

couronnement des morceaux d'architrave imités de l'antique, vers la fin du xie siècle, 

comme ceux que l'on a vus à l'extérieur cle l'abside. Deux des colonnes adossées font 

partie intégrante du mur qui clôt le transept, sur la face du monument où aurait dû 

s'ouvrir un arc triomphal ; ces colonnes sont postérieures de peu d'années à celles qui se 

dressent à droite et à gauche cle l'énorme baie cle l'abside. Il est clair que l'église de 

Sant'Alessandro a reçu de bonne heure la forme singulière qu'elle a gardée: celle d'un 

transept sans nef. Cette église est, selon toute vraisemblance, une cathédrale inachevée : 

l'argent manqua peut-être pour terminer sur un plan trop vaste le monument isolé non 

loin duquel Sulmona élevait à la fin du xie une cathédrale rivale. L'édifice fut fermé brusque-

ment par une clôture de pierre qui permit de le livrer au culte : son plan dessine encore 

sur le sol les bras d'une croix qui n'a jamais eu cle pied. 

Quand les travaux furent repris, l'édifice, que l'on peut attribuer à la fin du xi" siècle, 

demeura dans l'état où il avait été laissé. 11 est probable que les architectes trouvèrent l'église 

primitive trop basse pour les nefs qu'ils concevaient. A côté cle l'ancienne cathédrale fut 

fondée une église à trois nefs, qui devait s'élever au-dessus de sa voisine cle toute la hau-

teur de sa nef principale. L'axe du nouvel édifice prit une direction parallèle à celle qu'au-

rait eue la nef dont les piliers étaient restés à l'état cle projet ; le mur qui ferma le bas-côté 

et qui était frappé par le soleil du midi s'appuya à l'un des angles cle l'édifice inachevé. 

Les mesures furent prises de telle manière que l'ancienne église se trouva soudée per-

pendiculairement au milieu du vaisseau cle la nouvelle, comme une annexe démesurée 4 : 

1. La corniche de l'abside est formée de même par une suite régulière de denticules et. d'oves que surmonte un 

ruban continu d'entrelacs. 

2. Sur l'un des blocs romains qui forment la base du campanile, l'inscription suivante, qui a échappé à Sciiulz et à 

Ftindi, est gravée à côté d'inscriptions antiques : VGO HOC F. OPVS. Le nom d'Ugo est peut-être celui du comte qui 

donna à l'église de Valva, vers 1090, une urne de bronze destinée à recevoir les reliques de saint Alexandre (SCIIULZ, II, 

p. 57; BI.NDI, p. 767). Le bloc qui porte cette inscription semble d'ailleurs avoir été réemployé dans la construction du 

campanile, en même temps que les matériaux antiques pris aux ruines de Coifinium. 

3. BINDI, Album, pl. 138. 

4. Plan dans l'Atlas de SCHULZ, pl. LU, fig. 6, reproduit dans l'ouvrage deP/Eiuo et BEZOLD, II, pl. 68, fig. 2. 
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dorénavant c'est par l'église neuve que les fidèles eurent accès clans le vieil édifice, qui 

n'avait d'autre ouverture sur le dehors que ses fenêtres étroites. 

La seconde cathédrale de Valva porte encore le nom de saint Pellinus, évêque de 

Brindisi, qui fut martyrisé à Borne et dont les reliques furent transportées à Corfinium. 

Ughelli a conservé le texte d'une inscription qui mentionnait une translation des reliques 

du saint dans une église «neuve» qui lui était dédiée. Cette cérémonie fut accomplie par 

un évêque de Valva, nommé Valterius, au mois de janvier cle l'année 1124. 

FIG. 241. — FAÇADE DE L'ÉGLISE DE SAX GIOVAXXI DELL'ISOLA. 

D'après un historien de Sulmona, l'église cle San Pellino aurait été incendiée 

en 1229'. Une inscription cle 1280, qui mentionne d'importants travaux exécutés par 

le prêtre Benedetto et par Je sculpteur Berardo cle Plaisance, au temps cle l'évêque 

Egidio, ne se rapporte pas à la construction de l'église, mais bien plutôt à celle 

du palais épiscopal2. 

1. J. Di PIETHO, Memorie stoiïche délia città di Sulmona, Naples, 1804, p. 166. 

2. On remarquera l'emploi des mois : scalu, nobilis sala et du mot tout italien casa, qui ne peut s'appliquer qu'à une 

habitation. BINDI, qui a copié cette inscription dans SCIIULZ, la publie comme inédite (p. 769:. Le marbre original est 

perdu. 

68 
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La grande église de San Pellino, qui n'est datée par aucun des documents cités, se 

présente à l*élude de l'historien comme l'un des monuments les mieux conservés qui 

subsistent clans les Abruzzès. L'intérieur seul a été complètement défiguré par les stucs 

du xviue siècle. A l'extérieur, la silhouette cle l'édifice ancien n'a été modifiée que par 

l'addition d'une coupole, dont le tambour octogonal surmonte le sanctuaire, et par l'érec-

tion d'un campanile qui s'élève à côté de cette coupole. La façade et le chevet conservent 

leurs lignes, à peine altérées par quelques rapiéçages. Les façades latérales n'ont perdu 

aucun détail des modillons qui composent leur corniche. Les motifs sculptés qui ornent ces 

modillons, les rosaces et les figurines d'animaux qui sont disposées sous chacune des 

petites arcatures de la corniche sont d'un dessin plus souple et d'un relief plus énergique 

que le décor barbare des modillons de la vieille église L A en juger par ce seul détail, il 

semble qu'un siècle au moins sépare l'une de l'autre les deux églises qui ont été unies en 

un seul corps d'édifice 2. 

L'église de San Pellino, à laquelle la vieille église de Sant'Alessandro forme, d'un 

seul côté, comme un premier bras de transept, inutile et démesuré, possède elle-même un 

transept d'une faible saillie. Aux deux extrémités cle ce transept faisaient saillie deux 

petites absides 3, beaucoup plus basses que la grande abside qui s'avance vers lo levant 

(fig. 240). 

Le plan tréflé que ces trois absides donnent au chevet de l'église rappelle le plan cle la 

cathédrale de Pise et celui cle plusieurs grandes églises de l'Italie du Nord, telles que 

Saint-Michel cle Pavie et la cathédrale cle Parme. Les trois absides de San Pellino, avec 

leur disposition en croix, sont très probablement imitées d'une église toscane ou lombarde: 

elles restent une exception unique, non seulement clans les Abruzzès, mais encore dans 

toute l'Italie méridionale. 

II 

L'extérieur des anciennes églises d'architecture locale qui se sont conservées dans les 

Abruzzès est le plus souvent simple et nu. Il arrive que la division des trois nefs ne soit 

indiquée sur une façade ni par la décoration architecturale, ni même par le contour cle la 

paroi. Déjà, sur la façade de la grande église de Bominaco, les corniches ne suivent pas 

l'inclinaison du toit des bas-côtés : elles restent horizontales, et le mur qu'elles couronnent 

s'élève inutilement au-dessus des bas-côtés. Dans l'église de San Giovanni dellTsola qui, 

1. BINDI, Album, pl. 1.17. Voir un détail de la corniche de San Pellino plus haut, p. 211, flg. 93. 

2. Les fenêtres latérales de l'église San Pellino sont en plein cintre, et non en tiers-point, comme l'indique Schuk : 

leur forme ne donne aucune indication pour la date de l'édifice. 

3. L'une de ces absides a été remplacée par le campanile moderne. 
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comme celle de Bominaco, appartient certainement au xue siècle, la façade bâtie devant 

les trois nefs n'est plus qu'un simple rectangle cle maçonnerie, avec une corniche toute 

droite (fig. 241). Ce type cle façade carrée est reproduit à Sant'Eusanio Forconese, vers 

la fin du môme siècle. Il restera dans les Abruzzès, jusqu'au xv" siècle, un élément tradi-

tionnel de l'architecture locale. 

Les murailles élevées en manière de façades, devant les vieilles basiliques des Abruzzès, 

sont percées de bien moins d'ouvertures que les hautes façades des basiliques apuliennes. 

FIG. 242. — FAÇADE DE L'ÉGLISE DE SAN TOMMASO, PBÈS CABAMANICO. 

La plupart des églises â trois nefs n'ont qu'un portail. A Bominaco, l'unique baie qui se 

trouve pratiquée dans la façade, en dehors cle la porte, est une fenêtre solennelle flanquée de 

quatre lions et assez semblable à la grande fenêtre qui s'ouvre clans la façade cle la cathé-

drale de Caserta. Deux fenêtres étroites et un petit oculus forment, avec le portail, toute la 

décoration de la façade de l'église San Giovanni deU'Isola. Voculus de Sant'Eusanio, beaucoup 

plus large, est sans doute plus récent ; il n'est peut-être que le cadre d'une rose, dont les 

rayons auront été brisés. La rose de San Tommaso, près Caramanico, de construction 

épaisse et rustique (fig. 242), remonte sans cloute à l'année 1204, comme l'un des portails 

latéraux. Les deux petites roses de Santa Giusta, près cle Bazzano, ont conservé leur rem-

plage, finement découpé dans une seule plaque de marbre (fig. 243). Quelques fenêtres en 

plein cintre, à San Pellino et à Bominaco, ont des archivoltes monolithes. 

Les blocs tirés des ruines romaines, qui s'étaient conservées au milieu des mon-



540 L'ART DANS LES PAYS DE MONTAGNES 

tagn.es, pondant les siècles de la barbarie lombarde, furent employés dans les Abruzzès 

à la construction d'églises grandes ou petites. Ces matériaux bien taillés, qu'il était aisé 

d'assembler avec peu de ciment, ne donnèrent pas seulement aux façades du xue et du 

xme siècle un aplomb et un poli remarquables ; les pierres couvertes d'inscriptions antiques 

suggérèrent encore à plus d'un constructeur l'idée de graver lui-même sur une église cer-

taines inscriptions qui n'étaient point destinées à commémorer un donateur ou à rappeler 

une date. Sur la façade de San Pietro ad Oratorium, riche en inscriptions romaines, une ins-

cription du xue siècle, placée à côté d'une étroite fenêtre, n'est là que pour proposer une 

bizarre étymologie du mot fenêtre : Fenestra dicta est quasi ferens lumen. Quelques versets 

de la prose Regina cseli Isetare sont gravés en ligne horizontale ou verticale autour des 

trois fenêtres absidales de l'église de Bominaco1. L'hymne à la Vierge fait au chevet de 

l'église cle Santa Maria un décor épigraphique. 

Dans les deux églises de San Pellino3 et de San Tommaso, près de Caramanico (fig. 243), 

des piliers rectangulaires, adossés à la paroi de la façade, semblent préparés pour recevoir 

les voûtes d'un porche dont la construction n'a pas même été amorcée. Des pilastres ou des 

colonnettes sont encore adossés à des façades ou à des chevets, sans autre rôle que celui 

d'un décor architectural. Les bandes verticales disposées autour de l'abside de Sant'Ales-

sandro, et que surmonte un morceau cle marbre décoré dans le goût antique, sont rem-

placées sur les murs latéraux cle San Pellino, l'église voisine, par cle hauts pilastres coiffés 

d'un chapiteau corinthien. L'abside de San Giovanni dell'Isola, qui fait partie de la cons-

truction clu xne siècle, est entourée de colonnettes fort semblables à celles qui ornent lés 

absides des églises lombardes. Sur la façade cle Santa Giusta, près Bazzano, des colonnettes 

cylindriques et octogonales sont disposées en files sur trois étages de hauteur : en com-

binant leurs lignes verticales avec celles des trois corniches, soutenues par des modillons 

en forme de têtes, elles dessinent une sorte de damier en relief (fig. 243);i. Ce décor, qui, à 

en juger par le détail des chapiteaux et le style clu portail, n'est pas antérieur au xme siècle, 

rappelle d'une manière frappante le quadrillage qui est figuré par l'entrecroisement de 

moulures horizontales et verticales sur la façade de la vieille cathédrale d'Assise (fig. 244). 

L'abside cle Santa Maria in Valle Porclaneta, qui a été ajoutée après coup à l'édifice duxie siècle, 

est cerclée de corniches et de colonnettes qui doivent être contemporaines de celles de 

Santa Giusta. Six cle ces colonnettes reposent sur le dos de petits lions qui semblent 

marcher sur l'une des corniches et tourner autour de l'abside ''. 

Le chevet cle l'église de San Pellino a été décoré d'après le même principe; mais, par 

1. PiccmiLLi, Rassegna Abruzzèse, III, 1899, n° 7, p. 18. Sur une porte latérale de l'église d'Ofena, balie en H96, on 

lit ce vers belliqueux ; l'ait d'allitérations sonores : 

H0ST1UUS OUSTO, N"O.N HOSTIBUS IIOSTIA PHOSTRO. 

2. BINDI, Album, pl. 137. 

3. Le fronton triangulaire qui surmonte celle façade a été ajouté au xvu° siècle, en même temps que la fenêtre 

rectangulaire. La corniche ancienne de la laçade devait être droite et horizontale, comme clele de Sant' Eusanio. 

4. HINDI, Album, pl. 210. 
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ses proportions et par la richesse cle ses détails, il s'élève au-dessus de toutes les construc-

tions élevées dans les Abruzzès pendant le moyen Age. Sur un haut soubassement de 

pierres romaines sont superposés deux étages de colonnettes (fig. 240). Celles de l'étage 

inférieur soutiennent une large frise, composée d'une suite de plaques sculptées, assez ana-

logues aux transennse qui forment les parapets des galeries, dans l'église de Saint-Marc de 

Venise. Ces plaques ont été sculptées expressément pour l'édifice : sur chacune d'elles est 

reproduite une même rosace. Les colonnettes du second étage reposent sur des lions cle haut-

' '•■ ■ * i. 

p •,•>«••••• 
i 'M 

FIG. 243. — FAÇADE DE L'ÉGLISE DE SANTA GIUSTA, PUES DE BAZZANO (PROVINCE D'AQUILA). 

relief, qui se présentent de face, et non cle côté, comme les petits lions de l'abside cle Santa 

Maria in Valle. Détachées devant la paroi, ces colonnettes portent des archivoltes saillantes 

qui abritent une suite de bas-reliefs, représentant des lions affrontés ou des oiseaux dont 

les longs cous sont noués ensemble '. Cette loggia, à laquelle ne correspond aucun passage, 

ressemble aux colonnades qui forment une galerie semi-circulaire en haut des absides de 

San Fedele cle Corne ou de la cathédrale de Parme. Le système des colonnettes adossées 

aux façades et aux chevets des églises accuse plus nettement que ne faisait le plan excep-

tionnel des trois absides de San Pellino, les rapports cle l'architecture des Abruzzès avec 

celle cle l'Ombrie, cle la Toscane et cle l'Italie du Nord. 

1. Pour ces détails, voir la gravure publiée par SCIIULZ, Atlas, pl. LX. 
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III 

Les églises qui viennent d'être passées en revue avaient pour la plupart leurs trois nefs 

couvertes en charpente ; quelques-unes seulement ont sur les bas-côtés des voûtes d'arêtes 

anciennes; aucune n'a de voûte sur la nef centrale. Dans l'église de San Giovanni dellTsola, 

l'arcade jetée en travers de la nef n'est 

qu'un arceau-diaphragme destiné à 

supporter les poutres du toit (fig. 242). 

Les voûtes qui couvrent le chœur de 

San Giovanni in Venere ne sont pas 

antérieures à l'époque angevine, et la 

coupole élevée à la croisée du tran-

sept cle San Pellino est une addition 

du xvme siècle. La coupole est restée 

inconnue dans les Abruzzès jusqu'à 

la Renaissance. 

Les premières voûtes élevées 

sur le sanctuaire d'une église des 

Abruzzès sont des voûtes d'ogives, 

dont l'apparition suppose une in-

fluence directe cle l'architecture du 

Nord. Une voûte bombée, soutenue 

par d'épaisses branches d'ogives à 

section carrée, couvre l'une des trois 

travées d'église, entièrement bâties en 

briques1, qui sont le seul reste de la 

première cathédrale élevée à Teramo 

sur les ruines et les mosaïques d'une 

riche maison romaine d'Interamnium 

(fig. 245). Les deux travées qui flanquent la travée couverte cle voûtes d'ogives avaient 

un simple toit en charpente. Ces trois travées communiquaient d'un côté par trois grandes 

arcades avec le reste cle l'édifice ; clu côté opposé, chacune d'elles était fermée par un mur 

droit, percé d'une fenêtre. Le mur élevé au fond cle la travée centrale se trouvait reculé 

d'un mètre et demi vers le dehors : entre ce mur et l'épaisse archivolte qui reçoit de 

Cliché Alinari. 

FIG. 244. — FAÇADE DE LA CATHÉDRALE D'ASSISE. 

1. Les restes de cette église sont connus de nos jours sous le nom de Sant' Anna dei Pompetti, en mémoire d'une 

famille noble de Teramo qui avait conservé sa sépulture de famille dans l'ancienne cathédrale, transformée en chapelle 

funéraire. 
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ce côté la voûte de brique, il reste la place d'un retrait dans lequel on voit encore un 

autel de construction grossière, surmonté d'une sorte de ciborïum1. Cet édicule a pour 

supports deux colonnes antiques, surmontées de chapiteaux rongés par le temps : une 

voûte en berceau, bâtie en briques, comme la grande voûte voisine, repose d'un côté sur les 

deux colonnes dressées et de l'autre s'appuie contre le mur-. L'autel était probablement 

à cette même place dans l'église, lorsqu'elle servait de cathédrale. Les trois arcades, dont 

la face extérieure se trouve aujourd'hui en bordure d'une petite rue3, étaient autrefois tour-

FIG. 245. — RUINES DU CHŒUR DE L'ANCIENNE CATHÉDRALE DE TERAMO. 

nées vers les nefs. On distingue encore, entre deux des arcades qui se sont conservées, les 

restes de l'une des demi-colonnes élevées pour recevoir les arcades de la nef principale, qui 

ont disparu4. Les fouilles entreprises par M. Savini en 1898 ont même fait retrouver les 

fondations cle l'un des piliers de la nef5. Tous les indices s'accordent à prouver que les murs 

et la voûte de briques, qui sont tout ce qui subsiste de l'ancienne cathédrale cle Teramo, for-

1. Voir le plan donné par M. F. SAVINI, dans son importante étude : S. Maria Aprutiensis ovvero Tanlica Cattedràle di 

Teramo, Rome, 1898, pl. 1. 

2. Ibid., pl. 3. 

3. Ibid., pl. 2. 

4. Ibid., pl. 7. 

8. M. F. Savini suppose que la nef principale occupait l'emplacement de la rue actuelle et se trouvait parallèle 

aux trois travées qui se sont conservées. Ces trois travées auraient appartenu à une nef latérale (S. Maria Aprutiensis, 

p. 31). Il est impossible d'expliquer, en suivant cette hypothèse, pourquoi les trois travées actuellement existantes n'ont 

pas été uniformément couvertes de voûtes d'ogives. 
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maient un sanctuaire, dont les trois travées parallèles aboutissaient probablement dès 

l'origine à un chevet carré. 

La cathédrale qui s'élevait à Teramo au milieu du xne siècle eut le même sort que 

la ville : elle fut brûlée en 1156 par les troupes du comte normand Robert de Basseville. 

Les murs calcinés conservèrent encore pendant quelques années les reliques de 

saint Berardo, un moine de San Giovanni in Venere, qui avait été nommé évêque de 

Teramo en 1115 et était mort en 1122. Les actes de ce saint relatent de la manière la plus 

explicite l'histoire des deux cathédrales de Teramo. L'évôque Guido, voyant que l'ancienne 

église ne pouvait être rétablie en son état primitifl, en fonda une nouvelle, à cent pas de là. 

Cette seconde église est encore aujourd'hui la cathédrale de Teramo : en 1175, le corps de 

saint Berardo y fut transféré parl'évêque Atto. 

L'année 1156 est pour l'ancienne cathédrale de Teramo la date de la ruine : elle ne laisse 

pas préjuger, à elle seule, de la date à laquelle doit être reportée la construction des trois tra-

vées qui se sont conservées, avec la voûte d'ogives. Mais un détail qui doit frapper à pre-

mière vue dans les restes bien conservés de la cathédrale incendiée fera de cette date de 1156 

la date capitale et centrale de la construction. Le fragment d'édifice à demi enterré, auprès 

duquel passe encore une rue de Teramo, appartient à un monument, qui est resté inachevé. 

Deux piliers qui devaient soutenir, sur l'un des côtés de la travée centrale, un arc doubleau 

de renfort, tout pareil à celui qui se trouve établi du coté opposé de la même travée, ont 

été arrêtés à mi-hauteur. On peut supposer qu'une reconstruction de l'église, commencée 

depuis peu, se soit trouvée interrompue par l'incendie 2. Mais les briques de la voûte d'ogives 

ne semblent pas avoir été léchées par les flammes : or les actes de saint Berardo mention-

nent une destruction totale de l'édifice où était conservé le corps du saint3. D'après le texte 

même de ce document, il est possible qu'une reconstruction ait été entreprise après l'in-

cendie et abandonnée presque aussitôt, à cause des difficultés qu'elle présentait '1. Quelle 

que soit l'hypothèse adoptée, il est certain que la voûte d'ogives qui couvre encore le sanc-

tuaire de la première cathédrale de Teramo a été construite immédiatement avant ou après 

le désastre de 1156. 

Cette voûte, dont les branches d'ogives sont aussi massives que celles qui se croisent 

au-dessus du déambulatoire de la cathédrale d'Aversa5, est, dans toute l'Italie méridionale, 

la première voûte d'ogives qui soit exactement datée. Les piliers de briques qui supportent 

1. <( Ecclesiam, post tam gravem ruinam, ad statum suuin pristinum reduci non posse... » 

2. C'est l'hypothèse de M. F. Savirii. 

4. Les restes d'une fresque du xne siècle, qui représente la main divine dans un médaillon soutenu par deux anges, 

sont encore visibles sur l'intrados de l'arcade qui faisait communiquer le sanctuaire voûté d'ogives avec la nef. L'exis-

tence de cette fresque complique le problème posé par l'édifice. La peinture n'a pas été touchée par la llamme de l'in-

cendie de 1156.' Cette décora'.ion put être appliquée sur l'arcade après que le clergé de Teramo eût renoncé à reconstruire 

une nouvelle cathédrale sur l'emplacement de l'ancienne : en effet l'édifice inachevé fut consacré au culte et servit à la 

célébration des offices pendant six siècles. 

3. « Ecclesia, in qua sancli viri corpus venerabatur, eodem ardore succensa, et œditïciis destituta funditus obruit. » 

5. Voir plus haut, p. 330, /<>/. 135. 
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cette voûte, avec leurs chapiteaux prismatiques en marbre blanc, la grande arcade, qui, 

du côté de la nef, est composée de claveaux de marbre blanc, alternant avec des claveaux 

de brique, dénoncent par tous les détails de leur construction et de leur décoration les 

modèles dont se souvenait l'architecte. Le sanctuaire de la vieille cathédrale de Teramo 

était une imitation grossière et pesante d'édifices lombards, tels que Saint-Ambroise de 

Milan et Saint-Michel de Pavie1. 

Un second exemple d'une voûte d'ogives archaïque sur une travée de chœur est donné 

par l'église de Santa Maria di Ronzano, qui s'élève presque intacte dans une âpre solitude, 

à une vingtaine de kilomètres de Teramo. 

Cette église était achevée avant l'année 1181, dont le millésime est peint dans l'abside, 

au milieu des fresques qui font de l'édifice perdu au bord du Mavone l'un des plus curieux 

FIG. 246. — VUE DE L'ÉGLISE SANTA MARIA DI IIONZA.NO (PROVINCE DE TEBASIO). 

monuments du moyen âge en Italie '. L'architecture môme de l'église est remarquable et 

singulière. Elle n'est point sans analogie avec celle de la vieille cathédrale de Teramo ; 

parfaitement conservée jusqu'en ses moindres détails, elle pourra servir à compléter par 

l'imagination l'édifice dont la plus grande partie a disparu. Mais l'église de Ronzano est de 

proportions plus élégantes et de construction plus savante que l'église de Teramo; elle 

offre de plus des particularités rares et énigmatiques. 

La monotonie de la brique qui compose le corps des murailles est relevée par un décor 

architectural fait de calcaire très fin et très blanc : cadre du grand oculus et des fenêtres 

1. Les dates des voûtes d'ogives qui couvrent les nefs de quelques grandes basiliques lombardes sont encore l'objet 

de discussions et de revendications assez vives. Par réaction contre les premiers archéologues qui avaient reporté ces 

voûtes jusqu'au ix" siècle et les avaient considérées comme les plus anciennes de l'Europe, des critiques contemporains 

ont été tentés de les attribuer au xm0 siècle. L'étude du reste d'église à demi-enfoui dans le sol de Teramo apporte au 

débat une date précise. 

2. Voir plus haut, p. 287-289. 

69 
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moyennes ou petites, arcatures disposées à droite et à gauche du portail; ainsi que sur les 

deux façades opposées du transept et sur le mur du chevet (fig. 246). Les fenêtres en plein 

cintre ont conservé leur remplage de marbre finement ajouré (fig. 248). Déjà, à l'extérieur, 

le vaisseau et le sanctuaire sont nettement distingués l'un de l'autre1. A l'intérieur, les 

nefs comprennent trois travées, séparées par des piliers cruciformes ; les arcades sont en 

plein cintre et d'une assez grande portée; les bas-côtés, comme la nef principale, sont cou-

verts en charpente. Au contraire le sanctuaire est tout entier voûté en pierre poreuse et 

légère : les bras du transept sont couverts 

d'une voûte d'arêtes et la croisée d'une voûte 

d'ogives, dont les nervures sont de calcaire 

fin. Les arcades qui séparent le sanctuaire 

du vaisseau sont en plein cintre pour la nef, 

en tiers-point pour les bas-côtés. Ces trois 

arcades sont composées de claveaux en pierre 

blanche et grise, alternant les uns avec les 

autres. La partie la plus curieuse de l'édifice 

est le chevet. Vu du dehors, c'est un mur de 

briques, orné d'arcatures en pierre calcaire, 

et percé de fenêtres qui semblent corres-

pondre à trois ou quatre étages différents. 

A l'intérieur, le sanctuaire est terminé par 

trois absides. Entre la courbe extérieure des 

absides et le mur du chevet est ménagé une 

sorte de couloir, auquel donnent accès deux 

petites portes disposées à côté des absides. 

Le passage du rez-de-chaussée est couvert 

d'une voûte en berceau. Au-dessus de cette 
FIG. 247. —PLAN DE L'ÉGLISE SANTA MARIA DI RONZANO. 

voûte est pratiqué un passage semblable. Les 

deux étages communiquaient, dès l'origine sans doute, au moyen d'une échelle. Le couloir 

du premier étage passe entre deux fenêtres, placées toutes deux sur l'axe de l'église, et 

dont l'une s'ouvre au-dessus de l'autel, tandis que la seconde, entourée d'un cadre monu-

mental, regarde au dehors [fig. 247). Ces absides cachées derrière un chevet carré, ces 

passages, cette fenêtre richement ornée rappellent d'une manière inattendue et inex-

pliquée, à côté d'une nef d'architecture toute locale et d'un sanctuaire voûté d'ogives, 

les hautes et magnifiques façades absidales des basiliques de la Terre de Bari. 

Les voûtes d'architecture étrangère, qui s'étaient montrées, dès le milieu du xu° siècle, 

1. Ils l'étaient plus encore, avant que les murs extérieurs des bas-côtés n'eussent été exhaussés, pour permettre à un 

seul toit de couvrir les trois nefs (voir la fig. 246). 

r~~l le-Et âge 
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dans la région de Teramo, furent employées avant la fin du siècle dans les grands travaux 

entrepris autour de l'église bénédictine cleSan Clémente a Casauria. L'abbaye impériale, qui 

avait été dépouillée et ruinée par un comte normand, recouvra sa richesse foncière et sa 

puissance féodale, dès que les Abruzzes eurent été réunies au royaume normand de Sicile. 

Le roi Roger et ses deux successeurs confirmèrent au monastère de la Pescara les pos-

sessions que lui avaient données les empereurs germaniques '. Au moment où la prospérité 

était assurée, les moines élurent,en 1152, un abbé nommé Léonas, qui fut élevé à la dignité 

cardinalice. Pendant les trente ans de son gouvernement, Léonas rappela clans l'abbaye des 

FIG. 248. — CHEVET DE L'ÉGLISE DE SANTA MAIIIA DI RONZANO. 

Abruzzes le temps glorieux des Desiderius et des Oderisius, déjà lointain pour le Mont-Cassin. 

Il acheta pour l'église des étoffes de soie et des tapis; il fit copier et rédiger des livres, dont 

le plus célèbre est la chronique du monastère, compilée par le frère Jean. Cette chro-

nique fait connaître le détail et la date des principales constructions auxquelles l'abbé 

Léonas voulut attacher son nom. 

L'église, relevée de ses ruines dans les premières années du xne siècle, n'était plus digne 

de l'abbaye. Léonas fit d'abord reconstruire la façade; puis il édifia devant cette façade un 

porche monumental? Les travaux furent commencés en 1176, d'après la chronique de 

Casauria et d'après une inscription dont cette chronique a seule conservé le texte3; le 

porche était achevé du vivant de l'abbé Léonas, qui mourut en 1182. Ce porche, avec les 

trois portails qu'il précède, s'est conservé intact. 

1. G. PANSA, Il Chronicon Casauriense, p. 89-91.
 1 

2. « Denique ipsam pulcherrimam porlicum quœ est ante levavit, et sicut cernitur in lumbam fabricavit, et prior 

operi conjunxit. » 

3. Hoc templumprimo Ludovicus struxit ab imo, Cum volo magno Domini fundavit in anno 

Abbas quod clare Leonas cupiens renovare, Milleno seno centeno septuageno. 
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Il a pour supports de robustes piliers, cantonnés de colonnes appareillées. La baie 

centrale est en plein cintre légèrement surbaissé; les deux autres baies ouvertes devant la 

façade et les deux baies latérales sont en tiers-point (fig. 249)'. Les voûtes qui couvrent 

les trois travées du porche sont celles que le chroniqueur désigne par un mot assez rare 

dans cette acception : le mot tumba. Ces voûtes sont soutenues par des branches d'ogives, -

qui, avec leur profil polygonal, sont plus fines et moins archaïques que celles de Teramo 

et de Ronzano. Les voûtes, comme l'architecture entière du porche, sont imitées non 

plus de l'art lombard, mais de l'art monastique de la Bourgogne, qui, dès le xif siècle, 

était représenté, dans des régions d'Italie plus difficiles d'accès que l'île de la Pescara, 

par les églises abbatiales de Sant'Antimo et de Venosa2. Dans la « troupe de maîtres 

d'œuvres et de maçons », qui furent réunis par l'abbé Léonas, la première place était 

probablement tenue par un bénédictin français. Cependant l'architecture étrangère a 

été modifiée par la collaboration des artisans locaux. Le portail central est surmonté 

d'une archivolte, tracée non pas en plein cintre, ni en tiers-point, mais en fer à cheval. 

Au xue siècle, cette forme d'arc, fort rare en Italie, est commune dans les séries 

d'arcatures qui décorent des ouvrages en bois et en stuc exécutés pour les églises des 

Abruzzes. La division extérieure des trois travées du porche de San Clémente, accusée 

par les quatre colonnettes qui s'élèvent au-dessus des piliers d'angle et entre les baies, 

est un parti de décoration architecturale fort analogue à celui qui a été employé à la 

façade de Santa Giusta, près deBazzano. La corniche, avec ses modifions séparés par des 

rosaces d'un fort relief, serait presque identique à celles des façades latérales de San 

Pellino et de l'abside de San Pietro d'Alba, si les petites arcatures qui unissent les 

modifions en une chaîne continue n'étaient pas tracées en tiers point, à l'imitation des 

baies latérales du portique. 

Lorsque le porche de San Clémente fut achevé, l'abbé Léonas commença, au-dessus 

de la terrasse de ce porche, la construction d'un oratoire qui devait être dédié à saint 

Michel Archange, à la sainte Croix et à saint Thomas de Cantorbéry3, dont le culte se 

répandait déjà, quelques années après la canonisation de l'archevêque martyr, dans l'État 

romain et dans la Campanie. Cet oratoire n'était pas achevé à la mort de Léonas, en 1182. 

Sa place est occupée aujourd'hui par une loggia, dont les quatre fenêtres géminées remontent 

1. Le porche de San Clémente a Casauria a été plusieurs fois reproduit: voir SCHULZ, Altas, pl. LIV (dessin très 

soigné de Cavallari) ; BINDI, Album, pl. 77 (médiocre photographie); CALORE, Arch. Stoi: dell'Arte, 1891, pl. I (photographie 

de M. G. Boni). 

2. Le caractère français du porche de San Clémente a été reconnu par M. Calore, qui a été chargé par le gouver-

nement italien de la première restauration du monument. L'érudit ingénieur cite, à propos de ce porche, ceux de Saint-

Gilles et de Saint-Trophime (Archivio storico delV Arte, 1891, p. 3b). M. J. Graus a rapproché beaucoup plus justement 

du porche de San Clémente ceux des églises cisterciennes qui furent élevées en Italie quelques années plus tard (Der 

Kirckensmuck, année 1899, p. 118). 

3. « Gui super œdilîcavit oratorium, ad honorera sancti Michaelis Archangeli et sanctna Crucis, sanctique Thomas 

martyris consecrandum. Sed ante quam opus ipsum consumare poluisset, occurrit ei finis vihe. >> 

4. Saint Thomas de Cantorbéry est représenté, dès la fin du xn° siècle, sur les médaillons qui décorent la reliure de 

l'Évangéliaire de Capoue (v. plus haut, p. 179 et pl. VII) et sur une mitre du trésor d'Anagni (p. 426, n. 2). 
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au xive siècle; cette loggia a été probablement bâtie après le tremblement de terre de 1348; 

elle est séparée de l'église par un mur aveugle. L'oratoire commencé par l'abbé Léonas pre-

nait vue, du côté de la nef, par une série d'arcades que portaient des colonnettes; l'une de 

ces colonnettes a été retrouvée dans le mur de la façade1. Cet oratoire, élevé au-dessus du 

-porche, formait ainsi une tribune ouverte en face du sanctuaire2; sa disposition imitait 

certainement celle des tribunes qui surmontent le narthex de quelques grandes églises 

bourguignonnes, telles que l'abbatiale de Vézelay3. 

Cliché Moscioni. 

FIG. 249. — PORCHE DE L'ÉGLISE DE SAN CLÉMENTE A CASAURIA (1176-1182). 

Les seuls travaux entrepris autour de l'église de Casauria dont le chroniqueur 

Jean fasse honneur à l'abbé Léonas, sont la reconstruction de la façade et l'addition d'un 

porche neuf. Les trois portails commencés en 1176 donnent accès dans trois nefs, dont les 

piliers carrés font partie de l'édifice restauré dans les premières années du xue siècle. Mais 

1. CALORE, Arch. stor. dell'Arte, 1891, p. 28 et 36. 

2. L'établissement de cet oratoire n'était pas prévu dans le projet primitif de reconstruction et d'embellissement, de 

la façade, tel que l'abbé Léonas l'avait approuvé en 1176. Ce projet, dont l'une des sculptures du portail central a con-

servé une sorte d'esquisse en relief, comportait une rose, largement ouverte au-dessus de la toiture du porche (Pl. XXVI). 

3. L'église du Saint-Sépulcre à Barletta, qui sera étudiée plus loin, et qui est un monument de pure architecture 

bourguignonne, a une tribune disposée comme devait l'être l'oratoire commencé par l'abbé Léonas. 
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il est visible, même dans l'intérieur de l'église, que la construction ancienne a été res-

taurée et remaniée soit par l'abbé Léonas, soit par l'un de ses successeurs immédiats. La 

série des piliers carrés est interrompue, au milieu de la nef, par deux piliers, dont chacun 

est cantonné de deux-demi colonnes appareillées; les chapiteaux de ces demi-colonnes ont 

été refouillés par un des sculpteurs des Abruzzes qui ont travaillé à l'opulente décoration 

du porche. Les arcades qui unissent les piliers de la nef sont en tiers-point. Les murs qui 

Cliché Moscioni. 

Fia. 2;i0. — CHEVET DE L'ÉGLISE DE SAN CLÉMENTE A CASAUIUA (VERS 1180). 

reposent sur ces arcades sont percés-de fenêtres en plein cintre. Au-dessus de la moulure 

qui court entre les fenêtres et qui contourne leurs archivoltes, le nu des murs latéraux 

de la nef est décoré à l'extérieur d'une série de colonnettes et d'une corniche à rosaces1. 

Un même artiste semble avoir dessiné ce décor architectural et celui de la partie supé-

rieure du porche. 

Le chevet, lui aussi, a été rebâti vers la fin du xn° siècle. Les murs de ce chevet n'ont 

plus pour soubassement les murs de la crypte ancienne. Celle-ci n'a pas été touchée, lors 

des grands travaux exécutés à la fin du xne siècle : elle garde encore aujourd'hui ses 

voûtes basses et ses piliers, faits de tronçons de marbre antique. Mais le chevet de 

t. CALORE, art. cité, p. 21. 
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l'église a été reporté à 2 mètres environ au-delà du mur extérieur de la crypte. Ainsi 

l'édifice, agrandi vers le couchant par la construction du porche, se trouvait agrandi de 

même vers le levant. Le chevet rebâti a conservé le plan du chevet primitif : il n'a qu'une 

abside, comme la crypte. Mais cette construction de plan archaïque et local reproduit 

plus fidèlement que le porche les détails caractéristiques de l'architecture franco-bourgui-

gnonne. Les moulures sont tracées avec une fermeté et une finesse exceptionnelles. 

Entre les modifions qui supportent la corniche de l'abside, les rosaces des sculpteurs 

locaux ne se montrent point. Les fenêtres élancées qui donnent sur le transept ont 

des colonnettes surmontées de chapiteaux à crochets français {fig. 250). Les contreforts 

élevés aux angles de l'abside correspondent, à l'intérieur du sanctuaire, à des colonnettes 

préparées pour recevoir des branches d'ogives. Ces voûtes qui, à l'une des extrémités 

de l'église, auraient fait pendant aux voûtes établies sur le porche, à l'autre extrémité, 

sont restées à l'état de projet : l'église de Casauria a gardé sa couverture de charpente 

et son aspect de vieille basilique. 

L'art du Nord, qu'il vînt de Lombardie ou de Bourgogne, ne transforma point, durant 

le xne siècle, l'architecture traditionnelle des Abruzzes. Les voûtes d'ogives ne furent 

admises que sur une travée de chœur ou sur un porche : elles ne s'installèrent pas sur 

les nefs. Les seules églisescomplètement voûtées qui aient été bâties dans les Abruzzes sont 

des monuments plus remarquables par les peintures dont leurs parois sont revêtues que 

par leur architecture : l'oratoire de San Pellegrino, à Bominaco, et l'église de Santa 

Maria ad Cryptas, près de Fossa. Dans ce dernier édifice, la voûte d'ogives est reléguée 

dans un choeur étroit ; la nef était, comme celle de San Pellegrino, couverte d'une voûte 

en berceau brisé1. L'une de ces voûtes simples et archaïques a été construite en 1263; 

l'autre est du même temps. 

d. Voir plus haut les plans des deux églises de San Pellegrino et de Sanla Maria ad Cryptas (p. 290, fig. 110, et 

p. 492, fig. 113). 





CHAPITRE III 

LA SCULPTURE DANS LES ABRUZZES 

La richesse de la sculpture contraste, dans les Abruzzes, avec la monotonie de l'architecture. Variété des formes et des 

décors; diversité des matières. 

I. Le bois et le bronze. Iconostase en bois de Santa Maria in Vallc Porclancta ; imitation rustique de l'iconostase de bois et 

de métaux précieux élevé, au temps de l'abbé Desiderius, dans la grande église du Mont-Cassin. —Porte en bois de 

l'église du cimetière de Carsoli, datée de 1132 ; porte en bois de l'église San Pietro, à Alba Fucense (xii° siècle). — 

Porte de bronze de San Clémente a Casauria (fin du xnc siècle); les castclla de l'abbaye figurés et dénombrés sur 

vingt plaques de bronze; décor géométrique; figurines en relief. La porte de l'église et les miniatures de la 

chronique. 

II. Le stuc. Ciborium de San Clémente al Vomano, œuvre de maître Huggiero et de son fils Roberto; l'autel en marbre 

incrusté de stuc gris. — Ciborium et ambon à reliefs de stuc dans l'église de Santa Maria in Vallc Porclaneta ; inscrip-

tion de l'ambon : il a été sculpté par maître Roberto et par maître Nicodemo, en 1150. — Autres ouvrages de maître 

Nicodemo : ambons de Santa Maria in Lago, près Moscufo, et de Cugnoli. — Unité de l'école qui a laissé ces œuvres ; 

la famille d'artistes dont maître Ruggiero est le chef paraît être originaire des Abruzzes. Type romain des ciboria; 

type campanien des ambons. Les reliefs rappellent quelques sculptures lombardes du xn° siècle ; le décor semble 

imité de sculptures en bois, analogues à la porte de Carsoli. 

III. La pierre calcaire. Ambon archaïque d'Assergi ; ambon de l'église Sant'Angelo, à Pianella, parmaître Acuto. — Ambon 

de Bominaco (1180). — Ambons de San Pellino et de San Clémente a Casauria (fin du xne siècle); fleurs d'iris et 

rosaces de style local. — Ambon de Prata; exagération magnifique des rosaces traditionnelles dans l'art des 

Abruzzes; figurines en bas-relief. — Fragments d'ambons retrouvés à Paganica et à Serramonacesca : décor végétal 

et animal. — Restes d'ambons du xu° et du xin0 siècle décorés de sujets sacrés : légende de deux saints sur deux 

reliefs conservés à San Vittorino ; le Jugement dernier sur un parapet d'ambon, à Luco. — Le tabernacle en pierre 

calcaire de San Pietro ad Oratorium; forme des ciboria romains; décor de style local; incrustations en majolique 

ancienne. La céramique dans les Abruzzes au xn° siècle. 

IV. Les marbriers romainset les sculpteurs des Abruzzes. Le sanctuaire de San Pietro d'Alba ; l'ambon signé par deux marbriers 

romains, Giovanni di Guittone et Andréa; la transenna ; incrustations polychromes et reliefs. Les trois sculpteurs 

Gualtiero, Moronto et Pietro, qui ont collaboré à la transenna d'Alba avec maître Andréa, sont probablement origi-

naires des Abruzzes. — Tabernacle et ambon de Santa Maria délia Fobbre, près de Rocca dei Botti; ambon de Corcu-

mello, près d'Avezzano ; combinaison des mosaïques romaines avec les formes et les motifs adoptés par les sculp-

teurs locaux. — Imitations isolées des mosaïques romaines : le candélabre du cierge pascal dans l'église de San 

Clémente a Casauria. 

V. La sculpture monumentale. Elle est, jusqu'à la fin du xir siècle, moins riche que le décor du mobilier d'église. — Imita-

tions de l'acanthe romaine et des palmettes byzantines. — Les sculptures de bois imitées en marbre et en pierre : 

portails et portes de Carsoli et d'Alba; chapiteaux bizarres de la crypte de Sant'Eusanio Forconese. Les motifs du 

déc'or local sur les chapiteaux et les portails. — La sculpture religieuse : figures isolées de saint Vincent et du pro-

phète David dans la façade de San Pietro ad Oratorium ; chapiteaux historiés de San Flaviano; la Madone conservée 

dans la crypte de la cathédrale de Sulmona. — Le porche et le'portail de San Clémente a Casauria; sculptures dont 

la disposition rappelle les portails des cathédrales du Nord et dont l'exécution est l'œuvre d'un artiste local. — Les 

figurines groupées sur l'archivolte du porche ; versets gravés sur les phylactères tenus par les prophètes : ils font 

allusion aux eaux qui entouraient l'église élevée dans l'île de la Pescara. — Le tympan du portail central : saint 

Clément et l'abbé Léonas. Les reliefs et les inscriptions du linteau : histoire de la fondation de l'abbaye. — Les 

motifs de décoration empruntés aux ambons; la figure de saint Clément et la Madone de Sulmona; les reliefs du 

portail et les miniatures de la chronique de Casauria. — Portail de San Giovanni in Venere; l'architecture; les 

sujets représentés : histoire de saint Jean-Baptiste. Décor animal. — L'abbé Rainaldo, donateur du portail (vers 1230). 

70 
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— Différences profondes qui séparent les deux portails de San Clémente a Casauria et de San Giovanni in Venere. 

Ressemblances frappantes de ce dernier portail avec celui de San Zeno à Vérone. Collaboration probable d'un maître 

lombard. — Les commencements de la vie municipale dans les Abruzzes ; la fin de l'école artistique qui avait travaillé 

pour les monastères. 

Les églises nombreuses qui ont été construites dans les Abruzzes, depuis la fin du 

xi° siècle jusqu'au milieu du xin°, — les plus grandes comme les plus petites, — 

ne sont, pour la plupart, que de monotones répétitions du type archaïque et rustique de la 

basilique à piliers. Certaines de ces églises, dont la nef, couverte en charpente, a l'aspect le 

plus indigent, possèdent quelque pièce de mobilier d'église, dont le décor sculpté ou 

polychrome est d'une abondance et d'une richesse extraordinaires. Avant la conquête 

normande, qui est un fait accompli vers le milieu du xn° siècle, et surtout pendant les cent 

années qui suivent la réunion des Abruzzes au royaume de Sicile, la sculpture a été, 

dans toute cette région de montagnes, un art bien plus fécond et plus vivant que l'archi-

tecture. Les plaques de transenna ou d'ambon antérieures au xie siècle, dont les entrelacs 

et les croix sont encore visibles sur quelques fragments conservés à Teramo, à Città 

Sant'Angelo, à San Giovanni in Venere, n'avaient eu place que dans les églises voisines de 

l'Adriatique1. A partir des premières années du xne siècle, les églises des monastères isolés 

au fond des vallées les plus retirées se parent d'ouvrages de sculpture précieusement 

travaillés. Ces ouvrages forment encore, dans les anciennes provinces napolitaines qui 

s'étendent au nord du Fucin, de la Majella et du cours de la Pescara, des séries impor-

tantes, qui manifestent la continuité d'une tradition d'atelier. Parmi les sculpteurs qui ont 

été employés dans les Abruzzes pendant le xne et le xmR siècle, quelques-uns sont étran-

gers au pays; la plupart sont des maîtres indigènes qui ont acquis une étonnante virtuosité. 

Ces artistes combinent les décors les plus capricieux et les plus compliqués ; ils sont réunis 

en groupes qui ont leur spécialité et dont chacun travaille une matière différente. 

I 

Les forêts qui couvraient autrefois les montagnes et qui descendaient jusque dans les 

« conques » offraient leur bois aux constructeurs et aux sculpteurs. A côté des poutres 

équarries et des planches rabotées qui composaient la toiture des basiliques, d'autres 

furent soigneusement refouillées et se couvrirent de reliefs. 

L'église archaïque de Santa Maria in Valle Porclaneta a conservé un iconostase en bois 

de chêne, élevé sur une massive transenna de pierre qui barre la nef, au pied des degrés 

du sanctuaire. Deux fûts de pierre lisse et deux colonnettes de bois très ouvragées 

supportent une haute architrave de bois. L'échancrure qui reste béante au milieu de 

l'architrave 2 était primitivement remplie par un morceau rectangulaire qui gît aujour-

1. Voir plus haut, p. 87-88. 

2. Voir les photographies reproduites par BIXDI (Album, pl. 209) et par E. STEINMANN, qui a rapproché du vieil iconos-
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d'hui dans une nef latérale (fig. 251). Ce morceau, qui s'élevait au-dessus de la « poutre de 

gloire », est orné d'arcatures et de fleurons de style byzantin. Aux angles s'élèvent deux 

édicules qui abritent deux figurines de chérubins ; il est probable qu'un couronnement 

semi-circulaire surmontait cet échafaudage de bois sculpté (fig. 252). Sur la haute archi-

trave une série de bustes informes se détachent en bas-relief ; des arcatures et des 

médaillons circulaires servaient de cadre à des images peintes, qui n'ont laissé que des 

traces indistinctes. 

Ces colonnettes, cette haute architrave, ces ébauches de bustes, ces images elïacées, 

ces ornements de style oriental, méandres, arcatures et fleurons, évoquent le souvenir de 

la poutre de bois peint et doré, toute 

chargée de luminaires et d'icones pré-

cieuses en peinture et en relief, que six 

colonnes d'argent soutenaient devant le 

sanctuaire de la grande basilique du 

Mont-Cassin. L'iconostase de la petite 

église bénédictine des Abruzzes est une 

imitation directe, et peut-être contem-

poraine, de l'iconostase exécuté par les 

orfèvres de Desiderius. Taillé clans une 

matière sans valeur par un artisan local, 

qui a sculpté aussi la transenna de pierre, avec son chaos de monstres barbares, ce portique 

de bois est l'humble image d'une merveille disparue. 

Deux églises des Abruzzes possèdent encore des portes de bois, qui ne reproduisent 

plus, comme l'iconostase du Santa Maria in Valle Porclanela, des modèles donnés par les 

moines-artistes du Mont-Cassin. Ces portes sont ornées de reliefs. D'après la tradition 

locale, elles seraient l'une et l'autre en bois de cèdre; il semble bien qu'elles soient en 

simple chêne du pays. 

L'une des portes en question était encore naguère à sa place primitive, non loin 

de Carsoli, dans le portail d'une petite église voisine du cimetière, Santa Maria in 

Celtis (fig. 253)'. Deux planches anciennes, de largeur inégale, ont été encadrées dans les 

battants refaits; chacune d'elles est ornée de quatre bas-reliefs, qui représentent des 

scènes de l'Evangile, réparties de la manière suivante : 

1. Annonciation 2. Visitation 

;i. Nativité 4. Annonciation aux bergers 

5. Adoration des Maares 0. Massacre des Innocents 

7. Baptême du Christ 8. Cinq figures de saints debout. 

tase de bois la cancellata de marbre élevée d'après un modèle archaïque dans la chapelle du pape Sixte IV, au Vatican 

(Die Sixtinisçhc Kapelle, Munich, 1901, p. 176, lig. 84; d'après un cliché de M. Martini). 

1. Les deux battants de bois ancien ont été depuis quelques années transportés à l'intérieur de l'église. La porte 

de Carsoli a été reproduite dans Y Album de BINDI (pl. 217); elle n'est pas décrite dans le texte de son ouvrage. 

FIG. 251. — COURONNEMENT EN BOIS SCULPTÉ 

DÉTACHÉ DE L'ICONOSTASE DE SANTA MARIA IN VALLE POBCLANETA. 
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Le relief de ces sculptures est plat, bien que les creux soient assez profondément 

refouillés. Plusieurs des groupes sont disposés sous des arcatures analogues à celles qui 

décorent la « poutre de gloire » de Santa Maria in Voile Porclaneta. La disposition des 

scènes s'écarte notablement de l'iconographie byzantine. Les caractères des inscriptions 

disposées sous les tableaux du battant le plus large sont réservés en relief ; l'une des 

bandes horizontales qui séparent ces mêmes tableaux est ornée de palmettes régulières qui 

FIG. 232. — ICONOSTASE EN PIERRE ET EN BOIS SCULPTÉS DE SANTA MARIA IN VALLE PORCLANETA. CROQUIS RESTAURÉ. 

imitent très sommairement des caractères coufiques. Ce sont là des traits de ressemblance 

fort curieux entre la porte qui s'est conservée dans l'enceinte montagneuse du Piano del 

Cavalière et les portes de bois du xne siècle qui existent encore en France, au milieu des 

montagnes auvergnates, dans l'église Notre-Dame du Puy'. 

Les rapprochements que suggèrent les détails de la porte de Carsoli peuvent être 

d'autant plus utiles à l'histoire que cette porte est exactement datée de l'année 1132. La 

plus grande partie de la date se lit clairement sur les deux lignes d'inscriptions qui séparent 

1. CAUMONT, Abécédaire d'Archéologie; Architecture religieuse, p. 3S6 ; — A. DE LONGPÉRIER, fletw arch., II, 2, 1864, 

p. 700. 
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la Visitation et Y Annonciation aux bergers : ANWO Domw» MIWESIMO CENTESIMO TRICENO secunuo 

INDIC... La porte cle bois de l'église San Pietro d'Alba, qui est restée, elle aussi, encadrée 

dans un portail ancien, est connue/lepuis plus longtemps que celle de Carsoli, parce qu'elle 

appartient à un monument cé-

lèbre ; Schulz l'a indiquée et l'a 

fait dessiner1. Cette porte est divi-

sée en vingt-huit compartiments 

à peu près carrés, dans lesquels 

sont disposées sans suite des figu-

rines qui, pour la plupart, se 

font pendant sur deux plaques 

voisines. Plusieurs des reliefs 

représentent des animaux, des 

centaures, des hommes sauvages, 

enchevêtrés dans des entrelacs. 

Deux cavaliers qui s'avancent 

l'un vers l'autre ont le grand 

bouclier, la longue cotte d'armes 

et le heaume conique du xn° siècle. 

Les quatre symboles des Evangé-

listes sont rangés clans les quatre 

compartiments supérieurs. Au-

dessous du lion ailé, un saint 

abbé bénédictin, avec le capu-

chon pointu et la crosse, est 

assis sur un trône ; deux per-

sonnages debout sous deux arca-

tures jumelles sont tournés vers 

le saint et lèvent la main avec le 

geste archaïque de l'adoration. 

L'abbé représenté avec le nimbe 

est sans doute saint Benoît, le 

patriarche des moines qui possédaient l'église de San Pietro d'Alba (fig. 254). 

Ces sculptures sont taillées dans d'épaisses planches de bois, assemblées trois par 

trois. L'assemblage est fait au moyen cle traverses, disposées sur la face interne des 

battants, et fixées par des clous de cuivre qui ressortent sur la face externe, et la 

constellent de points métalliques disposés avec symétrie. Le joint des planches ne suit 

FIG. 233. PORTAIL^DE L'ÉGLISE SANTA MARIA IN CELLIS, PRÈS CARSOLI, 

AVEC UNE PORTE EN BOIS SCULPTÉ DE 1132. 

i. SCHULZ, Atlas, pl. LXIII. 
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aucunement les bandes décorées de palmettes qui séparent les compartiments ; il coupe 

tableaux et bandes par le milieu. Peut-être les sculptures ont-elles été exécutées après 

l'assemblage. La menuiserie est grossière et primitive ; la sculpture ne l'est pas moins. Tous 

les reliefs sont réservés en silhouettes plates, sur un champ uniformément creusé : à peine 

quelques traits ont-ils été gravés au couteau sur les draperies et les feuillages. Le décor 

des bandes est composé de palmettes, sur le battant de gauche, et de rinceaux, sur celui 

de droite. Les palmettes sont parfaitement identiques à celles qui ont été sculptées avec 

un relief plus franc sur la porte de Carsoli. La porte d'Alba a un aspect plus archaïque 

encore que ce dernier ouvrage : elle peut remonter également à la première moitié du 

xne siècle. 

C'est aux portes de bois sculptées dans les Abruzzes bien plutôt qu'aux portes de 

bronze byzantines et apuliennes qu'il convient cle rattacher la porte cle bronze ornée de 

reliefs qui se trouve encore en place clans le grand portail cle San Clémente a Casauria1. Sur 

l'une des plaques de métal dont les battants sont revêtus, on lit le nom de l'abbé Johel, 

qui fut le successeur de l'abbé Léonas, et qui est nommé dans une bulle de 1191. La porte 

a donc été exécutée immédiatement après l'achèvement des portails et du porche. 

La décoration des deux battants comprenait, à l'origine, 72 plaques, dont la suite était 

encore presque intacte à la fin du xvme siècle. Après l'abandon du monastère, le bronze fut 

mis au pillage parles paysans des environs. Quelques plaques ont été retrouvées. Aujour-

d'hui 48 plaques se trouvent fixées sur la porte de San Clémente2 : elles permettent de 

restituer l'ensemble de la décoration. Sur 20 plaques, dont 15 existent encore, étaient repré-

sentés des châteaux à trois tours crénelées, tous modelés et fondus au moyen d'un moule 

unique. Sous ces châteaux étaient gravés les noms des castella et des localités qui, dans 

les comtés de Fermo, de Teate, cle Val va, de Teramo et jusque clans les Marches, se trou-

vaient soumis à la juridiction de l'abbaye de Casauria : la liste, que la disparition de cinq 

plaques laisse aujourd'hui incomplète, a pu être rétablie clans son intégrité, grâce à une 

copie manuscrite cle 17873. Un état semblable des domaines du Mont-Cassin, au temps 

des abbés Desiderius et Oderisius, avait été gravé sur la porte de bronze destinée à la 

grande basilique de Saint-Benoit4. Le moine cle Casauria qui a dressé la liste confiée au 

1. SCHULZ, Atlas, pl. L1V. 

2. Voir la reproduction photographique publiée par M. CALORE (Archivio storico dclV Aric, VII, 1894, p. 205), après 

l'assemblage de toutes les plaques retrouvées par lui-même et par M. de Ninô. A la suite de celle restauration, une porte 

de bois rustique a été placée devant la porte de bronze pour la préserver de nouvelles injures. Sur la photographie du 

portail de San Clémente, qui est reproduite à la pl. XXVI, on ne verra que celte porte de bois, qui a rendu impossible 

la photographie directe des plaques de bronze et ne permet plus de les éludier en bonne lumière. 

3. CALORE, Arch. stor. deU'Avle, VII, 1894, p. 206-216. — La lecture de plusieurs des noms gravés sur la porte de San 

Clémente a été le su jet d'une polémique acerbe entre MM. Calore et Pansa. Les pièces du débat se trouvent dans l'article 

cité de M. Calore, dans l'étude de M. Pansa sur le Chronicon Casauriense, et dans un article de cet érudit qu'a publié la 

llivista Abbruzzcse de 1895 (fasc. 10). 

4. Si l'on en croyait la description donnée par Ughelli, la porte de San Clémente aurait été ornée d'incrustations en 

métal précieux, dans le genre de celles qui garnissent le creux des inscriptions gravées sur la porte de bronze qui fut 

commandée à Byzance par l'abbé Desiderius. Ce n'est pas même l'argent qui aurait été employé, comme pour le damas-

quinage des portes byzantines, mais l'or pur : « Ecclesise hujus ostium xneum satis mirifice fusum, auroque purissimo 
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graveur n'a pas craint d'introduire dans cette liste plus d'une localité qui, à la fin du 

xir siècle, appartenait non point à l'abbaye, mais au diocèse de Valva1. 

Parmi les autres plaques de bronze qui sont groupées sur la porte de San Clémente, il en 

est 28 qui ont été tirées de 8 moules, reproduits à plusieurs exemplaires. Les quatre plaques 

qui étaient placées aux angles de la porte étaient ornées d'une rosace toute pareille 

à celles qui ont été déjà notées dans la décoration architecturale des églises des Abruzzes. 

Les autres plaques portent des rosaces plus simples, tracées au compas, des croix, des 

croissants surmontés d'une étoile : ces dessins géométriques ressemblent aux rosaces qui 

se trouvent placées à l'intersection des 

bandes décorées, sur la porte d'Alba 

Fucense. 

Quatre des plaques de bronze de 

Casauria sont ornées de figurines : elles 

étaient placées en haut des battants, 

comme les symboles des Évangélistes 

et le saint abbé sur la porte d'Alba. Sur 

l'une de ces plaques est représenté l'em-

pereur Louis II, fondateur du monas-

tère; sur la seconde, l'abbé Johel (JOHEI, 

ABBAS), donateur de la porte; sur les 

deux autres est reproduit un moine en 

cuculle. Les images de l'empereur de-

bout et de l'abbé assis sur son trône, 

avec la mitre et la crosse, rappellent 

évidemment les dessins à la plume dont 

la chronique de Casauria est illustrée sur le manuscrit de la Bibliothèque Nationale 

de Paris. Les figurines, comme les châteaux, ne sont que des silhouettes : sans la couleur 

du métal verdi, on les dirait taillées dans des planchettes de bois, aussi bien que les reliefs 

des portes de Carsoli et d'Alba. Le seul morceau qui se détache vigoureusement est le 

marteau de la porte : un anneau tordu qui passe dans les mâchoires d'une tète de lion 

ronde et informe. Tout ce travail de bronze est d'un artisan local, frère des sculpteurs de 

incrmlatum... » Ni les inscriptions, ni les gravures géométriques tracées sur les bandes qui encadrent les plaques n'ont 

conservé la moindre trace d'une décoration aussi opulente. Il est très probable qu'Ughelli aura répété les assertions 

d'un moine ou d'un voyageur trompé par l'éclat de quelques parcelles de métal auxquelles un frottement avait rendu 

leur brillant, au milieu d'une plaque patinée et verdie par le temps. 

1. Voir les remarques de M. PANSA, qui a opposé àla liste gravée sur la porte de San Clémente, vers M90, la liste des 

pays soumis à la juridiction de l'évèque de Valva, en 1188, d'après une bulle de Clément III. 11 est possible que la liste 

des évôques suffragants de Bénévent, gravée sur la porte de la cathédrale de cette ville, mentionne de même des sièges 

qui ne relevaient plus de l'archevêque de Bénévent. Ainsi s'expliquerait que celte liste épiscopale, qui fait partie inté-

grante d'un ouvrage de bronze exécuté vers l'an 1200, soit conforme à la liste qui est donnée dans les bulles authen-

tiques avant 1183, et qui se trouve déjà modifiée dans le Liber Censuum de 1192. 

FlC. 254. ■— POBTE DE BOIS CONSERVÉE PANS L'ÉGLISE DE SAN PIF.TBO, 

À ALBA FUCENSE (xil° SIECLE). PARTIE SUPÉRIEURE DES BATTANTS. 
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bois, qui connaissait par ouï-dire les portes du Mont-Cassin, avec leurs inscriptions, et 

qui n'avait pas vu les reliefs moulés et fondus, quelques années plus tôt, par maître 

Barisanus de Trani. 

II 

Aucune église des Abruzzes n'a conservé clans son sanctuaire quelque ancienne 

pièce de mobilier sacré en bois, telle que le fragment de stalle retrouvé à Saint-Vincent 

au Volturne (fig. 94) ou le trône sacerdotal de Montevergine (fig. 180). Les tabernacles et 

les ambons les plus anciens qui figurent dans les églises de la région sont faits d'un bâti 

en calcaire assez friable, revêtu d'une couche épaisse de stuc rosâtre, clans laquelle des 

sculptures abondantes ont été taillées, comme dans un plâtre fin. 

Le ciborium de San Clémente al Vomano est monté sur quatre colonnes antiques. 

Les chapiteaux portent des archivoltes géminées, dont la retombée centrale s'amortit sur 

deux petits culots en forme de glands, qui se trouvent suspendus en l'air. L'édicule est 

surmonté de deux étages octogonaux, que couronne une pyramide1. Les fines et courtes 

colonnettes des deux étages supérieurs sont réservées dans une lame de calcaire, découpée 

à jour comme une planche : des trous repercés dans la pierre friable détachent de la masse 

les petites arcatures entrecroisées ou en forme de fer à cheval, qui surmontent la file 

serrée de ces colonnettes. Le stuc dont l'édicule tout entier est revêtu n'étend sur 

les étages octogonaux qu'un mince badigeon ; il forme sur les chapiteaux et sur les archi-

voltes une couche épaisse, dans laquelle s'enroulent des rinceaux et s'agitent des figurines 

humaines, enchevêtrées parmi les entrelacs et les rubans perlés. Sur les chapiteaux eux-

mêmes, les feuillages sont remplacés par des arabesques qui font penser aux ouvrages 

calligraphiques des décorateurs musulmans. 

Ces délicates et bizarres sculptures ont été refouillées dans le stuc par deux artistes, 

dont les noms, gravés sur l'une des faces latérales de l'édicule, appartiennent à une même 

famille. L'un de ces artistes était le père, Buggiero; l'autre le fils, Boberto2. L'autel ancien, 

au-dessus duquel s'élève le dais de ciborium, est sorti du même atelier. Les trois faces 

décorées de cet autel sont faites chacune d'une plaque cle marbre cipollin, entourée d'un 

cadre de calcaire couvert de petites feuilles ciselées presque sans relief. Les plaques de 

marbre sont toutes guillochées de gravures, dont les creux ont été remplis de stuc gris. 

Sur un fond couvert de quatre-feuilles et de croix, qui composent un vrai dessin de broderie, 

se détachent un Agneau de Dieu dans un cercle et des motifs végétaux, dont l'un rappelle 

\ehom assyrien des vieux marbres sculptés pour les églises de Naples ou de Sorrente. 

PLURIUUS EXPEHTUS FUIT IC CU.M PATRE ROBERTCS 

ROGEItIO DURAS REDDENTES ARTE FIGURAS. 

(BlliM, p. 503.) 

1. HINDI, Album, pl. 49. 

=> 



L'ART DANS L'ITALIE MÉRIDIONALE 

AMBON EN STUC ORNÉ DE RELIEFS ET DE PEINTURES 

DANS L'ÉGLISE SANTA MARIA IN LAGO, PRÈS MOSCUFO (ABRUZZES) 

Œuvre de Maître Nicodemo (1159). 
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L'autel de San Clémente al Vomano, avec sa fine marqueterie de marbre et de stuc, est 

un ouvrage unique dans les Abruzzes. Le ciborium qui surmonte cet autel a été fort exacte-

ment reproduit au fond d'une vallée très éloignée des bords du Vomano, dans l'église de 

Santa Maria in Valle Porclaneta. L'édicule est encore en place, derrière le curieux iconostase 

de bois; il a conservé son couronnement, que le ciborium de San Clémente al Vomano a 

perdu : un fleuron de stuc, surmonté d'un Agneau de Dieu(/?#. 255). Les archivoltes qui 

reposent sur les colonnes sont trilobées, au lieu d'être géminées; mais les reliefs qui 

composent la décoration des deux tabernacles sont 

identiques. 

Devant l'iconostase de Santa Maria in Valle Por-

claneta est placé un ambon qui est fait, comme le 

tabernacle, d'un bâti en pierre calcaire, revêtu de 

stuc. Les chapiteaux et les archivoltes tréflées de 

l'ambon sont décorés de reliefs aussi capricieux et 

aussi compliqués que ceux qui couvrent les parties 

correspondantes de l'édicule voisin (fig. 256). Deux 

lutrins faisaient saillie sur le corps de l'ambon : l'un 

d'eux a été ruiné; l'autre a conservé la majeure par-

tie de sa décoration : un monstre ailé qui avance en 

haut-relief son buste décapité, et deux bas-reliefs qui 

représentent le diacre dans les attitudes rituelles 

qu'il prenait du haut de l'ambon, lisant l'Épître ou 

l'Évangile sur le pupitre soutenu par un aigle, ou 

balançant un encensoir. Les reliefs qui couvraient 

le parapet ont disparu avec le revêtement de stuc, 

à l'exception de deux : l'un représente un homme 

qui combat un ours, l'autre une danseuse qui agite 

son écharpe devant un roi : sans doute une Salomé devant Hérode. Sur la rampe de 

l'escalier qui monte à la plate-forme de l'ambon, deux reliefs mettent en scène l'his-

toire de Jonas, qui était représentée sur les plus anciens ambons de la région cam-

panienne. Le sculpteur des Abruzzes a curieusement détaillé la narration du prodige : 

il a montré le bateau d'où le prophète est jeté dans la gueule ouverte du monstre 

marin ; clans le compartiment suivant, Jonas est rejeté par la baleine, et, dans l'angle 

inférieur du tableau, il est assis sous un arbre, dont les branches entrelacées sont 

chargées de palniettes en éventail et de fruits allongés comme des courges. Une ins-

cription en onciales nettes et fines est gravée sur la rampe de l'escalier, au-dessus et 

au-dessous des deux reliefs; malgré les lacunes laissées par l'écaillement du stuc, cette 

inscription fait connaître exactement la date de l'ambon et les noms des artistes qui 

l'ont sculpté : 

71 

FIG. 255. — Ciborium DE SANTA MARIA IN VALLE 

PORCLANETA, ATTRIBUÉ A ROIiEBTO ET NICODEMO. 
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INGENU CIÎRTUS VARII MULTIQUE ROBERTUS 

HOC LEVITARUM NICODEMUS ATQUE. . . 

... ANNUS CENÏENUS QUINQUIE DENUS 

CUM FUIT HOC FACTUM FLUXIT. . . . 

 VI MENSE OCTUBER1 

L'ambon et le ciborium du stuc, séparés l'un de l'autre par l'iconostase de bois, sont 

tous deux l'œuvre des mômes artistes. Roberto, qui a gravé son nom sur l'ambon, n'est 

autre que le sculpteur qui a signé, avec son père Ruggiero, le ciborium de San Clémente 

al Vomano 2. 

Quant à Nicodemo, était-il un second fils de maître Ruggiero ? Les lignes conservées 

de l'inscription n'indiquent point que le collaborateur du sculpteur Roberto fût son frère. 

D'ailleurs maître Nicodemo, après avoir exécuté un ambon de concert avec le sculpteur du 

tabernacle de San Clémente al Vomano, décora à lui seul deux ambons, qui se sont con-

servés presque intacts, et qui ressemblent si étroitement à l'ambon de Santa Maria in 

Valle Porclaneta qu'ils pourraient permettre de restaurer jusque dans le détail ce monu-

ment mutilé. 

L'ambon adossé à l'un des piliers de l'église Santa Maria del Lago, près Moscufo 

(Pl. XXIV) 3j a exactement la même forme que celui de Santa Maria m Valle Porclaneta. 

Les chapiteaux et les archivoltes sont couverts des mêmes arabesques ; l'histoire de Jonas 

est répétée sur la rampe de l'escalier avec les mêmes épisodes; mais sur l'ambon de Santa 

Maria in Lago la série des reliefs est complète. Quatre figures en haut-relief, qui sont les 

quatre symboles des Évangélistes, font saillie sur les deux lutrins, disposés perpen-

diculairement l'un à l'autre4. L'aigle est debout au-dessus du bœuf, et l'ange au-

dessus du lion. De petits bas-reliefs achèvent de décorer le tambour des lutrins. Les deux 

diacres de Santa Maria in Valle Porclaneta reparaissent, l'un à droite de l'aigle, l'autre à 

gauche de l'ange. Au diacre qui balance l'encensoir fait pendant, de l'autre côté de l'aigle, 

un prêtre qui élève le calice; au diacre qui lit sur son lutrin fait pendant, de l'autre côté 

de l'ange, une figure hirsute de saint Jean-Baptiste. L'image du Précurseur, mis à mort 

par Hérode, rappelle le bas-relief de l'ambon de Santa Maria in Valle qui représente la 

danse de Salomé. 

Dans les caissons des parapets, deux hommes combattent un lion et un ours; à côté 

de ces images de belluaires, qui n'ont aucun sens religieux, le sculpteur a placé un 

saint Ceorges, tête nue, avec un haubert fait cle lames de fer; du haut de sa monture, 

d. Bindi n'a lu que les deux premiers vers et les trois derniers mots (p. 902-903) : il n'a point connu, par conséquent, 

la date du monument. 

2. Cf. BINDI, p. 903. 

3. L'ambon de Santa Maria in Lago a été reproduit en gravure au trait par SCHULZ (Atlas, pl. LUI) et en phototypie 

par BINDI [Album, pl. 64 et 65). 

4. Un troisième pupitre de pierre est placé au-dessus de la face du parapet qui regarde le sanctuaire. 
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le chevalier enfonce le bois de sa lance dans la gueule du dragon infernal. Les deux pan-

neaux du parapet qui ne sont point décorés de reliefs sont couverts d'entrelacs réguliers. 

Au pied des colonnettes d'angle de petits figurines humaines sont accroupies ; un homme 

grimpe au fût de l'une de ces colonnettes et est près d'atteindre le chapiteau. Cette 

décoration opulente était encore enrichie par une polychromie très vive, où des taches de 

rouge et de vert éclatent à côté de masses brunes. 

Une inscription gravée sur la rampe de l'escalier, comme celle de l'ambon de Santa 

Maria in Valle, donne la date de l'ambon de Santa Maria in Lago (1159), le nom du dona-

teur, l'abbé Rainaldo, et celui du sculpteur, maître Nicodemo. 

RAINALDUS ISTIUS ECCLES1E PRELATUS HOC OPUS FIERI FECIT. 

HOC JNICODEMUS OPUS DUM FECIT MENTE FIDELI 

ORAT A DOMINO MEREATUR PREMIA CELI. 

ANNO DOMINI MILLESIMO QUINQUAGESIMO VIII INDICTIONE III 1. 

Nicodemo a sculpté encore, quelques années plus tard, un ambon qui a été récemment 

retrouvé dans l'église paroissiale de Cûgnoli2. Cet ambon est une copie de celui de Mos-

cufo, avec quelques variantes : saint Jean-Baptiste est remplacé par saint Jean l'Évangé-

liste, qui tient le livre3. Toutes les archivoltes sont en plein cintre, et non tréflées. 

Le stuc a perdu sa polychromie ; mais les reliefs ont gardé l'accent net et incisif de 

l'outil du sculpteur. Seuls l'aigle et le lion sont mutilés. L'escalier a disparu. L'un des 

panneaux du parapet est occupé tout entier par une inscription en grandes onciales : 

f ANNO DOMINI MILLESIMO CENTESIMO SEXSAGESIMO SECSTO 

INDICTIONE QUARTA DECIMA ABBAS RAINALDUS HOC OPUS FIEBI FECIT. 

D'après cette inscription, l'ambon de Cûgnoli fut exécuté en 1166. Le donateur de cet 

ambon n'était autre que l'abbé Rainaldo, qui avait commandé l'ambon de Santa Maria in 

Lago. Le nom du sculpteur manque dans l'inscription; peut-être se trouvait-il gravé sur 

la rampe de l'escalier, qui a été détruite. D'ailleurs les moindres détails de l'édicule sont 

comme autant de signatures du sculpteur qui avait travaillé une première fois pour l'abbé 

de Moscufo, — maître Nicodemo. 

Les trois ambons de Santa Maria in Valle Porclaneta, de Sanla Maria in Lago et de 

Cûgnoli, datés de 1150, 1159 et 1166, forment, au milieu du xne siècle, avec les deux taber-

nacles en stuc de Santa Maria in Valle et de San Clémente al Vomano, une série de meubles 

1. SCHULZ, II, p. 17-19 ; — BINDI, p. 513-315. 

2. A. DE NINO, l'Arte, V, 1902, p. 262, 424-427, avec d'excellentes photographies de M. le député D. Tinozzi. 

3. Le troisième pupitre de pierre repose sur le large chapiteau de feuilles grasses qui surmonte l'une des colonnettes 

d'angle. 
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d'église remarquables par la richesse de leur décor. Les artistes qui ont sculpté les 

reliefs de ces ambons et de ces tabernacles ont gravé leurs noms sur leurs ouvrages 

avec un légitime orgueil. 

L'identité de style, qui est manifeste dans tout le groupe des tabernacles et des ambons 

en stuc, atteste l'unité de l'école. Cette école eut pour centre une famille, dans deux géné-

rations successives. Si les liens de parenté qui unissaient peut-être Nicodemo et son 

collaborateur Roberto restent incertains, ce dernier a pris soin de proclamer qu'il avait 

travaillé au ciborium de San Clémente al Vomano avec maître Ruggiero, qui était son 

propre père. 

Les inscriptions qui perpétuent la mémoire de ces artistes ne mentionnent point leur 

patrie. L'atelier formé par Ruggiero, par son fils Roberto et par Nicodemo a travaillé d'un 

bout à l'autre des Abruzzes, à proximité du lac Fucin et dans le voisinage de Teramo. Des 

ouvrages pareils à ceux de cet atelier ne se retrouvent dans aucune autre région d'Italie ; 

il est probable que les tabernacles et les ambons en stuc qui ont été sculptés dans les 

Abruzzes au milieu du xne siècle sont l'œuvre d'un atelier formé clans la région. Les formes 

et les détails que les sculpteurs du tabernacle de San Clémente al Vomano et de l'ambon 

de Santa Maria in Lago avaient empruntés à l'art des régions voisines ont été combinés 

et modifiés par eux de manière originale. 

La toiture octogonale des deux ciboria auxquels a travaillé maître Roberto est celle 

des ciboria romains, qui furent imités à Rari, en même temps que clans les Abruzzes, par 

l'auteur anonyme du tabernacle de Saint Nicolas; mais le sculpteur Roberto, en remplaçant, 

au-dessus des colonnes antiques, l'architrave de marbre par une archivolte géminée ou 

trilobée, donne à l'édicule une sveltesse et une légèreté nouvelles. Les ambons de maître 

Nicodemo, avec leurs colonnettes surmontées d'archivoltes et la -rampe massive de leur 

escalier, représentent un type d'édicule qui n'a pas été adopté par les marbriers romains, 

mais dont les miniatures des rouleaux d'Exultet enluminés en Campanie ont conservé 

quelques images. Ce type s'est rencontré en Pouille vers la fin du xie siècle : les ambons 

de Santa Maria in Lago et de Cûgnoli ont la même silhouette et la même élégance de 

proportions que l'ambon de Canosa. Ce que l'artiste des Abruzzes ajoute à l'architecture 

de ses modèles, quels qu'ils soient, c'est le second lutrin saillant et le troisième pupitre 

de pierre. 

La marqueterie de stuc qui décore l'autel de San Clémente al Vomano rappelle à la 

fois, pour la technique, les incrustations de cire brune employées à l'ornement du mobi-

lier des églises en Apulie, et, pour le style des dessins menus et serrés, la mosaïque d'opus 

sectile qui est disposée sur le pavement de l'église de San Miniato, près de Florence. Quant 

au décor sculpté des ambons de maître Nicodemo, c'est une réunion de thèmes variés, 

qui ont des origines différentes. Dans les ambons de Rome, de la Campanie et de F Apulie, 

le seul des animaux ailés qui soit employé communément comme support du pupitre de 

pierre ou de marbre est l'aigle, symbole de l'évangéliste saint Jean. C'est seulement sur les 
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archivoltes de l'ambon de Cimitile que les quatre symboles des Évangélistes ont été 

sculptés. Les quatre monstres ailés voisinent avec des animaux fantastiques sur quelques 

ambons de l'Italie du Nord, tels que ceux de Santo Stefano, à Bologne, et de Santa Giulia, 

une bourgade sise au bord du lac d'Orta '. Le motif, dont l'origine reste incertaine, a été 

magnifiquement développé par 

maître Nicodemo. 

Les groupes de belluaires et 

de bêtes féroces, dans les compar-

timents carrés qui les encadrent, 

semblent imités de quelque coffret 

d'ivoire orné d'images des jeux 

de cirque. Le relief de toutes ces 

figures est rond et fort : le visage 

de l'ange, avec ses yeux percés 

d'un trou rond, rappelle cer-

taines sculptures lombardes du 

xn° siècle. Au contraire, les ara-

besques mêlées de figurines, les 

volutes grêles des chapiteaux, les 

palmettes des frises sont décou-

pées sur un fond profondément 

creusé, comme elles le seraient 

clans une planche de bois épais. 

Les rinceaux et les entrelacs 

sculptés sur l'ambon de Santa 

Maria in Lago ressemblent sin-

gulièrement, par le travail du 

relief, à l'encadrement du portail 

de San Nicola e Catalclo, près de 

Lecce [fig. 197). Le stuc friable, de même que la molle pietra leccese, a pu prendre sous 

le tranchant de l'outil l'apparence d'une sculpture au couteau. Mais ce n'est pas seule-

ment l'accent du travail, c'est l'emploi même cle certains motifs qui fait penser, devant 

les ouvrages de Roberto et cle Nicodemo, aux rares boiseries conservées dans l'Italie 

méridionale. Les monstres qui se tordent, au milieu de rubans et de rinceaux, dans 

le stuc des tabernacles et des ambons, sont cle la même race que ceux qui décorent le 

morceau de stalle ancienne retrouvé à Saint-Vincent au Volturne. Deux motifs très caracté-

ristiques, employés dans le décor des trois ambons de Santa Maria in Valle Porclaneta, de 

Fie 2S6. — AMBON DE SANTA MARIA IN VALLE PORCLANETA, 

ŒUVRE DE ROBERTO ET NICODEMO (1130). 

1. ROIIAULT DE FLEUUY, la Messe, pl. CLXXXI; — ZIMMERMANN, Oberitalicnisehe Plaslik, p. 199, fig. 6a. 
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Santa Maria in Lago et de Cûgnoli, — un chapelet de petits trèfles à feuilles pointues et 

une frise de palmettes dessinées dans le style des monogrammes coufiques, —se rencontrent 

sur la porte de bois conservée dans l'église de Santa Maria m Cellis, voisine de Carsoli. 

Cette porte remonte à l'année 1132; la première œuvre datée de maître Nicodemo est de 

l'année 1150. Le rapprochement de ces deux dates, qui ont été indiquées ici pour la 

première fois, permet de croire que les maîtres qui ont sculpté dans le stuc une série de 

tabernacles et d'ambons ont pris la suite de l'école des sculpteurs de bois, qui ont 

travaillé à l'iconostase de Santa Maria in Valle et aux portes de Carsoli et d'Alba. 

L'ambon de Cûgnoli, qui porte la date de 1166, est le dernier des ouvrages de stuc sur 

lesquels maître Roberto et maître Nicodemo ont gravé leurs noms. Après quinze ou vingt ans 

de fécondité, l'atelier, dont le premier artiste connu était Ruggiero, le père de Roberto, cesse 

tout à coup de produire. Mais d'autres artisans se mettent aussitôt à sculpter, pour les 

églises des Abruzzes, de nouveaux meubles d'église, qui diffèrent complètement des taber-

nacles et des ambons de stuc par la matière, par l'architecture et par la décoration. 

III 

Le calcaire lin que maître Roberto et maître Nicodemo avaient revêtu de stuc, pour 

guillocher des sculptures plus délicates dans une matière plus facile, est employé seul, vers 

la fin du xiie siècle, pour former des ambons d'une architecture très simple : une caisse de 

pierre, avec un lutrin saillant, posé directement et sans l'intermédiaire des archivoltes sur 

les chapiteaux de quatre colonnes antiques. Le plus primitif cle ces ambons, et sans doute 

le plus ancien, a été retrouvé en morceaux dans une petite église voisine cle la collégiale 

d'Assergi'. Il n'en reste qu'un chapiteau lourd et grossier, avec la base cle la colonne 

correspondante, et qu'une plaque de parapet, ornée cle reliefs d'un travail âpre et rustique : 

au milieu de la plaque, une figure d'oiseau très mutilée se dressait verticalement et comme 

debout sur sa queue, entre quatre rosaces largement épanouies2. 

L'ambon de l'église Sant'Angelo, à Pianella, relégué dans l'une des nefs latérales, est 

moins archaïque que les fragments d'Assergi. Le feuillage étiré et collé sur les chapiteaux, 

les palmettes qui forment l'encadrement des parapets, le travail du ciseau et du trépan 

rappellent les sculptures du porche cle San Clémente a Casauria, qui ont été exécutées entre 

1176 et 1182; une frise est composée de fleurons d'iris. Sur deux des parapets sont repré-

sentés les quatre symboles des Évangélistes, accompagnés de cartels sur lesquels sont gra-

vés les vers de Sedulius, le poète chrétien du ve siècle, qui commentent la concordance de 

1. Les morceaux de cet ambon ont été transportés dans le jardin contigu à la petite église où ils ont été retrouvés, 

— la Madonna dell' Orlicello (I. GAYINI, VArte, IV, 1901, p. 323). 

2. Ibid., p. 323-326 et 328. 
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chacun des monstres ailés avec chacun desÉvangélistes1. L'aigle, au-dessus duquel s'avance 

une console servant de pupitre, est placé verticalement, comme l'oiseau d'Assergi, qui était 

sans doute le symbole de saint Jean. Au-dessus du lion et de l'aigle, le champ est rempli 

par une rosace en relief2. Un second aigle est adossé au lutrin : l'un des compartiments 

voisins porte le nom de l'abbé Roberto3; sur le pupitre de pierre est gravé le nom du 

sculpteur, maître Acuto 4. 

FIG. 257. — AMBON DE L'ÉGLISE DE SAN PELLINO (FIN DU xne
 SIÈCLE). 

L'église de Bominaco possède un ambon cle pierre calcaire qui repose sur quatre tron-

çons de colonnes antiques, surmontés de chapiteaux antiques fort bien conservés. La frise 

qui court au-dessus cle ces chapiteaux, à la base des parapets, imite des volutes d'acanthe ; 

les rinceaux jaillissent de deux gueules de lions et les branches feuillues s'arrondissent autour 

d'animaux qui ont la silhouette des « chiens » mêlés aux entrelacs des lettres capitales, 

1. L'Aigle : More volans aquilc •petit astra Joannes. 

Le Lion : Mardis ut alta frémit vox per déserta leonis. 

Le Bœuf : Jure sacerdotii Lucas tenet hora [ora] juvenci. 

L'Ange : Hoc Matlieus agcns homincm qcneraliler implet. 

Carmen paschale, I, v. 335-358 (MIGNE, Patrologie latine, t. XIX, p. 591). 

2. BINDI, Album. Pl. 63. 

3. HOC OPUS INSIGNE FECIT C0MP0NEI1E DIGNE 

ABAS ECCLESIE ROBERTUS HONORE MARIE. 

4. HAGISTER ACUTUS FECIT HOC OPUS. 

(SCHULZ, II, p. 22; — BINDI, p. 533-534.) 
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clans les manuscrits du Mont-Cassin. Les parapets eux-mêmes sont très simplement décorés 

cle rosaces pareilles à cle larges étoiles cle mer (Pl. XXV)
1

. Une longue inscription qui fait le 

tour de l'ambon, au-dessus de la frise d'acanthe, donne la date exacte du monument : 1 ISO
2

; 

elle mentionne, avec le sacristain Pierre et l'abbé Jean, qui ont dédié l'ambon à la Vierge, 

patronne de l'église de Bominaco, les deux souverains spirituel et temporel qui régnaient 

alors sur les Abruzzes, le pape Alexandre III et le roi cle Sicile, Guillaume II : 

J ANNIS M. C OCTUAGENIS. 

PRESULE TUNC MAGNO CURTJLE SEDENTE ALEXANDRO 

REGIS PRECELSI SUR TEMPORIBUS GUILIELMI 

HOC OPUS EXCELSUM MANIBUS CAPE MARIA VIRGO 

QUEM CUSTODIA PRIMA. 

SACRISTE PETRI SIMCL ABATISQUE IOANI 

HIC QUI COBDE PIO PRIMIS FAMULANTUR AB ANNIS 

QUI DEUS ETEBNUM TBIBUAT CONSCENDERE BEGNUM. 

QUI LEGIT HOC TANDEM SEMPER FATEATUB ET AMEN. 

AVE MARIA G BATI A PL EN A DOMINUS TECUM. 

L'abbé Jean fit ériger devant l'ambon qu'il avait donné à l'église cle son monastère un 

haut candélabre du cierge pascal, composé d'une colonne torse qui repose sur un lion 

imité de l'antique et qui est couronné d'un chapiteau dont les fleurons s'unissent en une 

triple collerette. Des oiseaux et de petits quadrupèdes sont affrontés à côté des volutes 

d'angle. Le même abbé fit encore préparer pour lui, en 1184, un trône de pierre, qui devait 

compléter de manière solennelle le mobilier de l'église bénédictine, rivale cle la cathédrale 

cle Valva
;î

. Ce trône, autrefois adossé au fond cle l'abside, disparut, on ne sait comment, vers 

le milieu du xix" siècle : il était sans doute décoré de rosaces, à la manière du trône épisco-

pal dont un fragment s'est conservé clans la crypte de la cathédrale cle Sulmona. 

Deux ambons, qui remontent l'un et l'autre aux dernières années du xne siècle, 

ornent encore deux grandes églises des Abruzzes : la cathédrale du diocèse de Valva, dédiée 

à saint Pellinus, et l'abbatiale de San Clémente a Casauria. L'ambon de San Pellino se 

rattache à ceux de Pianella et de Bominaco par quelques détails, tels que la frise de fleu-

rons d'iris, les larges rosaces plaquées sur les parapets, au milieu cle compartiments rec-

tangulaires, le lutrin saillant, dont le tambour est orné cle demi-colonnettes et d'arcatures. 

1. Cet ambon a été reproduit pour la première fois par M. Gavini dans l'Artc, IV, 1901, p. 327. 

2. L'inscription a été copiée, avec deux ou trois inexactitudes sans importance, par BINDI (p. 832). 

3. Anlinori a copié dans un de ses volumes de notes, conservés à la Bibliothèque d'Aquila (t. XXVII), l'inscription 

gravée sur ce trône : 

f M. ANNIS OPl'S HOC CAPE CUBISTE IOHAKNIS NONDL'M TIUNSACTO TUNC ANNO CURRERE QUARTO 

1IIS C.UM CENTENI JUNGANT OCTUAGENI ABBATIS VE11I CAPIATIS AG.MINA CELI. 

(Cité par LEOSINI, Monumenti slov. artist. delV Aquila, Naples, 1848; —par BINDI, p. 837; — 

et par PICCIRILLI, dans la Rassegna Abrur.zese, III, 1899, fasc. 7, p. 17.) 
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Mais le sculpteur s'est affranchi de l'imitation de l'acanthe romaine: il a couvert les cha-

piteaux de feuilles grasses, pareilles à celles qui s'élargissent autour des rosaces, et il les a 

séparées et nervées d'un trait vigoureux creusé par le pointillé profond du trépan. Le cierge 

pascal n'est plus qu'un simple chapiteau posé à l'un des angles du parapet IfUj. 257) '. Une 

inscription moins longue que celle cle Bominaco, faisait le tour cle l'ambon cle San 

Pellino; elle comprenait quatre vers, dont les deux premiers sont intégralement conservés: 

PONTIFICUM SPLENDOR PRESUL PELINE BEATE 

HOC AB ODERISIO SUSCIPE MARTYR OPUS 

Cliché Moscioni. 

FIG. 2118. — AMBON DE SAN CLÉMENTE A CASAURIA (FIN DU XII" SIÈCLE). 

Oderisius est un évèque qui occupa le siège cle Valva pendant plus de trente ans, 

depuis 1168 jusqu'à 1200; des deux vers qui suivent il ne reste que deux fragments, qui ont 

été replacés très maladroitement clans une restauration récente de l'ambon. Le texte com-

plet a été copié au milieu du xix° siècle2 ; le voici, avec les mots conservés en capitales : 

CUJUS IN EXCELSIS PEjimus pROTEcfor adesto, 

et Idolerici tu PIUS ESTO MEMOR 

1. SCHULZ, Allas, pl. LV1I, fig. 2. 

2. [DE STEFANI], Il Regno délie due Sicilie descritlo e illustralo, Naples, 1853; XVI, p. 139 ; — 

Il Chronicon Casauriense, p. 100 (lettre de M. Piccirilli). 

BINDI, p. 770; — G. PANSA, 

72 
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Ce nom bizarre d'Idokrieus, qui a été lu plus ou moins exactement sur un fragment 

de pierre aujourd'hui perdu, était sans doute le nom de l'artiste qui avait travaillé pour 

l'évêque Oderisius. 

L'ambon qui s'élève encore presque intact dans la nef cle San Clémente a Casauria 

a de curieuses ressemblances de détail avec l'ambon cle San Pellino. Les chapiteaux 

qui supportent ces deux ambons semblent avoir été sculptés par la même main. 

Mais il reste douteux que l'ambon de San Clémente soit l'œuvre de maître « Idolericus ». 

Cet ambon, destiné à l'église d'un opulent monastère, est plus richement décoré que 

l'ambon commandé par l'évêque cle Valva. Le sculpteur a disposé en manière de 

frise des rinceaux qui sortent cle la gueule cle deux guivres; il a donné aux rosaces 

une ampleur et un relief magnifiques; au-dessus cle ces rosaces il a fait monter des 

arbustes, dont les branches entrelacées remplissent tout le champ ; il a groupé devant le 

lutrin, dont il ne reste que des fragments, le lion couché et l'aigle, les griffes plantées sur 

le livre ouvert (fig. 258)'. 

L'inscription qui entoure cet ambon ne contient pas cle nom d'artiste : elle se compose 

d'une longue exhortation au prêtre qui doit psalmodier les paroles divines du haut de l'am-

bon. Ces vers léonins composés pour un ambon doivent être rapprochés des inscriptions 

qui s'adressent à l'archevêque, sur le trône de Canosa, et au célébrant, sur les degrés clu 

chœur de Saint-Nicolas de Bari : ils sont aussi riches que les inscriptions apuliennes en 

allitérations et en jeux de mots compliqués. 

Un distique gravé à part, sur la face clu parapet qui regarde l'autel, nomme le 

donateur qui était un moine cle l'abbaye, le frère Jacques-. Ce moine est un inconnu. 

Pourtant la date cle l'ambon de San Clémente peut être indiquée, comme celle de l'ambon 

de San Pellino, à quelques années près. La main de l'artiste qui a sculpté l'ambon de 

l'église bénédictine se laisse reconnaître dans plusieurs reliefs clu portail central et du 

porche, qui ont été commencés en 1176 et achevés en 1182. L'ambon doit être contem-

porain de l'abbé Léonas, qui a élevé le porche, ou de l'abbé Johel, qui a fait fondre la porte 

de bronze. 

Un demi-siècle plus tard, la série des ambons en calcaire fin, dont le décor est composé 

essentiellement cle motifs végétaux, se termine avec un ouvrage d'une richesse exubérante 

et bizarre, l'ambon de l'église de Prata Ansidonia, qui provient d'une église fort ancienne, 

élevée en l'honneur de saint Paul sur les ruines d'une petite ville romaine. 

1. SCHULZ, Atlas, pl. LVII, fig. i. 

2. HIC QUI MAGNA CANIS FAC NE TUA VOX SIT INANIS EST TU)] VIRTUTI ASCEKSUS ET ISTE SALUTIS. 

MULTUM SE FALLIT MALA QUI FAC1T ET BONA PSALI.IT A POPULO D1STAS, HIC QUI SACHA VERBA MINISTRAS. 

EST DOCTRINA BOXA CUM FACTO DIGNA COBOXA, SIC DISTES VITA, VITE CONTRARIA VITE. 

VOX QUA CLAMATUR OPEHIS VIBTUÏE JUVATUR. 

SEBVA QUEQUE LEGIS I'BECEPTA SALUBRIA LEOIS. FRATER EGO .IACOBUS T1I1I MARTIRI SUPPLICO CLEMENS 

VITA SUBLIMIS ESTO SUBLATUS AB MIS. ISTUII OPUS RECIPE [lu quoqiie] SIS M1III CLEMENS. 

(SCHULZ, II, p. 31-32; — BINDI, p. 439-440; — Piccirilli, dans l'ouvrage 

de G. PANSA, Chronicon Casaûriense. p. 100.) 
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Les quatre vers gravés sur l'une des faces de l'ambon nomment le prêtre Thomas, 

qui, avec l'aide des fidèles, fit exécuter l'ouvrage en 1240: 

■f A. D. MCCXL HOC OPUS ECCLESIAM QUOD PAULE BEATE DECORAT 

H ANC TIBI SUSCIPIAS CUJUS TE CLEBUS HONOBAT. 

PREPOSITUS SRUX (?) THOMAS FECIT FABRICARI 

QUOS QUI JUVERUNT ET EOS FAC CURISTE BEABI
 1 

Le sculpteur reste anonyme. Cet artiste semble s'être donné pour tâche d'unir dans 

un seul monument les motifs d'imitation antique et de création locale qui distinguaient 

FIG. 239. — FRAGMENT D'UN AMBON, DANS LA FAC.IDE DE L'ÉGLISE DE PAGANICA. 

les ambons sculptés pour les abbayes aux environs de 1180. Il a reproduit la frise 

d'acanthe qui se développait au-dessus des chapiteaux de l'ambon de Bominaco ; mais il 

n'a mêlé aucune figurine d'animal au feuillage classique et il a détaillé le modelé des 

épaisses volutes par un travail décidé de ciseau et de trépan. Les deux rosaces, entou-

rées cle branches entrelacées, qui s'épanouissent à droite et à gauche du lutrin, ont l'air, 

avec leurs feuilles charnues et pointues, cle gigantesques fleurs épineuses. Entre les 

colonnettes qui entourent le lutrin, deux thyrses feuillus portent une grappe. Des formes 

et des figures nouvelles s'ajoutent aux motifs traditionnels, grossis et gonflés d'une sève 

plus vivace. Les deux chapiteaux qui seuls ont été sculptés en même temps que l'ambon 

sont ornés, non point de feuilles grasses, mais cle « crochets » imités des chapiteaux 

1. Cette inscription a été publiée pour la première fois par LEONISI, Monumenti... di Aquila, Aquila, 184-8, p. 279. 

M. Bindi propose pour le mot inintelligible la lecture scrvus Christi, que la prosodie empêche d'admettre. — Cf. PICCIBILLI, 

Rassegna Abruzzese, 111, 1899, fasc. 7, p. 22-23. 
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français du xiue siècle. Le livre ouvert au-dessus duquel se dresse l'aigle du lutrin est posé 

sur la tête d'une figurine qui n'est point un homme demi-nu, comme celui de l'ambon 

de Salerne, mais une femme, dont le sein s'arrondit sous la tunique, et qui relève son 

vêtement jusqu'au genou. Trois autres figures en bas-relief représentent saint Paul, le 

patron de l'église, et ses deux disciples, saint Titus et saint Apollon. Les draperies de ces 

figurines sont striées de plis monotones; mais le relief du corps est bien accusé et les 

visages osseux sont vivants, avec leurs pommettes saillantes et leurs yeux tristes, dont 

la prunelle est marquée en creux (Pl. XXV). 

A ces ambons en pierre calcaire doivent être joints des fragments qui achèvent de 

donner une idée du nombre et de la variété des éclicules décorés de reliefs dont les églises 

des Abruzzes ont été enrichies pendant le xne et le xme siècle. Sur un parapet d'ambon 

encastré clans la façade de l'église de Paganica, entre Aquilaet le Gran Sasso, le décor végé-

tal, palmettes et rosaces, est compliqué d'un décoranimal : trois oiseaux et un quadrupède 

découpent leur silhouette sur les larges feuilles de la rosace centrale; deux paons affrontés 

et un chien poursuivant un cerf sont disposés dans le cadre de la plaque rectangulaire 

avec un art ingénieux à balancer les masses et les courbes (fig. 259). Des oiseaux et un 

griffon d'un relief bien accusé sont placés, à côté des rosaces et des branches entrelacées, 

sur quatre morceaux d'ambon ou de transenna qui sont conservés dans l'église de Serra-

monacesca', et qui proviennent, sans doute, comme le pavement en mosaïque et le portail 

de cette église, de la grande abbaye bénédictine de San Liberatore au Mont Majella. 

Quelques-uns des artistes qui ont sculpté des ambons pour les églises des Abruzzes ont 

essayé de représenter dans la pierre calcaire ou dans une plaque de marbre antique des 

sujets religieux moins communs et plus compliqués que les symboles des Éyangélistes2. 

Dans l'oratoire souterrain qui tient la place de l'église dédiée à saint Victorinus, 

non loin d'Aquila, à côté des ruines d'Amiternum, deux plaques de pierre, couvertes 

de grossières figurines en relief, racontent encore les légendes des martyrs dont l'église 

contenait les ossements. L'un des morceaux est de forme triangulaire : il a certaine-

ment figuré dans la rampe d'un ambon ; l'autre, de forme rectangulaire, était un parapet. 

Sur le fragment triangulaire, des figurines, détaille très différentes, sont rangées de manière 

à remplir exactement le champ. La plus grande de ces figurines est un saint Pierre debout. 

De la main gauche il tient un volumen; avec la main droite, d'où pendaient les deux clefs, il 

fait un geste ; sa tête nimbée se penche vers un personnage imberbe, également vêtu à l'an-

tique et nimbé, qui s'appuie sur un bâton : c'est sans doute saint Victorinus, qui, martyrisé 

au temps de Trajan, a pu être disciple de l'Apôtre. Plus loin ce même personnage est tenu 

par quatre bourreaux, qui penchent sa tête sur une sorte de cuve. L'informe bassin est pro-

bablement une sorte d'image hiéroglyphique du lac voisin de Rieti (Aquas Cutilise) dans 

1. Ces reliefs sont encastrés derrière l'autel moderne. 

2. Les silhouettes des quatre monstres ailés reparaissentencore, au fond de l'église de Santa Giusta, près de Bazzano, 

sur des morceaux de pierre grossière, qui sont les restes d'un ambon. 
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lequel saint Victorinus fut précipité. Au-dessus du groupe confus, un homme agite deux 

espèces de massues, tandis qu'un serpent lui mord le bras (fig. 260). L'autre relief montre, 

à côté d'un arbre en forme de hom, un évêque inconnu, avec la mitre à deux cornes du 

xne siècle, agenouillé devant un bourreau qui lève sur lui son épée. Cet évêque est sans 

doute un autre saint Victorinus, qui était frère de saint Severinus, évêque de Septempedœ 

(San Severino délie Marche), et qui devint lui-même évêque d'Amiternum1. Les sculptures 

de San Vittorino sont très primitives, malgré le relief épais : les plis sont indiqués par de 

simples gravures ; les cheveux, dessinés par des stries, se hérissent sur les crânes pointus. 

FIG. 260. — SAINT PIERRE ET SAINT VICTORINUS. MARTYRE DE SAINT VICTORINUS. FRAGMENT D'UN AMBON DU XII° SIÈCLE 

A SAN VITTORINO, PRES D'AQUILA. 

Mais le sculpteur, si ignorant qu'il fût des formes savantes et nobles, a fait œuvre de créa-

teur, en détaillant, sur la rampe d'un ambon, non pas l'histoire traditionnelle de Jonas, 

mais une légende locale, qu'il a racontée avec des épisodes dont les actes des divers saints 

du nom de Victorinus n'ont pas gardé la mémoire3. 

Un autre sculpteur a été plus audacieux, sans être plus expérimenté : sur une plaque de 

calcaire, conservée dans l'église de Santa Maria, à Luco, au bord de l'ancien bassin du lac 

Fucin, des reliefs qui peuvent remonter au xine siècle représentent en abrégé la scène du 

1. Voir les dissertations fort confuses que les Bollandistes ont consacrées aux deux saints du nom de Victorinus qui 

étaient vénérés dans la région d'Amiternum (AA. SS. .Tan., I, p. ÎSOO-bOl ; Sept., II, p. 489 et suiv.). 

2. La date de ces reliefs est inconnue. Plusieurs historiens ont cité une inscription qui se trouvait encastrée au pied 

de la chaire moderne, dans l'église de San Vittorino, et qui contenait la signature de maître Pietro Amabile, avec la date 

de 1197 : f ANNO DOMINI M. C. NONG. VII MAGISTER PETRUS AMABILIS HOC OPIS FECIT TEMPORE RAVMLNDI NICOLAI HUJUS ECCLESIE 

ARCMPRESBITKHI (MARANGO.NI; PHOMIS ; SCIIULZ, p. 66, n. 2). Rien ne prouve que cette inscription ait fait partie de l'ancien 

ambon. 
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Jugement dernier, qui, peinte à fresque dans l'église de Santa Maria ad Cryptas, couvrait 

toute la paroi intérieure de la façade. Le Christ est assis sur son trône, entre deux anges 

volants et deux chérubins à six ailes; au-dessous du trône, l'Agneau est flanqué de quatre 

anges qui portent les instruments de la Passion ; enfin au bas de la plaque sont rangés les 

quatre symboles des Lvangélistes. 

Les ambons ne sont pas les seules pièces du mobilier des églises que les sculpteurs des 

Abruzzes aient taillées dans la pierre du pays. A côté du candélabre qui accompagne l'ambon de 

Bominaco, il faut citer un édicule isolé, le tabernacle de l'église de San Pietro ad Oratorium, 

qui a conservé les moindres détails de son architecture et de sa décoration, entre les murs 

de la nef que ne recouvre plus aucun toit1. L'auteur inconnu de ce tabernacle a reproduit 

la forme et les proportions des ciboria romains, avec plus d'exactitude que n'avait fait 

maître Roberto, en élevant, avec son père, maître Ruggiero, le tahernacle de San Clémente 

al Vomano. Cet artiste a donné au feuillage dru de ses chapiteaux et à la frise de rinceaux 

entrelacés et de pal mettes qui, sur l'architrave, sort de la gueule d'un dragon, l'accent des 

reliefs qui décorent l'ambon de San Pellino. Les colonnettes qui portent, au-dessous des 

architraves, la pyramide octogonale de la toiture, sont unies les unes aux autres par des 

arcs entrecroisés. Les triangles qui restaient vides au-dessus des colonnettes, entre les arcs, 

ont été remplis au moyen de plaques de faïence, préparées expressément pour cette destina-

tion. Huit de ces plaques sont encore scellées clans le tahernacle; elles sont décorées en bleu 

et en vert sur un fond plus clair, de même teinte. A côté de quadrillés et de pointillés, 

les motifs peints comprennent un Agneau de Dieu, avec la croix, un aigle, deux oiseaux 

affrontés, un lion héraldique. M. Piccirilli, qui le premier a décrit ces faïences, rappelle 

qu'à la fin du xvme siècle Francescantonio Grue, un des membres de la famille de 

potiers qui travaillait dans la vallée de Castelli, près du Gran Sasso, vint établir une 

fabrique de majoliques dans la bourgade de Bussi, àtrois milles de San Pietro ad Oratorium-. 

Mais un peintre céramiste habitué à modeler sur ses coupes et ses vases des nudités 

bibliques ou mythologiques n'a pu retrouver dans son imagination les motifs archaïques 

et les tons anciens des faïences qui font corps avec l'architecture du ciborium. 11 est néces-

saire d'admettre, même sans le témoignage d'un document écrit, qu'un atelier de céramiste 

décorateur a été établi dans la vallée de Bussi, cinq siècles avant les Grue. L'origine de cet 

atelier est aussi inconnue que son histoire. Mais le tabernacle de San Pietro prouve, à lui 

seul, que, vers le temps où les mosaïstes de la région salernitaine encastraient clans 

l'ambon de San Giovanni ciel Toro, à Bavello, des bacini sarrasins ou siciliens, les Abruzzes 

avaient des céramistes capables de collaborer avec les sculpteurs du pays à une œuvre 

originale. 

1. BI.NDI, Album, pl. 176. 

2. Rassegna Abruzzese, III, 1899, fasc. 7, p. 11. 
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IV 

Un nouveau procédé de décoration fut enseigné vers le commencement du xme siècle 

aux artistes des Abruzzes. Deux de ces marbriers romains qui s'en allaient travailler par 

groupes de famille jusque dans les environs de Spolète arrivèrent dans le bassin du lac 

Fucin. Ils furent appelés à décorer l'église San Pietro d'Alba, pour le compte d'un abbé 

nommé Oderisius. Les artistes voyageurs ont gravé leurs noms, accompagnés de leur 

titre de citoyen romain, sur l'ambon de marbre blanc. Cet ambon, avec son architecture 

massive, ses larges plaques de porphyre et de serpentine, ses mosaïques étoilées, a 

exactement la forme et la couleur de l'ambon de Saint-Laurent-hors-les-Murs. L'un des 

deux marbriers s'appelait Giovanni ', l'autre Andréa : 

f CIVIS ROMANUS DOCT1SSIMUS ARTE JOHANNES 

CUI COLLEGA RONUS ANDREAS DETULIT HONUS 

HOC OPUS EXCELSUM STRUXERUNT MENTE I'ERITI. 

NORIL1S ET PRUDENS ODERISIUS A B FUIT ABBAS2. 

Maître Giovanni est probablement l'artiste qui exécuta, en 1208, l'ambon de l'église Santa 

Maria de Corneto, sur lequel il grava son nom patronymique, toujours avec son titre de 

citoyen romain : per manus Magistri Johannis Guiétonis civis romani. Il était fils de Guittone 

et petit-fils de Nicola qui, l'un et l'autre, avaient travaillé avant lui à la décoration de 

l'église de Corneto3. Maître Andréa n'est connu que par les œuvres qu'il a laissées dans 

l'église d'Alba. Son nom se trouve gravé, sans celui de Giovanni, sur la transenna élevée 

à deux pas de l'ambon, au bas des degrés du sanctuaire : 

ANDREAS MAGISTER ROMANUS FEC1T HOC OPUS 

Le parapet qui sépare la nef et le sanctuaire de l'église d'Alba est surmonté de six 

colonnettes torses qui supportent une architrave de marbre, incrustée de mosaïques, et 

composent un iconostase assez semblable à celui de l'église de Santa Maria in Valle 

1. Il est possible que le marbrier romain Giovanni, qui a travaillé à l'ambon d'Alba, ait encore exécuté, à quelques 

milles de là, un tabernacle d'autel pour une église de Pescina, San Pietro (près du «Camposanto Vecchio»). Une inscrip-

tion que j'ai retrouvée dans l'église apprend qu'un tabernacle décoré de couleurs brillantes, peut-être de mosaïques, fut 

érigé là, en 1213, par un certain Johannes : 

ANNI MILLENI DUO CENTUM JAM RENE PI.ENI HOC A JOHANNÈ NOVUM SUSCIPE SIMON OPUS EST QL'OD 

MUNDO BIS QUINT CURREBANT. ORDI.NE THDU, IN ALTARIS ROT1LANTI TEGMINE FACTUM 

PONTIFICUM PHINCEPS CELORUM CI.AVIGER Al.ME, AC TIBI, PETRE, SIMUL CLERDS ET II'SE FEREBAT. 

2. C. PROMIS, Notifie epiyra/iche deçjli artefwi romani, Turin, 1836, p. 12; — SCHULZ, If, p. 83; — BINDI, p. 871 ; Album, 

pl. 191; PICCIRILLI, Rivisla Abruzzese, 1894, fasc. VI. 

3. [STEVENSON] Mostra delta Città di homa ail Esposizione di Torino, 1884, p. 176-177 ; — CLAUSSE, les Marbriers romains. 

p. 210-212. 
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Porclaneta, voisine d'Alba Fucense1. Les colonnettes, autour desquelles des rubans de 

mosaïques tournent en hélice, sont pareilles à celles qui font office de candélabres sur 

la transenna de l'église San Nereo e Achilleo, et aux colonnettes des cloîtres fameux de 

Saint-Paul-hors-les-Murs et cle Saint-Jean-de-Latran, bâtis dans les premières années du 

xnie siècle. 

La décoration du parapet lui-même est composée en partie de plaques rectangulaires 

en porphyre et en granit oriental, encadrées dans des rubans de mosaïque, et qui rap-

pellent les inscrustations brillantes des transennss de San Nereo e Achilleo et de San 

Cesareo, à Rome. Mais, à côté des marbres colorés et polis, trois plaques de marbre blanc, 

décorées de reliefs, sont encastrées dans la transenna cle San Pietro d'Alba. Ces reliefs n'ont 

pas été sculptés par un marbrier romain : les fleurons d'iris épanouis autour d'un cercle, 

la rosace qui remplit le champ d'une plaque, auprès d'un lion à crinière bouclée, sont 

l'œuvre d'un sculpteur local. Un relief de même travail, sur lequel trois figurines repré-

sentent le Christ qui tire des Limbes Adam et Ève étroitement drapés2, est encastré dans 

l'un des deux pilastres rectangulaires en marbre, qui s'élèvent au-dessus des colonnettes 

d'angle. Ces pilastres sont contemporains des colonnettes torses. Au-dessus du relief de 

la Descente aux Limbes, on lit le nom de l'abbé Oderisins, qui fit élever l'ambon; au-des-

sous du même relief sont gravés trois nouveaux noms d'artistes : 

f ABAS ODOR1SIUS FIERI FECIT. 

MAGISTER GUALTER1US CUM MORONTO ET PETRUS FECIT HOC OPUS. 

Ces trois artistes sont des inconnus. Maître Pietro, qui fut employé à San Pietro d'Alba 

dans les premières années du xin" siècle, peut être le Petrus Amabilis qui travaillait 

en 1197 à San Vittorino : à coup sûr cet artiste, qui ne fait pas suivre son simple nom du 

nom de sa patrie, ne saurait être identifié avec Pietro di Maria, qui bâtit et décora en 1229 

le cloître de Sassovivo, près de Foligno, romano opère et mastria. Les reliefs de la transenna 

donnent à penser que Gualtiero, Moronto et Pietro sont trois sculpteurs des Abruzzes, 

qui, dans l'église d'Alba, ont collaboré avec deux mosaïstes romains. 

Une semblable collaboration se manifeste, sans le commentaire d'aucune inscription, 

dans une série d'ouvrages en marbre, décorés de mosaïques, et qui se trouvent échelonnés 

entre la frontière de l'État romain et le lac Fucin. A l'extrémité du Piano del Cavalière, qui 

est, dans la direction de l'ouest, la dernière « conque » des Abruzzes, l'église délabrée 

de Santa Maria délia Febbre, près de Rocca dei Botti, possède tout un mobilier cle marbre, 

auquel a travaillé un mosaïste romain : le cïborium et l'ambon sont encore debout ; les 

fragments de transenna gisent devant l'autel, comme un pavement aux méandres multi-

1. BINDI, Album, pl. 190. 

2. SCHULZ, Atlas, pl. LXIII, fig. 12-14. 
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colores. Le tabernacle, avec son toit en forme de pyramide octogonale, porté par deux 

étages de colonnettesest identique aux tabernacles de la Sabine, qui reproduisent les 

ciboria de Rome, tels que celui de Saint-Laurent-hors-les-Murs2. Mais l'ambon cle Rocca 

dei Botti n'a plus la base massive et les rampes d'escalier triangulaires des ambons 

romains 5. Le lutrin seul est entouré de colonnettes torses, identiques à celles que maître 

Giovanni a sculptées pour l'ambon d'Alba Fucense. Quant à l'édicule lui-même, ses 

parapets ornés cle méandres en mosaïque forment une caisse cle marbre portée par 

quatre colonnes '1, cle même que les ambons en pierre calcaire du diocèse de Valva. L'un 

des chapiteaux qui soutiennent l'ambon cle Rocca dei Botti a même les feuilles longues et 

collées qui distinguent deux des chapiteaux cle l'ambon cle San Pellino. Tout ce travail 

qui suppose l'intervention d'un maître indigène dans un atelier nomade cle marbriers 

romains 5 doit être contemporain du magnifique mobilier de marbre que conserve l'église 

d'Alba. 

Un ambon qui a la même forme que celui cle Rocca dei Botti se trouve clans l'église du 

village cle Corcumello, perdu au fond d'une vallée qu'une haute colline sépare de la ville 

d'Avezzano. Les deux ambons sont décorés de mosaïques composées des mêmes émaux : 

rouge, noir et blanc. Mais l'ambon de Corcumello est en pierre calcaire, au lieu d'être en 

marbre, et la polychromie est accompagnée de reliefs. Un aigle de fière allure, qui tient un 

dragon dans ses serres,supporte de ses ailes ouvertes le pupitre du lutrin. Un peu plus bas, 

une vieille femme, dont la tête est voilée par un pan de son manteau, se tient debout sur 

un animal, qui a l'apparence d'un porc. L'aigle et la femme sont séparés par une de ces 

rosaces qui sont si communes dans les sculptures des Abruzzes. Sur deux des parapets sont 

rangés deux par deux les quatre symboles des Évangélistes ; sur un troisième, saint Pierre, 

patron cle l'église qui contient l'ambon, est représenté debout, tenant le livre et les 

clefs, à côté de saint Paul, qui tient le livre et l'épée. Seul un sculpteur des Abruzzes a pu, 

tout en imitant les mosaïques romaines, composer des groupes de sculptures qui rappellent 

à la fois l'ambon cle Pianella, avec les animaux des Évangélistes, et celui cle Prata, avec le 

saint Paul et la figurine de femme qui remplace la figurine virile communément repré-

sentée en Italie sous l'aigle du lutrin. Une inscription gravée aux pieds des deux 

apôtres faisait connaître le nom clu sculpteur de Corcumello : ce nom a disparu du marbre 

mutilé". Ce qui reste de l'inscription donne au moins la date de l'ambon, qui, achevé 

en 1267, était postérieur cle plus de vingt-cinq ans à celui de Prata '. 

1. BINM, Album, pl. 218. 

2. Voir plus haut, p. 4o3. 

3. Voir plus haut, p. 442. 

4. BINDI, Album, pl. 210. 

o. Je ne sais où M. Clausse a pu lire sur l'ambon de Rocca dei Botti le nom du fameux marbrier romain Vassallelto 

[les Marbriers romains, p. 243). 

6. BINDI, qui indique l'ambon de Corcumello, sans le décrire, cite exactement la date de l'inscription; ,je ne sais com-

ment il a pu lire sur l'ambon le nom d'un certain maître Stefano de Mascino (p. 933). 

7. A.NNO DOMI.NI MCCLXVII .NOS BERABDUS presbiter (?) ET CANONICI HOC orus FIEM FECIMUS PER MA.NUS MA [gistri]... 

73 
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Les marbriers romains qui ont travaillé à Alba n'ont point passé du bassin du lac 

Fucin dans la conque de Sulmona et clans le diocèse cle Valva. Ge n'est qu'en 1332 qu'un 

évêque de Teramo, romain de naissance, fera orner le portail cle sa cathédrale par maître 

Adeoclato, fils et petit-fils cle ces deux maîtres Cosmas, dont le nom a été donné à l'école 

toute entière des sculpteurs et des mosaïstes qui les ont suivis ou même précédés. Cepen-

dant une imitation des mosaïques romaines du moyen âge fut tentée, au cœur même des 

Abruzzes, par le sculpteur local qui érigea un candélabre de cierge pascal clans l'église de 

San Clémente à Casauria (fig. 261). 

Ce candélabre s'élève en face cle l'ambon qui fut donné par le moine Jacques à la fin 

du xne siècle. Les deux monuments diffèrent l'un de l'autre par la matière employée, par 

la décoration, par le style : ils ne sont point l'œuvre d'une même génération d'artistes. Le 

support du candélabre est une colonne cle granit oriental, prise à une ruine romaine, 

comme les colonnes de la crypte; cette colonne a pour base un morceau d'autel antique, 

flanqué de quatre têtes de lions très grossièrement sculptées. Le chapiteau cle la colonne, 

taillé dans un bloc de marbre blanc, ne ressemble aucunement au chapiteau cle l'ambon : 

sa corbeille lisse est entourée de larges feuilles sur lesquelles sont découpées des folioles 

dentelées, et qui se terminent par des crochets de style français. Une imitation aussi ample 

et aussi riche cle la sculpture du Nord ne peut être antérieure à celle qu'a réalisée, 

en 1240, le sculpteur des chapiteaux à crochets qui soutiennent l'ambon de Prata. 

Le candélabre proprement dit est un véritable édicule à deux étages, composé de deux 

lanternons hexagonaux, qui sont séparés l'un de l'autre par un fleuron massif. Chacun 

des prismes de marbre était entouré de six colonnettes torses, destinées à porter une 

double couronne de cierges, autour du grand cierge allumé le samedi saint1. Les colon-

nettes ont des formes variées, imitées des colonnettes torses que les marbriers romains ont 

sculptées à San Pietro d'Alba. Elles ne sont point elles-mêmes décorées de mosaïques : 

mais une série de rubans cle mosaïque sont disposés en frises, en carrés, en méandres 

circulaires sur les faces des deux prismes cle marbre, entre les colonnettes, et jusque sur 

le tailloir du grand chapiteau à crochets. Ces mosaïques ne sont pas l'ouvrage d'un 

marbrier venu de Rome : elles dessinent de simples damiers, au lieu d'étoiles; leurs 

émaux ternes et pauvres, avec des tons de brique et de terre grise2, ont été sans doute 

fabriqués sur place, comme les carreaux vernissés cle San Pietro ad Oratorium. Si médiocre 

que soit une telle polychromie, elle achève l'originalité de ce candélabre de marbre, 

composé à la manière d'un lustre, avec des couronnes de colonnettes suspendues (fig. 261). 

La contrefaçon des mosaïques romaines, dont le candélabre de San Clémente donnait 

un spécimen, ne fut qu'une tentative isolée. Le candélabre cle Santa Maria d'Arbona, à 

1. Les colonnettes de l'étage inférieur sont intactes; celles de l'étage supérieur ont été descellées et ont disparu : 

leur place est marquée par les trous des tenons dans les chapiteaux et les bases qui sont fixés en couronne autour du lût 

central. 

2. Les différences qui séparent les mosaïques du candélabre de San Clémente de celles de l'ambon et de la transenna 

d'Alba Fucense ont été fort exactement notées par M. Piccirilli (Ci. PANSA, Il Chronicon Casauriense, p. 101 ). 
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la fin du xm" siècle ou au commencement du xiv", reproduit assez exactement l'architec-

ture ajourée du candélabre de Casauria; mais l'édicule tout entier est taillé dans le 

Cliché Moscioni. 

FIG. 261. — CANDÉLABRE DU CIERGE PASCAL, EN MARBRE ORNÉ DE MOSAÏQUES, 

DANS L'ÉGLISE DE SAN CLEMENTE A CASAURIA. 

calcaire fin de Pescosansonesco; le damier de la mosaïque est remplacé par les facettes 

multiples des reliefs1. 

1. BINDI, Album, pl. 108. 
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Dans la longue série des édicules variés qui ont été sculptés et décorés pour les 

églises des Abruzzes (de 1150 jusqu'à 1250 environ), trois groupes se font suite : les ambons 

et les tabernacles de stuc ; les ambons de pierre calcaire ; les ambons et le candélabre de 

marbre ornés de sculptures et de mosaïques. Chacun de ces groupes est encore représenté 

par des monuments très riches, répartis pour la plupart dans des églises éloignées d'une 

ville importante. Les artistes des Abruzzes qui ont travaillé à ces monuments, et dont 

plusieurs ont signé leurs œuvres, forment pendant un siècle une école de décorateurs 

plus féconde encore, plus inventive, et plus minutieuse dans sa virtuosité que celle des 

marbriers qui ont sculpté des ambons et des 

trônes d'archevêque pour les cathédrales de 

la Terre de Bari. 

IV 

La sculpture monumentale s'est déve-

loppée dans les Abruzzes beaucoup moins 

rapidement que les décorations multiples et 

changeantes du mobilier des églises. Chapi-

teaux et portails gardèrent jusque vers la 

fin du xue siècle une simplicité égale à celle 

de l'architecture. Cependant il est facile de 

distinguer dans les sculptures qui ont fait 

corps avec un édifice une variété de motifs 

plastiques qui correspond à la diversité des 

modèles imités par les sculpteurs. 

Les ruines romaines avaient donné aux constructeurs des matériaux réguliers et des 

exemples classiques de décoration architecturale. Les marbriers copièrent, en même temps 

que les oves et les rais-de-cœur des architraves, les feuillages luxuriants cle quelques 

morceaux de frises retrouvés parmi les colonnes rompues. Sur le portail de San Clémente 

al Vomano, qui porte la date cle 1108 {fig. 262), et sur le portail cle San Pellino (fig. 263), 

qui remonte sans doute au temps de Frédéric II, l'acanthe s'épanouit en larges volutes. Les 

montants et le linteau du portail de San Pellino passeraient sans peine pour des blocs de 

marbre relevés des ruines de Corfinium, si les rinceaux n'étaient accompagnés de lions 

debout qui ont la silhouette d'animaux héraldiques. Sur le linteau du portail de San Clé-

mente al Vomano, une série cle petits caissons imités de l'architecture antique est inter-

rompue par trois figurines de dragons à queue de serpent. Le portail cle l'église cle Sant' 

Eusanio Forconese est surmonté d'une archivolte dont les volutes d'acanthe ont la môme 

rondeur que celles du portail cle San Pellino ; l'encadrement de la baie est orné de caissons. 

FIG. 262. — PORTAIL DE SAN CLEMENTE^AL VOMANO (1108 I. 
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Les palmettes et les fleurons de style byzantin, qui s'étaient montrés vers l'an 1100 

sur les portails de San Liberatore et de San Pietro ad Oratorium, trouvèrent quelques imi-

tateurs pendant le xne siècle. Les rosettes inscrites dans des cercles qui se suivent en cha-

pelet tout autour du portail de Santa Maria in Lago, près Moscufo, rappellent d'une 

FIG. 263. — PORTAIL DE SAN PELLINO (XIII0 SIÈCLE?). 

manière singulière le décor tout oriental des plus anciens portails de Bari1. Les palmettes 

du portail sculpté pour l'église de San Liberatore au mont Majella (fig. 73) sont repro-

duites sur le linteau du portail de San Giovanni dei l'Isola, la petite église voisine du 

Gran Sasso. Le motif byzantin se trouve d'ailleurs entouré de motifs qui n'ont point 

môme origine : l'archivolte du portail est parée de maigres acanthes, et les plaques de 

dimensions inégales qui font office de montants sont couvertes cle griffons et cle dragons 

tordus (fig. 239). 

D'autres sculptures de marbre ou de pierre à relief plat imitent, non plus les motifs 

orientaux de l'école du Mont-Gassin, mais le travail du bois, dont s'inspiraient de leur 

côté les sculpteurs des tabernacles et des ambons en stuc. Le portail de l'église du cimetière 

1. Voir plus haut, p. 463. 
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de Carsoli et les deux vantaux de bois que ce portail encadre ont été sculptés par la même 

main. Les palmettes dont la file sépare les deux reliefs de la Visitation et de VAnnonciation 

aux bergers, semblent continuer, agrandies au triple, sur l'archivolte de marbre. Le linteau 

est divisé en cinq compartiments, clans lesquels sont rangés les quatre symboles des Évan-

gélistes et l'Agneau de Dieu, silhouettes plates et difformes, découpées comme les figurines 

sur la porte de bois (fig. 253) VA San Pietro d'Alba, comme à Carsoli, la porte cle bois et son 

encadrement cle marbre sont l'œuvre du même sculpteur, qui a donné aux rinceaux disposés 

autour des compartiments du battant de droite et sur les montants du portail les mêmes 

feuillages cle palmettes et les mêmes rameaux, qui s'enroulent autour cle la maîtresse 

branche, à la façon des vrilles cle la vigne. Le souvenir des ouvrages en bois fut conservé 

dans les Abruzzes par quelques 

tailleurs cle pierre: il se laisse 

reconnaître non seulement sur 

des portails, mais encore sui-

des piliers et des chapiteaux. 

Dans la crypte de Sant'Eusanio 

Forconese, les piliers rectangu-

laires sont comme des poutres 

plantées droit, dont les angles 

auraient été abattus et creusés 

à la gouge. Plusieurs des chapiteaux qui surmontent ces piliers sont décorés de simples 

moulures, qui ont l'air d'avoir été profilées avec des outils cle menuisier. L'un cle ces 

chapiteaux peut être cité comme une curiosité unique dans l'art du moyen âge, à côté des 

modillons français en forme cle copeaux : il imite en pierre un assemblage cle rondins 

noués avec des racines (fig. 264). 

Les motifs qui avaient été magnifiquement développés par les sculpteurs d'ambons 

reparaissent clans la sculpture monumentale. Les grandes rosaces, épanouies comme des 

soleils, tournent sur deux chapiteaux archaïques de la crypte de San Giovanni, près de 

Borcocollefegato. Au portail de Santa Giusta, près Bazzano, des fleurons d'iris se suivent 

en file, comme sur les ambons cle Pianella et de San Pellino ; des fleurons semblables 

s'entrelacent dans les volutes qui ornent l'un des montants. Deux pilastres de forme pris-

matique soutiennent les deux petits lions qui semblent sortir de la façade pour porter l'ar-

chivolte saillante. Chacune des faces de ces pilastres est creusée et de tout petits animaux, 

très frustes, semblent monter dans le sillon (fig. 265). Le portail cle l'église Santa Maria cle 

Luco, placée autrefois sur le rivage du lac Fucin, et un portail conservé dans la petite ville 

1. Dans la ville même de Carsoli, l'Agneau de Dieu et les quatre symboles des Évangélistes ont été sculptés, avec les 

mêmes silhouettes grossières, sur le linteau d'un portail du XII° ou du xin0 siècle, et qui est resté encastré dans l'église de 

la Madonna délia Vittoria; une image de saint Michel est sculptée dans le tympan. Ce portail est cité par Schulz (III, p. 81), 

qui n'a pas vu le curieux portail de l'église du cimetière. 

FIG. 204. — Tr.ois CHAPITEAUX DE LA CRYPTE DE SAXT'EUSANIO FORCONESE. 



LA SCULPTURE DANS LES ABRUZZES 583 

forte de Celano, qui dominait le lac, ont exactement les mêmes formes et les mêmes pro-

portions que le portail du monument voisin d'Aquila. Ces trois portails ne diffèrent les 

uns des autres que par la richesse de leur décor. Sur le portail de Luco, les montants, le lin-

teau et l'archivolte sont nus ; sur le portail de Celano, ils sont couverts de reliefs : rinceaux, 

fleurons d'iris, figurines et monstres mêlés aux volutes1 ; l'auteur inconnu de ce portail 

avait autant de verve et cle virtuosité, en fouil-

lant le marbre, que maître Nicodemo, en taillant 

le stuc de ses ambons. 

Le portail cle San Pietro ad Oratorium a été 

restauré vers la fin du xne siècle : au-dessus du 

linteau et cle l'archivolte, dont les fleurons byzan-

tins sans relief remontent à l'année 11002, les 

montants et les chapiteaux ont un décor végétal 

vigoureusement accentué; ils ont été certaine-

ment sculptés par l'artiste qui a érigé le taber-

nacle cle l'église3. Deux reliefs cle grandeur 

inégale sont encastrés à gauche et à droite des 

montants refaits; tous deux représentent des 

figures humaines. L'une est debout : c'est un 

saint au corps trapu et carré; il tient un livre 

serré à deux mains sur sa poitrine ; le costume 

est sans caractère et la tête est mutilée; l'ins-

cription seule permet d'identifier le personnage, 

qui est le diacre saint Vincent (S. VINCENSUS 

DIACONUS). L'autre image est celle d'un roi vu à 

mi-corps, et qui lève le regard et la main vers le 

ciel : c'est le prophète David (SCS DD) ; il montre du doigt une inscription incorrecte et 

bizarre, qui présente la silhouette à demi elîacée comme un rêve du sculpteur inconnu : 

SCULTORI MEO APARU1T ITA 1NSOMNUS HEC4. 

Ces deux figures de prophète et cle saint, dont la date est inconnue, sont, avec les 

symboles des Évangélistes et le saint Michel sculptés sur le portail d'une église cle 

Carsoli, les seules images du cycle sacré qui accompagnent, dans les Abruzzes, un portail 

1. Entre l'archivolte et les pilastres prismatiques de ce portail il reste la place des lions qui ont disparu. 

2. Voir plus haut, p. 173, n. 3. 

3. Sur le montant de gauche du portail et sur l'architrave du tabernacle qui fait face à l'entrée, des rinceaux ana-

logues sortent de la gueule de deux guivres identiques. 

4. Voir la photographie publiée par HINDI (Album, pl. 17b). Les inscriptions ont été reproduites pour la première fois 

d'une manière correcte par M. Piccirilli (liasscgna Abvuzzesc, III, 1899, n° 7, p. 7). 

FIG. 265. — PORTAIL DE L'ÉGLISE DE SA.NTA GIUSTA, 

PRÈS BAZZANO. 
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de pure architecture locale '. Sur les chapiteaux isolés, les reliefs qui ont un sens religieux 

sont rares : deux anges inclinés dans la crypte de San Giovanni, près de Borgocollefegato ; 

une scène biblique et une scène évangélique sur deux chapiteaux en forme de trapèze, qui 

ont fait partie cle l'église détruite cle San Flaviano, voisine cle Giulianova. Ces deux scènes, 

Adam et Ève chassés du Paradis terrestre et la Cène des Apôtres, sont représentées par des 

figurines plates et informes, découpées comme celles qui couvrent la porte de bois cle 

Carsoli-. La Madone avec l'Enfant, sculptée en bas-relief dans 

une plaque cle pierre calcaire conservée dans la crypte 

de la cathédrale cle Sulmona, est une simple icône qui 

n'a jamais fait partie intégrante d'une architecture. Avec 

son trône curieusement guilloché, son manteau étoilé de 

rosaces et galonné d'un large orfroi (fig. 266), cette image 

sainte en bas-relief imite le travail précieux d'un petit 

tableau d'autel revêtu cle métal comme le triptyque d'Alba 

Fucense (Pl. VI)3. 

Un ensemble de sculptures, composé d'images qui ont 

un sens et une suite, apparaît pour la première fois, clans 

les Abruzzes, sur une façade d'architecture étrangère, celle 

de San Clémente a Casauria. Là disposition des figurines qui 

ornent la baie centrale du porche, rangées autour des cha-

piteaux et sculptées clans les claveaux inférieurs de l'archi-

volte, a été sans doute réglée par le maître qui a dirigé les 

travaux et qui apportait les traditions artistiques cle quelque 

monastère du Nord '1. Cependant les sculptures ont été 

taillées dans le calcaire fin de Pescosansonesco par des artistes locaux. Les quatre 

symboles des Évangélistes, qui, dressés au-dessus des piliers, supportent les colonnettes 

qui divisent la paroi, entre les archivoltes, semblent être un souvenir des ambons de 

stuc. La foule des figurines humaines qui animent le porche et les portails ne contient 

aucune des images cle prêtres et de saints que maître Nicodemo sculptait auprès des 

symboles des Évangélistes et des bêtes féroces. Mais, si le choix des motifs n'a pas été fait 

par un artiste des Abruzzes, il a été certainement dicté par un moine cle Casauria, et 

peut-être par l'abbé Léonas en personne. La plupart des reliefs ont un sens historique, 

plutôt qu'un sens dogmatique ; ils célèbrent, en même temps que la gloire cle Dieu et 

des saints, la puissance de l'abbaye. 

1. On peut citer encore un très petit buste du Christ qui occupe l'un des caissons, sur le linteau du portail de 

Sant'Eusanio Forconese. 

2. BINDI, Album, pl. 12. Dans la Cène, le Christ est assis au bout d'une longue table, comme sur les fresques de 

Bominaco et de Santa Maria ad Cryptas. 

3. BINDI, Album, pl. 121. La tête joufflue de l'enfant est moderne. 

4. Cf. SCHULZ, II, p. 26. 

FIG. 266. — MADONE DE SULMONA. 
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Les douze apôtres sont alignés en deux groupes sur les chapiteaux qui soutiennent 

l'archivolte centrale du porche ; les fleurons d'iris qui couvrent les tailloirs de ces chapi-

teaux sont comme la signature d'un sculpteur des Abruzzes. Au-dessus des apôtres, deux 

groupes de figurines, sculptés clans l'épaisseur cle l'archivolte, sont étagés l'un en face 

cle l'autre ; chacun des groupes est composé de deux personnages debout et d'un ange 

vu à mi-corps. D'un côté saint Clément 

(S. CLEMENS) est accompagné du roi Salomon 

(PIEX SALOMON) ; cle l'autre le roi David (REX 

DAVID), dont la couronne a la forme d'une 

mitre, a pour voisin un homme coiffé d'un 

simple bonnet, qui porte un phylactère où 

est gravé un passage cle Joël (fig. 267). La 

présence de ce prophète, dont le nom fut porté 

par l'abbé cle Casauria qui donna la porte cle 

bronze, atteste que la décoration du porche 

fut achevée seulement par le successeur de 

l'abbé Léonas. 

Les deux rois et le prophète sont asso-

ciés au saint patron de l'église, non pour 

rappeler le dogme ou la morale, mais pour 

parler, en solennelles énigmes, des eaux qui 

faisaient une ceinture au monastère bâti clans 

une île. David reconnaît dans les fleuves la 

puissance du Très-Haut ; sur la banderole 

qu'il tient déployée sont gravés les mots : 

IN FLUMINIBUS DEXTERA EJUS. 
Fie. 267.— LE HOI DAVID,LE PROPHÈTE JOËL ET UN ANGE. 

RELIEF DU PORCHE DE SAN CLÉMENTE A CASAURIA. 

Joël célèbre l'eau vivifiante qui doit réjouir les campagnes cle Sion : 

IBUNT AQUE ET FONS DE LATERE DOMINI EGREDITUR 

Lorsque Salomon parle cle la Sagesse, élevée par le Très-Haut comme le platane 

auprès des eaux, il prophétise la beauté de l'église dont le campanile domine le double 

courant cle la Pescara : 

QUASI PLATANUS EXALTATA SUM JUXTA AQUAS2. 

Sous le porche, un saint Michel est debout clans le tympan cle l'un des portails 

1. Le texte exact de Joël est celui-ci : « Per omnes rivos Juda ibunt aquaj et fons de domo Domini egredielur (III, 18), 

2. Ce passage se trouve non pas dans YEcclesiastes attribué à Salomon, mais dans VEcclesiasticus de Jésus, fils de Si--

drach (XXIV, 19). 

74 
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latéraux ; d'une main il tient la lance qui transperce le dragon ; cle l'autre, il pré-

sente un cartel sur lequel une inscription parle encore de ces eaux, dont la rapidité semble 

avoir été pour les moines riverains du torrent un continuel sujet d'admiration : 

TIMETE DOMINUM, QUI FECIT CELUM ET TERRAM, MARE ET FONTES AQUAHUM 1. 

La figurine de l'archange est pareille à celle qui est sculptée sur le portail cle 

Carsoli; la Vierge assise avec l'Enfant, qui fait pendant au saint Michel sur l'autre 

portail fatéral de la façade, ressemble à l'icône en bas-relief de Sulmona. 

Le portail central est couvert cle reliefs sur ses montants, sur son linteau, sur son 

tympan. Les quatre personnages en costume royal qui sont debout sur les montants 

tiennent, au-dessous des voûtes d'architecture française, la place des rois de Juda rangés 

à l'entrée des cathédrales du Nord. Les phylactères que portent les quatre figurines cou-

ronnées n'ont conservé aucune inscription ; peut-être les mots peints autrefois sur ces 

rouleaux de pierre étaient-ils empruntés, non point à la Bible, mais aux chartes du monas-

tère. Il est possible qu'à Casauria les « rois » du portail représentent les empereurs qui ont 

été les bienfaiteurs du monastère. 

Les reliefs du tympan et du linteau sont une solennelle dédicace et un abrégé d'histoire 

(PL XXVI) 2. Au milieu du tympan, le pape saint Clément est assis sur un trône. Vêtu ponti-

ficalement, avec une mitre triangulaire, il tient la crosse et bénit les fidèles qui se pré-

sentent au seuil de son église. Les paroles cle bénédiction sont gravées sur un livre que 

le diacre saint Cornélius tient à la droite du saint : CLEMENS EPISCOPUS OMNIBUS FIOELIBUS 

BENEUICTIO JESU CHRISTI. Derrière le diacre vient le sous-diacre Phoebus, sur le livre 

duquel sont gravés les mots : HOMO QUIDAM NOBILIS. A gauche cle saint Clément, l'abbé 

Léonas, vêtu comme le pontife, avec la mitre triangulaire, présente, en ployant le genou, 

le modèle de la façade qu'il a fait construire. Une inscription gravée au-dessus du fronton 

de l'église est une prière de l'abbé au saint pape : 

SUSCIPE SANCTE CLEMENS TIBI REGIA TEMPLA PARATA, 

RETRIBUONS CELI LEONATI REGNA BEATA. 

Les reliefs qui se suivent sur le linteau racontent, en quatre épisodes, la fondation de 

l'abbaye qui conservait dans sa crypte les reliques cle saint Clément. Des inscriptions, 

dont quelques-unes débordent hors du cadre qui réunit les différentes scènes, nomment 

les personnages et expliquent les groupes 3. 

1. SCHULZ, Atlas, pl. LXI, fig. 1. 

2. SCHULZ, Atlas, pl. LV et LVI. Une première gravure du portail a été publiée par Muratori (II. I. S., II, n, p. 772); 

qui avait étudié les sculptures comme une illustration delà Chronique de Casauria. Sur la photo typie détaillée qu'a donnée 

M. Pansa (Il Chronicon Casauriense), le cliché s'est trouvé retourné, si bien que les inscriptions ne peuvent se lire que de 

droite à gauche. 

3. Ces inscriptions ont été publiées par MURATORI (il. I. S., II, n, p. 772) et, après lui, par J. m PIETRO (Mcmoric sloriehe 

di Sulmona, 1804.— p. 141); SCHULZ (II, p. 227-229); — BINDI (p. 436-428); — ROHAULT DE FLEURY, les Saints de la Messe, 

t. III, p. 36-38; — PANSA (Chvon. Cas., Introd.). 
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A côLé d'une tour crénelée, que précède un portique sur lequel est gravé le motRoMA, 

le pape Adrien II (ADRIANUS PAPA II), offre à l'empereur Louis II (LUDOVICUS IMPERATOR), qui 

incline son front couronné, la cassette où sont renfermés les ossements de saint Clément. 

Un hexamètre est gravé au dessous de la cassette, entre les deux figures du pape et de 

l'empereur : 

CESARIS AD VOTUM CLEMENTEM CONFERO TOTUM. 

Ce vers est paraphrasé dans deux autres, qui sont disposés sur la hordure de 

l'architrave : 

ECCE PATER PATRIE MAGNUM TIBI CONFERO MUNUS : 

CLEMENTIS CORPUS TU SACRUM ACCIPE FUNUS. 

L'empereur Louis (LUDOVICUS CÉSAR) reparaît dans un deuxième groupe. Il est en marche, 

suivi d'un seigneur vêtu d'une large tunique et tenant son épée nue sur l'épaule: c'est un 

comte du Picenum (SUPPO COMES), qui devint duc de Spolète et qui lit des donations impor-

tantes au monastère1. L'empereur appuie sa main droite sur la croupe d'un mulet qui 

porte la cassette de reliques donnée par le pape Adrien. D'après la légende, ce mulet 

aurait traversé la Pescara à pied sec. Deux moines couverts du capuchon (F. CELSUS. — 

F. BEATUS) s'avancent pour recevoir le précieux dépôt. 

Au milieu de l'architrave est représentée l'église de San Clémente, qui fut dédiée tout 

d'abord à la Sainte Trinité (TEMPLUM SS. TRINITATIS), avec le portique et la rose projetés par 

l'abbé Léonas. Le courant d'eau sur lequel le mulet vient de passer se divise pour faire le 

tour de l'église. Un vers gravé plus bas célèbre la fertilité des terrains qui entouraient le 

monastère: 

INSULA PISCARIE PARADISI FLORIDUS ORTUS. 

L'empereur Louis est assis à côté de l'édifice et indique de la main droite l'inscription 

qui le surmonte : SUB IMPERIO LUDOVICI CESARIS. De la main gauche le souverain remet au 

premier abbé du nouveau monastère (ROMANUS ARBAS PRIMUS) le long sceptre, terminé par 

un fleuron, qui doit être l'emblème de la protection impériale.L'inscription gravée hors du 

cadre commente l'image : 

SCEPTRO FIRMAMUS ; REGIMEN TIBI SUME ROGAMUS2. 

1. PANSA, p. 17 et 20. 

2. C'est seulement en 1077 que le pape Urbain II prit le monastère impérial sous la protection de l'Église romaine. 

Alors le pape donna à l'abbé Grimoald la crosse pastorale, en écbange du sceptre que les aventuriers normands n'avaient 

pas respecté. Le groupe du pape Urbain et de l'abbé de Casauria est dessiné sur un feuillet de manuscrit de la chronique 

conservé à la Bibliothèque nationale de Paris (f° 238). Deux vers précisent le sens de l'acte du pontife : 

Cesaris oh sceptrum baculum tibi porrigo dexlrum 

Quo bene sis frelus plus Cesdre dal tibi Petrus. 

(PANSA, p. 82). 
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Un quatrième groupe, à l'extrémité de l'architrave, met en scène les formalités par 

lesquelles l'île de la Pescara fut affranchie, selon le désir de l'empereur, de toute dépen-

dance temporelle ou spirituelle. En 871, un feudataire nommé Sisenandus, qui possédait 

une grande partie de l'île, céda ses droits entre les mains d'Audoalt, représentant de Louis IL 

Des églises qui s'étaient élevées dans l'île avant le monastère appartenaient encore au dio-

cèse de Penne; l'évêque Griboald renonça à toute autorité sur elles. Eribald, comte du 

palais, fut commis pour juger des contestations qui s'étaient élevées au sujet des premiers 

domaines reconnus au monastère impérial. Sur le bas-relief du portail de San Clémente, 

l'empereur, suivi du comte Eribald (HERIBALDUS COMES), qui tient son épée nue sur l'épaule, 

comme le comte Suppo, désigne du geste une sorte de table, chargée de fruits, qui repré-

sente l'île de la Pescara, « paradisi floridus hortus ». En face de l'empereur, le feudataire 

Sisenandus (SISENANDUS MILES) et l'évêque Griboald (GRIBALDUS EPISCOPUS) présentent chacun 

un cartel. Le premier dit : CÉSAR YESTRA SIT HEC INSULA PISCARIE; le second : DAMUS VOBIS 

OMNE JUS NOSTRUM IN IIAÇ INSULA. Le sens des deux renonciations est commenté dans deux 

vers gravés sur l'encadrement : 

INSULA PISCARIE, QUE NOSTRI JURIS HABETUR, 

LIBERA PERPEÏUO TUA CESAR JURE VOCETUR. 

Les figurines accompagnées de ces commentaires abondants sont l'œuvre du sculpteur 

qui a taillé le groupe de saint Clément et de l'abbé Léonas. Ce maître inconnu a rempli les 

angles du tympan au moyen de deux rosaces identiques à celles qui décorent l'ambon élevé 

dans l'église même cle Casauria; il a logé au-dessus de l'une des rosaces un petit aigle pareil 

à celui qui porte le lutrin pour la lecture de l'Evangile. Le sculpteur du portail de San 

Clémente a travaillé le même calcaire fin qu'employaient à la fin du xiu siècle les sculpteurs 

des ambons : il appartient au groupe de ces artistes. En collaborant avec un maître d'oeuvre 

étranger, venu du pays qui avait créé la grande sculp ture religieuse, le sculpteur des Abruzzes 

a pu prendre l'idée de développer largement sur son portail la représentation de la figure 

humaine. Il est possible, d'ailleurs, que ce sculpteur ait exécuté des images saintes isolées 

comme des icônes, en dehors de l'île de la Pescara. Avec ses vêtements aux plis fins, tout 

ciselés de menus ornements,, le saint Clément assis sur son trône semble être l'œuvre de 

l'artiste qui a sculpté la Madone vénérée dans la crypte de la cathédrale de Sulmona '. 

Pour composer les groupes qui racontent en détail un chapitre d'histoire impériale et 

monastique, le sculpteur a trouvé des modèles dans l'abbaye même dont il décorait l'église. 

Les figures de l'empereur, du pape et des moines, la façade de l'église en miniature, avec 

son porche et son campanile, sont de véritables copies des dessins dont un scribe, sans doute 

maître Rusticus, a illustré le manuscrit de la Chronique de Casauria conservé à Paris. Le 

1. Pl. XXVI et fig. 266. On remarquera, comme un détail caractéristique, les plis qui s'arrondissent autour du genou 

et qui s'évasent ensuite en éventail. 
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portail de l'église de San Clémente, tout en essayant de rivaliser avec la richesse des por-

tails du Nord, se trouve être le monument le plus notable de la sculpture locale des 

Abruzzes et de l'art monastique ranimé, pour peu d'années, dans l'île de la Pescara, par 

l'abbé Léonas. 

Les reliefs de ce portail ne devaient être directement imités qu'une fois et près d'un 

siècle après leur achèvement, par le sculpteur du portail de l'église Sant'Angelo, 

à Pianella1. Le second portail qui, dans les Abruzzes, ait été décoré de plusieurs groupes 

de figures humaines est postérieur d'un demi-siècle environ au portail de Casauria; 

il est placé de même à l'entrée d'une église bénédictine, San Giovanni in Venere. Les 

moulures qui dessinent au dessus du portail deux bizarres clochetons, réunis par une 

arcade tréflée, sont prises dans la pierre grisâtre de l'appareil2. Le portail, tout en faisant 

corps avec l'architecture en pierre, est tout entier composé de marbres antiques, polis ou 

sculptés. Les montants sont en brèche verte et violette, les colonnettes en marbre cipollin ; 

les chapiteaux de ces colonnettes, sculptés dans un marbre grec fin comme l'ivoire, 

imitent les crochets français avec des feuilles légères comme des plumes frisées. Les 

archivoltes, le tympan et les bas-reliefs disposés des deux côtés du portail sont pris dans 

des plaques d'un marbre blanc plus commun. Un détail seul, dans l'architecture, parait imité 

du portail de San Clémente : les archivoltes sont tracées en fer à cheval. Quant aux 

sujets représentés, ils diffèrent complètement d'un portail à l'autre. Le portail de San Gio-

vanni in Venere est consacré presque tout entier à célébrer le saint patron de l'église, 

saint Jean-Baptiste. 

Dans le tympan le Précurseur paraît debout et incliné devant le Christ assis sur son 

trône; il fait pendant à la Mère de Dieu, à qui l'église élevée sur les ruines du temple de 

Vénus était également dédiée. Avec la Vierge, saint Jean-Baptiste compose le groupe de 

la grande Prière, dont les peintures mêmes de la crypte de San Giovanni ont offert de 

curieuses variantes. 

Quatre grands reliefs disposés à droite et à gauche du portail racontent en abrégé 

l'histoire du Précurseur, depuis l'annonciation de sa naissance miraculeuse jusqu'à 

l'accomplissement de sa mission (Pl. XXVII). La suite des représentations commence avec 

le relief placé à droite de l'entrée et en bas : l'ange du Seigneur apparaît au prêtre 

Zacharie, qui tient l'encensoir devant l'autel des parfums; il annonce au vieillard qu'il lui 

naîtra un fils de sa femme Elisabeth. 

Sur le relief placé en pendant au premier, à gauche de l'entrée, un second ange 

descend du ciel pour annoncer à Marie l'Incarnation du Sauveur ; le groupe voisin est la 

Visitation de la mère de Jean-Baptiste et de la mère de Jésus; le champ du relief est divisé 

par les deux colonnes d'un édicule en trois parties, à la manière d'un triptyque; pour 

1. BINDI, p. 532 ; — Album, pl. 62. 

2. Voir le dessin de ce pignon, qui est une des singularités de l'architecture italienne, dans Y Atlas de SCHULZ 

(pl. LXI), et une photographie dans VAlbum de BINDI (pl. 101). 
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remplir le troisième compartiment une suivante d'Elisabeth est représentée en pendant à 

la Vierge de l'Annonciation1. 

La série des images continue au-dessus du relief qui représente l'apparition de l'Ange 

à Zacharie. Le Précurseur est né; les parents et les voisins se trouvent réunis pour la céré-

monie de la circoncision. Tandis qu'un homme en tunique a saisi l'enfant porté par une 

femme et tient le couteau pour accomplir l'opération rituelle, la mère du nouveau-né pré-

sente un cartel sur lequel est écrit le nom imposé par Dieu au prédestiné : JOHANNES ERIT 

NOMEN EJUS. A côté d'Elisabeth, Zacharie, devenu muet, confirme le nom prononcé par sa 

femme, en l'écrivant sur des tablettes2. 

Les trois premiers reliefs illustrent, verset par verset, le premier chapitre de saint Luc. 

Le quatrième relief, placé à la même hauteur que l'épisode de la circoncision et à gauche 

de l'entrée, suit le texte de saint Jean. Le Précurseur, hisurte et barbu, est debout, couvert 

de son manteau de peau brute. Un homme, une femme et un enfant, rangés devant des 

arbustes, représentent la foule qui écoute la prédication du dernier prophète. L'homme 

porte un cartel sur lequel est écrite la question posée à Jean-Baptiste sur sa mission : Qui 

es, ut REsroNsuM DEMUS IIIS QUI MISERUNT nos?* Le Précurseur répond par les mots gravés sur 

son phylactère : Eno vox CLAMANTIS IN DESERTO. 

La brève histoire de saint Jean-Baptiste est accompagnée de reliefs dont la plupart sont 

de simples motifs de décor animal. Deux oiseaux qui ont l'aigrette des phénix boivent 

ensemble dans un calice; ils ont pour pendant deux archers nus, enveloppés dans de larges 

volutes d'acanthe. Deux, oiseaux et une rosette répartis dans trois caissons décorent la paroi 

du temple dans lequel Zacharie tient l'encensoir. Sur le relief dont le groupe central repré-

sente la Visitation, un lion qui terrasse un cheval est placé, de la manière la plus inattendue, 

au-dessus de la suivante d'Elisabeth; il fait équilibre, pour la symétrie, à la figure de 

l'Ange qui apparaît au-dessus de Marie. Deux groupes composés l'un et l'autre d'un homme 

agenouillé entre deux bêtes féroces se font pendant, des deux côtés de la porte. Les deux 

guivres qui menacent l'un des hommes ne sont pas des monstres bibliques; les deux lions 

sont ceux qui entouraient le prophète Daniel clans la fosse où il avait été jeté. Daniel, age-

nouillé entre les deux fauves, lève les yeux au Ciel : il voit venir à lui, portant un sac de 

vivres, le prophète Habacuc, dont un ange a saisi la chevelure pour le guider par le chemin 

des airs. Cet épisode de l'Ancien Testament n'a aucune relation avec l'histoire de saint Jean-

Baptiste : il sert uniquement à prêter un sens au groupe décoratif que forment deux bêtes 

affrontées. 

1. Cette suivante paraît de même sur la fresque de San Pellegrino de Bominaco qui représente la Visitation. 

2. L'interprétation que Schulz a donnée de ce relief (II, p. 43), et que Bindi asuivie,estun long contre-sens. Zacharie, qui 

écrit sur ses tablettes, est devenu Moïse qui porte les Tables de la loi ; Elisabeth, malgré son voile féminin, prend le nom 

de Jonas, que Schulz a cru lire sur son cartel (Jonas quadraginta diebus); l'homme chargé de la circoncision passe pour 

saint Jean-Baptiste lui-même, et la femme qui tient l'enfant est la Vierge Marie. Le groupe devient une assemblée hété-

roclite de patriarches, de prophètes et de personnages du Nouveau Testament. 

3. Schulz s'est encore trompé sur le rôle de ce personnage secondaire ; il l'a pris pour saint Jean l'Évangéliste. 
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Le registre inférieur du tympan, au-dessous de la corniche sur laquelle repose le groupe 

de la A!T,T'.,-, était autrefois orné de figurés en haut-relief, placées à côté d'une niche; seul le 

buste placé dans cette niche s'est conservé intact; c'est un saint en cuculle : S. ROMANUS, 

le moine qui accueillit saint Benoît dans sa grotte de Subiaco. Une figurine brisée au-

dessus des genoux était peut-être celle du donateur. On lit à côté de ce morceau de 

statuette l'inscription suivante : 

ABBAS RAYNALDUS HOC OPUS F1ERI FECIT 

L'abbé Rainaldo est cité à la date de 1230. Si les sculptures que cet abbé a fait tailler 

dans les marbres du temple de Vénus étaient l'œuvre d'un artiste des Abruzzes elles 

prouveraient que, dans les cinquante années qui séparent les deux portails de San Clémente 

a Casauria et de San Giovanni in Venere, les ateliers locaux avaient fait un progrès décisif. 

Les proportions des figures sont encore trapues, mais le relief est rond sous les draperies, 

dont les plis striés gardent une sécheresse archaïque. Quelques têtes viriles, imberbes 

ou barbues, semblent copiées de l'antique, de même que les volutes d'acanthe. Le groupe 

de la Circoncision de saint Jean-Baptiste, avec ses nombreux personnages disposés sur 

deux plans différents, peut être cité parmi les bas-reliefs italiens qui annoncent le 

chef-d'œuvre de Nicola Pisano. 

En vérité les seuls détails qui rappellent encore, clans cette œuvre de la première moitié 

du xme siècle, les sculptures exécutées dans les Abruzzes vers la fin du siècle précédent, 

sont les rosaces qui font saillie entre les arcatures : encore ces rosaces n'ont-elles point les 

folioles épineuses qui s'étalent sur les ambons de San Clémente et de Prata. Un artiste venu 

de loin a pu travailler au portail de San Giovanni. Les reliefs qui débordent sur la paroi 

delà façade, les arcatures en tiers-point avec leurs rosaces boursouflées, le mélange 

des scènes qui ont un sens religieux avec un décor monstrueux, la rondeur des corps et 

la finesse des plis gravés sur les draperies, le groupe même des deux femmes dont les 

corps, déformés par la maternité prochaine, se touchent avant les visages, — tous ces détails 

se retrouvent au portail de San Zeno de Vérone. Il est probable qu'un maître lombard, 

descendu vers le Sud, en suivant l'Adriatique, s'est mis au service de l'abbé Rainaldo. 

Le portail de San Giovanni in Venere resta dans les Abruzzes une œuvre unique. Au 

temps où un maître inconnu, qui n'était sans doute pas un artiste des Abruzzes, sculptait 

les reliefs destinés à la façade d'une église bénédictine, de nouveaux centres de vie sociale 

commençaient à se constituer, en dehors des monastères. Les villages épars dans les conques 

se liguaient entre eux de proche en proche. Dès 1229-, les habitants des comtés d'Amiternum 

1. Antinori parle, sans indiquer ses sources, d'un sculpteur nomme Giacomo et originaire du port de Vasto, qui 

aurait travaillé à la décoration de San Giovanni in Venere. L'époque à laquelle vivait cet artiste est inconnue; aucun 

ouvrage ne peut lui être attribué. 

2. HUILLARD-BRKHOLLES, Historici diplom. Friderici H, III, p. 160; — SCHULZ, II, p. 58; — E. GOTHEIN, Die Çulturentwicke-

luncj Sud-Italiens. 
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et de Forcone demandaient au pape l'autorisation de réunir leurs forces dans une ville qui 

serait placée sous l'immédiate protection cle Rome. Frédéric II réalisa le projet à son avan-

tage, en fondant la ville qu'il nomma Aquila, « en l'honneur cle ses aigles victorieuses » '. 

Manfred rasa la ville pour la punir cle sa défection. Après la conquête angevine, les premières 

églises d'Aquila s'élevèrent clans l'enceinte rebâtie. Les portails de ces églises ne ressemblent 

point au portail cle San Clémente a Casauria; leurs nefs ne contiennent plus d'ambons ana-

logues à celui de Prata. Au moment où s'éveillait dans les Abruzzes la vie municipale, les 

écoles d'art qui ont laissé des œuvres précieuses clans les églises des monastères et dans 

les oratoires isolés avaient cessé de vivre. 

1. HUILLAUD-BRÉHOLLES, Hist. diplom. Friderici II, V, ri, p. 108. 
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CHAPITRE PRÉLIMINAIRE 

FRÉDÉRIC II 

Les Hohenstaufen rois de Sicile. — Henri VI ; il n'a laissé aucun monument de sa conquête. — Frédéric II empereur et 

roi. Etendue de son empire; longueur de son règne. Ses voyages en Allemagne; ses séjours prolongés en Italie. Frédéric II 

plus Italien qu'Allemand. Ses poésies en dialecte italien. Ses mœurs de sultan; il continue la tradition des rois normands 

de Palerme. — Ses capitales : Païenne abandonnée pour Capoue et Foggia. Frédéric II premier roi de l'Italie méridio-

nale. — Prospérité du royaume sous le règne de l'empereur. La suppression des libertés municipales compensée par 

une administration savante. — L'activité artistique de l'Italie méridionale au temps de Frédéric II ; l'art provincial ; l'art 

impérial. 

Une dynastie allemande succéda sur le trône de Sicile à la dynastie normande. 

Frédéric Barberousse avait fait épouser à son fils Henri la tante de Guillaume le Bon. 

Henri VI, devenu l'héritier du roi mort sans postérité, dut conquérir par les armes la 

couronne impériale qu'il tenait de son père et la couronne royale qu'il tenait de sa femme. 

En Italie et en Sicile, il parvint à étouffer clans le sang la résistance des nobles qui 

opposaient au nouveau souverain étranger des prétendants de race normande. Quand il fut 

maître du royaume, il reprit, comme par la suite d'une tradition attachée à la couronne 

qu'il avait affermie sur sa tête, le grand projet de Robert Guiscard et du roi Roger. Mais, au 
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moment où il préparait contre Constantinople une expédition dont le succès l'aurait fait 

maître des deux Empires chrétiens d'Occident et d'Orient, Henri VI mourut à Messine, 

âgé de trente-deux ans. Le loisir lui avait manqué pour élever dans son royaume aucun 

monument et pour y entreprendre aucune œuvre de paix. A Païenne, il ne fit que 

s'emparer du trésor amassé par Roger et par les deux Guillaume; dans les palais arabes 

où il passa quelques mois de sa courte vie, Henri VI resta un Allemand, entouré 

d'Allemands. Son tombeau seul fut sicilien : le premier des Hohenstaufen d'Italie repose 

dans la cathédrale de Palerme, à côté de sa femme, l'impératrice Constance, qui le rejoignit 

bientôt dans la mort. Le cadavre de l'empereur allemand, vêtu d'un manteau de soie brodé 

d'oiseaux affrontés et de daims adossés, est enfermé dans un sarcophage de porphyre, que 

surmonte un dais cle porphyre1. 

L'enfant que Henri VI laissait en 1197, âgé cle trois ans, avec le titre de roi des Romains 

et de roi cle Sicile, n'appartenait à l'Allemagne que par son père. Fils d'une princesse qui 

avait vieilli à la cour orientale de Palerme, Frédéric-Roger, comme on l'appela d'abord, 

du nom de ses deux aïeux, était né à Iesi, dans la marche d'Ancône. Il fut élevé à Palerme, 

sous la tutelle du pape Innocent III, à qui sa mère l'avait confié. Les premiers actes cle 

la régente Constance et du pape furent de renvoyer au delà des Alpes la plupart des barons 

allemands entre lesquels Henri VI avait partagé, non seulement le royaume de Sicile, mais 

encore le duché de Spolète et la Toscane. L'Italie du sud fut rendqe aux Italiens ou aux 

étrangers italianisés. 

Le jeune prince qui grandissait en Sicile, au milieu de la plus confuse anarchie, avait 

reçu cle son père un empire qui s'étendait depuis la mer Ionienne jusqu'à la mer Baltique. 

Malgré l'opposition des papes et de ses compétiteurs allemands, Frédéric devait travailler 

jusqu'à sa mort à garder cet empire, que le regard du plus puissant politique ne pouvait 

embrasser. Mais, sous peine de courir sans trêve les chemins cle l'Europe, le souverain 

était obligé cle fixer dans l'un de ses royaumes le lieu cle sa résidence et l'objet de 

sa prédilection. Frédéric resta fidèle au pays où l'attachaient les souvenirs cle son ado-

lescence. Il dut, à dix-sept ans, franchir les Alpes pour aller prendre la couronne 

impériale. Après un séjour cle huit années en Souabe, en Saxe et en Brabant, l'empereur 

de vingt-cinq ans revint clans son royaume cle Sicile. Pendant les trente années que dura 

encore son règne, il ne quitta plus l'Italie que deux fois, pour aller, dans une croisade 

tardive, revendiquer en Terre Sainte les droits que sa seconde femme, Yolande cle Brienne, 

lui avait donnés sur le royaume cle Jérusalem, et pour étouffer en Allemagne la rébellion 

de son fils Henri, qu'il avait établi comme son lieutenant dans l'Empire, et qui avait pris 

le parti cle ses ennemis. 

Frédéric II, arrivé à l'âge d'homme, n'eut, dans sa manière cle vivre et de penser, rien 

d'allemand. Il savait la langue germanique cle sa race, mais il savait encore, outre le latin 

I. F. DANIELI, Iregali scpokri del Duomo di Palermo riconosciuti e illustvati, Naples, 1784, pl. D, E, F. 
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des diplômes, l'arabe et le grec parlés à Palerme dans les cénacles de savants, le 

français, qui était la langue de l'Orient latin, et la langue vulgaire des Italiens de Sicile. 

Tandis que ses fils Henri et Conrad, qui l'un après l'autre tinrent sa place en Allemagne, 

avaient des Minnesinger dans leur cour de rois des Romains, l'empereur s'entourait de 

docteurs arabes, montrait à ses hôtes des aimées et des jongleurs pareils à ceux qui sont 

peints dans la Chapelle palatine sur les stalactites du plafond sarrasin ; lui-même composait 

sur les thèmes amoureux de la poésie provençale des rimes italiennes. C'est, — Dante est 

le premier à le reconnaître, — clans le royaume de Sicile et à la cour de Frédéric II 

que fut employé d'abord à tout un système cle poésie savante le volgare qui devint la 

langue de la Divine Comédie. Les fantaisies du troubadour impérial qui prit au peuple 

son dialecte pour l'anoblir et l'élever à la dignité de langue littéraire ont fait croire 

à l'Italie que Frédéric II avait été pour elle un souverain national, véritable fondateur 

d'une dynastie italienne, qui, à la mort cle Manfred, sera supplantée par un conquérant 

étranger. 

Dans les mœurs et les idées de l'homme prodigieux, qui déjà de son vivant était 

entouré cle légendes créées par l'admiration ou par la haine, quelques-uns des traits qui 

provoquèrent le plus d'étonnement et de scandale sont l'héritage naturel des rois nor-

mands. En dépit de l'indignation qu'exprimèrent les papes et les prédicateurs des ordres 

mendiants, ce n'était point chose nouvelle dans le royaume de Sicile que les docteurs 

arabes, ni que les gardes sarrasins, ni même que le harem des domicellss et des garcise. 

Celui que les Guelfes appelèrent le sultan de Lucera menait la même vie que Guillaume Ier, 

cet émir de Palerme. Lui-même Frédéric se donnait dans ses diplômes comme le conti-

nuateur de l'œuvre des rois normands ; il invoquait clans les préambules de ses lois la 

« bonne mémoire » de Roger et des deux Guillaume; clans ses Constitutions, il reproduisait 

« leurs bonnes coutumes » l. Comme les princes normands, et avec un sens plus délicat, 

il avait subi le charme cle ces régions méridionales de l'Italie qui ont, sous le soleil d'été, 

des aspects d'Orient2. 

Pourtant Frédéric II s'est distingué des princes dont il était l'héritier en déplaçant les 

résidences cle sa cour et les centres cle son activité. La capitale unique des rois normands 

était Palerme, avec sa couronne de villas ; en temps de paix, le roi ne quittait pas l'île, où 

il jouissait des splendeurs et des voluptés de la vie orientale. Pour un Roger ou un 

Guillaume Ier, l'Apulie avait été ce que devait être pour Frédéric II la Lombardie : la pro-

vince turbulente, où le roi ne se montre qu'à la tête de ses armées, pour effrayer les rebelles 

par de terribles exemples. Les rois qui ont édifié à Palerme de si merveilleux monuments 

n'ont fait dans le sud de la péninsule que des ruines. 

Après avoir passé en Sicile treize années de son enfance et de son adolescence, 

d. WINKELMANN, De regni siculi administrations, Berlin, 18S9, p. 7-10. 

2. On connaît le mot d'orgueil que prête à l'empereur le frère Salimbene: « Le Seigneur Dieu n'aurait pas tant vanté 

sa Terre Promise, s'il avait connu la Sicile, la Calabre, la Campanie et l'Apulie. » 
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Frédéric II n'y revint plus que rarement, lorsque, dans son âge mûr, les dangers ne 

cessèrent de grandir autour de son royaume. Obligé de faire tête au pape qui menaçait les 

frontières du royaume de Sicile, et d'aller châtier dans le royaume d'Italie les villes 

lombardes, dont la démocratie s'alliait contre lui à la théocratie romaine, Frédéric II ne 

passa plus le Phare dans les quinze dernières années de sa \ie. C'est à Capoue que, dès 1220, 

il réunit une cour plénièrc; à Melfi, qu'en 1231 il donne les fameuses Constitutions ; à 

Foggia, qu'en 1240 il tient un « Parlement ». En cette année 1240, l'empereur écrivait à 

ses fidèles, les habitants de Palerme, pour leur faire part de son retour dans son royaume, 

où il goûtait un peu de repos après une lutte acharnée1. Mais la lettre est datée de Foggia, 

où l'empereur s'était arrêté. Deux mois après, il était contraint de repartir avec ses troupes 

vers la Lombardie. C cst ainsi que, malgré l'amour qu'il garda aux jardins de Palerme et 

aux parcs de Syracuse, Frédéric II, retenu dans la péninsule par la menace continuelle de 

ses ennemis de Rome et du Nord, fut moins, comme les souverains normands, un roi cle 

Sicile, dans le sens étroit du mot, que le premier roi de l'Italie méridionale. 

Sous son règne les provinces fertiles et les villes commerçantes de l'Apulie et de la 

Campanie jouirent d'une prospérité qu'elles n'avaient pas connue encore sous ses prédé-

cesseurs et ses ancêtres. La féodalité, qui, pendant la minorité de Frédéric, avait fomenté 

les troubles, fut sévèrement tenue en bride par une législation nouvelle. A part quelques 

insurrections isolées et deux révoltes, — l'une de la Terre cle Labour et des villes d'x\pulie, 

pendant la croisade cle l'empereur en Syrie, l'autre cle quelques barons, groupés autour des 

Sanseverini2, — Frédéric, toujours en guerre contre les ennemis du dehors, sut faire régner 

clans ses domaines cette paix dont il professe le culte dans un remarquable passage des Consti-

tutions de Melfi3. La quiétude suffisante dont l'Italie méridionale put jouir pendant la pre-

mière moitié du xinc siècle, et qui contrastait avec les malheurs cle l'Italie du Nord, devenue 

le champ de bataille des milices lombardes et des armées impériales, permit à l'agriculture 

de se développer et à l'activité commerciale de s'accroître. La richesse publique fut assez 

grande pour que le royaume cle Sicile ne s'épuisât pas à fournir les impôts destinés aux dé-

penses des guerres sans cesse renouvelées dans le royaume d'Italie4. Aussi le souvenir du 

règne de Frédéric II resta-t-il comme celui d'un âge d'or dans les traditions populaires et 

savantes de l'Italie méridionale. Plus d'un historien, qui a connu les Bourbons et qui n'a 

pas eu de mots assez atroces pour vider sa haine des Angevins, ne parle qu'avec une sorte 

de regret de la buona casa Sreva. 

Ce ne fut pas la liberté qui donna aux villes de l'Italie méridionale et, en particulier, à 

celles de la Terre de Bari la puissance d'action pacifique qui leur était nécessaire pour 

1. HUIIXA.HU BRÉHOLLES, Historia diplomatka Frederici H, V, n, p. 992. 

2. Histor. diplom., Introduction, p. cccxcvm et suiv. 

3. « Pacis cultum, qui a justitia et a qua justilia abesse non potest, per universas et singulas partes regni noslri 

prœcipimus observari » (TU. vin; —Histor. diplom., IV, p. 12). 

4. Sur les impôts et la fortune publique du temps de Frédéric II, voir WINKELMANN, De regni sicidi administrât ione, 

p. 22 et suiv. ; — CARABELLESE, Saggio di Storia del commercio in Puglia, Bari, 1900. 
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achever le développement qu'elles avaient commencé de prendre clans la période d'anarchie 

où, entre les Grecs, les Lombards et les Normands, elles étaient devenues cle véritables villes 

libres. Frédéric II savait trop bien quels dangers faisaient courir à son autorité les villes 

lombardes pour laisser à la personnalité collective d'une ville les libertés qu'il enlevait aux 

familles féodales. Les franchises municipales, déjà limitées par Roger et Guillaume Ier, à la 

suite cle soulèvements qui avaient agité presque tout le royaume, furent réduites à 

néant par Frédéric II Mais à l'initiative qui favorise les énergies spontanées 

l'empereur suppléa par une organisation raisonnée de toutes les forces vives de son 

royaume1. 

Dans la monarchie unitaire, dont Frédéric II réalisa le premier exemple accompli, l'au-

torité et la pensée de l'empereur s'exerçaient d'un bout à l'autre cle son royaume de Sicile 

par l'intermédiaire d'une hiérarchie de fonctionnaires. La plupart de ces officiers royaux 

étaient des hommes de loi; les plus puissants d'entre eux portaient le titre de maître-jus-

ticier. Quant aux conseillers cle l'empereur, à ceux dont il fit ses ministres, c'étaient des 

légistes cle l'Italie méridionale, Pietro délia Vigna, né à Cajazzo, près cle Capoue, Taddeo de 

Sessa, Rofîredo de Bénéve.nt. Alors, les hommes de loi, avec les médecins, formaient en Italie 

la caste des esprits qui, connaissant d'autres mobiles d'action que la force et la foi, étaient, 

dans la vie publique, les plus capables de se gouverner par la raison. Avec leur collaboration, 

l'empereur s'appliqua à faire produire aux pays d'Italie dont il était maître ce que l'esprit 

de méthode pouvait y développer de richesse intellectuelle et de bien-être matériel. Tout 

en donnant à l'École de Salerne le rôle d'une véritable Université royale, dont le diplôme 

était nécessaire pour l'exercice de la médecine, l'empereur créa de toutes pièces, l'Univer-

sité de Naples, qui, pour l'enseignement du droit, devait, dans sa pensée, rivaliser avec 

Padoue, et attirer même les étudiants de l'Italie du Nord. On connaît l'intérêt que FrédéricII 

prit aux problèmes scientifiques et philosophiques et les questions qu'il fit poser sur 

la métaphysique d Aristote aux savants arabes de l'Espagne. Ce n'est qu'à la cour impé-

riale que la poésie en langue vulgaire fleurit au xme siècle dans l'Italie du Sud. Le 

souverain s'intéressait aux questions les plus pratiques comme aux spéculations les 

plus désintéressées. Le poète impérial était doublé d'un administrateur vigilant, qui, 

au milieu des soucis des guerres qu'il dut préparer sans trêve, sut faire prospérer pacifi-

quement ses domaines. Frédéric eut, dans les diverses provinces de l'Italie méridionale et 

de la Sicile, des fermes et des haras modèles auxquels étaient préposés des officiers royaux. 

Il eut aussi des vaisseaux qui faisaient pour son compte le commerce de l'Orient et 

des Pays barbaresques. Le grand empereur fut un grand propriétaire, qui, entre deux 

batailles, envoyait un ordre pour la vente des bestiaux ou le choix des étalons, et un 

grand commerçant qui connaissait le cours du blé, avec les causes politiques de ses fluctua-

1. Voir les textes caractéristiques cités par Winkelmann : « Ex dignitate regiminis, quod mandamus in terris, 

non tam nostris quam nostrorum fldelium utilitatibus volumus providere, cum noslra intersit locupleles habere subjectos... •> 

(De regni siculi administratione, p. 49). 
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tions1. Dans les actes les plus variés de son administration se manifeste le mobile de sa 

vie, qui a été, selon la forte expression de Huillard-Bréholles, « un goût inné pour la 

civilisation »2, c'est-à-dire pour le progrès par la raison. A plus d'un de ses contemporains 

et même de ses ennemis Frédéric II apparut comme un civilisateur de l'Italie3. 

Les sources d'énergie entretenues dans l'Italie du Sud par l'administration savante 

de Frédéric II se répandirent en activité artistique. L'art local qui s'était développé en 

Campanie et en Apulie, pendant le cours du xne siècle, achève d'acquérir toute son am-

pleur et toute sa richesse clans la première moitié du siècle suivant. Parmi les monuments 

du règne de Frédéric II, la plupart sont encore l'œuvre des villes ; quelques-uns sont des 

fondations de l'empereur. 

Il a été possible d'analyser en détail l'art de l'Italie du Sud pendant la domination 

normande, sans rappeler qu'en passant les noms des rois de Païenne. Mais, lorsque la cour 

se transporte avec Frédéric II dans les provinces continentales du royaume, les résidences 

de l'empereur deviennent des centres nouveaux de civilisation et de luxe. A côté des monu-

ments qui ont été exécutés par des clercs et des laïcs qui avaient dû leur éducation artis-

tique aux architectes et aux décorateurs du xne siècle, d'autres monuments sont destinés 

à satisfaire le goût d'un souverain plus curieux de nouveautés et plus savamment cultivé 

que ses sujets et ses courtisans. Sous le règne de Frédéric II, l'Italie méridionale, où l'art 

monastique de souche italienne et d'imitation byzantine achève de s'éteindre, va produire, 

à côté de l'art provincial, un art impérial. 

1. HUILLARD-BRÉHOLLES, Historia cliplom., V, n, p. 791. 

2. Historia diplom., Jnlrod., p. S44. Cf. E. RENAN, Averroës et t'Averroïsme, p. 286; — E. GEMIAUDT, les Origines de la 

lienaissancc en Italie, p. 190. 

3. Voir le témoignage que rend en faveur de Frédéric II un moine dominicain : « Tempore imperaloris Frederici 

secundi erant homines in Ytalia quasi ruslieiet mirabililer inepte vivebant... Et iste Fredericus quasi omnia immutavit et 

nobilitavit et docuit, et inter alios imperatores luit dotatus pulcbris et nobilibus et ornatis moribus (GIOVANNI d'Aoui, 

Chronicon imaginis mundi; Montait. Historia; patrix, Turin, 1848, III, col. 1378). Cf. KINGÏON, History uf Frederick the second, 

Cambridge — Londres, 1862, I, p. 271. 



FIG. 270. — FRAGMENTS D'UNE CLÔTURE DE CHŒUR DÉCORÉE DR MOSAÏQUES PAR MAÎTRE TADDEO. CATHÉDRALE DE SESSA. 

Longue interruption dans l'activité des artistes siciliens après la lin de la dynastie normande. L'art sicilien, acclimaté aux 

rives du golfe de Salerne, est imité dans toute la région campanienne au temps de Frédéric II. 

I. Mosaïques à décor géométrique. — Chefs-d'œuvre de l'art siculo-campanien dans la cathédrale de Sessa. L'ambon; sa 

parenté avec la chaire et l'ambon de Salerne ; les prophètes et la sibylle; les mosaïques; leur richesse. Inscriptions qui 

donnent les dates extrêmes ; l'ambon contemporain de l'évêque Pandolfo (1224-1259) ; l'escalier sculpté ajouté par 

l'évèque Giovanni (1259-1283), avec le candélabre du cierge pascal. — Les mosaïques de la transenna, œuvre du mar-

brier Taddeo. Le pavement, identique aux pavements siciliens. — Ambon de Caserta Vecchia.— Fragments d'ambon 

du xine siècle, dans la cathédrale de Gapoue ; candélabre orné de mosaïques et de reliefs. — Ambon et trône épiscopal, 

dans l'ancienne cathédrale de Calvi. — Ambon de San Vittore del Lazio, près du Mont-Cassin; il marque la limile 

atteinte par l'art siculo-campanien sur la Via latina. — Les marbriers romains dans le royaume de Sicile ; leurs ouvrages 

dans les villes voisines de la mer Tyrrhénienne ; marbres de Gaète. Le trône de la cathédrale de Fondi et l'ambon signé 

par maître Giovanni di Nicola. Artiste romain de ce nom connu dans la seconde moitié du xne siècle; sa généalogie. 

L'ambon de Fondi diffère entièrement, des ouvrages romains par sa forme et par la richesse de ses mosaïques; sa ressem-

blance avec l'ambon de Sessa. L'ambon et le candélabre de Traetlo Minturno, œuvre probable de maître Giovanni ; le 

candélabre daté de 1264. Giovanni di Nicola est sans doute un artiste romain du milieu du xmc siècle, qui n'a laissé 

aucun ouvrage dans l'État pontifical. — Mosaïques siculo-campaniennes à Terracine. — Les dernières mosaïques de 

ce style après la conquête angevine : ambon de Ravello, tabernacle de Montevergine, ambon de Bénévent. 

IL Mosaïques à figures humaines de style sicilien en Campanie. — Mosaïque de Giovanni de Procida dans la cathédrale de 

Salerne (vers 1260). — Mosaïques détruites de la cathédrale d'Amalfi; leurs rapports avec la décoration des églises 

palatines de Sicile. 

III. L'architecture ajourée et polychrome. — Façade et loggia de la cathédrale d'Amalfi. Cloîtres d'Amalfi. — Le motif des arcs 

entrelacés. Il est fréquent en Sicile, en Normandie et en Angleterre. Origine musulmane de ce motif. Importé de Sicile 

àAmalfi,il prend au bord du golfe de Salerne une richesse et une légèreté nouvelles. — Colonnettesetarcatures dans 

la décoration des édifices ; campanile de Ravello ; église voisine d'Eboli. — Incrustations de pierres de couleur. — Edi-

fices d'architecture sicilienne : campaniles à cinq coupoles d'Amalfi, de Gaète et de Caserta Vecchia; arcatures entre-

croisées et incrustations de faïence. — Basiliques latines à sanctuaire voûté : Santa Maria di Gradillo, à Ravello ; cathé-

drale de Caserta Vecchia: coupole arabe et voûtes d'ogives. — Édifices profanes de style siculo-campanien. Le palais 

Rufolo, à Ravello. Ses coupoles cannelées, ses arcatures entre-croisées. Comparaison avec les édifices religieux; fan-

taisies nouvelles. — L'art dont le palais Rufolo est le chef-d'œuvre s'est développé en Campanie sans aucune interven-

tion personnelle de Frédéric II. 

L'art sicilien du xue siècle ne disparait pas avec la dynastie normande, pour qui 

s'était faite cette combinaison unique et merveilleuse de toutes les splendeurs de l'Orient 
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chrétien et de l'Orient musulman. Pourtant les écoles cle mosaïstes et de sculpteurs qui 

avaient travaillé à la basilique de Monreale languissent dans l'inaction où elles sont réduites 

par les troubles qui accompagnent l'avènement de Henri VI et la minorité de son fils. 

Pendant le long règne de Frédéric II, les architectes siciliens ne bâtissent plus aucun palais 

à l'orientale, dans le genre de la Zisa et de la Kouba. La série d'églises neuves, commencée 

avec la fondation de la Chapelle palatine, se trouve interrompue à la mort de Guillaume 

le Bon. Les artistes de l'École panormitaine semblent employés à peu près exclusivement 

à des travaux de reconstruction et de restauration, dont les plus importants sont exécutés 

vers 1230 à la cathédrale de Cefalù. 

Pendant ce temps, l'art sicilien, acclimaté aux rives du golfe de Salerne, pénétrait 

dans l'intérieur de la Campanie. Dès le temps de l'abbé Marino, vers 1170, il avait franchi, 

pour atteindre la Cava, le défilé qui fait communiquer Salerne et Naples, à travers l'éperon 

montagneux qui s'avance vers Capri. Sous le règne de Frédéric II, il continua sa route vers 

le nord. 

I 

La cathédrale de Sessa, à mi-route entre Capoue et Gaète, conserve un mobilier de 

marbre et d'émaux, qui est depuis longtemps célèbre1. 

L'ambon, cle forme rectangulaire, est porté par six colonnes; entre les chapiteaux et 

le parapet sont interposées des archivoltes décorées de mosaïques sur trois des faces, et de 

bas-reliefs sur la face qui regarde l'entrée de l'église. Par sa disposition, cet éclicule est une 

sorte de compromis entre la chaire et l'ambon de Salerne, dont l'une est carrée, avec archi-

voltes, l'autre, rectangulaire, sans archivoltes. De même, les sculptures de l'ambon cle Sessa 

sont d'évidentes imitations des sculptures de la chaire et cle l'ambon de Salerne. Sur les 

acanthes des chapiteaux corinthiens semblent voltiger des figurines d'hommes et de femmes, 

drapées à l'antique ; entre les archivoltes, des figures du même style, allongées en manière 

de colonnettes, sont debout sur des lions minuscules ; enfin, dans les écoinçons des 

arcades, trois prophètes et une sibylle tiennent des phylactères. Le sculpteur ne s'est écarté 

du modèle dont il se souvenait qu'en introduisant ce personnage cle sibylle, déjà représenté 

dans les fresques de Sant'Angelo in Formis; il a ajouté, comme supports des six colonnes, 

des lions de ronde-bosse (Pl. XXVIII). 

Les mosaïques des parapets offrent dans le dessin de leurs polygones étoilés les com-

binaisons les plus riches que l'on connaisse en Italie et en Sicile, et celles qui se rapprochent 

le plus du décor compliqué des marqueteries sarrasines ; au centre de deux plaques 

I. L'ambon de Sessà se trouve déjà cité, parmi les chefs-d'œuvre de l'ancien art italien, dans VHistoire universelle de 

Cantù (12e époque; Beaux-arts; sculpture). 
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rayonnent des rosaces décagonales; sur le fond des parapets et des archivoltes se jouent 

non seulement des oiseaux de couleurs vives, — pies noires et blanches, perroquets verts, 

— mais encore deux griffons, deux poissons et deux hippocampes. Les émaux ont une 

profondeur et une finesse de tons faites pour enchanter le regard. Les couleurs dominantes 

sont un noir de jais, un rouge pourpré et un azur verdi, avec une profusion d'or. Quelques-

unes des touches bleues sont obtenues, non pas avec des cubes d'émail, mais avec des 

fragments de bacini sarrasins ou siciliens à dessins foncés sur champ bleu clair, qui sont 

de même provenance que les soucoupes cle faïence orientale employées à Ravello clans la 

décoration de l'ambon de San Giovanni del Toro. 

Deux inscriptions ont conservé le nom de l'évêque auquel la cathédrale cle Sessa doit 

cette merveille. L'une d'elles est gravée sur une plaque de parapet, à l'angle de l'ambon 

qui est tourné vers la nef et l'entrée de l'église : 

HOC OPUS EST STUDIO PANDULFI PRESULIS ACTUM, 

QUEM LOCET IN PROPRIO REGNO VERBUM CARO F ACTUM. 

Le donateur serait donc l'évêque Pandolfo, qui siégea de 1224 à 1259. Mais une 

seconde inscription, gravée sur l'arcade de marbre qui s'élève au-dessus de l'entrée cle 

l'ambon, apprend que l'ambon avait été commencé par un prédécesseur de cet évêque : 

HOC PRIUS INCEPTUM PANDULFUS PRESUL AD APTUM 

FINEM PERDUXIT CUI CELICA CONCIO DUX SIT l. 

Enfin une troisième inscription, qui n'existe plus aujourd'hui, et qui a été copiée sur 

place par Luigi Catalani, en 18422, donnait le nom d'un autre évêque, Giovanni, qui, après 

la mort de Pandolfo, aurait achevé l'ambon, entre 1259 et 1283 : 

Hoc opus a patribus ceptum jam pluribus annis 

Presulis explevit probitas memoranda Johannis. 

On ne peut admettre que Giovanni ait fait travailler au corps même de l'ambon, alors 

que l'évêque Pandolfo a mis son nom sur l'un des parapets et sur l'arcade même 

qui était comme le couronnement de Pédicule achevé. Giovanni a pu compléter 

l'œuvre de son prédécesseur, en décorant tout au moins l'escalier qui donnait accès à la 

plate-forme. Quelques fragments des rampes cle cet escalier ont été encastrés dans la clôture 

1. SCHULZ, II, p. 149. 

2. Discorso sui monumcnti patrii, p. 82. 
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du chœur ils sont ornés de bas-reliefs qui représentent l'histoire de Jonas. Au-dessous de la 

baleine, le sculpteur a signé fièrement son ouvrage : 

MUNERE DIVINO DEÇUS ET LATJS SIT PEREGRINO 

TALTA QUI SGULPS1T ; OPUS EJUS UBIQUE REFULX1T. 

Le même distique est répété sur la base du candélabre pascal, au-dessous d'un vers 

où est nommé l'évêque Giovanni : 

HOC OPUS EST MAGNE LAUDIS FACIENTE JOHANNE. 

Ces deux inscriptions rapprochées l'une de l'autre donnent une raison positive de 

croire que la partie de l'ambon qui remonte au temps de l'évêque Giovanni est bien l'esca-

lier, avec ses rampes sculptées par Peregrino. 

Le candélabre lui-même est une haute colonne cylindrique, entourée d'une torsade de 

mosaïque, qu'interrompent deux anneaux ornés, comme la base, de figures sculptées'. Le 

chapiteau est réduit à un simple rang de feuilles. Outre les inscriptions qui font connaître 

le nom du sculpteur et de l'évêque donateur, deux vers gravés, l'un, au-dessus de la base, 

l'autre, au-dessous du chapiteau, font allusion à la lumière du cierge pascal : 

PULCRA COLUMPNA NITE, DANS NOB1S LUMINA VITE. 

AD LUMEN SANCTUM NOSTRUM, DEUS, ACCIPE CANTUM. 

Le chœur était autrefois entouré d'une magnifique transenna, tout incrustée de 

mosaïques d'émail, qui fut déplacée en 1866 et qui resta mutilée. Quelques fragments gisent 

au rez-de-chaussée du palais épiscopal ; une série de plaques et de montants, ingénieuse-

ment rassemblés, sert de parapet devant une haute tribune élevée à l'entrée de l'église 

(fig. 270). Vu d'en bas, ce décor d'émail, dont les touches se fondent à distance, paraît un 

tissu d'or sur lequel seraient brodés en soies des teintes les plus fines un lacis d'arabesques 

et un semis d'oiseaux brillants. Avec les morceaux conservés et la description de Schulz2, il 

est possible de reconstituer la transenna dans sa disposition primitive. Au-dessus de 

l'entrée du chœur s'élevait une arcade analogue à celle de la cathédrale de Salerne. On 

lisait sur cette arcade deux passages de la liturgie relatifs au sacrifice de l'autel : 

Calicem salutaris accipiam. Hoc est corpus meum. 

1. Cette décoration sculptée sera étudiée plus loin, 

ï. ScHum, II, p. 147. 
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Au bas des plaques cle marbre qui formaient la clôture du chœur courait une inscription 

composée de trois distiques ; l'un contenait une prière à saint Pierre, patron de la cathé-

drale; le second donnait le nom cle l'évêque Giovanni (1259-1283), qui avait fait exécuter la 

transenna, en même temps que le candélabre du cierge pascal ; le troisième enfin était une 

signature d'artiste : 

EX HIIS CA.NCELLIS EXCLUSIS, PETRE, PROCEL.LIS
1

. 

Ut locus iste nitet, sic jper te sordida vitet. 

Laude tua, Petre, scidtum de scemate pelrc 

• Presulis est annis opus hoc insigne Johannis. 

QUI FAMA FULXIÏ, OPUS HOC IN MARXIORE SCULPSIT 

NOMINE TADDEUS, CUI MISERERE DEUS5. 

Taddeo, qui collabora avec le sculpteur Peregrino aux décorations commandées par 

l'évêque Giovanni, a mis sa signature, non point sous un bas-relief, mais sur l'étroite 

FIG. 271. — AMBON DE LA CATHÉDRALE DE CASERTA VECCHIA. 

bande de marbre qui reste nue au-dessous d'un précieux travail d'incrustation : le nom de 

l'artiste qui a exécuté ce travail m marmore est celui d'un mosaïste. 

La patrie de maître Taddeo est inconnue. Campanien ou Sicilien, ce mosaïste a repro-

duit en pleine Terre de Labour, au temps de Manfred ou peut-être de Charles Ier d'Anjou, 

toute la richesse orientale des décorations exécutées à Monreale et à Salerne au temps du 

dernier roi normand de Sicile. 

La décoration polychrome de l'église de Sessa est complétée par un pavement qui couvre 

encore la nef entière. Les matériaux sont les marbres antiques des pavements du Mont-

Cassin et cle Rome; mais, à côté des méandres byzantins, on distingue des entrelacs qui n"ont 

1. Sur l'une des plaques conservées à l'évêché. 

2. Sur deux des plaques qui forment le parapet de la tribune. 
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pas trouvé place sur le sol des églises d'Orient et dont le pavement de la cathédrale de 

Salerne n'offrait encore aucun exemple. Le motif central, fait de grands polygones étoilés, 

est un souvenir immédiat des pavements à demi sarrasins qui tapissent la Chapelle pala-

tine de Païenne et la basilique de Monreale. 

Ce décor complet de goût sicilien, dont se parait une église de la Terre de Labour, 

n'était point, au milieu du xme siècle, une merveille isolée. Entre Salerne et Sessa l'i-n-

II nonce sicilienne a suivi à travers la Campanie une route qui est jalonnée par des monu-

ments ou des fragments remarquables. 

La triste cathédrale cle Caserta Vecchia, sur la montagne où elle s'élève, au milieu des 

ruines d'une ville abandonnée, possède encore les restes d'une décoration polychrome aussi 

Salerne et de Sessa; les autres ont des « crochets » pareils à ceux des chapiteaux français 

du xnf siècle (fig. 271) 

A quelques milles au nord de Caserta, Capoue, centre vivant de la plaine campanienne, 

conserve dans sa cathédrale des mosaïques à motifs géométriques, qui proviennent cle deux 

décorations exécutées à plus d'un siècle d'intervalle. Des montants et des plaques de tran-

senna sont encastrés aux parois de Pédicule rond, en forme de Saint Sépulcre, qui fut 

élevé au xvme siècle clans la crypte2. Sur ces fragments juxtaposés, mieux encore que 

dans la cathédrale de Salerne, éclatent les différences qui séparent le décor byzantin en 

mosaïque de marbre du décor arabo-sicilien à entrelacs d'émail. A côté de mosaïques très 

simples, en morceaux de marbres colorés, qui remontent au temps cle l'archevêque Ugo ou 

1. Il esl possible que cet ambon soit contemporain du tabernacle qui fut donné à la cathédrale de Caserta par 

l'évêque Nicola, en 1289, et qui a disparu (UOHELLI, Italia sacra, VI, col. 483; — SCIIULZ, II, p. 186). 

2. Voir la reproduction de ce «Saint Sépulcre» en miniature, donnée par M. GRAUS (Dcr Kirchenschmuck,XXVl, 189b, 

p. 132). Ce savant, trompé par les dix colonnettes du xn
e
 ou du xiu° siècle qui ont été réemployées dans l'édicule, a pris 

le tcmpietto de l'archevêque Caracciolo pour une construction «romane» (Ibid., XXV, 1894, p. 114), qu'il attribue au 

temps de l'archevêque Giorgio délia Pigna (1288), à cause des pigne, ou pommes de pin, qui font partie des incrusta-

tions de mosaïques. Il va sans dire que ces pigne multicolores ne sont que des motifs de décoration, comme les Ueurons. 

Le gracieu tempietto de la crypte de Capoue contient une statue du Christ mort, sculptée par le Napolitain Bottigliero. 

Cette statue mérite, par la noble élégance des formes et par la douloureuse intensité de l'expression, d'être citée 

comme une des œuvres les plus saisissantes de l'école du Bernin. 

brillante que celle cle la cathédrale de Sessa : un 

ambon carré, porté sur quatre colonnes, un candé-

labre orné de mosaïques et une plaque de tran-

senna, couverte d'oiseaux d'une splendeur féerique. 

Les entrelacs polygonaux qui couvrent l'une des 

plaques de l'ambon sont les plus riches qui se 

soient conservés dans la Sicile et l'Italie méridio-

nale : ils ont exactement les tracés et les couleurs 

d'une mosaïque de faïence musulmane. Parmi les 

chapiteaux de cet ambon, les uns, ornés d'oiseaux 

et cle figurines, ressemblent aux chapiteaux de 
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PL. XXIX 

CHAIRE ET CANDÉLABRE DU CIERGE PASCAL (1264) 

COLLÉGIALE DE TRAETTO-MINTURNO, PRÉS GAÉTE 

CHAIRE DE LA CATHÉDRALE DE CALVI, PRÈS CAPOUE 

Milieu du XIIIE siècle. 
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de l'archevêque Hervé, reparaissent les polygones étoilés, les baguettes blanches, les fins 

émaux de couleurs vives et les petits losanges d'or qu'on a vus à Salerne et à Amalli, 

comme à Palerme et à Monreale. Un ancien parapet d'ambon ou de chaire encastré dans le 

pavement de la crypte cle Capoue est magnifiquement décoré 

cle polygones et de deux griffons affrontés; dans l'église haute, 

deux autres fragments du même édicule font partie du pave-

ment de la chapelle du Saint-Sacrement, où ils sont mêlés 

aux restes archaïques d'un pavement semblable à celui du 

Mont-Cassin. L'un de ces fragments est une archivolte, dont 

les écoinçons, encadrés d'un bande d'étoiles en émail, portent 

en bas-relief deux figures de prophètes tenant des phylactères 

(fig. 272) *. La cathédrale de Capoue avait autrefois, comme la 

cathédrale de Salerne, une chaire portée par quatre colonnes 

et un ambon porté par six colonnes : les dix colonnes se 

retrouvent encastrées dans le tempietto moderne de la crypte. 

Les colonnes de l'ambon reposaient sur des lions, dont deux 

servent de support à la cuve baptismale, faite d'une baignoire 

antique en marbre cipollin. 

Il est difficile de dater les morceaux les plus riches et les 

plus récents de ce mobilier de marbre et d'émail. On peut 

supposer que le second des deux édicules était contemporain 

du candélabre du cierge pascal qui, après avoir été érigé, 

cle 1720 à 1856, sur la fontaine qui fait face à l'entrée de 

l'atrium2, a repris sa place dans la nef, d'où les ambons 

anciens ont disparu. Le fût, très svelte, est comme cerclé 

d'anneaux godronnés, sur lesquels des rinceaux sont dessinés 

en incrustations de marbre, d'émaux rouges et d'or. Dans 

l'intervalle des anneaux sont représentés en bas-relief des 

oiseaux et des lions, parmi des feuillages très gros et au 

milieu de rinceaux cle vigne. Deux groupes cle figurines 

humaines, d'exécution molle et sommaire, sont une illustra-

tion très simplifiée de la prose qui était lue, le Samedi Saint, 

devant le cierge placé sur la colonne de marbre. Les deux 

reliefs reproduisent deux thèmes empruntés aux miniatures peintes sur le rouleau 

d'Exultet qui est conservé dans le trésor de la cathédrale ; les représentations évangé-

liques et bibliques sont réduites au groupe des saintes Femmes qui se présentent devant 

FIG. 273.— CANDÉLABRE DU CIERGE 

I'ASCAL. CATHÉDRALE DE CAPOUE. 

1. G. JANNELLI, Sacra guida di Capua, p. 16-17. 

2. Ibid., p. 112. 
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le sarcophage à strigiles 1 sur lequel l'auge est assis; derrière ce groupe, on aperçoit le 

Christ sortant d'une tour '; les représentations liturgiques sont figurées par les images 

de l'archevêque soutenu par deux acolytes et du diacre allumant le cierge planté sur une 

colonne torse. Le heaume pointu des soldats assis devant le tombeau du Christ est assez 

archaïque, mais l'archevêque porte une mitre triangulaire qui ne peut être antérieure aux 

dernières années du xne siècle (fig. 273). Il est très probable que ce candélabre, comme 

l'ambon qu'il accompagnait, remonte au temps de Frédéric II:i. 

Aux portes de Capoue, l'ancienne cathédrale de Calvi, délaissée comme celle de Caserta 

Vecchia, garde elle aussi un ambon mutilé, dont les fleurons et les oiseaux de mosaïque ont 

toute la finesse des travaux exécutés à Sessa par maître Taddeo. Les animaux et les chasseurs 

sculptés dans le marbre, au milieu de rinceaux, rappellent, avec plus de mollesse, les reliefs 

signés par Peregrino (Pl. XXIX). En face de cet ambon, un très curieux siège épiscopal, 

dont les bras sont formés par deux éléphants massifs et informes, mutilés de leur trompe, 

est surmonté d'un fronton très pointu, tout incrusté cle mosaïques d'émail semblables, pour 

la matière, aux mosaïques de l'ambon, et dont les couleurs dominantes sont le blanc, le 

noir et le rouge (fig. 274). 

En continuant vers le nord, on rencontre, tout près du Mont-Cassin, dans la collégiale 

de San Vittore del Lazio, un ambon rectangulaire, dont les colonnes sont portées par des 

lions, et dont les parapets sont garnis de mosaïques d'émail dessinées d'après les schémas 

siciliens ou salernitains. Les chapiteaux sont de véritables chapiteaux français à crochets, fort 

semblables à ceux de l'ambon d'Amaseno, clans l'État de l'Église, qui est daté de 1281''. 

Les mosaïques de San Vittore marquent, sur la V ia Latina limite extrême qu'ait atteinte 

l'art sicilien transplanté en Campanie. Au nord du Mont-Cassin, la mosaïque d'émail à en-

trelacs compliqués fait place à la mosaïque de marbre composée de figures géométriques 

élémentaires, dont les moines deDesiderius enseignèrent la pratique aux marbriers romains. 

Dès les premières années du xne siècle, maître Paolo, dont les fils furent des sculpteurs et 

des mosaïstes, avait gravé sur le ciborium de la collégiale de Ferentino une inscription où il 

se donne le titre d'opifex magnus-'. 

Le long de la Via Appia, les marbriers romains s'avancèrent au delà des frontières du 

royaume de Sicile; ils pénétrèrent dans la Terre de Labour, où l'art sicilien avait remonté 

jusqu'à Sessa. 

La petite église de Santa Lucia, à Gaète, a conservé deux parapets cle transenna, encore 

1. Le sarcophage est surmonté d'un ciborium à coupole basse, porté sur quatre colonneltes torses. 

2. Le candélabre de Sainl-Paul-hors-les-murs, sculpté à la lin du xii° siècle par Pietro Vassaletto et par Nicola di 

Angelo, marbriers romains, est de même entouré de reliefs qui illustrent, au-dessous du cierge pascal, les évangiles de 

la semaine de Pâques, depuis la scène du Jardin des Oliviers jusqu'à la Descente aux Limbes. 

3. 11 est possible que les décorations entreprises dans le sanctuaire de la cathédrale de Capoue aient précédé de peu 

d'années la consécration de l'église qui fut faite par le pape Alexandre IV, en 1233 (G. JA.NNELLI, Sacra guida di Capua, 

p. 20). 

4. E.NLAUT, Origines françaises de Varchitecture gothique en Italie, p. 111. 

3. Bull, d'archeol. crisliana, 1880, p. 39; — [STEVENSON], Mostra délia Cittàdi Roma alV Espos. di Torino, 1884, p. 19t. 

Les quatre fils de maître Paolo sont les auteurs du tabernacle de Saint-Laurent-hors-les-murs (1148). 
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en place à l'entrée du chœur. Ces parapets sont divisés en caissons, dont plusieurs portent 

des figurines sculptées sur un champ de mosaïque à dessins géométriques élémentaires ; 

quelques cubes d'émail et d'or sont 

mêlés aux fragments de marbre1. Ce 

parapet diffère entièrement des grandes 

plaques de Salerne et de Sessa, qui du 

haut en bas forment un tissu serré de 

mosaïque. La disposition de ces rec-

tangles de couleur, juxtaposés dans des 

cadres de marbre blanc, se retrouve sur 

deux transennx de l'église San Cesareo 

à Rome et de l'église Santa Maria, à 

Cività Castellana, ainsi que sur la tran-

senna d'Alba Fucense, décorée par 

Andréa, marbrier romain. 

La sacristie de la cathédrale de 

Fondi renferme, un trône de marbre, 

qui passe, d'après la tradition locale, 

pour le trône cle Clément VIL II est 

possible en effet que Robert de Genève 

se soit assis sur ce siège, quand les car-

dinaux réunis à Fondi en un conclave 

dérobé eurent fait de lui le premier 

antipape du grand schisme d'Occident. 

Mais le monument lui-même est bien 

antérieur à l'année 1379. A voir son 

dossier incrusté de gros fragments de 

marbres de couleur qui dessinent des 

méandres, il est impossible de n'y point FIG. 2-4. — TRÔNE ÉPISCOPAL DANS L'ANCIENNE CATHÉDRALE 

DE CALVI, PRÈS CAPOUE. 

reconnaître un ouvrage cle marbrier 

romain du xue ou du xme siècle. Dans la nef cle l'église qui possède ce trône, un ambon 

décoré cle mosaïques est encore debout sur ses quatre colonnes, portées par deux lions et 

deux béliers (fig. 275). Trois vers gravés au-dessus cle deux des archivoltes contiennent 

la signature d'un marbrier romain : 

7 TABULA MARMOREIS VITREIS D1STINCTA LAPILLIS 

DOCTORIS STUDIO SIC EST E RECTA JOHANNIS 

ROMANO GEJN1TO COGNOMINE NICOLAS 2. 

1. FROTHINGHAM, American Journal of Archœblogy, X, 189o, p. 203-204, pl. XIV. 

SCHULZ, II, p. 132. C'est par erreur que le savant allemand a pris le nom de Jolianncs pour celui d'un évêque. On 

77 
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Un maître appelé Giovanni di Nicola a signé le ciborium de l'église de Santa Maria de 

Corneto avec son frère Guittone, en 1166. Ce Romain était l'oncle d'un autre Giovanni, fils 

de Guittone, qui est très probablement l'auteur de l'ambon d'Alba Fucense1. 

Si l'on croit que l'ambon conservé dans l'église bénédictine des Abruzzes et l'ambon 

de Fondi sont l'œuvre de deux artistes étroitement unis par le sang, il faudra reconnaître 

que les deux monuments n'ont aucun air de parenté. L'un est encore l'ambon byzantin, 

posé sur un piédestal massif et flanqué de ses deux rampes d'escalier triangulaires comme 

des moitiés de fronton ; l'autre a la forme de la chaire de Salerne et repose sur des animaux, 

à la manière du grand ambon de Sessa. Il est vrai que, dès le xue siècle, le type de l'ambon à 

colonnettes était adopté clans la Campanie etla Terre de Labour, concurremment avec le type 

archaïque et oriental dont la cathédrale de Ravello a gardé un modèle unique : les lions 

mis à part, l'ambon dessiné vers 1110 sur le rouleau à'Exultet qui a passé de Fondi à Paris2 

a la même silhouette que l'ambon conservé clans la cathédrale cle Fondi. Maître Giovanni 

di Nicola a pu construire un édicule de type campanien pour le revêtir cle mosaïques 

romaines : des étoiles d'émail identiques à celles qui brillent sur le mobilier des églises de 

Rome ne décorent-elles pas à Rocca dei Rotti et à Corcumello des ambons dont l'architecture 

et les sculptures relèvent cle l'art local des Abruzzes? Mais les mosaïques qui couvrent 

l'ambon de Fondi ne sont pas plus romaines que l'architecture cle cet ambon. Les marbres 

de couleur n'y sont pas employés en menus fragments; les figures géométriques, moins 

savantes que celles des mosaïques siculo-campaniennes, sont composées d'émaux clairs et 

chatoyants. Aux angles de l'un des parapets, quatre silhouettes cle couleur vive et de 

contour incertain représentent les symboles des Évangélistes. Entre le bœuf et l'aigle, le 

lion et l'ange, deux rosaces, dont les courbes entre-croisées sont dessinées sur un champ 

multicolore par de longues baguettes d'émail blanc, ont l'air cle vouloir imiter, au moyen 

d'un jeu de compas élémentaire, les étoiles dodécagonales dont le tracé a demandé une épure 

compliquée au mosaïste de l'ambon de Sessa. 

En vérité l'ambon de Fondi tout entier, depuis les lions qui portent ses colonnes 

jusqu'aux mosaïques cle ses parapets, ressemble étonnamment, par les proportions et par 

la couleur, plus encore que par le détail, au merveilleux monument que trois évêques de Sessa 

ont contribué à décorer. Mais pour admettre que le marbrier romain appelé à Fondi eût 

connu maître Taddeo ou quelqu'un des mosaïstes ses émules, il faudrait avoir levé une 

grave difficulté de dates. C'est entre 1224 et 1259, sous l'épiscopat cle Pandolfo, que l'ambon 

de Sessa fut orné de mosaïques; c'est entre 1259 et 1284 que le chœur fut entouré cle sa 

clôture de marbre incrusté d'émaux. Or le marbrier Giovanni di Nicola dont la généalogie 

est connue faisait œuvre de maître à Corneto en 1166; comment supposer qu'il soit venu 

verra plus loin l'épithète cle doctor appliquée à un sculpteur de Trani, contemporain du marbrier Giovanni di Nicola. 

Le texte donné par Salazaro contient plusieurs lectures inexactes (marmorea, doclorc, etc.), qui sont reproduites par 

M. Clausse (les Marbriers romains, p. 212-213). 

1. Voir plus haut, p. 575. 

2. Icon. comp. des rouleaux (/'Exultet, 11 Q. 
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encore travailler à Fondi soixante ou quatre-vingts ans plus tard ? Faut-il, sans avoir en 

mains d'autre biographie que la copie de deux inscriptions, faire de Giovanni di Nicola un 

artiste à la fois précoce et centenaire ? 

Une hypothèse reste possible: elle est suggérée par un monument conservé à quelques 

milles de Fondi et non loin de Sessa. La pauvre 

collégiale de Traetto-Minturno possède un ambon 

composé de morceaux rassemblés en 1618 par 

l'évêque Pietro d'Orma, qui a fait apposer son 

écusson sur l'un des parapets1. Les six chapi-

teaux sont de pesants ouvrages du vme ou du 

ixe siècle, provenant de l'ancienne Minturnes, 

la ville voisine de la mer qui avait été aban-

donnée au moment des invasions sarrasines. La 

rampe de l'escalier porte, comme celle de l'am-

bon de Sessa, un bas-relief qui représente Jonas 

et la baleine; l'exécution est enfantine et reste 

bien loin des viriles sculptures de Peregrino 

(Pl. XXIX). Quant aux mosaïques incrustées dans 

les fragments de marbre qui ont été réunis tant 

bien que mal pour former les parapets, elles 

ressemblent de la manière la plus frappante aux 

mosaïques de l'ambon de Fondi. Un griffon est 

dessiné et coloré à la manière des symboles 

des Évangélistes ; le méandre composé de huit 

cercles qui dessine une figure carrée sur l'ambon 

de Fondi se laisse reconnaître dans un fragment 

de l'ambon de Traetto; enfin la rosace aux douze 

pointes qui semble tressée avec des baguettes 

d'émail blanc est exactement reproduite par deux fois sur chacun des deux ambons. 

La date de l'ambon cle Traetto n'est indiquée par aucun document ; mais, à côté de cet 

ambon, s'élève un candélabre du cierge pascal, décoré des mêmes émaux, et dont le 

chapiteau porte l'inscription suivante : 

•f QUARTUM SEX DENIS MILLENOS ADDE DUCENTIS 

CHRIST! NATALIS ANNOS COLUMNA TOTALIS 

HAC PETRA SCULPTA PANDET POST TEMPORA MULTA
2

. 

1. F. RICCARDELLI, Minturno c Traetto, Naples, 1873, p. 347. 

2. Ciuffi, dans une brochure sur Traetto (p. 131, note), donne pour le dernier vers la lecture suivante, sur la foi d'un 

professeur d'arabe à l'Université de Naples : Hac Petrus Apostolus pandet, etc. La lecture de Salazaro est inexacte pour le 

second vers : Christi natales anno colligito talcs (II, p. 63, n. 4). 
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Il est difficile d'indiquer en termes plus contournés que ce candélabre de marbre, 

grossièrement imité du candélabre de Sessa, a été achevé en 1264. Si cette date est aussi 

celle de l'ambon, dont les mosaïques ressemblent aux mosaïques de l'ambon de Fondi 

comme des œuvres du même temps et du même artiste, on devra admettre que le maître 

Giovanni di Nicola, qui travaillait auprès de Gaète, sous le règne de Manfred, était un 

personnage distinct du marbrier romain, son compatriote et son homonyme, qui avait été 

appelé à Corneto un siècle plus tôt. Nicola, fils de Ranucio, avait eu un fils appelé Giovanni, 

dont l'existence est connue par des inscriptions parfaitement explicites1. Il est possible que 

Nicola, fils d'Angelo et petit-fils de Paolo, qui travaillait entre 1170 et 1180, ait eu lui aussi 

un fils appelé Giovanni, dont aucune œuvre ne se serait conservée dans l'État romain, 

et qui serait l'auteur de l'ambon de Fondi. 

Une chose tout au moins est certaine : le marbrier romain qui a gravé son nom sur un 

ambon dans la première ville du royaume de Sicile, après la frontière, a connu et adopté 

l'art siculo-campanien. Cet art se propagea jusqu'à Terracine, la première ville en territoire 

pontifical. L'ambon encore debout dans la cathédrale de cette ville est décoré d'émaux qui 

dessinent de grands polygones entrelacés (fig. 276); les quatre colonnes reposent sur deux 

lions et deux béliers, de même que celles cle l'ambon cle Fondi. Il est très probable que les deux 

ambons élevés dans les deux villes voisines, que séparait seule une frontière politique, 

sont tous deux l'œuvre du marbrier Giovanni di Nicola. Les mosaïques du pavement, dans 

la cathédrale de Terracine, se distinguent, comme celles de l'ambon, des ouvrages ordi-

naires des décorateurs romains : les oiseaux affrontés parmi les méandres rappellent, à 

l'entrée cle l'État pontifical, le pavement cle la Chapelle palatine cle Palerme ou celui de la 

cathédrale cle Sessa. Au bord de la mer Tyrrhénienne l'art des marbriers romains vint 

se mêler à l'art des marbriers campaniens par une pénétration réciproque, de même qu'il 

voisina avec l'art des sculpteurs des Abruzzes autour du lac Fucin. 

Tels sont les points extrêmes qui marquent, dans l'histoire du décor sicilien, ce qu'on 

peut appeler ses limites dans l'espace. Quant à ses limites dans le temps, on a déjà remarqué 

que les monuments de la Terre cle Labour, décorés de mosaïques cle style sicilien, qui sont 

datés par des inscriptions, — comme l'ambon et la transenna de Sessa ou le candélabre de 

Traetto, — appartiennent soit au règne de Manfred, soit même aux premières années de 

Charles d'Anjou. Au bord des golfes de Salerne et de Naples la tradition du brillant décor 

importé cle Sicile par des prélats qui avaient vécu à la cour des deux derniers rois 

normands se maintint sous la dynastie angevine jusqu'aux premières années duxiv" siècle. 

Le magnifique ambon sculpté à Ravello en 1272 par un marbrier venu de Pouille, 

Nicola cle Foggia, fut incrusté de mosaïques sur les parapets et jusque sur les colonnes 

par des ouvriers locaux. Dans le coloris, d'une sévère magnificence, dominent l'or et 

1. En dehors de l'inscription di Corneto, on peut citer celle de Ponzano Romano : f Nicolaus cum suis filiis Johannes 

et Guittone fecerunt hoc opus (STEVENSON, Huit, diarcheol. cristiana, 1830, p. 59; Mostra délia Città di Roma a Torino, 1884, 

p. 177). 
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les émaux noirs. Le décor animal, oiseaux et dragons, est plus riche encore qu'à Salerne 

et à Sessa. A côté de polygones étoilés qui reproduisent exactement la complication géo-

métrique des entrelacs arabo-siciliens, on remarque, sur le parapet qui fait face à l'entrée, 

un médaillon de fine mosaïque, représentant la Vierge à mi-corps avec l'Enfant dans ses 

bras, et les armoiries du donateur, Nicola Rufolo, le puissant marchand de Ravello, 

qui prêta en quelques années, d'énormes sommes au roi Charles d'Anjou. Les mêmes 

armoiries étaient également figurées en mosaïque sur le toit de marbre du taber-

nacle élevé en 1279 par Matteo Rufolo, fils de Nicola, et qui portait la signature d'un 

maître Matteo de Narnia qui était probablement le sculpteur, et non le mosaïste1. Il ne 

reste de ce tabernacle que les quatre architraves. L'une, qui porte l'inscription dédicatoire 

et le nom de l'artiste, sert de degré dans une chapelle moderne ; les trois autres, qui sont 

incrustées de mosaïque d'émail, forment les gradins du trône épiscopal : elles sont très 

richement décorées de rinceaux et d'oiseaux2. 

On se fera une idée suffisante du tabernacle de Ravello d'après le tabernacle qui fut 

donné à l'église de Montevergine par Charles-Martel, filsde Charles Ier d'Anjou, mort en 1301. 

Ici les armoiries du royaume de Hongrie, dont le fils du roi de Sicile porta la couronne, 

1. L'inscription a été reproduite par SCIIULZ (II, p. 270) d'après la copie fautive de PANSA (1724, t. II, p. 83), qui donne 

la date de 1271. Elle a été copiée fort exactement d'après l'original par le chanoine L. MANSI (Ravello saera-monumentale, 

Ravello, 1887, p. 78). 

2. L'ambon de l'ancienne cathédrale de Scala, près de Ravello, est un petit édicule carré, qu'une restauration a 

défiguré en 1727; les parapets étaient revêtus de mosaïques; les colonnes ont été coupées et les chapiteaux sont modernes. 

Le candélabre du cierge pascal, qui se trouvait autrefois dans la même église, a été détruit; il n'en reste que le chapiteau, 

qui est conservé au palais Rufolo, à Ravello : la corbeille de marbre est entourée d'hommes demi-nus, imités du 

candélabre monumental de Salerne (fig. 277). 
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sont disposées de loin en loin sur les colonnes octogonales qui soutiennent le baldaquin. Des 

entrelacs compliqués, identiques à ceux du cbancel de Salerne, forment une tresse tout le 

long des architraves1. 

A Naples, les mosaïques siculo-campaniennes sont encore imitées au commencement 

du x[\e siècle. Le pavement de la chapelle Minutolo, fondée dans la cathédrale et décorée 

par l'archevêque Filippo Capece-Minutolo, mort en 1303, est identique au pavement de la 

cathédrale de Caserta, avec ses méandres 

incrustés de marbre et d'émail, encadrant 

des disques de marbre blanc, où sont gravés 

des animaux et des monstres. Dans la cathé-

drale de Naples, le sarcophage sur lequel re-

pose la statue couchée du pape Innocent IV a 

conservé des restes de mosaïques pareilles 

à celles du tabernacle de Montevergine : ce 

tombeau, très fortement restauré, a été 

érigé par l'archevêque Humbert d'Ormont, 

un Bourguignon qui occupa le siège cle 

Naples cle 1310 à 13202. Quelques étoiles 

d'émail noir, vert et or, sont encore incrus-

tées dans les deux ambons de Bénévent, 

datés de 1310. Ces restes de mosaïques 

sont le dernier ouvrage connu de l'école 

campanienne qui, pendant le xm0 siècle, 

FIG. 277. — CHAPITEAU D'UN CANDÉLABRE DE CIERGE PASCAL avait appliqué au décor du mobilier 
PROVENANT DE SCALA. PALAIS RUFOLO, A BAVELLO. ■ 

de marbre tout brillant de nouveauté, 

dont un grand nombre d'églises furent alors enrichies, la technique qui, en Sicile, ne 

servait plus guère qu'à des restaurations. 

II 

La mosaïque à figures humaines reprit quelque vitalité dans les ateliers siciliens 

au xiv° et au xv" siècle, quand les rois de la dynastie aragonaise entreprirent la réfection 

ou l'achèvement des mosaïques de la Chapelle palatine et la décoration des absides de 

la cathédrale de Messine. Mais, au temps de Frédéric II, l'œuvre des mosaïstes, qui avaient 

exposé sur les murs de la basilique de Monreale toute l'épopée des deux Testaments, semble 

se borner aux quelques figures de saints et de chérubins qui couvrent, dans le chœur de la 

cathédrale de Cefalù, le haut des parois et les voûtes d'ogives. Dans cette période obscure, 

1. Le Tour du Monde, 1898, p. 611. 

2. E. BERTAUX, Santa Maria di Donna Iiegina, p. 112. 
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la mosaïque sicilienne à figures humaines, comme la mosaïque à décor géométrique, s'est 

transportée des rivages de la baie de Palerme à ceux du golfe de Salerne. 

L'abside de droite de la cathédrale de Salerne est encore décorée d'une mosaïque 

exécutée, vers 1260, aux frais d'un Salernitain fameux, Giovanni, seigneur de Procida. 

Cette mosaïque a subi une restauration complète, entreprise par ordre de Pie IX, en 18671 : 

on ne peut juger aujourd'hui que de la composition. Le personnage principal est un 

archange en costume impérial, qui se détache comme un géant ailé sur le fond d'or. 

Au-dessous de lui saint Mathieu, patron de la cathédrale, est assis sur un trône. A sa 

droite et à sa gauche se tiennent debout, sur un gazon fleuri, saint Jacques et saint 

Laurent, saint Jean l'Évangéliste et saint Fortunat. Aux pieds de saint Mathieu le seigneur 

de Procida est agenouillé. Un distique latin, disposé sous la mosaïque, nomme le donateur : 

HOC STUD1IS MAGNIS FECIT PIA CURA JOHANXIS 

DE PROCIDA DICI MERUIT QUI GEMMA SALERNI ~. 

Les noms des saints sont en latin, comme la dédicace. Mais l'importance donnée à 

l'archange, au détriment de l'évangéliste qui devait attirer les regards des fidèles saler-

nitains, prouve que l'auteur de la mosaïque avait l'habitude de développer, comme les 

mosaïstes grecs, le spectacle de la cour céleste et de ses pompes impériales. La décoration 

exécutée aux frais de Giovanni cle Procida dans une abside latérale de la cathédrale de 

Salerne est postérieure de plus d'un siècle et demi à celle qui avait été exécutée dans 

l'abside centrale par ordre de l'archevêque Alfanus. L'école de mosaïstes, composée 

sans cloute d'artistes du Mont-Cassin, qui avait représenté à Salerne la Vierge et les 

prophètes, s'était éteinte longtemps avant le règne de Manfred. Il faut donc supposer 

que les artistes qui ont travaillé pour Giovanni de Procida s'étaient formés soit clans 

l'Empire d'Orient, soit en Sicile. 

Les mosaïstes qui furent employés à Salerne vers 1260 étaient apparentés à ceux qui 

travaillèrent à Amalfi clans le courant du xme siècle. Les mosaïques dont fut décorée 

l'abside cle la cathédrale d'Amalfi, après sa reconstruction, commencée en 1208, ont 

entièrement disparu. Mais deux descriptions du xme siècle font connaître les sujets 

représentés. Au-dessus d'une rangée de saints, ajoutés en 1294 par l'évèque 

Andréa d'Alagno, d'une peinture représentant la translation du corps de saint André à 

Amalfi et des deux scènes de la Présentation au Temple et de l'Annonciation, on voyait la 

Vierge glorieuse, et, plus haut encore, un buste colossal du Christ3. C'est dans les basi-

liques siciliennes, dans la Chapelle palatine, à Cefalù, à Monreale, que les artistes superpo-

sèrent ainsi, au fond des absides, la Vierge qui apparaît debout dans le sanctuaire des 

1. Voir, sur cette restauration, l'opuscule cle G. PECORJ, la Cappella di Grcgorio Vllnel Duomo di Salerno, 1873, p. 150. 

2. SCHULZ, II, p. 292. Planche en chromolithographie dans SALAZAHO, I, Pl. XXII ; reproduite au trait par CLAUSSE, 

Basiliques et Mosaïques d'Italie, II, p. 19. 

3. CAMÉRA, Storia di Amalfi, 2
E éd., I, p. 134; II, Appendice, n° VII. 
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églises grecques et le gigantesque Pantocrator des coupoles byzantines, qui, ne pouvant 

planer au-dessus des nefs couvertes en charpente, vint se placer dans la demi-coupole 

qui couronnait l'abside. Plus d'un demi-siècle après l'achèvement des mosaïques 

arabo-siciliennes, dont les évêques Robaldo et Dionisio avaient fait incruster le mobilier 

de marbre donné par eux à la cathédrale d'Amalfi1, des mosaïstes siciliens ont été appelés 

dans la même ville à décorer la cathédrale neuve bâtie par le cardinal Pietrode Capoue. 

11 est probable que, dans la cathédrale de Salerne, des mosaïstes de la même école ont 

continué de même, en revêtant de mosaïques l'une des absides, la décoration de goût 

sicilien que l'archevêque Romoaldo et le chancelier Matteo d'Ajello avaient commencée en 

commandant la chaire, l'ambon et toute la parure du sanctuaire à des maîtres panor-

mitains. 

III 

L'influence de l'art sicilien, qui, en pénétrant dans les basiliques de la région campa-

nienne et de la Terre de Labour, illumina les nefs de mosaïques brillantes comme des 

joyaux, devait transformer dans quelques villes les églises elles-mêmes et y créer au 

xme siècle des types d'architecture religieuse que l'Italie continentale n'avait pas soupçonnés 

dans le siècle précédent. Près des monuments massifs et sévères, bâtis en blocs antiques 

sur les plus vieux plans chrétiens de la Campanie, apparurent des constructions tout 

allégées par des découpures à jour, ou égayées par des revêtements et des incrustations 

polychromes. 

La gravure a popularisé depuis longtemps les vues de la cathédrale d'Amalfi, prises 

de la place au bout de laquelle la coquette église est plantée sur un haut soubassement. 

Le paysage de rochers aigus, enguirlandés jusqu'à leur pointe par les verdures qui 

grimpent de gradin en gradin, semble peint à souhait pour faire au monument une toile 

de fond. L'escalier, qui est comme le praticable de ce décor, conduit à un vaste narthex, 

en forme de loggia, ménagé devant l'église, sur la plate-forme du soubassement2. Si 

légère est cette loggia, avec ses arcades ajourées et ses colonnes antiques, trop fines pour 

l'épaisseur des voûtes, que l'édifice, ébranlé plus d'une fois par les dislocations du pro-

montoire montagneux et rebâti en grande partie de nos jours sur le modèle ancien, semble 

être le jeu d'une fantaisie éphémère. Les trois arcades du milieu sont en plein cintre ; 

les autres, en tiers-point, sont trilobées ; elles sont garnies, comme des fenêtres sans 

vitres, d'un remplage dessiné par des arcs en tiers-point entrelacés (fig. 280). Selon toute 

vraisemblance, la loggia de la cathédrale d'Amalfi a fait partie de l'édifice reconstruit en 

1208 par le cardinal Pietro de Capoue, après la translation des reliques de saint André. 

Le petit cloître attenant à la cathédrale est plus récent d'un demi-siècle que le 

1. Voir plus haut, p. 50;>. 

2. Le mur de la façade, stuqué au début du xvïii" siècle, a été de nos jours incrusté de mosaïques. 
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portique1 : il est entouré d'une file de colonnes, accouplées deux à deux, dont les fûts 

minces, en marbre blanc, portent de simples chapiteaux cubiques. Sur la paroi légère qui 

s'élève au-dessus des colonnes, de larges arcs en tiers-point, bandés de trois en trois colonnes, 

forment par leur entre-croisement une arabesque ajourée et dentelée. Deux cloîtres iden-

tiques à celui delà cathédrale se voient encore sur les deux massifs de rocher entre les-

quels sont comprises la ville et la « marine ». L'un, le plus grand, a fait partie cle l'abbaye 

Clichù ÂLioari. 

FIG. 278. — CLOÎTRE DE SAN PIETRO A TOCZOLO (HÔTEL DES Capuccini), AMALFI. 

bénédictine de San Pietro à Toczolo ; en 1212, le cardinal Pietro cle Capoue amena clans ce 

monastère des Cisterciens de Fossanova : on peut croire que le fondateur cle la nouvelle 

cathédrale fit reconstruire à cette occasion les bâtiments monastiques, et avec eux le cloître 

(fig. 278). En 1583, les Capucins s'installèrent dans le monastère abandonné, qui garde encore 

leur nom, maintenant qu'il est devenu une auberge confortable. L'autre cloître, élevé sur le 

promontoire qui sépare Amalfi d'Atrani, a fait partie, lui aussi, d'une abbaye dont le nom 

n'est pas connu; comme le cloître des Capuccini, un hôtelier l'a pris pour l'exercice de son 

industrie, la seule qui reste florissante dans la ville qui fut jadis un des entrepôts de l'Orient-. 

En dehors d'Amalfi on ne connaît en Italie qu'un autre exemple de ces cloîtres aux 

1. 1266-1268 (CAMÉRA, Storia di Amalfi, 2° éd., I, p. 28). 

2. L*liôlel qui contienl ce cloître est celui de la Lima. 
78 
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arcatures entrelacées. C'est le cloître de San Domenico à Salerne, aujourd'hui enfermé 

dans l'enceinte d'une caserne, et en partie muré; de pittoresques dessins, publiés parSchulz1, 

montrent ce cloître plus léger et plus capricieusement ajouré que le portique de la cathé-

drale d'Amalfi. A Sorrente, les arcades du cloître de San Francesco, qui reposent 

sur de courts piliers octogonaux du xive siècle -, sont une imitation tardive et isolée des 

cloîtres élevés pendant le siècle précédent sur le versant opposé du promontoire. 

Cette architecture aérienne reste confinée aux rives du golfe de Salerne. Elle y apparaît 

soudainement vers les premières années du xme siècle, sans que rien l'ait annoncée. Les 

cloîtres cle la Cava, qui remontent au xne siècle, ne ressemblent pas aux cloîtres d'Amalfi: 

avec leurs chapiteaux antiques et leurs arcades en plein 

cintre, fortement surhaussées, ils rappellent encore le por-

tique delà cathédrale cle Salerne, bâtie par Robert Guiscard3. 

La vogue prise tout à coup dans la région amalfitaine par le 

motif des arcs brisés et entrelacés ne peut s'expliquer que par 

l'adoption d'une mode étrangère. 

Les arcs entrelacés se montrent, sur des édifices du moyen 

âge, aux extrémités opposées de l'Europe : d'une part, sur 

la façade et le chevet des grandes basiliques de Sicile ; cle 

l'autre, sur les murs des églises de Normandie, d'Angleterre 

et même cle Scandinavie. Dans l'intervalle on ne rencontre 
SAN GIOVANNI, PRES D F.BOLI. 

semblable décoration ni clans l'Italie du Nord, ni dans le Midi 

ou le Centre de la France. L'emploi cle ces arcs entrelacés dans la décoration extérieure 

des murailles est l'unique caractère commun que présentent les architectures des divers 

pays qui ont été colonisés ou conquis par les Normands. 

Les arcatures dont les cloîtres d'Amalfi reproduisent le tracé ne sont point, à coup sûr, 

une invention Scandinave, importée en Italie par les compagnons de Rainulf ou de Robert 

de Toéni ; ce motif ne s'introduisit pas en Norvège avant la fin du xne siècle, et tout porte à 

croire qu'il fut mis à la mode par des architectes venus d'Angleterre. A la cathédrale de 

Drontheim, la partie cle l'édifice qui est décoré à l'extérieur et à l'intérieur d'arcatures 

entre-croisées est couverte de voûtes d'ogives; c'est une copie d'une cathédrale anglaise4. 

Si l'on suppose que le motif se soit développé en Sicile, on aura peine à admettre qu'il 

y soit né. L'art sicilien, si fécond et si varié qu'il se soit montré au xu° siècle, n'a rien créé : 

son originalité s'est faite de combinaisons nouvelles, réalisées avec des formes déjà connues 

de l'Italie latine ou cle l'Orient byzantin et musulman. Or les arcatures sommaires qui 

relèvent parfois la nudité des églises byzantines ne s'entre croisent pas plus que les 

1. SCUULZ, II, p. 229, fig. 117; relevé en géomélral dans l'Atlas, pl. LXXXIV. 

2. Sorrcnto c Tasso, 1893, pl. V. 

3. SALAZARO, I, pl. XIII. 

4. A. VON MINUTOLI, Der Dom zu Drontheim und die Mittelalterliche christliche Bàuïïynst der scandinav&chenNormannen, 

Berlin, 1833, in-f°. pl. III, V, IX, lig. 13. Autres exemples d'arcatures entre-croisées dans de plus petites églises deNorvège, 

pl. X, fig. 48, «3, 58. 
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arcatures dentelées qui courent sous les toits des églises lombardes. Ce système cle déco-

ration, avant d'être sicilien, n'a été ni français, ni latin, ni grec : il est musulman. Les jeux 

de compas auxquels les architectes siciliens semblent se divertir en traçant sur la façade de 

la basilique de Monreale ou sur le 

chevet de la cathédrale de Païenne 

des arcatures entre-croisées, à côté de 

cercles où sont inscrites des étoiles, 

témoignent d'un goût tout à fait sem-

blable à celui des décorateurs qui 

dessinaient les épures compliquées 

des marqueteries de mosaïque. Des 

arcatures aveugles, tracées en tiers-

point, .comme celles qui entourent 

les absides des églises siciliennes, sont 

découpées sur trois monuments cle la 

dynastie almohade : la Puerta del Sol, 

à Tolède, la Giralda cle Séville et le 

minaret de la Kotoubya, à Maroc1. 

L'école panormitaine, après avoir 

pris à l'art musulman l'idée première 

des arcatures entre-croisées, en fit l'un 

des détails caractéristiques de l'art 

officiel et royal qui se forma après 

l'avènement de Roger (1131). Est-ce 

de Sicile que le motif des arcs entre-

croisés fut importé en Normandie et 

en Angleterre ? Des prélats tels que 

l'archevêque anglais Walter of the 

Mill, qui fit construire la cathédrale 

de Palerme, pouvaient faire connaître 

dans leur pays natal un élément de 

décoration architecturale qui était 

aisé à reproduire sur les parois des 

églises du Nord, sans l'intervention 

des mosaïstes. Mais il est impossible d'admettre une influence cle l'art sicilien sur l'art 

anglo-normand. Dans les églises d'Angleterre qui ont été bâties avant l'importation de 

CAMPANILE ET PORTIQUE DE LA CATHÉDRALE D AMALFI 

(APRÈS LES RESTAURATIONS). 

1. Cf. W. et G. MARÇAIS, les Monuments arabes de Tlemcen ; Paris, 1903, p. 98-99, fig. 9. Le regretté Paul Blanchet a 

retrouvé parmi les ruines de la Kala des Beni-Hammad, dans la province de Constantine, des morceaux d'un revêtement 

en faïence, de couleur verte, composé de petites arcatures entre-croisées. 
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l'architecture française, caractérisée par la voûte d'ogives et l'arc en tiers-point, les 

arcatures entre-croisées sont en plein cintre. Lorsqu'au xuie siècle ces arcatures sont 

tracées en tiers-point et même lorsqu'elles prennent des formes aiguës de lancette (c'est le 

cas à la cathédrale de-Drontheim), les centres des arcs ne sont jamais pris au-dessus des 

chapiteaux, comme dans les édifices musulmans et siciliens : les arcatures ne sont pas 

« surhaussées ». Il y a plus : les arcatures entre-croisées se montrent en Angleterre dès le 

commencement du xn° siècle, à une époque où les Normands n'avaient encore édifié aucune 

église à Païenne. L'origine de ces arcatures entre-croisées dans les pays normands du Nord 

est encore problématique. 

Pour les arcs entre-croisés des pittoresques cloîtres d'Amalfi et de Salerne, ils sont tracés 

à la mode musulmane; leur origine sicilienne n'est pas douteuse. Mais en Sicile les arcs ne 

s'étaient entre-croisés que sur les façades ou les chevets des églises. Les architectes 

d'Amalfi et cle Salerne isolèrent, pour l'employer à la construction des cloîtres, un 

élément d'architecture qui n'avait servi à Palerme, comme en pays musulman2, qu'à une 

décoration plaquée sur les murailles des églises. Pour détacher les arcs dans leurs lacis 

compliqués, ils ajourèrent audacieusement les murs, au-dessus des légers portiques. En 

croisant les arcs trois par trois, et même quatre par quatre, ils arrivèrent à des combi-

naisons plus riches que celle cle l'architecture sicilienne, et qui semblent annoncer les 

fantaisies moresques cle Séville et cle Grenade. Les arcs lobés qui s'entre-croisent au-dessus 

des colonnettes du portail d'Amalfl ne sont plus exactement tracés en tiers-point : ils 

dessinent en l'air des entrelacs curvilignes identiques à ceux qui décorent, près de 

Tlemcen, le minaret de la vieille mosquée d'Agadir (fig. 280)3. 

Les colonnettes surmontées d'arcatures furent appliquées à la décoration des églises 

campaniennes : l'étage supérieur du campanile cle la cathédrale de Ravello est orné de petits 

fûts cle marbre blanc au-dessus desquels s'entre-croisent des arcs en plein cintre4 ; l'abside 

de la petite église abandonnée de San Giovanni, près d'Eboli, au sud cle Salerne, est entourée 

cle colonnettes jumelles, portant une suite d'arcatures en tiers-point très surhaussées, qui 

rappellent plutôt encore les monuments de Sicile que ceux d'Amalfi (fig. 279). 

Au xne et au xmc siècle, le décor extérieur des édifices de la presqu'île sorrentine est 

composé le plus souvent d'incrustations polychromes et non d'arcatures en relief. Le 

1. Hors de la Campanie, on ne trouvera dans l'Italie méridionale que deux exemples d'arcatures entre-croisées. Ces 

arcatures, qui sont tracées en plein cintre, et non plus en tiers-point, décorent le chevet de deux églises : la cathédrale 

de Molfetta et celle de Giovinazzo ; pour le chevet, ce dernier édifice est une copie à peu près littérale du premier. 

L'une de ces églises est de la fin du xn
F
 siècle ; l'autre de la fin du xni

c
 (Voir plus loin). Les arcatures entre-croisées 

sont employées dans de la Terre de Bari après l'extinction de la dynastie normande. Leur apparition soudaine 

et tardive reste inexpliquée. 

2. Les arcades lobées qui se croisent au-dessus des colonnes de la mosquée de Cordoue n'ont été imitées, à ce qu'il 

semble, dans aucune autre mosquée. 

3. W. et G. MARÇAIS, OUV. cité, pl. III ; sur le tracé des entrelacs curvilignes, cf. p. 98-99, fig. 9, B. 

4. Voir tous les relevés de l'édifice délabré et de la restauration récemment achevée dans l'ouvrage de M. AVENA, 

Monurn. deiritalia Merid., p. 363-369, fig. 244-253. 
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campanile de la petite église Santa Maria de Gradillo, à Ravello1, et celui d'une église 

voisine du château aragonais de Lettere sont incrustés de rosaces et d'étoiles en lave 

noire ou en pierre ponce rougeâtre. Ce décor, dont les matériaux ont été fournis par le 

Vésuve, rappelle celui que les architectes de Melfi et de Muro ont combiné avec les maté-

riaux accumulés par les éruptions anciennes 

du mont Vulture. Au bord des golfes de 

Salerne et de Naples, et au centre de la 

Basilicate, une architecture de même couleur 

s'est formée sur un sol chargé des mêmes 

débris volcaniques. Dès le.xi" siècle, peut-

être, la porte de l'église cle Sant'Antonio, 

à Sorrente, était ornée d'une croix et d'une 

suite de losanges en lave noire2. Mais ce 

système de décoration ne se développa lar-

gement qu'à l'imitation du décor en pierres 

noirâtres dont les églises et les cloîtres cle 

Palerme et de Monreale offraient d'élégantes 

combinaisons. Sur le campanile de la cathé-

drale de Ravello et sur l'abside, maintenant 

ruinée, de l'église de Sant'Eustachio, à Pon-

tone, près d'Amalfi, la lave, mêlée à la pierre 

et à la brique, dessina des arcs entrelacés 

d'après les modèles siciliens. 

Quelques édifices élevés au bord du golfe 

de Salerne et clans la Terre de Labour imi-

tèrent les campaniles et les églises de la 

Sicile, non seulement par le décor poly-

chrome, mais encore par la silhouette et 
, FIG. 281. — CAMPANILE DE LA CATHÉDRALE DE GAÈTE. 

jusque par la structure. 

A l'une des extrémités du portique qui précède la cathédrale d'Amalfi s'élève un 

pittoresque campanile, coiffé d'une coupole centrale qui est montée sur un haut tambour 

cylindrique et autour cle laquelle sont disposées quatre coupoles plus petites. Des tuiles 

jaunes et noires couvrent les coupoles; sur les tambours s'entre-croisent des arcatures 

dessinées en incrustations de mastic sombre et cle faïence aux couleurs vives, dont une 

restauration récente a exagéré la crudité (fig. 280). Les arcatures sont tracées sur le même 

patron que celles du cloître voisin. Quant aux cinq coupoles dont le campanile d'Amalfi 

1. SCHULZ, Atlas, pl. LXXXIII, fig. 2 ; — MOITIÉS, Geschichte der Baukunst in Italien, p. 617 (avec les erreurs de date 

dont ce livre fourmille). 

2. Sorrento e Tasso, pl. IV; l'auteur de la notice attribue cette porte au x° siècle (p. S). 
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est coiffé, comme la Cattolica de Stilo, elles sont une évidente imitation cle celles qui 

surmontent à Palerme le campanile de la Martorana. 

Le campanile d'Amalfi est daté par une inscription : il fut élevé par l'évêque Filippo 

Agostariccio en 1276. Quelques années plus tard, en 1279, fut achevé à Gaète un campanile 

qui ne diffère cle celui d'Amalfi que par quelques variantes (fig. 281)l. Sauf la base construite 

en blocs antiques et ornée cle magnifiques colonnes monolithes, tout l'édifice est en briques. 

Sur.cette construction légère se joue une déco-

ration menue et frivole. Le second et le troisième 

étage sont festonnés d'arcatures entre-croisées ; 

certaines cle ces arcatures se replient sur elles-

mêmes et se nouent comme les méandres des 

mosaïques de pavement (fig. 281)2. Les arcs 

eux-mêmes sont incrustés de zigzags et d'étoiles 

en mastic brun et gris. La haute coupole de 

forme octogonale, que surmonte un belvédère, 

et les quatre coupoles basses sont cerclées de 

fines arcatures et pailletées d'innombrables bacini 

en faïence brillante. La plupart sont jaunes, avec 

de petits fleurons verts, et peuvent être de 

fabrique campanienne ; un seul est d'origine 

musulmane ou sicilienne, comme les bacini de 

San Giovanni de Ravello: celui-là est blanc avec 

des feuillages d'un bleu vert et, au centre, un 

griffon de couleur bistre. 

La décoration du campanile de Gaète fut en 

partie reproduite à Terracine sur le campanile 

de la cathédrale, qui, par la masse rectangulaire 

de sa construction en briques et par son couron-
Cliché Moscioni. A 1 

FlG
-
 28

2. nement carré, rappelle les campaniles romains. 
CAMPANILE DE LA CATHÉDRALE DE TERRACINE. 

Des arcatures entre-croisées courent au-dessus 

du second et du troisième étage (fig. 282). Le clocher de la première ville pontificale, au 

bord de la mer Tyrrhénienne, marque la limite septentrionale atteinte au xme siècle par 

l'architecture sicilienne, quand elle eut été imitée en Campanie et en Terre de Labour : 

1. L'inscription, qui est perdue, a été publiée dans plusieurs monographies locales : 

Anno Domini MCCLXXIX Episcopo Caietdnp. 

Présidente in sede Caietana Cyburium campant incep/um est 

Venerabili paire domino liarlholomeo El féliciter consummatum. 

li. SCALESE, De ecclesia Cajetana ejusque sacrosanclis espiscopis, Naples, 178.1 ; 

G. VEHNAZZA, Il Campanile di Gaeta, Turin, 1821, p. 27 ; D. MONETTI, Cenni istorici 

dell'antica Gaeta; Gaète, 1869, p. 49. 

Le mot cyburium, qui est le même que ciborium, est ici employé pour désigner la coupole qui surmonte le campanile. 

2. Voir, avec la figure ci-contre, la gravure publiée dans le texte de SCHULZ (II, p. 137, fig. 87). 
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cette limite coïncide précisément à Terracine avec celle des mosaïques arabo-siciliennes. 

Les deux campaniles d'Amalfi et de Gaète ont été élevés à moins de cinq ans d'inter-

valle ; on peut se demander si le second est une imitation directe du premier, ou si 

peut-être l'influence sicilienne, dont le campanile d'Amalfi porte témoignage, ne s'est 

pas exercée directement dans le grand port de la Terre de Labour. Mais il se trouve qu'un 

campanile, décoré des mêmes arcatures et couronné des mêmes coupoles, au nombre de 

cinq, est encore debout contre la façade cle la cathédrale de Caserta Vecchia, presque à égale 

FIG. 283. — CATHÉDRALE DE CASERTA VECCHIA. 

distance d'Amalfi et cle Gaète [fig. 145 et 283)1. Ce campanile, d'après une inscription au-

jourd'hui perdue, avait été achevé en 1234, soit plus de quarante ans avant celui d'Amalfi. 

Il est étonnant de trouver à quelques milles de Capoue un monument de style sicilien 

antérieur aux monuments de même style conservés dans les villes que le commerce mari-

time mettait en rapports constants avec Palerme. Le campanile de Caserta Vecchia semble 

prouver que le type-des campaniles siciliens avait été introduit en Campanie dès la première 

moitié du xmc siècle ; il laisse soupçonner que, dans la région amalfitaine, des édifices, aujour-

d'hui détruits, ont dû exister, qui auront servi de modèle au monument isolé. Des trois 

campaniles cle même forme et de même décor élevés successivement à Caserta, à Amalfi 

et à Gaète, le plus ancien est le plus massif et le plus nu, tandis que le plus récent, qui 

1. La façade fut surélevée au temps de la construction du campanile et le fronton neuf fut orné d'arcatures entre-

croisées pareilles à celles qui entouraient le premier étage de la tour voisine. 
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est le plus svelte, se montre tout couvert cle broderies et cle clinquant. Les architectes 

campaniens du xrn8 siècle n'ont cessé cle renchérir sur les formes capricieuses et les couleurs 

bariolées de l'architecture sicilienne. 

Pour les églises, le plan sicilien par excellence, qui unissait une nef de basi-

lique couverte en charpente avec un sanctuaire voûté, ne fut point reproduit en 

Campanie dans des édifices complets et bâtis d'une venue, comme il l'avait été en Calabre. 

Ni la Roccelletta cle Squillace, ni Santa Maria del Patir ne se retrouvent parmi les rochers 

d'Amalfi. Pourtant, lorsqu'au xïue siècle l'art sicilien eut achevé de s'acclimater clans les 

villes riveraines du golfe de Salerne, il arriva qu'à l'imitation des monuments de Païenne, 

un architecte ajouta à une basilique latine du xne siècle 

un sanctuaire surmonté d'une coupole et un transept 

voûté. C'est par une addition de ce genre que s'explique 

le plan singulier de l'église Santa Maria di Gradillo, à 

Ravello. La coupole de cet édifice s'est écroulée il y a 

peu d'années ; le tambour était décoré, à la manière du 

campanile de la cathédrale, d'arcatures entre-croisées, 

en incrustations de pierres noires et rougeâtres1. 

L'extrados des voûtes du transept a été laissé nu, sans 

couverture de bois ni de tuiles ; il est simplement revêtu 

cle ciment, comme le sont encore les terrasses des 

maisons d'Amalfi et des villages voisins. En pénétrant 

dans l'église ruinée, on voit que les voûtes du transept 

FIG. 284. — UN COIN m : PAL.US ULT-OLO, sont des voûtes d'ogives qui ne'peuvent être anté-
A RAVELLO. . .i. i I 

neures au milieu du xuie siècle. 

Le sanctuaire et le transept de l'église Santa Maria cle Gradillo se trouvent assez exac-

tement reproduits, mais à une échelle beaucoup plus grande, clans la cathédrale de Caserta 

Vecchia. L'église, qui portait sur sa façade la date de 1153, était une basilique latine, dont 

la nef, couverte en charpente, n'a pas été modifiée. Mais à partir de l'arc triomphal com-

mence une construction toute différente de la première. Les archivoltes en plein cintre des 

fenêtres, encadrées de marbre blanc, qui éclairent la nef et les bas côtés, font place, sur les 

murs du transept, à des archivoltes en fer à cheval. Au-dessus du toit de la nef s'élève une 

énorme coupole, la plus richement décorée qui soit en Campanie : elle est toute couverte 

d'incrustations en pierres de couleur et en marbre blanc, qui dessinent des arcatures entre-

croisées et des étoiles (fig. 263). A l'intérieur, le dôme de la coupole est revêtu cle stuc et 

godronné cle profondes cannelures, suivant une mode sarrasine quia dû passer en Italie par 

1. L'église de San Giovanni del Toro, qui n'a conservé que sa nef de basilique, avec huit colonnes antiques, avait 

autrefois un sanctuaire surmonté d'une haute coupole. Cette coupole était entourée d'une couronne de colonnettes, 

surmontées d'arcatures dessinées en pierres de tuf jaunes et noires (CAMÉRA, Storia di Amalfi, 2
E éd., II, p. 324 ; — 

L. MANSI, Ravello sacra-monumentale, p. 132). 
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la voie de la Sicile'. Sous cette coupole, digne cle surmonter le tombeau d'un calife, cle hautes 

colonnettes d'église française montent jusqu'à la naissance des trompes d'angles; d'autres 

colonnettes semblables reçoivent aux angles du transept la retombée des ogives croisées 

sous les voûtes2. L'arc triomphal, 

porté lui aussi par des colonnettes 

élancées, a le tracé en tiers-point 

et le profil des arcs bâtis à Naples 

à l'entrée du sanctuaire des 

églises angevines. Cette église, 

où le décor siculo-campanien est 

appliqué sur une construction 

moitié sarrasine, moitié française, 

n'est pas antérieure au temps de 

Charles Ier d'Anjou. Elle a été 

certainement achevée peu de 

temps avant que l'évêque Nicola 

di Fiore eût donné à la cathé-

drale un ciborium pour le maître-

autel élevé sous la coupole. 

Si l'on se souvient que, dès 

1234, le campanile se trouvait 

décoré des mêmes arcatures 

entre-croisées qui se joueront plus 

légères autour cle la coupole de 

la cathédrale, on sera frappé de la 

ténacité avec laquelle les motifs 

cle l'architecture sicilienne se 

sont conservés, en ne cessant de 

s'enrichir, clans une ville située 

loin des ports et qui, du haut 

d'une colline rocheuse, domine 

la plaine de Capoue (fig. 283). 

L'art qui égayait les églises campaniennes de sa grâce profane devait trouver son 

expression la plus heureuse dans les villas et les palais. On peut voir à Sorrente les restes 

d'une demeure seigneuriale (la « Casa Venerio »), dont les larges fenêtres aveuglées 

sont entourées d'incrustations en marbre blanc et en pierres noires, comme les 

fenêtres du campanile de Lettere. Sur la muraille des pierres noires dessinent des étoiles 

i. La coupole détruite de Santa Maria de Gradillo, à Ravello, était godronnée de même à l'intérieur. 

FIG. 28â UNE DES TOURS DE L'ENCEINTE DU PALAIS RUFOLO, A RAVELLO. 

COUPE D'APRÈS SCHULZ. 

2. SCHULZ, Atlas, pl. LXXIII; DEIIIO et BKZOLD, pl. 73, fig. 2. 
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inscrites clans des cercles, au centre desquels brillent des bacini de faïence orientale1. 

Un palais tout entier, bâti et décoré dans le style siculo-campanien du xme siècle, est 

encore debout à côté cle la cathédrale cle Ravello. Élevé par un des Rufolo, il appartient de-

puis près d'un siècle à une famille écossaise, qui, tout en entretenant près des habitations 

des lignes d'allées et cle plants réguliers, a laissé une partie des constructions anciennes 

prendre l'aspect ruineux et pittoresque cle « fabriques » destinées à figurer dans un jardin 

anglais. Il est difficile aujourd'hui d'étudier les murailles, les colonnades et les tours à demi 

ensevelies clans la verdure fleurie ou envahies par les plantes grimpantes (fig. 284). Sans 

doute il y a plaisir à goûter, clans un voyage d'agrément, le charme un peu artificiel de 

ces ruines légères et gracieuses, au milieu de celte végétation savamment inculte. Si l'on 

veut préciser l'analyse, le mieux est peut-être de recourir aux excellents relevés de 

Hallmann, qu'on trouve gravés clans l'ouvrage de Schulz -. 

Sur l'acropole de rochers d'où il regarde le golfe de Salerne, le palais des Rufolo se 

donnait une allure de forteresse féodale, avec les tours rectangulaires élevées aux angles de 

l'enceinte qui entourait un jardin et une villa. Mais ces tours étaient faites pour la parade 

et non pour la défense : elles n'avaient ni meurtrières, ni créneaux. Deux d'entre elles sont 

encore debout3: elles forment à l'intérieur une haute salle couverte d'une coupole (fig. 285). 

Cette architecture légère et sans résistance n'a rien qui rappelle les donjons menaçants habi-

tés par les barons normands de la Basilicate ou de la Molise ; elle ne reproduit pas non plus 

les dispositions des demeures royales cle Palerme, ces énormes cubes de maçonnerie, nus 

et froids à l'extérieur comme des prisons, et qui, à l'intérieur, étaient égayés par tous les 

jeux des stucs dorés et des mosaïques et animés par le jaillissement des fontaines. L'art 

sicilien ne montre pas au palais Rufolo les formes purement orientales qu'il conservait dans 

les résidences d'un Roger ou d'un Guillaume, mais bien les formes nouvelles qu'il avait 

prises depuis qu'il s'était adapté en Campanie à la décoration des cloîtres et des églises. 

Un patio à la moresque, entouré de deux étages de loggie, formait au milieu des habitations 

une cour encaissée et toujours abritée du soleil4. La colonnade du rez-de-chaussée se compose 

de fûts antiques, surmontés d'arcades en tiers-point très surhaussées, qui font penser aux 

cloîtres de Sicile; la colonnade supérieure, fine comme une grille de marbre, rappelle les 

constructions religieuses que nous avons passées en revue : les arcatures qui se croisent 

au-dessus des colonnettes et qui se continuent sur la paroi, dessinées en incrustations cle 

pierres noires, forment des boucles identiques à celles qui se nouent sur le campanile de 

Gaète. Plus haut encore, au bord du toit, court une tresse étroite d'arcatures entre-

croisées, qui imitent les arcades des cloîtres d'Amalfi. Les parois des salles ménagées à 

l'intérieur des tours sont lambrissées des mêmes arcatures. Les coupoles qui s'arron-

f. Sorrcnto e Tasso, 1895; p. 7 et 8; pl. VIII-, fig. 1. 

2. SCHULZ, Atlas, pl. LXXXIII et LXXXVI ; description dans le texte, II, p. 278-279. 

3. AVENA, Monum. delVltalia merid., p. 330, fig. 229. 

4. Ibid., p. 331, fig. 230. 
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dissent au-dessus de ces salles sont recouvertes d'un stuc épais et godronnées cle profondes 

cannelures, exactement comme la coupole cle la cathédrale de Caserta Vecchia. 

Les ressemblances immédiates que ces constructions profanes présentent avec 

plusieurs édifices religieux de la Campanie permettent de déterminer, non seulement 

l'école artistique à laquelle on doit attribuer la décoration du palais Rufolo, mais encore 

l'époque à laquelle peut être reportée la fondation de cette magnifique demeure. Le 

palais de Ravello est contemporain, à quelques années près, du campanile de Gaète, achevé 

en 1.279, et de la coupole de Caserta Vecchia, élevée après la conquête angevine et proba-

blement terminée avant 1289. 

C'est précisément entre 1270 et 1280 que la famille des Rufolo atteignit un haut degré 

cle fortune et de puissance par la faveur cle Charles Ier d'Anjou, qui était le débiteur des ban-

quiers de Ravello. Matteo Rufolo, moins prudent que son père, abusa de la faveur royale 

pour rançonner les provinces; il en fut terriblement puni. Comme Charles Ier, après les 

Vêpres siciliennes, se trouvait en Romagne, Charles, prince de Salerne, qui exerçait 

l'autorité souveraine à la place de son père, mit au ban du royaume le fils de Nicola 

Rufolo et toute sa famille. Le texte cle l'arrêt, daté de l'année 1283, accable le prévaricateur 

d'anathèmes bibliques et le dénonce comme l'un des fonctionnaires indignes dont les 

exactions ont provoqué le soulèvement cle la Sicile1. 

Le palais Rufolo a sans doute été bâti en plusieurs années, du vivant de Nicola qui, 

en 1272, donna l'ambon de la cathédrale, et clans les années prospères de Matteo qui, en 1279, 

donna le tabernacle du maître-autel. Les mosaïques qui revêtent ces merveilleux ouvrages, 

les incrustations et les stucs dont le palais voisin est décoré portent la marque d'une 

même école, qui achève brillamment, sous Charles d'Anjou, le travail accompli depuis un 

siècle dans les divers ateliers qui avaient reproduit en Campanie les motifs siciliens, en 

les compliquant des plus élégantes variations. Le palais Rufolo est le chef-d'œuvre cle cette 

école. Tout en répétant les formes qui servaient à la décoration des églises, les artisans qui 

travaillèrent pour l'opulente famille de Ravello imaginèrent des combinaisons d'une fantaisie 

imprévue. Les arcatures du ■patio, après s'être nouées en méandres, achèvent leur ascension 

en une floraison cle palmettes ; toute une muraille est couverte de stucs modelés en forme 

de fleurons et de nœuds de rubans. On dirait que les créateurs de cette architecture de féerie 

ont été chercher des modèles au-delà même cle la Sicile, en pays grec- ou sarrasin, pour 

bâtir au marchand italien, favori d'un souverain français, le palais d'un despote oriental:i. 

1. ... « Ipsi enim erant qui in cùria patris tiostri vobis mal a omnia procurabanl. Ipsi quotidie diversa gravamina et 

quelibet extorsionum onera suadebant. Ipsi vias omnes excogitabant per quas insula Sieilie a fuie regia deviavit... Propter 

quod illud in eis profeticum est implelum : «Divitias quas devoraverunt evoment et de eorum ventribus extrahantur... » 

(CAMÉRA, Storia di Amalfi, 2° éd., I, p. r;00 ; II, p. 381-382). 

2. Les arcatures qui se jouent sur la paroi intérieure du patio, au-dessus des colonnettes du premier étage, ont une 

étonnante ressemblance avec celles qui décorent l'abside de l'église de la Peribleptos, à Mistra (COUCHAUD, Choix d'églises 

byzantines, pl. XXIV).
 v ?tv-V<r*àjfc. 

3. Un riche marchand de Scala, Pietro Sasso, se fit bâtir, vers la fin du xm0 siècle, un palais rival de celui que les 

Rufolo avaient élevé à Ravello. Ce palais, dont il ne reste plus aucune trace, est connu par une description du xvn° siècle. 

Il était situé au sommet de la colline de Scala : son eortilc était égayé par des jets d'eau; ses quatre portiques ressem-
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L'école artistique fondée en Campanie, au temps du dernier roi normand, par les mo-

saïstes envoyés de Palerme pour décorer la cathédrale de Salerne, réalisa ses fantaisies les plus 

originales clans des œuvres d'architecture religieuse et profane, au temps du premier souverain 

de la dynastie angevine. L'art panormitain avait été acclimaté aux rives du golfe de Salerne 

par la munificence de deux dignitaires de la cour de Sicile, et non par la volonté d'un roi. 

La vogue rapide qu'eut cet art dans toute la région campanienne et les développements 

ingénieux qu'il y reçut ne peuvent être attribués à un goût personnel de l'empereur qui, le 

premier entre les rois de Sicile, avait fait de Capoue l'une de ses capitales et de ses rési-

dences. L'art siculo-campanien avait produit ses premiers chefs-d'œuvre à Salerne avant la 

naissance de Frédéric II ; il produisit les derniers, qui sont la coupole de la cathédrale de 

Caserta et le palais de Ravello, après la mort de l'empereur. 

blaient à des cloîtres; leurs arcades s'entrelaçaient d'une manière capricieuse. Le portique de l'entrée était surmonté 

d'une coupole godronnée et ornée d'entrelacs qui ressemblaient à des nids de serpents. L'édifice, — probablement une 

tour, pareille à celles qui s'élèvent à l'entrée du palais Rufolo, — était orné d'une multitude de colonnettcs de plâtre 

et de faïence, surmonlées d'arcs très légers entrelacés les uns aux autres. Les lys et les croix, qui se montraient parmi 

les arcatures, indiquaient que la construction remontait à l'époque angevine. Voir CAMBRA, Storia di Amalp, 2S éd., II, 

p. 281. 



CHAPITRE II 

L'ARCHITECTURE APULIENNE AU TEMPS DE FRÉDÉRIC II 

I. Reproductions des types d'édifices créés sous la domination normande. Imitations de Saint-Nicolas de Bari. Cathédrale 

de Bitonto. Cathédrale de Bisceglie. — Église palatine d'Altamura; les deux voûtes en demi-berceau des tribunes; 

arceaux-diaphragmes de la nef ; restaurations de l'époque angevine. — Additions faites au xine siècle à des édifices 

du xnc ; façade et campanile de la cathédrale de Trani 

II. La cathédrale de Matera, basilique sans tribunes ; elle se rattache à la fois par sa décoration aux édifices de la Terre de 

Bari et à ceux de la Terre d'Utrante. — Cathédrale de Nardô, près Gallipoli ; imitation très libre de San Nicola e 

Cataldo de Lecce. — L'église de San Pietro di Samari et ses deux coupoles. 

III. Les églises de Capitanate. Cathédrale de Siponto ; plan archaïque à coupole centrale et à trois absides en croix ; 

arcatures et losanges; date probable de la construction. — Église de Santa Maria Maggiore, à Monte Sant'Angelo (1198) ; 

arcatures, coupoles, voûtes en demi-berceau. — Église de San Leonardo, près Siponto ; plan des églises apuliennes 

à trois coupoles ; coupole et voûte en berceau brisé. Histoire de l'église ; sa date approximative. — La cathédrale 

de Troja : restauration et agrandissements du xin° siècle ; la vieille cathédrale sert de modèle à un groupe d'églises. 

Les façades de la collégiale de Foggia, de la cathédrale de Termoli et de la cathédrale de Bénévent. 

Les types de l'architecture apulienne, créés sous la domination normande,, furent 

reproduits, depuis l'avènement de la dynastie de Hohenstaufen jusqu'au milieu du 

XIII
0 siècle, dans des constructions gigantesques. 

I 

Saint-Nicolas de Bari continua de servir de modèle aux basiliques à tribunes ; mais 

les architectes copièrent la vénérable église avec les additions dont elle avait été enrichie à 

la fin du xue siècle : arcades latérales surmontées d'une galerie à jour et chevet carré flanqué 

de deux tours. Lorsqu'aux environs de l'année 1200, les habitants de Bitonto voulurent 

élever, dans leur petite ville commerçante, une cathédrale aussi haute que les édifices dont 

s'enorgueillissait le grand port voisin ', le plan adopté par les architectes de l'église nouvelle 

ne fut pas celui de la cathédrale de Bari, mais bien celui de Saint-Nicolas. La cathédrale de 

Bitonto conserve les détails propres à l'église palatine : à l'extérieur, les arcades des contre-

1. Les dates de la cathédrale de Bitonto sont inconnues. M. le comte E. Rogadeo di Torrequadra (Arte e storia,Xl, 

1892, p. '61) a cru déchiffrer le millésime MCC sur le livre que tient ouvert un ange placé à la clef de l'archivolte du por-

tail: on lit, en réalité, le sigle bien connu :TC XC. Le môme éruditattribue la consécration de l'église à un évéque Guglielmo 

di Tripaldo (i'd.,p.a9),qui n'a jamais existé. L'inscription DNO WÔ DE TIPAO qui se lit autour d'une croix, au bas du mur 

de l'abside, n'est, comme les inscriptions voisines, que l'épitaphe d'un inconnu, enterré contre le chevet de l'église. Enfin 

il n'y a aucune raison pour confondre la cathédrale de Bitonto, dédiée à la Vierge, avec une église de San Valentino qui 

fut fondée, en 1175, par un habitant de Bitonto et donnée par lui au monastère de la Cava (Arte e storia, VIII, 1888, p. 12). 
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forts continuant l'alignement du mur du transept ; à l'intérieur, le pilier cantonné de deux 

colonnes qui, de chaque côté de la nef, est intercalé dans la file des quatre colonnes antiques. 

L'architecte de la cathédrale de Bitonto reproduisit jusqu'à la crypte de Saint-Nicolas, et 

jusqu'aux balustrades ajourées des deux escaliers qui donnaient accès dans cette crypte. 

Pour la façade seulement, il laissa de côté le modèle déjà archaïque et démodé que lui offrait 

la façade de Saint-Nicolas, avec ses deux tours inachevées ; il s'inspira directement de la 

façade de la cathédrale de Bari, élevée après le désastre de 1156, en donnant plus d'ampleur 

aux ouvertures. Il perça le mur élevé devant la nef de deux magnifiques fenêtres géminées ; 

pour la première fois en Pouille, il fit saillir au-dessus de la rose une archivolte qui 

retomba sur deux colonnettes, surmontées de deux statues de lions, et sembla répéter en 

haut de la façade l'archivolte de la grande fenêtre qui décorait le .mur du chevet (fîg. 286). 

L'église tout entière a été bâtie sans interruption apparente, depuis la crypte jusqu'aux 

tours. La sculpture décorative est à peine plus sèche et plus sommaire sur les petits 

chapiteaux de la crypte que sur les énormes chapiteaux de la nef. La décoration du portail 

et celle de la grande fenêtre absidale sont visiblement l'œuvre d'un même artiste. 

La cathédrale de Bitonto, construite d'un seul élan, n'a subi, depuis son achèvement, 

qu'une mutilation et reçu qu'une addition. L'un des campaniles du chevet s'est écroulé. Au 

xiv° siècle, les murs latéraux furent éventrés, et, comme dans toutes les autres cathédrales 

de la Terre de Bari, des chapelles furent établies sous les arcades fermées par un mur léger, 

dans lequel furent ménagées des fenêtres en lancette '. En 1721, l'évêque Giovanni Battista 

Capano dépensa 12.000 ducats pour faire établir des voûtes sous la charpente de la nef èt 

des coupoles inutiles sous les voûtes d'arêtes des bas côtés ; mais cette construction postiche 

appliquée sur l'édifice ancien n'en altéra pas l'économie-. De nos jours, il a suffi que 

l'intelligente restauration de M. Bernich jetât bas tous les stucs pour rendre à l'étude des 

historiens et à l'admiration des architectes l'église contemporaine de Frédéric II3. 

La cathédrale de Bitonto, exemplaire complet et définitif du type de basilique progres-

sivement élaboré par plusieurs générations de maîtres apuliens, servit à son tour de 

modèle. Vers le milieu du xme siècle, elle fut reproduite à Bisceglie, à Giovinazzo et à 

Aquaviva délie Fonti avec des formes plus molles et une décoration moins nerveuse. Ces 

trois églises ont des cryptes qui gardent une partie de leurs chapiteaux anciens. La cathé-

drale de Giovinazzo passe pour avoir été bâtie par Frédéric II ; elle fut consacrée en 12834. 

d. En 1332, un certain Nieola Attivissimo fait établir dans Tune des arcades de la cathédrale une chapelle sous le 

vocable de saint Nicolas (CARABELLESE, Napoli Nob
 ma

, VIII, 1899, p. 28). 

2. A l'extérieur de l'église, la toiture des galeries du premier étage fut enlevée, pendant le siècle dernier ; on démolit, 

en même temps, le mur qui séparait primitivement la cloison extérieure de la tribune et la file de colonnettes et d'arcades 

élevée au-dessus des grandes arcades latérales. La disposition ancienne se laisse deviner, à travers les dégradations 

modernes, sur la vue de la cathédrale, prise du haut d'une maison de la place, avant les restaurations qui viennent 

d'être achevées (fig. 286). 

3. Cette restauration a été justifiée dans une étude approfondie, accompagnée d'une suite importante de photo-

graphies et de dessins (A. AVENA, Monumenti delV Italia méridionale ; Rèlazione deW Ufficio régionale, Rome, 1902, p. 63-93). 

4. ÙGHELLI, Italia sacra, VII, col. 988. 
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La nef, qui avait sans doute Ja forme commune dans les basiliques apuliennes à tribunes, 

a été rebâtie au xvin" siècle; elle est surmontée d'un toit moderne. Seules les 

façades du transept méridional et du chevet se sont conservées; elles ont été restaurées de 

Cliché A. de Mattia, Bari. 

VlG. 28Ô. — LA CATHÉDRALE DE BITONTO, AVANT LA RESTAURATION. 

nos jours L'une des tours de l'abside est encore debout. Sur le transept et sur le chevet 

courent des arcatures entre-croisées, imitées du chevet de la cathédrale de Molfetta2. La 

cathédrale de Bisceglie, qui ne fut consacrée qu'en 1295, a conservé des arcades latérales 

surmontées d'une galerie à jour et un chevet carré orné d'arcatures et flanqué de deux 

\. AYENA, Monum. deU'Ilalia merid., p. 105-H1 (dessin de M. Bernich). 

2. Sur l'architrave du portail latéral est gravée une inscription en caractères bizarres, qu'on n'avait point jusqu'ici 
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tours1. L'extérieur a beaucoup souffert et l'intérieur est complètement défiguré. L'église 

d'Acquaviva, qui n'était pas une cathédrale, mais qui avait rang de basilique palatine, n'a 

conservé de son architecture primitive qu'une partie du chevet, avec l'un des campaniles 

qui s'élevaient aux deux côtés de la grande fenêtre absidale. La façade et la nef ont été 

rebâties en 1594, dans un style archaïsant qui combine les formes classiques de la Renais-

sance avec les vieilles formes apuliennes- . 

Parmi les basiliques qui doivent être groupées dans les limites du règne de Frédéric II, 

une seule est datée avec exactitude. C'est l'église palatine d'Altamura. La ville même où 

s'élève encore ce monument superbe et qui occupe une éminence de la Terre de Bari, aux 

confins de la Basilicate, fut fondée par Frédéric en 1220. Au milieu de la haute enceinte, 

qui valut son nom à la place forte (Alta Mura), l'empereur fit bâtir une église, qui resta 

indépendante de l'évêché de Gravina, et dont le souverain se réserva de nommer le clergé, 

comme faisaient les rois, ses prédécesseurs, pour les églises de Sicile et d'Apulie qui 

avaient déjà rang de basiliques palatines. L'acte par lequel le premier archiprêtre fut 

désigné, avec l'assentiment du pape, est daté du mois de septembre de l'année 1231. Les 

termes de la lettre impériale, aussi bien que le fait même de la nomination, prouvent 

qu'en cette année l'église était achevée 3. 

L'église impériale, qui devait jouir des mêmes prérogatives juridiques que la basilique 

de Saint-Nicolas de Bari, fut encore édifiée, comme la cathédrale de Bitonto, sur le plan de 

l'église miraculeuse qui était le centre religieux de l'Apulie. La nef est étroite et haute ; la file 

des puissantes colonnes antiques est interrompue, de chaque côté du vaisseau, par un pilier 

rectangulaire4. Les tribunes seules diffèrent par un détail notable de toutes celles qui figurent 

en Apulie dans les édifices antérieurs ; elles ne sont plus couvertes en charpente, mais 

bien voûtées en demi-berceau, comme les bas côtés des églises à coupoles ; de même la 

galerie à jour qui règne au-dessus des arcades est couverte d'une voûte en demi-berceau, 

qui s'appuie à la paroi extérieure du triforium. L'architecte a essayé un compromis entre les 

réussi à déchiffrer; d'après cette inscription, un inconnu, appelé Lazare, laissa par testament un legs pour la décoration 

de la porte, avec les figurines de lions qui portaient les colonnettes : 

-j- LAZARUS I1UIC POltTE CLAUDENS SUA LUMINA MORTE 

ADDIDIT HOC DONUM, QUOD MUTANT ORA LEONUM. 

Santé Simone cite une inscription gravée sur une porte de la cathédrale de Giovinazzo, et que je n'ai pu retrouver ; 

Janua facta bonis ego mm quionatus arvoris (?) Régna supernûrum capiat cumstirpe suoram (Rasscgna pugliese 1879, p. 179). 

1. Cf. F. GABOTTO (Arch. stor. napol., XX., p. 669). L'église fut agrandie du côté de la façade, complètement restaurée 

à l'intérieur et de nouveau consacrée en 1757. 

2. Les petites églises de plan basilical que l'on peut attribuer à la première moitié du xm° siècle sont beaucoup 

moins nombreuses dans la Terre de Bari que les hautes cathédrales à tribunes. L'une des plus curieuses, celle de 

Sant'Adoeno, à Bisceglie, à été entièrement refaite à l'intérieur. La façade, assez bien conservée, a une petite rose en-

tourée d'animaux en haut relief. Le portail a un fronton percé d'un oculus et surmonté d'un aigle. Ce fronton porte une 

inscription inédite qui mentionne un legs, comme l'inscription du portail latéral de la cathédrale de Giovinazzo : 

f HOC TOMCLO CORPUS REQUIESCIT RARTOLOMEI, 

ALTERA PARS THALAMIS SIT SOCIATA DEI. 

EXPENSIS PROPHIIS HOC TEMPLU.M SPON'TE PEHEGIT. 

ORET Et QUISQUIS 11EC METRA QUANDO LEGIT. 

3. SCHULZ, I, p. 82. 

4. Voir la coupe longitudinale sommairement dessinée dans Y Atlas de SCHULZ, pl. XV, fig. 1. 
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deux systèmes d'architecture adoptés dans la Terre de Bari. La tentative était 

dangereuse, car les voûtes ainsi établies devaient, d'un double effort, « pousser » vers 

l'intérieur de la nef, sans se trouver contrebutées par une voûte centrale ou une coupole. 

Aussi, pour obvier au danger, fallut-il bander en travers de la nef deux arcs destinés à 

étrésillonner les murs, au-dessus des baies du triforium. On ne peut savoir si ce travail de 

consolidation, analogue à celui qui devait être entrepris au xve siècle à Saint-Nicolas de 

Bari, a été exécuté dans l'église d'Altamura dès le temps de Frédéric II ou plus tard. 

Le 29 janvier 1316, un tremblement de terre fit tomber une partie de l'édifice, qui fut 

aussitôt reconstruite par des maçons venus de Bitonto1. La façade actuelle, avec son riche 

portail et sa rose finement découpée, appartient au règne du roi Bobert d'Anjou. Elle est sur-

montée de deux tours, qui dominent 

l'entrée de l'église, au lieu de couronner 

le chevet, comme dans la plupart des 

cathédrales apuliennes. Peut-être deux 

tours existaient-elles à cette place dès le 

temps de Frédéric II; en tout cas les 

tours actuelles font partie de la cons-

truction angevine. Les bandeaux d'arca-

tures tréflées qui marquent la division 

des étages, et le remplage gothique des 

fenêtres trilobées ne peuvent être anté-

rieurs au xivc siècle. Tandis que la 

façade principale était reconstruite, les façades latérales furent notablement remaniées au 

temps du roi Robert. Les maçons de Bitonto ne se contentèrent pas d'établir des chapelles 

entre les contreforts, en éventrant les murs latéraux de l'église et en fermant les arcades 

par une cloison, ainsi qu'eux-mêmes ou d'autres entrepreneurs le firent à la cathédrale 

de Bitonto : une porte latérale aux armes d'Anjou fut établie sous la seule arcade restée 

ouverte et, au-dessus des contreforts, la colonnade de la galerie extérieure fut rem-

placée par une série de baies trilobées, disposées comme des arcades de cloître et qui ont les 

mêmes remplages que les fenêtres des campaniles2. Le tout fut exécuté dans le style franco-

apulien de l'époque angevine (fig. 287). 

Deux siècles plus tard, le vice-roi Pedro de Tolède fit appliquer sur la façade rebâtie 

par le roi Robert d'Anjou la grande aigle à deux têtes de l'empereur Charles-Quint, avec 

1 • ANNUS MILLENUS SEXTUS DENl'SQUE TItICENl'S 

CURREBAT CEItTUS 1IEGIT ET REGNA ROBERTUS 

LUX NON SORTE BONA JANl VIGESIMA NONA. 

0 SCELUS O QUANTUM TEMPLUM HUIT HOC FLES SANCTUM. 

CONSILIO NATI REPARARUNT ARTE PROBATI 

URHE HITONTINA. VIVAT GENS ALTAMURINA. 

(O. SERENA, Una lapide commemora/iva del 1310, Trani. 1887.) 

2. Les chapiteaux et les bases de la galerie extérieure ne diffèrent pas notablement de ceux du triforium parle galbe 

et le profil. Mais les bases de l'époque angevine sont octogonales, tandis que celles de l'époque impériale étaient rondes. 

80 
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son écusson, aussi bariolé que la carte de l'immense empire : cet écusson confirma les 

droits de l'église affranchie de la juridiction de l'ordinaire, et directement soumise au roi et 

au pape1. En 1543 le chœur de l'église fut entièrement rebâti. Enfin, en 1860, le clergé 

d'Altamura entreprit une restauration complète de l'intérieur de l'édifice. Toute l'architec-

ture ancienne disparut sous une couche de stuc, guillochée d'ornements dans le style 

gothique faux et criard que les romantiques napolitains avaient baptisé « style angevin ». 

A Naples, sous les Bourbons, les stuquages de ce genre, entrepris depuis le milieu du 

xix° siècle, sous prétexte de raviver la couleur locale du moyen âge, avaient rendu mécon-

naissables les monuments authentiques de la Maison d'Anjou. A Altamura, les oripeaux 

du faux style angevin n'ont respecté ni une paroi, ni une moulure : ils n'ont laissé 

intacts que les chapiteaux de la nef et les colonnettes du triforium. Tant que l'épais 

badigeon de stuc n'aura point été effacé, il sera impossible de faire, pour bien des détails, 

et en particulier pour l'architecture des grandes arcades établies en travers du vaisseau, là 

part de la construction impériale et de la restauration angevine. 

La liste des églises fondées et achevées dans la Terre de Bari pendant le xme siècle 

doit être complétée par l'indication des constructions importantes qui furent ajoutées à des 

églises du xu° siècle pendant le règne de Frédéric IL La plus considérable de ces additions 

fut la nouvelle façade élevée devant les deux églises superposées qui forment la cathédrale 

de Trani. Aucun texte, aucune inscription ne donne la date de cette reconstruction ; il est 

seulement visible, sur les joints de l'appareil, que'la façade fut bâtie avant le campanile 

qui vint s'appuyer sur elle,.en s'adossant au flanc de l'église. L'architecte qui a élevé sur 

une puissante arcade les deux étages inférieurs de ce campanile a signé son ouvrage au-

dessus de la galerie du premier étage : 

NICOLAUS SACERDOS ET PHOTOMAGISTElî ME RECIT. 

La même signature se lit dans la cathédrale de Bitonto sur l'ambon qui en est la plus 

riche parure; là, près du nom de maître Nicolas, architecte et sculpteur en même temps 

que prêtre, a été gravée la date de 1.229. C'est probablement peu d'années avant ou après 

cette date que fut terminée la construction de la façade de Trani, suivie de l'érection du 

campanile. Ce dernier édifice resta assez longtemps inachevé ; on y travaillait en 1313, 

et c'est seulement entre 1353 et 1365 que l'archevêque Jacopo Tura Scoltini donna à ce 

minaret son couronnement octogonal2. Alors seulement la cathédrale maritime prit l'air 

de fierté sans pareille dont elle défie les éléments, à côté du campanile que la Bora, sifflant 

à travers l'Adriatique, fait vibrer comme un phare (fig. 152):i. 

I< Voir l'inscription de 1531, citée par Schulz, qui a tort d'y voir le témoignage d'une restauration (I, p. 83). C'est 

également par erreur que le savant allemand attribue à Pedro de Tolède l'établissement des chapelles, dont les fenêtres 

en tiers-point ont les caractères ordinaires des constructions angevines d'Apulie. 

2. SARLO, II Duomo di Trani, p. 20, n. 1 et 2, et p. 23. 

3. Le campanile de Trani a été grossièrement étayé il y a quinze ans : il est question de le consolider par des pro-

cédés moins primitifs (AVKNA, Monum. dclïltalia mer kl., p. 139-140). Un campanile de même forme que celui de Trani, 

et qui parait légèrement postérieur, a été élevé contre le liane septentrional de la cathédrale do liarletla. 
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II 

La cathédrale de Matera, qui s'élève à quelques milles de la basilique palatine d'Alta-

mura, lui est postérieure de peu d'années. Elle fut achevée seulement après la mort de 

Fie. 288. — CATHÉDRALE DE .MATERA. 

Manfredetla victoire définitive de Charles Ier d'Anjou, en 12701 ; mais la construction de 

l'église avait dû être projetée peu de temps après que le pape Innocent 111 eut établi à Matera, 

en 1203, un siège archiépiscopal, dont le titulaire porta le double titre d'archevêque de 

1. L'inscription qui donne cette date, et que Sclmlz dit avoir copiée sur la façade, a été transportée à l'intérieur de 

l'église, dans le chœur. Voici le texte de cette inscription : 

M1LLENUS DUCENTENUS ERAT ANNUS SEPTUAGBNUS, 

DUS! FUIT COMPLETA DOMUS SPECTAMINE LETA. 
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Matera et d'Acerenza1. La cathédrale nouvelle, comme la cathédrale d'Acerenza dont elle 

était l'égale, fut élevée sur le sommet d'une acropole naturelle. Au plus haut delà ville, qui est 

bâtie sur des escaliers de rocher, l'église, flanquée du campanile qui se dresse à son chevet, 

occupe une terrasse d'où la vue plonge dans un ravin abrupt. Le monument du xme siècle 

est bien conservé. Par son plan et par sa décoration, il diffère des monuments apuliens. 

Seule peut-être la façade, avec sa grande rose flanquée d'un échafaudage bizarre de 

colonnettes, peut rappeler la cathédrale de Bitonto. Les trois nefs étaient autrefois couvertes 

en charpente; l'église n'a pas de tribunes, comme les cathédrales imitées de Saint-Nicolas de 

Bari. Avec son plan de basilique et son lanternon carré qui tient la place d'une coupole, la 

cathédrale de Matera se rattache aux édifices de la Terre d'Otrante et particulièrement à la 

cathédrale de Tarente. Quant à la décoration des portails et des fenêtres, sculptés dans une 

pierre aussi tendre que le calcaire de la Terre de Bari et moins friable que la pietra leccese, 

elle est directement imitée des portails de l'église San Nicola et Cataldo de Lecce ou d'autres 

sculptures perdues du même atelier. Il faut admettre que des ouvriers de la Terre d'Otrante 

sont venus travailler dans une ville de la Basilicate, voisine des Murgie apuliennes, en 

suivant les voies qu'avaient prises les moines basiliens qui creusèrent aux lianes du ravin 

de Matera leurs cellules et leurs oratoires. Ces ouvriers ont reproduit à Matera, sous le 

règne de Frédéric II ou de Manfred, le plan d'une basilique à coupole du xie ou du xue siècle, 

et la décoration d'une église bâtie par le roi Tancrède ; ainsi, dans la Terre de Bari, les 

architectes copiaient, au temps des Hohenstaufen, le type cle basilique à tribune dont le 

modèle avait été donné par Saint-Nicolas de Bari, au temps de Bohémond. 

A l'extrémité orientale cle la Terre d'Otrante une restauration récente a dégagé quelques 

travées d'une église à peu près contemporaine de la cathédrale de Matera. Cette église 

dépendait cle l'importante abbaye bénédictine cle Narclô, non loin de Gallipoli ; ruinée en 

1248 par un tremblement de terre, elle fut aussitôt rebâtie : sur l'une de ses parois on 

voyait autrefois une fresque de 12492. L'abbatiale de Nardô fut érigée en cathédrale au 

commencement du xve siècle ; en 1725 l'église fut complètement recouverte cle stuc. C'est 

seulement en 1892 que l'édifice ancien fut remis au jour, pour être aussitôt remis à neuf3. 

L'église qui apparut alors avait été déjà en partie reconstruite au xive siècle : toute la nef 

latérale du côté de l'Épître a des colonnes plus courtes que celles cle la nef parallèle, bâties 

en pierre plus dure et qui supportent des arcades en tiers-point. Le chœur est voûté 

d'ogives ; le campanile, qui s'élève au sud du chevet, est tout entier une construction 

angevine. Plusieurs poutres du toit ont conservé des restes de peinture : l'une d'elles 

porte une inscription en partie rongée qui mentionne une restauration de l'édifice 

exécutée en 1353, au temps de l'abbé Azzolino di Nestore. Seules les cinq travées 

1. SCHULZ, I, p. 316. 

2. Voir plus haut, p. 147, n. 2. 

3. L'histoire et l'architecture de l'église de Nardô ont été étudiées dans les articles suivants : C. DE GIOUGI, Archivio 

Salentino, 1894, numéro unique, p. 41 et suiv. ; Rassegna nazionalc, juillet 1896 et février 1897; — [L. CECI], 11 Campanile 

délia cattcdrale di Nardà (Napoli nobma, IX, 1900, p. 93-94). 
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de la nef latérale du côté de l'Évangile appartiennent à l'édifice du xme siècle. Les piliers 

rectangulaires en pietra leccese étaient flanqués de deux colonnettes qui portaient les ar-

cades en plein cintre de la nef. Les feuilles des chapiteaux, détaillées minutieusement dans 

la pierre tendre, ont encore les pointes tranchantes des chapiteaux byzantins. La nef cen-

trale, assez large, était couverte d'une charpente La basilique élevée quelques mois avant 

la mort de Frédéric II était une imitation très libre et toute locale de l'église de San Nicola 

de Lecce, cet édifice bourguignon fondé par le dernier prétendant normand d'Italie. 

Pendant que les basiliques sans tribunes conservaient dans la Terre d'Otrante leurs 

formes archaïques, à peine modifiées par l'emprunt de piliers « romans » cantonnés de 

colonnes, l'architecture à coupoles se maintenait dans les campagnes. A deux milles de 

Gallipoli, l'église de San Pietro di Samari, qui, d'après une tradition, aurait été bâtie vers 

1270 à l'endroit du débarquement de saint Pierre2, est couverte de deux coupoles qui, à 

l'extérieur, se trouvent à demi masquées sous une terrasse plate3. Les arcades en tiers-

point qui portent les coupoles sont du xtne siècle. Le petit édifice est comme une répétition 

en style moins primitif et moins populaire de Yéglise-trullo des Turri (fig. 172). 

III 

L'activité artistique qui, sous le règne de Frédéric II, multipliait les grandes construc-

tions d'un bout à l'autre de la Terre cle Bari, depuis Altamura jusqu'à Trani, se donna car-

rière jusque dans les landes de la Capitanate. 

Le modèle des hautes basiliques à tribunes ne fut pas transporté clans cette plaine 

d'alluvions où il fallait véhiculer des matériaux cle constructions tirés soit du mont Gargano, 

soit des carrières voisines de l'Apennin, soit même de la Terre de Bari. Mais, à la fin du 

xne siècle et au commencement du xine, le type des églises à coupoles, qui s'était formé clans 

la région pierreuse des trulli, fut reproduit non loin du littoral sablonneux qui s'arrondit 

entre l'embouchure de l'Ofanto et la falaise du Gargano. Peut-être les coupoles avaient-elles 

été connues avant lexnc siècle dans la ville de Siponto, qui avait entretenu, depuis la fin de 

l'Empire romain, des rapports avec l'Orient, et où des mosaïstes de Byzance étaient venus 

travailler au temps des expéditions cle Théodoric. L'ancienne cathédrale de Siponto, aban-

donnée dans un désert fiévreux, est un édifice de plan carré, qui portait sur trois de ses faces 

1. C'est seulement après le tremblement de terre de 14S6 que les bas côtés auraient été voûtés d'arêtes. 

2. Cette tradition est relatée dans une inscription du xix" siècle, gravée sur un bâtiment moderne qui précède 

l'entrée de l'église : Hugo Lusignanus crocc signalorum dux e Palestina redux anno domini MCG LX.. templum hoc ubi divus 

Petrus c Samaria ad hœc littera appalsus pressit vestigià. Hugues III fut roi de Jérusalem de 1269 à 1284. Les historiens 

des royaumes de Chypre, et de Jérusalem ne mentionnent aucun voyage fait par lui en Italie. La tradition qui attribue 

au roi de Jérusalem la fondation de l'église voisine de Gallipoli est, pour le moins, aussi suspecte que celle qui place au 

lieu de Samari le débarquement de saint Pierre. 

3. Voir une médiocre gravure publiée par B. RÀVENNA, Mèmorie storiche dclla Cittàdi Gallipoli, Naples, 1836, p. 421. 

L'inscription apocryphe n'est pas reproduite sur cette gravure ; l'auteur de la monographie ne la cite pas. 
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trois absides, disposées en croix1. Ce plan, très rare en Occident, est à peu près celui de 

l'église de Germigny-les-Prés, bâtie au commencement du ixe siècle par Théodulphe, évêque 

d'Orléans. La cathédrale de Siponto, comme l'église carolingienne, reproduisait un plan 

oriental, dont plusieurs exemples se sont conservés en pays grec2. 

L'élévation de l'édifice est difficile à reconstituer. En effet, la cathédrale de Siponto a été 

rasée par les tremblements de terre, au-dessous de la naissance de ses voûtes. Auxvi6 siècle 

ou peut-être même au xviu", l'enceinte carrée, formée par les murs anciens, a été couverte 

d'une coupole basse, reposant sur quatre piliers, et contrebutôe par des voûtes en demi-

berceau3. Si la construction moderne reproduit les dispositions de l'édifice écroulé, il faut 

supposer que l'architecte de cet édifice avait adapté à un plan carré fort ancien les systèmes 

de construction employés dans les églises apuliennes dont la nef de basilique était surmon-

tée de trois coupoles, tandis que les bas côtés étaient couverts de voûtes en demi-berceau. 

D'ailleurs, les parties anciennes de l'église de Siponto, bâties en calcaire d'Istrie, fin 

comme un marbre, diffèrent notablement, par la décoration architecturale, de toutes les 

églises de la Terre de Bari. Les arcatures portées par des colonnes adossées, les grands 

losanges creusés dans le mur même, entre les colonnes, rappellent, au premier coup d'oeil, 

les façades de la cathédrale de Troja ; dans l'église de Siponto, la polychromie a été 

remplacée par un relief accusé. Les pilastres des absides sont couverts de petits losanges 

nettement découpés dans la pierre. Arcades et corniches sont finement ciselées et den-

telées (fig. 289)*. 

Ce singulier monument, dont les formes déconcertent l'analyse par leur complexité, ne 

porte ni inscription ni date. Pompeo Sarnelli, l'historien cle Siponto, raconte qu'en 1117 

le pape Pascal II, se trouvant dans la ville, où il présidait un concile, aurait consacré la 

cathédrale. L'existence du concile est attestée par une chronique; mais la consécration 

dont parle l'historien local n'a laissé aucune trace dans les documents. De toute manière, 

l'église dont trois façades se sont conservées presque intactes ne peut être attribuée au 

commencement du xue siècle. On ne trouve pas en Apulie, avant la fin de ce siècle, des 

moulures aussi fermes et un portail aussi riche5. Les animaux mutilés qui, de chaque côté 

de l'entrée, s'avancent au-dessous et au-dessus des colonnes, font penser aux lions et aux 

griffons qui se trouvent ainsi disposés au portail de Bitonto. Il est probable que la cathé-

1. Deux de ces absides sont conservées; la troisième a été remplacée par une porte qui donne accès dans la crypte 

au-dessus de laquelle est élevée la cathédrale de Siponto. 

2. Églises de Saint-Hélie, à Thessalonique (TEXIER et P. POLLAN, l'Architecture byzantine, pl. LII-LIV), de Saint-Nicolas, 

à Platani, près Patras, et à Méthana. Ce plan tréflé s'est combiné avec celui des églises dont l'abside principale est flan-

quée d'une prothesis et d'un diaconicon (Églises de Saint-Nicolas à Aulis, et d'Agathon, près d'Hypati) (LAMPAKIS, Mémoire 

sur les antiquités chrétiennes de la Grèce, Athènes, 1902, p. 18-22). 

3. Voir les relevés publiés par M. AVENA (Monumcnti delV Italia merid.; Relazione deW Uffwio région., 1902, p. 210-211). 

4. Je ne sais comment M. AVENA, dans son intéressante monographie de l'église de Siponto, a pu reconnaître, parmi 

les rosaces gravées dans le champ des losanges, la croix de Jérusalem, ni pourquoi il considère les losanges qui décorent 

les murs et les pilastres de l'église comme un emblème héraldique des Normands (Monum. delV Ital. merid., p. 203). 

o. LENOR.MA.NT, Gazette archéologique, 1883, pl. XXXVIII et XXXIX. La description de la façade donnée par Lenormant 

dans la Gazette des Beaux-Arts (2° pér., t. XXII, p. 230) est inexacte. 
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drale de Siponto a été rebâtie après le retour des habitants de la ville, qui avaient émigré 

en masse, quand les bandes du roi Guillaume le Mauvais ruinèrent la Capitanate, après 

la Terre de Bari, en 1156'. 

A la fin du xne siècle, Siponto avait perdu sa prospérité; elle se trouvait déjà séparée 

de la mer par des lagunes que les sables envahissaient : un demi-siècle encore, et la ville, 

avec sa cathédrale, sera abandonnée par la population, pour laquelle le fils cle Frédéric II 

FIG. 289. — CATHÉDRALE DE SIPONTO; FAÇADE MÉRIDIONALE. 

bâtira la ville qui a gardé son nom. Il est étonnant que des travaux artistiques cle 

quelque importance aient été exécutés dans une ville menacée par la fièvre des marécages 

et qui bientôt sera condamnée. Cependant une comparaison avec un monument daté, qui 

s'est conservé à quelques milles de Siponto, donne une raison solide de croire que la cathé-

drale isolée dans le maquis du Tavoliere a bien été rebâtie au temps de Henri VI ou cle 

Frédéric II. 

Les semis de rosaces qui couvrent le champ des losanges disposés sur la façade de 

l'église de Siponto se retrouvent, identiques pour le dessin et le relief, sur la façade de 

d. L'auteur anonyme du Brève chronicon de rébus siculis, rédigé sous Charles Ier d'Anjou, parle de la destruction de 

Bari, de Trani et de Siponto. Il ajoute : « Ilabitatores Trani et Siponti non redierunt ad loca propria, nisi post mortem 

imperatoris Henrici... » C'est cependant entre 1456 et 1198 que Barisanus de Trani fondit la porte de bronze destinée 

à la cathédrale de sa ville natale. 
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l'église Santa Maria Maggiore, à Monte Sant'Angelo, au sommet du Gargano (Pl. XXX). 

D'après une inscription gravée au-dessus du portail et encore inédite, cette église fut com-

mencée en 1198, dans l'année même où Frédéric II, tout enfant, commença de régner sous 

la tutelle de sa mère, l'impératrice Constance : 

f AN NO DOMINI M° C" NONAGESIMO OCTAVO, PRIMO ANNO REGNANTE ET IMPERANTE DOMINA OONS-

TANCIA IMPERATRICE ROMANORUM, ET REGNI SICILIE REGE CUM EA DOMINO FREDERICO FILIO SUO, M EN SE 

IUNII DECIMA STANTE INDICTIONE, EGO BENEDICTUS SACERDOS ET PREFECTUS HUJUS ECCLESIE HANC 

FABRICAM AD HONOREM DEI ET REATE MARIE SEMPER VIRGINIS FIERI INCEPI PRO REMISSIONE OMNIUM 

FIDELIUM CHRISTIANORUM. OMNES ENIM QUI HANC SCRIPTURAM LEGITIS ET ASPICITIS ROGO ORATE PRO 

ME AD DOMINUM. AMEN. 

Les arcatures porlées par de minces pilastres, qui forment, avec les losanges découpés 

dans l'épaisseur du mur, la décoration extérieure de la petite église du Gargano, 

rappellent, plus directement encore que les arcatures de Siponto, la décoration des façades 

de la cathédrale deTroja. A l'intérieur de l'église de Santa Maria Maggiore, les bas côtés ont 
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conservé des voûtes en demi-berceau. La nef est couverte d'une coupole sur pendentifs, à 

laquelle font suite des voûtes modernes en arcs de cloître, qui semblent remplacer une voûte 

en berceau ; l'imitation des églises à coupoles de la Terre de Bari est manifeste. 

Les dispositions essentielles de l'église de Monte Sant'Angelo se trouvent reproduites 

dans l'église de San Leonardo, élevée à un mille environ de l'étrange cathédrale de Siponto 

et isolée de même hors des routes frayées, dans le domaine inculte des troupeaux trans-

FIG. 291. — FAÇADE DE L'ÉGLISE DE SAN LEONARDO, PRÈS SIPONTO. 

humants. Le plan de San Leonardo est celui de San Francesco cle Trani et de la cathédrale 

cle Molfetta. L'un des bas côtés est engagé clans une construction moderne ; l'autre a con-

servé sa voûte ancienne en demi-berceau '. Quant à la nef, elle comprend une travée voûtée 

en berceau brisé, entre deux travées couvertes d'une coupole sur pendentifs (fig. 290) ~. 

La coupole qui touche à la façade, la seule qui soit intacte, est enfermée dans un tambour 

octogonal, orné à l'extérieur d'arcatures identiques à celles qui courent en haut de la 

façade; la pyramide qui sert de toit à cette coupole est en pierres plates, étagées comme 

les chiancarelle sur le toit des caselle et des églises dans la Terre de Bari [fig. 291). L'un des 

1. La chapelle voûtée d'ogives qui se trouve accolée à l'un des bas-côtés est une addition du xv° siècle. 

2. La coupole du côté de l'abside a été reconstruite. 
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piliers qui, à l'intérieur de l'église, soutiennent la première coupole et la voûte en berceau, 

est identique à ceux du chœur de Molfetta et à l'un des piliers du portique de l'église 

d'Ognissanti à Trani (fig. 292, pl. XVII). Comme dans cette dernière église, l'abside centrale 

FIG. 292. — INTÉHIEUB DE L'ÉGLISE DE SAN LEONAUDO, PRÈS SIPONTO. 

est ornée d'une fenêtre surmontée d'un griffon. Sous la corniche de cette abside sont sus-

pendues des grappes de monstres en haut relief. 

L'église de San Leonardo a appartenu aux Teutoniques. Des actes authentiques 

prouvent que, dès le xuc siècle, cette église était déjà desservie par un prieur et un 

chapitre. Elle est citée, à côté du monastère de Monte Sacro, sur le Gargano, dans le Liber 
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censuum de l'Église romaine '. Dans plusieurs documents datés de 11842,12013, 1202''et 12075, 

il est fait allusion à l'église de San Leonardo, à son prieur et à son chapitre. On ignore à 

quelle date l'église passa aux Teutoniques, et si ce fut un chevalier allemand, compagnon du 

grand-maître Hermann de Salza, ou bien un prêtre italien qui fit bâtir l'édifice de style apulien 

encore debout dans la lande. 

A juger d'après la richesse du 

portail sculpté qui donne accès 

dans la nef latérale de gauche, et 

qui a été construit en même 

temps que la paroi où il est en-

castré, l'église des Teutoniques 

doit être contemporaine de l'em-

pereur Frédéric II. 

La cathédrale de Siponto et 

l'église de Santa Maria Maggiore, 

à Monte Sant'Angelo, nous ont 

rappelé, par leur décoration exté-

rieure, la cathédrale de Troja, 

dont elles diffèrent entièrement 

par le plan et l'élévation. Au 

temps de la dynastie normande, 

la majestueuse basilique qui, du 

haut de son acropole, dominait 

la plaine de Capitanate, était, au 

nord de l'Ofanto, le seul monu-

ment rival de toutes les hautes 

églises qui, l'une après l'autre, 

surgissaient le loug du littoral 

de la Terre de Bari. L'église 

unique, qui représentait en vue 

de l'Adriatique le vieil art pisan, ne semble point avoir suscité" d'imitation aussitôt 

après son achèvement; mais elle ne fut pas abandonnée par les artistes. Sous le règne de 

Guillaume, roi deSicile.en 1169, un magnifique ambon avait été sculpté pour la cathédrale 

FIG. 203. — AUSIDE DE LA CATHÉDRALE DE TRO.IA, REBÂTIE AU XIII0 SIÈCLE. 

1. FABRE, le Liber Censuum, p. 33. L'éditeur a confondu avec l'église voisine de Siponlo l'église Sancli Leonardi in La-

mavolari, citée en 1137, et qui se trouvait sur le territoire de Melfi, près d'Oliveto (PFLUGH-HARTUNG, Acta, 11, p. 200 et 292; 

JAFFÉ-WATTENBACH, Regesta, I, p. 876, n03 7845 et 784G). 

2. DEL GIUDICE, Codke diplom. di Carlo I d'Angiô, I, n05 XLVII et XLIII (Appendice). 

3. PROLOGO, la Carte dcl Duomo di Trani, p. 188, n" xcm. 

4. BÔHMER-FICKER, Acta Imp., p. 1780, n° 12240. 

5. WI.NCKELMA.VN, Acta Imp. incd., I, p. 70, n08 8Q et 87 ; p. 8o, n° 00. 
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de Troja. Vers la fin du xue siècle, des restaurations importantes furent entreprises et 

modifièrent profondément la façade et tout le sanctuaire de l'église achevée par l'évêque 

Guillaume (fig. 293). En même temps les parties anciennes du monument, celles qui avaient 

gardé le style toscan duxf siècle, étaient étudiées et imitées par les architectes locaux. La 

cathédrale de Troja, qui donnait des détails de décoration à des édifices à coupoles, servit 

de modèle, un siècle après sa construction, à de grandes basiliques. 

Quand fut bâtie, pour recevoir l'icône miraculeuse de la madone de Foggia, la grande 

collégiale dont la nef et le chevet ont été, en 1731, ruinés de fond en comble par un tremble-

FIG. 294. — CRYPTE DE LA COLLÉGIALE DE FOGGIA, xnie SIÈCLE. 

ment de terre, ce ne fut pas seulement la façade de la grande cathédrale voisine qui fut 

prise pour type, mais l'édifice tout entier, avec son plan de basilique latine, sans tribunes. 

Sur le portail ancien de la collégiale de Foggia, qui a été remplacé au xvme siècle par un 

encadrement baroque, une inscription aujourd'hui perdue apprenait que l'édifice avait 

été commencé en 1179 ^ C'est sans doute parmi les artistes employés à ces premiers tra-

vaux que fut choisi l'architecte qui, en 1198, commença la façade de Santa Maria Maggiore, 

dans la ville de Monte Sant'Angelo. Mais il est difficile d'attribuer au xue siècle les quatre 

chapiteaux de marbre qui, dans l'église de Foggia, soutiennent les voûtes de la crypte, à la 

place du sanctuaire, et qui présentent dans leur décoration des motifs septentrionaux, 

collerettes ou crochets (fig. 294). Ces chapiteaux semblent être postérieurs d'un demi-siècle 

au commencement de la construction. Il était naturel que Frédéric II s'occupât 

1. A.\-.\o DOMIXI MCLXXLX, MEXSE MADII, RÉGNANTE WILLELMO HOC crus INCEPTUM EST. L'église Santa Maria Maggiore de 

Monte Sant'Angelo porte aussi une date qui indique la pose de la première pierre et non l'achèvement. C'est évidemment 

une habitude locale, dont on retrouvera la trace dans les constructions civiles et militaires de Frédéric 11 (voir plus loin 

l'inscription de 1230, relative aux travaux du château de Trani). 
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d'embellir l'église près de laquelle il s'était bâti un palais. L'empereur fit de l'église 

de Foggia, comme de celle d'Altamura, une église palatine, indépendante au milieu du 

diocèse. 

La façade de la grande église de Foggia montre encore, malgré d'affreuses mutilations, 

ses traits de ressemblance avec l'église de Troja, dont elle fut imitée. Les pilastres adossés 

aux façades sont élevés sur une haute base : un degré solennel fait au portail une sorte de 

piédestal. Gomme à Troja après les restaurations, la façade se trouve coupée en deux par 

FIG. 295. — FAÇADE DE LA CATHÉDRALE DE TEUMOLI, an' SIÈCLE. 

une épaisse corniche, d'où pendent des végétations difformes et des monstres effroyables ; la 

rose, remplacée au xvuie siècle par une baie de style rocaille, était ouverte sous une arcade 

en tiers-point, portée par deux colonnes trapues (Pl. XXX) '. 

Au-delà du Fortore, qui marquait la limite de la Capitanate, la collégiale de Foggia 

fut reproduite elle-même à Termoli, dans un port du Comté de Molise. La cathé-

drale de Termoli a souffert des tremblements de terre ; elle a subi, au xvie siècle, 

le bombardement d'une escadre turque ; tout l'intérieur de l'église est voûté et stuqué 

à neuf. La partie supérieure de la façade, avec le large oculus, et l'abside centrale ont été 

rebâties après le milieu du xme siècle. Mais la façade latérale du midi et la façade princi-

1. Cf. ,1a fig. 146. L'architecte n'a guère introduit qu'un motif qui ne paraisse pas à Troja : les deux fenêtres 

géminées qui, de chaque côté de la porte, sont percées entre deux pilastres. 
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pale sont bien conservées, sous la croûte noirâtre dont l'incendie les a revêtues1. Les parties 

de la cathédrale de Termoli qui remontent au temps de Frédéric II sont si parfaitement 

identiques aux parties correspondantes de la cathédrale de Foggia qu'elles peuvent être 

attribuées à un même atelier (fig. 295)2. On remarquera dans ces deux églises un détail fort 

Cliché Alinari. 

FIG. 296. — FAÇADE DE LA CATHÉDRALE DE BÉNÉVENT. 

curieux qui caractérise plusieurs façades et plusieurs portails élevés à la fin du xue et 

pendant le xme siècle clans des régions aussi éloignées les unes des autres que l'Apulie, la 

1. La façade de la catliédralede Termoli, négligée parSchulz, a élé sommairement décrite par A. PERELLA (Arte e storia, 

1888, p. 99). Une vue de cette cathédrale, dessinée par M. H. Saladin, a été publiée dans un des articles de F. Lenormant 

sur VArt du moyen âge en Pouille (Gazette des Beaux-Arts, 2e pér., 23e ann. ;■ t. XXVII, 1883, p. 371). 

2. Je ne sais comment François Lenormant a pu distinguer sur la façade de la cathédrale de Termoli des inscriptions 

portant les noms des papes Pascal II et Anastase IV (A travers l'Apulie et la Lucanie, I, p. 5). Quant au nom de V « archi-

tecte Giovanni Grimaldi, nom italien et peut-être génois », l'ingénieux épigraphiste ne l'a pas inventé de toutes pièces. 

On peut déchiffrer sur la façade corrodée par le vent marin quelques mots mutilés, gravés sous les statues et dont les 

lettres creusées ont été remplies de plomb : DEFILITTORA... imacAw.n FIERI FECIT MÉMENTO... f JUDEX GRIMALDUS RAVELLENSIS 

IMAGINEM FIERI FYxit. — GRIMALDUS... HOC oi'us. Ce nom de Grimaldi est celui d'un donateur, et non d'un artiste. La men-

tion d'un juge impérial de Termoli, originaire de Ravello, est précieuse pour l'histoire. Elle s'ajoute aux documents qui 
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Campanie et les Abruzzes. Les arcatures des deux cathédrales de Foggia et de Termoli 

sont tracées en fer à cheval, comme les archivoltes du transept de Caserta Vecchia et des 

deux portails de San Clémente a Casauria et de San Giovanni in Venere'-. Il est actuel-

lement impossible de savoir commentée tracé, familier aux architectes musulmans, a été 

introduit dans plusieurs ateliers de l'Italie méridionale. 

L'église de Troja servit de modèle au commencement du XIII" siècle, en dehors même 

du royaume cle Sicile, dans l'enclave pontificale de Bénévent. On travaillait en 1216 à la 

façade de la cathédrale de Bénévent, élevée comme un large mur devant les cinq nefs de la 

vieille basilique. Cette façade se compose de deux étages d'arcatures (fig. 296) *. En bas de la 

paroi, les inscriptions des tombeaux lombards, recueillies après la démolition de l'atrium 

primitif, ont été encastrées entre des pilastres qui sont des imitations pesantes des sveltes 

pilastres de Troja; sous les arcades que supportent ces pilastres, des losanges sont creusés 

dans la paroi. L'archivolte surhaussée du portail est un détail frappant, qui suffirait à 

indiquer le modèle dont s'est inspiré l'architecte. Au-dessus des arcades du second étage, 

que supportent des consoles puissantes et des colonnes antiques détachées de la muraille, 

s'avancent les lions et les bœufs en ronde bosse qui sortaient à mi-corps de la muraille 

autour de la grande rose de Troja3 (fig. 296). 

C'est ainsi que l'église pisane, égarée dans la province qui avait pris le nom de Catapàn, 

reçut tardivement un rôle d'initiatrice analogue à celui qu'avait rempli dans la Terre de Bari 

l'église normande de Saint-Nicolas. L'imitation de la cathédrale de Troja introduisit dans 

l'architecture de la région apulienne, qui vivait sousFrédéric II de traditions déjà anciennes, 

comme un élément nouveau d'archaïsme. 

mentionnent des habitants de Ravello établis à Termoli, dès 1175, comme dans les autres ports de la Capitanate et delà 

Terre de Bari ( « Johanni filio Pétri de civitate Ravello, habitatori in suburbio predicte civitatis Tcrmularum. » — CAMÉRA, 

Storia di Amalfi, 2° éd., I, p. 361). Malheureusement le nom de Grimaldo de Ravello ne donne aucune indication pour la 

date de la cathédrale de Termoli. 

1. Le fondeur de la porte de Bénévent a tracé en fer à cheval toutes les archivoltes des édicules dont il a composé le 

décor de ses petits bas-reliefs de bronze (fig. 298). 

2. SCIIULZ, Atlas, pl. LXXIX, fig. 1.— Le Tour du Monde, 1898, p. 618. 

3. La rose de la cathédrale de Bénévent n'est pas garnie, comme celle de la cathédrale de Troja, d'un remplage de 

marbre ajouré d'après le modèle des fenêtres apuliennes du xn° siècle : fermée dès l'origine, elle est ornée de mosaïques 

à fond d'or, exécutées au temps de Frédéric II par quelque artiste campanien. Entre les rayons courent des rinceaux de 

feuillage ; le médaillon central encadre un Agneau de Dieu. 





CHAPITRE III 

LA SCULPTURE APULIENNE AU TEMPS DE FRÉDÉRIC II 

I. Persistance des formes anciennes. — Lions et griffons des portails. — Acanthe romaine et figurines nues; ces imita-

tions de l'antique restent inférieures à celles qui avaient été exécutées en Sicile. — Le décor animé des portails 

transporté sur les chapiteaux des églises d'Altamura et de Bitonto ; exécution vigoureuse et vivante ; motifs et formes 

archaïques. 

II. L'ambon de la cathédrale de Bitonto, œuvre du prêtre Nicola (1229). — Relief historique sur la rampe de l'escalier. — 

Détails qui rappellent l'art apulien du xii° siècle. — Les plaques de la transcnna et la chaire ornée de peintures 

sous verre. Richesse du décor polychrome de ces divers ouvrages. Combinaisons originales et brillantes. 

III. Les sujets religieux. — Portail de Sant'Andrea, à Barletta, par Siméon de Raguse, habitant de Trani. — Portail de 

la cathédrale de Bitonto. — Portail de la cathédrale de Ruvo ; figurines sculptées sous l'archivolte ; autre exemple 

d'une disposition analogue au portail de Santa Maria di Cerrate, près Lecce.— Les portails de la Capitanate : Santa 

Maria Maggiore, à Monte Sant'Angelo ; San Leonardo, près Siponto, et la cathédrale de Termoli.— La sculpture reli-

gieuse en Apulie et à Venise pendant le xmc siècle; influences orientales et septentrionales ; pauvreté théologique 

de l'art apulien. 

Comme les architectes, les sculpteurs qui travaillèrent en Apulie sous le règne de 

Frédéric II ne firent, pour la plupart, qu'enrichir les motifs et les 

formes qui s'étaient développés sous la domination normande. Si l'on 

met à part les corniches toutes chargées de monstres, qui sont 

propres aux églises de Capitanate, le décor sculpté des édifices reli-

gieux a les mêmes caractères depuis le Gargano jusqu'à Brindisi. 

Les portails restent flanqués de statues de lions qui sup-

portent des colonnettes. Au-dessus des chapiteaux, des griffons 

ailés, qu'on ne trouvait point sur les portails de Brindisi ou de 

Bari, soutiennent l'archivolte saillante. Ils se montrent sur le 

portail de Monte Sant'Angelo, daté de 1198, et sur presque tous les 

portails qui peuvent être attribués au temps de Frédéric II (Bitonto, 

Bisceglie, San Leonardo de Siponto, Ruvo)1. Parmi les restes de 

l'ancienne fenêtre absidale de féglise d'Altamura, qui ont été encas-

trés dans la façade angevine, le plus remarquable est une colonnette 

qui repose sur le dos d'un éléphant, et dont le chapiteau porte un 

griffon (fig. 297). 

Des rinceaux, dans chacun desquels se joue une figure d'animal ou d'homme nu, rap-

pelant le décor des coffrets d'ivoire byzantins, continuent à courir le long des montants et 

FIG. 297. — COLONNETTE 

PROVENANT DE LA FENÊTRE 

ABSIDALE DE LA CATHÉ-

DRALE D'ALTAMURA. 

I. Fig. 309, pl. XXX-XXXII. 
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des archivoltes des portails. Tandis que les animaux en ronde bosse sortent des façades, 

Cliché Alinuri. 

FIG. 298. — PORTAIL ET PORTE DE BRONZE DE LA CATHÉDRALE DE BÉNÉVENT. 

comme si les murs donnaient naissance à des êtres monstrueux, les animaux des bas-reliefs 

grandissent, eux aussi, et se trouvent à l'étroit dans leurs compartiments respectifs : sur 
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les portails de San Leonardo de Siponto et de Bénévent, les monstres débordent les rinceaux 

qui leur servent de cadre, et leurs membres contournés s'entrelacent aux rameaux. En 

même temps le relief prend 

plus de force. A Bénévent, où 

les modèles romains étaient 

partout, dans les murs des 

habitations et sur le pavé des 

rues, un maître très habile, 

nommé Buggiero1, a sculpté, 

vers le commencement du 

xme siècle, sur l'encadrement 

du portail central de la cathé-

drale, des animaux qui ont 

la même plénitude de vie que 

ceux du portail de Trani, et 

des volutes opulentes dont la 

végétation est une pousse 

vigoureuse de l'acanthe co-

rinthienne (fig. 298). Même 

en Capitanate et dans la Terre 

de Bari, la flore antique 

apparaît dans la sculpture, 

vers la fin du xne siècle, à 

côté de la flore byzantine. 

Au portail de Santa Maria 

Maggiore de Monte Sant'An-

gelo, le décor des montants 

et de l'archivolte est fait de 

rinceaux grêles et de figu-

rines d'animaux conformes à 

la tradition apulienne; mais 

le linteau, sous le bas-relief 

qui représente la Vierge entre deux anges, est la copie d'un morceau d'architrave antique, 

dont le feuillage est fortement ombré par des points noirs percés au trépan (Pl. XXX). 

De même, au portail de Bitonto, un premier encadrement, sur lequel courent des bêtes 

difformes parmi les branches minces, est comme doublé d'un second encadrement, pur de 

tout élément monstrueux, et sur lequel se déploient des volutes d'acanthe (Pl. XXXI). Le 

Cliché Moscioni. 

FIG. 299. FENÊTRE ABSIDALE DE LA CATHÉDRALE DE BITONTO. 

1. SCHULZ, II, p. 309. 
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double cadre de la grande fenêtre absidale est, comme celui du portail, moitié apulien, 

moitié antique. A côté des lions qui combattent des serpents et des griffons qui tiennent 

une proie dans leurs serres1, des pilastres élancés, qui portent d'étroits chapiteaux 

d'acanthe, sont couverts d'un 

feuillage touffu, au milieu duquel 

se montrent deux figurines com-

plètement nues (fig. 299). Ces 

figurines, mêlées aux volutes 

classiques, ne sont plus des imita-

tions d'ivoires byzantins à sujets 

profanes. Le sculpteur apulien 

qui a exécuté à la fois le portail 

et la fenêtre monumentale de la 

cathédrale de Bitonto semble 

avoir regardé des terres cuites de 
FIG. 300. CHAPITEAUX DU TRIFOMUM DE LA CATHÉDRALE D'ALTAMURA. 

Ruvo ou de Bari, comme, deux 

siècles plus tard, des sculpteurs établis en Toscane, Piero di Giovanni et Nicola d'Arezzo, 

regarderont des reliefs de sarcophages ou de petits bronzes, pour les copier sur les mon-

tants des portes de la cathédrale de 

Florence2. 

Faut-il donner à ce sculpteur apulien 

du xme siècle et à ses émules le titre qui 

a été donné à ces deux contemporains de 

Donatello, celui de « Précurseurs de la 

Renaissance » ? En vérité des imitations 

locales du décor antique ne sauraient 

passer pour une révolution dans l'art du 

moyen âge. L'acanthe, qui ne s'épanouit 

pas avant la fin du xne siècle autour des 

portails apuliens, avait été copiée, dès le 

commencement du siècle, jusque dans les 

vallons perclus des Abruzzes. L'art sici-

lien, au temps de Guillaume le Bon, avait 

imité les motifs et le relief de la sculpture 

gréco-romaine avec autant de science que de verve. En regard des figurines sculptées clans 

la cathédrale de Salerne, sur le candélabre pascal et sur les chapiteaux de la chaire, ou 

même des reproductions de ces figurines qui ont été exécutées en Campanie, à Capoue et 

\. L'un des griffons est mutilé et méconnaissable. 

2. Voir les dessins publiés par E. MÛNTZ, les Précurseurs de la Renaissance, p. SO-30 (hors texte). 

FIG. 301. 

CHAPITEAU DE LA NEF DE LA CATHÉDRALE D'ALTAMURA. 



LA SCULPTURE APULIENXE 653 

FIG. 302. — CHAPITEAU DE LA NEF 

DE LA CATHÉDRALE DE BITONTO. 

à Sessa, les acanthes et les statuettes nues représentés en bas-relief sur le portail de 

Bitonto sembleront d'assez médiocres études d'après l'antique '. 

Le décor apulien du xme siècle n'est, dans son ensemble, qu'un développement magni-

fique des éléments combinés, dans le siècle précé-

dent, par les sculpteurs de la Terre de Bari. Les 

monstres, dont le corps se gonfle d'une vie nou-

velle, ont conservé les caractères de race qu'ils 

tiennent de leur origine orientale; comme les ani-

maux qui se poursuivent sur les bas-reliefs, les 

statues de lions accroupies sous les colonnettes des 

portails sont toujours les bêtes fantastiques qui 

tiennent entre leurs serres un homme, un mouton 

ou un dragon, et les griffons posés sur les chapi-

teaux ont le dos squameux des monstres qui 

sortent des façades de la cathédrale de Bari. 

Les chapiteaux entourés d'oiseaux et flan-

qués, aux angles, de mufles d'animaux, comme 

ceux qui avaient été sculptés à Tarente vers la fin du xte siècle, avaient été remplacés au 

xii" siècle, dans la Terre d'Otrante et la Terre de Bari, 

par de simples variantes des chapiteaux byzantins au 

feuillage d'acanthe épineuse. Les figurines d'hommes ou 

d'animaux avaient été réservées pour les chapiteaux de 

quelques portails, — comme ceux de la cathédrale de 

Monopoli et du baptistère de Brindisi, — où elles voisi-

naient avec les êtres fantastiques qui se poursuivaient 

le long des montants. C'est à peine si une tête humaine 

se montrait çà et là parmi les feuillages si vivants des 

grands chapiteaux de Troja. Au temps de Frédéric II, 

le décor monstrueux des portails envahit les chapiteaux 

des nefs. A Altamura, près des chapiteaux qu'un tra-

vail aigu de ciseleur a ramené à des formes cristallines 

de polyèdre (fig. 300), quelques-unes des énormes 

colonnes portent des blocs de marbre transformés en 

groupes étranges : un buste d'homme barbu avance à 

côté d'un torse de femme; aux angles du chapiteau sont posés des aigles ou des griffons 

1. Dans la série des modillons qui forment la corniche de la cathédrale de Ruvo, M.Venturi a remarqué des têtes d'un 

beau relief, qui sont évidemment imitées des terres cuites gréco-apuliennes, pour lesquelles Ruvo avait été un centre de 

fabrication (Sloria dell' Arte ital., II, p. 546 et 548). Ces têtes, dont la beauté antique s'élève bien au-dessus des ouvrages 

contemporains de l'art local, tels que le portail de Bitonto, seront étudiées dans la seconde partie de ce livre, qui doit 

être consacrée à Y Art impérial de Frédéric II. 

FIG. 303. — CHAPITEAU DE LA NEF 

DE LA CATHÉDRALE DE BITONTO. 
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d'un superbe relief (fig. 301). Ce sont encore les motifs archaïques des chapiteaux de 

Tarente (fig. 194, 195); mais ils ont été vivifiés par un artiste énergique. A Bitonto, de 

même, certains chapiteaux de la nef ne diffèrent des modèles du xue siècle que par un 

feuillage plus découpé et un galbe plus évasé; d'autres sont tout grouillants de monstres; 

sur le plus curieux de tous, on distingue un homme assis, entre deux griffons, dont 

l'un se dresse debout, tandis que l'autre est figuré la tête en bas (fig. 302) '. Ces inven-

FIG. 304. — GALERIE EXTÉRIEURE DE LA CATHÉDRALE DE BITONTO. 

tions bizarres et hardies, le sculpteur des chapiteaux de Bitonto les a tentées dans le 

décor végétal comme dans le décor animal. L'un de ses chapiteaux, composé avec 

une ampleur et une simplicité qui méritent l'admiration des décorateurs modernes, est 

fait tout entier d'une plante qui étale majestueusement ses tiges épaisses et ses larges 

palettes de figuier d'Inde : cette plante est un monstre vivant, aussi farouche et aussi 

fort que les griffons dressés sur les chapiteaux voisins (fig. 303). La galerie extérieure, 

au-dessus des grandes arcades, forme une collection de chapiteaux sur lesquels 

1. Ces groupes de figures humaines et de monstres rappellent le décor tumultueux des portails d'Alife et de Calvi. 

Peut-être le sculpteur des chapiteaux de Bitonto s'est-il souvenu des reliefs laissés clans la Terre de Bari par des scar-

pellini lombards du xn° siècle. 
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des groupes de monstres ont été réunis par une fantaisie féconde et bizarre (fig. 304)'. 

Dans les chapiteaux d'Altamura et de Bitonto, les motifs anciens sont transfigurés par 

l'énergie d'artistes inconnus, qui ont été de véritables créateurs. Ces mêmes motifs, traités 

avec sécheresse par des sculpteurs médiocres, reprennent un air d'archaïsme auquel se 

tromperait un observateur qui ne serait pas familier avec les monuments apuliens. Les 

chapiteaux des deux cathédrales de Ruvo et de Molfetta, qui sont probablement l'œuvre 

d'un même atelier, pourraient 

sembler beaucoup plus anciens 

que les chapiteaux d'Altamura 

et de Bitonto, auxquels ils sont 

peut-être postérieurs. Les ani-

maux sont nombreux sur les 

chapiteaux de Ruvo et de Mol-

fetta2; mais leurs corps sont pau-

vrement modelés ; leur silhouette 

est anguleuse. Griffons ou tau-

reaux forment les mêmes groupes 

symétriques que sur les vieilles 

transennse; affrontés deux à deux, des oiseaux se regardent, séparés par un, haut calice 

(fig. 305). Les feuillages sont réduits à quelques palmettes aux tiges entrelacées; çà et 

là des rosettes, des nœuds et des cordons tressés semblent rappeler encore les plus anciens 

systèmes de décorations et les plus sommaires. 

FIG. 305. CHAPITEAUX DE LA CATHÉDRALE DE MOT.FRTTA. 

Il 

Le caractère d'archaïsme et d'exotisme que le décor sculpté des églises apuliennes 

garde sous le règne de Frédéric II est frappant surtout dans le mobilier de marbre qui 

orne le sanctuaire de la cathédrale de Bitonto. L'ambon faisait probablement face à la 

chaire, contre l'un des piliers de la nef. Pendant les grands travaux de restauration qui 

furent achevés en 1720, il fut transporté de l'autre côté de la nef, à l'entrée du sanctuaire, et 

remonté sur deux colonnes antiques à chapiteaux modernes de style classique. L'esca-

lier ancien qui donnait accès à la plate-forme fut transformé en escalier tournant; pour 

compléter la rampe du xiue siècle, on la souda à une plaque de la transenna contempo-

raine de l'ambon, et qui avait été laissée en place. Ainsi remanié, mutilé et complété, 

1. Voir d'autres chapiteaux de la même galerie dans le livre de M. AVENA (Monum. delf Italia merid., p. 12-73). 

2. AVENA, ouv. cité, p. 126-128, fig. 87-90. 
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Pédicule dessina, contre le pilier auquel il lut adossé de biais, une silhouette confuse et pitto-

resque. Il est difficile de dégager la silhouette exacte du monument dans son état primitif. 

Sous le corps même de l'édicule est gravée une inscription qui donne avec la plus 

grande précision le nom du sculpteur et la date de l'ouvrage : Hoc OPUS FECIT NICOLAUS 

SACERDOS ET PROTOMAGISTER ANNO MILLESIMO DUCENTESIMO VICESIMO NONO IiNDICTIONIS SECUNDE. 

Ce prêtre-artiste qui a gravé une seconde fois, sous le lutrin, son nom : NICOLAUS 

MAGISTER, ne fait pas connaître sa patrie. Il était certainement Apulien. Son œuvre, 

riche et complexe, présente, à côté d'inventions personnelles, un véritable répertoire 

des motifs et des procédés techniques employés par les décorateurs et les architectes 

de la Terre de Bari, depuis le xie jusqu'au xiue siècle. 

L'aigle qui soutient le lutrin de marbre rappelle l'aigle de l'ambon de Canosa : il est 

debout sur une figurine d'homme, vêtue d'un caleçon et coiffée d'un serre-tête. Les colon-

nettes disposées aux angles de l'édicule sont surmontées d'un lion et d'un taureau ailés, 

qui, tout en concourant, avec l'aigle et l'homme, à former le groupe des symboles évan-

géliques, occupent, dans l'ensemble architectural, la place des griffons posés sur les chapi-

teaux du portail de Bitonto. Les arcatures qui descendent le long de la rampe sculptée sont 

imitées de celles qui suivent les rampants de la façade de la cathédrale. Quelques détails 

sont nouveaux : telles sont les boules posées aux angles de l'ambon et qui, couvertes de 

tresses ou de gravures, sont ciselées comme un bronze (Pl. XXX bis). 

Les quatre figures humaines en bas-relief, dont le groupe forme le décor principal de 

la rampe de marbre, sont une invention de l'artiste, à laquelle on ne trouve rien à comparer, 

et dont le sens n'est pas facile à saisir. Quel est ce roi, assis sur un trône, et tenant à la 

main un sceptre terminé par un fleuron? Quels sont ces trois personnages debout devant 

lui, qui tous trois font un geste analogue au geste oriental de l'adoration, et dont un seul 

porte couronne? Schulz a pensé à l'Adoration des Mages1 ; mais où est l'Enfant? L'aigle 

qu'on aperçoit, sous les pieds de l'un des personnages, n'est-il qu'un motif de décoration 

destiné à combler un vide, ou bien l'oiseau impérial, qui déploie ses ailes au revers 

des monnaies frappées par le roi de Sicile à Brindisi et à Messine? Un détail donne la clef 

de l'énigme : les personnages portent le costume du xm" siècle, avec le manteau retenu 

sur la poitrine par une large lanière, que chacun d'eux tient de la main gauche, avec 

le geste des rois de France, sur les statues tombales de Saint-Denis sculptées au temps de 

Louis IX. Le personnage couronné est Frédéric II lui-même, représenté imberbe comme 

sur ses monnaies d'or. L'empereur a devant lui sa seconde femme, l'impératrice Yolande, 

fille du roi de Jérusalem, qui venait de mourir en 1228, et ses deux fils : Henri qui 

devait le trahir, Conrad qui devait lui succéder (fig. 306)2. 

1. SCHULZ, I, p. 77. 

2. C'est l'opinion de M. P. SCHUBIUNG, dans son article sur les ambons et les trônes épiscopaux d'Apulie {Zeitschrift 

fur Christl. Kunst, XIII, 1900, p. 210). M. AVENA donne, pour les quatre personnages représentés, les noms d'Henri VI, 

de l'impératrice Constance, de Frédéric II et des fils de celui-ci (Monum. delV Italia merid. ; liclaz. deW Vfficio région.,]). 87). 
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Œuvres du prêtre Nicolas (1229). 
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Dans l'œuvre de maître Nicola, si exactement datée et si étroitement apparentée à 

l'édifice même dont elle est l'ornement, certains détails rappellent le décor apulien de l'époque 

normande. Des tresses de bandelettes s'entrelacent sur les parapets; des boules guillochées 

sont régulièrement espacées sur la bordure de la rampe, au milieu des méandres ciselés, 

comme celles dont est bossué l'encadrement du portail de Saint-Nicolas de Bari. Enfin 

Clichà Moscioni. 

FIG. 306. — FRÉDÉRIC II ET SA FAMILLE. BAS-RELIEF HISTORIQUE SUR LA RAMPE DE L'AMBON DE BITONTO (1229). 

partout des rinceaux et des fleurons finement gravés se détachent, comme les orne-

ments des trônes épiscopaux du xie siècle, sur un champ rempli de mastic noirâtre. 

La polychromie sourde de ces incrustations est relevée par un décor dont maître Nicola 

donne en Pouille le premier exemple. Presque tout le champ qui reste nu entre les 

reliefs, et où ne pénètre pas la coulée de cire brune, est garni d'appliques de marbre 

oriental, parmi lesquelles dominent le jaune antique et les brèches violettes, polis et 

brillants comme des émaux. 

L'auteur de ce merveilleux meuble polychrome, emqui semble se résumer l'art apulien 
83 
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de deux siècles, a exécuté de même le décor de la transenna, dont une plaque s'est conser-

vée à côté de l'ambon. C'est sur cette plaque (PL XXX bis, T), que le décor se montre le 

plus archaïque et le plus oriental. Les rosettes encadrées dans des méandres qui ornent 

le bandeau horizontal reproduisent, avec plus de régularité, les cercles sculptés sur 

l'un de ces montants de porte qui sont les seuls restes de la cathédrale construite à Bari, 

dans la première moitié du xie siècle, par l'archevêque Bizantius. Sur le champ de la 

plaque le marbre gravé et incrusté de cire reproduit quelque étoffe byzantine ou sar-

rasine inspirée de modèles persans : des oiseaux symétriquement disposés peuplent les 

branches d'un arbre stylisé. 

De même que la transenna, la chaire, qui ne porte aucune signature1, doit être 

attribuée à maître Nicola ou à quelqu'un de ses aides. Cette chaire, de forme rectangu-

laire, comme l'ambon, est parfaitement conservée, avec ses quatre colonnettes (Pl. XXX bis). 

Deux de ces colonnettes sont striées des mêmes cannelures en hélice que les colonnettes 

placées aux angles de l'ambon; le dessin des fleurons qui sont gravés sur les autres co-

lonnettes, les cannelures creusées sur les pilastres des angles, la technique des incrus-

tations remplies de mastic sont autant de détails qui se retrouvent dans l'ouvrage authen-

tique du prêtre-sculpteur. Deux des plaques qui forment le parapet sont encore, en plein 

xme siècle, des imitations des transennœ décorées d'entrelacs, de méandres et de feuil-

lages plats encadrés dans des cercles {fig. 16). Mais l'artiste qui a exécuté la chaire de 

Bitonto a égayé la sévère uniformité des motifs archaïques par une polychromie qui 

leur prête l'éclat joyeux des décorations sarrasines, où la froideur des combinaisons géo-

métriques est animée par les jeux des couleurs. Outre les rondelles de marbre disposées 

en chapelet sur les bordures, on remarque, au centre de chacun des losanges curvilignes 

formés par les méandres, une lamelle de verre, en forme de losange ou de cercle, appli-

quée sur un morceau déplâtre peint et doré, où est figuré un animal ou un oiseau. Dans 

leur encadrement de marbre, guillochéde feuillages a facettes, ces peintures sous verre, 

que le temps a brunies, font l'effet de médaillons émaillés2. 

Le prêtre sous la direction duquel furent exécutés l'ambon, la transenna et la chaire 

de Bitonto, a fait preuve d'un goût assez ingénieux dans l'adaptation des motifs les plus 

archaïques et d'une imagination assez riche pour qu'on doive désirer de connaître d'autres 

œuvres de ce maître. A Bitonto même, les chapiteaux de la chaire, avec leur feuillage gravé, 

leurs pommes de pin, leurs boules en forme de coquilles, leurs oiseaux affrontés, diffèrent 

des chapiteaux de la nef par un travail de ciseau plus précis et plus sec. Au contraire 

les chapiteaux multiformes alignés tout le long de la galerie extérieure du triforium 

1. Je ne sais où l'auteur anonyme d'un article consacré à Bitonto (dans la publication intitulée : Nella Terra cli Bari, 

Trani, Vecchi, 1898, p. 27), a pu prendre le nom de maître Ronifacio, auquel il attribue cette chaire. 

2. Dans la nef de Bitonto, et à droite de l'entrée, on remarque entre deux colonnes une grande cuve baptismale, qui est 

contemporaine de l'ambon, du fragment de transenna et de la chaire. Cette cuve, décorée seulement de rubans de feuil-

lages secs et uniformes, est remarquable surtout par l'ampleur de son galbe. Un dessin suffisant dans l'Atlas de Schulz 

(pl. LXI, fig. 9), sans indication de provenance. 
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rivalisent de fantaisie avec les compositions décoratives de maître Nicola. Hors de 

Bitonto, on a retrouvé dans la cathédrale de'Bari quelques fragments d'un ambon 

dont l'aigle et la figurine humaine ressemblent beaucoup aux morceaux corres-

respondants de l'ambon conservé dans la cathédrale de la ville voisine; les parapets de 

l'ambon de Bari étaient, eux aussi, surmontés, à leurs angles, de grosses boules finement 

ouvragées {fig. 312). Mais à tous ces fragments il manque les touches de couleur dont 

Nicola a relevé ses ouvrages de marbrier. En réalité, la seule œuvre du sculpteur de 

l'ambon de Bitonto dont l'auteur soit connu par un témoignage authentique est une 

œuvre d'architecte, le campanile de Trani, où Nicola a gravé sa signature, avec son 

double titre de prêtre et de protomagister. L'histoire doit tirer de l'obscurité le nom de 

l'artiste qui a montré la même virtuosité à élever l'audacieuse arcade qui porte le cam-

panile de Trani, et à sertir dans ses énormes joyaux des cabochons de marbre antique 

et des disques de verroterie. Mais le premier titre de gloire du prêtre architecte 

et sculpteur reste ce mobilier sans pareil de la cathédrale de Bitonto, la seule œuvre 

apulienne qui soit orientale, non seulement par les formes, mais par la couleur, la 

seule qui ne pâlisse point à côté de l'éclatante polychromie des ambons et des candé-

labres de marbre quo les artisans de Campanie avaient imités d'après les modèles créés 

à Païenne. 

III 

Tandis que les thèmes décoratifs du xuc siècle achevaient de déployer leur richesse 

dans l'art apulien contemporain de Frédéric II, la sculpture monumentale à sujets reli-

gieux, qui, sous la domination normande, n'était représentée que par des essais timides 

et grossiers, se développe sur les portails. 

A l'entrée de la cathédrale de Trani, les patriarches et les prophètes de marbre se 

trouvaient relégués encore sur la face interne des montants. Quelques images saintes sont 

sculptées à la même place sur les montants du portail de l'église Sant'Andrea, à Barletta, 

dont le linteau porte la signature d'un sculpteur de Baguse, établi à Trani : 

INCOLA TRANEKSIS SCULPSIT SIMEON RAGUSEUS. DOMINE MISERERE. 

Ce Dalmate s'est souvenu du portail de la cathédrale apulienne près de laquelle 

il habitait; mais il a donné à ses figures un sens religieux que n'avait point la simple 

histoire d'Abraham et de Jacob. De l'un des montants à l'autre, le Christ debout 

et bénissant regarde la Vierge qui allaite l'Enfant. Au-dessous de la Vierge, deux 

i. Au musée provincial de Bari, dans le corridor de l'entrée. 
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groupes, usés par le passage des fidèles, représentent Adam et Ève au pied de l'arbre 

de la science, et Adam et Ève chassés du paradis par l'Ange (fig. 307). La Rédemption 

suit la chute; Ève la pécheresse est comme blottie aux pieds cle la nouvelle Ève, mère 

du Sauveur. Le portail de Trani n'avait qu'un 

encadrement surmonté d'une archivolte semi-cir-

culaire ; celui de Barletta a un tympan sculpté. 

Un groupe solennel est formé, entre le linteau et 

l'archivolte, par les trois personnages de la Mr^i; 

byzantine : le Précurseur et la Vierge voilée du 

maphorion s'inclinent devant le trône sur lequel est 

assis le Rédempteur, bénissant à la grecque. A côté 

des sigles grecs (TC XCet MF0T), on lit, près de saint 

Jean-Baptiste, des lettres latines (S. IOH. BAT.), et, sur 

le livre du Christ, le verset : EGO SUM PASTOR BONUS. 

Des deux côtés du groupe, deux anges agenouillés 

balancent des encensoirs (fig. 308). 

Ces diverses figures n'ont point le style âpre et 

vigoureux des sculptures du portail de Trani : les 

draperies, au lieu d'être striées de gravures parallèles, 

régulièrement espacées sur une surface arrondie et 

polie, sont finement plissées. Le travail du ciseau fait 

penser à la ciselure des ivoires byzantins. La AÉYITIÇ 

du tympan est un véritable triptyque de marbre, 

semblable à ceux qui ont été encastrés dans les parois 

de Saint-Marc de Venise. Mais certains détails incon-

nus de l'art byzantin sont ajoutés à la triple arcade 

qui abrite le groupe céleste : les bases des colonnes 

forment comme autant de niches carrées, dans les-

quelles sont logées les têtes des quatre symboles des 

Évangélistes; les colonnettes supportent des chapi-

teaux à crochets qui ont le galbe des chapiteaux fran-

çais ou allemands du commencement du xui° siècle. 

Dans ce mélange d'éléments hétérogènes,une part doit -elle être faite aux souvenirs que 

le sculpteur dalmate, habitant de Trani, a pu rapporter de son pays natal? C'est dans la 

première moitié du xiu" siècle que la cathédrale de Raguse a été rebâtie ; mais cette cathé-

drale a perdu jusqu'aux moindres traces de son architecture ancienne. Quant au portail 

de Traù, signé en 1240 par un sculpteur slave qui connaissait des modèles germaniques ', il 

1. EITELBERGER, Mittheil. dcr K. K. Central-Commission, V, 1886, p. 199-204 ; —JACKSON, Dalmatia, the Quarnero and 

htria, Oxford, 1887, II, p. 112-119, pl. XXI. 

m 
H' 

FIG. 307. — MONTANTS DU PORTAIL D 

DE SANT'ANDKEA, A BARLETTA 

L EGLISE 
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PORTAIL DE LA CATHÉDRALE DE BITONTO 

Commencement du XIIIe siècle. 
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ne ressemble aucunement au portail signé par Siméon de Raguse. Cet étranger, qui 

s'établit à Trani et qui travailla à Barletta, doit être compté parmi les sculpteurs 

Cliché Moscioni. 

FIG. 308. — PORTAIL DE L'ÉGLISE DE SANT'ANDREA, A BARLETTA, ŒUVRE DU SCULPTEUR SIMÉOX DE BAGUSE. 

apuliens. Comme maître Nicola, le sculpteur de l'ambon de Bitonto, il a introduit 

dans la composition de son œuvre des motifs byzantins très archaïques : les entrelacs 

qui accompagnent sur les montants l'image de la Vierge et celle du Christ, les fleurons 

et les rinceaux plats qui sont comme gravés sur le linteau avaient figuré, au temps de 
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l'empereur Basile II, vers l'an mil, sur les bordures du grand rouleau à'Exullet destiné à 

la cathédrale de Bari. 

Les figures groupées sur le linteau et le tympan du portail de la cathédrale de 

Bitonto ressemblent beaucoup plus, par l'attitude légèrement inclinée et par le travail 

des draperies, aux reliefs du portail de Trani que les sculptures de l'artiste dalmate établi 

à Trani ; mais les sujets religieux représentés à Bitonto sont tous empruntés au Nouveau 

Testament. 

Sur le linteau sont alignés les groupes de l'Annonciation, de la Nativité, de l'Adoration 

des Mages, et de la Présentation au Temple. Le tympan est occupé tout entier par la scène de 

la Descente aux Limbes. L'Avâ3ry.cr'.ç byzantine, si exactement copiée sur les plaques de bronze 

fondues par Barisanus de Trani, esta peine reconnaissable dans cette file de personnages 

aux gros yeux, symétriquement disposés pour remplir le cadre semi-circulaire ; sous le 

vêtement uniforme et raide qui pèse sur les épaules des élus, il est impossible de désigner 

les acteurs ordinaires de la scène : les premiers Parents ou les rois patriarches, David et 

Salomon (Pl. XXXI). 

Le portail de la cathédrale de Ruvo, voisin du portail de Bitonto, diffère entièrement 

de ce dernier par la disposition des figurines empruntées au cycle chrétien. Parmi les ro-

saces qui décorent la bande extérieure de l'encadrement de marbre le sculpteur a introduit 

cinq médaillons, sur lesquels sont esquissés en quelques traits l'Agneau de Dieu et les 

quatre symboles des Évangélistes. Sous l'archivolte saillante des anges sont blottis, les uns 

tenant des instruments de musique et des banderoles, les autres balançant des encensoirs 

vers une image du Christ en gloire, qui occupe le sommet de l'archivolte, flanquée de 

deux demi-figures minuscules, la Vierge et saint Jean-Baptiste (fig. 309). Dans cette dé-

coration, qui rappellera la série de figurines sculptées sous la direction d'un maître 

étranger sur l'arcade centrale du porebe de San Clémente a Casauria [fig. 267), il est im-

possible de méconnaître un souvenir lointain des portails du Nord, avec leurs multiples 

archivoltes, dont chaque claveau semble prendre vie et se métamorphoser en une figure 

d'ange ou d'élu, de Vertu ou de Science personnifiée. 

Les portails de ce type sont rares en Italie: ceux des cathédrales deBorgo SanDonnino 

et de Foligno^ si éloignés qu'ils soientl'un de l'autre, doivent être tous deux attribués à des 

sculpteurs lombards qui auront subi des influences venues d'au-delà des Alpes. La région 

apulienne ne possède qu'un second portail qui puisse rappeler celui de Ruvo: c'est le por-

tail de la petite basilique de Cerrate, non loin de Lecce. Ce portail est encadré d'un double 

bandeau de rinceaux et de feuillages, dont le travail rappelle la décoration de l'église 

San Nicola e Cataldo de Lecce, fondée parTancrède. Sous l'archivolte qui abrite la baie sont 

disposées des figurines de haut-relief. Les couebes épaisses de crépi à la chaux qui ont 

empâté ces sculptures laissent distinguer les images suivantes : la Vierge de l'Annon-

ciation, te Visitation, les Mages, la Vierge couchée dans le petit lit de la Nativité, l'En-

fant lavé par une des sages-femmes dans la cuve traditionnelle en forme de calice; 
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enfin, au-dessus du chapiteau placé à droite de l'entrée, l'Ange de l'Annonciation, qui fait 

face à la Vierge, placée au-dessus de l'autre chapiteau (fig. 310). 

Cliché A. de Mattia, Bari. 

FIG. 309. — POI\ÏAIL DE LA CATHÉDRALE DE RUVO. 

La Capitanate participa à ce développement de la sculpture religieuse, qui se manifeste 

aux environs de L'an 1200 jusqu'au milieu de la Terre d'Otrante. Le portail de l'église 

Santa Maria Maggiore, à Monte Sant' Angelo, est daté de 1198. La série des sujets sacrés 

commence sur l'un des chapiteaux, qui porte les figurines des trois rois Mages. Ceux-ci se 
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dirigent vers la Vierge, qui est représentée dans le tympan, vue à mi-corps, et tenant l'En-

fant. La grande figure centrale est accompagnée de deux anges et des quatre symboles des 

Évangélistes : dans un coin du tympan, une figurine agenouillée est le prêtre donateur, 

nommé Boniface (Pl. XXX). 

La décoration du portail latéral de San Leonardo, près Siponto, ressemble assez étroi-

tement à celle du portail de Monte Sant'Angelo pour que l'on puisse attribuer ces deux 

portails à un même atelier local. Les quatre 

symboles des Évangélistes reparaissent au 

portail de San Leonardo, où, groupés deux à 

deux, ils commencent la file des animaux 

qui se mêlent aux rinceaux de l'archivolte. 

Les rois Mages sont groupés, comme à Santa 

Maria Maggiore, sur l'un des chapiteaux; 

la Vierge tenant l'Enfant est assise devant 

eux : entre le premier des Mages et l'Enfant 

on distingue l'étoile miraculeuse. Le groupe 

qui fait pendant à l'Adoration des Mages sur 

l'autre chapiteau représente Balaam sur son 

âne, arrêté par un ange. Le tympan est 

occupé par une image du Christ, trônant 

dans une auréole elliptique soutenue par 

deux anges. Un groupe de relief plus 

accusé est disposé sous le fronton du 

portail : deux saints, vêtus du capuchon 

monastique, et dont l'un tient une chaîne, 

regardaient une figure centrale qu'un trem-

blement de terre a fait tomber (Pl. XXXII)1. 

Cette figure se trouve déposée clans un coin 

obscur de la nef abandonnée ; elle représente le patron de l'église, saint Léonard, vu à 

mi-corps, et coiffé de son capuchon ; une chaîne posée sur son épaule fait reconnaître 

en lui le protecteur des prisonniers (fig. 311)2. 

L'école de sculpture dont les deux portails de la petite église de Monte Sant'Angelo et de 

l'église de San Leonardo sont les œuvres les mieux conservées, avait probablement son 

centre à Foggia-3. La cathédrale de cette ville, dont le portail ancien est remplacé par une 

Fie. 310. — PORTAIL DE L'ÉGLISE SANTA MARIA DI CERRATE 

(PROVINCE DE LECCE). 

1. Lenormant, qui a publié le premier une photographie de ce portail, a pris le groupe des trois moines pour le 

groupe traditionnel formé par le Christ, la Vierge et saint Jean-Baptiste [Gazelle archëol., 1883, p. 151 ; pl. XXIV). 

2. Des chaînes rouillées sont encore suspendues aux murs décrépits de l'église, à côté d'autres ex-voto, béquilles 

vermoulues ou escopeltes dont la batterie a éclaté. 

3. Il faut ranger parmi les œuvres de cette école, exécutées vers l'an 1200, la décoration sculptée de l'un des portails 

latéraux de la cathédrale de Troja. Le tympan de ce portail est entouré d'une archivolte en fer à cheval, qui rappelle 



L'ART DANS L'ITALIE MÉRIDIONALE PL. XXXII 

PORTAIL DE L'ÉGLISE SAN LEONARDO, PRÈS SIPONTO 

Commencement du XIIIe siècle. 



LA SCULPTURE APULIENNE 665 

porte d'architecture baroque, n'a conservé de la décoration sculptée de sa façade que les 

grappes de monstres suspendues sous une corniche saillante : des monstres tout pareils 

fourmillent autour de l'abside de San Leonardo. La façade de la cathédrale de Foggia était 

probablement décorée de la même manière que celle de la cathédrale de Termoli. 

Les statuettes de haut-relief qui se trouvaient disposées dans les baies de cette der-

nière façade, ont été pour la plupart brisées et décapitées par les turcs, lorsqu'ils débar-

quèrent à Termoli, et mirent la ville à feu et à sang. Pourtant les inscriptions gra-

vées à côté des têtes martelées permettent de reconnaître quelques-uns des personnages 

représentés. La scène qui occupait le tympan est la Présentation au Temple; à côté de saint 

Joseph et de la Vierge (Mater Deï), le vieillard Siméon est désigné parles paroles que lui prête 

l'Evangéliste : Nuxc DIMITTIS SERVUM TUUM IN PACE. Des deux 

côtés du portail, deux évêques sont debout sur des consoles; 

l'un d'eux est saint BASSUS, évêque de Nice, le patron de la ca-

thédrale. Dans l'encadrement de l'une des fenêtres aveugles, 

on distingue les restes du groupe de VAnnonciation (fig. 295). 

Ce développement tardif de la sculpture religieuse dans un 

pays qui, comme l'Apulic, avait gardé sa large part des tra-

ditions artistiques de l'Orient chrétien, doit être rapproché d'un 

fait du même ordre qui se manifeste, vers le même temps, 

dans la ville de Venise, restée sous la tutelle étroite de 

la civilisation byzantine. Une école de sculpteurs vénitiens 

s'est appliquée pendant le xm° siècle à décorer l'église de Saint-Marc d'une quantité 

d'images saintes en marbre. Les grandes icônes en relief qui se trouvent encastrées dans 

les parois extérieures et intérieures de l'église ducale, saints guerriers au fier visage 

d'éphèbe, évangélistes au front pensif, sont du style byzantin le plus noble2. Les modèles de 

ces icônes ont été de grands reliefs de marbre, rapportés après l'expédition de 1204 par les 

vaisseaux du doge Dandolo, et dont quelques-uns, placés aux murs de Saint-Marc, se 

distinguent à peine par leurs inscriptions grecques des imitations savantes qu'ils ont 

suscitées3. En même temps que les sculpteurs vénitiens rangeaient au hasard sur les 

parois de l'église une assemblée de saints de toutes grandeurs, ils ont disposé, au-dessus 

FIG. 311. — SAINT LÉONARD, 

RELIEF PROVENANT DU PORTAIL 

DE SAN LEONARDO DE SIPONTO. 

nombre d'archivoltes du xme siècle (voir plus haut, p. 047), et qui s'oppose à l'archivolte en plein cintre surhaussé du 

vieux portail de la façade méridionale. Dans ce tympan le Christ est représenté debout entre deux anges, foulant aux 

pieds l'aspic et le basilic (PI. XVI). Le groupement des figures et le travail des draperies rappellent d'une manière frap-

pante le relief du portail de Monte Sant' Angelo qui est daté de 1198. 

2. Le seul historien qui ait accordé à ces icônes de marbre l'attention qu'elles méritent est M. VENTURI [Stovia 

àeW arte ital., II, p. 51îi et suiv. ; voir en particulier les figures 370-372, et le commentaire qui les accompagne). 

3. La plus majestueuse de ces icônes du xi° et du xn0 siècle, arrachées aux églises de Constanlinople et dont aucun 

exemplaire ne semble être resté en Orient, est un grand triptyque de marbre représentant la Asrjcrtç, avec des ins-

criptions grecques dont les sigles n'ont jamais été reproduits en pays d'Occident (ta Basilica di San Marco, planche I; 

t. V, M. 10; — E. MOLINIER, Venise, ses arts décoratifs, Paris, 1889, p. 2). M. Venturi considère à tort, suivant moi, cette 

Aériai; comme une imitation vénitienne d'un ivoire byzantin (oav. cité, p. 535). 

84 
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des baies de forme capricieuse ouvertes dans le vaste porche, quelques images saintes et 

jusqu'à des scènes religieuses qui se groupent entre elles et font corps avec l'édifice. Un 

buste de la Vierge avec l'Enfant, un Christ viril ou un Christ Emmanuel au visage imberbe 

est placé au haut d'une arcade en accolade, de tracé arabe, entre deux figures d'anges ou 

de prophètes1, symétriquement inclinés, comme les anges sculptés pour l'église de la 

Vierge, à Constantinople, et pour le grand portail de Saint-Nicolas de Bari -. Sous la plus 

capricieuse de toutes les arcades, dont le cadre est orné de figurines d'anges alternant avec 

des demi-boules ciselées, semblables à celles qui figurent sur les portails apuliens, le 

tympan est rempli par un bas-relief qui représente la Nativité*. Dans ce groupe, comme 

dans les autres figures sculptées au-dessus des fenêtres du porche, tout est byzantin, 

les détails de l'iconographie comme l'accent du dessin. Mais la connaissance plus ou 

moins directe des monuments de Constantinople n'a pu suggérer aux artistes de Venise 

l'idée de représenter en sculpture une scène évangélique qui, dans une église d'Orient, 

eût été représentée en mosaïque ou en peinture. 

D'autres influences ont directement agi sur le développement de la sculpture reli-

gieusé à Venise : elles se laissent reconnaître clans la décoration du grand portail central 

de Saint-Marc. Cette décoration comprend une suite de bas-reliefs qui représentent les 

mois de l'année avec les attributs ordinaires que donnent à ces allégories les miniatu-

ristes byzantins. Mais le style des figurines est moins oriental que « roman », et la place 

que les reliefs occupent à la suite les uns des autres sous l'archivolte du portail est 

celle qui est réservée à des représentations du même cycle dans plus d'une cathédrale 

de France. D'autres séries de sculptures qui se suivent sous d'autres archivoltes de la 

façade de Saint-Marc n'appartiennent plus à l'art byzantin ni par le style, ni par le sujet. 

Les figures des Vertus et les images populaires des différents métiers font partie des traités 

de morale et des leçons de choses que les portails du Nord offraient aux regards des 

fidèles. Un tel ensemble n'a pu être conçu et exécuté que par un de ces maîtres lombards 

qui traduisirent en marbre quelques chapitres de la vaste encyclopédie de pierre dont le 

texte s'était formé dans les chantiers de Saint-Denis et cle Chartres. 

La singulière combinaison d'éléments orientaux et occidentaux qui a formé la déco-

ration sculptée du porche de Saint-Marc cle Venise peut être discernée de même sur les 

bas-reliefs des portails apuliens qui ont été sculptés depuis les dernières années du 

xne siècle jusqu'au milieu du xme. La tétait du portail cle Sant'Andrea cle Barletta et l''Avàorxffiç 

de la cathédrale cle Bitonto sont, dans l'art chrétien, les sujets orientaux les plus faciles à 

reconnaître. La place d'honneur attribuée à la Présentation au Temple, au-dessus cle 

l'entrée de la cathédrale de Termoli, rappelle l'importance que les peintres des grottes 

\. La Basilica di San Marco, Planches, t. II, pl. XCVIII, n° 138; pl. CV, n° ISO ; t. VI, n° 2o6, N. 9. — CH. EKBAIID, 

l'Art byzantin, I, Venise, pl. I. 

2. Voir plus haut, p. 470. 

3. La Basilica di San Marco, Planches, t. II, pl. XXXIX. 
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basiliennes d'Apulie avaient donnée à cette scène1. Cependant le type et la draperie de 

la plupart des figures sculptées au xmc siècle par des marbriers apuliens n'ont point 

été imités cle modèles byzantins. Les grappes d'anges suspendues à l'archivolte sail-

lante du portail cle Ruvo sont, comme les images des Vertus, des Mois et des Métiers 

rangées sous l'arcade supérieure du grand portail cle Saint-Marc, un souvenir incon-

testable cle l'art du Nord. 

Des images saintes cle style byzantin s'étaient montrées sur les portails apuliens dès 

les premières années du xne siècle ; dans le cours du même siècle, des marbriers lombards 

cfui avaient acclimaté clans l'art apulien, comme clans l'art campanien, une foule cle monstres 

inconnus, avaient aussi sculpté quelques ligures humaines d'un style nouveau, qui 

avaient un sens instructif ou édifiant. Les sculpteurs apuliens qui travaillèrent au temps 

de Frédéric II semblent avoir uni, clans une combinaison originale, les souvenirs de la 

sculpture religieuse créée par leurs prédécesseurs et les créations cle l'art septentrional, 

dont l'influence continuait de pénétrer lentement clans les Pouilles. Mais ces déco-

rateurs féconds et ingénieux ne surent jamais donner aux héros cle l'histoire sacrée la 

majesté des saints cle marbre qui dressent leur haute taille sur les parois éclatantes de 

Saint-Marc; ils ne furent pas initiés, même pendant le xme siècle, à la science théologique 

qui avait trouvé des interprètes italiens dans quelques sculpteurs cle l'Italie du Nord. 

1. Dans deux chapelles voisines l'une de Massafrà, l'autre de Matera, la Présentation au Temple occupe soit une 

niche spéciale, soit même une petite abside, derrière un autel. 

FIG. 312. — BOULE OUVRAGÉE PROVENANT DE L'AMBON 

DE LA CATHÉDRALE DE BARI. 





CHAPITRE IV 

LES INFUENCES SEPTENTRIONALES DANS LA SCULPTURE 

ET L'ARCHITECTURE RELIGIEUSE 

[. — Chapiteaux des tabernacles de la cathédrale de Bari et de la cathédrale de Bitonto, ouvrages d'Alfano de ïermoli 

(vers 1230) et de Gualtiero de Foggia (1240); « crochets » et guivres empruntés au décor végétal et animal 

du Nord. — L'ambon de la cathédrale de Spalato et les ambons apuliens du xni° siècle. — Chapiteaux à « crochets » 

dans la crypte de la collégiale de Foggia, dans l'église palatine d'Altamura et dans la cathédrale de Matera. 

II. — Éléments d'architecture septentrionale dans l'art apulien. Voûtes d'ogives sur le chœur reconstruit de la cathé-

drale de Troja et sur deux travées de la collégiale de Barletta. — Combinaisons de l'art local et de l'art du Nord 

dans l'élévation de la cathédrale de Ruvo ; la façade; faux triforium; colonnettes et arcs formerets préparés pour 

une voûte d'ogives. — Un mystérieux édifice de Monte Sant'Angelo. Sculptures primitives du portail et des chapiteaux 

de la chapelle inférieure. L'inscription ; le mot tumba dans le sens de voûte. Disposition des deux étages, surmontés 

d'une coupole ovoïde. Cet édifice est un clocher, dans la construction duquel sontcombinées l'architecture apulienne 

et l'architecture bourguignonne. 

III. — Les églises de pur style français. — Au commencement du xmc siècle, l'influence artistique des Clunisiena 

est remplacée en Italie par celle des Cisterciens. Santa Maria d'Arbona reproduit, dans les Abruzzes, le plan de 

l'église de Casamari. — L'église bénédictine de Santa Maria di Calena, à l'extrémité du promontoire du Gargano ; 

plan imité d'un modèle cistercien : voûtes en berceau perpendiculaires à l'axe de la nef. — Les imitations de l'ar-

chitecture cistercienne en Toscane et dans les Abruzzes : la cathédrale de Lanciano ; son porche, ses voûtes d'ogives ; 

son portail bourguignon de style antique. 

IV. — L'église bourguignonne des chanoines du Saint-Sépulcre, à Barletta, plus archaïque que les églises cisterciennes 

d'Italie : elle est le monument de la petite colonie fondée à Barletta parles ordres militaires et religieux de la Terre 

Sainte. — L'église San Giovanni Battista, à Matera; extérieur d'église apulienne; intérieur d'église cistercienne. 

Cette église a été bâtie vers 1230 par des religieuses venues de Saint-Jean d'Acre. —L'architecture cistercienne revient 

de l'Orient latin en Basilicate. — La cathédrale de Cosenza, édifice de style champenois en pleine Calabre. 

V. — Imitations de ces monuments qui peuvent être désignées avec certitude. — L'église du Saint-Sépulcre, à Barletta, a 

été une école d'art bourguignon pour des architectes locaux qui ont travaillé à Barletta même, à Ruvo, à Monte 

Sant'Angelo. — Nombreux détails de style français ou germanique relevés dans les monuments apuliens, et qui ne 

s'expliquent pas par l'influence des églises d'architecture française bâties dans l'Italie méridionale au temps de 

Frédéric II. 

L'influence de l'art du Nord, qui a contribué au développement de la sculpture reli-

gieuse en Apulie, sous le règne de Frédéric II, se manifeste d'une manière plus évidente 

dans quelques morceaux de sculpture décorative, signés par des artistes locaux, et dans une 

série de détails d'architecture. 

I 

Un mélange singulier de formes apuliennes et étrangères distingue trois chapiteaux, 

réunis au Musée Provincial de Bari, et qui sont les seuls restes du ciborium élevé au-dessus 

du maître-autel de la cathédrale de cette ville par le sculpteur Alfano de Termoli. Le nom de 
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ce maître est répété dans trois distiques gravés sur les trois tailloirs. L'un de ces chapiteaux 

est une imitation frappante des deux chapiteaux du ciborium de Saint-Nicolas qui sont 

flanqués de quatre statuettes d'anges. Sur le chapiteau qui provient de la cathédrale, on 

distingue, entre les anges, deux images de donateurs; l'un d'eux est à genoux; l'autre, debout, 

tient à la main un fleuron identique à celui qui termine le sceptre porté par l'une des figu-

rines sculptées sur la rampe de l'ambon de Bitonto {fig. 313). Au-dessus du donateur debout, 

on peut lire le nom d'Eflrem, qui fut celui d'une riche famille de marchands de Bari. L'ins-

FIG. 313. — CHAPITEAUX PROVENANT D'UN TABERNACLE DE LA CATHÉDRALE DE BARI, PAR ALFANO DE TERMOLI. 

cription gravée sur le tailloir de ce chapiteau répète le nom du donateur, à côté de celui du 

sculpteur : 

f A'IRIBUS ALFANUS SÏUDUIÏ QUOD SCULPERE TOTIS 

EFFREM LEGAVIT; COMPLEVIT CURA NEPOTIS
1

. 

Les deux autres chapiteaux conservés n'ont plus aucune ressemblance avec le ciborium 

qui porte l'image émaillée du roi Roger. L'un d'eux est couvert de feuillages assez gros, qui 

s'enroulent aux angles de manière à former des « crochets » pesants, pareils à ceux qui 

flanquent certains chapiteaux allemands du xme siècle. On lit sur le tailloir : 

f ALFANUS CIVIS ME SCULPSIT TERMOLITANUS 

CUJUS QUA LAUDOR SIT BENEDICTA MANUS. 

Enfin, sur le troisième chapiteau, des guivres se recourbent et s'enlacent, de manière à 

dessiner comme des « crochets » vivants (fig. 314). L'inscription prête une voix aux monstres, 

pour leur faire proclamer la renommée du sculpteur : 

f ASCENDIT RAMOS ISTARUM QUEQUE VIPERA 

UT DIGNUM CLAMENT ALPHANUM LAUDIBUS EQUE. 

1. I.o nom seul d'Eflrem était cité dans le distique autrefois gravé sur l'architrave du ciborium 

OUTULIT ROC MUNUS EFFREM TIBI, VIRG0 MARIA, 

UT TIBI PLACETUR EX TE CA1I0 FACTA SOFIA. 
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Ces morceaux de sculpture, auxquels leur auteur attachait un si haut prix qu'il les a 

signés un par un, ont été attribués par les érudits apuliens à trois siècles différents. Bea-

tillo, qui écrivait au xvne siècle son Histoire de Bari, et qui voyait alors le ciborium de la 

cathédrale encore debout sur ses quatre colonnes et sur ses gradins ', voulait faire remonter 

ce monument au temps de l'archevêque Nicolas, qui occupa, de 1035 à 1062, le siège de Bari 

et de Canosa. Il appuya cette supposition invraisemblable sur une autre supposition toute 

gratuite, en faisant de ce Nicolas un membre de la famille Effrem, dont le nom se lisait sur 

l'architrave du ciborium et sur l'un des chapiteaux. Les inventions de Beatillo ont été admises 

comme des faits par Ughelli et par ceux qui l'ont copié. De nos jours, M. Nitto de Bossi a 

cru distinguer clans quelques lettres très frustes, qui étaient gravées sur le chapiteau où l'on 

a lu le nom d'Effrem, les initiales du nom Griso 

Johannes; il a admis en conséquence que Crisogio-

vanni Elïrem, mort en 1365, avait fait commencer 

la construction du tabernacle; son neveu aurait 

achevé l'ouvrage, et le nouvel autel aurait été con-

sacré en 1428. La plupart des indications que le 

savant chanoine a groupées sont tirées de la compi-

lation très suspecte de Lombardi; la lecture même 

des sigles effacés, qui est le fondement de la thèse, 

reste plus que douteuse2. Entin le chapiteau à cro-

chets, qui porte la signature d'Alfano, comme le cha-

piteau aux anges et le chapiteau aux guivres, ne 

peut être attribué qu'au xm° siècle. C'est ce qu'avait bien vu M. l'ingénieur Fantasia, le 

premier qui ait consacré une étude critique à ces précieux fragments3. Deux documents 

authentiques, — un parchemin et une inscription, — viennent préciser l'indication donnée 

par l'examen du monument. En 1187, tandis que la cathédrale de Bari était encore en 

construction, Giovanni Amerosio, baron de Triggiano, légua par testament une somme 

de trente onces d'or, destinée à la construction du ciborium du maître-autel '1, et payable à 

1. Avant la restauration de 1721, qui provoqua la démolition de l'ancien sanctuaire, on lisait sur ces gradins les vers 

suivants : 

OUI DE1IS EST, ET HOSIO, MORTEM DUJ1 VICIT AMARAM, 

BLAHDOS, NON TUMIDUS, CRUCIS ALME SCANDIT AD A RAM. 

SI CUPIS EIIGO, PATER, ETERNAM YINCERE MORTEM, 

POST HUNC CONSCENDAS, QUI COELI DAT TIBI SORTEM. 

(UGHELLI, Ilalia sacra, VII, col. 604.) 

Les termes mêmes de cette exhortation au prêtre qui monte à l'autel attestent, comme le chapiteau aux quatre anges 

signé par Alfano, que les clercs et les artistes qui concouraient à la décoration de la cathédrale de Bari allaient cher-

cher leurs modèles dans la basilique fameuse de Saint-Nicolas (Voir plus haut l'inscription gravée sur les degrés du chœur 

de cette basilique, p. 449). 

2. La lecture la plus acceptable des lettres gravées au-dessus du donateur agenouillé serait : « Cum socio. » 

3. Annuario del R. Istituto teenico e nautico di Bari, VIII, 1889, p. i>7-76, pl. I et IL 

4. « Judicavit et precepit ut cum barensis mater ecclesia facta fuerit, dentur et expendantur de rébus suis pro ceburio 

ibi super altare faeiendo, triginta uncias auri tarenorum Sicilie » {Cod. diplom. baresc, I, 1897, n° 94, p. 174). 

FIG. 314. —■ CHAPITEAU PROVENANT D'UN TABER-

NACLE DE LA CATHÉDRALE DE BARI, PAR 

ALFANO DE TERMOLI. 
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l'achèvement de l'édifice. En 1228, l'archevêque Marino fit prendre copie du testament 

et réclama le legs. Il est permis de conjecturer qu'alors deux membres de la famille Efl'rem, 

l'oncle et le neveu, intervinrent pour parfaire la somme nécessaire. En tout cas, il est très 

probable que le ciborium était achevé lorsque l'autel auquel il était destiné fut solennel-

lement consacré, le 6 février 1233par Bernardo, archevêque de Palerme et « familier » de 

l'empereur Frédéric II. C'est vers 1230 que l'on doit placer l'ouvrage d'Alfano de Termoli. 

Quelques années plus tard, en 1240, un ciborium était installé clans le chœur de la 

cathédrale de Bitonto, dont le clergé rivalisait de magnificence avec celui de Bari. L'in-

scription de l'architrave, qui a été murée dans une salle de l'évêchédonne la date et 

fait connaître en même temps le nom du sculpteur, Gualtiero de Foggia : 

PRESULE DOMINICO FUIT HEC FORMATA JUBENTE 

CIBURII NORMA CLERO POPULOQUE PETENTE. 

AU LAIIUEM CHRISTI ME STRUXIT CURA MAGISTRT, 

MUNERE PERMULTO FECIT H ANC GUALTERIUS ULTRO 

UE FOGIA DUXIT ORTUM QUI SIC RENE SCULPSIT 

ANNIS MILLENIS TRANSAOTIS RISQUE VICENIS 

INSUPER ADDENDIS ANNIS PLUSQUE DUCENTIS 

CUM GRANDI CURA FUIT HEC FORMATA FIGURA. 

Gualtiero porte, clans un document, le titre de magister comacenus, qui, au xme siècle, 

fut donné à d'autres artistes originaires de l'Italie méridionale, et qui est synonyme de 

« maître maçon w
3

. Il était fils de Biccardo de Foggia; lui-même eut pour fils maître Paolo, 

qui mourut avant 1286''. 

De l'édicule élevé par Gualtiero de Foggia dans la cathédrale de Bitonto, il ne reste 

rien que quelques-unes des colonnettes qui, au-dessus de l'architrave, soutenaient un de 

ces toits de marbre en pyramide, dont le prototype avait été donné en Pouille par le 

ciborium de Saint-Nicolas de Bari. Ces colonnettes forment comme une petite balustrade 

devant un tombeau du xvme siècle. Mais un chapiteau du ciborium détruit a été retrouvé 

et est conservé à Bitonto par M. le comte Bogadeo di Torrequadra. Ce chapiteau, le seul 

1. BEATILLO, Sloria di Bari, p. 127; LOMBABM, Vita degli arcivescovi Baresi, p. 79; UGHELLI, Italia sacra, VII, col. 624. 

GARBUBA (Série critica deipastori Baresi, p. 199) a lu 1231. Voir le fac-similé du fragment conservé de l'inscription, donné 

par M. Fantasia (Annuario... di Bari, 1899, pl. II, fig. 6). 

2. Cette inscription a été publiée pour la première fois, d'après un manuscrit du chanoine Marlucci, par M. de Simone 

{Pochi giomi a Bitonto, Naples, 1876, I, p. 28). Le marbre original a été retrouvé par M. le comte Rogadeodi Torrequadra. 

Voir son article, dans la revue Arte e Sloria, 1888, p. 12. 

3. Cf. l'inscription qui se trouvait autrefois dans la petite chapelle de la Vierge élevée à Lanciano sur le pont 

romain : Saccllum hoc healc Virginis puritatis matrisDei et nostre magister Andréas cum sociis de Lanziano comacinis solidis 

suis fecerunt. A. D. MCCIII (A. ANTIXORI, Arftichità storico-critiche, sacre e profane, nella regionc dei Frentani, Naples, 1798, 

p. 2U3). 

4. PBOLOGO, Primi tempi dclla Città di Trani, Giovinazzo, 1883, p. 36; [CABABELLESE], Cod. diplom. baresc, III (le Carte 

di Tcrlizzi), n° XL, p. 301. 



LES INFLUENCES SEPTENTRIONALES 673 

m. « 
FIG. 31O. — CHAPITEAU PROVENANT DU TABERNACLE 

DE LA CATHÉDRALE DE BITONTO, PAB GUALTIEBO DE 

FOGGIA. 

ouvrage de Gualtiero de Foggia qui nous soit parvenu, est orné de guivres en haut 

relief, toutes pareilles à celles qui se tordent autour de l'un des chapiteaux exécutés par 

Alfano de Termoli (fig. 315). 

Les monstres sculptés pour les tabernacles 

des deux cathédrales de Bari et de Bitonto sont 

disposés sur les chapiteaux, tordus et contournés, 

exactement comme ils le seraient sur un chapiteau 

sculpté en France, aux environs de l'année 1200, 

ou un peu plus tard en Allemagne. Ce décor animal, 

qui n'a plus rien de commun avec la tradition 

byzantine, témoigne d'une influence septentrionale 

aussi clairement que le chapiteau à crochets des-

tiné à figurer au-dessus du maître-autel de la 

cathédrale de Bari. 

Le pays le plus voisin de la Terre de Bari où 

l'on retrouve ces guivres, disposées deux à deux 

autour d'une corbeille de chapiteau, est la Dalmatie. Des chapiteaux presque identiques 

à ceux que Gualtiero de Foggia a sculptés pour le tabernacle de la cathédrale de Bitonto 

servent de supports aux archivoltes de l'ambon érigé 

sous la rotonde qui servit de tombeau à Dioclétien et qui, 

après le triomphe du christianisme, devint la cathédrale 

de Spalato (fig. 316)'. La ressemblance est si frappante 

qu'elle pourrait suffire à établir un lien historique entre 

les ateliers qui ont travaillé dans deux villes rapprochées 

plutôt que séparées par la mer. A part le décor des cha-

piteaux, l'ambon de Spalato, avec sa forme hexagonale 

et les six colonnes surmontées d'archivoltes moulurées 

qui soutiennent la plate-forme, diffère complètement 

d'un ambon comme celui de Bitonto. Mais les églises de 

la Terre de Bari ont possédé des ambons hexagonaux, 

dont l'élévation était identique à celle de l'ambon de 

Spalato. Tel était l'ambon de la cathédrale de Trani, qui 

fut démoli au commencement du xvnie siècle : ce monu-

ment est connu jusque dans le détail, grâce à une 

description ancienne2; son plan hexagonal a été récemment retrouvé, d'après la trace 

qu'avaient laissée sur le pavement les bases des six colnnnes. La date de cet ambon 

FIG. 316. — CHAPITEAU DE L'AMBON DE 

LA CATHÉDRALE DE SPALATO, D'APRÈS 

JACKSON. 

1. JACKSON, Dalmatia, Ihe Quarnero and Islria, II; p. 44-45, fig. 32, pl. XVII. 

2. HKLTBANI, Una incdila dcscrizionc dcl Duomo di Trani, 1899. 
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est inconnue. La cathédrale de Trani a pu s'enrichir d'un ambon dans la première 

moitié du xme siècle, en même temps que les cathédrales de Bari et de Bitonto et que 

la cathédrale de Bisceglie, dont l'ambon, — qui fut détruit, comme celui de Trani, au 

xvnr siècle, — portait le millésime de 1237. 

Deux pièces de mobilier d'église en marbre furent exécutées d'après un même modèle 

et sans cloute vers la même époque, l'une sur la rive italienne, l'autre sur la rive illyrienne 

de l'Adriatique; d'autre part, les chapiteaux de l'ambon de Spalato appartiennent à un 

type qui est représenté de 1230 à 1240 par deux chapiteaux des tabernacles de Bari et 

de Bitonto. L'influence de l'art septentrional, dont ces divers chapiteaux sont les témoins, 

s'est-elle d'abord exercée en Apulie ou en Dalmatie? Il est impossible de le savoir. 

FIG. 317. FIG. 318. Fiu. 319. 

CHAPITEAUX DE LA CATHÉDRALE DE MATSRA. 

D'autres chapiteaux de style français ou germanique se montrent, non plus sur des 

édicules isolés, mais au milieu d'un ensemble massif d'architecture et de décoration 

apulienne. Dans la crypte de la cathédrale de Foggia, l'un des quatre chapiteaux trapus 

qui reposent sur des colonnes de brèche rouge et violette porte des « crochets » de style 

septentrional, fixés à de larges attaches côtelées, qui sont elles-mêmes toutes brodées 

de folioles (fig. 294). Dans la cathédrale d'Altamura, les chapiteaux du triforium, disposés 

par couples, représentent deux types aussi différents que possible : des pyramides tron-

quées, sur lesquelles sont incisés des feuillages épineux d'un style tout local, voisinent 

avec des corbeilles ornées de « crochets» terminés par des rosettes en forme de large 

corolle (fig. 320). 

La cathédrale de Matera, dont l'extérieur est comme un compromis entre les églises 

de la Terre de Bari et de la Terre d'Otrante, a une nef de basilique dont les chapiteaux, 

taillés dans le calcaire des plateaux voisins, diffèrent entièrement de ceux de Bitonto et 

des grands chapiteaux d'Altamura. La plupart des chapiteaux de Matera sont couverts de 

larges feuilles de fougères, dont les pointes se recourbent pour dessiner des crochets, aux-

quels pendent des pommes de pin. L'un de ces chapiteaux porte aux angles quatre bustes 

d'hommes, en costume du xme siècle, sculptés en haut relief. Le réalisme vigoureux des 
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figures fait penser, comme les ornements caractéristiques des chapiteaux voisins, à l'art 

du Nord (fig. 317-319). 

II 

Quelques églises d'Apulie participent de l'art nouveau qui, vers le commencement 

du xiu
e siècle, règne au-delà des Alpes, non 

seulement par divers détails de décora-

tion, qui voisinent avec une série de mo-

tifs locaux, mais encore par un ou deux 

membres d'architecture étrangère greffés sur 

un corps d'édifice italien. La cathédrale 

de Troja fut prolongée, sous Frédéric II, 

par un chœur de plan carré, couvert, sui-

vant le système adopté en France et en 

Allemagne, d'une voûte d'ogives, dont les 

nervures sont profilées en amande ; de même 

l'énorme rose qui fut établie au-dessus des 

parties anciennes de la façade et entourée 

d'une foule de monstres difformes, a le 

remplage des roses qui décorent les façades 

des églises cisterciennes, bâties en Italie sur 

des modèles français 1 ; les chapiteaux inter-

calés entre les rayons de la grande roue de 

marbre et les arcatures finement moulurées 

sont eux-mêmes des copies assez lourdes 

de chapiteaux à crochets. 
FIG. 320. — TRIFORIUM DE LA CATHÉDRALE D'ALTAMUR.V. 

Dans la collégiale de Barletta, les trois 

travées de l'église construite avant 1154, d'après le plan et l'élévation de Saint-Nicolas 

de Bari, sont suivies de deux travées qui, elles aussi, sont restées inachevées. Ces deux 

travées forment un excellent morceau d'architecture française. Les piliers, qui devaient 

soutenir des voûtes d'ogives bandées au-dessus de la nef principale, ont été simplement 

amorcés; la place qu'ils devaient occuper n'est marquée sur le sol de l'église que par 

les bases. Mais les nefs latérales sont couvertes de voûtes d'ogives identiques à celles du 

chœur de Saint-Germain-des-Prés (fig. 149). 

1. Cette rose ressemble singulièrement à celle de l'église de Fossanova, qui fut consacrée en 1208. Cf. C. ENLAHT, 

Origines françaises de Varchitecture gothique en Italie, p. 33 et suiv., pl. II. 
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Dans les deux églises de Troja et de Barletta, les voûtes d'ogives clu xm° siècle ne 

sont que des additions à un édifice de plan italien déjà vieux d'un demi-siècle ou d'un 

siècle. Mais, au temps de Frédéric II, une église d'Apulie, la cathédrale de Ruvo, offre, 

dans son architecture tout entière, une véritable combinaison de l'art local et de l'art clu 

Nord1. Le dessein d'ensemble de l'élévation était inspiré de la cathédrale de Bitonto ou 

de Saint-Nicolas de Bari ; des tribunes furent prévues tout d'abord au-dessus des voûtes 

d'arêtes des bas-côtés. Les baies de ces tribunes, maintenant vitrées comme de grandes 

fenêtres trilobées, sont surmontées de petites fenêtres anciennes, garnies d'un rem-

plage de pierre ajourée. Ce triforium fut couvert d'une charpente, qui a été enlevée, 

mais dont la place est marquée par un sillon creusé dans le mur extérieur de la 

nef et dû transept2. L'inclinaison du sillon0 montre que le toit s'appuyait direc-

tement sur le mur latéral de l'église, au ras du dallage de la galerie, sans laisser place 

à des ouvertures capables d'éclairer cette galerie '\ Les tribunes, qui restaient obscures, 

se trouvèrent réduites à l'état de simple appentis. Elles ne servirent pas même de galerie 

de service : une sorte de balcon sans garde-fou, qui passait au-dessous des baies inutiles, 

fut établi, à l'intérieur de la nef, sur une rangée de corbeaux à figures monstrueuses 

(A?-321). 

La façade de la cathédrale de Buvo a pris une assiette pesante, depuis qu'elle a été 

élargie, avec le vaisseau de l'église, pour donner place à des chapelles qui furent cons-

truites de toutes pièces. Ramenée à ses proportions primitives, la façade de la cathédrale 

de Ruvo diffère surfout de celles des cathédrales de Bari et de Bitonto par la suppression 

des bandes verticales qui, clans la plupart des grandes églises d'Apulie, divisent la façade 

en trois parties, correspondant aux trois nefs ; elle est comme une réduction de la haute 

façade de la cathédrale de Trani, qui paraît avoir été reconstruite dans les premières 

années du xmc siècle5. Le mur large et nu qui est la façade de l'église de Ruvo n'est orné 

de motifs saillants qu'à sa partie inférieure et à son sommet. Quatre colonnes antiques, 

dont les fûts sont enterrés dans le sol exhaussé, portent des arcs de même hau-

teur, bandés au-dessus des portails, et dont deux sont tracés en tiers-point. Ces 

arcs, détachés en saillie sur la paroi, étaient les amorces d'un portique, qui devait 

rester, comme ceux de Bari et de Bitonto, à l'état de projet. Trois ouvertures sont 

disposées verticalement clans la façade, au-dessus clu portail: d'abord un petit oculus 

1. Cctle église a été habilement restaurée de nos jours par M. E. Bernich. 

2. La ligne du toit coupait en deux une fenêtre bilobée ouverte dans le transept: c'est une preuve que le transept, 

avec les trois absides, est antérieur à la nef. On remarquera d'ailleurs une solution de continuité très nette entre les 

arcalures qui courent au-dessus des fenêtres de la nef et les modillons étroits qui sont plantés à intervalles réguliers 

sous le toit du transept. Ces modillons, séparés par de larges palmettes, sont contemporains de la frise qui couronne 

le transept de la cathédrale de Trani. 

3. Cette inclinaison est donnée encore par les rampants de la façade. 

4. Le jour ne pénétrait sous la toiture que par deux petites ouvertures en forme de losange percées dans la façade, 

immédiatement au-dessous des arcatures des rampants. 

b. SCHULZ, Atlas, pl. XVI. — DEIIIO et BEZOLD, III, pl. 238, fïg. 1. 
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garni d'un remplage très fin de marbre découpé et entouré d'une inscription ruinée par 

les intempéries1 ; puis une fenêtre bilobée pareille à celles de la façade de Bitonto, et dont 

Cliché Moseioni. 

FIG. 321. — VUE INTÉRIEURE DE LA CATHÉDRALE DE RUVO. 

le tympan est orné d'une demi-figure de saint Michel vainqueur du dragon ; enfin une 

large rose surmontée d'une petite niche dans laquelle est assis un évèque inconnu. Le 

petit cercle placé au centre de cette rose est rempli d'une fine dentelle de marbre ajouré; le 

1. Cette inscription n'est qu'une prière : elle ne donnait point de date. 
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cadre est fait d'oves et de denticules classiques d'un beau relief et d'une régularité 

savante. A côté des détails qui relèvent de la tradition locale, les colonnettes prisma-

tiques ou torses qui forment les rayons de la grande roue de marbre, les chapiteaux à 

crochets de ces colonnettes et les moulures des arcs tréflés qui reposent sur les chapiteaux 

font penser à l'élégante sobriété de l'architecture française importée en Italie par les 

Cisterciens '. 

La nef tout entière, comme la 

rose de la façade, rappelle bien 

moins les basiliques apuliennes que 

les églises monastiques de France ou 

d'Allemagne. Dans les cinq travées, 

les colonnes antiques des églises 

de Bari et de Trani ont fait place à 

des piliers rectangulaires, dont cha-

cun est cantonné de deux colonnes 

et de deux pilastres régulièrement 

appareillés. Les colonnes sup-

portent les arcades en plein cintre 

de la nef ; quant aux pilastres, 

ceux qui regardent la nef latérale 

portent des doubleaux, entre les-

quels sont établies des voûtes 

d'arêtes ; ceux qui font saillie dans 

la nef centrale montent d'un élan 

jusqu'au niveau des petites fenêtres 

FIG. 322. — CAMPANILE, DIT LE TOMBEAU DE BOTABIC, A MONTE SANT'ANGELO. ouvertes aU-deSSUS des baies de la 
D'APRÈS SCI1ULZ. 

fausse tribune. Les pilastres de la 

nef portent tous des arcs formerets en plein cintre, dont une toiture moderne masque en 

partie la courbe (fig. 321). Sur deux des pilastres ont été établis quelques claveaux d'un arc 

doubleau, flanqué de deux tores, et l'amorce peu distincte de deux branches d'ogives. Ces 

voûtes de la nef principale n'ont jamais été construites. Les travaux de la cathédrale de 

Ruvo ont subi en effet des interruptions qui ont donné lieu à des irrégularités bizarres 

dans l'élévation : du côté de l'Épître, pilastres et colonnes descendent jusqu'au sol et 

reposent sur des bases, tandis que, du côté de l'Évangile, ils sont interrompus au-

dessous des chapiteaux des piliers et reposent sur des consoles en forme de bouquet 

de feuilles ou de tête humaine. D'un côté, les chapiteaux des colonnettes du triforium sont 

i. Pour ne prendre en France qu'un exemple entre cent, les deux roses des transepts de la cathédrale de Lyon, 

qui remontent aux premières années du xin° siècle, sont à peu près identiques à la rose de la cathédrale de Ruvo. 
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pareils à ceux clu triforium de Bitonto; de l'autre, ils portent des crochets français ou 

germaniques, à la façon des chapiteaux du triforium d'Altamura ; d'un côté, les petites 

fenêtres de la nef sont en plein cintre, avec un remplage de marbre découpé; de l'autre, 

trois fenêtres sur cinq sont tracées en tiers-point, et aucune d'entre elles n'a eu de 

remplage1. En dépit de ce manque de symétrie clans l'exécution, le.desseiu de l'architecte 

est clair : la cathédrale de Ruvo a été conçue comme une basilique apulienne à tribunes 

dont la nef devait être voûtée d'ogives. Les tribunes et les voûtes sont restées à l'état 

rudimentaire ; les baies trilobées ont 

été transformées en fenêtres et les 

poutres d'une charpente apparente 

ont été plantées dans les murs de la 

nef, à côté des formerets inutiles. 

Les contreforts qui eussent été néces-

saires à l'achèvement des voûtes 

n'ont pas même été prévus; peut-être 

l'expérience et la science manquèrent-

elles également au constructeur apu-

lien. Mais il reste certain que ce 

constructeur a eu l'idée de jeter sur 

la nef principale d'une basilique, 

imitée des grandes cathédrales de 

Bari, de Trani et de Bitonto, une 

suite de voûtes qui n'étaient pas des 

coupoles : c'était là, dans la Terre de Bari, une tentative nouvelle, qui n'a pu être suggé-

rée que par une connaissance plus ou moins directe de l'architecture clu Nord. 

L'hypothèse d'une influence de l'art septentrional est encore la seule qui puisse ré-

soudre en partie l'énigme proposée par le monument le plus mystérieux de l'Italie méridio-

nale, — l'étrange pyramide qui s'élève sur le Gargano, à Monte Sant'Angelo, derrière 

l'église ruinée de San Pietro, et à quelques pas de la grotte miraculeuse. Pour le peuple, 

cette haute coupole ovoïde, juchée sur une chapelle carrée, est le tombeau de Botaric. 

Schulz, qui a publié le plan et la coupe du singulier édifice (fig. 322)-, a cru y reconnaître un 

baptistère, qui aurait été dédié dès l'origine à saint Jean-Baptiste, dont il porte encore le nom. 

Le monument est resserré entre deux habitations. La seule face visible montre, au-

dessus d'une sorte d'abside saillante, deux étages de fenêtres étroites, surmontées d'une 

calotte de pierre dont la surface rugueuse est couverte de lichen et d'herbes. L'entrée de 

l'édifice est contiguë à l'abside de San Pietro. Le portail a un tympan à moitié brisé, sur le-

1. Sur ces irrégularités, voir les observations de M. AVENA, Monumenti delt' Italia Méridionale, p. 127, et les dessins 

de M. Bcrnich {fig. 86 et 91; cf. les pbotog., fig. 92-94). 

2. SCHULZ, Allas, pl. XLIJ; reproduit par DEIIIO et BE/.OLU, pl. 201, (ig. 10 et H. 
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Fie. 324. — IÎALAAM. RELIEF 

D'UN CHAPITEAU A MONTE SANT'-

ANGELO. D'APRÈS SCHULZ. 

quel des figurines sculptées en bas-relief s'agitent dans tous les sens. Ces figurines semblent 

à peine tenir sur leurs jambes trop courtes; leurs draperies volantes ont des plis larges et 

raides ; les visages sont aplatis ; le globe des yeux est énorme. Cette course de pantins, 

dont les proportions difformes et l'agitation désordonnée contrastent avec la noblesse et la 

gravité de l'art byzantin, est censée représenter la capture clu Christ au jardin des Oliviers, 

le Crucifiement et les Saintes Femmes au tombeau (fig. 323). 

Le portail ruiné donne accès clans une chapelle de plan carré, 

qui était autrefois séparée de la partie supérieure de l'édifice par 

un plancher. En face de l'entrée, une niche qui fait fonction 

d'abside est ouverte sous une arcade en tiers-point, composée de 

cinq voussures en retrait les unes sur les autres; deux arcades 

plus larges et moins profondes ornent les murs latéraux. Les 

colonnes qui supportent les archivoltes ont des chapiteaux trapus, dont la plupart sont 

ornés de feuillages. Trois de ces chapiteaux sont couverts de figurines, qui représentent 

des scènes tirées de l'histoire des Anges, honorés avec saint Michel dans la grotte voisine : 

l'Ange arrêtant Abraham qui lève le bras pour sacrifier son fils ; l'Ange apparaissant à 

Balaain qui s'avance à côté de son âne (fig. 3£4)1 ; l'Ange, qui, une croix à la main, 

annonce la Nativité du Sauveur aux bergers entourés de leurs animaux- (fig. 325). Sur le 

tailloir qui surmonte ce dernier chapiteau est gravé le passage de 

saint Luc : [Annimtio] VOBIS GAUDIUM MAGNUM. Deux des sujets repré-

sentés sur les chapiteaux figuraient sur la porte de bronze exécutée 

en 1070 à Constantinople pour le sanctuaire souterrain clu Gargano:!; 

mais le sculpteur n'a pas essayé d'imiter la svelte élégance des 

dessins gravés par les artistes byzantins; ses figurines sont aussi 

courtes de jambes et aussi grossièrement modelées que celles du 

portail. 

Une inscription à peine visible clans la pénombre, et qui a échappé 

à Schulz, est gravée en caractères bizarres, avec des abréviations compliquées, au-dessus 

d'une petite porte, ménagée dans la paroi à gauche de l'entrée, et qui s'ouvre sur un 

escalier. Le texte est composé des trois hexamètres suivants : 

FIG. 32;}. — L'ANNONCIATTON 

AUX BERGERS. CHAPITEAU 

A " MONTE SANT'ANGELO. 

D'APRÈS SCHULZ. 

7 INCOLA MONTANT PA1U1ENS1S PROLE PAGANI 

ET MONTIS NATUS RODELGRIMI VOC1TATUS 

HANC FIEIU TUMI5AM JUSSERUNT III DUO PULCHRAM. 

1. Celle scène a élé reproduite, au pied du Gargano, sur l'un des chapiteaux du porlail de San Leonardo (p. C04, 

pl. XXXII). 

2. Le sens de ces représentations a complètement échappé à Schulz, qui les décrit comme une succession d'animaux, 

de monstres et de scènes de chasse (I, p. 253-254). 

3. Voici les légendes correspondantes, gravées à côté des figurines damasquinées: 

-j- Ubi angélus Domini vocavit Abraham dicens: Ne e.vlenilus manum tuant super puerum. 

Ubi angélus Domini apparuit pastoribus dicens : Ecce enim annuntio vobis gaudium magnum, quia nalus est uobis hodie Salvator. 
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Quelques mots de ce grimoire, déchiffrés sans doute par un chanoine de la grotte, le 

nom lombard de Rodelgrimi et le mot tumbam auront donné naissance à la légende qui fait de 

cet édifice le « tombeau de Rotaric ». Lue d'un bout à l'autre, l'inscription fait connaître les 

fondateurs clu mystérieux monument : l'un est un anonyme, natif de Parme, qui s'était fixé 

à Montepagano, clans le nord des Abruzzes, non loin de Teramo ; l'autre est un certain 

Rodelgrimi, qui était né sur le mont Gargano, et probablement à Monte Sant'Angelo '. L'édi-

fice lui-même est appelé tumba. Mais où chercher la sépulture désignée par une inscription 

placée au-dessus d'une porte? Pourquoi cette inscription clédicatoire ne mentionne-t-elle 

ni le nom du mort, ni la date de son dernier jour ? Qu'est-ce que cette tombe sans épitaphe? 

Quel monument funéraire clu moyen Age pourrait se comparer à un si gigantesque mau-

solée? Il est évident qu'ici le mot tumba a, comme dans un passage du Chronicon Casau-

riense, le sens de « voûte2 ». 

L'escalier à vis, auquel donne accès la petite porte surmontée de l'inscription, monte 

clans l'épaisseur de la muraille. Le palier auquel il aboutit est continué par une galerie qui 

circule autour de l'édifice, à la hauteur clu premier étage : trois baies ouvertes clans chacune 

des faces clu monument font communiquer de plain-pied cette galerie avec le plancher 

établi au-dessus de la chapelle inférieure. Au niveau du plancher, la construction qui 

s'élève commence à changer de forme. Quatre trompillons, disposés dans les angles du carré 

du plan, préparent le passage à l'octogone. Au-dessus des trompillons, les lits de l'appareil 

s'avancent progressivement en encorbellement. Dès la cinquième ou sixième assise, les 

angles de l'octogone se trouvent émoussés, et le plan dessine une ellipse. Une corniche très 

saillante et pesamment ornée coupe le tronc de cône irrégulier ; à partir de cette corniche, 

les parois opposées s'inclinent plus franchement les unes vers les autres. Enfin, une dernière 

corniche, réduite à une simple moulure, marque le plan à partir duquel les assises, 

toujours posées de champ, se rapprochent assez rapidement de l'axe de la construction 

pour arriver à former une coupole (fig. 322). 

Ce bizarre édifice apprend-il, par sa forme, quelle a été sa destination ? A mesure que 

l'on en suit l'élévation, il devient plus manifeste que ce monument à plusieurs étages n'est 

point un tombeau. Il n'est pas davantage un baptistère, en dépit du nom du saint auquel il 

a été dédié à une époque inconnue. Pour expliquer l'édifice, il faudrait avant tout découvrir 

quelque utilité au premier étage et à la pyramide qui le surmonte. Une corniche toute 

chargée de monstres fait sur la paroi une saillie aussi forte que la corniche destinée à porter 

le plancher du premier étage. Peut-on supposer que cette corniche supérieure ait porté, 

elle aussi, les poutrelles d'un plancher ? Quel eût été le moyen d'accéder à ce réduit sans 

air ni lumière, emprisonné entre le plancher de bois et l'épais dôme de pierre ? Une seule 

1. Les habitants du Gargano donnent encore à la ville sainte qui est la capitale de la montagne isolée le nom abrégé 

de Monte. 

2. Voir plus haut, p. 548. Cf. un passage du roman français de Perceval, cité par F. GODF.FROY, Glossaire de l'ancienne 

langue française, t. VII, s. v. tombe. 
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hypothèse paraît vraisemblable : sur la corniche on a pu monter le bâti de bois auquel 

était suspendue une cloche. Si l'étrange monument fait fonction de clocher, les fenêtres 

supérieures, inaccessibles à ceux qui étaient arrivés au premier étage, prennent une utilité : 

elles sont ouvertes, non pour la vue, mais pour le son. 

Aucun édifice de ce genre n'existe en Italie : la pesante pyramide de Monte Sant'Angelo, 

couronnée d'une coupole de pierre, ressemble aussi peu que possible au campanile élancé 

de la cathédrale de Trani. La construction de l'édifice en litige présente assurément des 

détails apuliens : sa coupole est bâtie comme celle des rustiques trulli, et les grappes de 

monstres pendus dans l'ombre, sous la corniche supérieure, ont le même relief gras et 

mou que ceux qui grouillent sur l'abside de San Leonardo di Sponto ou sur les larges 

façades de'Foggia et de Troja. Mais d'autres détails rappelleront les édifices romans du 

Nord. Sans parler des arcades en tiers-point de la chapelle, les baies du premier étage, avec 

leurs pilastres trapus, les larges feuilles de leurs chapiteaux et leurs moulures profondes, 

amorties sur des « congés », se retrouvent dans les églises bâties en Bourgogne vers la fin 

du xne siècle. 

Devant les histoires des Anges, racontées sur les chapiteaux de la chapelle basse, 

et devant la niche d'abside, qui semble consacrée aux puissances célestes, il est permis de 

rappeler que les clochers français du moyen âge étaient dédiés le plus souvent à saint 

Michel1. Le prétendu tombeau du roi lombard restera une absurdité architecturale, si 

l'on ne consent à reconnaître en lui un clocher bâti par des maçons apuliens, sur les 

indications d'un maître d'œuvre qui connaissait l'art bourguignon. 

III 

Les motifs de sculpture et d'architecture étrangère qui ont été imités au commencement 

du xiif siècle par les artistes de la région apulienne ne peuvent s'expliquer par un souve-

nir persistant des rares monuments de style français qui ont été élevés dans l'Italie méri-

dionale sous la domination normande. L'église Saint-Nicolas de Bari, qui avait été le modèle 

des cathédrales voisines et qui fut encore imitée par les constructeurs des églises de Bitonto 

et de Buvo, était sans doute apparentée aux anciennes églises de Caen; mais les imitations 

successives qui avaient été faites de cet édifice, déjà tout apulien par le détail, comptent 

parmi les œuvres les plus hardies et les plus originales de l'architecture italienne. Quant 

aux églises monastiques du xne siècle, qui avaient donné des modèles de construction 

française en Basilicate, en Campanie ou dans les Abruzzes, la plupart d'entre elles étaient 

1. « Quand il y avait plusieurs clochers sur une église française du moyen âge, le second était consacré à l'archange 

Gabriel, le troisième à l'archange Raphaël. Des autels étaient dressés en conséquence dans les étages placés immédia-

tement sous les cloches, rarement au rez-de-chaussée des tours» (ANÏHYME SAINT-PAUL, Histoire monumentale de la France, 

éd. de 1899, p. 91). 
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restées seules de leur espèce et comme inconnues sur le sol étranger où elles se trouvaient 

transplantées. D'ailleurs ni les églises à déambulatoire de Venosa et d'Aversa, ni le porche 

de San Clémente a Casauria n'offraient aux artistes locaux le type des chapiteaux dont un 

Alfano de Termoli a sculpté les « crochets » et les guivres, ni le profil des ogives que des 

architectes inconnus ont établis sur les bas-côtés de la cathédrale de Barletta et sur le 

sanctuaire de la cathédrale de Troja. Le travail de deux ou trois générations avait trans-

formé et renouvelé l'art du Nord ; pour faire connaître cet art à l'Italie, tel qu'il était cons-

titué au commencement du xme siècle, il fallait une importation nouvelle. 

En effet, après les monuments d'art étranger élevés pendant le xu° siècle, une nouvelle 

génération d'édifices de style français parut dans l'Italie méridionale. 

L'Ordre clunisien a terminé son rôle dans l'histoire de l'architecture avant la fin du 

xu
e
 siècle ; les moines qui appartenaient à cet Ordre n'avaient élevé hors de France que 

des monuments épars, dont les abbatiales de Venosa et de Sant'Antimo sont en Italie les 

exemples les plus remarquables. L'Ordre cistercien, qui avait supplanté l'ancien Ordre 

bénédictin dont il était issu, exerça une action bien plus étendue et plus prolongée dans le 

domaine de l'art. Les moines de Cîteaux eurent une architecture à eux, sévère et nue comme 

l'exigeait leur règle ; appliquant le système de la voûte d'ogive à des plans archaïques, 

ils combinèrent les inventions nouvelles avec la tradition bourguignonne et, repoussant 

toute décoration polychrome et toute figure sculptée, ils ne cherchèrent la beauté que 

dans la simplicité et la solidité. Cette architecture trapue, dont la gravité archaïque igno-

rait les libres audaces des cathédrales, était facile à reproduire partout. Les Cisterciens en 

portèrent avec eux les plans d'un bout à l'autre de l'Europe occidentale. Tous leurs établis-

sements, depuis l'Espagne et le Portugal jusqu'à l'Angleterre, à l'Allemagne et aux pays 

Scandinaves, eurent, à côté des mêmes dortoirs et des mêmes cloîtres, les mêmes églises 

françaises, uniformes et coupées droit, comme un habit monastique de bure grise '. 

Dans l'Italie septentrionale et centrale, les Cisterciens ont bâti une dizaine d'églises 

qui se ressemblent fraternellement: elles ont, pour la plupart, trois nefs couvertes de voûtes 

d'arêtes ou de voûtes d'ogives; la croisée du transept est couverte d'ordinaire d'une voûte 

d'ogives de plan octogonal, dont la calotte est surmontée d'un lanternon à jour; le chevet 

est souvent carré; les fenêtres sont toujours étroites ; une moulure courant au-dessus des 

arcades de la nef est, avec les colonnettes, le seul ornement de la nudité des parois. Deux 

monuments de ce type se sont conservés dans des vallons malsains de l'État pontifical: 

c'est l'abbatiale de Fossanova, entourée d'un bois humide, dont la végétation a recouvert les 

dalles de la Via Appia, et l'abbatiale de Casamari, voisine du cours du Liri et de la frontière de 

l'ancien royaume de Sicile. Ces deux églises ont été consacrées l'une en 1208, l'autre en 1217
2

. 

Les Cisterciens de l'État romain ont pénétré dans la Terre de Labour et les Abruzzes. Une 

1. Cf. DKHIO et BEZOLD, Die Kirchl. Baukunst des Abendlandcs, U, p. 217 et suiv. 

2. C. ENLAHT, Origines françaises de l'architecture gothique en Italie, p. 30, 40 et passim. DKHIO et BEZOLD, H, n, p. 099-.'i02. 
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église bénédictine élevée au confluent du Liri et du Fibreno, et qui avait été dédiée en 1104 

par le pape Pascal II, fut donnée en 1222 à l'abbaye voisine de Casamari1 : devant l'ancien 

édifice, aujourd'hui modernisé et dont les piliers rectangulaires étaient pareils à ceux de 

San Liberatore-, les Cisterciens commencèrent une église neuve sur le modèle de Casamari : 

il ne reste de cette église inachevée que deux piliers. Une communauté venue de l'abbaye des 

Trois Fontaines, isolée dans la campagne de Rome, au-delà de Saint-Paul-hors-les-Murs, 

fonda, en 1208, sur une colline voisine de Chieti, l'église de Santa Maria d'Arbona 3. L'édi-

fice est resté inachevé: la nef n'a qu'une travée et demie, et un mur grossier sert de façade. 

Mais l'intérieur est intact: avec son chevet carré et la voûte du carré de son transept, sou-

tenue par quatre branches d'ogives et quatre liernes, l'église d'Arbona est une copie à 

peu près littérale de celle de Casamari4. 

FIG. 326. — PLAN DES DEUX ÉGLISES DE SANTA MARIA DI CALE.NA, sun L:Z GARGANO (XIIC-XIII° SIÈCLES). 

A côté du plan commun des églises à trois nefs, entièrement couvertes de voûtes 

d'arêtes ou d'ogives, les Cisterciens avaient conservé un plan archaïque et rustique, celui 

des églises bourguignonnes dont les bas-côtés sont couverts de berceaux perpendiculaires 

à l'axe de la nef. Ce plan est commun dans les petites églises cisterciennes de France et de 

l'étranger. Il est représenté, comme l'a remarqué M. Enlart, aux extrémités opposées de la 

carte d'Europe: au nord, par l'église suédoise d'Alvastra; au sud, par l'église Saint-Nicolas 

de Girgenti,en Sicile5. Un édifice de ce type s'est conservé dans l'une des régions les moins 

accessibles de l'Italie méridionale : cet édifice est l'église de l'ancien monastère de Santa 

Maria di Calena, isolée à la pointe du promontoire du Gargano. Ce monastère, voisin de la 

mer et du petit port de Peschici, dépendait probablement, dès le xic siècle, de l'abbaye insu-

1. Di MEO, Annali critico-diplom., XII, p. 59. 

2. SCHULZ, I, p. 101-102. Schulz ne signale pas les piliers de l'église inachevée. 

3. BINDI, Monumenti degli Abruzzi, p. 652. 

4. ENLAUT, p. 45-46; fig. 6, p. 24i, flg. 88, plan médiocre, VAtlas de SCHULZ, pl. LX. 

5. Bulletin archéol. du Comité des travaux historiques, 1892; — Origines françaises de VArchitecture gothique en Italie, 

p. 74-79; fig. 22 et 23. 
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laire de Tremiti1. Une première église, élevée à cette place vers le commencemen t du xne siècle, 

était restée inachevée : c'était une église apulienne, dont la nef était couverte de deux cou-

poles et les bas-côtés de voûtes en demi-berceau. Quand la construction fut reprise, l'axe 

et le plan de l'édifice furent complètement modifiés. La seconde église, qui s'élève à la suite 

de la première, est massive et nue. La nef était autrefois couverte de voûtes d'arêtes, repo-

sant sur des pilastres d'une faible saillie ; les bas-côtés sont couverts de voûtes en berceau 

plein cintre perpendiculaires à l'axe 

de la nef {fig. 326 et 327). Chacune 

des travées des bas-côtés forme 

ainsi comme une chapelle basse, 

communiquant avec la travée sui-

vante par une baie en plein-cintre. 

Ces bas-côtés sont disposés comme 

ceux de la grande église abbatiale 

des Cisterciens de Fontenay, près 

Montbard-'. Des ouvriers français, 

qui sans cloute étaient des moines, 

ont travaillé à la petite église du 

mont Gargano : parmi les marques 

de tâcherons gravées sur les pierres, 

on distingue clairement des fleurs 

de lis. La date d'une construction . 

aussi simple est difficile à deviner. 

L'église cistercienne bâtie avec les 

blocs de l'antique Agrigente serait 

attribuée en France au milieu du 

xue siècle ; peut-être sa construction 

n'est-elle pas antérieure à 12198. 

Pour l'église de Calena, son histoire particulière est inconnue : elle se confond avec celle 

du monastère de Tremiti. Ce monastère qui avait été possédé, jusqu'aux premières 

années du xme siècle, par les Bénédictins du Mont-Cassin, leur fut enlevé par Alexandre IV, 

qui, en 1256, donna l'abbaye des îles de l'Adriatique à la communauté cistercienne de 

Casanova. C'est peut-être alors, sous le règne de Manfred, qu'une petite église fut bâtie 

à l'extrémité orientale du mont Gargano dans un style bourguignon fort arcbaïque4. 

FIG. 327. VUE INTÉRIEURE DE L'ÉGLISE DE SA N I A MARIA DI CALENA 

(XIII
0
 SIÈCLE).-

1. Cf. J. GAY, le Monastère de Tremiti au XIe siècle (Mélanges de l'École française de Rome, t. XVII, 1897). 

2. VIOLLET-LE-DUC, Dictionnaire d'Architecture, I, p. 179, fig. 14. 

3. C'est à cette date que l'église fut cédée par l'évêque de Girgenli, Urso, au prieur du monastère cistercien. 

4. Dès le xnc siècle l'église de la grande abbaye de Monte Sacro, dont les ruines magnifiques couronnent encore l'une 

des cimes du Gargano, avait un porche à trois travées couvert de voûtes d'arêtes, qui rappelle à la fois les constructions 

bourguignonnes et le déambulatoire de l'église bénédictine de Venosa (fig. 328). Cf. le Tour du Monde, 1899, p. 280-281. 
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Le plan des deux églises de Santa Maria di Calena et de San Nicola de Girgenti 

n'a été reproduit ni en Sicile, ni en Italie. Les seuls monuments de l'architecture cister-

cienne qui s'imposèrent à l'étude des architectes italiens sont les grandes abbatiales dont 

les trois nefs étaient couvertes de voûtes d'arêtes ou de voûtes d'ogives. Plusieurs des mo-

nastères de l'État romain et de la Toscane, où des moines de Citeaux avaient apporté les 

principes de l'architecture bourguignonne, devinrent le centre d'un atelier local, qui ap-

pliqua ces principes à la construction des églises de campagne, des collégiales et même des 

FIG. 328. —■ PORCHE RUINÉ DE L'ÉGLISE DE MONTE SACRO, SUR LE MONT GARGANO. 

cathédrales. Autour de Fossanova, une série d'édifices d'un style français remarquable-

ment correct sont exécutés dans le siècle qui suit l'achèvement de la grande abbatiale, à 

Piperno, Amaseno, Sermoneta, Sezze, Ferentino, Ceccano'. L'église de San Martino sur le 

mont Cimino servit de modèle à un groupe de petites églises dans la ville voisine de 

Viterbe. L'église de SanGalgano, toute pareille à celles de Fossanova et de Casamari, fut 

imitée par les architectes siennois et servit de modèle à la cathédrale de Sienne, qui eut 

pour maîtres de l'œuvre, entre 1260 et 1284, trois moines cisterciens venus de la grande 

abbaye voisine3. 

Le monastère d'Arbona paraît avoir contribué à répandre les modèles d'architecture 

bourguignonne dans une partie des Abruzzes, comme San Galgano à Sienne et clans les en-

1. ENLART, chap. m, § 1, p. 110 et suiv. 

2. ENLART, Origines de Varch. golh. en Italie, p. 157-138 ; DEHIO et UEZOLD, Die Kirchl. Baukunst des Abendlandes, 

II, p. 501. 
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virons. La cathédrale de Lanciano, construite en 1227l, est un édifice voûté d'ogives qui 

offre des traits cle ressemblance avec les églises cisterciennes, tout en trahissant, par 

quelques-uns de ses détails, l'intervention d'architectes locaux. 

L'église a été remaniée une première fois dès le commencement du xivc siècle : dans le 

mur du chevet carré, transformé en façade, un artiste de Lanciano a ouvert une large rose ; 

il a établi entre les anciens contreforts un portail très orné, sur lequel il a gravé la date de 

13172.Puis une grande église baroque a été élevée à côté de l'édifice du xin" siècle et a englobé 

celui-ci : la nef ancienne est restée debout et fait office de bas-côté dans la construction 

moderne; mais l'un des murs latéraux a été démoli. Il est d'ailleurs aisé de retrouver l'état 

primitif du monument3. La façade ancienne, diamétralement opposée au portail du xiv
e siècle, 

FIG. 329. — PLAN DE LA CATHÉDRALE DE LANCIANO, COMMENCÉE EN 1227. 

était précédée d'un porche, construit en brique et en pierre : la travée centrale de ce porche 

était voûtée en berceau; les deux travées latérales étaient couvertes de voûtes d'ogives. La 

nef comprend quatre travées inégales, voûtées d'ogives ; une haute voûte d'ogives cle plan 

octogonal s'élève au-dessus du chœur. Au lieu de voûtes d'arêtes ou d'ogives, les bas-côtés 

sont couverts de demi-berceaux, qui épaulent les voûtes de la nef à la manière d'un arc-

boutant continu (Plan, fig. 329). Tous les arcs sont en tiers-point. Les piliers de la nef sont 

cantonnés de quatre pilastres peu saillants et cle deux colonnettes qui reçoivent les 

branches d'ogives. L'arc triomphal est porté par deux colonnettes qui, au lieu de descendre 

jusqu'au sol, reposent sur des culots en forme de pyramide renversée : ce type de colonnette 

tronquée est un détail caractéristique de l'architecture cistercienne (fig. 330). 

La partie la plus singulière cle l'édifice est le chœur, carré à l'extérieur, polygonal à l'in-

1. SCHULZ, IF, p. 51; 

2. BINDI, Album, pl. 98. 

3. Aucuns des liistoriens qui ont parlé de la cathédrale de I.anciano n'a su voir, derrière la façade du xiv° siècle, 

l'église du xm
13
 englobée dans l'église baroque. Le dernier qui ait écrit sur cette cathédrale est M. G. M. RELLINI (Revue 

Arte e Storia, 1896, p. 187). 
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teneur, et qui continue immédiatement les nefs, sans l'intermédiaire d'un transept. Il est 

très probable que la construction de cette voûte originale, dont un segment s'appuyait sur 

l'arc triomphal, trois sur les murs épaulés par des contreforts, et quatre sur des arcades 

élevées dans les angles du plan carré, est une imitation simplifiée des voûtes octogonales 

que les Cisterciens élevaient à la 

croisée des transepts et dont un 

exemple est donné par l'église 

d'Arbona : l'architecte local aura 

inventé un expédient afin de 

tourner les difficultés que pré-

sentait, pour lui, le tracé des 

« liernes », dont les arcs devaient 

avoir pour point de départ non 

point la retombée, mais le som-

met des grands arcs brisés. 

Les détails de la décoration 

remontent, comme la plupart 

des dispositions du plan et des 

procédés de la construction, à 

des prototypes français et bour-

guignons. Les chapiteaux des 

pilastres de la nef sont hérissés 

cle « crochets » saillants. Le por-

tail latéral, qui est resté en 

place, offre, avec ses fines colon-

nettes, son archivolte en tiers-

point, ses pilastres gravés cle 

deux cannelures et l'angle obtus 

de son fronton, une curieuse 

combinaison de motifs antiques 

et de motifs français (fig. 331). 

Des combinaisons du môme goût avaient été réalisées par les architectes bourguignons 

qui s'étaient inspirés des ruines antiques conservées à Autun. Les monuments que les 

Cisterciens bâtirent au commencement du xme siècle clans l'État pontifical ont gardé 

quelques-uns des traits qui donnaient aux églises de Bourgogne la physionomie sévère 

et noble des portes triomphales élevées par les Bomains : les deux frontons qui cou-

ronnent le portail et le mur de façade de l'abbatiale de Fossanova1 sont composés d'après 

\. ENLART, Orîg. franc, cle Pareil, goth. en Italie, p. 39, pl. II. 
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les mômes principes que le portail latéral de la cathédrale de Lanciano1. La grande 

église de style bourguignon qui fut élevée, sous Frédéric II, dans une ville des Âbruzzes, 

FIG. 331. — PORTAIL DE LA CATHÉDRALE DE LANCIANO. 

est encore plus étroitement unie que la cathédrale de Sienne au groupe que forment en 

Italie les églises de l'Ordre de Cîteaux. 

1. L'inlluence direcLe des modèles antiques restés sur place ou même des artistes locaux qui avaient imité parfois 

ces modèles a probablement contribué à développer les motifs antiques dans la composition des portails de Fossanovaet 

de Lanciano. Le linteau du portail de Fossanova a été décoré de mosaïques par un marbrier romain; cet artiste a pu 

prendre part à la construction même du portail, dont le fronton ressemble à un monument tout italien, le porche de la 

cathédrale de Cività Castellana, élevé en 1210 par une famille d'artistes originaires de Iloine. A Lanciano, les morceaux 

antiques ne manquaient pas, près du pont bâti par Dioclélien. Mais il reste certain qu'à Lanciano, comme à Fossanova, 

quelque maître d'œuvre étranger a dessiné des détails tels que les chapiteaux des pilaslres et les modillons du fronton, 

qui, loin d'être copiés d'après l'antique, sont du plus pur style bourguignon des premières années du XIII
E siècle. 

87 
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IV 

La Terre de Bari possède une église qui n'est point sans analogie avec celles de 

l'Ordre de Citeaux, et qui reproduit, jusque dans le détail de sa décoration sculptée, 

des modèles bourguignons. C'est l'église élevée à Barletta par les chanoines du Saint-

Sépulcre. Le caractère et l'importance de ce monument ont été pour la première fois 

reconnus par M. Enlart, qui a publié une description minutieuse de l'église, avec une 

série de relevés!. 

L'édifice a trois nefs et trois absides, avec un transept à peine saillant. Les bas-côtés 

sont couverts de voûtes d'arêtes; les voûtes de la nef et les deux travées latérales du 

transept sont soutenues par des branches d'ogives. Le carré du transept est surmonté d'une 

coupole octogonale sur trompes. Les pilastres sans cannelures qui portent les doubleaux et 

les ogives de la nef rappellent ceux des cathédrales d'Autun et cle Langres. L'église est 

précédée d'un narthex à deux étages, qui, avec sa tribune voûtée d'ogives et flanquée cle 

deux tours basses, reproduit dans ses lignes essentielles la tribune élevée à l'entrée de la 

grande église cle Vézclay. Deux chapiteaux de ce narthex, les seuls dans l'église qui 

n'aient pas été martelés au xviiie siècle, ont pour décor les larges feuilles et les grosses 

pommes de pin qui sont communes sur les chapiteaux romans cle la Bourgogne. La porte 

latérale, — avec son fronton triangulaire, ses archivoltes dont la moulure vient s'amortir 

sur un « congé », ses chapiteaux, libre et large traduction du corinthien, ses pilastres, ornés 

de rosaces, qui reposent sur un stylobato cannelé, — fait penser aux portails de Saint-

Lazare d'AvalIon et de l'église cle Semur-en-Brionnais. Il n'est pas jusqu'aux modillons de la 

corniche extérieure, ornés de feuillages et de têtes monstrueuses, qui n'aient le relief et 

l'ampleur des sculptures bourguignonnes du xne siècle. L'intervention d'un architecte 

local n'est visible que dans un détail : tandis que les contreforts du mur latéral, du côté 

du sud, ont un profil commun clans l'architecture française du moyen âge, les con-

Lreforts du côté du nord, qui ont la forme cle pilastres épais, sont unis les uns aux 

autres par une suite d'arcades, comme les contreforts de la cathédrale de Trani. Ce 

détail mis à part, l'église du Saint-Sépulcre, à Barletta, n'a rien qui la distingue des églises 

du diocèse de Mâcon ou du diocèse d'Autun. 

La date cle fondation ou cle consécration de cette église bourguignonne, élevée au bord 

de l'Adriatique, n'est pas connue. Les documents du cartulaire du Saint-Sépulcre et les 

bulles pontificales font savoir seulement que les chanoines du Saint-Sépulcre possédaient 

une église paroissiale dans un faubourg cle Barletta, dès 1138, et que cette église se 

trouvait comprise, en 1162, dans l'enceinte cle la ville, dont les murailles avaient été en 

1. E.NLABT, Origines françaises de Varchit. goth. en Italie, p. 163-176; fig. o'J-07. 
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grande partie reconstruites1. IIest impossible que l'édifice actuel, avec ses voûtes d'ogives, 

ait été construit dans le premier tiers du xu° siècle. Schulz, qui, d'ailleurs, ne trouvait 

« rien d'important à remarquer » dans l'église du Saint-Sépulcre, croit y reconnaître un 

vieux plan roman sous des additions d'un gothique tardif 2. Mais il est clair que la cons-

truction ancienne a été bâtie tout entière par le même architecte. L'historien récent cle 

la ville de Barletta, M. Lotlreclo, 

qui ne méconnaît pas les ca-

ractères français de l'église, 

l'attribue à la fin du xme siècle 

et la classe parmi les monu-

ments angevins. Mais la simple 

énumération des édifices de 

Bourgogne qui ont avec l'édifice 

cle Barletta une ressemblance 

évidente a montré que cette 

église reproduit des modèles qui 

appartiennent pour la plupart 

au dernier quart du xue siècle3. 

Elle est plus archaïque, sinon 

plus ancienne que les églises 

bâties clans l'État romain par 

les moines cisterciens. 

L'apparition d'une église 

bourguignonne à quelques pas 

d'un port apulien s'explique, 

non point par l'influence artis-

tique de l'ordre de Cîteaux, 

mais par l'histoire même de la 

ville de Barletta pendant le 

xue et le xme siècle. Les cha-

noines de Jérusalem qui avaient fondé l'église du Saint-Sépulcre n'étaient point à Barletta 

les seuls représentants des colonies franques cle la Terre Sainte. A côté d'eux, les Templiers 

possédaient l'église cle Sainte-Marie-Madeleine; les Teutoniques occupaient l'hôpital de 

Saint-Thomas et l'église de Saint-Augustin. En 1156, après le sac et l'incendie de Bari, le 

grand prieuré des Hospitaliers cle Saint-Jean, qui se trouvait dans cette ville, fut transféré 

Fie. 332. — VUE INTÉRIEURE DE L'ÉGLISE DE SANTA MARIA LA NUOVA 

(AUJOURD'HUI SAN GIOVANNl), A MATERA, EN BAS1L1CATE. 

1. E. DE ROZIÈRE, le Cartulaire de l'église du Saint-Sépulcre, Paris, 1849 ; — S. LOFFREDO, Storia délia città di Barletta, 

Trani, 1893, p. 143 et 206. 

2. SCHULZ, I, p. 139. 

3. ENLART, Origines françaises de Varchit. goth. en Italie, p. 165. 
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à Barletta. Tous ces établissements des Ordres hospitaliers, unis à l'église du Saint-

Sépulcre, formèrent un groupe à part dans un faubourg ou dans l'enceinte même do la 

ville apulienne. Hôpitaux et églises ne reconnurent point l'autorité de l'archevêque cle 

Trani, à laquelle avait dû se soumettre le chapitre cle la collégiale cle Barletta1. Les repré-

sentants des chanoines du Saint-Sépulcre relevaient directement du patriarche cle Jéru-

salem. Une église fondée hors des murs cle Barletta, sous le vocable de Sainte-Marie-cle-

Nazareth, avait pour prieur un dignitaire qui, dès 1162, exerçait les fonctions cle vicaire 

général de l'archevêque cle Nazareth pour la plupart des pays situés hors cle la Terre 

Sainte et même pour le royaume de Chypre2. 

Un va-et-vient s'établit entre Barletta et le royaume cle Jérusalem. Les Hospitaliers et 

plus tard les Teutoniques eurent clans le port apulien des vaisseaux qui transportèrent les 

pèlerins en Orient; ils reçurent des rois de Sicile le droit 

cle faire le commerce de mer, au bénéfice des établisse-

ments cle Terre Sainte, in subsidium Terrée Sanctse. Pour 

le service des entrepôts et des navires, comme pour la 

garde des hôpitaux et les offices du culte, les Ordres 

militaires et les congrégations ecclésiastiques de Jéru-

salem qui avaient des établissements à Barletta durent 

entretenir clans la ville ou le faubourg voisin de la mer 

des chevaliers et dés prêtres. Autour des églises qui 

FIG. 333. — CHAPITEAUX DE L'ÉGLISS formaient en Italie un petit diocèse détaché dos pa-
SANTA MAIUA LA NUOVA, A'MATERA. 

tnarcats de Jérusalem et de Nazareth, se groupa une 

véritable colonie des colonies franques d'outremer. 

L'église du Saint-Sépulcre est le monument qui conserve encore le souvenir de cette 

colonie. L'édifice bourguignon élevé à Barletta par les chanoines de Jérusalem ressemble 

aux églises bourguignonnes et françaises cle la Terre Sainte: il a eu pour architecte, non 

point un disciple des Cisterciens d'Italie, mais un clerc ou un laïc amené à Barletta par un 

vaisseau qui venait cle Syrie. Cette église ne doit pas être rattachée à la série dispersée des 

églises que les moines cle Cluny et cle Cîteaux ont bâties d'un bout à l'autre de l'Europe 

occidentale: elle appartient au groupe des monuments français de l'Orient latin. 

En pleine Basilicate, l'église San Giovanni Battista de Matera, qui portait au xme siècle 

le nom de Santa Maria la Nuova, est, à l'intérieur, une pure église cistercienne, dont les trois 

nefs étaient autrefois voûtées d'ogives3, et dont les chapiteaux sont ornés de crochets 

vigoureux [fig. 332). 

1. Sur les rivalités des Hospitaliers de Barletta avec le clergé de la ville et l'archevêque de Trani, voir les textes 

cités dans ma thèse latine-, p> 40; 

2. PAOLI, Codicc diplomatico del Sacro Ordine Hierosolimitanb, Lucqucs, 1733-1737, I, p. 4S8. A la fin du xm" siècle, 

après la prise de Sainl-Jean-d'Acre, l'archevêché cle Nazareth fut transféré à Barletta, dans la collégiale de Santa Maria. 

3. Les voûtes d'arêtes qui couvrent aujourd'hui la nef et le carré du transept sont modernes. 
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A l'extérieur, cette église est un monument d'architecture apulienne : sur le chevet 

carré fait saillie le cadre sculpté d'une fenêtre absidale, flanquée de deux éléphants1. La 

Terre d'Otrante possède un édifice aussi composite, et que l'on dirait formé de deux 

constructions différentes, emboîtées l'une dans l'autre: c'est l'église San Nicola de Lecce, 

cette église bourguignonne étroitement serrée dans une enveloppe murale dont la déco-

ration est de style local {fig. 137 et 138). Il est possible que l'architecte de l'église cle Matera 

ait connu l'église cle Lecce et qu'il se soit souvenu de son aspect singulier ; mais les voûtes 

d'arêtes et les berceaux brisés cle l'un des édifices n'expliquent pas les ogives de l'autre; des 

chapiteaux de galbe corinthien n'ont pu servir cle modèle à des chapiteaux à crochets 

FIG. 334. — FAÇADE RESTAURÉE DE LA CATHÉDRALE DE COSENZA. 

(fig. 333). Les deux églises, qui se ressemblent par leur caractère mi-français, mi-apulien, 

ne sont pas cle la même génération : l'église cle Matera reproduit des modèles français 

postérieurs à ceux qui ont été imités à Lecce. 

L'église fondée par le comte Tancrède avait été achevée en 1180 ; l'église cle 

Matera n'était pas encore achevée en 1233. Cette date est donnée par un document 

inédit3. D'autres documents, dont le principal est cité par Ughelli, aident à comprendre 

1. La paroi du chevet est la seule qui soit à peu près intacte sous les couches de crépi ; la façade latérale, dont la 

petite porte sert aujourd'hui d'entrée à l'église, a été grossièrement restaurée en 1733 ; l'autre façade latérale et la 

façade principale sont engagées dans des constructions modernes. 

2. Le document se trouve rapporté dans la chronique manuscrite de Nelli (1731), dont un exemplaire est conservé 

à Naples, dans la bibliothèque de la Sociclà Napolclana di Storia patria, et l'autre à Matera, chez M. le sénateur Gattini. 

Voici le texte de ce précieux document : 

« Anno Dominice Incarnationis millesimo ducentesimo trigesimo tertio, et anno tertio decimo imperii Domini 

nostri Frederici Dei gralia Romanorum Imperaloris sernper Augusti, regni ejus Hyerusalem octavo et regni Sicilie 

trigesimo sexto, mense Januarii die octava ejusdem Indiclione sexta. Nos Maria et Berta, Priorissa Monialium novarum 

pccnitenlium in Ecclesia Sancti Augustini in civilate Malhera in presentiam Domini Nicolai de I.elabundo et Domini 

Nicolai de Prondo Mathere venerabilium sacerdolum, Domini Luce et Domini Jacobi Imperialium Malhere judicum, 
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qu'une église élevée au bord d'une des gravine qui descendent vers la mer Ionienne soit 

une réplique cle l'église d'Arbona, qui, du haut de la colline où elle se dresse, domine 

l'embouchure de la Pescara. L'église Santa Maria la Nuova fut élevée par des religieuses 

de l'ordre de Cîteaux, qui s'étaient établies à Matera vers 1230. Cette communauté ne 

venait pas du nord. Elle se composait de religieuses qui, à la suite de l'expédition cle 

Frédéric 11 en Chypre et en Syrie, avaient quitté le couvent cle Sainte-Madeleine, à 

Saint-Jean-d'Acre, pour gagner l'Italie méridionale1. La maison-mère, d'où relevaient les 

Cisterciennes de Matera et qui était établie dans l'un des rares ports cle la Terre Sainte où 

les chrétiens fussent encore les maîtres, possédait une autre succursale à Nicosie, en 

Chypre2. Ainsi la singulière église de Matera 

réunit en elle, avec l'influence de l'art ori-

ginal et vivant qui s'était formé clans la 

Terre cle Bari et la Terre d'Otrante, les deux 

influences françaises qui ont pu être discer-

nées dans une église des Abruzzes et clans 

une église d'Apulie : par sa forme, elle rap-

pelle Santa Maria d'Arbona; par son histoire, 

elle fait penser à l'église du Saint-Sépulcre 

de Barletta. L'architecture des Cisterciens cle 

France, qui avait été introduite dans le nord 

Fn;. 333. — ROSACE DE LA CATHÉDRALE DE COSENZA, du royaume de Sicile par les moines cle 
VUE DE L'INTÉRIEUR DE L'ÉGLISE. , . 

1 Etat romain, pénétra dans la région la 

plus inaccessible de l'Italie méridionale, en revenant cle l'Orient latin. 

Plus loin encore vers le sud et vers l'Orient, une église bâtie, dans les premières années 

du xm° siècle, sur le modèle d'une cathédrale du Nord est comme cachée dans les replis des 

montagnes de la Calabre. La cathédrale de Cosenza avait été abattue, en 1184, par un trem-

blement de terre et avait écrasé sous ses ruines toute une foule de fidèles et de prêtres, avec 

l'archevêque lui-même. Le lieu cle la catastrophe fut abandonné; l'on choisit un autre 

emplacement pour édifier la nouvelle cathédrale. Celle-ci fut consacrée le 30 janvier 1222, 

magistri Hlasii et notarii Rogerii cum prescripiis monialibus sororibus noslris ibi slanlibus, volenlibus et consentien-

tibus, slanle nobisque judice Cersone advocato noslro, constiluimus Melum Spanum confratrem domus noslre sindicum 

et procuratorem in omnibus negotiis nostris et agendis apud Matheram, velut super consumanda fabrica ecclesie Sancte 

Marie Nove; ila ut si idem Melis ad aliquod debitum ecclesia noslra de bonis suis exolvere tenealur super recipienda 

ralione de omnibus et fructibus earum super campo et negotiis ad ipsum spectantibus campum, super domibus dandis 

in penlione et recipienda pentione pro eis, super vineis colendis et recolendis fructibus earumdem, cum potestate 

procurandi in omnibus ipsis ad utilitatem predicte ecclesie noslre, prout dictum est, ad cujus rei memoriam, et ipsius 

Melis cautelam, hoc scriplum scripsit, rogato nostro, Petrus de Domo Malhere notarius ab Impériale majestate slatutus 

qui et interfuit, etc. Locus signi, etc. Simeon Imperialis Malhere judex qui supra. — Nicolaus Presbyter fllius Areprandi. 

— Lucas Imperialis Malhere judex. — Ego Rogerius prescriplus Malhere notarius, etc. » 

1. Voir les bulles pontificales publiées par UGHELLI, Italia sacra, VII, p. 38-41. Cf. GATTINI, Note storiche sulla città di 

Matera, p. 194. 

2. C
le

 DE MAS-LATRIE, Mélanges Historiques (Doc. inéd. sur l'Hist. de France), 1882, t. IV, p. 344. Le prieuré cistercien 

de Nicosie, affilié à l'abbaye de Sainl-Jean-d'Acre, fut lui-même érigé en abbaye en 1222. 
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en présence d'une assemblée de prélats, d'un légat pontifical et de l'empereur Frédéric II 

en personne1. La façade cle cet édifice, affreusement crépie et bariolée en 1834, dans le goût 

des églises angevines de Naples et cle la nef 

d'Àllamura, laisse encore transparaître, sous un 

badigeon jaunâtre, trois larges portails en tiers-

point et une grande rose2, flanquée cle liantes 

colonnettes, qui sont cerclées d'une bague, 

comme les colonnettes des portails (fig. 334). 

Deux roses plus petites, en forme cle quatre-

feuilles, s'ouvraient autrefois au-dessus des por-

tails latéraux3 (fig. 335). En pénétrant clans l'édi-

fice, on trouve une nef baroque entièrement 

rebâtie au xvme siècle'1. Seule une des voûles 

primitives du bas-côté cle gauche a été conser-

vée : elle est soutenue par des branches d'ogives 

massives et carrées, qui reposent sur des culots 

trapus. L'abside centrale, de plan pentagonal, a 

été rasée jusqu'aux fondements; mais une restau-

ration, intelligemment conduite par M. G. Pisanti, 

a dégagé les deux absides latérales, voûtées en 

cul-cle-four, et les amorces des branches d'ogives 

qui se croisaient au-dessus du transept (fig. 336). Les absides sont contemporaines cle la 

façade; les mêmes moulures courent à mi-hauteur cle la 

paroi et les colonnes sont cerclées des mêmes bagues. Les 

chapiteaux des fenêtres absidales, comme ceux des portails, 

sont parfaitement conservés, et mieux encore que l'archi-

tecture, ils permettent cle rapporter à une école déterminée 

l'art dont la cathédrale de Cosenza olîre eu Calabre un 

exemple unique (fig. 337 et 338). 

Ces chapiteaux, avec leurs amples volutes et leurs 

grasses folioles, diffèrent également des rares chapiteaux à 

crochets qui ont été sculptés en Allemagne clans le premier 

quart du xme siècle et de ceux qui ont été sculptés à Baiï 

ou à Foggia, vers 1230, par des maîtres apuliens. Les chapiteaux de la cathédrale de 

FIG. 330. ABSIDE "LATÉRALE DU LA CATHÉDRALE 

DE COSENZA. 

. 337. — CHAPITEAU DE L'AUSIDE 

DE LA CATHÉDRALE DE COSENZA. 

1. N. ARNONE, il Duomo di Cosenza, Sienne, 1893, p. 7. Il est possible que l'édifice ait été déjà remanié après le trem-

blement de terre du 3 avril 1230. 

2. Le cadre circulaire de la rose est seul ancien : le remplage actuel est en bois. 

3. On peut voir, en montant sur les voûtes des bas-côtés la face interne de ces petites roses, qui est parfaitement 

conservée. C'est cette face qui est représentée sur la figure. 

4. Une seconde consécration fut célébrée, après ces restaurations, le 2b juin 1739 (ARNONE, ouv. cite, p. 10). 
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Cosenza sont exécutés avec la même ampleur que les célèbres chapiteaux de l'église de la 

Madeleine, à Troyes; les fenêtres des absides latérales sont les fenêtres de la cathédrale de 

Laon et de l'abbatiale cle Montiérender. L'église de Calabre n'a qu'une ressemblance loin-

laine avec les constructions des Cisterciens : elle est cousine des églises de Champagne. 

Quelle route a pu suivre l'architecte qui est venu bâtira Cosenza la cathédrale consacrée 

en présence cle Frédéric II? Aucun document ne l'indique et toute conjecture est impossible. 

Le monument seul, avec sa sculpture décorative, d'une exécution souple et grasse, atteste 

que son architecte n'était pas un Allemand, venu avec Henri VI ou avec son fils: ce maître 

inconnu sortait d'un atelier français. 

V 

L'église champenoise cle Cosenza, qui ne peut être directement rattachée ni à la famille 

des églises cisterciennes, ni au groupe des églises bâties en Italie pour des communautés 

venues cle l'Orient latin, n'a été imitée par aucun architecte calabrais. Les autres monu-

ments d'architecture française bâtis à la fin du xu" siècle et au commencement du xme dans 

la Terre cle Bari et laBasilicate ont éveillé chez les artistes locaux des curiosités nouvelles. 

Dans ces édifices aux formes étrangères il est possible cle désigner les modèles cle plusieurs 

détails d'architecture et de décoration sculptée qui ont été relevés clans des monuments de 

l'art apulien. 

Les chapiteaux de la cathédrale de Matera sont des variantes développées avec verve 

sur le thème donné par les chapiteaux à crochets delà petite église voisine, qui avait été 

bâtie vingt ou trente ans avant la cathédrale par les Cisterciennes venues de Saint-Jean 

d'Acre. L'église du Saint-Sépulcre fut imitée en partie clans la ville même cle Barletta. Les 

ogives des voûtes qui, clans la collégiale Santa Maria, couvrentles bas-côtés des deux travées 

ont à peu près le même profil que les ogives de l'église bâtie pour les chanoines de Jérusa-

lem. La porte latérale, qui est précisément ouverte clans l'une des travées voûtées d'ogives, 

reproduit la forme et les proportions d'une porte latérale de l'église du Saint-Sépulcre, avec 

ses pilastres et son fronton triangulaire. .Le stylobate cannelé cle ces deux portails a été 

copié par le sculpteur Siméon cle Raguse, habitant de Trani, au portail de l'église Sant'-

Andrea de Barletta (fig. 30S). 

L'architecte cle la cathédrale de Ruvo, en élevant contre des piliers rectangulaires 

cantonnés de colonnes ces pilastres élancés qui, dans le projet primitif, devaient soutenir 

des arcs doubleaux et des branches d'ogives, se souvenait manifestement des pilastres 

bourguignons de l'église du Saint-Sépulcre. C'est peut-être encore par l'intermédiaire des 

maîtres étrangers qui ont travaillé à Barletta que l'architecte apulien du bizarre clo-

cher de Monte Sant'Angelo a connu le type si caractéristique des pilastres trapus ornés de 
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« congés » énormes, qu'il a placés au premier étage cle sa tour, et qui rappellent, sur un 

sommet du Gargano, les maisons romanes de Cluny. 

Peut on aller plus loin? Est-il permis de croire que le petit foyer d'art bourguignon 

établi à Barletta par une colonie de l'Orient latin ait exercé une influence sur les sculptures 

mômes qui couvrent de leurs figurines grossières le portail et les chapiteaux du mysté-

rieux clocher de Monte Sant'Angelo? En vérité, les modifions de l'église du Saint-Sépulcre 

sont d'un style bien plus ample et plus vivant que ces fantoches. Quant aux chapiteaux 

signés par Alfano de Termoli et par Gualticro de Foggia, le proto-type cle leurs « crochets » 

et de leurs guivres ne se trouve pas dans l'église bourguignonne de Barletta. L'existence 

cle cette église n'explique point les détails d'architecture du Nord qui ont élé introduits 

au xiii0 siècle dans la reconstruction partielle de la cathédrale deTroja; cle même les 

chapiteaux à crochets de la basilique d'Altamura n'ont pu être imités des chapiteaux de 

l'église des Cisterciennes cle Matera, qui sont d'un style beaucoup moins mûr. Pour achever 

une enquête sur les inlluences septentrionales qui ont pénétré l'art apulien, au temps de 

Frédéric II, il faut rechercher encore s'il n'a point existé dans l'Italie du Sud, à côté des 

monuments d'architecture française, quelque édifice cle style germanique, exécuté par 

un artiste qui aurait rejoint en Italie le roi de Sicile, empereur d'Allemagne. 

Fie. 338. — CHAPITEAU DE L'ABSIDE DE LA CATHÉDRALE DE COSENZA. 





DEUXIÈME PARTIE 

L'ART IMPÉRIAL 

CHAPITRE Pr 

FRÉDÉRIC II ET L'ARCHITECTURE APULIENNE 

[.es châteaux et les palais de Frédéric II; l'empereum'en a point bâti à Païenne. — Châteaux de Naples et deCapoue; châ-

teaux de guerre et de chasse dans la Basilicate, la Terre de Bari et la Capilanate. — Monuments qui ont disparu ou qui 

ont été défigurés. — Les restes des châteaux impériaux d'Apulie ; leur silhouette ; leur décoration. Noms d'arlistes ; 

Melis de Sligliano, Stefano de Trani, Romoaldo de Bari, Bartolommeo de Foggia et Anseramo de Trani, — Absence 

de motifs septentrionaux dans les constructions de ces artistes. Ressemblance douteuse des fenêtres du château 

de Gioiaavec des motifs allemands. — De 1220 à 1233 environ, Frédéric II semble avoir adopté l'art local de l'Apulie, 

Frédéric II fut un grand constructeur. Non point que l'empereur ennemi de Rome ait 

été un fondateur d'églises aussi généreux que les rois normands, ses ancêtres. Qu'est-ce 

qu'une basilique comme celle d'Altamura, le seul édifice sacré dont Frédéric II ait lui-

même ordonné la construction, à côté des merveilles de la Chapelle palatine de Païenne, 

bâtie par Roger et décorée par Guillaume Ier, ou de la gigantesque église de Monreale, où 

Guillaume II est représenté offrant à la Vierge le temple sans pareil qu'il a élevé à sa 

gloire ? Mais, si Frédéric II n'a pas contribué de sa personne au développement de l'art 

religieux, il pouvait exercer sur cet art une action indirecte par les formes qu'il adoptait 

pour l'architecture et la décoration de ses châteaux et de ses palais, bâtis, si l'on en croyait 

les papes et les moines, avec les revenus des évêchés privés de leurs pasteurs '. 

L'architecture des résidences royales de Sicile avait été, au xne siècle, la synthèse monu-

mentale d'une civilisation composite et bariolée. Frédéric II habita dans son adolescence les 

villas qui s'élevaient en couronne autour de l'enceinte de Palerme '-. Plus tard il y fit exé-

cuter les restaurations nécessaires. Mais lui-même ne paraît avoir bâti aucun de ces 

grands cubes de maçonnerie presque aveugles, comme les maisons arabes, qui de l'extérieur 

avaient l'air d'une prison et qui à l'intérieur étaient égayés par tous les jeux des mosaïques, 

des stalactites dorés et des eaux jaillissantes. Lorsque, vers 1239, Frédéric entreprit en Sicile 

1. « ... Provenlus ecclesiarum vacantium, et earum, quas subtili procurabat ingenio pastorum carere pra?sentia, 

quosdam in proprios convertit abusus, alios in hedificia castrorum expendit » (RAYNALDI, Annales Eccles., t. XIII). Cf. 

E. MEIUIA, Castel dcl Monte, p. 24, n. I. 

2. [0. JOIN-LAMIÎERT], En Sicile (Guidepublic par la Revue générale des sciences), 1901, p. 414; — Cf. le plan, p. 412. 
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la construction d'une série de châteaux, ces édifices furent élevés loin de Palerme, dans 

les villes où les rois normands n'avaient pas résidé : à Messine, à Castrogiovanni, à 

Catane, à Syracuse ; l'architecture de ces châteaux fut aussi différente que possible de 

celle d'une Kouba ou d'une Zisa. 

Dans les provinces continentales de son royaume, Frédéric II fonda ou rebâtit toute une 

série de châteaux et de palais, depuis son retour d'Allemagne, en 1220, jusqu'à sa mort, 

en 1250. Ces châteaux se trouvent naturellement groupés dans les deux régions où 

l'empereur résida pendant les courtes périodes de paix qui lui permirent de jouir de la 

beauté de son royaume italien. EnCampanie, Frédéric II fit rebâtir et aménager le château 

normand établi devant Naples, dans l'île de Lucullus, et que l'on appelait tantôt Casirum 

Luculli, tîmtùtCastrum Salvatoris ad Mare. C'estdans ce château, qui devait prendre, au temps 

de Charles d'Anjou, le nom populaire de château de l'Œuf, que l'empereur installa son 

trésor1. A Capoue, la vieille église lombarde de San Pietro a Corte continua à servir de 

chapelle au palais2; mais ce dernier fut rebâti par l'empereur. 

Les constructions entreprises dans la région apulienne par ordre de Frédéric II sont 

beaucoup plus nombreuses. Un premier groupe est formé par les châteaux que Fré-

déric II, après son retour de Chypre et de Syrie (1230), fit élever en hâte le long du 

littoral de l'Adriatique, pour défendre les ports, depuis Teriuoli jusqu'à Brindisi. Dans 

l'intérieur des terres, une citadelle formidable fut élevée ou rebâtie à Gioia del Colle, 

pour garder un passage important sur la route qui mène de Bari à Tarente. A Melfi, où 

les Normands avaient établi des fortifications aussitôt après leur conquête, un château 

fut aménagé pour recevoir la Chambre des Comptes. La Caméra établie au pied du Vul-

ture fit pendant à \JErar'mm de Naples. 

D'autres châteaux, dans l'intérieur de la Basilicate, de la Terre de Bari et de la Capi-

tanate, occupaient des points stratégiques. Ils étaient, en temps de sécurité, les résidences 

de l'empereur et ses villes de plaisance. Frédéric II voulut se ménager dans toute la région 

apulienne des « lieux de délassement », loca solatiorum nostrorum. Pour lui, comme pour 

les barons d'Allemagne ou pour les émirs orientaux, la grande distraction était la chasse. 

Frédéric II se piquait d'érudition dans les matières de vénerie, et lui-même écrivit sur les 

oiseaux de fauconnerie un traité dont la Bibliothèque du Vatican possède un exemplaire 

illustré de miniatures (Vat. Pal. 1071)3. Dans le registre impérial de 1239-1240, qui est la 

plus importante épave de la chancellerie de Frédéric II, on compte par douzaines les ins-

tructions relatives aux faucons et aux guépards de chasse. Sur le versant apulien, le gibier 

1. Erarium Salvatoris ad Mare (HUILLARD-BRÉHOLLES, V, ir, p. 710). — Custodibus œrarii Salvaloris ad Mare (Id., 

p. 725). L'impératrice demeura dans ce château en 1240 (Id., p. 737-738). Il est question dans un document du com-

palatium Ncapolis, sur lequel on n'a aucun renseignement (Id., p. 837). 

2. HUILLARD-BRÉHOLLES, V, n, p. 729. 

3. Plusieurs miniatures de ce manuscrit ont été reproduites par d'AciNcouRT (Peinture, pl. LXXII) et par VENTURI 

(Storia deir Arte ital., II, p. 393 et 39b). Sur le texte du traité, voir l'étude du baron J. PICUON (Bulletin du Bibliophile, 

XVI, 1804, p. 885 et suiv.). 



FRÉDÉRIC II ET L'ARCHITECTURE APULIENNE 701 

abondait dans les immenses forêts qui couvraient la Basilicate et qui s'étendaient jusqu'aux 

dernières ondulations des Mùrgie, dominant de leur sombre masse la bande étroite des 

cultures de blé, dans la Terre de Bari, et les landes du Tavoliere, peuplées d'innombrables 

troupeaux. Un château impérial fut bâti au cœur delà région forestière, entre Melfi et Potenza, 

sur l'emplacement du camp que l'empereur Lothaire avait tenu en 1137, accompagné du pape 

Innocent II. Près de là était un lac dormant, comme suspendu sur le haut plateau boisé, 

et qui donna au château son nom : Lacus pensitis, Lagopesole. Une autre résidence impé-

FIG. 339. — VUE DU CHÂTEAU IMPÉRIAL DE TRANI, AVEC L'OUVRAGE AVANCÉ. 

Haie fut établie non loin d'Andria, sur une colline d'où la vue domine toute la Terre de Bari, 

et où s'élevait, au xue siècle, le monastère de Santa Maria del Monte. En Gapitanate, un 

groupe de palais et de châteaux de chasse rappela le groupe que formaient en Sicile, dans 

la Conca d'Oro, les villas des rois normands. Entre le palais impérial de Foggia et le Gar-

gano s'échelonnaient les châteaux de San Lorenzo, d'Orta et d'Apricena ou Precina1. 

L'étymologie de ce dernier nom, telle que la donne une inscription de l'année 1282, 

gravée sur l'informe clocher du village, montre que le lieu était désigné pour servir de 

rendez-vous dédiasse : Apricena, c'est, en latin, le « repas du sanglier »-. Vers le nord, 

1. Frédéric II loge à Apricena dès 1222. En 1230 il donne un privilège au bourg voisin du château (FICHER et Wix-

KELMANN, Acla imp. ined., n° *147H). 

2. Voici le texte de cette inscription curieuse et inédite : 

Cena dat et aper tibi nomen Apricina PHESCHIPTA VETERIS TENENS NARRO HENOYATLM 

OCTINOÉNTEKO CHRISTI NATALIS IX ANNO ANNO MILLENO CE.NTEXO BISQUE DECENO 

SEX MILLENO MUNDI MACHINE MINUS UNO OCCIES ET UINO, PAPA SE DENTE MAUTINO (Martin IV). 
NOLARII NUMI LAPIS FUI SUMQUE SECUNDI 

Le nom de nolarium, appliqué à un clocher (campanarium) n'est pas cité par Du Gange. L'origine de ce nom est 

dans la tradition qui prétendait que les cloches avaient été inventées en Campanie (d'où le mot campana) par saint Paulin 
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entre Foggia et les premières chaînes de l'Apennin, une enceinte en briques, flanquée de 

tours rectangulaires, couronnait l'acropole de l'antique Luceria, et enfermait la ville neuve 

habitée par les musulmans de Sicile que Frédéric II avait transportés du Val de Mazzara 

sur une colline de Capitanate. Tout près de la forteresse de Lucera, une autre éminence 

était couronnée par le château de Fiorentino, où l'empereur trouva la mort. 

Dans cette longue série des châteaux impériaux de Campanie et d'Apulie, le temps a fait 

des vides. On ne trouve plus trace à Capoue du palais de Frédéric II ; le château de l'Œuf, 

à Naples, n'est qu'une ruine du temps de Charles-Quint; l'enceinte même de Lucera, avec 

le donjon qui dominait la ville musulmane, a été, — les documents en font foi, — recons-

truite presque entièrement, après l'assaut donné par Charles Ier d'Anjou1. Les châteaux 

établis à l'entrée des ports de l'Adriatique ont au moins gardé leur silhouette. La tour 

carrée, flanquée de quatre tourelles rondes qui s'élève entre la -plage et la cathédrale de 

Termoli, est assez bien conservée pour qu'on puisse reconnaître dans cette construction, où 

Frédéric II avait fait graver son nom, le modèle que copia Pierre d'Angicourt, lorsqu'il 

rebâtit le donjon de Lucera-. Les châteaux de Trani, de Bisceglie, de Bari et de Brindisi 

dressent encore au bord de la mer leurs enceintes rectangulaires et leurs énormes tours 

carrées, au-dessus des bastions polygonaux dont les ingénieurs du xvi° siècle ont fait une 

ceinture épaisse aux cbâteaux de Frédéric II, pour les armer de canons. L'architecture 

des châteaux impériaux d'Apulie est remarquable surtout par la force de l'appareil 

rustique à grands bossages. Les constructeurs de ces puissants édifices furent des maîtres 

originaires de l'Italie du Sud. 

Le château de Bari, le plus grand des châteaux de la côte apulienne, est aussi le plus 

orné. L'arcade de la porte ancienne est restée murée dans l'une des parois. C'est un arc en 

tiers-point, très surhaussé à la clef ; il est orné de sculptures grossières, aigles, figurines 

d'hommes, rosaces fort semblables à celles qui bourgeonnent sur les chapiteaux d'Alfano 

de Termoli. L'un des artistes qui ont travaillé à la décoration de ce château a laissé son 

nom. Un portique à deux travées, établi à l'entrée de la cour intérieure, porte sur le 

tailloir de deux de ses chapiteaux, ornés d'aigles et de griffons, la signature du sculpteur 

Melis de Stigliano, venu de la Basse Basilicate (fîg. 340):!. 

Pour le château de Trani, on ne sait pas quel fut l'architecte qui, en 1233, commença 

de Nola. Dans l'inscription d'Apricena, la date est donnée selon l'ère chrétienne, adoptée par les Latins, et selon l'ère 

du monde, adoptée par les Grecs. L'année 1282 équivaut, selon ce dernier comput, à l'an 6799. 

1. Les Arts de l'Orient musulman dans l'Italie méridionale ; Mélanges de l'École française de Rome, XV, 1895. Voir le plan 

et la vue panoramique dessinés par V. Baltard : HUILLARD-BRÉHOLLES, Monuments des Normands et de ladynastie deSouabe, pl. XIX 

et XX. Du château de Fiorentino, voisin de Lucera, il ne reste qu'un pan de mur en briques (le Tour du Monde, 1899, p. 268). 

2. Mélanges de l'École de Rome, art. cité, p. 433 et 434, avec une vue de la tour. 

3. Petroni, l'un des historiens de Bari, prétend avoir lu sur le troisième chapiteau, simplement orné de feuillages 

très secs, une inscription qui ne se retrouve pas sur le monument : FI.VARRUS DE CARUSIA (Canusio ?) ME FECIT (Storia di 

Bari, p. 607, n. 1). Le château de Bari a été à demi ruiné par l'explosion de 1524, qui a fait sauter l'une des quatre tours 

carrées, et par une autre explosion en 1696. Une restauration de l'édifice tout entier a été ordonnée en 1554 par Bonna 

Sforza, veuve du roi de Pologne Sigismond IER et duchesse de Bari, dont le tombeau s'élève au fond de l'abside de Saint-

Nicolas (PETRONI, p. 558, 574, 607). 
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le gros de l'œuvre, c'est-à-dire l'enceinte et les quatre tours'. Dans les murs de la cour sont 

restées encastrées des consoles de travail local, qui supportaient autrefois les arcs doubleaux 

d'un portique. Sur l'une de ces consoles est sculpté grossièrement le groupe nu d'Adam et 

d'Eve2. En 1249, un ouvrage avancé fut ajouté du côté de la mer {fig. 339). On lit au-dessus 

de la haute poterne une inscription attestant que deux maîtres apuliens, Stefano de Trani 

et Romoaldo de Bari, ont travaillé à la construction3. 

Du palais de Foggia, il s'est conservé une seule porte, aujourd'hui encastrée dans 

une maison attenante au Municipe, et dont la baie a été murée. Cette porte est surmontée 

d'une archivolte de feuilles d'acanthe, 

portée par deux aigles aux ailes éployées 

{fig. 341). Une plaque de marbre, qui 

sans doute surmontait autrefois la porte, 

porte une inscription divisée en trois 

parties4. L'une fait connaître le dessein 

de Frédéric II d'élever la petite ville de 

Capitanate au rang de résidence impé-

riale; la deuxième donne la date à 

laquelle le palais fut commencé ; la troi-

sième enfin est la signature de l'archi-

tecte à qui la direction des travaux fut 

confiée par César : 

f SIC CESAR FIERI JUSSIT OPUS ISTDM 

proTOinagistet' BARÏHOLOMEUS SIC CONSTRUXIT 

ILLUD. 

FIG. 340. — PORTIQUE ÉLEVÉ DANS LA COUR DU CHÂTEAU DE BARI 

PAR SIELIS DE STIGLIANO. 

f xnno AB mcARNATionE MCCXXIII uense JUMI XI inmctionis Régnante ootnixo Nostro FREDERICO 

iMPerATORE nege SEmver AVGiisto Anno in ET REGE SICILIE AHUO XXVI HOC OPUS FELicner INCEPTUM 

EST prgpHATO nomiNO Pr<2CIPIENTE. 

HOC FIERI JUSSIT FREDERICUS CESAR UT URBS SIT FOGIA REGALIS SEDES INCLITA IMPCriALIS. 

Les travaux furent donc commencés en 1223, trois ans après le retour de Frédéric II 

en Italie, par un architecte appelé Bartolommeo. La patrie de cet artiste n'est pas indiquée 

par l'inscription ; mais, sur le magnifique ambon sculpté à Ravello, en 1272, on lit en toutes 

I. Voici le texte de l'inscription, gravée sur une porte, du côté de la mer, en caractères contournés, que Schulz n'a pas 

exactement déchiffrés : 

JAM NAM CBISTI DOMINI ANNIS MILLE DUCENTIS 

CUM TRIQINTA THIBl'S FEDEIUCI CESABIS ANNO 

I.MPE1UI TRINO DENO REONI SICULOHU.M 

EJUSDEM SEXTO TER IIEXO JEHUSALE.MQUH 

OCTAVO REGNI CU.U MENSIS JUNIUS AC IN" — 

DICIO SEXTA FORET OPUS HOC 1IIXC SUHGEHE CEPIT. 

Cette inscription a été lue exactement pour la première fois par M. F. Sarlo, qui a bien voulu me communiquer sa 

copie. 

2. SCHULZ, I, p. Iu8. 

3. Voir plus loin, p. 743. 

4. HUILLARD-BRÉHOLLES, Monuments des Noi'mands et de la dynastie de Souabe, pl. XVII et XVIII. 
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lettres le nom du fils du protomagister de Frédéric II, Nicola di Bartolommeo de Foggia. 

A côté de l'artiste originaire delà Capitanate, un maître venu delà Terre de Bari cons-

truisit le château impérial d'Orta, au nord-est de Foggia. 11 ne s'est conservé de cet édifice 

qu'une archivolte bizarrement dentelée, qui a été tout récemment retrouvée clans les 

constructions d'une ferme bâtie en débris anciens. Des deux côtés de l'archivolte et 

sur le linteau, on lit l'inscription suivante : PRECEPTU DOMHNI CESARIS FREDERICI AXSERAMUS 

PROTOMAGISTER PALACII OR£<2 HOC OPUS ORDINAVIT A M...1 La date est complètement effacée2. 

L'inscription d'Orta, comme celle de Foggia, ne donne que le nom de l'artiste, sans indiquer 

son lieu de naissance. Mais cette inscription, à son tour, peut être complétée par des ins-

criptions gravées sur des ouvrages de sculpture conservés en Fouille et postérieurs à la 

mort de Frédéric IL Ces inscriptions nous apprendront que maître Anseramo était ori-

ginaire de Trani. 

Tous les artistes employés par Frédéric II pour la construction de ses châteaux d'Apu-

lie, et dont les noms sont parvenus jusqu'à nous, venaient soit de la Basilicate, soit 

de la Terre de Bari, soit de la Capitanate. Les premiers d'entre eux prirent le titre officiel 

de protomagister. Le prêlre Nicola, l'auteur du campanile de Trani et de l'ambon de Bitonto, 

s'est parc de ce titre dans les inscriptions gravées sur ses ouvrages d'architecte et do 

sculpteur. Peut-être l'avait-il pris au service de l'empereur. 

Quoi qu'il en soit, les artistes qui, d'après le témoignage irrécusable des inscriptions, 

ont travaillé aux châteaux de Frédéric II, appartenaient à la même lignée et aux mêmes 

écoles que les constructeurs et les décorateurs des grandes cathédrales de la Terre de Bari 

et de la Capitanate. Les chapiteaux de Melis de Stigliano, qui ornent le portique intérieur 

du château de Bari, sont ornés de feuillages anguleux, d'aigles adossés et de grillons qui 

rappellent divers chapiteaux de la cathédrale de Bitonto, ceux de la nef et ceux de la 

chaire. De même, les feuilles d'acanthe qui couvrent l'archivolte du palais bâti à Foggia 

par maître Bartolommeo, ces feuilles d'acanthe longues et grêles, recourbées et comme 

cassées à la pointe, sont celles qui s'appliquent sur les chapiteaux des pilastres de la façade 

et qui entourent l'un des magnifiques chapiteaux de la crypte. Schulz avait déjà remarqué 

la ressemblance des figurines qui décorent les consoles du château de Trani avec les 

scènes bibliques sculptées sur les montants du portail de la cathédrale voisine3. 

De tous les châteaux d'Apulie qui peuvent être reportés avec vraisemblance au temps 

de Frédéric II 4, un seul, celui de Gioia, montre certains détails qu'on peut être tenté 

d'attribuer à une influence germanique. Les fenêtres encadrées de marbre qui s'ouvrent au 

milieu des bossages noircis des tours rectangulaires font penser, avec leurs formes bizarres 

1. M. CIRILLO, Kap. Nobnw, 1901, p. 76. Je corrige très légèrement la lecture donnée par M. Cirillo d'après le fac-

similé photographique publié par lui-même. 

2. C'est surtout.en 1240 que Frédéric II habita Orta. 

3. SCHULZ, I, p. 158. 

4. E. BERNICH, Corrierc dcllc Puglie, 1897 et 1898; — DON FERRANTE, Kapoli Nob™, XII, 1898, 193-195 (plan et vue à 

vol d'oiseau du château, restauré d'après les dessins de M. Hernich). 
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de rose dentelée, aux fenêtres de l'église Notre-Dame de Sion, à Cologne, et à celles de 

plusieurs églises des provinces rhénanes bâties dans la première moitié du xme siècle '. 

Parmi les motifs d'origine septentrionale qui ont été relevés dans les églises d'Apulie, 

quelques-uns ont l'air d'être allemands, plutôt que français. Tels sont les crochets trapus 

et les collerettes fleuronnées des grands chapiteaux de marbre qui soutiennent les voûtes de 

la crypte de Foggia. Quelques-uns des chapiteaux du triforium d'Altamura sont du même 

style2. Le chapiteau sculpté par Gualtiero de Foggia pour le tabernacle de la cathédrale de 

Bitonto ressemble, comme on l'a vu, aux chapiteaux de l'ambon de Spalato; il ne res-

semble pas moins à un chapiteau, orné de 

guivres enlacées, qui figure dans l'église 

de Gelnhausen, élevée à côté du château 

fameux de Frédéric Barberousse3. A la 

retombée des voûtes d'ogives qui couvrent 

le chœur de la cathédrale de Troja, quatre 

statues adossées et abritées sous un dais 

représentent les quatre symboles des 

Evangélistes. Ces statues rappellent les 

statues d'apôtres qui, dans plusieurs 

églises d'Allemagne, par exemple dans la 

cathédrale de Magdebourg, se trouvent 

placées au-dessus des piliers du chœur, 

sous un dais qui reçoit l'arc ogive. 

Il est possible que deux influences 

venues du Nord soient parvenues dans 

l'Italie méridionale pendant les trente premières années du xme siècle. Mais l'une, l'in-

fluence germanique, qui aurait suivi le retour de Frédéric II dans son royaume, après son 

couronnement d'empereur, reste hypothétique ; si l'on trouve, en effet, à Foggia, où 

l'empereur établit sa résidence, des chapiteaux qui paraissent imités de l'art allemand, on 

ne rencontre nulle part en Apulie le modèle sculpté par une main allemande qui aurait 

suscité ces imitations. En revanche, on trouve dispersés sur le littoral apulien, en 

Basilicate et jusqu'en Calabre, des monuments qui, sans conteste, ont été exécutés d'après 

des dessins français, et dont deux tout au moins sont l'œuvre d'artistes venus de l'Orient 

latin. Mais ces monuments n'ont exercé qu'une influence toute locale et restreinte à la 

ville même où ils ont été bâtis. 

La pénétration de l'art apulien par l'art du Nord, dans les deux premiers tiers du règne 

de Frédéric II, reste donc un fait insuffisamment expliqué. Quant au rôle personnel de 

FIG. 341. ARCADE ET INSCRIPTION PROVENANT DU PALAIS 

DE FRÉDÉRIC II A FOGGIA. 

1. Églises de Sinzig, de Gerreshehn ; église de Saint-Quirin, à Neuss (DEUIO et BEZOLD, pl. 181 et 182). 

2. Cf. plusieurs chapiteaux du cloître d'Aschafl'enburg (MOLLER, Denkmâler dcr Deutschen Baukunst, pl. XVI). 

3. MOLLER, pl. XXV, en bas et à gauche de la planche. 

89 



706 L'ART IMPÉRIAL 

l'empereur dans l'histoire artistique, pendant les dix ans qui s'écoulent entre la fonda-

tion du palais de Foggia en 1223 et celle du château de Trani en 1233, il semble, si l'on en 

juge par les monuments conservés et par le témoignage des inscriptions, s'être borné à 

l'adoption pure et simple de l'art et des artistes apuliens. 



CHAPITRE II 

LA PORTE TRIOMPHALE DE CAPOUE. — FRÉDÉRIC II ET L'ANTIQUITÉ 

Le monument élevé par Frédéric II au bout du pont romain de Capoue ; son rôle défensif; date de sa construction. 

Admiration dont il a été entouré depuis l'époque angevine jusqu'au xvi° siècle. Histoire de sa destruction en lo57. 

I. — Restes des tours de Frédéric II; matériaux employés; construction digne d'un édifice romain. — Porte triomphale 

ouverte entre les deux tours ; descriptions qui permettent d'imaginer sa décoration sculptée. 

II. — Fragments des sculptures de la porte triomphale qui ont été transportés au musée de Capoue; comment ils ont 

été conservés et retrouvés. Statue de l'empereur; figure allégorique de Capoue ; bustes de deux ministres ; huit tètes 

décoratives; tête barbue formant clef de voûte. — Ressemblance de ces sculptures avec les œuvres romaines de basse 

époque. — Détails de costumes qui ne sont pas antiques; l'expression des visages; ces sculptures sont contempo-

raines de Frédéric II. — L'architecte Nicola de Cicala; le sculpteur de la statue et des bustes est inconnu. — La 

renaissance de la statuaire hors d'Italie ; la porte de Capoue et la Porte d'or de Freiberg. Questions de date. Difficulté 

d'admettre une influence de l'art allemand du xm' siècle dans les sculptures de Capoue. — Modèles imités parle 

sculpteur; idées exprimées. Les portraits. Le Jugement dernier et le Jugement de César. L'apothéose de l'empereur. 

Une pensée d'humaniste exprimée par un chapelain qui suivait Charles d'Anjou. 

III. — Frédéric II amateur d'art antique. — Les Augustales. La monnaie du Cabinet de Vienne et la statue de Capoue. — 

Le rôle des artistes ; le rôle de l'empereur. — Frédéric II, précurseur de la Renaissance classique. Les tours 

de Capoue et la porte triomphale de Castel Nuovo. 

Au printemps de l'année 1233, Frédéric II revint d'Apulie en Campanie et tint sa 

cour à Capoue. Il fit établir aussitôt les fondations d'un nouvel ouvrage fortifié qui devait 

défendre sa ville fidèle du côté du nord1. Les arches d'un pont romain traversaient le Vol-

turne devant Capoue. Le pont avait été placé au point où la via Appia et la via Latina 

s'unissaient pour franchir le seul fleuve de la région campanienne; il donnait encore passage, 

au temps de Frédéric II, à la route qui descendait de Rome par Terracine et Gaète, et 

qui pouvait amener vers Capoue les armées pontificales. Sous les rois normands, 

cette route traversait, avant d'atteindre le fleuve et la ville, un faubourg appelé Sauf 

Antonio e Terenziano. Le faubourg, qui avait été entouré de murs, pour former une sorte 

d'ouvrage avancé au delà du pont, se trouvait à moitié ruiné, avec son enceinte, dès le 

milieu du xne siècle \ Au mois d'août de l'année 1232, Frédéric II fit démolir les maisons 

et les murailles. Désormais le large fleuve creusait devant Capoue un fossé infranchissable 

pour qui ne serait pas maître du pont. Il restait à défendre le passage : Frédéric II y pour-

1. IÎICCARDO DI SAN GERMANO (MUHATORI, R.I. S., VII, p. 1032 et 1034). Pour toute l'histoire de ce monument, je suis de 

près l'étude très complète de M. DE FAURICZY, Zur Kunstgcschichtc der Ilohenstaufenzeit; Kaiser Friedrich's II Briickenthor zu 

Capua und desscn Skulpturenschmuck (Zeitschrift fur bildende Kunst, XIV, 1879) ; je cite la pagination du tirage à part, 

publié à Leipzig. 

2. Voir un passage de la chronique de l'abbé de Telese (MURATORI, R. I. S., V p. 633), cité par Fabriczy (p. 5). 
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vut, dès que le faubourg eut été rasé, en dressant à la tête du pont un châtelet composé de 

deux tours entre lesquelles la voie romaine passait sous une porte triomphale. L'édifice 

était élevé jusqu'au faîte en 1239 ; le 17 novembre de cette année, Frédéric II envoyait de 

Lodi une lettre qui ordonnait de faire couvrir les deux tours '. Le 3 avril 1240, l'empereur, 

de retour à Lucera, commettait un certain Riccardo de Pulcara à la revision des comptes de 

la construction terminée2. 

Le monument que le registre de Frédéric II appelle « les tours du pont » ou « l'arc 

entre les tours », afin de le distinguer du castrum élevé dans la ville, de l'autre côté du fleuve, 

fut admiré pendant trois siècles, alors que les châteaux de guerre échelonnés sur la côte 

apulienne n'éveillaient plus aucune curiosité. Le prêtre André, chapelain des rois de Hon-

grie Béla et Etienne, qui accompagnait Charles d'Anjou dans son expédition contre Manfred, 

et qui célèbre, dans une chronique dédiée à Philippe, comte d'Alençon, la victoire rempor-

tée par le champion de l'Église et de Dieu sur le fils de l'empereur excommunié, ne peut 

citer le pont de Volturne sans vanter en passant la grandeur, la force et la beauté des 

tours qui avaient coûté, disait-on, à Frédéric II, plus de 20.000 onces d'or. Sous le règne de 

Robert le Sage, un jurisconsulte originaire des Abruzzes, Luca de Penne, insère dans son 

commentaire sur le Code de Justinien une description détaillée de la porte triomphale de 

Capoue. Au milieu du xve siècle, l'évêque humaniste Giovan Antonio Campano, en parlant 

du siège de Capoue, dans sa biographie du condottiere Braccio di Montone, entame l'éloge 

classique des tours fameuses3. 

Le monument qui était resté, sous les dynasties d'Anjou et d'Aragon, un objet d'admi-

ration pour les hommes les plus éclairés, eut, sous la domination espagnole, un sort 

analogue à celui des châteaux d'Apulie, et plus fatal encore. Tandis que les hautes tours 

carrées de la forteresse de Bari restaient debout au milieu d'une épaisse ceinture de bastions, 

les tours du pont de Capoue furent rasées, en 1557, à une dizaine de mètres au-dessus du 

sol, par ordre du vice-roi, qui était le duc d'Albe. 

Les restes des tours furent emprisonnés dans un large bastion rectangulaire. Un autre 

bastion fut élevé à l'ouest du premier et c'est entre les deux murs de pierre surmontés de 

terre gazonnée que passa, en faisant un coude brusque, la route qui continuait autrefois, 

majestueuse et droite, sous l'arche de la porte impériale. 

1 

La maçonnerie ancienne qui subsiste, engagée dans la construction du xvie siècle, 

permet de juger au moins du plan et de l'appareil des deux tours. Un soubassement de plan 

1. HUILLARD-BRÉHOLLES, Hist. diplom., V, i, p. 513 ; SCHULZ, IV, p. 3, n°s VI et VIII. 

2. HUILLARD-BRÉHOLLES, V, n, p. 880 ; — SCHULZ, IV, p. 11, n° XXVI. 

3. Sur ces divers témoignages, voir : SALAZARO, l'Arco di trionfo con le torri di Federico II a Capua; Caserta, 1877; 

— FABRICZY, art. cité, p. 6-8 ; — V. BINDI, l'Arco di trionfo di Federico II imperatore a Capua (Arte e storia, 1884, p. 81-82). 
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octogonal, étage en gradins, dont deux étaient visibles au-dessus du sol, portait les tours 

rondes; les quatre assises inférieures de ces tours, bâties à gros bossages, étaient séparées 

par une épaisse moulure de la construction en appareil lisse1. La pierre calcaire dont 

l'édifice est composé a pris le poli d'un marbre. Les joints sont si vifs qu'ils ne laissent pas 

de place au ciment ; peut-être l'évêque Campano disait-il vrai, en rapportant que les blocs 

étaient soudés entre eux par des tenons de plomb, à la manière romaine. On pourrait croire 

que les matériaux des tours de Frédéric II ont été tirés de l'amphithéâtre de la Capoue 

antique, qui avait été en partie démoli, avant le xme siècle, pour la construction de la nou-

velle Capoue. Cependant les bossages, plus saillants et plus réguliers que ceux des forte-

resses de la côte apulienne, sont moins vigoureux que ceux des portes romaines ; le 

profil des épaisses moulures n'est pas antique2. Les architectes de Frédéric II ont fait 

tirer des pierres du mont Tifata, qui avait été la carrière des constructeurs de l'amphi-

théâtre. En taillant et en assemblant ces matériaux neufs, ils ont certainement imité les 

monuments romains. L'union d'un soubassement en appareil rustique et d'une construc-

tion en appareil poli était inspirée de modèles analogues à ceux que Brunelleschi consulta 

pour dessiner la façade gigantesque du palais Pitti. 

La baie de la porte reste visible entre les deux tours, mais la voûte qui la surmontait 

a disparu ; aucun témoignage ne fait connaître si la courbe était tracée en tiers-point ou en 

plein cintre. La face de la porte qui était tournée vers le nord, du côté opposé à la ville, est 

enfouie dans le bastion du xvie siècle. Cette face de la porte n'était point bâtie en simple 

pierre : elle formait, entre les deux tours, une arche de marbre, décorée de reliefs et de 

statues. Les descriptions d'André le Hongrois, au xme siècle, de Luca de Penne, au xive, et 

de l'évêque Campano, au xve, complétées par une relation qu'un érudit de Capoue, Scipione 

Sannelli, rédigea peu d'années après la démolition des tours3, ne donnent qu'une image assez 

confuse de la décoration sculptée. Des statues antiques provenant de Capua veiere étaient 

érigées sur le couronnement de l'édifice. Sous la voûte de l'arche triomphale des bas-reliefs 

de marbre, qui avaient conservé jusqu'au xvic siècle toute leur blancheur, représentaient 

«"des trophées et des victoires de l'empereur4 ». 

Au-dessus de l'arcade une image féminine en ronde bosse figurait Capoue, la ville 

fidèle5; elle ouvrait sa tunique pour montrer à biplace de son cœur l'aigle impériale; un 

vers gravé au-dessus de la tête de la statue proclamait que la ville défendue par les tours 

élevées devant le pont était la gardienne du royaume de Sicile : 

Cesaris imperio regni custodia fio. 

1. Voir les croquis du plan et du profil des tours dans l'article de Fabriczy; p. 10-H ; fig. 1 et 2. 

2. FABMCZY, art. cité, p. 12. 

3. Cette relation, conservée dans un manuscrit de la bibliothèque de Capoue a été citée par M. de Fabriczy et 

publiée par M. Bindi dans les deux articles cités plus haut. 

4. « Appresso seguiva la volta délia porta, ove con bianchissimi marmi apparivano in scoltura molti trofei e vittorie 

dell' Imperatore » (Sannelli ; dans la revue Arte e Storia, 1884, p. 282). 

5. « La fedeltà di Capoa », écrit Sannelli. 
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L'empereur lui-même élait assis sur son trône, au-dessus de la figure de la ville. 

Il était censé prononcer ce vers, gravé au-dessus de sa couronne royale : 

Quam miseros facio quos variare scio ! 

Aux deux côtés de Frédéric II et un peu au-dessous de la statue étaient placés deux 

bustes d'hommes. D'après une tradition invariable, l'un était le portrait de Pietro délia 

Vigna. L'autre passait au xvie siècle pour représenter Rofïreclo de Bénévent, qui appar-

tenait, lui aussi, au groupe de ces légistes dont l'empereur avait fait ses ministres. Plusieurs 

historiens de Capoue, qui écrivaient au xvme siècle, ont donné à ce même buste le nom 

de Taddeo di Sessa, qui s'accorde mieux avec les vraisemblances historiques. En 1240, 

Roffredo était en disgrâce depuis plusieurs années ; Taddeo, au contraire, occupa de 

1237 à 1248, —- c'est-à-dire pendant les années où la porte de Capoue était en construction, — 

la charge importante de juge à la grande Cour impériale1. Deux inscriptions étaient 

gravées au-dessus de deux bustes qui accompagnaient la statue. A la droite de l'em-

pereur, Pietro délia A7igna s'adressait aux sujets fidèles : 

Inlrant securi qui querunt vivere puri. 

A la gauche de Frédéric II, l'autre ministre se tournait vers les rebelles : 

Invidus excludi timeat vel carcere trudi. 

Quelle était la disposition de ces statues et de ces bustes sur l'attique de l'arc de 

triomphe? L'évêque Campano parle d'un regium cubiculum, placé entre les deux tours et 

orné de statue de marbre, dont quelques-unes étaient antiques. Faut-il entendre qu'une 

sorte de loggia était ouverte au-dessus de l'arcade ? Ne serait-il pas plus naturel de disposer 

la statue et les deux bustes dans le triangle d'un fronton ? Pour esquisser une restaura-

tion, il faudrait avoir retrouvé un dessin du xvie siècle ou le « tableau de saint Etienne », 

que l'historien Granata a vu à Capoue, vers 1750, dans la salle de la curie archiépiscopale, 

et où les tours du pont se trouvaient fidèlement reproduites. Aujourd'hui on doit se borner 

à étudier isolément les sculptures les plus importantes de l'arc de Frédéric II, qui ont heu-

reusement survécu au monument dont elles faisaient partie. 

II 

La ruine des « tours delà très fidèle cité de Capoue » avait été un deuil pour la ville; 

plusieurs citoyens avaient protesté en vers contre la destruction d'un édifice « si ancien, si 

1. Magnai curiai imperialis judex (FABRICZY, p. 9, n. 1). M. de Fabriczy se trompe en plaçant à Capoue le siège de cette 

Cour, qui, d'après Riccardo de San Germano, avait son siège à Salerne, pour toute la région campanienne (MURATORI, 

R. I. S., VII, p. 1033). 
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FIG. 342. — BUSTE 

DÉCORATIF PROVE-

NANT DES TOURS DU 

PONT DE CAPOUE. 

MUSEO CAMPANO. 

beau, si rare et si élevé en gloire1 ». Le Sénat de Capoue voulut au moins sauver la partie la 

plus auguste du monument : la statue de l'empereur. Cette statue avait été jetée en 1557 au 

milieu des débris des tours ; en 1584, elle fut relevée, restaurée par deux 

sculpteurs napolitains et replacée dans une niche, au-dessus de la nou-

velle porte élevée au bout du pont, du côté de la ville, et qui prit le 

nom de Porte Romaine. La statue resta pendant deux siècles à cette 

place d'honneur, désignée aux passants par une inscription de 1585 qui 

commémorait l'édifice détruit2. Au temps de la Révolution française, la 

statue impériale fut jetée bas par des soldats jacobins. Mise au rebut dans 

un magasin delà citadelle, puis achetée avec un lot de débris par un 

habitant de Capoue, elle fut acquise par la Ville vers le milieu du 

xixe siècle. 

Les deux bustes des ministres et la tête de la statue de Capoue 

furent retrouvés en 1875 dans la masse du bastion élevé en 1557 ; ils se 

trouvaient cachés dans des niches qui avaient été murées. En même 

temps furent mises au jour des têtes en pierre dont chacune tenait à un 

grand bloc de la construction ancienne et que les descriptions n'avaient pas mentionnées. 

Une tête barbue, de proportions colossales, a pu servir de clef de 

voûte à l'arcade de la porte triomphale3. Seize têtes plus petites, qui 

terminent des pierres en forme de coin, étaient probablement placées 

aux angles de la base octogonale des deux tours'1 (fig. 342 et 343). 

Huit de ces têtes ont été recueillies ; huit autres, que Jannelli a 

entrevues en 1875, sont restées enfouies dans le bastion. Cette masse 

de pierres et de terre garde encore des restes du monument impérial. 

Le bureau des Monuments historiques de Naples devrait tenir à 

honneur d'entreprendre des fouilles : il rendrait peut-être à l'étude 

des historiens des documents tels que les bas-reliefs qui racontaient, 

dit-on, les batailles de Frédéric IL 

La statue, les deux bustes, les deux têtes colossales et les huit 

têtes plus petites qui ont été sauvées de la ruine ou tirées de leur tom-

beau de pierre sont aujourd'hui réunis au Museo Campano de Capoue 5. 

Au premier aspect, tout ce groupe de sculptures a l'air composé de statues antiques : drape-

ries et types, relief et style, tout fait penser d'abord aux œuvres romaines de basse époque. 

FIG. 343. — BUSTE DÉCO-

RATIF PROVENANT DES 

TOURS DU PONT DE CA-

POUE. MUSEO CAMPANO. 

d. Voir un registre municipal cité par SALAZARO (Monumenti dell' Italia méridionale, I, p. 55). 

. 2. FABRICZY, p. 13. Cette inscription est conservée au Museo Campano. 

3. VENTURI, Storia dell' Arte ital., II, p. 560, fig. 394. 

4. Cette conjecture ingénieuse est de M. de Fabriczy. 

5. La tête de Capoue et les deux bustes des ministres ont été mis à l'abri dans un cadre emprunté à la Vorla tlomand, 

sur laquelle fut exposée en 1585 la statue de l'empereur. Cette statue elle-même et les têtes de pierre se trouvent placées-

dans une cour et exposées aux intempéries. 
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Sannelli rapporte que des statues provenant de la Capoue romaine avaient été placées 

sur le couronnement de la porte fortifiée. On pourrait supposer que Frédéric II eût fait 

rassembler des statues et des bustes antiques, pour leur imposer son nom et celui de ses 

ministres. Le corps de l'empereur, sans pieds, ni mains, ni tête, est celui d'un togatus 

assis (fig. 344); les bustes barbus et laurés des deux juristes du royaume de Sicile sont ceux 

de deux philosophes grecs; la tête de Capoue est celle d'une Junon qui serait couronnée de 

lierre, de même que la tête colossale employée comme clef de voûte est celle d'un Jupiter 

lauré. Cependant quelques détails de costume prouvent que la statue, les bustes et les 

têtes ont été sculptés au temps de Frédéric If. Sur la tunique de l'empereur, qui imite les 

la moitié de droite de la face, — en particulier le coin de l'œil et de la bouche, — se 

trouve plus haute que la moitié de gauche (fig. 345 et 346). La bouche large et anguleuse, 

les yeux relevés vers les tempes, donnent aux traits mêmes de la figure féminine une sorte 

de dureté virile1. La recherche visible de l'énergie est accompagnée d'une recherche fort cu-

rieuse de l'éxpression. A côté des têtes impassibles qui étaient sans doute rangées à la base 

des tours, à côté de la tête de Capoue, déesse aux yeux vides, les deux légistes à barbe de 

philosophe ont le regard accentué par un trou rond. Leur allure de tête est d'accord 

avec les paroles qu'ils sont censé prononcer. Le front calme de Pietro délia Vigna, ses yeux 

largement ouverts, sous les sourcils levés, souhaitent aux sujets fidèles la bienvenue hautaine 

de la majesté impériale. L'autre ministre (Taddeo de Sessa ?) baisse le front ; ses yeux à demi 

cachés sous les sourcils froncés lancent un avertissement redoutable aux rebelles. La 

plis d'une toge, un manteau attaché à l'épaule droite rappelle 

le paludaménium militaire, qui n'est jamais uni sur une statue 

romaine au vêtement pacifique du citoyen. En réalité le man-

teau et la tunique sont des vêtements du xme siècle. Les deux 

légistes ne portent pas la toge : sur leur poitrine est noué un 

manteau qui ressemblerait encore a.ùpaludamentum, s'il n'était 

noué sur la poitrine : ce manteau est une pièce du vêtement 

contemporain (fig. 345). 

FIG. 34 K — STATUE .MUTILÉE DE 

FRÉDÉRIC II, PROVENANT DES 

TOURS DU ÇONT DE CAPOUE. 

MÙSEO CAMPANO. 

Les imitations libres de l'antique qui formaient la déco-

ration sculptée de la porte impériale ont été exécutées avec 

un sens de la vie qui les distingue des sculptures romaines 

du temps de Constantin et des grosses têtes décoratives de 

l'amphithéâtre de Capoue. La figure allégorique de femme 

et les deux bustes barbus sont modelés par méplats; les 

boucles de cheveux, les feuilles des couronnes sont détachées 

avec fermeté. Vus de face, les visages ne sont pas symétriques : 

dans la figure de Capoue et dans celle de Pietro délia Vigna, 

i. Voir l'analyse pénétrante de M. de Fabriczy (p. 18-20). 
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statue de Frédéric II, dont la tête a disparu, avait une expression menaçante, qui frappa 

les compagnons de Charles Ier d'Anjou. Le chroniqueur André le Hongrois, dans sa 

description des tours de Capoue, remarque lui-même que l'empereur avait l'air de pro-

noncer les vers gravés sur la porte de marbre avec la majesté d'un dieu tonnantl. 

Quel est le sculpteur qui sut, en s'inspirant de l'antiquité, exécuter des œuvres qui, 

après la mort de l'empereur, parlaient encore un si fier langage aux ennemis des Hohenstau-

fen ? Les actes impériaux relatifs 

aux constructions de Capoue qui 

sont conservés dans le Registre de 

1239-1240 mentionnent deux ar-

tistes. L'un porte le titre de pro-

tomagister, comme l'architecte du 

palais de Foggia : son nom, 

Liphas, paraît indiquer une ori-

gine grecque. Il est douteux que 

cet architecte ait contribué à la 

construction des tours et de la 

porte triomphale : le texte du 

document ne cite que les travaux 

exécutés au château élevé dans 

la ville même de Capoue, en 

deçà du Volturne, « m opère 

castri nostri Capue - ». L'architecte 

chargé d'édifier « la porte entre 

les deux tours» est nommé dans 

la lettre impériale du 17 no-

vembre 1239, qui ordonne de
 FlG

. 343. _ BUSTE DE PIETHO DELLA VIGNA. MUSEO CAMPANO. 

couvrir les tours élevées jusqu'au 

faîte: c'était un Calabrais, Nicola de Cicala3. D'après la chronique de Riccardo de San 

Germano, maître Nicola aurait été préposé à la construction dès l'origine, en 1233. Mais à 

quelle école s'était formé cet artiste, originaire d'un pays qui était, au xme siècle, le plus 

pauvre en œuvres d'art de toute l'Italie ? Quelle part personnelle l'architecte de la porte 

triomphale a-t-il prise à l'exécution du décor sculpté? Ces questions ne peuvent recevoir de 

réponse. Le sculpteur dont les œuvres sévères et puissantes ont survécu au monument 

1. « Quasi os tumide comminacionis versiculos intonantem, qui etiam ibidem ad metum transeuntium ac eorum 

quibus recitantur sunt consculpti » (M. G. H. Script., XXVI, p. 871). 

2. 12 janvier 1240; HUILLARD-BRÉHOLLES, V, 11, p. 673; — SCHULZ, IV, p. 7, n° xvi. 

3. HUILLARD-BRÉHOLLES, V, 1, p. 513 ; -- SCHULZ, IV, p. 3, 11» vu Cicala est un bourg perdu dans la montagne, entre 

iNicastro et Catanzaro. 

4. MURATORI, R. I. S., VII, p. 1032. 

90 
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bâti par Nicola de Cicala reste dans l'ombre. Il doit être cité au moins parmi les anonymes 

les plus illustres, car il a ressuscité à Capoue la statuaire en ronde bosse, oubliée en Italie 

depuis le temps où l'exarque Smaragdus avait érigé sur une colonne du Forum la statue 

de l'empereur Phocas. 

C'est seulement au delà des Alpes que de véritables statues s'étaient adossées, dès le 

xiie siècle, aux colonnettes des portails. Dans le cours du xiif siècle, la sculpture française 

fut imitée en Allemagne par une école vivante et originale. Les sculpteurs de Bamberg 

s'inspirent delà statuaire de Reims en donnant plus d'énergie aux visages, plus de profondeur 

aux plis des tuniques et des voiles. La « Porte d'or » de Freiberg, qui conserve des formes 

esquisser une hypothèse, il faudrait avoir fixé des dates. Celles de la porte de Capoue 

sont bien connues : l'édifice, commencé en 1233, a été terminé en 1240. Quant aux por-

tails allemands du xme siècle, les études critiques les plus récentes n'ont pu préciser les 

années de leur achèvement. Il est probable seulement que ces portails, malgré l'archaïsme 

apparent de leur architecture, sont tous postérieurs à la mort de Frédéric II (1250). 

D'ailleurs les statues de Capoue sont des imitations directes de modèles antiques dont 

les sculpteurs allemands n'ont pas eu connaissance : des hommes en toge, des philo-

sophes grecs, des dieux de l'Olympe, des têtes colossales, destinées à figurer dans l'énorme 

amphithéâtre de la Capoue romaine. Ni l'Allemagne, ni la France n'ont exposé au xme siècle 

des bustes de pierre ou de marbre. Le buste, — quand il n'est pas un reliquaire de métal 

précieux, — est un portrait, c'est-à-dire une œuvre d'art qui n'avait pas sa place dans les 

hiérarchies religieuses de l'art du moyen âge. 

1. Cette ressemblance a été notée et indiquée en passant par M. R. VISCHER, dans une étude Zur Kritih Mittelalterli-

cher Kunst (Studien zur Kunstgeschichtc, Stuttgart, 1886, p. 81). 

romanes, est animée de statues adossées et de groupes 

en haut relief qui ont des membres plus vigoureux, une 

expression plus personnelle, une draperie plus épaisse 

et plus refouillée que les oeuvres françaises. Les sculp-

teurs des ateliers saxons combinent manifestement 

l'imitation de la sculpture française de leur temps 

avec l'imitation de la sculpture antique, connue sans 

cloute à travers les traductions des ivoires byzantins et 

carolingiens. 

Fia. 346. — BUSTE DE CAPOUE PERSONNIFIÉE. 

MUSEO CAMPANO. 

Quelques-unes des statues du portail de Freiberg, 

avec leur visage expressif, leur regard dur, leur man-

teau noué sur la poitrine, ressemblent de loin aux 

bustes qui décoraient la porte triomphale de Capoue1. 

Peut-on supposer pourtant qu'un sculpteur saxon 

soit venu travailler en Campanie pour l'empereur, 

sous la direction d'un architecte calabrais? Pour 
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Par les pensées qu'elle exprimait comme par les images dont elle s'est parée, la porte 

triomphale de Capoue était en son temps une nouveauté presque scandaleuse. Aucun symbole 

chrétien ne sanctifiait le monument qui regardait dans la direction de Rome. L'apothéose, par 

une suprême audace, prenait les attitudes d'un Jugement dernier. Au milieu trône l'arbitre de 

tout un empire ; à la droite du souverain, Pietro délia Vigna regarde les élus ; à sa gauche, 

l'autre ministre regarde les réprouvés. A côté des portraits de vivants grandis à une taille 

surhumaine, les passants voyaient des têtes de génies, antiques, un dieu sans nom, une 

ville personnifiée et presque divinisée. Les souvenirs du paganisme concouraient au 

triomphe de l'empereur. Ce monument de terreur et de gloire n'a jamais été mieux jugé 

que par le chroniqueur André le Hongrois, au temps de Charles d'Anjou. Pour parler de 

l'image menaçante de l'empereur, de cette image que Frédéric II avait fait sculpter pour 

assurer à son nom l'immortalité, — « ibique suam ymaginem in eternam et immortalem 

memoriamsculpi fecit », — le chapelain des pieux rois de Hongrie a employé le langage d'un 

humaniste de la Renaissance. 

III 

En vérité, le seul homme qui pût concevoir ce monument d'orgueil païen, au temps 

où Louis IX régnait sous la tutelle de Blanche de Castille, c'était Frédéric IL L'empereur 

lui-même a pu choisir les modèles antiques, arcs de triomphe, statues et bustes, qui devaient 

composer au bord du Volturne un monument digne d'un César. 

Frédéric II, en effet, a été, pour son temps, un connaisseur d'art antique. Les images de 

pierre qu'il fit transporter en 1239, de Naples et de Grottaferrata à Lucera, avec de grandes 

précautions et à dos d'homme, étaient très probablement des statues tirées de ruines 

romaines1. En 1231, deux ans avant d'ordonner la construction des tours de Capoue, Frédéric II 

avait fait exécuter des œuvres d'art officiel, qui étaient de fidèles imitations de l'antique : 

ce sont les célèbres monnaies d'or qui reçurent le nom d'augustales
2
 (fig. 348). Frappées 

à Messine et à Brindisi, pour remplacer les tarins au nom musulman, ces monnaies du 

royaume de Sicile furent des monnaies d'empereur, où le titre de roi était omis à dessein 

dans les légendes. Sur l'une des faces on lisait : FRIDERICUS ; sur l'autre, autour du buste 

du souverain : IMPERATOR ROMANORUM CÉSAR AUGUSTUS. L'aigle figurait dès 1220 sur des 

tarins ; elle était l'oiseau héraldique des Hohenstaufen et du Saint-Empire : les monnaies 

impériales romaines n'ont pas, au revers, cet attribut. Mais le buste, vu de profil et 

lauré, avec le paludamentum, est copié sur les monnaies romaines du siècle de Constantin, 

1. HUILLAUD-BRKIIOLLES, Introduction, p. 54S; VII, p. 912. 

2. Il ne reste aucun fait à relever au sujet des augustales et il reste peu de remarques à formuler après l'article 

de E. WINKELMANN, Ucbcr die Goldprâgungcn Kaiser Fricdrichs H fiir das Kônigreich Sicilien und besonders die Augustalen 

(Mittheil. des Instituts fur OEstcrr. Geschichtforschung, XV, 1894, p. 401-440). 
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comme les statues et les bustes de Capoue sont imités de sculptures romaines de basse 

époque. Sur les aiigustales comme sur la porte triomphale, Frédéric II a fait placer son 

elïigie. L'idée même était alors si nouvelle que plus d'un sujet du royaume ne reconnut 

pas le souverain sur les monnaies d'or : le chroniqueur Riccardo de San Germano, en 

décrivant les augustales, ne voit sur la face qui présentait l'effigie impériale qu'un visage 

inconnu, caput hominis. Cependant les graveurs des augustales et le sculpteur de la statue 

de Capoue ont cherché à rendre au moins sommairement la ressemblance du roi de Sicile : 

Frédéric II a le visage régulier et imberbe sur ses monnaies comme sur l'une des miniatures 

de son livre de fauconnerie, conservé à la bibliothèque du Vatican {Pat. lat. 1071)'. La 

statue de Capoue était de même imberbe : on peut se faire une image sommaire de ses 

traits d'après une gravure dessinée de face, avant les mutilations, et publiée en 1820 par 

d'Agincourt2, ainsi que d'après un dessin de profil, que l'historien Danieli fit graver sur 

une pierre dure vers 17803. 

Ce dernier profil ne ressemble que d'assez loin à celui qui se détache sur les augustales : 

la statue de Frédéric II portait une couronne, dont les fleurons avaient été cassés, et non 

point une couronne de laurier. Mais un exemplaire unique d'augustale, conservé dans la 

collection impériale de Vienne, montre une effigie couronnée d'une sorte de diadème à 

fleurons, sans bandelettes flottantes. La tête est beaucoup plus grande que sur les 

profil gravé sur la gemme de Danieli et qui reproduit plus ou moins exactement la tête 

de la statue aujourd'hui décapitée {fîg. 269)4. Il est possible que le coin d'augustale dont 

une seule épreuve s'est conservée jusqu'à nous ait été exécuté après les autres coins de la 

monnaie impériale, et qu'il soit contemporain du monument de Capoue. 

Les graveurs des augustales sont inconnus, comme les sculpteurs de la statue de 

Frédéric II et des bustes de ses ministres. Pour réussir d'aussi étonnantes imitations de 

l'antique, il fallait sans doute qu'ils eussent hérité d'une tradition artistique déjà longue; 

cependant ni les ouvrages de bronze exécutés par un Barisanus de Trani, ni les chapiteaux 

ornés de figurines antiques qui avaient été sculptés à Monreale et à Salerne ne faisaient 

1. D'AGINCOUBT, Planches; Peintures, pl. LXXIII. 

2. D'AGINCOURT, Planches; Sculpture, pl. XXVI, n° 4. 

3. Celte pierre, qui vint entre les mains de Raumer, l'historien allemand des Hohenslaufen, a disparu ; elle n'est plus 

connue que par la gravure de style classique et froid que Huillard-Bréholles a placée comme frontispice à l'Introduction 

de son Historia diplomatica. 

4. Le profil de l'augustale de Vienne ressemble d'une manière bien plus frappante à celui de la statue de Capoue 

impériale, conservée au Museo Campano. 

YLG. 347. AUGUSTALE DE FRÉDÉRIC II 

(CABINET DE VIENNE). 

augustales communes; l'aigle, sur l'autre face, est tournée 

à droite, alors que sur les autres monnaies connues du même 

type, elle est tournée à gauche ; le modelé des pennes est 

gras et visiblement imité de l'antique (fig. 347). Le profil de 

l'empereur, sur cet exemplaire, est plus énergiquement 

accentué que sur les autres : il ressemble manifestement au 
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prévoir l'apparition de ces bustes d'or ou de marbre, qui semblent exhumés d'une cachette 

ou d'une ruine de l'antiquité. La suite naturelle de l'histoire artistique, en Apulie 

ou en Campanie, n'explique pas l'art impérial de Frédéric II : il faut faire intervenir 

l'empereur. C'est sa volonté et son goût qui ont fait sortir d'une génération d'artistes 

habiles et bien préparés ces chefs-d'œuvre inattendus, les augustales et les statues de 

Capoue. 

Frédéric II a pu donner aux artistes des inspirations plus directes que des ordres. Il 

était, dit le chroniqueur Ricobaldo de Ferrare, habile dans les arts mécaniques1. C'est lui qui 

désigna certainement, dans un lot de monnaies romaines, le modèle des augustales ; c'est 

lui-même, au témoignage de Riccardo de San Germano, qui donna à Nicola de Cicala le 

dessin des tours de Capoue : « Quod ipse propria manu consignavit. » Pour les statues et 

les bustes anonymes du Museo Campano, si habile qu'ait été le praticien, c'est l'empereur 

qui a été le vrai sculpteur. Il a réalisé, à Capoue, une conception de la Renaissance dans le 

style de l'empire romain. Son œuvre, encore admirée au xve siècle par les humanistes, sera 

consultée par les artistes et par leurs augustes patrons. Quand la Renaissance italienne 

élèvera à Naples le monument où elle a le plus magnifiquement exprimé son double amour 

de la gloire et de l'antiquité, la porte triomphale des rois d'Aragon, élevée entre deux 

tours rondes de Castel Nuovo, rappellera la porte triomphale de Frédéric II, qui se dressait 

encore, entre deux tours semblables, devant le pont du Volturne. 

1. « Omnium artium mechanicarum quibus animum advertit artifex peritissimus » (MURATOBI, R. I. S., IX, p. 132; 

— HUIIXARD-BRÉHOLLES, Introduction, p. 54r>). 

FlG. 348. — AïïGUSÏALE DE FRÉDÉRIC II. 





CASTEL DEL MONTE. 

CHAPITRE III 

— FRÉDÉRIC II ET L'ARCHITECTURE FRANÇAISE 

Le château bàli par Frédéric II près d'Andria, sur la colline de Sancta Maria de Monte. Son histoire : il devient la 

prison des fils de Manfred; le gra.fp.tto tracé sur une colonne par un prisonnier. — Le château canonné par Lautrec. 

Ses propriétaires ; son abandon. Acheté par le gouvernement italien, il est restauré comme un monument national. 

■— Admiration des voyageurs et des historiens pour le château de Frédéric II. Opinion commune qui le présente 

comme le monument d'une première Renaissance. 

I. — Le plan octogonal comparé au plan des tours de Capoue. — Les voûtes d'ogives ; leurs supports. — Le dessin des 

voûtes sur les salles de plan polygonal tracé d'après les principes les plus savants des architectes qui dessinaient au 

xiu° siècle les déambulatoires des églises françaises. Castel del Monte et Notre-Dame de Châlons-sur-Marne. — Les 

profils ; les « congés » bourguignons. — L'emploi des matériaux : colonnes antiques retaillées pour prendre place 

dans l'architecture française. 

II. — La sculpture décorative. — Les cbapiteaux à crochets des deux étages ; leur flore. — Les figurines humaines 

employées comme consoles. — L'imitation de l'art antique combinée avec celle de l'art français ; la porte monu-

mentale de Castel del Monte et le portail latéral de la cathédrale de Lanciano. Les fenêtres de la cour; oves et rais-

de-cœur antiques ; chapiteaux et « congés » bourguignons. — La « tète de feuilles » et la tête aux oreilles de faune. 

— Le cavalier nu. Le buste mutilé retrouvé au pied du portail. Les imitations d'appareil antique dans l'architecture 

à voûtes d'ogives. — Castel del Monte château de plaisance ; ses aménagements. Les citernes et la distribution d'eau. 

Polychromie orientale : le revêtement de marbre ; brèche rouge et cipollin. Mosaïque de pavement; incrustations 

d'émail. — Castel del Monte image du cosmopolitisme de Frédéric II. 

III. — Les artistes employés au service de l'empereur. Mosaïstes sarrasins. — Les sculpteurs de Castel del Monte. 

La corniche de la cathédrale de Ruvo et ses têtes de style grec ; cette corniche n'est pas antérieure à Castel 

del Monte. Détails de style apulien. Difficulté d'expliquer le caractère français de l'architecture. — Châteaux 

élevés par Frédéric II en Sicile ; Castrogiovanni, Syracuse, Catane ; Castel Maniace plus purement français que 

Castel del Monte. — Maître Riccardo de Lentini. — Comment l'inlluence française a-t-elle pu parvenir en Apulie 

et en Sicile ? — Hypothèse d'un artiste voyageur; les archaïsmes dans l'architecture et la décoration de Castel del 

Monte. — L'art français de l'Orient latin ; la croisade de Frédéric II ; la guerre de Chypre. L'expulsion des partisans 

de l'empereur et leur établissement en Apulie. Les constructions des Ghyprois en Pouille. Comparaison technique de 

Castel del Monte avec les églises et les châteaux de.Chypre : impossibilité de conclure. — L'art français en Alle-

magne. Concordance entre les dates des châteaux d'architecture française bâtis par Frédéric II dans le royaume de 

Sicile et les dates du second séjour de l'empereur en Allemagne. Comparaison de Castel del Monte avec les églises 

allemandes. Difficultés nouvelles. — L'architecture française, venue soit de l'Orient latin, soit d'Allemagne, devient, 

avant 1240, l'art officiel du royaume de Sicile. 

IV. — Détails d'architecture française dans la Terre de Bari, la Calabre et la Basilicate. — Les châteaux impériaux. — 

Château de Cosenza. — Château de Lagopesole; donjon et palatium ; les consoles sculptées ; modèles de style fran-

çais; ouvriers locaux. — Mort de Frédéric II; son tombeau à Palerme. — Rôle de l'empereur dans l'histoire artistique. 

Dans l'année où les tours de Capoue recevaient leur couronnement, — en 1240, — 

Frédéric II faisait préparer des matériaux pour la construction d'un château1 qu'il voulait 

1. Le seul texte relatif à la construction de Castel del Monte est une lettre impériale du 28 janvier 1240, adressée de 

Gubbio à Riccardo de Montefuscolo, justicier de Capitanate, et dont voici le passage essentiel : « Cum pro Castro, quod 

apud Saiictam Mariam de Monte fleri volumus, per te, licet de tua jurisdictione non sit, instanter fleri volumus actractum, 

fldelitali tue precipiendo mandamus quatenus actractum ipsum in calce, lapidibus et omnibus aliis oportunis fieri facias 

sine mora... » (HUILLARD-BKKHOLLES, V, n, p. 300; — SCHULZ, I, p. 164; IV, p. 8, n° XVII). Le mot à'actractum, bien lu par 



720 L'ART IMPÉRIAL 

élever non loin d'Andria, la ville fidèle entre les villes d'Apulie : Andria fidelis nostris affixa 

medullis1. 

L'emplacement fut choisi au sommet d'un monticule pierreux, élevé de 500 mètres au-

dessus du niveau de l'Adriatique et d'où la vue s'étendait magnifiquement sur toute la 

Terre de Bari, sur les landes de Capitanate, barrées par l'éperon du mont Gargano, et sur 

la mer bordée de villes blanches. 

Au pied du monticule se trouvait le monastère bénédictin de Sancta Maria de Monte, 

cité, pour un tribut d'une demi-once d'or, dans le Liber censuum de l'Eglise romaine '2. Le 

château prit le nom du monastère : les documents impériaux et angevins l'appellent 

Gastrum Sancte Marie de Monte. 

Seize ans après la mort de Frédéric II, les trois fils du roi Manfred, qui avait été le fils 

préféré de l'empereur, furent enfermés par Charles d'Anjou vainqueur dans un appar-

tement de Castel del Monte, transformé en prison. Les infortunés y restèrent soumis 

à un dur traitement jusqu'au milieu du règne de Charles II : c'est seulement en 1299 qu'ils 

changèrent de prison et furent transférés à Naples, au Château de l'Œuf. Peut-être est-

ce l'un de ces jeunes princes, grandis en captivité, qui a gravé à la pointe sur l'une des 

colonnes du premier étage de Castel del Monte une silhouette de roi assis et couronné. 

D'autres prisonniers de distinction furent gardés à Castel del Monte, en même temps 

que les fils de Manfred \ En 1277, Charles I" fit transférer dans le château Conrad, comte de 

Caserta, qui était fils d'une fille de Frédéric II, et Henri de Castille, qui, après avoir été sur 

le point d'épouser la veuve de Manfred, avait suivi le parti de Conradin et avait été fait 

prisonnier à Tagliacozzo ; les deux princes retrouvèrent dans leur prison un faux Manfred. 

Pour garder tous les prisonniers, Charles Ier fit établir sur les murs et les tours de Castel 

del Monte des créneaux et quatre guérites de veilleurs, qui ont entièrement disparu ; il fit 

barrer les fenêtres les plus larges de grilles de fer, dont la place est encore marquée par des 

trous ; c'est peut-être encore le roi français qui fit bâtir tout autour du château, à une dis-

Huillard-Bréholles dans le registre des Archives de Naples (fol. 50), a donné lieu à une erreur qui altère l'histoire de la cons-

truction. Comme le texte indique que Vaclractum devait être composé de pierres et de chaux, les commentateurs ont cru 

aune confusion avec le mot astracum, employé dans le sens de voûte ou de terrasse, à propos des tours mêmes de Capoue. 

D'après cette interprétation, le château d'Apulie, comme les tours de Capoue, aurait été à peu près achevé en 1240. Mais 

les mots CL actractum et d''astracum ne peuvent être confondus. La signification du mot actractum est expliquée nettement 

par un acte impérial relatif à la construction du château de Catane : ordre est donné de préparer Vattractum, au moment 

où l'emplacement sur lequel doit s'élever le château n'est pas encore choisi. On doit faire provision d'attractum en même 

temps que l'on choisira la carrière d'où sont tirées les pierres d'appareil (24 et 27 nov. 1239, HUILLARD-BRÉHOLLES, V, i, 

p. 310). Le mot actractum doit donc être pris dans son sens étymologique de « conglomérat » et traduit par « ciment » ou 

«blocage». Vactractum est préparé en 1239 pour le château de Catane, dont la première pierre n'est pas posée; si les 

mêmes matériaux sont commandés quelques mois plus tard pour Castel del Monte, c'est que la construction du château 

de Pouille était à peine commencée : « fieri volumus», écrit l'empereur. 

1. Ce vers était gravé à Andria sur la Porta di Sant'Andréa, avec les deux vers suivants : 

ABSIT QUOD FEUEUICUS SIX TUI MDKEKIS INERS. 

ANDRIA VA LE FELIX, OA1.NISQUE GRAVAMINIS EXI'ERS. 

2. FABRE, le Liber Censuum, fasc. I, p. 32. Rien ne prouve qu'un château lombard ou normand ait précédé le château 

impérial sur le monticule voisin d'Andria. 

3. La plupart des faits indiqués ci-après se trouvent réunis dans le livre de M. le chanoine E. MERRA, Castel del Monte, 

Trani, 1895, p. 67 et suiv. 
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tance de 4m,50, un mur continu, qui suit le plan polygonal de l'édifice1. Ces additions 

n'altérèrent en rien le château réduit au rôle de prison. Castel del Monte ne subit 

point d'atteintes profondes avant l'année 1528. L'édifice appartenait alors à Gonsalve 

de Cordoue, qui l'avait reçu de Ferdinand le Catholique, avec le duché d'Andria. 

Lautrec, qui parcourait la Pouillc en vainqueur, s'empara d'Andria et canonna Castel del 

Monte. Le château, dont les murailles trouées restaient inébranlables, fut vendu en 1552 

par le fils du Grand Capitaine, avec le duché d'Andria, à Fabrizio Carafa. Depuis lors son 

histoire s'obscurcit. Pendant près de trois siècles, Castel del Monte, abandonné par ses 

nobles propriétaires, servit de refuge à des brigands, à des proscrits, à des bergers, avec 

leurs moutons. 

L'édifice, ouvert à tous les vents, traversé par la pluie, dégradé par les nomades, 

s'émietta lentement. Enfin, après la chute des Bourbons, le gouvernement italien acheta 

Castel del Monte, en 1876, à la famille Carafa, moyennant une compensation de 25.000 lire. 

Le château de Frédéric II fut, dans l'Italie méridionale, le premier monument national que 

l'État fit restaurer avec méthode et prudence. Les travaux, commencés en 1879, pour-

suivis en 1884 par M. l'ingénieur F. Sarlo-, achevés de nos jours par M. l'architecte 

E. Bernich3, n'ont été que des consolidations. Si forte et si exacte était la construction' 

ancienne qu'il a été possible à peu de frais de la rendre presque habitable. Un peu d'entre-

tien suffira sans doute pour donner au château, dont la silhouette massive est visible depuis 

Bari jusqu'à Foggia, la durée d'un Colisée. 

Cet édifice d'une solidité romaine a été admiré dans son désert avant de recevoir la 

visite d'aucun architecte officiel. « Il attire la curiosité des gens de goût », écrivait en 1686 

le voyageur napolitain Pacichelli. L'historien napolitain Troyli4etle voyageur anglais 

Swinburne décrivent le château à la fin du xvme siècle. En 1839 l'architecte français Victor 

Bal tard s'installe dans l'une des salles délabrées et fait un relevé complet du monument 

pour le duc de Luynes. Depuis lors les historiens des Hohenstaufen et les historiens de 

l'art italien ont décrit à l'envi, — de près ou de loin, — le château où les cris des 

faucons, tournant autour des murailles, réveillent le souvenir des chasses de l'empereur. 

Devant les murailles dorées comme celles d'un temple grec, devant la porte de marbre 

rouge, qui a la majesté d'un arc de triomphe romain, historiens, archéologues et artistes 

ont eu, au xixe siècle, la même impression. Qu'il suffise de citer les opinions exprimées par 

l'architecte italien qui a savamment achevé la restauration de Castel del Monte et par un 

archéologue allemand qui a consacré une étude brillante à l'art des Hohenstaufen. Pour 

M. Ettore Bernich, les architectes de Castel del Monte sont les précurseurs de Leone Bat-

tista Alberti, le plus hardi des novateurs florentins dans l'architecture de la Benaissance5. 

1. AVEN A, Monumchti delF Italia méridionale, p. 9 et 18. 

2. Cf. F. SARLO, Il Castcllo del Monte in Puglia, Florence, 1883 (tirage à part de la Revue Arte e Storia, t. IV). 

3. AVENA, ouv. cité, p. 32-33. 

4. Istoria générale del reamc di Napoli, Naples, 1749, IV, p. 128. 

3. Il Castcllo del Monte ; VArtc in Puglia, fascicule unique, Bari, 1895 ; in-f°. 

91 
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M. Cari Frey, de son côté, écrit cette page enthousiaste : « Castel del Monte possède dans 

son ensemble, comme dans ses détails, dans la noblesse de ses proportions et de ses profils, 

dans la clarté, l'harmonie et la logique des membres de son architecture, dans l'invention 

variée et la richesse de sa décoration, dans l'admirable technique de son grand appareil, une 

beauté et une unité que n'offre peut-être aucun autre édifice jusqu'à la Renaissance. Seuls 

Brunelleschi, dans la chapelle des Pazzi, Bramante, dans le « Tempietto », réaliseront avec 

d'autres moyens et dans d'autres conditions des créations aussi parfaitement classiques
1

. » 

I 

Castel del Monte doit-il être cité, à côté de l'arc de triomphe de Capoue, comme un 

monument précoce et déjà parfait d'une renaissance de l'art antique? Le plan du château 

est un octogone, dessiné par huit salles groupées autour d'une cour centrale, et flanqué à 

ses angles saillants de tours octogonales, qui ont le même plan que le soubassement des 

deux tours rondes de Capoue (fig. 351). Les grands blocs qui composent les parois de ces 

dernières tours et celles du château apulien, — calcaire de mont Tifata ou calcaire des 

Murgie, — sont également assemblés à joints vifs, presque sans ciment (fig. 268)-. 

Cependant, à Castel del Monte, l'appareil poli jusqu'au pied des murailles n'a plus 

de bossages; l'épaisse moulure qui cercle la base des tours de Capoue et celle qui court le 

long de la base de Castel del Monte, en suivant les murs et les tours, ont des profils très 

différents. La comparaison des deux monuments impériaux de Campanie et d'Apulie ne 

pourrait être précisée que si l'on connaissait l'élévation complète des tours de Capoue et la 

disposition des voûtes qui les couvraient. 

Pour Castel del Monte, les parties vitales de la construction forment un système qui 

ne dépend ni de l'architecture apulienne, dont la cathédrale de Bitonto avait donné quelques 

années auparavant un exemple magnifique, ni de l'architecture gréco-romaine, mais bien 

de l'architecture française du xm
e
 siècle

3
. Un fait élémentaire et capital, dont l'importance 

d. Ursprung undEntwickelung Staufischer Kunst in Sud-Italien (Deutsche Rundschau, t. LVXIII, août 1891, p. 288 et suiv.). 

2. Des vues extérieures de Castel del Monte ont été souvent publiées. La plus ancienne, qui reste ulile à consulter, 

est le géométral dessiné par Baltard (Monuments des Normands et de la dynastie de Souabe, pl. XXU). La meilleure photo-

graphie est celle de Nôhring, reproduite en 1896 dans le livre de luxe intitulé : Aus dem Classischen Siidcn, Lubeck, pl. LVI. 

3. La thèse qui sera développée dans les pages qui suivent et démontrée par les nombreuses ligures qui accom-

pagnent, le texte, a eu la fortune singulière d'être disculée avant d'avoir été exposée en détail. L'Académie des Inscriptions 

et Belles-Lettres avait bien voulu accueillir avec faveur les conclusions de mon étude sur Castel del Monte, présentées sous 

forme de communication en 1897. Le résumé de celte communicalion, publié dans le recueil des Comples rendus de l'Aca-

démie (4° série, t. XXI, p. 432-449), fut traduit par M. d'Ayala dans la Rasscgna pugliese (1898, t. XIV, fasc. 12). Le tirage 

à part, imprimé à Trani, forma une brochure, sous le titre : Castel del Monte e gli archiletti franecsi delV imperatorc 

Federico II. En même temps que je présentais mon éLude à l'Institut, j'en résumais brièvement le sens dans deux 

pages d'une brochure de grand format, publiée comme supplément de la revue ISapoli nobilissima, sous le litre : 

I monumenti mcdievali délia regione del Vullure (Naples, 1897, p. IV et V). La thèse fut attaquée en Italie dès qu'elle y fut 

connue. Elle comprenait une partie archéologique, qui était l'analyse du monument, et. une partie historique, qui était 

une élude entièrement nouvelle sur les Français venus de l'Orient latin en Apulie sous le règne de Frédéric IL La thèse 
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a été méconnue, doit être d'abord mis en lumière : Castel del Monte est un édifice à 

deux étages, dont toutes les salles sont voûtées d'ogives. Au premier étage les coupoles 

FIG. 349. — CASTEL DEL MONTE. SALLE DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 

octogonales qui couvrent les petites salles ménagées dans les quatre tours à travers les-

quelles ne monte pas d'escalier en spirale sont élevées sur huit branches d'ogives, que sup-

archéologique, à laquelle M. A. Vanni avait opposé quelques réserves dans le Giornalc di Ictteratura de Melfl (I, mars 1898), 

fut prise à partie par M. E. Rocchi, dans un article de la revue VArte (I, 1898, p. 121-137). L'auteur se ralliait à l'opinion 

exprimée par M. Bernich : pour lui, Castel del Monte est le monument d'une première Renaissance ; il y reconnaît 

cependant, avec « les conceptions indigènes, les réminiscences gréco-romaines, l'influence normande, le goût oriental », 

« les éléments de l'art nouveau importé du Nord ». Mais, pour lui, une raison de sentiment, à propos de laquelle on ne 

peut discuter, prévaut contre les faits matériels et incontestables. « Ce n'est pas, s'écrie-t-il, dans celte terre sacrée 

aux arls, et d'où rayonna une telle lumière de civilisation, que pouvait se développer l'influence de l'archileclure 

française, superposée aux germes féconds de noire Renaissance. » Et il invite ses compatriotes à des éludes qui pour-

ront fournir de nouveaux arguments pour prouver que le développement de l'art dans le Midi de l'Italie, pendant la 

période des Ilohenslaufen, se fit en dehors de toute « influence ultramontaine ». Le drapeau était levé et la guerre 

courtoisement déclarée. Un autre assaillant perdit toute mesure et s'emporta à d'inutiles violences: c'était un ancien 

chanoine de Saint-Nicolas de Bari, M. Nitto de Rossi, auteur de l'introduction du Codicc diplomatico barcse. Son attaque 

fut publiée dans la revue Napoli nobilùsima (VIII, 1898, p. 129-150). Les appréciations de l'éruditchanoine sur l'architecture 
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portent des culots en forme de pyramide renversée. L'assemblage exact ,'de ces voûtes est 

digne des monuments les plus parfaits du nord de la France. Les profils des ogives et des 

doubleaux et la forme des piliers varient d'un étage à l'autre; ils sont identiques clans 

toutes les salles du môme étage. Au rez-de-chaussée les piliers sont ronds et trapus, comme 

ceux de la nef de Notre-Dame de Paris ; les arcs sont épais ; leur section est un rectangle, 

dont les angles sont abattus en biseau (fig. 349). Au premier étage des faisceaux de trois 

COUPE 

CASTEL DEL MONTE 

FIG. 330. — D'APRÈS LE RELEVÉ DE V. BALTARD. 

colonnettes minces font office de piliers; la colonnette du milieu porte un arc doubleau ; les 

deux autres soutiennent, l'une un arc formeret, l'autre un arc ogive. Ces faisceaux de trois 

de Caslel del Monte et même sur l'art apulien sont négligeables : ses observations au sujet de la partie historique de ma 

thèse avaient au contraire une importance incontestable. Elles eurent un résultat que l'auteur n'escomptait pas: deux 

détails signalés par M. NiIto dellossi et qui m'avaient échappé me confirmèrent l'existence d'une véritable colonie de cheva-

liers « chyprois » en Apulie, au temps de Frédéric II, et me décidèrent à entreprendre sur les Français d'outre-mer 

établis dans l'Italie méridionale le travail qui est devenu ma thèse latine. 

En Allemagne l'étude que j'avais présentée à l'Académie des Inscriptions reçut un accueil tout différent de celui que 

lui avaient fait les érudits italiens. Dans ce pays où l'art des pays voisins est mieux connu peut-être des archéologues que 

l'art national, rares sont les écrivains qui, dans leurs études sur les monuments du passé, pèchent par un « patriotisme 

mal compris ». La révélation d'une influence de l'architecture française en Italie, sous le règne d'un Hohenstaufen, ne 

pouvait scandaliser les hommes qui ont été les premiers à reconnaître une pareille influence dans l'architecture allemande 

au temps de Frédéric IL Aussi les réserves formulées à propos de ma thèse par M. Ehrenberg, l'un des rares Allemands 

qui ont vu de leurs yeux Castel del Monte, ont-elles été présentées avec modération : certaines indications du critique ont 

pu être mises à profit dans le présent chapitre (voir les deux articles publiés, en 1899, dans la Kunstchronik, n"° série, 

XI, col. 1-5, 19-23). Deux historiens de l'architecture, qui comptent parmi les hommes éminents de l'Allemagne, ont 

accepté ma thèse tout entière. M. de Fabriczy, l'auteur d'un livre classique sur Urunelleschi, a résumé ma communi-

cation à l'Institut dans le Rcpcrtorium fur Kunstwissenschaft. M. IJehio, avant d'achever sa monumentale histoire de 

l'architecture religieuse au moyen âge, m'a fait l'honneur de me demander, avec des notes complémentaires, les photo-

graphies que j'avais présentées à l'Académie des Inscriptions. Ces documents devant les yeux, le savant professeur de 

l'Université de Strasbourg a cru pouvoir se rallier à mes conclusions. La page qu'il a écrite au sujet de l'architecture 

française dans l'Italie méridionale, sous le règne de Frédéric II (Die Kirchl. Baukunst des Àbendlandes, II, n, p. 501-504), 

est pour le chapitre que je présente une consécration anticipée. 
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colonnettes clu premier étage, élevées au-dessus des piliers ronds du rez-de-chaussée, font 

penser à ceux qui, clans les églises françaises clu xine siècle, montent au-dessus des piliers 

de la nef, pour recevoir le poids des voûtes (fig. 350){. Au premier étage de Castel del 

Monte, les doubleaux sont rectangulaires, comme à l'étage inférieur; les ogives sont plus 

sveltes et prennent un profil d'amande, exactement tracé d'après un modèle commun en 

France. 

L'adaptation d'un système de voûtes d'ogives à un plan octogonal rencontrait des dif-

ficultés particulières. Les salles séparées par les murs qui joignaient les sommets des deux 

octogones concentriques n'avaient 

pas la forme d'un carré ou d'un 

rectangle, mais celle d'un trapèze. 

Or les architectes français clu 

xne et du xiu° siècle ont eu fré-

quemment à étudier les moyens 

d'établir des voûtes d'ogives sur 

un plan en forme de trapèze; le 

problème s'est posé toutes les fois 

qu'il s'est agi d'élever dans une 

église un chœur polygonal à déam-

bulatoire. D'abord la voûte fut 

établie directement sur le trapèze, 

les branches d'ogives partant des 

angles clu polygone. Le tracé était 

gauche : la clef ne pouvait être 

placée ni au point le plus élevé, 

ni au point central de la voûte. 

Cet expédient primitif est celui 

qui fut employé en Italie par l'architecte inconnu du déambulatoire de la cathédrale 

d'Aversa (fig. 133 et 135). D'autres solutions furent cherchées : Viollet-le-Duc en a suivi la 

série dans son article « Construction- ». La plus élégante de ces solutions consista à établir 

à l'entrée des chapelles absiclales des colonnettes érigées en face des piles clu chœur et 

séparées par le même écartement que ces piles. Les colonnettes sont unies aux piliers par 

des arcs doubleaux ; le trapèze se trouve ainsi décomposé en un parallélogramme et deux 

triangles. Rien n'est plus simple que d'établir sur le parallélogramme une voûte d'ogives 

exactement centrée et parfaitement régulière; pour achever de couvrir le trapèze, il ne 

restait qu'à établir sur les segments triangulaires des voûtes en berceau brisé. 

d. HuiLLAnD-BnÉiiOLLKS, Monuments des Normands et de la dynastie de Souabe, pl. XXII. 

2. VIOLLET-LE-DUC, Dictionnaire d'Architecture, IV, p. 72-77. 

FIG. 351. — CASTEL DEL MONTE. PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE. 
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Ce parti ingénieux a été appliqué au nord de la Loire dans la construction de plusieurs, 

églises très connues : la cathédrale du Mans
1
, Notre-Dame d'Étampes

2
, Sàint-Remide Reims

3
, 

Notre-Dame de Châlons-sur-Marne
4

. C'est exactement celui qu'a mis à profit l'architecte du 

Castel del Monte. Dans les salles du château, deux piliers adossés au plus grand des murs 

parallèles du trapèze font face aux deux autres piliers ; chaque salle peut être ainsi couverte, 

comme une travée de déambulatoire, par une voûte cl 'ogives sur plan carré, accompagnée de 

deux voûtes en berceau brisé sur plan triangulaire (fig. 351 et 352). L'architecte de 

Frédéric II, pour réaliser le projet d'un édifice octogonal voûté d'ogives, n'a fait en 

vérité que réunir, en les oppo-

sant, deux déambulatoires de 

cathédrale française. Le plan du 

chœur de Notre-Dame de Châ-

lons-sur-Marne est, à peu près, 

pour le tracé des voûtes, la moitié 

clu plan de Castel del Monte. 

Dans cet édifice dont le sys-

tème de construction, — piliers et 

voûtes, —est manifestement imité 

de l'art français clu xme siècle, tous 

les détails de modénature sont 

tracés d'après des formules fran-

çaises. Les bases des piliers et 

des colonnettes ont une gorge 

étroite et profondément refouillée, 

un tore très développé et franche-

ment aplati. La délicate moulure 

de marbre, qui, à la hauteur des 

bases, court le long des parois intérieures des salles, la colossale et superbe moulure de 

pierre qui, à l'extérieur du château, couronne le soubassement des murs et des tours, 

reproduisent, à des échelles différentes, le profil classique des bases françaises de la pre-

mière moitié clu XIII
0
 siècle (fig. 399). Les tailloirs des piliers clu rez-de-chaussée se retrou-

veraient avec les mêmes moulures et la même gorge profonde dans vingt églises de 

Champagne ou de Bourgogne. Le profil des astragales de chapiteaux est composé de trois 

courbes et varié d'un chapiteau à l'autre, alors que clans toutes les églises de Pouille, 

l'astragale était traitée comme un simple tore arrondi. 

FIG. 3S2. CASTEL DEL MONTE. PLAN DU PREMIER ÉTAGE. 

1. DEHIO et BEZOLD, Die Eirchl. Baukunst; Planches; pl. 309, fig. n. 

2. lbid.; pl. 366, fig. 8. 

3. lbid. ; pl. 119, fig. 10. 

4. VIOLLET-LE-DUC, Dictionnaire d'architecture, IV, p. 70 et 77. 



FRÉDÉRIC II ET L'ARCHITECTURE FRANÇAISE 727 

L'imitation de l'architecture française et en particulier de l'architecture champenoise 

ou bourguignonne est poussée jusqu'aux détails les plus menus. Ogives et doubleaux sont 

amortis par ces ressauts que les architectes appellent des « congés » : ceux du rez-de-

FIG. 353. — SALLE DU PREMIER ÉTAGE DE CASTEL DEL MONTE. 

chaussée terminent les biseaux des arcs de la manière la plus ingénieuse. Cet ornement 

des « congés », que l'école bourguignonne emploie avec prodigalité, se trouve employé 

presque partout à Castel del Monte (fig. 354-358) '. De tels détails n'ont pu, semble-t-il, être 

1. Les moulures horizontales qui forment un bandeau le long des parois des salles et semblent continuer les mou-

lures des tailloirs se brisent à angle droit pour contourner les fenêtres ou pour passer d'un niur à l'autre; chacun des 

arrêts est marqué par un « congé », véritable articulation de la moulure. 
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dessinés que par un maître d'œuvre étranger à l'Apulie. La manière même dont certains 

matériaux ont été employés donne à penser, comme le dessin des profils, que l'architecte 

dé Castel del Monte n'était pas un Italien. 

Les marbres antiques n'ont pas été traités de même, dans l'Italie du moyen âge, par 

les marbriers et par les constructeurs. Les mosaïstes romains ne se faisaient pas scrupule 

de scier d'énormes colonnes de porphyre pour en faire les disques autour desquels devaient 

s'enrouler les méandres des pavements polychromes. Les architectes respectaient ces 

marbres. Plutôt que de rogner une colonne, le constructeur faisait une arcade plus 

basse ou le sculpteur un chapiteau plus petit. Que fait au contraire l'architecte qui 

a composé les faisceaux de colonnes destinés à porter les arcs des voûtes au pre-

mier étage de Castel del Monte? Chacune de ces colonnettes est une colonne antique en 

marbre cipollin. Bien loin de prendre pour unité de son dessin le module des fûts précieux, 

le maître d'œuvre a fait racler les colonnes, en supprimant le renflement qui donne aux 

colonnes antiques leur galbe souple et vivant ; le tore de la base a été résolument coupé, pour 

permettre à la colonnette de reposer directement sur sa base française; l'astragale qui, dans 

les monuments romains, fait toujours partie des fûts monolithes, a été coupée, comme le 

tore de la base, et reportée sur le chapiteau, suivant l'habitude des artistes du Nord 

(fig. 353). Dans la main de l'audacieux architecte, les colonnes précieuses et vénérables 

n'ont plus été que des morceaux de marbre indifférents, qui ont été retaillés sans pitié 

pour figurer clans un système de construction étranger à l'art antique. 

II 

Les sculptures qui décorent l'architecture française du château de Frédéric II n'ont 

pas la moindre ressemblance avec les monstres qui s'agitent sur les chapiteaux de la 

cathédrale de Bitonto et sous la corniche de la cathédrale cle Foggia. Ni Bartolommeo de 

Foggia, le protomagister du château impérial fondé dans sa ville natale, ni Melis cle Stigliano, 

le sculpteur des chapiteaux de la forteresse cle Bari, n'ont travaillé à Castel del Monte. Les 

chapiteaux des salles, dont Baltard a donné, dans ses dessins très réduits, une silhouette 

inexacte, et dont aucune reproduction photographique n'a encore été publiée1, sont décrits 

partout comme des imitations superbes cle chapiteaux corinthiens; ce sont des copies de 

chapiteaux français du xme siècle. Les chapiteaux des gros piliers du rez-de-chaussée, lar-

gement taillés dans des blocs de marbre rougeâtre assez friable, sont ornés cle gros 

«crochets » (fig. 354) ou cle feuilles grasses qui forment des « crochets » retournés (fig. 355). 

Les faisceaux des colonnes du premier étage sont surmontés chacun d'un chapiteau mono-

1. Los dessins cle ces chapiteaux que M. Lïcrnich a publiés dans le volume récent de M. A VEXA (Mon. dell' Italia merid., 

I, p. 19, fig. 9; p. 23-26, fig. 14-16) donnent une idée fort inexacte des proposions et du style. On en jugera par les pho-

tographies reproduites ci-contre. 
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lithe, en marbre cipollin, dont les masses sont disposées de la manière la plus ingé-

nieuse : le chapiteau forme, sur une seule corbeille, trois bouquets qui correspondent 

aux trois colonnes unies. Quatre de ces chapiteaux du premier étage portent des 

crochets dont les tiges sont simplement côtelées et ondulées sur les bords ; rien de plus 

français que cette végétation charnue. Autour de huit autres chapiteaux s'élancent des 

feuilles délicatement découpées qui se terminent en « crochets » communs ou en 

« crochets » retournés (fig. 356-358). Le sculpteur n'a point copié des tiges d'acanthe pétrifiées 

depuis dix siècles dans le marbre d'un chapiteau corinthien ; il a étudié une plante vivante, 

FIG. 381. FIG. 353. 

CHAPITEAUX DE DEUX PILIERS DU REZ-DE-CHAUSSÉE DE CASTEL DEL MONTE. 

qui est le céleri ou le finocchio italien, et il lui a donné, en la stylisant, la majestueuse 

ampleur que les tailleurs de pierre donnaient alors en France aux plus humbles plantes de 

leur pays. 

L'une des clefs de voûte est une rosace vivante, composée d'un groupe de quatre 

guivres {fig. 359). Les figurines d'hommes accroupies à la retombée des branches d'ogives, 

dans l'une des chambrettes octogonales ménagées à l'intérieur des tours, ne sont pas plus 

antiques, malgré leur nudité, que les culots qui, dans une autre tour, remplissent la même 

fonction. Avec leur pose bossue et leur visage aux traits gros, avec le serre-tête qui coiffe 

quelques-uns d'entre eux, ces Atlantes sont parents des « marmousets » qui servent de 

socle vivant aux statues de prophètes ou d'apôtres, à l'entrée des cathédrales françaises1. 

La rondeur de ces figurines de haut relief, dont le torse gras semble modelé d'après 

1. Cf. G. DURAND, Monographie de l'église Notre-Dame, cathédrale d'Amiens, Paris, 1901,1, p. 307 ; p. 270, fig. 77 ; p. 299, 

fig. 102. 

92 
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nature, pouvait passer pour une copie de l'antique, à bien plus juste titre que le feuillage 

des chapiteaux. L'illusion qui a fait apparaître à tant d'observateurs un monument 

digne de la Renaissance sur la colline où s'élève un édifice d'architecture française à 

voûte d'ogives, n'est qu'un effet exagéré de l'impression que doivent laisser quelques détails 

de la décoration architecturale et quelques morceaux cle sculpture. L'art gréco-romain, 

imité par des artistes qui savaient comprendre leur modèle, a prêté sa solennité et sa 

noblesse à la porte monumentale du château, à quelques-unes des fenêtres, à plus d'une 

figurine qui fait corps avec l'architecture. 

FIG. 330. FIG. 3O7. 

CHAPITEAUX DE DEUX FAISCEAUX DE COLO.N.NETTES, AU PREMIER ÉTAGE DE CASTEL DEL MONTE. 

Il est vrai que l'art français garde sa place à côté de l'art antique ; il le pénètre et souvent 

le transforme, pour faire œuvre nouvelle et vivante. La porle monumentale est sans con-

teste un souvenir d'un arc de triomphe romain1 ; elle fait penser à la porte de marbre qui 

s'élevait à la tête du pont du Volturne. L'Empire romain avait élevé en Apulie, comme 

dans l'ancienne Capoue, des édifices de ce type; l'un d'eux a laissé son squelette de brique 

clans la campagne de Canosa. Mais entre les tours de Castel del Monte les formes du 

monument romain se sont altérées. Les bases et les moulures n'ont plus rien des modèles 

antiques; l'archivolte, tracée en tiers-point, repose sur deux lions; les pilastres, très élan-

cés, n'ont que trois cannelures, comme ceux des églises bourguignonnes imitées des ruines 

romaines d'Autun ; les chapiteaux avaient des crochets faits de petits bouquets de feuilles 

vivantes ; entre les tiges vigoureuses, des folioles naissantes sortent de l'astragale (fig. 361). 

La porte du château impérial ressemble extraordinairement, par ses détails antiques 

d. Voir les détails gravés par Baltard (HUILLARD-BRÉHOLLES, Monuments des Normands et de la dynastie de Sonabe, 

pl. XXIII, XXIV). L'architecte a imité les fleurons épanouis au milieu des caissons d'une voûte romaine, en plantant des 

rosaces de marbre blanc entre les modillons de marbre rouge qui soutiennent le fronton. 
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comme par ses détails bourguignons, au portail de l'église Santa Maria Maggiore de 

Lanciano (fig. 331), cette cathédrale sœur des églises cisterciennes d'Italie. Dans ces deux 

monuments, qui sont presque contemporains, l'architecture antique se montre en Italie 

à travers une traduction de style français. 

Les trois fenêtres qui s'ouvrent sur la 

cour octogonale, au premier étage de Castel 

del Monte, et qui communiquaient de plain-

pied avec un balcon continu (fig. 360), ne 

sont pas d'une architecture française aussi 

pure que les voûtes et les piliers des salles. 

Leurs archivoltes ne sont pas tracées en 

tiers-point, mais en plein cintre ; elles sont 

décorées tantôt de feuillages, tantôt d'oves et 

de rais-de-cœur, évidemment copiés d'après 

l'antique (fig. 362) 1. Mais ces archivoltes 

sont étreintes à leur retombée par des 

« congés » aux griffes vigoureuses; la mou-

lure carrée qui encadre la fenêtre a le même 

profil que les moulures des salles et la 

même disposition que l'encadrement rectangulaire des fenêtres absidales de la cathédrale 

de Cosenza (fig. 336) ; les chapiteaux ont des crochets largement développés et les bases, 

de profil français, reposent sur un socle carré, pareil à ceux du 

portail bourguignon de l'église du Saint-Sépulcre, à Barletta. 

Une tête de satyre barbu, aux longues oreilles pointues, sert de 

clef de voûte clans l'une des salles du rez-de-chaussée; ses cheveux et 

sa barbe se terminent en touffes de feuillage (fig. 375)-. Le type est 

bien antique8 ; mais l'idée de placer un masque feuillu à la croisée de 

deux branches d'ogives a été imaginée et réalisée en France. 

Qu'est-ce que le dieu rustique de la voûte de Castel del Monte, sinon 

la « tête de feuilles » qui est dessinée dans l'album de l'architecte 

français Villard de Honnecourt4? 

Cependant l'artiste qui a sculpté cette tête de pierre, destinée à faire corps avec une 

voûte française, a pris son modèle en Apulie : il a copié l'une de cesantéfixes en terre cuite 

FIG. 358. — CHAPITEAU D'UN FAISCEAU DE COLO.NNEI 

AU PREMIER ÉTAGE DE CASTEL DEL MONTE. 

FIG. 359. — CLEF DE VOÛTE 

AU REZ-DE-CHAUSSÉE DE 

CASTEL DEL MONTE. 

1. HUILLARD-BRÉHOLLES, Monuments des Normands et de la dynastie de Souabe, pl. XXVII. 

2. Une seconde tête du même type, plus petite et plus fruste, est placée de même au croisement des branches 

d'ogives, dans une autre salle du rez-de-chaussée. 

3. Il semble avoir été créé par l'art hellénistique (M. COLLIGNON, Hist. de la sculpture grecque, II, p. 588-590). 

i. A. Fi.\ssus, l'Album de Villard de Honnecourt, p. 108-109, Paris, 1858, pl. IX, XLI et XLII. On peut comparer à la 

« tète de feuilles » de Castel del Monte un mascaron qui servait de clef de voûte dans l'église de Montiérender (Haute-

Marne). Cf. ENLART, Manuel d'archéologie française; I, Architecture religieuse, p. 508-510, fig. 250. 
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qui ont été retrouvées en abondance à Ruvo, et dont plusieurs sont conservées au musée 

provincial de Bari. A l'entrée de l'une des tours, une tête de faune aux oreilles pointues 

sort de la muraille pour tenir la place d'une console à la retombée d'une archivolte Cette 

tête, qui joue un rôle actif clans un ensemble d'architecture française, comme le mas-

caron de la clef de voûte, est, de même que ce mascaron, la copie directe de quelque terre 

cuite gréco-apulienne. 

La sculpture de style antique, ressuscitée pour la gloire de l'empereur sur la porte 

triomphale de Capoue, reçoit une place d'honneur au-dessus des portes de Castel del Monte. 

L'une des portes aux moulures françaises qui s'ouvrent sur la cour intérieure du château 

était surmontée d'un petit dais, analogue à ceux 

qui abritent les statues des portails français ou 

allemands. Sous ce dais s'avançait en haut relief 

un cavalier, vu de face. La figure est mutilée; le 

cheval a disparu; de l'homme il ne reste qu'une 

épaule, un avant-bras et une partie de la jambe : 

c'en est assez pour montrer que ce cavalier était 

nu, sous un paludamentum (fig. 363). Dans le 

triangle du fronton d'arc de triomphe qui couronne 

la porte monumentale du château, des trous 

marquent la place de trois sculptures; l'une d'elles 

a été retrouvée au pied de la porte par M. Bernich, 

dans les fouilles entreprises à l'occasion des der-

nières restaurations. C'est un buste décapité dont 

la draperie, nouée vers l'épaule gauche, est toute 

pareille à celle des bustes de Capoue (fig. 364)2. Ce 

buste était certainement un portrait ; de même le 

cavalier nu était sans doute une image de Frédéric II, représenté comme un empereur 

romain en costume héroïque3. Un même esprit animait ces sculptures et les têtes orgueil-

leuses du monument de Capoue 4. 

1. Voirie croquis gravé par PERKINS (les Sculpteurs italiens ; Album, pl. XLVI, n° 4). 

2. Le buste de Castel del Monte a été transporté au musée provincial de Bari. Trois busles que M. Bernich a trouvés 

dans une muraille de la cathédrale de Bitonto, et qu'il a présentés comme des œuvres contemporaines de Frédéric II 

(AVENA, ouv. cité, p. 13), sont probablement des morceaux de mausolées du xvic ou du xvuc siècle. Ces trois bustes 

portent la cuirasse à l'antique. Le sigle 'îMPIIjque M. Bernich a ingénieusement transcrit: Frcdcricus imperator II, est un 

graffitlo moderne. 

3. Bécemment M. Richard Delbrùck a cru reconnaître dans le buste d'empereur cuirassé et lauré qui est placé sur le 

pignon de la cathédrale d'Acerenza une œuvre du temps de Frédéric II, qu'il faudrait rapprocher des bustes de Capoue, 

en même temps que le buste de Castel del Monte (Zeitschrift fur bildendc Kunst, nouvelle série, t. XV, 38° année, 1902, 

p. 17-21). Selon l'érudit allemand, le buste d'Acerenza, que M, Salomon Beinach avait donné pour un portrait de Julien 

l'Apostat, représenterait Frédéric II lui-même. Une objection très simple réduira à néant cette hypothèse inattendue : 

l'empereur d'Acerenza porte une barbe courte; les effigies authentiques de Frédéric II, telles queIgs avguslales, sont 

imberbes. 

4. Deux colonnes torses, en marbre, qui proviennent de Castel del Monte, se trouvent à Xaples, au fondd.e la grande 

FIG. 360. — FIGURINE HUMAINE SERVANT DE CONSOLE 

AU PREMIER ÉTAGE D'UNE TOUR DE CASTEL DEL 

MONTE. 
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L'art antique, qui se combine le plus souvent avec l'art français dans l'architecture et 

la sculpture de Castel del Monte, garde parfois des formes pures, à côté des formes 

FIG. 361. — PORTE MONUMENTALE DE CASTEL DEL MONTE. 

françaises également pures. La salle dont l'entrée est surmontée d'un cavalier nu 

a des piliers massifs, des chapiteaux à crochets et des voûtes d'ogives qui semblent 

église de Santa Chiara. Elles ont été transportées là en 1317 par ordre du roi Robert d'Anjou (MINIERI-RICCIO, Arch. stor. 

per le prov. napol., 1832, p. 260; A. MARESCA, Arte e Storia, 1888, p. 116). Les fûts de ces deux colonnes sont très richement 

décorés de sculptures dans le style antique : strigiles tournés en hélices, frondaison de pampres où se jouent des amours 

vendangeurs (fig. 366). La forme, le décor et le travail même rappellent au premier coup d'œil la colonne sainte con-

servée dans une chapelle de la basilique de Saint-Pierre, à côté de la Pietà de Michel-Ange, et qui a fait partie des 

douze colonnes données à la basilique par Constantin. Les colonnes de Saint-Pierre venaient de Grèce (Liber pontifical is, 

éd. Duchesne, I, p. 176) ; on en a retrouvé d'analogues à Constantinople (STRZYGOWSKI, Byzant. Zeitschvift, I, 1892, p. 576 

et suiv. ; pl. I et II). A Rome, ces colonnes passèrent pour avoir appartenu au temple de Salomon ; elles furent vénérées 

et copiées pendant le moyen âge (E. MAUCERI, VArte, p. 377 et suiv.). Il est possible que les deux colonnes de Castel del 
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empruntés à un édifice bourguignon. Dans les salles du premier étage, l'architecture, qui 

est toute française par les voûtes et les supports et par le dessin même des moulures, essaie 

de reproduire un système de construction antique dont la tradition s'était complètement 

perdue en France, comme en Italie, après le xe siècle : des pierres taillées en losange 

dessinent sur les murs qui 

séparent les salles et jusque 

sur le manteau arrondi des 

cheminées les mailles de 

Yopus reticulatum [fig. 365). 

Ces imitations savantes 

de l'antiquité, qui servent de 

parure à un corps d'archi-

tecture française, suffiraient 

à faire du château apulien 

un monument unique, soit 

en Italie, soit au delà des 

Alpes. Castel del Monte dif-

fère encore de tous les châ-

teaux et de tous les palais 

du moyen âge occidental 

dont les ruines se sont 

conservées par les recher-

ches raffinées de ses aména-

gements. 

Le château qui dominait 

toute la Terre de Bari n'était 

point un château de guerre, 

comme les forteresses carrées 

dont les tours s'élèvent encore 

devant les ports de Trani, 

de Bari et de Brindisi. Sans 

doute ses murs, épais de 2m,20, défiaient les machines de guerre ; des meurtrières s'ou-

vraient dans les tours et communiquaient avec des réduits ménagés pour quelques soldats; 

Monte aient été apportées de Rome ; il est également possible qu'elles proviennent de l'Orient. Rien ne permet de supposer 

qu'elles aient été sculptées tout exprès pour le château apulien. Plus d'un critique a été trompé par les chapiteaux dont 

les deux colonnes ont été coiffées dans l'église de Santa Chiara. Au milieu de crochets d'un travail gros et mou, une 

aigle aux ailes éployées est sculptée sur chacun de ces chapiteaux. Ce n'est point l'aigle du Saint-Empire, l'aigle des 

augnstqles : c'est l'oiseau superbe que Giovanni Pisano a sculpté pour la Cantoria de la cathédrale de Pise. Si l'on compare 

les chapiteaux ornés de l'aigle aux chapiteaux des mausolées voisins, élevés au temps de Robert d'Anjou, il deviendra 

évident que ces divers chapiteaux ont été sculptés par un même artiste qu'il est facile de nommer : c'est le Siennois Tino 

di Camaino (Voir le volume suivant). 

FIG. 362. PORTE-FENÊTRE AU PREMIER ÉTAGE DE CASTEL DEL MONT:! 
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derrière la magnifique porte de marbre, une rainure, qui montait jusqu'à la fenêtre du 

premier étage, laissait retomber une herse. Mais le château n'avait pas de fossés, les tours 

pas de mâchicoulis. L'édifice était capable de résister aux coups, à la façon d'une tunique 

de cour doublée d'une cotte de mailles ; mais il avait été préparé pour servir de résidence 

impériale, au milieu des forêts 

giboyeuses; du bas en haut des 

deux étages, le castrum était unpala-

tium, qui tenait la première place 

entre les loca solatiorum. Même au 

rez-de-chaussée, aucune salle n'était 

aménagée en écurie ou en faucon-

nerie : ces dépendances étaient 

reléguées au dehors, et n'ont pas 

laissé de trace sur les pentes pier-

reuses de la colline. L'empereur 

n'entrait dans son château qu'à 

pied : il descendait de Cheval au 

pied d'un solennel perron de douze 

marches, dont M. Bernich a re-

trouvé les restes devant la porte 

monumentale '. 

Les murs et les tours de forte-

resse qui abritaient la résidence 

impériale contre une attaque étaient 

comme machinés pour fournir aux 

hôtes du château le luxe que les 

souverains et les hobereaux du 

Nord cherchaient le moins : celui 

de l'eau. Trouver de l'eau, même 

pour la boisson, sur ce monticule 

aride qui s'élevait au-dessus d'une 

région sans rivières et sans sources, était un problème. L'architecte le résolut avec les 

moyens du pays, en recueillant les eaux de pluie. Le toit du château fut une terrasse cons-

truite en pierres plates, à la façon des aires dallées qui reçoivent l'eau du ciel pour les 

masserie de la Terre de Bari. La terrasse eut une double pente, qui fit tomber les eaux 

clans un double chéneau continu ; du côté de la cour, l'eau s'écoulait par des conduits 

ménagés aux angles rentrants des murailles et venait remplir une vaste citerne voûtée, 

FIG. 363. — PORTE DE LA coun DE CASTEL DEL MONTE, 

SURMONTÉE D'UNE FIGURE ÉQUESTRE. 

1. AVENA, Monivmenti delf Ilidia méridionale, I, p. 8, fig. 3. 
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dont la bouche est encore visible vers le milieu de la cour. Du côté du dehors, les réser-

voirs furent de petites citernes suspendues, prises dans l'épaisseur des tours, au-dessus 

des chambrettes octogonales. Cette eau, mise en réserve au sommet du château, fut distri-

buée à l'étage supérieur, et peut-être au rez-de-chaussée, par le moyen d'une canalisation 

en plomb, dont la disposition détaillée n'est pas encore connue. Aujourd'hui les citernes 

suspendues gardent encore l'eau dans leur cuve de ciment indestructible ; mais les 

conduits, obstrués et crevés en partie, laissent suinter à travers les murs et les voûtes 

des filets qui dissolvent le calcaire et se pétrifient en stalactites. Le choc léger des gouttes 

sur les bancs de pierre ne raconte plus quels ont été, au temps de Frédéric II, les jeux de 

la porte massive et l'encadrement des fenêtres est une brèche rouge, tout imprégnée 

d'oxyde de fer, que les architectes ont trouvée à pied d'œuvre, clans la colline même de 

Castel del Monte '. Les huit salles du rez-de-chaussée étaient lambrissées de plaques de ce 

marbre jusqu'à la moulure qui continuait les tailloirs des piliers; les piliers eux-

mêmes, avec leurs bases et leurs chapiteaux, étaient taillés dans d'énormes blocs cle 

cette matière grasse et rutilante. Au premier étage, le marbre tiré des flancs cle 

la colline n'est admis que pour former la caisse des petites armoires ménagées à droite 

et à gauche des cheminées. Les triples colonnettes, les grands chapiteaux, les mou-

lures cle toute sorte et le revêtement des parois étaient faits de marbre cipollin, tiré des 

ruines romaines de Ruvo et cle Canosa; ce marbre est identique à celui qui avait été 

employé un siècle et demi plus tôt à la construction du mausolée de Bohémond. Dans la 

brèche pâteuse et dans le cipollin durci par les siècles, les formes végétales stylisées pour 

la meulière du Nord de la France ont pris une ampleur ou une finesse nouvelles : par la 

vertu de la matière, la sculpture décorative de Castel del Monte a pris un accent nouveau, 

qui la distingue des innombrables imitations cle l'art français que le moyen âge a produites. 

ces eaux qui, sans cloute, bruissaient dans le château 

élevé au sommet de l'Apulie pétrée, comme dans le patio 

d'une villa royale entourée par les jardins de Palerme. 

FIG. 364. — BUSTE MUTILÉ PROVENANT 

DE CASTEL DEL MONTE. MUSÉE DE BARI. 

Le charme oriental dont se parait ce château d'ar-

chitecture française n'était pas tout entier dans les 

eaux, qui ont cessé d'animer les salles désertes ; il était 

encore clans la couleur des matériaux, les plus rares et 

les plus riches qui aient été employés en Occident à la 

construction d'une demeure princière. La porte monu-

mentale et les grandes fenêtres ouvertes sur le dehors 

faisaient au milieu de la pierre blonde et polie des 

taches ardentes. Le marbre dans lequel ont été taillés 

1. La composition de la « brèche de Castel del Monte » a été étudiée dans plusieurs travaux géologiques cités par 

MERRA, Castel del Monte, p. 30. 
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Jusqu'à la naissance des voûtes, les salles des deux étages de Castel del Monte, — rose 

orangé, taché de brun rouge, ou blanc soyeux teinté cle vert, — avaient l'éclat miroitant et la 

couleur splenclide d'un appartement du palais des Blachernes. Au-dessus de la moulure cle 

marbre tracée d'un chapiteau à l'autre, les parois ne semblent pas avoir reçu d'autre orne-

ment que l'appareil régulier, pour le rez-de-chaussée, et Vopus retiçulatum, pour le premier 

étage. Huillard-Bréholles a cru voir sur les voûtes des restes cle mosaïques, qui auraient 

3? i 
I 

1 

I 

y-

FIG. 365. — CASTEL DEL MOXTE. SALLE DU PREMIER, ÉTAGE. 

achevé de donner au château de l'empereur germanique la « couleur » d'un palais d'em-

pereur byzantin. Mais aucun cube de ces mosaïques ne s'est conservé ; l'historien français, 

qui n'a fait, semble-t-il, que passer à Castel del Monte, aura été trompé par les cristalli-

sations calcaires qui dessinent entre les robustes nervures des arabesques de givre. 

Si la polychromie des voûtes s'est éteinte pour jamais, celle des pavements peut être 

restituée d'après un fragment retrouvé clans une chambre du rez-de-chaussée ; une marque-

terie cle marbre blanc, de faïence vert pâle et d'émail noir dessine sur le sol une suite cle 

figurines hexagonales. D'autres mosaïques brillaient autrefois clans le tympan des fenêtres 

du premier étage, à l'intérieur des salles et probablement à l'extérieur : un stuc rose 

colle encore à la pierre quelques morceaux d'émail vert et bleu. 

93 
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Évoquons par la pensée toute cette magnificence dont les restes sont assez visibles pour 

qu'un artiste d'aujourd'hui puisse faire revivre avec son pinceau l'éclat du monument 

sans pareil1. Quel est le maître qui a pu réunir dans un même édifice une telle richesse de 

formes et de couleurs? Qui donc a voulu composer ainsi des harmonies nouvelles avec les 

arts les plus divers et a su comprendre tout à la fois la pureté 

classique de l'architecture et de la sculpture française, la solen-

nité de l'art antique, la richesse byzantine des marbres, la gaieté 

des eaux qui rafraîchissaient les palais de l'Orient musulman, la 

fantaisie brillante des mosaïques d'émail et cle faïence qui scin-

tillaient clans la pénombre des villas royales de Sicile? Cet 

ensemble auquel ont concouru tant de civilisations diverses 

n'est-il pas l'image du cosmopolitisme de Frédéric II? 

111 

Pour Castel del Monte, comme pour les tours de Capoue, 

le véritable maître cle l'œuvre, c'est sans cloute l'empereur. 

Mais, avant de réaliser sa conception et même de la former, il a 

fallu que Frédéric II rencontrât des artistes de traditions et 

d'origines très différentes. 

Les mosaïques décoratives de Castel del Monte diffèrent 

notablement, par les couleurs et par les matières employées, des 

Fie. 300. — COLONNE TORSE mosaïques campaniennes cle style sicilien; elles n'ont pas été 
PROVENANT DE CASTEL DEL 

MONTE, ÉGLISE SANTA CHIARA, exécutées par les artistes qui ont travaillé pour les cathédrales 

cle Capoue, de Caserta et cle Sessa. Il est très probable que, pour 

ces mosaïques etpour les travaux hydrauliques de Castel del Monte, Frédéric II employa des 

Arabes de Sicile. L'empereur n'avait pas besoin cle faire venir ces auxiliaires cle Palerme. 

La colonie musulmane établie sur l'acropole de Lucera comptait, à côté des conducteurs 

de chameaux, des fabricants d'armes, des ouvriers de fer et de bois, quelques tarsiatores 

ou marqueteurs2, dont les ouvrages devaient ressembler singulièrement à la marqueterie 

cle marbre dont une salle de Castel del Monte est encore pavée. Le registre impérial nomme 

dans l'année 1240, où les travaux de Castel del Monte furent commencés, plusieurs iar-

1. Mon ami et collaborateur M. Cbaussemiche, architecte, ancien pensionnaire de l'Académie de France à Rome, a 

passé, plus de cinquante ans après Baltard, de longues journées de travail dans la solitude de Castel del Monte ; ses relevés 

et ses dessins seront publiés très prochainement dans un grand ouvrage sur les Châteaux de l'empereur Frédéric II. 

2. ;< Magistris Saracenis, tarisiatoribus, carpenlariis, magistris facientibus arma, custodibus camelorum et céleris 

magislris qui tam de ferro quam de arcubus et aliis operibus laborant ad opus nostrum in Melfia, Canusio et Luceria >» 

(21 février 1240; HUILLARD-BRÉHOLLES, Uist. diplom., V, n, p. 764). 
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siatores, entre autres un esclave, Abdalla1. Les ouvriers sarrasins se trouvaient employés 

alors non seulement à Lucera, mais à Melfi et à Canosa; il était facile de les faire venir 

de cette dernière ville à Andria et à Castel del Monte. 

Les artistes cpui ont sculpté le buste de marbre retrouvé au pied de la porte monumen-

tale et le cavalier nu qui s'avance au-dessus d'une porte de la cour sont sortis de 

l'école qui a produit à Capoue ses premiers chefs-d'œuvre et que l'on peut appeler l'école 

impériale. Cette école a pu se former, sous l'inspiration directe du souverain, dans les deux 

régions fécondes en artistes où il tenait sa résidence. Les sculpteurs de Castel del Monte 

peuvent être des Apuliens. Déjà quelques figurines nues s'étaient mêlées à des rinceaux 

d'acanthe autour de la grande fenêtre absidale de la cathédrale de Bitonto. La façade laté-

rale de la cathédrale de Ruvo, du côté du midi, a une corniche dont les modillons sont pour 

la plupart des têtes d'un beau relief, directement copiées d'après des antéfixesde terre cuite 

ou des figurines modelées en bar-

botine sur les vases qui se trou-

vaient en abondance clans le sol 

même de la ville. A côté d'une 

tête de nymphe ou de Victoire, au 

beau visage ovale2, un satyre et un 

homme barbu ressemblent si étroi-

tement à la tête cle faune sculptée 
rie. 367. — CORNICHE DE LA CATHÉDRALE DE RUVO. 

dans une tourelle cle Castel del 

Monte qu'on pourrait les attribuer au même artiste. Ces têtes de la cathédrale cle Ruvo, 

comme celles qui décorent le château voisin, sont moins épaisses, moins dures, moins 

« romaines » que les bustes cle Capoue : en elles semble revivre, après quinze siècles, l'art 

grec d'Apulie3. 

Cette résurrection aura-t-elle été accomplie par un atelier local entièrement indépen-

dant de celui qui travaillait à Capoue? Le goût des artistes apuliens a-t-il devancé le goût 

personnel de l'empereur? Il sera facile cle répondre, en examinant un à un les modillons 

sculptés de la cathédrale de Ruvo. Entre deux têtes de style grec, une branche au feuillage 

frisé se recourbe en forme cle « crochet » : l'art antique et l'art français sont réunis sur la 

corniche cle Ruvo comme dans l'édifice tout entier de Castel del Monte (fig. 367). Or, si le sol 

de Ruvo était riche en terres cuites antiques, ni la ville, ni les villes voisines ne contenaient un 

édifice capable de servir de modèle à l'architecture et à la sculpture françaises de Castel del 

Monte. C'est pour la construction du château impérial que s'est formé l'art moitié français, 

moitié antique, qui se montre sur la corniche de la cathédrale de Ruvo ; c'est du château 

1. « ... Magislro Johanni tarsiatori, ... magistro Greco tarsiatori, Abdalla servo noslro tarsiatori... » (HUILLARD-

BRÉIIOLLES, liist. diplom., V, n, p. 90o). 

2. VENTURI, Sloria deWArle ilaliana, II, p. 346, fig. 383. 

3. Les caractères différents des têtes de Ruvo et des bustes de Capoue ont été finement analysés par M. VENTURI (H 

gcnio di Nicola Pisano; Rivista d'Italia, I, 15 janvier 1898, p. 10 et 11). 
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que sont venus les sculpteurs qui ont laissé sur une église apulienne ces quelques figures, 

dignes déplaire à l'empereur. 

Les artistes locaux de la Terre cle Bari ont eu sans cloute quelque part à la construction 

même de Castel del Mon te, comme à la décoration sculptée. La grande fenêtre trilobée cle l'ap-

partement impérial a bien des chapiteaux français à crochets ; mais, au milieu du tympan, 

sous l'archivolte entiers-point, la rosace est remplacée d'une manière inattendue par une mi-

niature de fenêtre géminée, toute pareille aux fenêtres des campaniles apuliens (fig. 368). 

Quelqu'un des artistes qui ont collaboré à cette fenêtre et peut-être aux autres a dessiné 

les baies ouvertes clans la façade septentrionale cle la cathédrale de Ruvo, — du côté 

opposé à la file des têtes antiques. Ces baies trilobées ont des chapiteaux à crochets, une 

archivolte de même tracé que celles des fenêtres de Castel ciel Monte, une rosace clans le 

tympan. Leur architecture est beaucoup plus purement française et de style plus récent 

que celle cle la nef, imitation lointaine d'un édifice monastique de la Bourgogne. Un même 

atelier, composé, suivant toute vraisemblance, d'artistes apuliens, a travaillé au château 

impérial et à la cathédrale de la ville voisine ; mais les ressemblances qui existent entre 

quelques détails des deux édifices, — détails antiques et détails français, — prouvent que 

l'église ne saurait rien expliquer du château : c'est le château qui a servi de modèle. 

L'Italie méridionale n'a conservé aucune église qui ait pu faire connaître à l'architecte 

cle Castel del Monte les combinaisons de plan, cle supports et cle voûtes qu'il a réalisées 

comme eût fait un maître d'œuvre français. Les ressemblances qui ont été relevées entre 

la porte monumentale de Castel del Monte et une porte latérale de la cathédrale de Lanciano, 

s'expliquent par des influences parallèles, dont l'origine commune est en Bourgogne ; mais 

l'architecte du château bâti en 1240 n'avait sans cloute jamais vu l'église fondée en 1227. 

D'ailleurs il existe dans le royaume de Sicile, au delà du Phare, des châteaux cle Frédéric II 

dont l'architecture offre avec celle de Castel del Monte les plus étroites ressemblances, et 

qui ne sauraient avoir pour prototype un édifice religieux des Pouilles ou des Abruzzes1. 

Le donjon de Castrogiovanni, élevé au centre cle la Sicile sur l'acropole de l'antique 

Enna, est une énorme tour octogonale, cle même plan que les tours du château apulien ; 

ses deux salles superposées sont couvertes de voûtes d'ogives à huit branches. Le château 

élevé à l'entrée du port cle Syracuse et qui porte encore le nom cle son fondateur, le stratège 

byzantin Maniakis (Gaslel Maniace), a été rebâti sous Frédéric IL Son portail, qui a de 

magnifiques chapiteaux à crochets, est composé des marbres antiques les plus variés de 

grain et cle couleur. Les salles, dont plusieurs se sont conservées, ont des piliers identiques 

à ceux du rez-de-chaussée de Castel del Monte. Le château de Catane, Castel Ursino, qui, 

d'après le registre impérial de 1239, a été commencé à peu près en même temps que 

1. Le groupe des châteaux impériaux de Sicile a été étudié pour la première fois par mon collègue et ami, M. Octave 

Join-Lambert, dans un mémoire envoyé de l'École de Rome à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Les conclu-

sions de ce travail ont été résumées dans les Comptes Rendus de l'Académie (4e série, t. XXI, 1897, p. 371). M. Chausse-

miche a relevé avec le plus grand soin les châteaux de Castrogiovanni, de Syracuse et de Catane, pour les publier, 

en collaboration avec M. Join-Lambert et avec moi, dans le volume annoncé sur les châteaux de Frédéric IL 
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Castel del Monte, ne diffère de Castel Maniace que par la mollesse de ses sculptures : les 

voûtes d'ogives sont portées par des piliers ronds que surmontent de larges chapiteaux à 

crochets. Dans aucun de ces édifices on ne trouvera les détails de style antique qui ont fait 

comparer Castel del Monte aux monuments de la Renaissance. Les châteaux de Sicile ont 

pu servir de musée impérial, au même titre que la forteresse de Lucera ; sur la façade 

de Castel Maniace, deux consoles supportaient deux béliers de bronze, dont l'un est 

conservé au musée de Palerme comme un chef-d'œuvre de l'art grec. Mais, dans la cons-

truction et dans la décoration sculptée du château de Syracuse, tout, sauf les marbres an-

tiques, est français. 

En Sicile, comme en Pouille, les 

châteaux de Frédéric II sont d'architecture 

bourguignonne ou champenoise. Quel est 

l'artiste qui a importé cette architecture 

dans la Terre de Bari et l'a fait con-

naître jusqu'à Syracuse et à Castrogio-

vanni ? Un seul nom est cité clans les 

lettres impériales, à propos de l'un des 

châteaux. La construction du château de 

Catane (dont les détails imitent assez gros-

sièrement le style français) a été dirigée 

par maître Riccardo de Lentini, prepositus 

novorum hedi/îciorum. Ce Sicilien, chargé 

par l'empereur de veiller au choix des 

matériaux et aux détails cle la maçonnerie, 

peut avoir été un maître d'œuvre. Mais 

d'où est venu l'inconnu qui a enseigné à 

l'architecte du château de Catane les 

principes cle l'architecture française? 

Un cle ces Français du Nord qui allaient dessinant des monuments et des plans, depuis 

l'Espagne et la Scandinavie jusqu'à la Hongrie, a pu offrir ses services à Frédéric IL Castel 

del Monte peut être l'œuvre d'un Villard de Honnecourt dont l'album cle voyage a été jeté 

aux vieux parchemins. Cependant il est peu probable que l'architecte du magnifique château 

de Pouille soit un Français venu de France. Les formules employées par cet architecte ne sont 

pas exactement celles qui se trouvaient employées en Champagne et même en Bourgogne au 

moment où fut commencée la construction de Castel del Monte, c'est-à-dire en 1240 : la sculp-

ture et les profils seraient datés en France des premières années du xme siècle2. Cet archaïsme 

1. HUILLARD-BRÉHOLLES, Hist. cliplom., V, p. 510 et 528 ; — SCHULZ, IV, n° ix, p. 4; n° xu, p. 6. 

2. Les bases des piliers de Castel del Monte ont un profil à peine plus développé que celui des bases les plus anciennes do 

Notre-Dame deParis(chœur, vers 1165). Cf. E.NLART, Manuel d'archéologie française ; I, Architecture religieuse, p. 535, fig. 283 C. 

FIG. 368. — FENÊTRE TRILOBÉE DE CASTEL DEL MONTE. 

D'APRÈS E. BERNICH. 



742 L'ART IMPÉRIAL 

s'expliquera si l'on suppose que l'art français ait voyagé longuement avant d'arriver en 

Pouille et en Sicile. Des monuments élevés hors de France ont pu servir d'intermédiaires 

entre les églises bourguignonnes ou champenoises et les châteaux impériaux du royaume 

de Sicile. L'histoire même cle Frédéric II invite à chercher ces monuments vers l'Orient 

aussi bien que vers le Nord. 

En 1228, Frédéric II partit pour la croisade, dont il avait longtemps retardé l'ac-

complissement. Dans l'île de Chypre, où il débarqua tout d'abord, et dans la Terre 

Sainte, il agit en maître, au milieu de la chevalerie française, comme tuteur de Con-

rad, le fils qu'il avait eu d'Yolande cle Brienne et qui, à la mort cle sa mère, se trouvait 

héritier du royaume de Jérusalem. Dans ce voyage, l'empereur vit des églises et des 

châteaux français à Nicosie, à Saint-Jean-d'Acre, partout où les rois, les seigneurs et les 

ordres religieux ou militaires avaient bâti. Frédéric 11 n'était pas encore revenu à Brinclisi 

que déjà la féodalité du royaume de Jérusalem s'était soulevée contre les « baillis » impé-

riaux et contre tous les chevaliers qui avaient pris le parti cle l'empereur : comme des 

Italiens d'Apulie, —l'ancien thème de Longobardie des Grecs, — s'étaient mêlés à eux, on 

les appela les « Longobards ». Une guerre acharnée s'engagea; elle se termina par la 

défaite complète des Impériaux. Philippe de Novare, le chevalier chroniqueur qui a 

raconté les Gestes des Chyprois, put écrire : « Adonc fut desraciné et arraché le pesme 

ni (pessimus nidus) des Longuebars, si quonques puis n'orent pooir en Sirie ni en 

Chypre1. » 

Les vaincus furent exilés : la plupart d'entre eux sont comme rayés des annales de 

l'Orient latin au lendemain de la sentence prononcée parla haute cour de Nicosie. Mais voici 

que plusieurs dé ces Chyprois reparaissent en Apulie, où Frédéric II leur a octroyé des 

terres et des seigneuries, en échange de leurs biens confisqués. Aimeri Savarin est seigneur 

de Palo et cle Bitetto; Hugues Chabot reçoit Grumo; Philippe Chinard,le mieux partagé de 

tous, a le comté de Conversano, avec la ville d'Acquaviva ; autour de lui se groupent son 

frère Guillaume Chinard, seigneur d'Auricarro, et son neveu Jean. Depuis Ostuni jusqu'à 

Andria, la majeure partie de la Terre cle Bari, moins le littoral et les ports, a pour maîtres 

des Français venus de l'Orient latin. 

Ces étrangers, et Philippe Chinard à leur tête, ont laissé leurs noms clans l'histoire du 

royaume cle Sicile ; deux d'entre eux ont même laissé en Pouille des monuments, qui sont 

des fortifications et des châteaux. Philippe Chinard avait fait œuvre d'ingénieur militaire 

en Chypre lorsque, jeune encore, il avait défendu, au nom de l'empereur, les châteaux cle 

Cantara et de Chérines. En 1249, le comte de Conversano, nommé conseiller du royaume, 

en l'absence de l'empereur appelé en Lombardie, donna le plan d'un ouvrage avancé 

qui fut élevé devant le château impérial de Trani, du côté du couchant, par les soins de 

1. Sur ces faits et sur tous ceux qui suivent, on peut voir ma thèse latine : De Gallis qui sœculo xiii0 a pavlibus trans-

marinis in Apuliam se conlulerunt. 
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deux architectes locaux, Stefano de Trani et Romoalclo cle Bari. C'est ce qu'apprend une 

inscription pompeuse gravée au-dessus de la poterne haute : 

CESARIS IMPERIO DIVINO MORE TONANTE 

FIT CIRCA CASTRUM MUNITIO TALIS ET AN TE. 

HUIC OPERI FORMAM SERIEM TOTUMQUE NECESSE 

PHILIPPI STUDIUM CINARDI PROTULIT ESSE ; 

QUOQUE MAGIS FIERET STUDIIS HEC FAMA TRANENSIS 

PROFUIT HIS, ROMUALDI CURA RARENSIS. 

ANNO INC. I. C. MCCXLIX. INDIC. VII1. 

Quelques années plus tard, au mois de septembre 1255, un autre Chyprois, Aimeri 

Savarin, fonda à Palo del Colle un château destiné à sa propre défense2. 

Les deux édifices militaires bâtis dans la Terre cle Bari par deux Français d'outre-mer 

peuvent-ils éclairer le problème que pose Castel del Monte, élevé pour l'empereur? Après 

que l'architecture religieuse de style bourguignon eut pénétré à Barletta et à Matera en 

revenant cle l'Orient latin, l'architecture civile de style français a-t-elle été introduite 

en Pouille, de manière analogue, par des Chyprois qui avaient fait la guerre des « Longo-

bards » ? Du château de Palo, il ne reste pas pierre sur pierre ; l'inscription même qui 

nomme le fondateur, Americus Cyprensis, n'est plus connue que par une copie. Quant à 

l'ouvrage bâti sous la direction de Chinard, ce n'est qu'un mur sans caractère ; la porte 

en tiers-point, au-dessus cle laquelle est encastrée l'inscription, n'a ni sculptures ni mou-

lures (fig. 339). Cet ouvrage n'a été ajouté au château de Trani qu'un an avant la mort 

de Frédéric II ; le château cle Palo a été bâti sous le règne de Conrad et la régence de 

Manfred. Quand Philippe Chinard donna un dessin pour une forteresse apulienne, Castel 

del Monte était achevé. D'ailleurs l'histoire de la petite colonie de chevaliers français qui 

s'établit en Apulie après 1230 ne peut expliquer d'une manière directe et certaine 

l'apparition des châteaux français fondés à Syracuse et à Catane par Frédéric II. 

L'étude comparative des châteaux de Frédéric II et des monuments de l'Orient 

latin ne conduit elle-même à aucun résultat décisif. Dans les édifices français de Chypre 

et de Syrie, les détails caractéristiques, c'est-à-dire les détails orientaux qui modifient les 

formes françaises, sont exceptionnels. Il en est un qui doit être noté : la cathédrale de 

Nicosie est couverte non pas d'un toit à pignon aigu, mais d'une terrasse établie sur les 

voûtes d'ogives de la nef et du chœur3. Castel del Monte est couvert d'une terrasse iden-

1. Cette inscription, qui a échappé à Schulz, a été copiée pour la première fois par M. l'ingénieur F. Sarlo et publiée 

par G. BELTRANI (Cesare Lamberti, I, p. 348). Les deux érudits de Trani ont transcrit les deux derniers mots de l'avant-

dernier vers en un seul mot : Carabarensis, qu'ils ont pris pour le nom de famille de Romoaldo. 

2. Voir dans ma thèse latine (p. 23) la copie de cette très curieuse inscription, corrigée d'après le texte publié par 

GARRUBA, Série critica dei Pastori baresi; Bari, 1820, p. 88b. 

3. ENLART, l'Art gothique et la Renaissance en Chypre, II, pl. I et IV. 
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tique. Le rapprochement aurait une importance capitale s'il n'était manifeste que l'archi-

tecte du château apulien a établi ses terrasses tout exprès pour recueillir l'eau de pluie et 

la distribuer entre les citernes souterraines ou suspendues. Il a pu s'aviser de cet expé-

dient sans connaître les églises de Chypre. En vérité l'Orient latin ne possède aucun 

édifice qui puisse être présenté comme un prototype de Castel del Monte1. Les châteaux de 

Cantara et de Chérines, que Philippe Chinard avait défendus en Chypre, au nom de Frédéric II, 

sont de construction épaisse et rude; leurs salles sont couvertes de voûtes en berceau et 

non de voûtes d'ogives?. 

Frédéric II a pu connaître l'art français dans d'autres pays que ceux qui étaient sou-

mis à la loi française des « Assises » de Jérusalem. L'architecture de la Bourgogne, de la 

Champagne et de l'Ile-de-France, bientôt suivie par la sculpture des ateliers de Paris, de 

Chartres et de Reims, avait fait, avant 1240, la conquête de plusieurs villes de l'Empire 

germanique. La cathédrale de Limbourg sur la Lahn imitait celle de Laon ; la cathédrale de 

Trêves, l'église de Saint-Yved de Braines; Saint-Géréon de Cologne, la cathédrale de 

Soissons3. 

Si l'on voulait soutenir a priori que Frédéric II a pris dans son propre Empire l'architecte 

qui s'en est allé travailler aux châteaux de Pouille et de Sicile, la thèse aurait au moins 

pour elle les dates. Castel Ursino,h Catane, et Castel del Monte, dont les dates sont connues, 

ont été commencés l'un en 1239, l'autre en 1240. De 1235 à 1237, Frédéric II, appelé au delà 

des Alpes par la rébellion de son fils Henri, avait parcouru les pays germaniques depuis le 

Rhin jusqu'au Danube. A Worms, il avait vu l'église Saint-Paul presque achevée. Sa 

curiosité d'artiste a dû être attirée par cet art nouveau dont les principes étaient enseignés 

en Allemagne par les maçons du pays rhénan ou de la Saxe, qui avaient été chercher de 

l'ouvrage dans les chantiers de Laon, de Soissons ou d'Amiens, et qui rapportaient chez eux, 

avec des formules et des croquis, toute une langue technique dont les mots étaient 

français4. 

II est incontestable que certains détails d'architecture et de sculpture françaises se 

trouvent reproduits à la fois dans une salle de Castel del Monte et dans une cathédrale 

française. Les bases des colonnettes de marbre cipollin ont le même profil que celles du 

cloître cistercien d'Heiligenkreuz5, et les branches d'ogives du premier étage le même profil 

que celles de l'église de Brombach, dans le grand-duché de Badefi. Les consoles qui sup-

1. G. REY, Etude sur les monuments de l'architecture militaire des Croisés, Paris, 1871. 

2. ENLART, ouv. cité, II, p. 502 ; pl. XXXIII et XXXIV. 

3. L'histoire de l'influence française sur l'art allemand a été exposée en France dans une magistrale étude de M. DEIIIO 

que j'ai eu l'honneur de traduire et de lire au Congrès d'histoire comparée de 1900 (Revue archéol., 1900, II, p. 204-219, 

Annales internationales d'Histoire; Congrès de 1900; Paris, 1902, p. lol-157).Les conclusions de cet article ont été développées 

l'année suivante dans le grand ouvrage de MM. DEIIIO et BEZOLD, Die Kirch. Baukunst des Abendlandes, II, H, p. 249 et suiv. 

4. Voir la description du trône de Dieu dans un poème allemand de la Rédemption (EITELBERER et ILG, Quellensehriften 

zur Kunstgeschichte, nouvelle série, VII ; cité par DEIIIO et BEZOLD, II, n, p. 235-256). 

5. DEIIIO et BEZOLD, pl. 300, nos 10 et 11. 

6. A. vox ŒCHELHAUSER, Die Kunstdenkmàler des Grossherzogsthum Baden, Fribourg-en-Brisgau, 1896, IV, p. 50 et suiv. 

Cette église a été consacrée en 1222 ; la sculpture des chapiteaux est encore toute romane. 
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portent les ogives dans les petites salles octogonales des tours ont la même forme de 

pyramides renversées que celles qui portent les ogives bandées sous la coupole de l'église 

Saint-Paul de WormsLLes chapelles funéraires (Todien-Kapellen), construites, vers 1250, à 

Hartberg, en Styrie, et à Tullen, en Autriche, sont des édifices de plan circulaire ou poly-

gonal à deux étages qui, avec leurs coupoles sur branches d'ogives, ressemblent singuliè-

rement aux tours de Castel del Monte2. Une tête de feuilles sert de clef de voûte dans la 

crypte de la cathédrale d'Iéna 3. Les lions qui, à la grande porte de Castel del Monte, 

s'avancent au-dessus des chapiteaux et supportent l'archivolte, se retrouvent, à la même 

place, sur plusieurs portails d'églises allemandes du xine siècle, notamment à la Porte 

d'Or de Freiberg. 

Ce sont là des ressemblances de détail : dans le nombre des églises germaniques bâties 

avant 1240, il n'existe pas un seul édifice où les formes françaises aient gardé la pureté que 

leur a laissée l'architecte inconnu de Castel del Monte. Pour préciser les comparaisons, l'Alle-

magne ne possède pas un château de Frédéric II qui soit aussi richement décoré et aussi 

bien conservé que le château de Frédéric Barberousse à Gelnhausen, bâti plus d'un demi-

siècle avant Castel del Monte ''. En France même, Philippe-Auguste n'a laissé aucun monu-

ment qui puisse être directement comparé au château qui se dresse encore sur une colline 

de la Terre de Bari. 

Castel del Monte reste, dans l'art du moyen âge, une merveille unique. La patrie de 

son architecte sera sans doute à jamais inconnue; mais les caractères de son architecture 

sont distincts : leur témoignage ne peut être récusé. Castel del Monte atteste, d'accord 

avec Castel Maniace, que l'architecture française, venue soit d'Allemagne, soit de l'Orient 

latin, a été adoptée par Frédéric II pour la construction des châteaux de Pouille ou de 

Sicile qui devaient être, non pas de simples forteresses, mais des monuments d'art dignes 

d'un souverain artiste. 

IV 

L'architecture française devient, au moins dans les dix dernières années du règne de 

Frédéric II, la forme commune et officielle de l'art impérial dans tout le royaume de Sicile. 

Elle exerce son influence dans la Terre de Bari, loin du monticule où s'élève Castel del 

Monte ; elle est employée dans les châteaux impériaux de Basilicate et de Calabre, comme 

à Catane, à Syracuse et à Castrogiovanni. Dans l'une des tours carrées du château de Bari, 

une colonne qui portait une arcade au second étage est surmontée de la corbeille élancée 

1. MOLLER, Denkmâler der Deutschen Baukunst, I, pl. XVII. 

2. Mittheiliinçien der K. K. Central-Commission, I, p. 53; XII, p. 140 ; — DEIIIO et BEZOLD, pl. 206, n°s
 7, 8, 10 et 11. 

3. E. SPIESS, Die 7 Wunder vonlena, Iéna, 1878 ; — P. LEHFELDT, Bau und Kunst-Denkmàler Thûringens, Iéna, 1888; 

III, p. 85 ; cf. p. 146. 

4. Cf. B. HUNDESIIAGEN, Kaiser Friedrichs I Barbarossa Palast in der Burg zu Gelnhausen, 1819, avec 13 planches; — 

MOLLER, Denkmâler der Deutschen Baukunst, III, pl. XXXVI-XLII. 

94 
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d'un chapiteau à crochets: peut-être ce chapiteau a-t-il été ajouté à l'édifice d'architecture 

apulienne dans la restauration entreprise en 1240 Au château de Gioia del Colle, un autre 

chapiteau à crochets, placé sous la voûte de l'entrée, est d'un travail sec et rude2 ; une 

fenêtre géminée qui s'ouvre sur la cour a exactement les proportions et les moulures des 

fenêtres de Castel del Monte. 

Le château impérial de Cosenza a été restauré en grande partie au xive et au xve siècle. 

Dans les salles du sud-est, les clefs de voûte portent les armoiries des deux dynasties 

d'Anjou et d'Aragon. Mais, du côté du nord-est, cinq salles et une tour sont des ruines qui 

n'ont pas été remaniées depuis le temps de Frédéric IL Les salles de plan rectangulaire 

étaient toutes couvertes de voûtes d'ogives, qui reposaient soit sur des piliers ronds, soit sur 

des culots, dont la plupart sont des pyramides renversées, et dont l'un est fait d'une 

grosse tête aplatie. Parmi les chapiteaux des piliers, les uns ont des crochets grossièrement 

indiqués, les autres une corbeille lisse. La tour qui flanquait le château, du côté de l'est, 

a la forme octogonale du donjon de Castrogiovanni ; la petite salle du rez-de-chaussée, 

fort semblable à celles qui sont ménagées dans les tours de Castel del Monte, est couverte 

d'une coupole octogonale soutenue par des branches d'ogives que supportent des culots. 

De cette tour l'œil embrasse la vallée et la ville, dominée par sa cathédrale, qui était, avant 

le XVIII
6 siècle, un pur édifice d'architecture française3. Les branches d'ogives et les 

chapiteaux n'ont pas les mêmes profils et les mêmes formes dans l'église et dans le château ; 

la tour octogonale et les salles basses, avec leurs voûtes à nervures, ne se rattachent pas 

aux édifices religieux d'architecture française qui ont été élevés dans l'Italie méridionale 

sous le règne de Frédéric ; au milieu des montagnes de Calabre, à mi-route entre la Terre 

de Bari et Syracuse, le château de Cosenza fait partie du groupe des édifices militaires et 

civils construits par les architectes de l'empereur. 

Le dernier édifice qui ait été élevé par Frédéric II est, semble-t-il, le château de Lagopesole. 

En 1242, la colline au pied de laquelle passe la route de Melfi à Potenza portait une simple 

domus, quelque pavillon de chasse, analogue à ceux de Cisterna, de Lavello, de Gaudiano, 

de San Fêle '1. L'empereur y fit construire un vaste château. Charles Ier d'Anjou, maître 

du royaume de Sicile, habita le château de Basilicate et y fit exécuter des réparations sans 

importance 5. Lorsque le domaine royal des Angevins fut morcelé par les deux reines 

Jeanne, et livré à la cupidité des barons et des favoris, Lagopesole fut compris dans la part 

des Caracciolo de Melfi. Le château appartint à cette famille de 1416 à 1528 fi. En 1531, 

Charles-Quint, par lettres patentes datées de Bruxelles, donna la ruine impériale, avec la 

1. HI ILLARD-BRKIIOLLES, Hist. diplom., V, n, p. 895; 

2. Napoii Nobm*, XII, 1898, p. 195 (dessin do M. E. BERNICIÎ)'. 

3. Voir plus haut, p. 094 et suiv. 

i. Voir la liste des castra et domus de Basilicate, publiée par WI.NRELMANN (Acta Impcrii inédita, 1880, I, p. 777), et les 

remarques judicieuses de M. FORTU.VATO (1/ Castcllo di Lagopesole, Trani, 1902, p. 49-50). 

5. I Monumenii medievali délia regione del Vullure, p. xx et les notes; FORTUNATO, Il Castello di Lagopesole, p. 90 et 

suivantes. - . . 

0. FORTU.NATO, p. 132. • . 
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ville de Melfi et une immense étendue de forêts, à la famille Doria : le château de 

Lagopesole appartient encore au prince, qui réside à Rome et qui n'est représenté au 

milieu des paysans que par l'intendant chargé de lever les tributs. 

Huillard-Bréholles et Schulz ont passé au pied du château, dont la masse rectangu-

laire s'élève encore au-dessus des masures d'un village sordide. Aucun d'entre eux ne 

semble avoir pénétré dans l'enceinte : l'historien français n'a vu sur la colline que de 

« belles ruines » ; Schulz n'a remarqué clans les murailles que « quelques fenêtres ». Troyli 

avait mieux regardé, en 1743, et noté des marbres précieux. En réalité, le monument dont 

le nom seul semblait avoir survécu est, entre les constructions militaires de Frédéric II, la 

plus grande et la mieux conservée. 

FIG. 369. — CHÂTEAU DE LAGOPESOLE, EN BASILICATE. 

Le château de Lagopesole a la forme d'un rectangle flanqué à ses angles de quatre 

tours peu saillantes (fig. 369). La porte en tiers-point s'ouvre entre deux tours rectangu-

laires, plus étroites que celles des angles. L'entrée était protégée par une herse, dont la 

rainure est intacte ; elle est fermée par une porte ancienne, toute hérissée de clous. La 

porte franchie, un passage voûté en berceau conduit dans la cour. En face de l'entrée, 

une porte, entourée d'une moulure en zigzag, donne accès à' la chapelle du château 

(fig.. 370). Cette chapelle est une construction très simple, à une seule nef ; son abside, voûtée 

en cul-de-four et flanquée de deux petites salles, est enfermée dans une tour carrée, qui 

forme, sur l'un des côtés longs de l'enceinte rectangulaire, une saillie placée à égale distance 

des deux tours d'angle (fig. 369). Un mur épais, mené de la chapelle à l'entrée du passage qui 

suit la porte, divise la cour en deux parties inégales. Dans l'enceinte la plus étroite, qui 

est formée d'une simple muraille, se dresse un donjon carré, dont la porte, élevée à 

8 mètres au-dessus du sol, était autrefois mise en communication avec la plate-forme du 
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large mur voisin de l'entrée au moyen d'un pont-levis que recevaient deux puissantes 

consoles (fig. 374). La cour proprement dite est entourée de hautes constructions qui, 

dès l'origine, ont été combinées pour l'habitation. Le corps de bâtiment qui s'adosse 

à la muraille d'enceinte, à gauche de l'entrée, se compose de deux étages. Le rez-

de-chaussée, voûté en berceau et fort bas, a dû servir d'écurie. L'étage supérieur 

était, selon toute apparence, une caserne ; deux cents hommes, pour le moins, y pou-

vaient dormir. Les salles de cet étage étaient éclairées, du côté de la forêt et du lac, par 

de larges fenêtres géminées, qui semblent 

être des imitations grossières des fenêtres 

de Castel del Monte1. De loin en loin, des 

consoles sculptées sont encastrées dans les 

parois intérieures des salles et se font pen-

dant d'un mur au mur opposé. Au-dessus 

de ces consoles jusqu'au toit, le mur, crépi 

à la chaux, est nu. Il est certain, cependant, 

que ces consoles portaient, deux à deux, de 

hautes arcades de pierre, bandées en travers 

des salles, et qui soutenaient les poutres du 

toit. Un arc de ce genre, dont l'intrados est 

tracé en tiers-point, se trouve encore sus-

pendu sur deux consoles très simples, clans 

une salle ruinée du château impérial de 

Bisceglie. 

En face de la longue caserne, une autre 

s'élevait, à la suite de la chapelle ; il ne reste 

de cette construction qu'une partie du rez-

de-chaussée, voûtée en berceau. Un dernier 

corps de bâtiment, adossé à l'enceinte, du côté du sud, s'élevait perpendiculairement aux 

deux casernes. Cet édifice était coupé en deux étages, comme les logements militaires ; le 

rez-de-chaussée était séparé du premier étage non pas par une lourde voûte, mais par un 

plancher que supportaient des arcs établis sur des consoles ; à l'étage supérieur, les arra-

chements de l'une des arcades transversales sont encore visibles sur le mur, qui n'a pas été 

crépi. La porte de ce bâtiment, l'encadrement de deux grandes fenêtres qui s'ouvrent sur 

la cour, les consoles même encastrées dans l'intérieur des salles sont en marbre rouge du 

pays. La richesse des matériaux atteste plus clairement encore que l'ordonnance des deux 

étages que, de ce côté de l'enceinte opposé au donjon des suprêmes défenses, était placé le 

■palatium préparé pour la résidence de l'empereur. 

1. La salle placée.du côté de l'entrée a été morcelée par des cloisons modernes et sert d'habitation à l'intendant du 

prince Doria. 

FIG. 370. — POIITAIL DE LA CHAPELLE DU CHÂTEAU 

DE LAGOPESOLE. 
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Dans ce Château de guerre et de chasse apparaît plus d'une réminiscence de Castel del 

Monte. Le marbre rouge du palatium, trouvé sur le plateau de Basilicate, fait penser à la 

brèche extraite de la colline des Murgie. La porte de la chapelle, avec sa moulure en zigzag, 

est inscrite dans un cadre surmonté d'un fronton triangulaire [fig. 370), qui est celui d'une 

porte de la cour de Castel del Monte '. Les branches d'ogives qui se croisent au-dessus d'une 

petite chambre, clans l'angle sud-est du palatium et sous la haute voûte qui couvre la salle 

carrée du donjon, ont le même profil que les ogives du château d'Apulie. L'archivolte de la 

porte du donjon est appareillée en crossettes, 

exactement comme la porte monumentale 

de Castel del Monte : la rencontre est d'autant 

plus remarquable que l'artifice de construc-

tion est plus rare. Au-dessus de la porte du 

palatium un bas-relief de marbre blanc repré-

sentait un cavalier nu, plus petit que celui 

de Castel del Monte. Au-dessus de la porte du 

donjon, deux têtes de femme et d'homme 

s'avancent en haut, relief (fig. 371) : elles ont 

le même modelé vigoureux et vivant que la 

tête de faune imitée d'une terre-cuite de 

Buvo. Les consoles, soit dans le palatium, soit 

clans les casernes, imitent pour la plupart des 

chapiteaux à crochets. La disposition même 

des arcades en travers des salles était peut-

être un emprunt fait à l'art du Nord. L'archi-

tecture monastique des Cisterciens a pu sug-

gérer l'emploi de cet artifice de construction 

à l'architecture militaire : la salle qui ressemble le plus en Italie aux casernes de Lago-

pesole est le dortoir de l'abbaye de Fossanova?. 

Cependant le détail de l'architecture et des sculptures est moins purement français clans 

le grand château de Basilicate que clans les salles de Castel del Monte. Les archivoltes des 

grandes fenêtres ont leur clef très visiblement surhaussée, comme l'arcade de l'ancienne 

porte du château de Bari. Les crochets qui se recourbent sur les consoles de pierre ou de 

marbre encastrées aux murs ont des tiges plus massives ; ils terminent des bouquets de 

feuilles moins épanouis et plus sèchement découpés (fig. 372 et 373). Une des consoles 

est comme enguirlandée d'un lacis de branches de chêne, parmi lesquelles se jouent 

des oiseaux et deux petits oursons (fig. 374). Les feuilles de chêne que le sculpteur a 

1. HUILLARD-BREIIOLLES, Monuments des Normands et de la dynastie de Souabe, pl. XXVII. Cette porte est représentée plus 

haut, sur la figure 330 (p. 724). 

2. E.NLART, Origines françaises de l'architecture gothique en Italie, p. 103, fig. 32. 

FIG. 371. — DONJON DU CHÂTEAU DE LAGOPESOLE. 
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prises pour modèle sont celles du cerro trapu qui abonde dans les forêts voisines du lac de 

Lagopesole. Des artistes apuliens ont certainement travaillé clans le château isolé au milieu 

des plateaux inhabités de la haute Basilicate; ces artistes ont appris, — avec quel maître, 

on ne sait, — à copier les formes stylisées de la décoration française et à s'inspirer eux-

mêmes des végétaux vivants de leur pays natal1. 

Dans l'été de l'année 1250, Frédéric II revint une dernière fois à Lagopesole. Quelques 

mois plus tard, il mourait au château de Fiorentino, près de la citadelle de Lucera, où 

veillait sa garde musulmane. Son corps fut transporté, suivant ses dernières volontés, à 

Païenne, dans la capitale normande où l'empereur n'était pas revenu depuis de longues 

années. Le plus grand des Hohenstaufen 

repose, près de son père Henri VI, de sa 

mère Constance et de son aïeul Boger, 

dans un sarcophage de porphyre, abrité 

sous un dais de porphyre, et pareil aux 

tombeaux de ses ancêtres maternels, les 

rois de Sicile2 ; l'archevêque de Palerme, 

Berardo, à qui le testament de Frédéric II 

léguait 500 onces d'or pour la réparation 

de sa cathédrale, avait fait élever le tom-

beau impérial. D'après une tradition, ce 

tombeau aurait été apporté de Cefalù, où 

il avait été préparé pour un roi normand. 

A la fin du XVIII
0 siècle, l'énorme couvercle de marbre fut levé. Le tombeau renfermait 

trois corps superposés : l'un était celui du roi Pierre II d'Aragon, mort en 1342; le second 

était un cadavre inconnu; le troisième était la momie de l'empereur. Frédéric II avait au 

front une couronne lleuronnée pareille à celle que porte son effigie sur Yauguslale de 

Vienne8. 11 était vêtu d'un costume italien fait d'étoffes orientales pareilles à celles que por-

taient les rois normands. L'orfroi de son manteau de soie cerise était orné d'oiseaux à deux 

têtes; sur ses sandales étaient brodés des cerfs. Les manches de l'aube de lin étaient entou-

rées d'une inscription coufique4. L'épée, déposée dans le sarcophage de porphyre, à côté 

1. A la limite de la Basilicate et de la Terre de Bari, Frédéric II avait fait bâtir un château sur une colline proche de 

Gravina. Cet édifice, d'après le chroniqueur florentin Villani, aurait été accompagné d'un parc pour les oiseaux de 

fauconnerie (Voir plus loin, p. 790, n. 1). Le château de Gravina se compose en effet d'une enceinte basse, de plan 

rectangulaire, qui n'est qu'un mur de clôture, et non une muraille de défense, et d'un palatium, bâti en pierres de grand 

appareil sur toute la largeur d'une face de l'enclos (SCHULZ, I, p. 159). Il ne reste de l'habilation impériale que les quatre 

murs; aucune trace de voûte n'est visible. Sur la façade du palatium s'avançait, au premier étage, un balcon d'où la vue 

dominait au loin le vallon de Gravina et les croupes des Murgie. 

2. «... Item statuimus quod si de prœsenti infirmitaté nos mori contigucrit, in majori ecclesia Panormitana, in qua 

divi imperatoris Henrici et divœ imperalricis Constancias parentum nostrorum memoriœ recolendaj tumulata sunt cor-

pora corpus nostriim debeat sepeliri » (Testament de Frédéric II; MURATOIU, R. I. S., IX, p. 663). 

3. F. DANIELI, I regali scpolcri del Duomo di Palermo riconosciuti e illustrati, IS'aples, 1784, in-f°; p. 98-103, pl. O-R. 

4. Ce vêtement avait été envoyé à Olhon IV par un parti de Sarrasins, lorsque l'empereur allemand s'était avancé 
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du globe rempli de terre, avait un ceinturon de soie cerise aux ferrements d'or ciselés 

par un ouvrier musulman. 

Il ne restait de Frédéric II en Italie que ses viscères, arrachés pour l'embaumement ; ils 

avaient été déposés à l'entrée de la collégiale de Foggia dans un tombeau en miniature, 

surmonté d'un dais porté par quatre colonnettes de vert antique et qui était sans doute une 

réduction des mausolées royaux de Palerme1. L'art sicilien de la dynastie normande, qui 

avait charmé l'enfance de Frédéric II, entourait de ses magnificences archaïques les deux 

tombeaux de l'empereur, en Sicile et en 

Apulie. Cet art à demi oriental, qui resta 

fidèle à Frédéric II après sa mort, comme 

les musulmans de Lucera, Frédéric l'avait 

presque oublié dans ses longs séjours sur 

le continent italien. Il n'eut, semble-t-il, 

ni à Foggia, ni à Capoue, un palais 

« moresque » clans le goût fantasque et char-

mant du palais que Nicola Rufolo se bâtit 

au bord du golfe de Salerne, sous le règne 

de Charles d'Anjou. La polychromie byzan-

tine et musulmane n'était représentée à 

Castel del Monte que par un lambrissage de marbre poli et par quelques incrustations de 

faïence verte et d'émail bleu : les arcs entrecroisés, les coupoles godronnées, les voûtes à 

stalactites n'ont pas trouvé place dans les 

FIG. 373. CONSOLE AU PREMIER ÊTAJRR nu CHÂTEAU 

DE LAGOPESOLE. 

châteaux de l'empereur. 

Frédéric avait commencé par em-

ployer simplement à la construction du 

palais de Foggia et des forteresses de la 

côte apulienne, comme à la construction 

de la basilique d'Altamura, les artistes 

qui avaient travaillé aux grandes cathé-

drales de la Terre de Bari. Vers sa trente-

cinquième année, il rêvait déjà d'un art 

nouveau, dont l'Apulie, pas plus que la 

Sicile, ne lui donnait les modèles, et qui serait en quelque manière une création de son 

génie. L'Empire romain lui offrait un idéal politique et artistique qu'il se sentit capable 

de réaliser. En 1231, il fit frapper les premières auguslaïes; en 1233, il jeta les fondements 

jusqu'en Pouille, pour enlever le royaume de Sicile au jeune fils de l'empereur Henri. Après la retraite de son compé-

titeur et sa propre élection à l'Empire, Frédéric II avait gardé l'aube sicilienne comme un trophée; il en fut revêtu sur 

son lit de mort. 

1. Ce petit tombeau fut détruit, ave; une partie de la façade de l'église de Foggia, par le tremblement de terre 

de 1731 (Cf. SCHULZ, I, p. 211, n° 1). 

FIG. 374. CONSOLE AU PREMIER ÉTAGE DU CHÂTEAU 

DE LAGOPESOLE. 
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de la porte triomphale de Capoue : quand sa propre statue et les bustes de ses ministres 

furent installés vers 1239 au-dessus de l'arche de marbre, l'empereur avait ressuscité en 

Italie la statuaire antique de portraits. Cependant Frédéric II, malgré sa prédilection de col-

lectionneur et de créateur pour l'art gréco-romain, ne songea point à se faire construire des 

palais imités des ruines d'un Palatin. Dans son château de Castel del Monte, commencé 

en 1240, l'antiquité n'est rappelée que par quelques détails de sculpture et de décoration 

architecturale. L'édifice entier, avec son plan, ses voûtes, ses piliers, ses chapiteaux, est 

en Italie le premier monument d'architecture française qui ne soit ni monastique, ni 

ecclésiastique. Lorsque autour de Castel del Monte se sont groupés les châteaux de Lago-

pesole et de Cosenza, ceux de Castrogiovanni, de Syracuse, de Catane, il est impossible de 

méconnaître le goût personnel de l'empereur pour le style champenois et bourguignon. 

Peut-être cette intelligence ouverte à tant d'idées nouvelles voyait-elle clairement que 

l'architecture française du xui° siècle avait réalisé le plus grand progrès qui eût été tenté 

dans le domaine de l'art depuis la fin de l'art antique. 

Fie. 37b. — « TÈTE DE FEUILLES » EN CLEF DE VOUTE. 

CASTEL DEL MONTE. 



CHAPITRE IV 

LA FIN DE L'ART IMPÉRIAL 

Les châteaux habités par Manfred : Lagopesole et Palazzo San Gervasio. Ces deux châteaux ont été bâtis par Frédéric II. 

— La destruction d'Aquila et la fondation de Manfredonia. — Le fils de Frédéric II n'a joué aucun rôle dans l'histoire 

de l'art de son temps. Après sa mort, l'art impérial est continué dans l'art provincial. 

I. — L'art apulien. — Anseramo de Trani, le protomagistcr du palais d'Orta. Ses derniers ouvrages. — Tombeau des 

enfants de la famille Falcone, à Bisceglie. Porte de l'ancienne collégiale de Terlizzi; fragmentd'un tombeau à Terlizzi. 

Restes du ciborium de la cathédrale de Bari. — Tabernacle et ambon de la cathédrale de Barletta, œuvres anonymes. 

— Pietro Facitolo de Bari, sculpteur du tombeau de Riccardo Falcone, à Bisceglie. 

IL — L'architecture française. — Imitations locales de l'architecture étrangère adoptée pour la construction de Castel del 

Monte. Piliers et ogives d'une église de Corato, voisine du château de Frédéric IL — L'église double de San Guglielmo 

al Golnto ; l'église supérieure (1247-1250), imitée de Castel del Monte.—Maître Melchiorre de Montalbano, auteur du 

portail et de la nef de la cathédrale de Rapolla(1253) : il a sans doute travaillé à Lagopesole ; l'église duGoleto peut 

lui être attribuée. — Au temps de Charles Ier d'Anjou, Giordano et Marrando de Monte Saut'Angelo élèvent dans leur 

ville natale un campanile qui est la copie de l'une des tours de Castel del Monte. 

III. — L'imitation de la sculpture antique : les bas-reliefs. — Les sculptures de maître Peregrino dans la cathédrale de 

Sessa (vers 1270) : candélabre du cierge pascal et reliefs de l'ambon. L'histoire de Jonas. Étude de l'antique et du 

modèle nu. Peregrino et l'école de Capoue : la ville de Ninive personnifiée à la manière de la ville représentée sur 

la porte triomphale. — L'ancien art campanien et l'art impérial réunis à Sessa. — Les sculptures du porche. Histoire 

de saint Pierre en Orient et à Rome, d'après les Actes authentiques et apocryphes. Représentation des Mois. Les 

figurines ; le décor. Buste de la ville de Césarée; arcade ornée de deux bustes, comme la porte de Capoue.— 

Fragments de l'ambon de Gaète. — Reliefs de l'ambon de Santa Restituta, à Naples. Les saints cavaliers. Histoires 

bibliques : Joseph, Samson; martyre de saint Janvier. Ces reliefs sont du même style et probablement de la même 

main que l'histoire de saint Pierre, sculptée sur le porche de Sessa. Détails d'architecture et de mobilier. L'art 

impérial de Campanie et la Renaissance. 

IV. — La sculpture de ronde bosse. Le buste de Ravello; son histoire; ses historiens. — Sigligaita Rufolo ou Anna délia 

. Marra. — Ce buste est l'œuvre du sculpteur qui a signé l'ambon, Nicola di Bartolommeo de Foggia. — Le buste et les 

deux profils en bas-relief. L'un de ces profils est celui de Nicola Rufolo; l'autre, celui de Sigligaita. — Le buste n'est 

pas à sa place primitive. Buste du même style retrouvé a Scala et conservé au Musée de Berlin. Impossibilité de 

deviner la destination première de ces deux bustes et le nom des deux femmes représentées. Ces deux bustes sont 

des portraits ; ils doivent être rangés parmi les œuvres de l'art impérial. — La dernière œuvre qui relève de cet art : 

l'ambon de Teggiano (1279). Le maître Melchior qui a signé cet ambon doit être identiliô avec Melchiorre de Montalbano. 

La fin de la Renaissance du xm° siècle dans l'Italie méridionale. 

Le fils légitime de Frédéric II, l'empereur Conrad, n'eut pas le temps de s'établir dans 

l'un des châteaux que son père avait bâtis en Campanie et en Apulie. Il dut reconquérir 

le royaume de Sicile, soulevé par le pape contre la « race d'Hérode ». Une fièvre perni-

cieuse le prit en Basilicate ; il mourut à Lavello, non point, semble-t-il, dans la domus 

impériale qui se trouvait là, mais dans le camp où son armée était réunie. Manfred, 

le frère naturel de Conrad et le fils bien-aimé de Frédéric II, assuma avec une fière 

audace de prince adolescent la redoutable succession des Holienstaufen en Italie. La guerre 

qu'il eut à soutenir contre la papauté et dans laquelle le frère de Louis IX intervint pour 
95 
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frapper les derniers coups laissa au fils de Frédéric II quelque répit; il put mener la vie 

de poète et de musicien, de philosophe et de lettré, de cavalier et de chasseur, dont il avait 

pris l'habitude à la cour de l'empereur que lui-même appelait, en son beau latin, divus 

Augustus. Manfred s'occupa avec le même intérêt de traduire de l'hébreu un livre d'Aristote1 

et d'enrichir de notes le traité de vénerie que son père lui avait dédié2. Le séjour qu'il pré-

féra, soit tandis qu'il exerçait la régence, soit après qu'il eut pris la couronne, fut la 

Basilicate. Il revint toujours avec joie vers Lagopesole, ce lieu de délassement où il 

trouvait, dit un chroniqueur, l'abondance du gibier, la fraîcheur des sources et le 

calme des forêts3. Dans les années de trêve, le jeune prince ne quitta guère le grand châ-

teau de guerre, où un palatium faisait face au donjon, que pour gagner, à une journée de 

cheval, une autre villégiature entourée de bois, qui était située entre Venosa et Gravina. 

Sur la colline de San Gervasio s'élevait un palais qui a laissé au bourg dont il a été l'ori-

gine le nom de Palazzo San Gervasio4. L'édifice a été plusieurs fois remanié et recrépi ; 

cependant le dessin de la façade est encore distinct. Cette façade était flanquée de deux 

tourelles carrées ; «inq fenêtres étaient percées dans le mur au premier étage ; quatre 

étaient géminées; celle du milieu formait une loggia à trois baies, qui fait penser à la 

grande fenêtre de Castel del Monte5. De cette loggia Manfred voyait se développer la 

chaîne égale des Murgie; en face de lui le fortin de Garagnone gardait un ravin qui 

était le passage des hommes et des troupeaux entre la Basilicate et la Terre de Bari. 

C'est peut-être devant la façade étroite du palais de San Gervasio que la figure du beau 

prince aux cheveux blonds se dégage le plus distinctement du souvenir obsédant de 

l'empereur, son père. Cependant rien ne prouve que Manfred ait bâti le pavillon de 

chasse où il coula des jours heureux. San Gervasio était déjà, au temps de Frédéric II, 

un des sièges de l'administration des haras royaux, aratiarum Curise. Derrière le petit pa-

latium, une cour était entourée de bâtiments moins hauts qui ont été préparés pour recevoir 

les chevaux : ce sont des écuries voûtées en berceau et un portique pour le pansage, qui 

rappelle celui du château de Bari. 

Il n'existe dans l'Italie méridionale ni un château, ni une église dont la construction 

puisse être avec certitude attribuée à Manfred0. Le hasard de la guerre dirigea la colère 

1. HUILLARD-BRÉHOLLES, Monuments des Normands et de la dynastie de Souabe, p. 108, 114; appendice n° 4, p. 169-170. 

2. Baron J. PICHON, Bulletin du Bibliophile, XVI, 1864, p. 885 el suiv. 

3. « Manfredus rex... ad consueta solatia Lacuspensilis, quœ copiosavenationis habilitas, originalium fonlium amœna 

frigiditas et placidi situs nemorosa temperies grata reddunt, œstate succedente, revertitur » (SARA MALASPINA, MURATORI, 

R. I. S., VIII, p. 806). 

4. « Ad quemdam amœnum locum et venationis delectabilem, dictum Sanctum Gervasium » (NICOLA DE JAMSILLA); 

cf. FORTUNATO, Il Castello di Lagopesole, p. 70 et suiv. 

5. I Monumenti medievali délia regione del Vulture, p. xvi. 

6. L'inscription qui commémore les grands travaux entrepris en 1260 au port de Salerne nomme le roi Manfred ; mais 

le texte même montre que l'initiative et la direction de l'ouvrage appartenaient à Giovanni de Procida, le puissant sei-

gneur qui se fit représenter sur la mosaïque conservée dans l'une des absides de la cathédrale (HUILLARD-BRÉHOLLES, 

Monuments des Normands, p. 131 ; SCHULZ, II, p. 294). La seule mention d'une église fondée par Manfred se trouvait dans 

une inscription encastrée autrefois dans la façade d'une petite église votive de la Terre d'Otrante, Santa Maria délia 
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du prince de Tarente sur la ville d'Aquila, fondée par Frédéric II, et qui avait pris parti 

contre les Hohenstaufen : l'«Aigle» fut « déplumée » et ses restes livrés au feu1. Manfred essaya 

bien de fonder lui-même une ville à laquelle il voulut donner son nom ; il réunit au bord 

du golfe dominé par le Mont Gargano les habitants de Siponto, peu à peu éloignés de la mer 

par les alluvions et menacés par la malaria. Mais, à la mort de Manfred, la ville naissante 

de Manfredonia n'avait encore ni enceinte, ni églises : c'est Charles d'Anjou qui lui donna 

ses monuments et ses fortifications, en lui laissant le nom du vaincu. Ce nom, porté par 

une ville, est le seul souvenir de Manfred qui resta attaché au sol du royaume de Sicile. 

Le fils de Frédéric II n'eut pas même un tombeau. Après la défaite de Bénévent, son cadavre 

fut abandonné auprès d'un pont romain et couvert d'un tas de pierres, — « sotto la guardia 

délia grave mora... ». Au bout de quelques mois, les restes de l'excommunié furent arrachés 

de cette tombe de héros germain, transportés sur le rivage du Liri et jetés hors du 

royaume. 

Manfred n'existe pas pour l'histoire de l'art, où son père tient, de même que clans 

l'histoire des idées, la place d'un initiateur. Mais, sous les derniers Hohenstaufen et 

jusqu'après la conquête angevine, les formes d'art que Frédéric II avait favorisées ou 

développées lui survécurent. L'art impérial fut continué dans l'art provincial. 

I 

La plupart des artistes apuliens qui ont été employés à la construction des forteresses 

et des résidences de l'empereur n'ont laissé leur nom que sur des monuments profanes. 

Rien ne prouve que Bartolommeo de Foggia ait travaillé à la cathédrale de sa ville natale 

avant ou après l'achèvement du palais dont il fut l'architecte. Il est possible qu'un portail 

ou un chapiteau d'église soit l'œuvre de Melis de Stigliano, le sculpteur du portique du 

château de Bari, ou des deux maîtres de Trani et de Bari qui ont exécuté les plans donnés 

par Philippe Chinard pour un ouvrage avancé du château de Trani. Comme la décoration 

des châteaux de guerre élevés le long de la côte apulienne ne diffère pas sensiblement par 

le style de la décoration des églises contemporaines, la collaboration des architectes impé-

riaux à une œuvre d'art religieux ne peut être établie que par un texte ou une inscription. 

La petite église de Santa Margherita, à Bisceglie, est encore, avec les tombeaux grou-

pés autour d'elle, un monument commémoratif de la famille Falcone, à qui appartenait 

son fondateur, un juge impérial du temps de Henri VI. Deux fragments des tombeaux ont 

Neve, près de Copertino : Deiparc Marie Virginis ad Nivcs regium Manfrcdus stemma regalesque elargitus redditus an. 

Dni 1238; — Manfredus, Tarenti princeps, cornes Cupertini, Deiparx Virgini ad Nivesdicavit an. 123b (AAR, Gli studi storici 

in Terra d'Otranto, p. 301; d'après les actes d'une visite pastorale de 1718). La fausseté de cette inscription est grossière : 

en 123b Manfred avait trois ans. 

1. « Aquila plumis nudata solo deprimitur, universis habitatoris... subito vacuata deseritur et... in combustionera et 

cibum ignis illico tradita sola sedet » (Suppl. anon. à NICOLA DE JAMSILLA; MURATORI, R. I. S., VIII, p. b8b). 
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été transportés clans l'église. Trois tombeaux bien conservés sont encore adossés au mur 

septentrional de l'église et à un petit mur perpendiculaire à l'édifice ancien. Les écussons 

des tombeaux portent la silhouette du faucon héraldique, accompagné d'une étoile. L'un 

de ces monuments est étroit et simple ; son dais, surmonté d'une singulière arcade en 

accolade, toute refouillée et ajourée, abritait le sarcophage de deux enfants : 

HIC RECUBANT PUERI PARVO SUB MARMORE TECTI 

QUI SUNT IN REQUIE CEL1 PANE REFECTI. 

Une seconde inscription est encastrée dans le mur au-dessous de la première : en six 

vers prolixes elle faisait connaître la date du petit monument et le nom du sculpteur. Le 

millésime est en partie effacé; la signature est à peu près intacte : 

ANNIS MILLENIS BIS CE[nlum bisque tricenis ?] 

BIS OCTO PARITER ELAPSIS M[eilS(> 

QUARTA SEQUEBATUR INDICIO QUO [tempore cerlo] 

ET DEUS ET HOMO CARNEM DE VIRGINE [sumpsU], 

TRANUM QUEM GENUIT DOCTOR SCULPERE [peritlis] 

ANSERAMUS OPUS PRESENS FELICITER IMPLET '. 

La date probable est celle de 1276 : la quatrième indiction coïncide en effet avec cette 

année7. Quant au sculpteur, son nom et sa patrie ne laissent place à aucun cloute. L'auteur 

du tombeau des enfants de la famille Falcone s'appelait Anseramo de Trani. Cet artiste 

avait été au service de Frédéric II : le nom d'Anseramo a été lu récemment sur une des 

pierres qui sont les seuls restes du château d'Orta. 

L'architecte qui avait reçu de l'empereur le titre deprotomagister a laissé dans la Terre 

de Bari d'autres œuvres de sculpteur. II faut citer d'abord le portail de l'ancienne collégiale 

de Terlizzi, détruite au milieu du xvme siècle. Ce portail, dont les morceaux gisaient épars, 

a été recomposé en 18623 et encastré dans la petite église du Bosario. Sur le champ du 

tympan sont gravés deux hexamètres incorrects qui répètent à peu près textuellement la 

signature d'Anseramo sur le petit tombeau de Bisceglie : 

TRANUM QUEM GENUIT DOCTOR SCALPENDO PERITUS 

ANSERAMUS OPUS PORTE FELICITER IMPLET. 

1. Cette inscription a été publiée pour la première fois par M. F. GABOTTO (Archivio stor. per le prov. napol., XX, 

p. 729). J'ai pu déchiffrer encore quelques mots; ceux qui sont ajoutés entre crochets n'ont laissé aucune trace sur la 

pierre; ils ont été restitués par conjecture ou par analogie avec d'autres inscriptions apuliennes du xme siècle. 

2. M. Gabotto avait remarqué cette coïncidence et proposait d'ajouter après les mots bis centum les mots bis triginta. 

3. Schulz n'a pas vu ce portail, qui était encore en morceaux lors de ses voyages; Salazaro ne l'indique pas; 

l'auteur de la brochure Nella Terra di Bari (1898, p. 59) le reproduit d'après la photographie de M. Moscioni, mais ne 

mentionne pas l'inscription. 
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Un bas-relief qui occupe toute la largeur du tympan, au-dessous des deux vers, repré-

sente la Cène à la manière byzantine : les apôtres assis derrière une table en forme de 

sigma, à gauche de laquelle est assis le Christ. Sur le linteau plusieurs scènes évangéliques 

sont représentées à la file, comme sur 

le portail de Bitonto : Y Annonciation, 

le groupe minuscule des trois Mages 

sur leurs montures, la grotte de la 

Nativité, enfin la Crucifixion. Le double 

encadrement de feuillage disposé au-

tour de la porte complétait la ressem-

blance du portail de Terlizzi et du 

portail de Bitonto, ressemblance qui 

était sans doute achevée, avant la 

destruction de l'ancienne collégiale, 

par un fronton saillant que portaient 

des colonnettes appuyées sur des 

lions. Cependant les deux tètes jouf-

flues qui s'avancent pour soutenir le 

linteau ont la mine épanouie des 

« marmousets » de Castel del Monte. 

Les rinceaux qui, d'un côté, sortent 

de deux gueules de lions et, cle 

l'autre, sont portés par deux figurines 

humaines, ne sont plus composés 

d'acanthe romaine; leurs fleurons 

ressemblent à de grosses fleurs de 

gueule-cle-loup. Les deux archivoltes 

sont tracées en tiers-point; la clef 

est fortement surhaussée, comme 

celle de l'ancienne porte du château 

impérial de Bari (fig. 376). 

A la collégiale de Terlizzi était 
FIG. 376. POIITE DE L'ANCIENNE COLLÉGIALE' |DE TERLIZZI, 

ŒUVRE D'ANSERAMO DE TRANI. 
adossé un tombeau fort riche dont un 

fragment a été conservé dans la prison 

communale. Ce morceau comprend la plus grande partie du fronton, refouillé et ajouré dans 

un calcaire tendre. A côté des écussons qui flanquaient le linteau, deux petites tètes imberbes 

s'avançaient; de leurs bouches sortaient des branches tortueuses, chargées de vigne 

touffue. Au-dessus du réseau capricieux des pampres, l'artiste avait disposé des bou-

quets de céleri dont les feuilles ondoyaient hors des rampants du fronton en vagues 



75S L'ART IMPÉRIAL 

régulières (fig. 377). Cet emploi de la plante vivante dans le décor sculpté rappellera 

les chapiteaux de Castel del Monte, empanachés de touffes de fmocchio, et la console de 

Lagopesole, tout enguirlandée de chêne. Mais le sculpteur apulien que la vue des modèles 

français a conduit à l'imitation de la flore vivante a réalisé une œuvre dont la bizarrerie 

est originale. Le nom de cet artiste a disparu, avec la majeure partie du linteau. Les 

lettres encore visibles de la plaque brisée laissent conjecturer que le tombeau de Terlizzi 

était celui d'une dame veuve ou parente d'un maréchal du royaume de Sicile. L'inscription 

se terminait par une signature1. Avant les mots : fecit hoc opus, l'unique lettre conservée 

est un T accompagné d'une apostrophe d'abréviation. Cette lettre est probablement 

l'initiale du mot Tranensis, que 

précédait le nom d'Anseramus. 

Le portail que maître Anse-

ramo a sculpté à Terlizzi n'est pas 

daté ; le tombeau qui peut lui 

être attribué ne l'est pas non plus. 

A Bari même, le sculpteur de 

Trani avait laissé une œuvre 

importante qui prouve que sa 

carrière d'artiste se prolongea 

jusqu'au temps de Charles II 

d'Anjou. 

La cathédrale de Bari possédait, avant les déplorables remaniements du xvme siècle, 

deux tabernacles anciens, imités l'un et l'autre du tabernacle de Saint-Nicolas. Les chapi-

teaux qui sont le seul reste du tabernacle du maître-autel sculpté par Alfano de Termoli 

vers 1230 ont été étudiés plus haut. En même temps que ces chapiteaux, le musée provin-

cial de Bari a recueilli quelques fragments d'un second tabernacle, autrefois élevé sur un 

autel secondaire dédié à saint Jean-Baptiste, devant l'une des absidioles2. Autour de la 

pyramide octogonale de marbre qui formait le couronnement de l'édicule, deux hexamètres 

orgueilleux nomment le sculpteur, qui est Anseramo de Trani : 

HAS ANSERAMUS TRANENSIS ORIGINE SCULPSIT 

SCULPTURAS SUMMUS QUI SCULPTOR IN ARTE REFULSIT3. 

Deux chapiteaux de ce tabernacle, conservés au musée de Bari, sont curieusement 

*• ..indiccioxis MORTUA 

 VIRI MAGHIFICI, 

..SICILIE MAHESCALLI 

..T. FECIT HOC OPUS. 

2. Ces fragments, comme ceux du tabernacle d'Alfano, ont été étudiés pour la première fois dans un excellent 

article de M. P. FANTASIA (Annuario del R. Istitulo tecnico e nautico diBari,VlU, 1889, p. 76 et suiv. ; avec plusieurs dessins). 

3. Voir le fac-similé publié par M. Fantasia (fig. 27). La copie donnée dans le texte est fautive : quis pour QUI ; 

ante pour ARTE (p. 83). 

FIG. 377. — FRONTON D'UN TOMBEAU ATTRIBUÉ A ANSERAMO DE TRANI. 

PRISON DE TERLIZZI. 



L'ART DANS L'ITALIE MÉRIDIONALE PL. XXXIII 

TABERNACLE DU MAITRE-AUTEL DE LA COLLÉGIALE DE BARLETTA 

Fin du XlIIe siècle. 
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ornés d'oiseaux et de mufles de chiens,mêlés à des entrelacs de feuillages dont les rameaux 

sont détachés de la corbeille avec l'habileté coutumière du maître de Trani. Ce travail est 

sans doute l'un des derniers qui aient été exécutés par ce bizarre virtuose du marbre : 

une inscription copiée par Beatillo et 

dont deux fragments ont été retrouvés 

était gravée sur l'architrave du taber-

nacle dont le couronnement portait la 

signature d'Anseramo. Cette seconde 

inscription nommait le donateur de 

l'édicule, l'archevêque Romoaldo, qui 

occupa le siège de Bari à partir de 1280 

et célébra une nouvelle consécration 

de la cathédrale en 1292 

La collégiale de Barletta a con-

servé sous les voûtes angevines de 

son chœur un tabernacle d'autel qui 

donne une image approximative du 

tabernacle détruit d'Anseramo. A en 

juger par les arcatures en tiers-point 

qui unissent les petites colonnettes et 

par les baies ouvertes dans le toit de 

marbre, le tabernacle de Barletta est 

un ouvrage de la seconde moitié du 

xme siècle. La richesse des tailloirs, 

ornés à profusion de fleurons, de 

rosaces et de têtes d'animaux en 

relief, l'entrecroisement fantaisiste 

des branches qui tressent une cor-

beille ajourée autour de la corbeille 

lisse du chapiteau, rappelleront les 

étonnantes créations de décorateur 

qu'Anseramo de Trani a signées pour 

la postérité. L'un de ces chapiteaux, avec ses palettes en éventail, a l'air copié d'après un 

modèle d'art musulman. Un autre, plus voisin de l'antique, est « feuillé » comme les 

chapiteaux de la cathédrale de Foggia et comme l'arcade du château dessiné par le 

Cliché Moscioni. 

FIG. 378. A.MBON DE LA COLLÉGIALE DE BARLETTA, 

BEMANIÉ AU XVIIIE SIECLE. 

1. Voici le texte de cette inscription ; les deux fragments conservés sont en capitales : 

Moribus et vila primis qui fulsil ab annis Clariftcans nomen sancli moderamine vile. 

Hue e/fecil opus sancli sub honore Joannis Cui Genitor Genitusque Dei, cui Virgo sacrata 

l'resvL BAHENSIS nmiualdus, slirpis avite Dent post fala frui CELORUM SORTE BEATA. 

(BEATILLO, Storia di Bari, p. 144 ; FANTASIA, art. cité, p. 77.) 
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•protomagister Bartolommeo. L'exécution tout entière a une précision de ciselure qui 

contraste avec la touche large et grasse d'Anseramo. L'inscription dédicatoire gravée 

sur l'architrave ne porte qu'un seul nom : celui d'un donateur inconnu, appelé Alessandro 

(Pl. XXXIII)1. 

L'artiste qui a érigé le tabernacle de la collégiale de Barletta a également sculpté les 

chapiteaux de l'ambon qui a été recomposé au xvnr
8
 siècle clans la nef de l'église et a perdu 

sa forme ancienne. Primitivement l'édicule reposait sur six colonnes antiques ; peut-être 

avait-il la forme hexagonale de l'ancien ambon de la cathédrale de Trani
2

. Quatre des 

chapiteaux anciens se trouvent encore placés sous une caisse rectangulaire de marbre 

polychrome décorée de colonnettes (fig. 378). Deux autres ont été transportés, avec les 

colonnes qui les supportaient autrefois, à 

droite et à gauche du trône de bois sculpté 

préparé pour l'archevêque de Nazareth, 

dans l'église où ses prédécesseurs avaient 

fixé leur résidence à la fin du xme siècle 

(fig. 379). Sur ces divers chapiteaux, le 

décor d'entrelacs se combine avec des 

crochets assez lourds ; les tailloirs sont 

richement ornés ; l'un d'eux porte des 
FIG. 379. — CHAPITEAUX PROVEINANT DE L'AMBON 

DE LA COLLÉGIALE DE BARLETTA. gUlVl'CS l'ampantCS. 

Il est impossible d'attribuer avec 

vraisemblance le tabernacle et l'ambon de Barletta à Anseramo de Trani. Les maîtres 

habiles ne manquaient pas, du temps de cet architecte-sculpteur, clans la Terre cle Bari. 

L'un d'eux a laissé son nom, à côté de celui d'Anseramo, sur le plus grand et le plus 

orné des tombeaux de la famille Falcone. Ce monument est adossé à la façade latérale 

de l'église de Santa Margherita ; il a été érigé en mémoire du chevalier Riccardo. L'ins-

cription encastrée dans le mur célèbre en vers pompeux les vertus du défunt et là 

richesse du monument
3

; mais elle n'indique aucune date. Les tailloirs chargés cle 

sculptures, les petites têtes humaines qui font saillie sur l'architecture rappellent encore 

la chapiteau sculpté par Gualtiero cle Foggia et ceux de la basilique d'Àltamura. Les 

chapiteaux à crochets ont le galbe de ceux qui portent la signature d'Alfano de Termoli. 

La surcharge d'ornements, les découpures bizarres, les petites rosaces ajourées dont le 

*■ DIVES ALBXANDER [lacune; architrave refaite) ADORNANT 

HOC OPERA VIT OPUS CHI1ISTI OENITRICIS HONORE. 

. . (ScilULZ, I, p. 139.) 

La tradition d'après laquelle le tabernacle ainsi que l'ambon proviendraient de la villa détruite cle Cannes est une 
légende puérile. 

2. Voir plus haut, p. 673. ■ 

3. HIC JACET ANTE POTENS RICCARDUS ET INCLITUS EVO NUNC CINIS ET NUNQUAM TERRENIS AMODO LETUS 

FLORIUUS EST MORTIS PEIICUSSUS FULMINE SEVO QUI VOLET HIC IG1TU1I PULCHERRIMA CERNERE BUSTA 

DIVES ERAf QUONDAM PPLCHER VIHTUTE HEPLETUS DET PRO DEFDNCTIS SUA CORDE PRECAMINA JUSTA. 

(ScnuLZ, I, p. 97 ; deux fautes légères : 2» vers, at pour EST ; 3°, divus pour DIVES). 
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remplage est un entrelacs, le mélange cle détails français alourdis et de motifs byzantino-

apuliens dégénérés, font penser à la façade de la cathédrale de Ruvo. L'étrange fleuron 

que forment entre les petites arcatures en tiers-point du linteau des guivres tordues et 

nouées par le cou est d'une fantaisie 

tout originale (fig. 380). 

Les quatre animaux sculptés sur 

le sarcophage ont une silhouette ar-

chaïque; mais l'arcade tréflée du fron-

ton, les écussons pendus comme des 

targes, la croix fleurdelisée que porte 

l'Agneau de Dieu encadré clans le mé-

daillon central du sarcophage, une 

autre croix fleurdelisée qui décore l'une 

des faces latérales de l'architrave in-

diquent que le monument appartient à 

l'époque angevine. Le sculpteur a gravé 

son nom sur la face latérale de l'archi-

trave, à côté de la croix fleurdelisée : 

HOC OPUS EGREGIUM FECIT MAGISTER PETRUS 

FACITULUS DE BARO2. 

Le tombeau qui suit celui cle Ric-

carclo Falcone, du côté opposé au tom-

beau des enfants, porte la statue gisante 

de Basilio Falcone, qui vivait encore 

en 1297. Le type du tombeau apulien, 

avec son fronton ajouré, est désormais 

remplacé par des monuments de style 

français ou toscan abâtardi. Mais, sous 

le règne cle Charles Ier d'Anjou, l'art 

apulien, qui avait achevé d'enrichir sa 

FIG. 380. — TOMBEAU DE RICCABDO FALCONE, A BISCEGLIE. 

ŒUVRE DE PIETRO FACITOLO DE BARI. 

fantaisie vivante sous l'influence de l'art composite créé par le goût cle Frédéric II, avait 

eu encore pour représentants des décorateurs ingénieux dont l'histoire doit conserver les 

noms : Anseramo de Trani et Pietro de Bari3. 

1. Sur la face opposée est représenté un ange assis. 

2. Salazaro prétend avoir lu sur la porte du château de Bisceglie le nom de Pctrus de Darolo (II, p. 18). Je n'ai pu re-

trouver cette inscription. 

3. Peut-être ces deux artistes avaient-ils travaillé au palais élevé par lesFalcone à un demi-mille de Bisceglie, en 1287. 

L'inscription de la porte était aussi pompease que si elle avait marqué l'etotrée d'un château impérial (F. GABOTTO, art. 
cité, p. 713). 

90 
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II 

L'architecture profane d'origine française, dont les formes pures sont encore faciles à 

reconnaître dans les plus magnifiques châteaux élevés par Frédéric II en Italie et en Sicile, 

exerça en Apulie et en Basilicate une influence qui s'est manifestée dans plus d'un monu-

ment d'architecture religieuse. A quelques milles de Castel del Monte, le maître apulien 

qui a voûté le porche de l'église de San Domenico a établi des branches d'ogives identiques 

pour le profd à celles du premier étage du château 

sur des piliers ronds et bas qui ont les proportions 

de ceux du rez-de-chaussée, dans le même château. 

Seulement les bases sont revenues au tracé com-

mun de la base « attique», et les chapiteaux, tout 

en conservant le galbe français, se sont couverts 

cle feuillage et cle groupes d'oiseaux d'une inven-

tion toute locale (fig. 381). 

La petite église à voûtes d'ogives dont les 

restes sont encore visibles à Corato n'est pas datée. 

Elle est sans doute contemporaine d'un édifice de 

même famille, l'église cle San Guglielmo al Gqleto, 

qui s'est conservée sans altération clans la solitude 

où mourut saint Guillaume cle Verceil, non loin 

cle la petite ville cle Sauf Angelo dei Lombardi et 

des sources de l'Ofanto1. 

Cette église est enveloppée clans un chaos de bâtiments monastiques du xvne siècle, 

qui ne sont déjà que des ruines. Construite en pierre vive, elle a survécu à l'énorme église 

baroque dont la coupole s'est écroulée sur les murs de blocage. La disposition singulière 

de l'église ancienne apparaît clairement, que l'on regarde le chevet ou la façade : c'est un 

édifice à deux étages, dans le genre des Saintes-Chapelles. Chacune des deux églises super-

posées est partagée en deux nefs par deux piliers ronds placés sur l'axe du plan. L'église 

inférieure servait autrefois de sépulture aux abbés. Elle renferma, jusqu'à la suppression 

des bénédictins, en 1807, le tombeau cle saint Guillaume, sur lequel était gravée la signature 

d'un maître Urso : 

Hoc opus eximium Ursus laboravit ; 

Istud suis digitis artifex paravit2. 

131| 
■ 

M 
i 

| 

FIG. 381. —-PILIERS ET OGIVESDUPORCHE DE L'ÉGLISE 

DE SAN DOMENICO, A CORATO. 

1. Le monastère de Saint-Guillaume est cité en 1192 dans le Liber censuum de l'église romaine sous le nom de Monas-

terium Sancti Salvatoris de Guilito (P. FABRE, le Liber censuum, p. 2b et n. 2). Une donation l'ut faite à ce monastère par 

Roger, comte d'Acerra, en 1167 (UGIIELLI, Italia sacra, VII, col. 780). 

U
 2% G. ZIXARDELLI, Viaggio slorico-arlistico al reale santuario di Monteverginc, Naples, 1852, p. 173. Le sculpteur du 
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Tous les restes des saintes sépultures ont disparu : l'église basse est encombrée de 

matériaux de démolition. Elle avait deux absides qui ont été fermées et remplacées par 

un mur. Les deux nefs sont couvertes de voûtes d'arêtes qui reposent sur des piliers ronds 

placés au milieu du vaisseau et sur des pilastres d'une faible saillie engagés dans les murs 

latéraux. Les chapiteaux sont bas et fort semblables, pour le style des feuillages et des 

FIG. .182. — INTÉRIEUR DE L'ÉGLISE HAUTE DE SAN GUGLIELJIO AL GOLETO (1230). 

rosaces qui les décorent, aux chapiteaux de l'église de Santa Maria Maggiore, à Monte Sauf 

Angelo, qui est datée de 119S1. L'église basse du Goleto est probablement postérieure d'un 

demi-siècle au campanile qui s'élève derrière son chevet et qui, d'après la bizarre inscrip-

tion de sa porte, parait remonter à l'année 11523. 

L'église supérieure, à laquelle donne accès un petit escalier de pierre adossé à la façade 

de l'église basse, est plus récente que cette dernière. Une inscription gravée sur le portail 

tombeau de saint Guillaume est peut-être Urso de Canosa, qui avait laissé son nom sur le portail de San Paolo, à Gau-

diano en Basilicale; Mgr Urso de Canusio hoc opus fecit (UGHELLI, Italia sacra, I, p. 930-931). 

1. Voir plus haut, p. 640. 

2. AB wcARnatione nomini \nno MCQII \m\Gtione v... FACTA (I Monumènti medievali délia regione del Vulture, p. m, fig. 1). 
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cite le nom de l'abbesse Marina, qui éleva l'oratoire au-dessus de la chapelle funéraire; la 

construction, commencée en 1247, a été achevée en 1250 : 

f ANNO MILLENO BIS C SIMUL ET QUADRAGENO SEPTIMO 

NUNC LUCAS VENIT T1BI LUMINE PLEIN0 

PLEBS QUE DEI GAUDE VULTU MERITOQUE SERENO. 

•j" TEMPORE DOMINE MARINE ABBATISSE SECUNDE HOC OPUS FACTUM EST 

ANNO MCCL INDICTIONE XIII. 

MUNI AT INTRANTES CRUX HEC DOMINO FAMULANTE '. 

La croix qui, au-dessus de l'entrée, montre aux fidèles le signe du salut, a ses quatre 

branches terminées en fleurs de lys. L'archi-

volte en tiers-point est soutenue par deux 

consoles qui ont la forme de chapiteaux à 

crochets. Cette porte pourrait faire partie 

d'une église cistercienne d'architecture fran-

çaise. 

A l'intérieur, les deux nefs sont voiitées 

d'ogives ; les piliers, les bases et les chapi-

teaux sont directement copiés d'après un 

modèle français ; mais les proportions, les 

profils et tous les détails attestent que ce 

modèle n'était pas une église. L'architecte 

qui a achevé l'église supérieure du Goleto, 

en 1250, a imité de son mieux le rez-de-

chaussée de Castel del Monte, avec ses 

arcs brisés, ses ogives carrées aux angles 

biseautés, ses piliers ronds aux socles et 

aux tailloirs octogonaux, ses fenêtres en 

plein cintre, encadrées d'une moulure vigou-

reuse (fig. 349 et 382). On pourrait croire 

que l'inconnu qui est venu travailler pour 

l'abbesse Marina dans la vallée perdue, près 

des sources de l'Ofanto, était un maître français, si la sécheresse de la sculpture et l'absence 

des « congés » à l'amortissement des arcs n'indiquaient que la petite église d'architecture 

étrangère a eu pour auteur quelque maître italien. 

Trois ans à peine après l'achèvement de l'église supérieure de Goleto, un artiste de 

i. Cette inscription a été copiée avec quelques inexactitudes par Zinardelli (p. 173); elle n'a été reproduite qu'un 

demi-siècle plus tard dans ma brochure citée ci-dessus. 

FIG. 383. — PORTAIL DE LA CATHÉDRALE DE RAPOLLA, 

ÉLEVÉ EN 1233 PAR MELCHIOKRE DE MONTALDANO. 
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l'Italie méridionale, qui s'était assimilé parfaitement le style des maîtres d'œuvre du Nord, 

a gravé son nom sur le portail de la cathédrale de Rapolla, quel'évêque Giovanni fit recons-

truire à côté du campanile érigé en 1209 par l'évêque Riccardo : 

f CUM QUINO DECIES SUNT ANNI MCC 

ET TRES COMPLETI POST PARTUM VIRGINIS ALME, 

PRESULIS ISTUD OPUS PERAGIT CUM CURA JOHANNIS 

QUI RAPOLANUS EST HIS ANT1STES IN ANNIS. 

PARTIBUS ECCLESIE CUNCTIS EST ALTIOR ILLA 

DICTUS QUAM CEPIT SUPEREDIFICARE JOHANNES 

MUNERE PONTIF1CIS JAM PER TRIA LUSTRA POTITUS. 

CLERICUS ANGLONIS ALBANO MONTE NUTRITUS 

MELCHIOR EST FABER OPERIS LAUDABILIS HUJUS1. 

Melchiorre de Montalbano, qui fut clerc à Anglona, avant de construire, en 1253, la 

cathédrale de Rapolla, n'avait pu acquérir sa science d'architecte dans l'une des deux 

villes élevées sur deux collines que 

sépare le lit large et pierreux de 

l'Agri. Le portail dessiné par lui a 

les bases, les pilastres, les colon-

nettes, les chapiteaux à crochets et 

les grasses moulures d'un portail 

bourguignon (fig. 383) ; les «congés » 

sont identiques.à ceux de Castel 

del Monte. C'est à peine si les rin-

ceaux et les rosaces d'un relief 

médiocre qui décorent le tympan, 

ou bien la tête de chat logée, on ne 

sait pourquoi, dans la gorge d'une 

moulure, viennent rappeler que 

l'architecte était un Italien (fig. 384). L'église même, qui avait été construite par maître 

Melchiorre, a été remaniée à plusieurs reprises ; le chœur, dont les voûtes d'ogives aux 

fines nervures sont portées par des piliers en forme de croix, a été élevé au xive siècle 

par l'évêque Pietro de Catalogne, qui fut confesseur du roi Robert d'Anjou2. Les deux 

premières travées de la nef ont conservé au moins le plan de l'édifice de 1253. La première 

travée est composée de quatre piliers octogonaux, dont deux sont à demi engagés dans 

la façade ; de chaque côté de la nef, le second pilier, à partir de l'entrée, est un faisceau 

FIG. 384. — DÉTAIL DU PORTAIL DE LA CATHÉDRALE DE RAPOLLA. 

1. SCIIULZ, I, p. 333. — I Monum. mediev. délia reijione delVulture, p. xi. 

2. Voir l'inscription encastrée dans la façade moderne {I Monum. mediev. délia regionc del Vullure, p. xi ; avec un 

plan de la cathédrale de Rapolla, où sont distinguées les diverses périodes de la construction). 
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de pilastres et de colonnettes, couronné de chapiteaux à crochets {fig. 385). La forme des 

piliers et les amorces de quelques arcs qui se sont conservées au-dessous des voûtes en 

berceau modernes montrent encore que les voûtes dessinées par Melchiorre de Montalbano 

étaient des voûtes d'ogives. 

Comment un artiste né à quelques milles cle la mer Ionienne, dans un pays cle 

monastères basiliens et de dialecte grec, a-t-il été initié à l'architecture française? Ce n'est 

point par des moines descendus d'au delà des Alpes ou venus cle l'Orient latin. Le portail 

cle la cathédrale cle Rapolla n'appartient pas 

à la même génération cle monuments que 

l'église bâtie à Matera par les Cisterciennes 

de Saint-Jean-cl'Acre : il représente un type 

moins ancien et ressemble par plus d'un 

détail physionomique aux portes de Castel 

del Monte; les chapiteaux des deux piliers 

flanqués de colonnettes qui s'élèvent clans la 

nef ont une étroite parenté avec les curieuses 

consoles de Lagopesolo. Entre l'église élevée 

près de Melfi et le château qui dominait les 

forêts de la haute Basilicate, la distance était 

courte. Melchiorre cle Montalbano a pu tra-

vailler à Lagopesole. C'est très probablement 

dans un atelier impérial qu'il aura reçu les tra-

ditions étrangères qu'il a mises à profit en 

construisant une église de Basilicate sous la 

régence de Manfred. Était-ce le même Mel-

chiorre qui avait donné les plans de l'église 

supérieure du Goleto, commencée du vivant de Frédéric II? Rien n'empêche, en tout cas, 

d'attribuer provisoirement ce second édifice à l'architecte de Montalbano. 

L'architecture française des châteaux cle Frédéric II, qui avait été imitée en pleine 

Basilicate par un artiste indigène, trouva des imitateurs dans l'Apulie maritime, même 

après la conquête angevine. 

En 1273, deux artistes natifs de Monte Sant' Angelo, deux frères, appelés Giordano et 

Marrando, qui étaient au service du roi Charles Ier et avaient construit pour lui le château 

de Manfredonia, élevèrent au sommet du Gargano, devant l'entrée de la grotte miraculeuse, 

une tour isolée qui devait servir de campanile. Ils gravèrent au-dessus de la porte cette 

inscription, dont les fautes de latin sont cle curieux italianismes : 

f TEMPORE QUO CHRISTUS CARNEM DE VIRGIXE SUMSIT ANNO DOMINI MCCLXXIII SUB PONTI-

FICATU GREGORII PAPE REGNANTE DOMINO KAROLO REGE SIGILIE ARCHIDIACONO SUADENTE FELICE CEPIT 
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HOC OPUS PROTOMAGISTRO JORDANO ET MARANDO FRATRE EJUS DIE XXVII MARCII HORA SOLIS (?) II 

INDICTIONIS1. 

dernier, 

en plein 

Le campanile est octogonal; il a un rez-de-chaussée et trois étages, dont le 

maintenant à ciel ouvert, porte une énorme cloche fondue en 1(3662. La porte 

cintre, les grandes arcatures aveugles, les fenêtres bilobées 

du deuxième étage, la corniche, avec ses corbeaux décorés 

de petites têtes, de rosaces 

et de feuillages secs, au mi-

lieu desquels se montre le 

lis de la nouvelle dynastie", 

sont d'un dessin tout apulien 

(fig. 386). Quant au corps 

même du campanile, il re-

produit avec une fidélité 

scrupuleuse une des tours 

octogonales de Castel del 

Monte'1. Lo premier étage, 

avec sa coupole octogonale 

à calotte lisse, le second 

étage, avec les huit branches 

d'ogives, portées par des 

culots, qui soutiennent sa 

voûte, ont exactement le 

même appareil, les mêmes 

proportions et les mêmes 

dimensions que les petites 

salles superposées dans les 

r tours du château (fig. 387). 
CAMPANILE DE MONTE U •' 

SANT'ANGELO, ÉLEVÉ EN 1273 PAR L& ressemblance est si rigou-
GIORDANO ET MARRANDO. 

reuse qu'on peut se demander 

si l'un des deux architectes de Monte Sant'Angelo n'aura pas été employé dans sa jeunesse 

FIG. 386. FIG. 387. — COUPE DU CAMPANILE 

DE MONTE SANT'ANGELO. 

1. Une copie de celte inscription a été retrouvée dans les notes de Sehulz ; Von Quast l'a publiée, sans pouvoir affirmer 

qu'elle appartint au campanile (SCHULZ, I, p. 233); le texte a été publié avec nombre de fautes par SALAZARO (II, p. S) et 

assez correctement par M. BERNICU (Napoli Nobm!i, VII, 1898, p. 22). 

2. M. Bernich parle, dans l'article cité, d'un quatrième étage qui aurait été abattu en 1676, et pour lequel il propose 

une restauration toute conjecturale. 

3. Dans une restauration récente, plusieurs de ces corbeaux ont été remplacés : le tailleur de pierre y a sculpté sur 

les pierres neuves la croix de Savoie, à côté du lis angevin. 

4. Je crois avoir été le premier à noter cette ressemblance, au mois de juillet 1897, dans ma communication à 

l'Académie des Inscriptions et Belles-beltres. Quelques mois plus tard, M. Bernich faisait de son côté la môme remarque 

et l'appuyait d'une coupe inexactement relevée (Napoli Nobm*, art. cite, p. 21) 
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au chantier de Castel del Monte. En tout cas Giordano et Marrando n'ont pas appris la 

technique des voûtes d'ogives et le tracé des profils français sous la direction d'un des 

maîtres d'oeuvre venus cle France à la suite de Charles Ier. L'architecture qu'ils repro-

duisent est archaïque, à la date de 1270; sa vigueur bourguignonne contraste avec la 

mollesse de l'architecture française du Midi, qui était destinée à triompher dans l'Italie du 

Sud après la victoire du comte de Provence, devenu roi de Sicile. 

III 

L'œuvre originale et comme personnelle à laquelle doit être attaché le nom de l'empe-

reur qui adopta l'art français, après avoir patronné l'art apulien, avait été une véritable 

Renaissance de l'art antique. La tentative audacieuse et prématurée se prolongea-t-elle 

après la disparition de l'homme extraordinaire qui l'avait suscitée? La porte triomphale de 

Capoue eut-elle une lignée qui mérite d'être citée à côté des monuments tels que l'église 

du Goleto et le campanile de Monte Sant'Angelo, descendants directs de Castel del Monte? 

L'imitation de l'antiquité se manifeste, après la mort de Frédéric II, dans une série 

importante de sculptures qui ont été exécutées pour une ville peu éloignée de Capoue. Le 

mobilier de marbre conservé dans la cathédrale de Sessa est aussi riche en bas-reliefs 

qu'en mosaïques; les inscriptions qui se lisent encore sur les morceaux démembrés cle 

cette décoration magnifique nomment, à côté du mosaïste Taddeo, le sculpteur Peregrino. 

Le nom cle ce dernier artiste a été gravé sur le candélabre du cierge pascal au temps de 

l'évêque Giovanni, qui siégea de 1259 à 12831. Il doit être identifié suivant toute vraisem-

blance avec un maître Peregrinus que le roi Charles Ier fit mander de Sessa, au mois d'avril 

de l'année 1273, pour achever un ouvrage que cet artiste lui-même avait commencé clans 

la chapelle royale du château cle San Lorenzo, près de Foggia2. 

Le socle du candélabre cle marbre, au bas duquel on peut lire la signature à demi 

effacée de Peregrino, a la forme d'un autel antique. Les bas-reliefs qui tournent autour de 

ce socle n'ont aucune signification chrétienne. Entre des arbustes qui érigent leur thyrse 

aux rameaux stylisés à la manière du hom des vieilles sculptures byzantines, trois femmes 

et trois hommes, drapés à l'antique d'un vêtement qui parfois laisse toute la poitrine à nu, 

tiennent avec des gestes symétriques l'un une fleur, l'autre un oiseau ou un petit animal. 

Le sculpteur a imité librement quelque autel païen entouré cle divinités. Il sait d'ailleurs 

représenter des sujets d'art religieux sans copier servilement un morceau antique. Sur 

1. Voir plus haut, p. 604. 

2. Reg. Ang. 1272 B, f° 167 v°; cilé et publié par SCHULZ (II, p. 158, n. 1). D'après ce document, Peregrino aurait 

été chargé d'exécuter des vitraux. Il est possible qu'il ait fait, à Sessa même, œuvre de mosaïste, tout en gravant sa 

signature au-dessous d'un bas-relief dépourvu de toute décoration polychrome. 
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chacune des deux bagues sculptées qui cerclent la haute torsade de marbre et de mosaïque, 

des faisceaux cle deux colonnettes séparent six figurines : les unes représentent les ecclé-

siastiques agenouillés derrière l'évêque dans la cérémonie du Samedi-Saint, où a lieu la 

bénédiction du cierge pascal; les autres forment un groupe de six apôtres vus à mi-corps et 

debout : au milieu d'eux saint Pierre, patron de la cathédrale de Sessa, tient les clefs 

(Pi. xxv^I),. 

Les deux vers qui composent la fière signature cle Peregrino au pied du candélabre 

sont textuellement reproduits au bas des reliefs du marbre qui sont aujourd'hui assemblés 

contre la clôLure du chœur, du côté de TÉpître, comme ils l'étaient autrefois pour former 

la rampe de l'ambon : 

f MUNERO D1VINO DEÇUS ET LAUS SÏT PEREGRINO 

TA LIA QUI SCULPSIT; OPUS KJUS UBIQUE REFULXIT. 

Sur une longue plaque rectangulaire, Jonas est représenté au moment où il achève de 

sortir cle la gueule du monstre marin (CETUS). Au-dessus du relief deux vers font pendant 

à ceux qui proclament le nom de l'artiste : ces vers commentent la leçon donnée aux fidèles 

par une image qui, depuis le xne siècle, était peinte ou sculptée sur les rampes des ainbons. 

La délivrance de Jonas, enfermé pendant trois jours dans le ventre du cétacé, est la 

figure biblique de la résurrection du Christ : 

f IN FER US UT CET US JONAM VOMIT INDE REPLETUS 

SIC REDDIT CHRISTUM; DOCET HOC SCRIPTURA PER ISTUM. 

■ Maître Peregrino ne s'est pas borné à reproduire l'épisode le plus populaire de l'histoire 

cle Jonas; il n'a pas montré non plus, à lamanière de Nicodemo, le sculpteur des Abruzzes, 

le navire d'où le prophète fut jeté aux poissons et la tonnelle sous laquelle il se reposa, 

une fois sorti de sa prison vivante. Une plaque à peu près carrée, placée au-dessus du Jonas 

rendu à la lumière, met en scène la prédication menaçante du prophète à Ninive (NINIVE), 

devant un roi (REX) assis à terre parmi les habitants de la ville et tenant par humilité sa 

couronne déposée sur ses genoux : 

T URBS M AL A TE PLANGE, COMMISSA DOLORIBUS ANGE. 

REX CUM PLEBE GEMIT DEUS INDE PERICULA DEMIT. 

Après la gloire cle la résurrection, les sculptures annoncent la nécessité delà pénitence. 

Le troisième relief n'est qu'une décoration ingénieusement disposée pour remplir le triangle 

I. Ces trois groupes de figurines sont très sommairement et inexactement décrits par Scliulz et Salazaro. 

97 
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de marbre placé au-dessus de la longue plaque et à droite de la plaque carrée : deux paons 

affrontés boivent dans un vase de forme archaïque. 

Les oiseaux ont les attitudes que les paons orientaux prenaient sur les marbres napo-

litains du ixe siècle. Quant aux figures humaines, elles sont bien, pour la draperie et le nu, 

l'ouvrage du sculpteur qui a groupé autour delà base du candélabre des demi-dieux, vêtus 

à l'antique. Mais, dans les bas-reliefs qui ornaient l'escalier cle l'ambon, comme clans ceux 

qui entourent le candélabre, l'imitation cle la sculpture romaine est libre et vivante. Les 

visages ronds, les yeux gros, les fronts ridés, les barbes dures ont une rudesse vigoureuse 

que les marbriers des sarcophages ne donnaient point à leurs reliefs. Le corps presque nu cle 

FIG. 388. — JONAS, RELIEF PROVENANT DE L'AMBON DE SESSA ; ŒUVRE DE MAÎTRE PEREGRINO. 

Jonas, dont les muscles sont accusés par cle larges méplats, a moins l'air d'une copie d'après 

l'antique que d'une étude d'après nature. Il n'est pas jusqu'à la baleine qui ne soit un 

énorme rouget cle la Méditerranée (fig. 388). Cet art, qui anime d'un accent cle réalité 

actuelle la tradition antique retrouvée, continue en vérité clans quelques figurines l'œuvre 

des sculpteurs inconnus qui ont donné une expression si vive et comme une tension de 

volonté redoutable au visagedes bustes qui ornaient la porte tiïomphalede Capoue. Peregrino 

a vu cette porte et s'en est inspiré : un détail le prouvera. Dans la scène de la prédication 

cle Jonas, la ville cle Ninive n'est pas seulement représentée par une muraille crénelée; 

elle est personnifiée sous les traits junoniques d'une femme qui ressemble à la Capoue fidèle 

de Frédéric II. 

Ira-t-on jusqu'à croire que Peregrino ait joué un rôle actif clans l'atelier impérial de 

Campanie, dont l'œuvre capitale était achevée en 1240? Pour l'admettre, il faudrait avoir 

établi que le sculpteur du candélabre exécuté sous le pontificat de l'évêque Giovanni, après 

1259 et probablement vers 1270, est également l'auteur des reliefs qui ornent le corps 

même cle l'ambon, commencé avant 1224 et probablement achevé (à l'exception de l'escalier 
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et de sa rampe couverte de reliefs) du vivant cle l'évêque Pandolfo, avant 1259'. Les six 

cariatides demi-nues, hommes et femmes, les prophètes et la sibylle, les chapiteaux ornés 

de statuettes, la frise où pullulent des figurines d'enfants nus, sont bien des imitations de 

l'antique ; mais les proportions des corps sont plus minces et le travail plus mou que clans 

les bas-reliefs signés par Peregrino. Il est possible que deux arts imités tous deux de l'art 

antique aient été représentés successivement à Sessa par deux maîtres différents : d'abord 

l'art provincial de Campanie, qui était issu de l'art sicilien arrivé à son apogée sous le 

dernier roi normand; puis une sculpture vigoureuse et virile qui continuait clans le bas-

relief la statuaire monumentale ressuscitée par l'empereur. Mais il est possible également 

que ces deux arts, l'un importé à Salerne, l'autre 

créé à Capoue, se soient combinés et fondus en 

un même artiste. 

Le candélabre et l'ambon ne sont pas dans 

la cathédrale de Sessa les seules œuvres de 

Peregrino ou de l'école féconde qui n'a laissé 

à l'histoire que ce nom de sculpteur. 

Le porche de l'église a été rebâti au xme siècle. 

C'est une copie des porches cisterciens d'Italie, 

mais une copie dont les matériaux ont été tirés 

des ruines de Suessa; piliers cle théâtre romain, 

avec leurs colonnes engagées d'ordre toscan, 

fûts cle granit oriental surmontés de chapiteaux 

corinthiens (fig. 389). L'architrave du portail, qui 

a été refaite en même temps que le porche, est ornée de panthères bachiques et de masques 

de tragédie. La plus grande partie des reliefs est consacrée à des sujets religieux; l'imi-

tation de l'antiquité y est presque aussi frappante que dans les morceaux cle pure décoration. 

Deux blocs de marbre font saillie au-dessus des colonnes qui supportent l'arcade centrale 

du porche. Un groupe est sculpté dans chacun de ces blocs : d'un côté, Adam et Eve ; de 

l'autre, Samson terrassant le lion. Les corps, presque nus, ont le modelé vigoureux et 

franc du corps de Jonas, dans le relief signé par maître Peregrino. 

Le saint dont le personnage et l'histoire font le sujet des autres reliefs du portail et 

du porche est le patron de la cathédrale de Sessa, saint Pierre, qui, pour les artistes du 

moyen âge, est inséparable de saint Paul. Dans le tympan du portail, les deux apôtres 

sont debout, à droite et à gauche du Christ, sur un champ incrusté de mosaïque d'or. La 

vie de saint Pierre est racontée en une suite cle reliefs sur l'archivolte centrale du porche, 

qui est tracée en tiers-point 2. Le récit est divisé en deux parties, dont chacune commence 

1. Voir plus haut, p. 603 et 604. 

2. Ce récit très curieux de la vie de saint Pierre n'a été remarqué ni par Schulz, ni par Salazaro. 11 a été commenté 

pour la première fois par le professeur C. STOII.NAJUOLO, d'après des photographies communiquées par ;M«' Diamare, 

FlG. 389. — DÉTAIL DU PORCHE DE LA CATHÉDRALE 

DE SESSA. 
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au-dessus du chapiteau et monte d'épisode en épisode vers le sommet de l'arcade. La 

première partie est placée à droite de l'entrée : elle comprend les années de l'apostolat cle 

Pierre en Orient. Le sculpteur a suivi chapitre par chapitre les Actes des Apôtres : 

1. Un rinceau d'acanthe, dans lequel est posé un oiseau, fait office cle cul-cle-lampe 

à la retombée de l'archivolte. Immédiatement au-dessus, saint Pierre, suivi cle saint 

Jacques, guérit le boiteux qui sort du Temple (TEMPLUM) par la Belle Porte (PORTA SPECIOSA). 

Le temple tout entier est une espèce de porte monumentale, flanquée de deux tours 

carrées et surmontée d'une coupole. Un personnage assis sous l'arcade soulève un voile. 

Sur un pilastre à gauche du temple, le lieu de la scène est indiqué par les mots CIVITA 

JÉRUSALEM (Actes, III). 

2. Ananie (ANANIA) tombe mort devant saint Pierre et saint Jacques. Derrière le corps, 

qui est comme suspendu en l'air, s'avance la femme du mort, Saphira, la tête couverte 

d'un voile (Actes, V). 

3. Saint Pierre, arrivé à Lydda, guérit le paralytique Enée, couché sur son lit (ENEAS 

SANE). Derrière le malade, un homme en tunique tire la courtine (Actes, IX, 32-34). 

4. La ville de Césarée est représentée par une maison, à la fenêtre cle laquelle une 

femme lève un rideau (CESARLA). Saint Pierre se prosterne devant un ange qui lui 

montre la maison de Cornélius, le centurion de la légion italique. Dans le compartiment 

suivant, le saint bénit Cornélius, qui, vêtu cle la cuirasse à l'antique, est accompagné de 

deux personnages en tunique. Le nom cle la ville d'où venait saint Pierre (JOPPEN) est 

gravé sur un pilastre de la maison cle Césarée, en pendant au nom de CORNÉLIUS. Sous un 

édicule qui touche au précédent, saint Pierre est endormi. Il voit en songe la main divine' 

dans un arc-en-ciel étoilé, et, plus bas, « un vaisseau qui descendait vers lui du ciel ouvert, 

comme une grande nappe liée par les quatre coins, et dans lequel il y avait toutes sortes 

de quadrupèdes, cle bêtes sauvages, de reptiles et d'oiseaux du ciel » (Actes, X, 10-12). 

Le sculpteur a mis quelque confusion clans la mise en scène des événements. D'après les 

Actes, c'est à Cornélius, et non à Pierre, que l'ange apparaît; Pierre a la vision çles 

animaux impurs avant de rencontrer les envoyés qui le mandent chez Cornélius. 

5. Cependant l'artiste s'en tient toujours au texte canonique. Le récit de la vie de 

saint Pierre en Orient se termine par un groupe de trois bas-reliefs, qui suivent scrupu-

leusement les versets du chapitre xn des Actes. Saint Jacques (S. JACOBUS) penche la tête 

devant le bourreau qui va le décapiter1 (XII, 2). Hérode (HERODES), qui a commandé ce 

premier meurtre, donne à un soldat l'ordre d'arrêter saint Pierre (XII, 3). L'ange réveille 

le saint dans sa prison (CARCERES) ; il l'entraîne au dehors, en passant devant les gardes 

vêtus de tuniques cle mailles qui sont endormis à la porté (XII, 7-10). Quelques figurines 

suivent la scène de la délivrance cle saint Pierre et s'avancent à la file jusqu'au fleuron 

évûque de Sessa (Dissertazioni délia Ponti/icia Accademia romana di archeolotjia, 2° série, t. VI, i896, p. 109-180; pl. II). 

C'est d'après les photographies qui illustrent cet article qu'ont été reproduites les trois figures ci-contre. 

I. Toute la partie supérieure du corps du bourreau est mutilée. 
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qui marque le sommet de l'arc brisé. Après un homme assis sous un édicule à coupole, 

près d'une porte monumentale, un paysan court vêtu, les pieds dans un ruisseau, a 

saisi un poisson ; à côte cle lui, un homme tout nu, penché en arrière clans une pose pénible, 

se fait arracher une épine du pied par un enfant ; une femme à longue tunique tient sur 

sa tête une corbeille, et un homme barbu porte un enfant (fîg. 392). Le sens de ces figu-

rines, alignées de droite à gauche sans former un groupe, n'apparaît pas d'abord; aucune 

d'elles ne peut revendiquer un rôle clans l'histoire de saint Pierre. 

Le récit des Actes cle l'apôtre, interrompu en Orient après la sortie des prisons d'Hérode, 

reprend à gauche cle l'entrée et au bas de l'archivolte. Un fleuron d'acanthe annonce le 

départ d'une nouvelle série. Saint Pierre est arrivé à Rome (ROMA) ; après avoir franchi la 

porte dont un gardien présente les clefs, il rencontre aussitôt saint Paul, qui l'embrasse. A 

partir cle ce relief, le sculpteur laisse de 

côté les Actes authentiques, qui ne 

suivent pas saint Pierre en Italie, et se 

conforme au texte des Actes apocryphes 

du pseudo-Marcellus'. 

1. Simon le Magicien, dont saint 

Pierre venait combattre les prestiges, 

entre en scène sur le porche de Sessa 

aussitôt après la rencontre des deux 

apôtres. C'est une sorte de gnome à la tête énorme, coiffé d'un bonnet rond en forme de 

turban. Il désigne du geste saint Pierre et saint Paul à sa femme Hélène qui, la tête voilée 

et le sein demi-nu, se montre derrière un rideau. 

2. Les deux.apôtres et le mage comparaissent devant l'empereur Néron (NERO IMP.) 

assis sur son trône. 

3. La lutte est engagée entre les miracles diaboliques et les miracles divins. En 

présence de Néron, le magicien (SIMON MA.]US) a fait apparaître deux chiens infernaux ; 

saint Pierre, toujours suivi de saint Paul, arrête les monstres en leur présentant un 

morceau de pain qu'il vient cle bénir. 

4. Simon, pour attester sa puissance magique, a proposé à l'empereur de se laisser 

décapiter dans un cachot entièrement noir ; il se faisait fort d'apparaître le troisième jour 

ressuscité. Cependant il prépare un bélier qui doit tenir sa place. Dans le bas-relief, le 

bourreau lève son épée, tandis que le magicien (SIMON MAJUS) s'apprête à sortir ; sous 

l'édicule voisin, l'homme regarde la tête d'animal qu'il vient de trouver clans le sang. 

5. Un édifice à deux tours carrées sépare cet épisode obscur de la légende fameuse 

qui racontait la plus audacieuse tentative de Simon et sa fin tragique. Un tréteau assez 

misérable figure au milieu de la composition la tour bâtie par Néron et du haut cle laquelle 

Fia. 390. — LA MORT DE SIMON LE MAGICIEN. 

RELIEF DU PORCHE DE SESSA. 

1. SïonNAJUOLO, art. cité, p. 172. 
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le Magicien devait prendre son vol. Les assistants sont nombreux: derrière l'empereur 

assis, quatre hommes en tunique et en chlamyde; de l'autre côté, trois hommes, dont l'un 

a des moustaches et porte turban. Les deux apôtres sont en prière, tandis que Simon s'est 

élancé, porté par deux diables nus comme des génies antiques (fig. 390). 

Les personnages qui suivent jusqu'au fleuron terminal n'ont pas plus cle rapport avec 

l'histoire de saint Pierre que ceux qui leur font pendant sur le segment d'arc opposé. Un 

homme est assis, le front couronné; d'une main, il soutient son manteau dont les plis 

débordent de fleurs cueillies ; de l'autre, il élève un bouquet de fleurs. Devant ce roi mysté-

rieux, quatre paysans marchent à la file, portant une hotte pleine de fruits, un noyau, une 

bêche, un panier rempli de fruits arrondis comme ceux qui garnissent la hotte (fig. 391). 

Pour comprendre quelque chose à la signification de ces figurines, il faut rapprocher l'un cle 

l'autre les deux personnages qui sont assis aux deux extrémités de la file qui est interrom-

pue par le fleuron central. L'homme assis sous une arcade surbaissée qui représente 

l'intérieur d'une habitation est tout encapuchonné de fourrure. Il présente ses mains à un 

foyer dont la flamme monte en torsade. C'est par une figurine toute semblable que les 

sculpteurs du Nord personnifient, dans leurs calendriers en bas-relief, le mois de Janvier ou 

celui de Février. Le prince assis en plein air, qui porte couronne et tient un bouquet, c'est le 

roi Printemps des mômes calendriers, le mois cle Mai. Les huit autres paysans rappellent 

les travailleurs des champs qui complétaient le calendrier en images sur les portails des 

cathédrales. Il manque deux figurines pour compléter la série des douze mois ; la plupart 

des figures sont des silhouettes rustiques dont aucun attribut ne caractérise l'occupation. 

Mais les deux figures opposées de Janvier et de Mai prouvent avec évidence que, pour 

combler une lacune laissée entre les deux périodes de l'apostolat de saint Pierre, en Orient 

et à Rome, le sculpteur s'est souvenu assez confusément de quelques images des Mois, 

analogues à celles qui se suivaient sur les chapiteaux du cloître de Santa Sofia, àRénévent. 

Quelques détails du décor dans lequel se groupent les figurines attestent que ce sculp-

teur était un Campanien qui travaillait vers le milieu du xme siècle : les coupoles godron-

nées qui surmontent le temple de Jérusalem et l'édicule placé entre la mort d'Ananie et la 

guérison d'Enée, la coupole entourée d'une série d'arcs entrecroisés, à côté de laquelle est 

assis le personnage qui représente un Mois d'hiver (fig. 392), imitent d'une façon sommaire 

l'intérieur et l'extérieur de la coupole élevée sur le sanctuaire de la cathédrale de Caserta 

Vecchia (fig. 392 et 283). L'homme au turban qui regarde la chute de Simon le Magicien peut 

être une silhouette de Sarrasin vue à la cour de Frédéric II ou de Manfred. Mais la plupart 

des costumes et des architectures ont des formes imitées de l'art antique. L'exécution des 

petits personnages aux têtes énormes qui sont les acteurs des Miracles de saint Pierre et les 

images allégoriques des Mois est beaucoup plus grossière et plus molle que celle du Samson 

et de l'Adam. Cependant, si ces dernières figurines peuvent être attribuées à maître Peregrino 

en personne, les autres reliefs sont assurément l'œuvre d'un collaborateur ou d'un disciple 

de ce sculpteur. Dans l'histoire de saint Pierre, la ville de Césarée, représentée par un 
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édicule, est personnifiée, comme Ninive dans l'histoire de Jonas, par un énorme buste de 

femme qui apparaît entre deux toits. L'auteur anonyme des reliefs de l'archivolte se souvient, 

comme Peregrino, de la porte triomphale de Capoue : l'arcade surmontée d'une coupole 

auprès de laquelle est assis l'homme qui se chauffe devant le feu du mois de Janvier est 

ornée de deux bustes qui se font pendant (fig. 392), comme ceux de Pietro délia Vigna et 

cle l'autre ministre de Frédéric IL 

Capoue a été probablement le centre vivant de l'école où se sont formés les sculpteurs 

qui ont décoré l'ambon et le porche de la cathédrale de Sessa. Cette école a laissé des œuvres 

depuis longtemps mutilées clans les deux villes de Gaète et de Naples. Il ne reste de l'ancien 

ambon de la cathédrale de Gaète que les deux rampes sculptées cle l'escalier, qui ont été 

transportées sous l'arcade inférieure du campanile. Sur l'une de ces rampes, Jonas est 

FIG. 391. FIG. 392. 
REPRÉSENTATIONS DES MOIS. PORCHE DE SESSA. 

englouti par la baleine; sur l'autre, il est vomi par elle. Le corps du prophète, entièrement 

nu, est modelé avec moins cle vigueur que les reliefs de l'ambon cle Sessa; le monstre, 

énorme et puissant, a une queue cle dragon, dont les écailles sont nettement ciselées; les 

ondulations de l'eau sont indiquées par de fines gravures. 

La petite chapelle de Santa Maria del Principio, ouverte à côté du sanctuaire de Santa 

Restituta, la première cathédrale de Naples, contient deux plaques de marbre couvertes 

de reliefs, qui ont donné lieu à d'étranges erreurs1. Ces plaques semblent avoir fait partie 

de deux ambons élevés clans le chœur de Santa Restituta ; les anciens historiens des cathé-

drales de Naples ont répété que ces ambons provenaient de l'église de la Stephania, la 

seconde cathédrale de Naples. Les reliefs encastrés l'un en face cle l'autre dans les parois 

latérales cle l'obscure chapelle ont passé ainsi et passent encore pour des sculptures con-

temporaines du duché de Naples. 

Chacune des deux plaques de marbre est divisée en quinze compartiments, profonds 

comme les caissons d'une voûte romaine et encadrés cle feuilles d'acanthe. Sauf sur la 

dernière file, les reliefs se suivent d'un compartiment à l'autre. Par une anomalie singu-

lière, le récit procède de droite à gauche (Pl. XXXIV). 

1. Dans son grand ouvrage sur le duché de Naples, Bartolommeo Capasso a reproduit ces deux plaques d'après une 

photographie médiocre (Pl. XIV et XV). Il cite, dans une note de son texte, les opinions des anciens auteurs sur la pro-

venance des précieux fragments, sans formuler de conclusion (Monumenta Neap. Ducalus, I, 2e partie, p. 166, n. 4 et 167). 
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L'une des plaques est tout entière consacrée à l'histoire cle Joseph1. 

I. — Joseph en présence cle ses frères raconte à Jacob, son père, le songe qui lui 

promet la puissance. 

IL — Jacob, assis sous un édicule à coupole, envoie Joseph garder les troupeaux avec 

ses frères. Le jeune homme sort, son bâton sur l'épaule; devant lui est assis un chien; un 

énorme oiseau est perché dans une volute d'acanthe qui tient la place d'un arbre. 

III. — Joseph est abandonné clans la citerne; le groupe cle ses frères va s'éloigner; 

des moutons restent groupés devant la margelle. 

IV. — Les fils de Jacob présentent à leur père la robe cle Joseph teinte dans le sang d'un 

bouc; le vieillard, assis devant un édicule à deux frontons, déchire ses vêtements. 

V. — Joseph est vendu aux Madianites, dont l'un porte un ample turban; le jeune 

homme, petit comme un enfant, est déjà juché sur le clos d'un chameau qui, près des 

hommes, a la taille d'un dogue. 

VI. — Les Madianites revendent Joseph à Putiphar, eunuque de Pharaon ; la femme 

de Putiphar se montre à une fenêtre cle la maison. 

VII. — La femme de Putiphar, assise sur sa couche dont les rideaux volent, saisit le 

manteau cle Joseph; le jeune Hébreu sort cle la maison et s'échappe. 

VIII. — Joseph, tenu par deux gardes, comparaît devant Putiphar. La femme de 

l'Égyptien montre le manteau comme une preuve de l'attentat. 

IX. — Dans la prison, dont les tours et la coupole centrale sont ornées de rinceaux 

sculptés, Joseph explique les songes cle l'échanson et du paneticr, tous deux à genoux, 

l'un versant le vin dans la coupe, l'autre portant la corbeille sur sa tête. Comme dans les 

songes prophétiques, un sarment cle vigne serecourbe au-dessus de l'échanson, et des épis 

se dressent au-dessus du panetier. 

X. — Le Pharaon, couché dans un lit sur lequel s'agitent deux courtines, voit en 

songe les vaches et les épis. 

XL .— Joseph, amené devant le trône du Pharaon au milieu des courtisans, explique 

le songe. 

XII. — Joseph est promené clans un char royal à travers l'Egypte. 

XIII. — En prévision cle la famine annoncée par le songe du Pharaon, Joseph fait 

amasser le blé clans les magasins et clans les greniers. 

XIV. — La coupe cle Joseph est retrouvée clans le sac de Benjamin. 

XV. — Devant la porte d'un édifice, Joseph embrasse son père Jacob, qui vient en 

Egypte avec tous ses fils. 

1. Cette histoire Je Joseph est la plus détaillée qui se soit conservée dans l'art italien. On pourra la comparera 

quelques scènes de la même histoire qui ont été retrouvées à liome, au pied du Palatin, dans les ruines de Santa Maria 

Antiqua. Ce sont des peintures de style tout latin qui peuvent être attribuées au xi" siècle, comme celles de Sant'IJrbano 

alla CalTarella. Cf. G. RÙSHFORTH,-The Church of S. Maria antiqua [Paper* of thc Britisk School at Rome, 1,1902). Je n'ai pas pu 

mettre à profit cette importante étude pour la comparaison esquissée dans le livre premier entre les peintures de Santa 

Maria Antiqua et celles de la chapelle de Saint-Laurent aux sources du Volturne. 



L'ART DANS L'ITALIE MÉRIDIONALE PL. XXXIV 

HISTOIRES DE JOSEPH, DE DANIEL ET DE SAMSON ; LES SAINTS CAVALIERS 

RELIEFS EN MARBRE CONSERVÉS DANS L'ANCIENNE CATHÉDRALE DE SANTA RESTITUTA, A NAPLES 

Milieu du XIIIe siècle. 
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Sur la seconde plaque, les reliefs qui forment la file du milieu résument la vie épique 

de Samson en cinq épisodes. Le héros chevelu tue mille Philistins avec la mâchoire 

d'Ane (6) ; au milieu du champ de bataille jonché de cadavres, il brandit les morts comme 

des massues (7) ; il lance des renards, qui ont à la queue un flambeau allumé, au milieu 

des blés de ses ennemis (8); Dalila fait couper les cheveux de son époux, dont les Philistins 

armés se saisissent (9) ; enfin Samson aveugle, dont les cheveux ont repoussé par miracle, 

avance, appuyé sur son bâton, vers la salle du festin, dont l'enfant qui lui sert de guide 

lui indique l'entrée (10). 

Au-dessus de l'histoire du héros biblique, le martyre de saint Janvier, le patron de Naples, 

est raconté suivant les actes rédigés au ix° siècle par le diacre Jean. Le premier épisode (1) 

est mutilé et indistinct. Dans le second compartiment, le saint, vêtu d'une tunique, est 

amené devant le juge Timothée (2). Saint Janvier est jeté dans une fournaise ardente, dont les 

flammes s'écartent pour atteindre les bourreaux (3) ; il est ramené, complètement nu, devant 

le juge (4); dans l'amphithéâtre de Pouzzoles, deux lions se prosternent à ses pieds (5). 

Les cinq derniers compartiments (nos 11-15) sont remplis par des images de saints 

qui forment un groupe, sans être alignés dans un ordre hiérarchique. Ce sont les 

saints cavaliers honorés par l'Église grecque : Georges et Théodore percent cle leurs lances 

deux dragons, dont l'un a un mufle de lion, l'autre une crête de basilic; Démétrius a 

désarçonné l'hérétique Arius; Placidas bande son arc dans la direction du cerf dont les 

andouillers portent l'apparition miraculeuse d'un Emmanuel bénissant. 

L'exécution de ces bas-reliefs a des finesses d'ivoire. II.est probable qu'un coffret 

byzantin aura donné les modèles des saints cavaliers et du Christ imberbe au front énorme 

qui, entre les andouillers du cerf prodigieux, bénit saint Placidas. Mais on ne peut 

découvrir aucune ressemblance entre les scènes de l'histoire cle Joseph qui se suivent sur 

les grandes plaques de Santa Restituta et les douze représentations du même sujet qui 

décorent le célèbre coffret de la cathédrale cle Sens. Le sculpteur campanien qui a raconté 

les trois histoires cle Joseph, de Samson et de saint Janvier, imite les marbres romains sans 

prendre pour intermédiaire les ivoires byzantins à travers lesquels se perpétuaient quelques 

traditions de l'art antique. Cet artiste ne semble pas se souvenir des ivoires campaniens à 

sujets bibliques, tels que l'ivoire cle Salerne. Il n'existe en vérité, clans toute l'Italie méri-

dionale, qu'une série de reliefs qui puissent être rapprochés des reliefs de Santa Restituta : 

c'est l'histoire de saint Pierre sculptée sur le porche cle la cathédrale cle Sessa. Dans les 

reliefs de Naples, comme dans ceux de Sessa, les figurines ont la tête trop grosse et les 

jambes trop grêles. Le Madianite qui achète Joseph (V) a le turban du Sarrasin qui assiste à 

la tentative suprême de Simon le Magicien. La maison cle Jacob a les mêmes frontons à l'an-

tique (I, IV) et la même coupole godronnée (II) que la maison du centurion Cornélius. La pri-

son de Joseph (IX) est enguirlandée des mêmes rinceaux que la prison cle saint Pierre. Un 

oiseau est posé clans la volute d'acanthe qui s'enroule au-dessus cle la tête de Joseph, sur le 

relief qui représente le départ du jeune homme (II), comme clans la volute qui est placée 
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sur le porche de Sessa, au frontispice des Actes de saint Pierre. Rideaux et tentures se sou-

lèvent et volent sur les reliefs de Naples comme sur ceux de Sessa. Une chouette, dont aucun 

texte ne justifie la présence, est posée sur un arbre qui se dresse derrière Samson (8), comme 

sur l'édifice dans lequel les deux apôtres et Simon le Magicien comparaissent devant Néron. 

Le corps cle Samson, couché sur les genoux de Dalila et de l'un des Philistins (9), semble 

suspendu en l'air, à la façon d'Ananie tombant devant les pieds des Apôtres. Le torse 

vigoureux de saint Janvier est modelé par méplats comme celui du Jonas sculpté sur la 

rampe de l'ambon cle Sessa. Si exactes sont les ressemblances jusque clans les détails 

minimes que le sculpteur cle Sessa et le sculpteur cle Naples peuvent passer pour un seul 

et même artiste. 

Les reliefs de Santa Restituta ont été ciselés par leur auteur avec bien plus de soin que 

les reliefs du porche cle Sessa; ils n'ont pas souffert des intempéries. Aussi doivent-ils être 

mis en lumière comme un document d'importance capitale pour l'histoire cle l'école dont 

maître Peregrino est le seul représentant connu. Les petites scènes de l'histoire cle Joseph, 

avec leur décor, donnent une idée du raffinement que l'imitation de l'antiquité avait atteint 

dans l'art impérial cle Campanie. Le mobilier, après l'architecture, prend des formes antiques. 

La frise d'oves et de rais-cle-cœur qui décore le soubassement du trône du Pharaon (XI) est 

d'un style aussi pur que celle qui règne sur les archivoltes de deux fenêtres de Castel del 

Monte ; les mufles délions qui tiennent les marteaux des portes ont, dans leur petitesse, bien 

plus d'ampleur que les monstres en haut relief des portes cle bronze de Bénévent(XUI, XV). 

Le lit du Pharaon, abrité sous un fronton qui fait penser à l'entrée monumentale de Castel 

del Monte, a pour support deux sirènes au torse nu. Le siège de Jacob (II) est un véritable 

trône, dont les pieds terminés en griffes de lion et les bras terminés en buste de femme 

ont presque la grâce des œuvres florentines clu xv° siècle. 

De tels détails ont leur prix et leur intérêt, même réduits en miniature. Le sculpteur 

des bas-reliefs clé Santa Restituta et celui des bustes cle Capoue ont obéi à une même concep-

tion cle l'art dont un souverain avait donné la formule. Il faudra se souvenir cle l'histoire 

de Joseph et des batailles de Samson, si l'on veut se faire une idée cle ce que pouvaient 

être ces bas-reliefs que Sannelli a vus encore au milieu du xvi" siècle sous l'arche triom-

phale clu pont cle Capoue, et qui représentaient, dit-on, «les victoires et les trophées de 

l'empereur ». 

IV 

La sculpture monumentale de style antique, dont les reliefs de Sessa et de Naples sont 

comme la monnaie, ne perdit pas, après la mort cle Frédéric II, l'ambition cle créer des 

statues de ronde bosse et des œuvres plus grandes que nature. La cathédrale de Ravello 

possède un buste célèbre, qui est cité depuis plus de trente ans à côté des trois bustes de 

Capoue. Ce buste représente une femme couronnée, dont les oreilles sont parées de longs 
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pendants de perles. 11 est placé au moins depuis quatre siècles au-dessus de l'arcade qui 

surmonte l'entrée de l'escalier de l'ambon donné à la cathédrale par le noble et riche 

marchand Nicola Rufolo. 

La tète cle marbre avait encore des admirateurs au milieu clu xvie siècle. En 1540, le 

vice-roi Pedro de Tolède se fit apporter cette tête à Naples, comme un précieux objet d'art1 ; 

il dut la restituer au bout de quelques jours, sur les instances des notables. Le retour clu 

chef-d'œuvre fut pour toute la petite ville de Ravello une fête publique ; de même, 

quelques années plus tard, la démolition de la porte triomphale de Frédéric II, décrétée par 

le duc d'Albe, devait être pour Capoue un sujet cle deuil public. 

Il semble qu'au temps de don Pedro cle Tolède le buste cle Ravello passât pour une 

madone2. Au commencement du xvine siècle, Pansa, l'historien d'Amalfi, prend la tête de 

marbre pour une effigie cle la « reine Jeanne », la fameuse Jeanne II, dont les débauches 

étaient légendaires clans le peuple napolitain :!. Schulz, en étudiant l'ambon de Ravello, crut 

avoir lu sur le monument lui-même et le nom cle l'artiste qui avait sculpté le buste et le 

nom cle la femme dont le buste était le portrait. Sur la rampe cle l'escalier dont le buste 

orne l'entrée, l'inscription suivante est gravée en onciales nettes et magnifiques : 

VIRGINIS ISTUD OPUS RUFULUS NICOLAUS A-MORE 

VIR SICLIGAITE PATRIE DICAVIT ONORE. 

EST MATH EUS AB HIIS URSO JACOBUS QUOQUE NATUS 

MAURUS ET A PRIMO LAURENTIUS EST GENERATUS. 

HOC TIBI SIT GRATUM PIA VIRGO PRECAREQUE NATUM 

UT POST ISTA BONA DET EIS CELESTIA DONA. 

LAPSIS MILLENIS BIS CENTUM BISQUE TRICENIS 

CHRISTI BIS SENIS ANNIS AB ORIGINE PLENIS. 

EGO MAGISTER NICOLAUS DE BARTHOLOMEO DE FOGIA MARMORARIUS HOC OPUS FECI. 

D'après cette inscription, l'ambon a été exécuté par maître Nicolas, fils de ce Rarto-

lommeo cle Foggia qui était, en 1223, l'un des protomagisiri cle Frédéric II en Apulie. 

Que Nicola Rufolo ait employé un artiste cle Foggia, que même il ait fait venir cet 

artiste tout exprès pour exécuter à Ravello une œuvre mémorable, rien de plus simple 

à expliquer : le puissant manieur d'argent dont les vaisseaux faisaient le commerce de 

l'Orient avait, comme plusieurs des grands marchands amalfitains4, des comptoirs et 

1. « Recordo corne neldicto mese el anno, lo vecere spagnuolo, nominato don Petro di Toledo, mandô par la testa de 

marmora chesta al lictorio de lo episcopato » (Protocole du notaire Bernardo Battinnelli de Ravello, cité par M. CAMÉRA, 

Storia di Amalfl, 2e éd., II, p. 313, n. 1). 
2. « ... Per gratia de la gloriosa Vergine Maria... in pochi di retornô dicta testa; de la quale tucta questa Cita restô 

mal contenta quando se ne porto, et par lo retorno se ne fece festa et allegria, et la Universilà ne dispese de' buoni 

ducali. Deo gratias semper dicamus; Deo gratias. » (Ibid.) 

3. F. PANSA, Isloria di Amal/i, Naples, 1724, II, p. 83. 
4. Sur les Amalflluins en Pouille au XH° et au XIIIE siècle, voir G. YVEH, le Commerce et les Marchands dans l'Italie méri-

dionale au XIII0 et au xivc siècle; Paris, Fontemoing, 1901, p. 184-186. 
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de grandes propriétés en Pouille1. Quant à la femme qui avait posé avec ses joyaux 

pour le buste couronné, Schulz laissait entendre qu'elle pourrait bien être la propre 

femme de l'opulent donateur, nommée, dans le second vers de l'inscription, Sigligaita 

Rufolo-'. 

L'hypothèse que Schulz avait présentée avec une prudente réserve fut acceptée 

comme un fait établi, presque aussitôt après la publication posthume de l'ouvrage du 

savant saxon (1860). Crowe et Cavalcaselle décrivent le buste de Ravello sous le nom de 

Sigligaita 3 ; Salazaro le reproduit sous ce même nom '1. La femme du marchand cle Ravello 

est citée désormais par tous les archéologues d'Italie, d'Allemagne et de France, à côté de 

Pietro délia Vigna, dont le portrait idéalisé est au musée cle Capoue. 

Les deux noms du modèle et de l'artiste ont été révoqués en cloute par M. Filangieri di 

Canciida. Dans un article rapide, qui est riche en aperçus ingénieux, le critique napolitain a 

soutenu que l'auteur du buste ne devait pas être identifié avec l'auteur de l'ambon ; il voit 

toujours clans le buste un portrait d'une patricienne de Ravello ; cette clame n'est plus la 

femme de Nicola Rufolo, mais sa bru, Anna délia Marra, femme cle Matteo Rufolo, le dona-

teur du tabernacle cle la cathédrale 5. Il faut confronter ces hypothèses nouvelles avec les 

hypothèses devenues traditionnelles et choisir entre elles ou découvrir d'autres solutions 

possibles de l'énigme. 

L'ambon sur lequel se trouve posé le buste est une œuvre d'art composite. Mosaïques 

et sculptures ne peuvent être attribuées au même artiste : seul le travail de marbrier est 

l'œuvre de Nicola cle Foggia. Les sculptures reproduisent pour la plupart des motifs de 

décoration qui ont été employés au xme siècle dans des monuments apuliens; les chapiteaux 

à crochets et à collerette sont des imitations originales de modèles français, exactement 

comparables à celles qu'ont exécutées les sculpteurs des chapiteaux conservés sous le 

porche cle San Domenico cle Corato et dans la crypte de la cathédrale cle Foggia. Les formes 

sont plus développées et plus riches que celles des chapiteaux signés par Alfano cle Termoli ; 

le relief gras des folioles et des volutes fait penser aux œuvres opulentes et bizarres d'Anse-

ramo de Trani. Cependant Nicola de Foggia se rattache plus étroitement que la plupart des 

maîtres apuliens cle son temps à l'école impériale, dont l'effort se partageait entre l'imita-

tion cle l'art français et celle de l'art antique. Les feuilles épaisses qui se recourbent en forme 

de crochets retournés sur l'un des chapiteaux cle l'ambon cle Ravello semblent être un 

souvenir des magnifiques chapiteaux de Castel del Monte, modelés dans la brèche rouge. 

Les imitations cle l'antique sont nombreuses et toutes exécutées avec une merveilleuse 

habileté. Les six lions qui semblent entraîner clans leur marche les colonnes qu'ils 

1. Pour l'entretien de l'autel consacré en 1273 sous l'ambon, Nicola Rufolo légua à la cathédrale de Ravello des planta-

tions de vignes et d'oliviers sises dans les environs de Giovinazzo (CAMÉRA, Storia di Amalfi, 2= éd., II, p. 33). 

2. SCHL'LZ, II, p. 272. 

3. Storia délia piltura in Italia, I, p. 195. 

4. SALAZARO, I, p. 24; II, pl. IV. 

5. Del prcteso bmto di Sigligaita Rufolo (Napoli no6m», XII, 1903, p. 3 et suiv.). Tirage à part publié à Trani. 
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supportent ont une crinière plus fournie et une gueule plus menaçante que les lions 

de l'ambon de Sessa. La frise qui court au-dessus des parapets est une guirlande 

d'acanthe qui forme des volutes de feuillage touffu. L'aigle n'est point en marbre blanc, 

comme les autres sculptures : taillé dans un bloc de basalte brun, qui imite la couleur des 

plumes, il est de la même race que l'aigle romaine qui déploie ses ailes sur Yauguatcde unique 

du Cabinet de Vienne. 

En vérité l'artiste qui a sculpté cet aigle pouvait sans effort donner l'apparence de la 

vie au buste couronné qui surmonte l'entrée cle l'ambon. M. Filangieri a cru remarquer 

que ce buste n'était pas de la même main que les deux têtes cle profil qui sont placées en 

face f'une cle l'autre, dans les écoinçons cle l'arcade au-dessus de laquelle semble surgir la 

mystérieuse femme de marbre. Ces deux profils, détachés sur un fond de mosaïque 

campanienne, où brillent deux oiseaux rouge, vert et or, sont incontestablement l'œuvre 

d'un artiste de l'école impériale. Ils font penser à la fois au buste qui se modèle dans 

l'or des augustales et aux petites têtes qui se regardent sur le fronton du tombeau de 

Riccardo Falcone. Le buste de marbre, avec ses épais bandeaux cle cheveux striés cle 

trous de trépan, semble d'une exécution plus vigoureuse que ces visages trop arrondis 

et trop polis; mais l'impression différente que donnent la tête de ronde bosse et les deux 

profils de médaille sculptés dans le marbre peut être due à la seule différence du relief. Si 

l'on compare le buste avec les bas-reliefs, non pas en continuant à regarder de face la pré-

tendue Sigligaita, mais en la regardant cle côté, on s'apercevra que la tête colossale a exacte-

ment le profil de la petite tête placée à droite de l'entrée, avec lo menton fuyant et la 

bouche tirée par un sourire contraint1. Dans l'impossibilité d'établir une comparaison 

efficace entre le visage du buste et la décoration végétale cle l'ambon, la parure inanimée cle 

la tète de marbre peut donner des indications utiles : les fleurons de la couronne sont des fleurs 

d'iris exactement stylisées clans le même esprit que les fleurons épanouis sur les chapiteaux, 

qui ont été certainement sculptés par le marbrier apulien. Le buste de Ravello n'a été jusqu'ici 

comparé qu'aux bustes cle Capoue; il doit être rapproché encore clu buste mutilé cle Castel 

del Monte et de la tête cle femme dont la beauté grecque attire les regards sur la corniche 

de la cathédrale cle Ruvo. 

L'auteur du buste connu sous le nom cle Sigligaita Rufolo est donc, selon toutes les 

vraisemblances, le sculpteur qui s'est nommé clans l'inscription gravée sur l'ambon : Nicola 

di Bartolommeo cle Foggia. Mais une question reste pendante: quelle est la femme que 

Nicola cle Foggia a voulu représenter? 

Schulz, tout en suggérant que le buste pouvait être celui de Sigligaita, admettait que 

les deux «portraits en médaillons» pouvaient également représenter Nicola Rufolo et sa 

femme. Crowe et Cavalcaselle furent beaucoup plus hardis : les deux bas-reliefs deviennent 

1. Voir le profil du buste de Ravello dessiné par l'architecte Waguer pour l'article déjà cité de M. de Fabriczy sur la 

porte de Capoue (Zeitsçhrift fùrbildendé Kunsl, XIV, 1S"9; p. il du tirage à part ; fig. 6). 
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pour eux « les bustes de deux jeunes gens, qui, comme l'indique l'inscription, représentent 

les fils de Nicola Rufolo ». L'inscription ne disait rien de ce qu'avaient cru.lire les historiens 

de la peinture italienne : elle nommait quatre fils, Matteo, Urso, Giacomo et Mauro. Pour-

quoi le sculpteur aurait-il choisi deux d'entre eux, à l'exclusion des autres? L'objection ne 

fut point faite : pour les historiens qui citèrent l'ambon de Ravello, il fut admis que les 

deux bas-reliefs étaient les portraits des fils de Nicola Rufolo, comme le buste était le portrait 

de leur mère. 

Cependant il eût été facile de remarquer que les deux jeunes gens présumés étaient en 

réalité de sexe différent1. Le profil placé à gauche de l'entrée est celui d'un homme au visage 

rasé, qui est vêtu d'une tunique à col boutonné et dont la chevelure bouclée est empri-

sonnée, avec les oreilles, clans le serre-tête que les hommes portaient au temps de saint Louis 

et qui ne saurait être confondu avec la guimpe des femmes. L'autre visage a les traits plus 

fins; le cou dégagé sort d'une tunique sans col; les cheveux sont tressés en nattes qui 

sont enroulées sur le sommet de la tête. Le profil féminin ne peut être celui d'une fille de 

Nicola Rufolo, puisque, d'après le texte même de l'inscription, celui-ci n'avait que des fils. 

Une seule hypothèse reste plausible : c'est que, des deux portraits en bas-relief, l'homme 

soit Nicola Rufolo et la femme Sigligaita (fig. 393). 

Peut-on supposer que le marchand cle Ravello ait fait représenter par deux fois le 

portrait de son épouse sur le monument qui devait perpétuer leurs noms et ceux de leurs 

fils? La question ne mériterait examen que si le buste, placé dès le xvie siècle sur 

l'ambon, avait fait corps avec lui dès le xme siècle. Mais il est certain que ce buste rie 

se trouve point à sa place originelle : pour le poser sur la table de marbre qui le sup-

porte aujourd'hui, il a fallu trancher et supprimer un morceau important cle marbre 

incrusté de mosaïque, qui faisait peut-être partie d'une sorte de fronton élevé au-dessus 

de l'arcade. 

Le buste et l'ambon sont deux œuvres clu même artiste, mais deux œuvres distinctes 

et qui n'ont peut-être pas été destinées tout d'abord à figurer l'une et l'autre dans la cathé-

drale. Un buste cle femme fort semblable à celui de Ravello s'était conservé dans la petite 

ville cle Scala, où les Sasso avaient élevé à la fin du xin° siècle un palais rival cle celui des 

Rufolo2. Il fut acquis en 1880 par le musée cle Berlin3. Le buste de Scala doit être cité à côté 

du buste de Ravello, comme une œuvre de la même école et peut-être du même artiste. 

L'attitude, le modelé, le travail de ciseau et de trépan sont identiques dans les deux bustes. 

Celui cle Scala a un visage plus jeune et un regard moins dur. Le costume est plus simple, 

avec une tunique sans col bordée d'un galon et fermée par des boutons, sur laquelle passe 

\. La remarque a été faite par M. Filangieri di Candida : il s'est trompé seulement en prenant pour un homme 

la ligure aux cheveux tressés et pour une femme la ligure au serre-léte. 

2. Vçir plus haut, p. 627, n. 2. 

3. Sur ce buste, on peut consulter : DOBBERT, Uebcr dcmSlyl Nicola Pisano's unddcssen Ursprung ; — FABKICZY, Zëdschrift 

fur bildende Kunst, 1879, art. cite, figure ; — W. BODE "et H. VON TSCIIUDÎ, K. Museen zu Berlin; Bildiverke der Christl. Epoche, 

p. 12; — W. BODE, Die italienisclie l'Iastik, p. 7, figure; — FILANGIERI m CANDIDA, Napoli nobm"-, 1903, art. cite, figure. 
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en rond un manteau épais. Les oreilles n'ont pas de pendants; mais les bandeaux réguliè-

rement ondulés sont surmontés d'une couronne. 

Le buste de Scala se trouvait dans une niche, au-dessus d'une porte voisine de l'ancienne 

ClicLti Moscioui. 

FIG. 393. — BUSTE DE FEMME INCONNUE. PORTRAITS EN BAS-RELIEF DE NICOLA RUFOLO ET DE SA FEMME SIGLIGAITA. 

AMBON DE LA CATHÉDRALE DE RAVELLO. 

cathédrale, quand il fut remarqué en 1873 par le savant allemand Dobbert. Il passait alors 

pour avoir appartenu à une famille éteinte, celle dès Romano. Aucune tradition n'a conservé 

la mémoire du lieu pour lequel ce buste a été sculpté. Les deux bustes de Ravello et de 

Scala, l'un sur l'ambon étincelant de mosaïques, l'autre clans une salle grise de Berlin, 

sont des chefs-d'œuvre sans histoire. Il serait vain de leur composer un roman. 

Le costume et la coiffure de ces deux femmes, plus encore que les détails individuels 
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de leurs deux visages différents, permettent seulement d'affirmer que les deux bustes ne 

sont pas des images idéales, saintes ou madones. On se rappellera, en face de leurs parures 

et de leurs couronnes, un passage du chroniqueur Saba Malaspina, que M. Filangieri di 

Candida a noté fort à propos. îl s'agit d'une fête donnée par Charles Ie' d'Anjou : « Les femmes 

mariées et les jeunes filles elles-mêmes », dit le chroniqueur, « se montrèrent avec des cou-

ronnes enrichies cle pierres précieuses et qui ressemblaient à celle de la reine1. » Mais 

quelles sont ces deux dames qui ont posé devant Nicola de Foggia et peut-être devant l'un 

cle ses disciples avec les couronnes de princesses qu'elles portaient à la nouvelle cour? La 

patricienne de Ravello est-elle, comme le suppose M. Filangieri di Candida, Anna délia Marra, 

la femme cle Matteo Rufolo? Est-elle, selon l'hypothèse de Schulz, la mère de Matteo, Sigli-

gaita? Le buste, vu de profil, ressemble étonnamment au «médaillon» authentique de 

Sigligaita Rufolo; mais la ressemblance vient-elle des traits du modèle ou de la « manière» 

clu sculpteur? Si vraiment ce buste a été le portrait de la femme cle Nicola Rufolo, a-t-il 

figuré, avec son sourire, son regard dur et ses joyaux lourds, dans le palais de style moresque 

dont les ruines ont encore un air de fantaisie et de gaieté? Et, si le buste a eu sa place dans 

un palais, pourquoi se trouvait-il au xvie siècle dans une église? Nul, sans cloute, ne le 

dira. Les deux bustes de Ravello et cle Scala sont des portraits d'inconnues ; mais, pour leur 

assurer une place éminente parmi les monuments du moyen âge, il suffit qu'ils soient des 

portraits. Les-deux profils de Nicola Rufolo et de sa femme Sigligaita, qui sont l'œuvre d'un 

maître apulien, fils d'un protomagister cle Frédéric II, le buste cle Ravello, qui doit être 

attribué à ce maître, et le buste de Scala ont encore, sous le règne du conquérant français, 

un peu de l'orgueil superbe qui avait créé l'art impérial de Campanie et cl'Apulie, les 

effigies laurées des augustales, les bustes et les statues de Capoue et cle Castel del Monte. 

La dernière œuvre exactement datée qui puisse être attribuée dans l'Italie clu Sud à un 

sculpteur sorti de l'école impériale a été signée, en 1279, par un maître Melchiorre : 

MAGISTER MELCHIOR ME FEC1T A. MCCL XXIX V END. 

Cette inscription est gravée sur l'ambon d'une cathédrale qui n'a plus d'évêques, clans 

la petite ville qui portait au moyen âge le nom cle Diano et qui a repris son nom antique 

de Teggiano (Pl. XXXV)2. Un maître Melchiorre, natif de Montalbano, près d'Anglona, avait 

rebâti en 1253 la cathédrale de Rapolla. Des différences de style évidentes séparent le 

portail de l'église élevé à quelques milles du mont Vulture et l'ambon sculpté pour la ville 

forte qui, du haut de sa colline abrupte, dominait le val de Diano, enfermé clans une 

1. « ... El non solum marilatœ sed virgines quas (quw?) simulabanl gemmata séria reginœ in speculam régis quando-

cumque adducuntur in laetiiia et exultatione post eam » (MURATORI, R. I. S., VIII, p. 8C2). Sur l'un des reliefs de Santa 

Restitua, qui sont, à quelques années pèrs, contemporains du buste de Ravello, la femme de Putiphar, qui n'est pas une 

princesse, porte une couronne (Pl. XXXIV, n° VIII). 

2. Cetambon a été décrit par un historien local, STEFANO MACCHIAROLI {Diano e Vomonima sua vallc, Naples, 1868, 

p. 131; — L'ambone délia cattedrale di Diano, descrizione e illustrazione, Naples, 1874; avec une gravure au trait). lia 

été cité par CAMÉRAjAmali délia Due Sicilie, II, p. 72), qui lui altribue la daLe de 1282, et par F. LENORMANT (A travers 

VApulie et la Lucanie, II, p. 96), qui répète les indications données par Macchiaroli. 
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enceinte de montagnes, à l'extrémité méridionale de la principauté de Salerne. Lo portail 

de Rapolla était une œuvre d'architecture et de sculpture françaises, dont quelques détails 

à peine avaient un accent local. Sur l'ambon de Teggiano, les seuls souvenirs de l'art 

français qui restent apparents sont les crochets gros et ronds qui ornent les chapiteaux 

des colonnettes élevées aux angles des parapets de marbre. Deux des chapiteaux qui 

soutiennent les archivoltes sont des 

copies de chapiteaux corinthiens. Les 

figurines anguleuses qui représentent 

sur deux des parapets les quatre 

symboles des Evangélistes ont un 

relief assez pauvre et une silhouette 

archaïque. Le lion et le cerf, qui sont 

alfrontés sur l'archivolte tournée vers 

la nef, ne sont guère plus vivants que 

les monstres ailés. Cependant l'ambon 

de Teggiano rappelle par plus d'un 

détail celui de Ravello : la colonnette 

isolée qui soutient le lutrin a un fût 

tourné en torsade, qui repose sur un 

lion assez correctement modelé, et un 

chapiteau entouré d'une collerette de 

fleurons. La large face de l'homme 

qui porte un lièvre, dans l'attitude 

d'un berger criophore, sourit à la 

manière des deux portraits en bas-

relief de Nicola Rufolo et de Sigligaita. 

Il est possible que maître Melchiorre 

ait été un collaborateur cle Nicola cle 

Foggia et qu'il ait vu lui-même l'am-

bon de Ravello : l'un des parapets 

cle l'ambon cle Teggiano est couvert 

d'entrelacs sculptés clans le marbre et qui semblent imiter, par le seul moyen clu relief, 

les combinaisons des mosaïques d'émail. D'ailleurs le sculpteur qui a travaillé pour 

l'ancienne cathédrale de Diano ne se contente pas de reproduire les formes adoptées 

par le fils clu protomagister Bartolommeo : il imite la sculpture antique à sa manière. 

L'aigle cle son ambon a le corps svelte et la tête fine d'un épervier. Dans les 

écoinçons cle l'une des arcades, deux figures en haut relief se font face : c'est 

Adam et Ève, désignés par leurs noms. Adam, la houe sur l'épaule, est vêtu d'un 

manteau : avec sa longue chevelure et sa longue barbe, il a l'air clu Bacchus 

FIG. 394. — PORTAIL DE LA CATHÉDRALE DE TEGGIANO 

PAR MELCHIORRE DE MONTALUANO. 

99 
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indien1. Ève est une matrone copiée d'après quelque cippe : sa chevelure est disposée en 

diadème ; elle tient son voile à deux mains. Ces deux figures, comme les reliefs du lutrin, 

suffisent à prouver que le sculpteur de l'ambon de Teggiano était sorti d'un des ateliers 

impériaux qui prenaient des modèles dans la sculpture antique. Maître Melchiorre peut 

être venu à Teggiano de la région apulienne, comme Nicola de Foggia vint à Ravello. 

La cathédrale de Teggiano a conservé au milieu de sa façade grossièrement crépie un 

portail du xuie siècle dont les chapiteaux sont identiques à ceux de l'ambon et ont été 

certainement sculptés par le même artiste. Or les colonnettes et les pilastres du portail de 

Teggiano ont exactement les mêmes proportions que celles du portail de Rapolla ; les profils 

du socle, des bases et des astragales, copiés d'après des modèles français, sont identiques 

dans les deux portails. Les reliefs de style local, — mufles de monstres, volutes, rosaces, — 

qui décorent le linteau du portail de Teggiano, ressemblent à ceux qui remplissent le 

tympan du portail de Rapolla (fig, 394). Le maître Melchiorre qui a exécuté l'ambon et le 

portail de Teggiano est bien le Melchiorre de Montalbano qui a rebâti la cathédrale de 

Rapolla et sculpté le portail de cette cathédrale. Mais il faut reconnaître que, dans les 

vingt-cinq ans qui séparent ces deux séries d'ouvrages, l'artiste a oublié la plupart des 

formules françaises qu'il avait appliquées tout d'abord, pour conserver seulement le goût 

de l'art antique. 

Après Nicola de Foggia et maître Melchiorre, les détails de décoration que répétaient, 

dans la seconde moitié du xme siècle, quelques artistes cle l'ancienne école impériale, repa-

raissent encore çà et là jusque dans les premières années du siècle suivant. En 1310, un 

sculpteur né dans les environs de Rénévent, Nicola de Monteforte, a gravé son nom sur 

l'un des ambons de la cathédrale de Rénévent, qui ont été incrustés de mosaïques et dont 

les chapiteaux sont entourés cle collerettes, à la manière des chapiteaux qui soutenaient les 

ambons de Ravello et cle Teggiano. Mais les statuettes adossées aux parapets polychromes 

n'ont plus le type romain ou grec des bustes cle la porte de Capoue et des têtes de la 

cathédrale de Ruvo. Les traits de leur visage et les plis de leurs draperies ont la grâce 

délicate et jeune des œuvres toscanes. Un art nouveau s'est emparé de Naples, capitale 

nouvelle cle la dynastie étrangère, et a fait disparaître, dans sa victoire, jusqu'au dernier 

souvenir de la Renaissance éphémère qui avait été suscitée dans l'Italie du Sud par le 

génie de Frédéric II. 

1. Adam montre de la main droite une inscription inintelligible gravée à rebours sur le sommet de l'arcade, 

aMTFinaoaan (... decepit me?). 
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apulienne. La thèse d'une influence française. Insuffisance des arguments présentés à l'appui de ces trois thèses. 

II. —Nécessité de se placer à un point de vue nouveau. La chaire de Sienne considérée comme un monument d'architec-

ture. Architecture et décoration françaises. La chaire de Pise et Castel del Monte. Identité des proportions, des profils, 

de la sculpture décorative. — La chaire de Pise comparée aux ambons apuliens et campaniens. — L'intermédiaire 

entre les monuments impériaux d'Apulie et la chaire du Baptistère : le château gibelin de Prato en Toscane ; sa porte 

monumentale, exacte copie de celle de Castel del Monte. 

III. — Les diverses formes d'art que Nicola d'Apulie a connues. — La grande sculpture religieuse : les maîtres lombards 

en Toscane. Nicola unit l'art du Sud et du Nord de l'Italie. — Marbres antiques et ivoires byzantins. — Le Jugement 

dernier de la chaire de Pise imité d'un modèle français. Nicola n'a pu trouver ce modèle en Apulie. — Originalité 

éclatante des combinaisons qu'il a réalisées. Nicola d'Apulie est en Italie le premier artiste de génie. 

L'Italie méridionale avait produit, au temps de Frédéric II, quelques artistes qui de-

vancèrent d'un élan tout l'effort collectif cle l'art italien. En 1240 la Lombardie et la Tos-

cane n'avaient ni un portail ni un ambon qui pût être comparé à la porte triomphale de 

Capoue, à la statue de l'empereur, aux bustes cle ses ministres et à quelques-unes des sculp-

tures de Castel del Monte. 

Mais voici que douze ans avant que Nicola cle Foggia sculptât le buste cle Ravello, 

la ville cle Pise possédait dans la chaire du Raptistère une œuvre où la beauté antique re-

vivait dans le bas-relief, comme elle avait revécu, par la volonté de Frédéric II, dans la 

statuaire en ronde bosse. L'artiste qui semblait continuer à Pise l'œuvre de renaissance 

inaugurée pour les monuments impériaux de Campanie et d'Apulie ignorait-il ce 

qu'avaient fait avant lui les artistes de l'Italie du Sud? La question ainsi posée s'identifie 

avec le redoutable problème soulevé par la biographie du sculpteur qui, sous le règne 

de Manfred, a signé son premier chef-d'œuvre du nom cle Nicolas Pisanus, et qui, en 

même temps, est donné, dans un document siennois, pour le fils d'un Apulien : Magislrum 

Nichoîam Pietri de Apulia. 

I 

Vasari avait raconté, avec son heureuse simplicité, comment la chaire de Pise apparut 

à l'Italie étonnée. Des marbres antiques, rapportés de pays lointains par les galères victo-
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rieuses, étaient rangés devant la cathédrale cle Pise. Il advint qu'un sculpteur regarda ces 

vieux trophées avec des yeux d'artiste. Ce fut pour lui le coup cle la Grâce, et, sur les bas-

reliefs destinés au Baptistère voisin^ Nicola Pisano se mit à copier des figures entières, 

d'après des sarcophages romains et un grand canthare bachique de marbre grec. Il fit une 

Vierge d'une Phèdre et un grand prêtre hébreu d'un Bacchus barbu. Pour créer à la 

ressemblance des œuvres anciennes, il suffit à cet homme d'aimer et de vouloir. La 

beauté antique qui s'offrait, si longtemps délaissée, et le génie qui passa, il n'en fallait 

pas davantage pour donner naissance à une courte lignée d'oeuvres sans pareilles en leur 

temps, et qui semblent venues clans le monde avant terme. 

Le roman de cette union féconde qui, un beau jour, se serait accomplie, sans nul 

intermédiaire, entre l'antiquité et un sculpteur pisan, a satisfait jusqu'à nos jours la 

curiosité des historiens. Ne voyait-on pas au Campo Santo le sarcophage romain où, au 

xie siècle, la comtesse Mathilde avait fait ensevelir sa mère Béatrice et, à quelques pas de là, 

clans le Baptistère, les imitations cle ce sarcophage signées par Nicola, qui sont évidentes 

et indiscutables? Personne ne comprenait qu'en rapprochant l'original et la copie on n'ex-

pliquait point comment l'une était sortie de l'autre. 

Bien des tailleurs de marbre avaient passé à Pise devant les sarcophages alignés sur 

les dalles, sans que l'idée leur vînt cle se mesurer avec des modèles trop savants pour leur 

ignorance. Si l'un d'eux, parfois, s'était essayé à copier quelque figure antique, il n'avait 

dégrossi qu'une informe caricature. Comment donc Nicola Pisano avait-il seul acquis 

une vue assez affinée pour distinguer son modèle et pour l'analyser, une science technique 

assez parfaite pour rivaliser avec lui, enfin une culture d'esprit assez large et assez libre 

pour s'affranchir des traditions où ses contemporains de Toscane restaient enfermés? Aux 

questions de ce genre, ceux qui croient encore au conte du biographe arétin n'ont qu'une 

réponse : le génie. 

11 faut hésiter à employer un mot qui arrête au premier pas dans la recherche des 

causes. Assez longtemps l'histoire des chefs-d'œuvre a été présentée comme une succes-

sion cle miracles. En plein travail cle critique et cle synthèse, oa devait se lasser cle 

rompre la série des œuvres d'art italiennes par un phénomène cle génération spontanée. 

Mais, pour rendre intelligible l'apparition d'un Nicola Pisano et pour ramener à la con-

dition humaine une sorte d'insaisissable démiurge, il fallait que trois résultats fussent 

acquis. Il fallait tout d'abord, en reformant la série des sculptures toscanes, pendant le 

xue siècle et la première moitié du xuie, mesurer la profondeur du fossé qui sépare de la 

chaire de Pise les plus remarquables de ces œuvres. Il fallait, en second lieu, découvrir, en 

dehors de la Toscane, une école de sculpture où Nicola pût prendre sa place, à sa date, 

sans paraître isolé. Il fallait enfin posséder au moins un document formel qui vérifiât le 

résultat des comparaisons instituées entre les monuments, en révélant que Nicola 

Pisano n'était point originaire de Pise. 

C'est le texte qui a été signalé le premier, quarante ans avant que fût entreprise 
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l'étude critique des œuvres. Dès 1827, Rumohr, en donnant les résultats de ses recherches 

dans les archives de Toscane, fit savoir que le père de Nicola Pisano s'appelait Pietro 

d'Apulie. Mais il se contenta d'enregistrer le document et d'énoncer en une ligne, sans 

aucun commentaire, un fait si gros de conséquences. Après la publication des Italienische 

Forschungen, on continua de réimprimer, de traduire et de citer sans aucun scrupule la 

vie de Nicola Pisano, écrite par Vasari. Pourtant Rumohr lui-même avait su montrer que les 

indications données par le biographe sur une œuvre comme le tombeau de saint Dominique 

à Pologne étaient entièrement erronées; d'un autre côté, les documents réunis par Schulz 

venaient ruiner les légendes rapportées par Vasari sur les prétendus travaux entrepris 

par Nicola de Pise pour les Hohenstaufen et les Angevins de Naples. Dès 1860, tout histo-

rien qui avait présents les travaux de Rumohr et de Schulz ne devait retenir de la 

biographie de Nicola Pisano, rédigée par Vasari, que deux lignes : celles où se trouvait 

copiée l'inscription de la chaire de Pise. 

Le moment était venu de substituer aux erreurs traditionnelles l'esquisse d'un 

chapitre d'histoire. La tentative fut faite en 1864 par Crowe et Cavalcasellel. Attirés par le 

texte que Rumohr avait depuis longtemps publié et par les monuments que l'Atlas de 

Schulz venait de révéler, ils cherchèrent dans l'Italie du Sud la patrie et les maîtres du 

sculpteur que Pise avait toujours revendiqué comme sien. Ils opposèrent, clans un tableau 

sommaire, la pauvreté de l'art toscan antérieur à la chaire du Baptistère et la richesse de 

l'art campanien et apulien antérieur à la conquête angevine : après avoir rappelé les 

rapports commerciaux qui unissaient Pise aux grands ports méridionaux, ils conclurent 

en admettant que Pietro d'Apulie, le père de Nicola, se fût rendu à Pise par la voie 

de mer. 

Le chapitre cle Crowe et de Cavalcaselle, malgré ses lacunes et sa confusion2, eut un 

extraordinaire retentissement. Il ouvrit un débat qui, après avoir été mené activement, 

surtout' en Allemagne, pendant plus de quinze ans, s'est réveillé tout récemment, avec 

une intensité nouvelle, à la fois en Italie, en Allemagne et en France. Les savants les plus 

réputés se sont rangés en nombre à peu près égal clans les deux camps opposés3 : la thèse 

toscane a eu pour défenseurs Semper, Hettner, Schnaase, Dobbert, Milanesi, Dohmc, 

M. Schmarsow et M. Mùntz; la thèse apulienne a été adoptée par Fdrster, Hermann 

Grimm, Lûbke, Springer, Salazaro, M. Frey, M. Carabellese, M. C. de Giorgi, M. E. 

1. Stovia délia pittara in Italia, t. I ; dans la nouvelle édition italienne, p. 193-199. 

2. Crowe et Cavalcaselle, pour pouvoir mener une analyse détaillée et des comparaisons serrées, avaient embrassé 

un trop grand nombre de faits qu'ils connaissaient imparfaitement. « Ce n'est point», écrivent-ils eux-mêmes, en termi-

nant une énumération désordonnée, « les portes de bronze de Ravello et l'ambon exécuté dans cette ville par Nicola de 

Foggia, ni les portes de la cathédrale de Monreale ou celles de Trani, ni les œuvres de sculpture citées par nous à Amulti 

et à Salerne, qui nous ont induits à considérer que la sculpture pisane avait subi l'inlluence de l'art qui avait fleuri dans 

le Midi de l'Italie. Nous avons été inclinés plutôt à notre hypothèse par l'ensemble des œuvres d'art exécutées dans ces 

régions, en marbre comme en bronze, en mosaïque comme en architecture. » 

3. La bibliographie la plus complète de la question est donnée par F. X. Kiuus : Geschichte der Christl, Kunst., Il, n, 

p. 89-90, en note. 
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Bernich et M. Venturi. De cette quantité de mémoires et d'articles, on ne peut que dé-

gager les arguments principaux, qui sont venus s'ajouter à ceux de Crowe et de Caval-

caselle, pour les compléter ou les combattre. 

Milanesi crut, comme il l'avoue lui-même dans son édition de Vasari, «satisfaire à un 

devoir en revendiquant pour la Toscane la gloire, possédée par elle pendant six siècles, 

d'avoir été le berceau et en même temps l'école de Nicola Pisano ». Contre le document 

traîtreusement offert à Rumohr par les Archives de Sienne, c'est aux Archives que l'érudit 

toscan demanda des armes. 11 soutint que, dans le texte où est nommé le père du sculpteur 

Nicola, les mots de Apidia ne désignent point la Pouille. Pour indiquer une région, dans 

une formule de ce genre, il faudrait, dit Milanesi, écrire, non point : de Apidia, mais : de 

partibus Apuliœ ; et il cite des exemples. L'Apidia qui fut la patrie de Pietro, père de Nicola, 

n'est pas une province, mais une ville. Or il existait, au xne siècle, dans l'Italie centrale, 

deux localités du nom de Pidia, l'une dans la banlieue de Lucques, l'autre à trois milles 

d'Arezzo. Milanesi inclinait la balance du côté de la Pulia lucquoise1. 

L'assertion formulée dans la grande édition des Vite cle Vasari a fait fortune d'autant 

plus sûrement qu'elle était malaisée à vérifier2. Pourtant l'aphorisme de l'archiviste toscan 

pouvait être facilement infirmé, et aux citations qu'il avait choisies dans les Archives 

italiennes il était aisé d'en opposer d'autres 5. En 1470, le sculpteur Nicola deU'Arca, qui, 

comme on le sait, était originaire de Bari, en Pouille, adressa aux anciens de la commune 

de Bologne, où il était venu pour achever le mausolée de saint Dominique, une pétition 

qui porte ï'en-tête suivant : Vostre Reverendissime Dominationis M. Nicolai de Apidia sculp-

toris4. 

Les observations ajoutées par Milanesi au texte publié par Rumohr ne laissent donc 

aucune raison de fixer la patrie de Nicola Pisano et cle son père dans une province du Sud ou 

bien dans une localité du Val d'Arno. Le document fameux ne suffit plus à constituer une 

preuve irrécusable de l'origine apulienne du sculpteur; mais, en même temps, aucun des 

autres documents toscans où Nicola est nommé n'apporte la moindre présomption en 

faveur de son origine toscane 5. Il résulte de tous ces textes que maître Nicola, fils d'un 

certain Pietro, dont un acte mentionne la patrie et dont les autres ne citent que le nom de 

baptême, était domicilié à Pise, dans la paroisse cle San Riagio. Reste seulement l'inscrip-

1. Le Vite, 1878, t. I, p. 329. 

2. M. Schmarsow, qui adopte les observations de M. Milanesi, en profile pour gourmander dans une note sévère la 

légèreté de Crowe et Cavalcaselle (Sa.nct Martin von Lucca, p. 137, n. 1). 

3. En 1270, un ingénieur au service de Charles Ier d'Anjou est appelé, dans les documents, tantôt Jean de Toul 

(Johannes de TuIIo), tantôt Jean de Lorraine (Johannes de Lorena), et non point, comme l'exigerait la règle posée par 

Milanesi, de partibus Lorene. Voirie volume suivant. 

4. Archivio slorico dëWÂrte, 1894, p. 363. 

5. Dobbert et d'autres après lui ont cité un registre de Pistoia, où Ciampi, avant Rumohr, avait cru lire que le père 

de Nicola était un Siennois, Magister Nicholo quondam Petride Se7iis Sancti Jilasii Pisani. Mais Milanesi et tout récemment 

M. Tanfani-Centofanti (Nolizie di artisti tratte dai documenti pisani, Pise, 1898, p. 392-393), après avoir collationné le 

document, ont lu, non point de Senis, mais de Cappella. L'indication donnée par le registre de Pistoia est donc la même 

que portent trois documents siennois, datés de 1267 et 1268 : Magister Nicholus olim Pétri, lapidum de Pisis,populi Sancti 

Blasii. 
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tion de la chaire du Baptistère, qui, selon toute vraisemblance, a été gravée par le sculpteur 

lui-même. Ici on lit clairement, à côté de la date de 1260, le nom : Nicolas Pisanus. Mais, 

pour que le maître se donnât ce titre de Pisan, ne suffisait-il pas qu'après s'être établi à 

Pise, il eût reçu de la ville la qualité de citoyen? Plus tard son fils Giovanni, né à Pise, 

recevra à l'occasion de ses travaux dans la cathédrale de Sienne le droit de cité siennois1.. 

Ainsi la signature même du sculpteur, pas plus que les documents d'archives, ne four-

nit un argument valable aux défenseurs de l'une ou de l'autre thèse. Seule une connais-

sance approfondie de la sculpture italienne du xme siècle permettra d'interpréter, en faveur 

de l'Italie du Sud ou de la Toscane, le mot énigmatique <K Apulia. 

Crowe et Cavalcaselle avaient signalé la lacune qui séparait cle la chaire cle Pise les 

sculptures exécutées en Toscane entre 1250 et 1260. Le rôle cle leurs adversaires devait 

consister à chercher dans la Toscane même des précurseurs inconnus à Nicolas Pisano, et 

à combler le vide où le chef-d'œuvre semblait surgir tout à coup. Hans Semper attira 

d'abord l'attention sur un petit bas-relief de l'Adoration des Mages, encastré dans une 

chapelle de la cathédrale cle Sienne, et qui olïre une ressemblance notable avec des sculp-

tures cle Nicola Pisano : les personnages sont seulement plus trapus et plus courts, les 

visages plus ronds, les compositions moins chargées. Avec cet unique fragment, Semper 

construisit l'hypothèse d'une école étrusco-chrétienne de sculpture, qui aurait obscu-

rément conservé les traditions de l'antiquité. C'était exagérer singulièrement l'importance 

d'un morceau curieux, dont la date n'est précisée ni par une inscription, ni par un détail 

de costume, et qui peut être, par rapport à Nicola, l'œuvre d'un disciple, et non d'un pré-

curseur. 

M. Schmarsow, qui, de nos jours, a repris la défense de la thèse toscane, renonce à tirer 

la chaire cle Pise du solde l'Étrurie. Mais, pour expliquer les vicissitudes cle la sculpture 

clans l'Italie centrale, il fait appel, non à l'Italie du Sud, mais à l'Italie du Nord. Son étude 

sur saint Martin de Lucques et les débuts de la sculpture en Toscane est une histoire des 

sculpteurs lombards qui, dans la première moitié du xine siècle, ont travaillé à Florence, à 

Pise, à Pistoia et jusque dans les bourgades. Un chapitre de cet écrit laborieux est 

consacré à Nicola Pisano. La question d'origine, indiquée en deux mots, est résolue 

d'office en faveur cle la Toscane. Le livre fermé, on a pu apprendre que Nicola Pisano était, 

comme Guido de Côme, « un maître de l'art mineur », une sorte d'ivoirier en marbre, 

et qu'en même temps il est le premier sculpteur qui ait ressuscité « la Beauté2 » ; mais 

on ignore par quel miracle une même tradition artistique a pu produire, à dix ans d'in-

tervalle, deux œuvres qui, comme la chaire de San Bartolommeo de Pistoia et la chaire du 

Baptistère cle Pise, semblent séparées par plus d'un siècle. Que si l'on attendait un secours 

de la statue équestre de saint Martin, à laquelle M. Schmarsow a demandé un titre, on 

aura beau suivre l'auteur dans les analyses qu'il entreprend du groupe vivant et fier que 

1. RUMOHR, Ital. Forsch., II, p. 141. 

2. Sanct Martin von Lucca, p. 246 et 132. 
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font, sur la façade de fa cathédrale de Lucques, le cavalier et le mendiant. M. Schmarsow 

lui-même avoue, en terminant son étude, que ce groupe est unique, non seulement en son 

lieu et place, mais dans l'Italie entière. Expliquer la chaire de Pise par le groupe de 

Lucques, ce serait donc expliquer deux énigmes l'une par l'autre. 

En fait, on a eu beau fouiller les églises de Toscane : ni les œuvres des marbriers 

indigènes, ni celles des scarpellini lombards n'ont donné la clef du problème. Aussi com-

prend-on que Dobbert, tout en se prononçant contre la thèse apulienne, n'ait pas osé 

défendre jusqu'au bout la thèse toscane. « Pour établir l'origine du style de Nicola Pisano, 

écrit-il à la fin d'une consciencieuse étude, trop de renseignements nous font défaut : nous 

ne savons rien de la personnalité du maître, rien de la formation de son talent. Son père 

était-il Apulien ou Siennois? Nicola a-t-il vu le relief de Sienne, ou bien celui-ci a-t-il été 

exécuté après la chaire de Pise? Autant cle questions ouvertes » Pour soutenir la tradi-

tion, sans l'appui des faits, il a fallu, comme a fait Schnaase, invoquer des causes loin-

taines, enveloppées dans la plus nuageuse philosophie de l'histoire2, ou simplement 

revenir à Vasari, aux modèles antiques, à l'illumination du génie. 

Les défenseurs de la thèse apulienne, mieux partagés que leurs adversaires, n'avaient 

à combattre qu'une objection formulée par Dohme : « L'art de l'Italie méridionale est tout 

byzantin, tandis que l'art cle Nicola Pisano est précisément le contraire du byzantin3. » 

L'antithèse ainsi posée pouvait être renversée par la simple indication de quelques monu-

ments. Dès 1865, Hermann Grimm4, qui avait repris, avec plus de clarté et cle force, 

l'argumentation de Crowe et Cavalcaselle, citait l'ambon de Ravello et les bustes cle 

Capoue. 

Dans les études où les sculptures de l'Italie méridionale furent rappelées à propos de 

Nicola Pisano, il restait pourtant une lacune grave : pour expliquer l'œuvre du fils de 

Pietro d'Apulie, on citait des œuvres campaniennes ; mais, parmi les ouvrages cle l'art 

apulien, on ne faisait allusion qu'aux portes cle bronze, comme celles de Troja et cle Trani. 

M. Venturi, le dernier des historiens qui ont admis l'origine apulienne de Nicola, a cherché 

en Pouille la trace des œuvres contemporaines cle la jeunesse du grand sculpteur. Mais 

il n'a trouvé à citer que les deux ou trois têtes qu'il a distinguées sur la corniche de la 

cathédrale de Ruvo. Il n'a pu désigner clans la série des sculptures clu xme siècle la 

figure ou le détail, qui, signalé d'abord en Pouille, se répéterait ensuite en Toscane, et serait 

1. Uebcr dem Stil Nicole- Pisano's und dessen Urspriing, Munich, 1873, p. 01. 

2. Sous prétexte d'annoncer la venue de l'artiste providentiel, Schnaase divague à travers toute l'histoire du xuc et 

du xme siècle. C'est l'esprit de liberté politique qui, à l'en croire, aurait affranchi l'art. « Dans le Nord de l'Italie, écrit-il, 

et, sans doute, par l'influence des éléments germaniques qui dominaient dans cette région, il y eut un vif élan vers la 

liberté républicaine, qui anima dès le XII
0 siècle les villes lombardes et toscanes. » Si Nicolas parvint à une science supé-

rieure à celle de ses contemporains et sut se rapprocher des modèles qu'il s'était proposés, en veut-on savoir la raison? 

« C'était, continue Schnaase, l'œuvre de ses dons d'artiste, mais l'œuvre aussi d'un temps de progrès, où le développe-

ment du sentiment moral accompagnait celui du sentiment de l'art, et non pas l'effet d'une compréhension plus profonde 

des conditions et de la valeur de l'art antique. » (Gcsch. der Bild. Kûnste, 1870, t. VI, p. 298.) 

3. DOHME, Kunst und Kiinstler, 1878, p. 15. 

4. H. GRIMM, Ucbcr Kunst und Kiinstler, I, 18GS1, p. 49. 
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un jalon du chemin parcouru par le sculpteur. Entre l'Apulie et la Toscane, les distances 

ont été diminuées, mais le contact n'est pas établi. 

L'unique argument des défenseurs de la thèse apulienne est, au fond, le même que 

Crowe et Cavalcaselle avaient employé dès 1864, et qu'on peut formuler ainsi : « Il est pro-

bable que Nicola Pisano soit venu du Sud, parce que, dans la première moitié du xme siècle, 

l'art clu royaume de Sicile est plus savant et plus proche de l'antique que l'art cle la Tos-

cane1. » 

La conclusion se présente donc comme l'énoncé d'une nécessité logique, et non comme 

l'indication d'un fait établi par l'expérience. Pour qui n'admet pas que l'histoire se puisse 

écrire a priori, la croyance à l'origine apulienne cle Nicola Pisano n'est jusqu'ici qu'une 

adhésion personnelle à une hypothèse non vérifiée. 

Il y a plus. L'argument appliqué à l'art cle l'Italie méridionale pourrait être logi-

quement étendu à l'art d'un autre pays. Au xiue siècle, l'Apulie et la Campanie n'ont pas 

été seules à posséder alors une sculpture qui laissait loin derrière elle la pratique mala-

droite des premiers marbriers toscans ou lombards. Personne ne conteste plus que l'art des 

cathédrales françaises, — la sculpture comme l'architecture, — n'ait exercé, au temps de 

Philippe-Auguste et cle saint Louis, une influence étendue et profonde. Pour expli-

quer la soudaine perfection des sculptures allemandes de Freiberg et cle Bamberg, on 

eut recours pendant longtemps au génie créateur d'un Saxon ou d'un Bavarois : ainsi les 

continuateurs cle Vasari expliquent encore la chaire de Pise par le génie d'un Toscan. Mais, 

aujourd'hui que l'on sait comment la statuaire de Bamberg est née de la statuaire cle 

Reims", n'est-ce pas un véritable devoir d'historien que de chercher si l'art français n'aurait 

pas exercé, au xme siècle, en Italie, la même influence qu'en Allemagne, si le courant qui a 

vivifié l'art cle l'Italie centrale, au lieu de remonter la voie Appienne, n'aurait pas traversé 

les Alpes? 

L'hypothèse française, qui vient nécessairement s'ajouter aux deux hypothèses toscane 

et apulienne, n'est pas nouvelle. En 1864, dans l'année même où Crowe et Cavalcaselle 

cherchaient dans l'ancien royaume de Sicile les origines cle l'art de Nicola Pisano, François 

deVerneilh, dont les divinations les plus hardies ont été si souvent vérifiées par des obser-

vations ultérieures, écrivait dans les Annales archéologiques cle Didron ces lignes remar-

quables : « Ce qui distingua essentiellement Nicolas de Pise cle tous les sculpteurs romans 

qui, à Modène, Ferrare, Vérone et à Pise même, signaient si volontiers des œuvres 

médiocres, c'est une initiation à peu près complète à l'art des sculpteurs français du 

xme siècle. Maintenant, comment Nicolas cle Pise a-t-il connu cette sculpture française? 

1. Crowe lui-même, en reprenant, en 1896, l'exposé qu'il avait esquissé en 1864, délimite la position où il se tient ; 

« J'ai inféré, dit-il, de l'existence d'un art supérieur dans le Sud que la véritable impulsion était venue de cette direction. » 

(NinetecnthCentury, 1896, p. 682.) 

2. Cf. A. WEESE, Die Bamberger Domsculptureii (Studien zur Dcutschen Kimstgcschichlc, t. X), Strasbourg, 1897, in-8°, 

et l'importante étude de M. Dehio déjà citée (Revue archéol., 1900, II, 204-224 ; Annales internationales d'Histoire; Congres 

de Paris, 1900; faris, 1902, p. 151-lo7). 
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Indirectement, sans doute. 11 lui aura suffi cle se trouver un moment le collaborateur, dans 

quelque grand chantier d'Italie, d'artistes formés à l'étranger1. » 

Tout récemment, M. Reymônd a repris la même thèse, et il en a fait le pivot de ses 

premières études sur la sculpture toscane. Son meilleur argument consiste à reproduire, 

en face des œuvres italiennes du xme siècle, quelques-unes des œuvres françaises qui leur 
s 

sont antérieures. Mais en vain rapproche-t-il de la Nativité et cle l'Adoration des Mages 

représentées sur la chaire de Pise la Mort de la Vierge représentée à Strasbourg : l'impression 

que l'auteur dégage de cette comparaison reste flottante-. 

M. Reymond aurait pu serrer le problème cle plus près, en recherchant à travers la 

Toscane les fragments de sculpture française du xine siècle qu'on a la surprise d'y ren-

contrer. Il aurait pu remarquer, aux portails de deux églises de Lucques, une petite Vierge 

assise sous un dais, qui est comme une réduction cle la Vierge du vieux portail de Chartres3, 

ou bien un linteau chargé de volutes et de fleurons superbes, dont le travail, énergique 

comme celui d'une pièce forgée, rappelle étrangement les pentures des portes de Notre-

Dame de Paris4. De même, la statue équestre de saint Martin, que M. Schmarsow proclame 

unique en Italie, paraît être, sur les consoles qui la tiennent comme suspendue contre la 

façade de la cathédrale cle Lucques, une œuvre d'inspiration française, comme l'héroïque 

chevalier qui semble sortir de la muraille, à mi-hauteur cle la nef cle Ramberg. D'ailleurs 

le cavalier et le mendiant, comme les bas-reliefs cle la légende de saint Martin et de saint 

Régulus, qui sont probablement l'œuvre de l'auteur du groupe, n'ont pas été exécutés par 

quelque Français voyageur : statues et reliefs ont, dans la raideur des plis, une évidente 

ressemblance avec les œuvres authentiques de Guido de Côme5. Ces œuvres à demi fran-

çaises ont été sans doute sculptées par des Lombards, qui, avant de gagner la Toscane, 

avaient été louer leurs services au delà des Alpes6. Quelle que soit l'origine des morceaux 

1. Annales archéol., t. XXI. 

2. Voir, par exemple, les considérations indiquées dans le premier volume de la Sculpture florentine (1897), p. 63. 

3. Église Santa Maria Forisporlam. Le relief encastré dans l'arcade surhaussée du tympan est entièrement indépen-

dant du portail lui-même, qui reproduit le type ordinaire des portails pisans ctlucquois des xi° et xne siècles. 

4. Église San Giusto. Ce linteau du xmc siècle contraste d'une manière frappante avec les chapiteaux des pilastres 

lucquois du commencement du xiie siècle sur lesquels il repose. 

5. Le bas-relief du portail de San Martino à Pise, qui représente, comme le groupe de Lucques, le saint français à 

cheval et le pauvre, est, selon toute vraisemblance, un travail de main française (REYMOXD, la Sculpture florentine, I, 

p. 53-54) ; mais, en France même, on le jugerait postérieur à 1260. 

6. Pour Giovanni Pisano, on admet généralement, même en Italie, qu'il a été initié à l'art des cathédrales de France 

ou d'Allemagne. Peut-être l'a-t-il été parles ivoires; lui-même a taillé, en suivant la courbe delà défense d'éléphant, de 

hautes Vierges, hanchées comme leurs sœurs du Nord. Peut-être a-t-il collaboré avec un de ces artistes voyageurs qui 

s'en allaient par tous pays, colportant leur talent. Il faut citer un nom que Rumohr a publié (Ital. Forsch., 11,142) et qui 

depuis est rentré dans l'oubli. C'estlenom de Ramus, fils de Paganellus, «l'un des meilleurs tailleurs d'images etdesplus 

subtils sculpteurs que l'on pût trouver au monde, de bonis intalliatoribus et sculptoribus sublilioribus de mundo qui 

inveniri possit ». Son père était venu de l'auLre côté des Alpes avant 1280 et avait reçu droit de cité à Sienne : « Ma-

ijister Ramus filius Paganelli de partibus ultramontanis qui olim fuit civis senensis. » Ramus se mit au service de l'Œuvre 

de la cathédrale, et si grande était l'estime qu'on avait pour son talent qu'en 1287 les anciens lui firent remise de la 

peine du bannissement, qu'il avait encourue en mettant à mal la vertu d'une dame de Sienne. Que d'ailleurs Giovanni 

Pisano ait connu l'art du Nord par ce maUre qu'il rencontrait tous les jours à la cathédrale, ou par une autre voie, il n'im-

porte à notre étude. Si le fils de Nicola diffère si profondément de son père, c'est précisément par la ressemblance que 
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remarquables qui viennent d'être cités, il faut reconnaître qu'aucun d'eux ne porte une 

date précise. Peut-être le saint Martin est-il postérieur à la chaire du Baptistère; fût-il anté-

rieur à celle-ci, on devrait avouer que le groupe cle Lucques n'offre aucune ressemblance 

avec les reliefs de Pise : ce serait folie d'unir des œuvres aussi différentes par un rapport 

de cause à effet. 

C'est ainsi que toutes les tentatives engagées pour expliquer Nicola Pisano, soit par 

la Toscane, soit par l'Apulie, soit par la France, échouent l'une après l'autre, dès qu'on 

abandonne les affirmations hasardées pour toucher les marbres du doigt. Après trente ans 

d'un travail poursuivi dans la plupart des laboratoires historiques d'Europe, la filiation des 

sculptures de la chaire du Baptistère demeure enveloppée d'ombre. 

II 

Il restait une voie à tenter. On a toujours considéré jusqu'ici la chaire cle Pise 

comme une série de bas-reliefs enchâssés dans une architecture négligeable; pourquoi ne 

pas l'analyser provisoirement comme une œuvre d'architecture qui a servi cle cadre à une 

œuvre cle sculpture? Après avoir si longtemps, et sans résultat positif, étudié en Nicola 

le sculpteur, on eût étudié en lui l'architecte, et non point l'auteur des édifices cle 

Florence, de Naples ou cle Venise que Vasari mettait au compte du tout-puissant créateur, 

mais simplement l'architecte de la chaire de Pise. 

Dès qu'on se place à ce point cle vue, on refait une découverte aisée que Dobbert 

avait faite le premier et consignée clans son précieux opuscule sur le style cle Nicola 

Pisano : tandis que les bas-reliefs delà chaire de Pise se rattachent, au moins en apparence, 

à l'art antique, l'architecture et la sculpture décorative en sont gothiques, c'est-à-dire 

françaises. 

Les édifices d'architecture française élevés en Toscane par les Cisterciens, comme 

l'église abbatiale de San Galgano, qui a servi cle modèle à la cathédrale cle Sienne, ont, avec 

l'architecture de la chaire cle Pise, des ressemblances trop indirectes pour qu'on puisse 

admettre qu'ils ont servi de modèle à l'auteur cle cette chaire1. 

D'autres monuments d'architecture française ont été élevés dans le Sud de l'Italie, non 

ses œuvres ont prise avec la statuaire française ou allemande de la fin du xm° siècle. A supposer que Nicola lui-même eût 

connu quelque chose de l'art français, il faudrait admettre, au temps où Giovanni achevait son apprentissage, et après 

l'achèvement de la chaire de Pise, une seconde importation d'art français, qui ne peut contribuer à expliquer la première. 

1. M. Enlart a très justement noté à San Galgano des chapiteaux, sculptés sans doute vers 12'>0, et qui rappellent 

ceux des chaires de Pise et de Sienne (Origines françaises de l'architecture gothique en Italie, p. 55). Mais il a eu raison de 

ne pas pousser plus loin son observation, car, en examinant les proportions des colonneltes, les profils et le travail 

même des feuillages, il se fut bientôt convaincu que les Cisterciens n'avaient pas contribué à l'éducation artistique de 

Nicola. Les ressemblances qu'il a relevées sont celles qui unissent la chaire de Pise à des monuments fort éloignés, 

comme l'ambon d'Amaseno, achevé en 1291 par un artiste de Piperno et par ses deux fils (ENLAUT, ouv. cité, p. 111-112), 

et en général à toutes les œuvres italiennes imitées de modèles français. 
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seulement par des moines, mais encore par l'empereur Frédéric II. Comme la chaire de 

Pise, Castel del Monte a jusqu'à nos jours passé pour une création de génie, sans autre mo-

dèle que l'antique : en Pouille comme en Toscane, un placage romain avait suffi à mas-

quer le corps d'une construction toute française. L'erreur commune, dont le château et la 

chaire ont été l'objet, établit entre eux comme un premier lien et suggère naturellement 

l'idée d'une comparaison. Le résultat de cette comparaison est saisissant. 

Si l'on isole des bas-reliefs qui forment le parapet de la chaire de Pise les moulures et 

les faisceaux de colonnettes qui leur servent de cadres, on aura le schéma exact des mou-

lures et des colonnettes qui se détachent sur les parois du premier étage de Castel del 

Monte. Non seulement les moulures sont de profil identique, et plus développées seulement 

jj a, 3. ti n-

FIG. 395. — PAROI D'UNE SALLE DU PREMIER ÉTAGE, A CASTEL DEL MONTE. 

à Pise, pour conserver leur valeur et leur accent, à une échelle très réduite, mais encore on 

relève, dans les deux figures rapprochées, un détail extraordinaire, dont la seule présence 

pourrait établir la parenté des deux fragments analysés. Les trois colonnes soudées en un 

faisceau, à chacun des angles de la chaire, ont une forme tronconique, exactement comme 

les trois colonnes qui, au premier étage de Castel del Monte, s'unissent pour porter un 

doubleau et deux branches d'ogives. Or, dans tous les édifices italiens ou français du 

xmc siècle dont j'ai pu avoir connaissance, on observe ou bien des colonnettes gothiques, 

rigoureusement cylindriques, ou bien des fûts monolithes empruntés à une ruine antique 

et renflés suivant le module corinthien; mais on ne rencontre jamais de colonnes fuselées 

sans être galbées. L'anomalie que présentent les faisceaux de colonnes cle Castel del Monte 

s'explique par les matériaux employés. Les fûts antiques de marbre cipollin, réunis par 

ordre cle l'empereur, ont été retaillés par les soins cle l'architecte qui en a fait disparaître 

le galbe; mais, tout en rabotant la colonne à sa partie renflée, on a laissé intacts les dia-

mètres anciens à la base et à l'astragale. La particularité, qui est explicable à Castel 

del Monte, demeurerait inintelligible à Pise, si l'on n'admettait que l'architecte cle la 
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chaire a reproduit exactement un véritable relevé pris au château apulien (fig.396 et 396). 

Les ressemblances ne se bornent pas à ce détail remarquable. En descendant du parapet 

de la chaire jusqu'aux socles des colonnes, on notera sur la chaire de Pise d'autres souvenirs 

de l'édifice impérial. Les statuettes qui occupent chaque angle de l'hexagone au-dessous des 

faisceaux de colonnettes sont adossées à des colonnes trapues, surmontées de chapiteaux 

à crochets (fig. 397 et 398). Colonnes et chapiteaux se retrouvent identiques au rez-de-chaus-

sée de Castel del Monte {fig. 354 et 355). Ainsi, sur la chaire de Pise, on retrouve en quelque 

sorte, superposés dans leur ordre naturel, les deux étages du château. 

Les chapiteaux de marbre de Carrare aux feuillages profondément refouillés qui sur-

montent les sept colonnes antiques sur lesquelles repose Pédicule de Pise reproduisent 

ag, go, 75, 

FIG. 396. — PARAPET DE LA CHAIRE DU BAPTISTÈRE DE PISE. 

moins exactement les chapiteaux du Castel del Monte. Mais, pour les profils des astragales 

et des bases, la copie se retrouve identique au modèle. Si môme on veut prouver, d'une 

manière aussi précise qu'inattendue, que l'infiltration du style français, dont l'architec-

ture de la chaire de Pise porte les traces, ne s'est point répandue directement de France en 

Toscane, on n'aura qu'à relever, d'une part, les profils des moulures de Castel del 

Monte et de la chaire de Pise, de l'autre, ceux de la grande tribune aux chanteurs élevée par 

Giovanni, fils de Nicola, dans la cathédrale de Pise. On verra, d'un côté, des profils fran-

çais : l'astragale biseautée, la base creusée d'une gorge profonde, étranglée à l'entrée, le 

tore inférieur élargi et aplati ; de l'autre, c'est, comme dans tous les monuments toscans 

du xue siècle, l'astragale formée d'un simple tore, et la base « attique », dont la gorge a la 

même courbe que les deux tores (fig. 399). Les formules exactes et géométriques de l'archi-

tecture française n'avaient point pénétré dans la grammaire cle l'art toscan : déjà le fils 

de Nicola, le sculpteur même qui, en Italie, a été le maître le plus voisin des tailleurs 

d'images français, avait oublié les leçons d'architecture que son père lui avait traduites, 
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pour revenir aux formules antiques, que se transmettaient les marbriers cle Toscane. 

A cette série de détails précis se bornent les imitations directes de Castel del Monte 

qu'on peut relever sur la chaire de Pise. D'autres indices attestent que l'auteur de ce monu-

ment connaissait de près les églises campaniennes et apuliennes et leur magnifique mobi-

lier de marbre historié. La forme même des chaires exécutées par Nicola di Pietro est 

insolite en Toscane et dans le Nord de l'Italie, et ne se rencontre pas en Campanie. Tandis 

que les chaires élevées parles Comacini dans l'Italie centrale sont rectangulaires, la chaire 

du Baptistère de Pise est hexagonale, et celle de la cathédrale cle Sienne octogonale. Or de 

grandes églises cle Pouille, comme la cathédrale cle Trani, ont possédé des ambons de forme 

polygonale, qui ont été imités, vers le milieu du xm" siècle, sur la côte illyrienne de l'Adria-

FIG. 397. FIG. 398. 

DÉTAILS DE LA CHAIRE DU BAPTISTÈRE DE PISE. 

tique. En l'absence des monuments apuliens cle ce type, dont il ne s'est conservé aucun 

fragment, l'ambon de Spalato se présente comme un schéma sommaire cle la chaire de 

Pise, sans les colonnettes cle Castel del Monte et sans les bas-reliefs. 

Un autre détail, par lequel la chaire de Pise diffère de tous les monuments analogues 

exécutés en Toscane avant 1260, est d'origine, non plus apulienne, mais campanienne. Les 

ambons et les chaires cle Braga, de San Leonardo in Arcetri, cle Brancoli, cle Volterra, sont 

formés d'une simple caisse rectangulaire de marbre, qui repose directement sur quatre 

colonnes. A Pise, comme à Trani et à Spalato, des archivoltes s'interposent entre les colonnes 

et le parapet. Le sculpteur a représenté dans les écoinçons cle ces archivoltes des prophètes 

tenant des banderoles. C'est un motif qui apparaît pour la première fois sur la chaire de 

Salerne, et qui a été reproduit sur les ambons de Sessa (Pl. XXVIII) et de Capoue (fig. 272)J. 

1. Si Nicola d'Apulie est venu de Foggia ou de Bari en Toscane, il est possible qu'il n'ait jamais visité ni Salerne, ni 

Sessa; mais, en suivant la via Appia, il devait nécessairement passer par Capoue. 



«MAGISTER NICHOLAS PIETRI DE APULIA » 799 

Voilà sans cloute bien des assurances concordantes. Pourtant on voudrait encore, au 

moins comme garantie, un monument qui marquât une étape du sculpteur apulien, entre 

les Murgie, qui ont vue au loin sur l'Adriatique, et l'esplanade où les trois monuments sa-

crés de Pise s'élèvent à deux lieues de la mer Tyrrhénienne. Cet intermédiaire, dont le 

témoignage lèvera les derniers doutes, existe à quelques milles de Florence. 

Frédéric II n'avait point bâti de châteaux clans le seul royaume de Sicile. Le chroni-

queur Villani, quand il a énuméré les résidences impériales de Naples, cle Capoue, de 

l'Apulie et de la Basilicate, ajoute que le souverain « fit faire aussi le château de Prato et la 

forteresse cle San Miniato1 ». 

Sur la fière colline que couronne la forteresse de San Miniato al Teclesco, à mi-chemin 

entre Pise et Florence, une tour carrée de brique est le seul reste de château gibelin2 ; mais 

la caserne cle Prato, que personne ne visite sur l'esplanade où s'élève son enceinte penta-

gonale, flanquée de cinq tours, est encore, dans son ensemble et dans ses plus nobles 

détails, l'édifice bâti par Frédéric II Le long des murs intérieurs, des groupes de trois 

1. « Questi fece moite notabili cose al suo tempo, che in tulle le caporali Città di Cicilia e di Puglia fece fare uno 

forte e ricco castello, che ancorasono in piedi ; e fece fare il Castello di Capovana in Napoli, e le torri e porte sopra il 

ponte del lîume del Vollurno a Capova, le quali sono molto meravigliose, e fece il parco délie uccellagioni presso a 

Gravina et a Melfl alla monlagna ; e'1 verno stava a Foggia auccellare, la state alla monlagna a cacciare a suo diletlo ; e 

fece fare il Castello di Prato, e larocca di San Miniato, e moite altre cose notabili fece, corne innanzi faremo mentione » 

(livre VI, chap. i; MURATORI, il. I. S., XIII, col. luo-156). 

2. G. ROHAULT DE FLEURY, la Toscane au moyen âge, 1874 ; Atlas, pl. XLVIII. 

3. Ibid., pl. LIX : plan, vue d'ensemble très restauré, croquis d'un angle de la porte monumentale. L'auteur se 

trompe en avançant que le château actuel a été rebâti par les Florentins entre 1321 et 1351 (I, p. 273). 

CASTEL OEI nONTE II COLA m PKETKO GBOVANNI PU SAN 0 

FIG. 390 . — PROFILS COMPARÉS DE BASES ET D'ASTRAGALES. 
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consoles, toutes pareilles à celles qu'on voit en Sicile dans le donjon de Castrogiovanni ou 

dans le château de Catane, marquent la place du doubleau et des ogives que chacun d'eux 

supportait; la porte monumentale, masquée depuis plusieurs années par une informe 

bicoque, et dont aucun historien n'a soupçonné l'existence, est une copie de la porte cle 

Castel del Monte, avec sa herse et son cadre monumental. Le fronton est à peine simplifié ; 

les pilastres qui le soutiennent ont trois cannelures ; tous les chapiteaux ont des crochets 

français, sauf les chapiteaux placés sous l'entablement du fronton et qui reproduisent des 

modèles antiques ; deux lions s'avancent à droite et à gauche de l'entrée (fig. 400 et 401). 

L'appareil même de l'archivolte est le singulier appareil à crossettes employé au portail cle 

FIG. 400. — DÉTAIL DE LA PORTE DU CHÂTEAU DE PRATO. 

Castel del Monte1. Seuls les matériaux ont changé : au lieu de la brèche rouge d'Apulie, 

l'architecte a employé des marbres toscans, — ceux-là mêmes dont avait été bâtie, un siècle 

auparavant, la rude cathédrale voisine, et dont Giuliano da Majano bâtira deux siècles plus 

tard, en face de la forteresse, l'harmonieuse église de laMadonna délie Carceri, — le marbre 

blanc de Carrare et le marbre presque noir qu'on appelle verde di Prato (Pl. XXXVI). 

Pour l'histoire cle l'influence apulienne en Toscane, dont nous possédons maintenant 

le principal document, il serait important de fixer les dates où fut commencé et achevé le 

château de Prato. D'après Cesare Guasti, c'est Panfollia Dragomari, seigneur à vie cle la 

Terre de Prato, qui, en mourant en 1233, aurait laissé par testament la somme nécessaire à 

la construction d'une forteresse gibeline; Frédéric II, venu à Prato en 1237, aurait fait exé-

1. Pour mieux apprécier la parfaite ressemblance des deux monuments, il faut remarquer que l'on a creusé l'entrée 

en déchaussant les fondations, sans doute pour permettre à des charrettes de fourrage de passer sous la porte. La rai-

nure de la herse, qui devait descendre autrefois jusqu'au sol, commence aujourd'hui à lm,7o de hauteur. 
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enter le testament On ne trouve pas trace de celte étape clans les itinéraires de l'empe-

reur. Peut-être convient-il de supposer une erreur de, chiffré. En effet, en 1247, les Gibelins 

de Florence appelèrent à la rescousse, dit Villani, « un Gis bâtard de l'empereur Frédéric, 

qui avait nom Frédéric comme son père et lui aussi était roi ». Les Guelfes quittèrent la 

ville pendant la nuit de la Chandeleur. L'année suivante, le prince, qui était Frédéric 

d'Antiocbe, occupa la ville de Prato. Frédéric lui-même vint en Toscane au mois de 

mai 1249. Ces faits expliqueraient à merveille la construction du château, et ces dates con-

corderaient fort bien avec une tradition conservée à Prato et d'après laquelle une cloche 

qui se trouvait dans l'une des tours du château aurait porté la date de 1254. 

FlG. 401. — DÉTAIL DK LA PORTE DU CHATEAU DE PRATO. 

La conclusion n'a plus même besoin d'être formulée. La chaire de Pise est, dans les 

parties essentielles cle son architecture, une copie de Castel del Monte. D'autre part, le por-

tail du château de Prato est une copie delà porte monumentale du château apulien. Com-

ment ne pas admettre dès lors que le même artiste, formé aux mêmes modèles, a travaillé 

au château de Prato et à la chaire de Pise? On ajoutera, si l'on veut combler la mesure des 

preuves accumulées, que les grands chapiteaux de la chaire de Pise, qui diffèrent sensible-

ment des chapiteaux de Castel del Monte, sont identiques, avec leur système de crochets 

retournés, aux chapiteaux mutilés de la porte de Prato, et dès lors on ne s'étonnera plus 

de trouver une réduction de cette porte sculptée sur un des bas-reliefs de Pise, celui 

1. CalcndaHo Pratcsc del 1831, Prato, 1850, p. 14. Dans la tradition locale de Prato, le souvenir de l'empereur qui 

avait bâti le château gibelin s'est confondu, comme dans les traditions de l'Italie méridionale, avec le souvenir légen-

daire de Frédéric Barbcroussc. Voir ce qui est raconté au sujet de ce château « fatto <la Fcderigo imperadore germano, 

quale fa fatto imperadore l'anno 1153 », par G. MINIATI [Narra-Jonc c disegno délia terra di Prato di Toscana; Florence, lo(J6, 

p. 30). 
101 
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qui représente l'Adoration des Mages. Dans cette réduction de la porte de Prato, un 

détail seulement diffère de l'original : les chapiteaux qui surmontent les pilastres 

cannelés portent, non point des volutes corinthiennes, mais des crochets de dessin 

français : or cette variante n'est pas autre chose qu'un souvenir direct et sans inter-

médiaire cle Castel del Monte (////. 402). 

En faut-il davantage pour avoir enfin établi 

l'origine de Nicola Pisano et les conditions 

mêmes de son voyage en Toscane ? Et aura-t-on 

besoin d'un document écrit pour pouvoir affir-

mer que le grand sculpteur, né en Apulie, 

s'établit avec son père en Toscane, après le 

voyage qu'il avait fait pour élever à Prato, par 

ordre de l'empereur, un château cligne de riva-

liser avec les châteaux de Pouille et de Sicile1 ? 

Un seul point, à mon gré, reste obscur, et l'on peut le négliger. Nous ne savons si Pietro, 

le père de Nicola, était lui-même architecte ou sculpteur et s'il a pu avoir quelque part 

à la construction du château de Prato. 

III 

Il est prouvé que Nicola di Pietro a fait partie de l'école impériale qui a travaillé pour 

Frédéric II, et sous son inspiration. Comme les plus savants des maîtres employés par le 

grand empereur, Nicola avait connu, en plus de la tradition byzantine, apulienne et siculo-

campanienne, quelques œuvres de sculpture antique et d'architecture française. C'est 

au milieu de cette collection de formes complexes, issues d'un art mort ou d'un art en 

pleine vie, qu'il acquit cette finesse d'œil et cette habileté de main dont les sculpteurs lom-

bards de son temps n'approchent pas. Les seuls Italiens qui pouvaient, entre 1250 et 1280, 

lutter de virtuosité avec le sculpteur de la chaire de Pise étaient des Italiens du Sud : 

Peregrino, le sculpteur cle Sessa, et Nicola di Bartolommeo cle Foggia, qui a signé la 

chaire cle Ravello. Du moment où l'on a fixé dans l'Italie méridionale la patrie de l'artiste, 

on a rendu moins inexplicable sa science de praticien. Mais a-t-on rendu compte de la 

puissance souveraine et de la richesse inattendue de son œuvre ? 11 serait puéril cle le 

croire. Pour comprendre la révolution qu'a opérée dans l'art cet homme unique en son 

temps, il ne suffit pas d'avoir reconnu en lui l'un des derniers représentants des écoles 

artistiques qui ont grandi autour des palais impériaux de Foggia et de Capoue. 

FlG. 402. — DÉTAIL DE LA CHAIRE DU BAPTISTERE DE PISE. 

1. Entre la cloche du chAteau de Prato, qui portait la date de 1234, et l'inscription gravée sur la chaire de Pise, avec 

la date de 1260, il y a exactement l'intervalle nécessaire à l'exécution du chef-d'œuvre de Nicola d'Apulie. 
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A ne considérer que les sujets qu'il a représentés en bas-reliefs vivants, il se montre 

déjà bien différent des sculpteurs qui avaient ébauché sur les portails de Bitonto ou de Ter-

lizzi, ou sur les chapiteaux de San Leonardo de Siponto, quelques scènes évangéliques. 

Dans l'art apulien, où la sculpture décorative atteignait, par l'imitation des motifs byzan-

tins et des modèles antiques, tant de richesse et d'ampleur, la sculpture de figurines saintes 

et de sujets religieux fut presque réduite à rien. En Campanie, sans doute, les artistes de 

l'école salernitaine et maître Peregrino, avaient sculpté, dans les écoinçons des arcades 

qui soutenaient les chaires et les ambons, ces figures de prophètes que Nicola di Pietro 

devait reproduire à Pise. Mais le seul ambon dont les parapets soient décorés d'une 

série de scènes religieuses est celui dont les fragments sont conservés à Santa Restituta : 

sur cet ambon, les histoires bibliques, rapprochées de l'histoire de saint Janvier et des 

images des saints cavaliers, ne forment pas un ensemble (Pl. XXXIV). Quelle nouveauté, 

lorsqu'en sortant de l'Italie méridionale, on voit, en faisant le tour de la chaire de Pise, 

se développer toute l'histoire évangélique et toute la nouvelle Loi, depuis la Nativité du 

Christ jusqu'au dernier Jugement! La chaire devient elle-même un sermon qui s'adresse 

aux yeux. Ce mobilier d'église, dans le sanctuaire, donnait aux fidèles les mêmes leçons 

que le portail couvert de sculptures à ceux qui abordaient les cathédrales du Nord. Nicola 

di Pietro a trouvé en Toscane le modèle de ces ambons chargés de reliefs ; mais ce n'est pas 

en Toscane que ce modèle a été créé. Les marbriers qui, entre Volterra et Florence, 

ont grossièrement sculpté la vie du Christ sur les chaires de Groppoli, de Braga, de San 

Leonardo, étaient des Lombards ou des élèves de Lombards. La suite la plus riche de scènes 

évangéliques qui, avant le chef-d'œuvre de Nicola, ait décoré un ambon, se voyait sur la 

grande tribune de la cathédrale de Modène. L'artiste qui, en exécutant la chaire de Pistoia, 

achevée dix ans avant la chaire de Pise, donna directement au maître apulien l'idée de 

consacrer les cinq panneaux de la chaire du Baptistère aux plus grands sujets religieux, 

s'appelait Guido de Corne. 

Ainsi, tout en apportant avec lui les traditions florissantes dans l'Italie méridionale, 

Nicola d'Apulie recueillait en Toscane des traditions qui venaient de l'Italie du Nord. 

Quand il dessine l'architecture de la chaire et qu'il sculpte les chapiteaux, il a pour pré-

curseurs immédiats un Melchiorre cle Montalbano et un Nicola de Foggia; quand il sculpte 

les prophètes, il est le continuateur de Peregrino, le sculpteur cle Sessa ; enfin, quand il 

couvre les parapets cle la chaire d'une foule de personnages en bas-relief, il se souvient 

des œuvres qu'ont exécutées en Toscane des Lombards tels que Guido de Côme. Par une 

rencontre qui fut l'une des causes de sa haute fortune, Nicola di Pietro se trouva en Toscane 

au confluent des courants artistiques dérivés cle l'Apulie et cle la Lombarclie. L'effort 

d'artiste par lequel il a combiné les efforts tentés d'une extrémité à l'autre de la péninsule 

a réalisé, pour la première fois, l'unité italienne dans le domaine cle l'art. 

Pourtant, si telle partie de l'œuvre de Nicola, telle figure, tel motif, semble sortir 

des œuvres précédentes par une génération naturelle, la chaire de Pise tient en réserve, 
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pour l'observateur, des figures et des scènes dont rien, dans la sculpture italienne du 

xmc siècle, ne laissait prévoir l'apparition. Quelques-uns de ces détails portent en eux la 

preuve qu'en dehors des œuvres de ses contemporains et cle ses compatriotes, Nicola 

d'Apulie a consulté des modèles étrangers à l'époque de Frédéric II et à l'art des sculpteurs 

italiens. On sait quel usage il a fait non seulement des traditions d'imitation antique qu'il 

a pu recevoir en Pouille ou à Capoue, mais encore des œuvres de sculpture grecques et. 

romaines dont Pise lui offrit un musée en plein air. Non content de copier des marbres 

antiques, il a copié des ivoires byzantins. Dans la Terre de Bari, les très rares sujets reli-

gieux qu'ont représentés les marbriers étaient pour la plupart traites clans une ignorance 

totale cle la composition savante et du noble style des diptyques byzantins consacrés aux 

douze Fêtes de l'année. Tout au contraire Nicola di Pietro, s'il veut mettre en scène la 

Nativité, n'omet point les détails caractéristiques cle l'iconographie orientale : au pied du 

lit de la Mère de Dieu, il dispose la vasque et groupe les deux sages-femmes pour la repré-

sentation du Bain de l'Enfant. De même, pour figurer un archange assis, il l'a vêtu aussi 

richement qu'un saint Michel peint par un moine grec cle la Terre d'Otrante, et, autour de 

sa chlamyde ouvragée, il a disposé en sautoir le Xwpoç impérial1. 

Est-ce en Apulie ou bien en Toscane, dans les collections de Frédéric II ou dans quelque 

trésor d'église, que Nicola di Pietro a trouvé les ivoires qui lui ont fait connaître quelques 

détails byzantins? On ne sait, et peut-être n'importe-t-il. Au contraire, il y aurait un intérêt 

capital à découvrir par quel intermédiaire Nicola a eu connaissance du modèle de son Juge-

ment dernier. La scène, en opposition avec celle de la Nativité, n'offre plus un seul des 

détails propres à l'iconographie byzantine. Le Christ demi-nu, la grande croix tenue par 

les Anges, les files des Élus, les corps monstrueux et velus des diables, tout fait penser à 

un portail de cathédrale française. 

La seule présence du sujet est faite pour étonner clans une œuvre de sculpture italienne. 

Le Jugement dernier ne fait point partie du cycle chrétien qui, sur tous les ambons sculptés 

avant 1260 en Lombardie ou en Toscane, s'achève avec la Crucifixion. Un seul bas-relief 

figurant le Jugement dernier a été signé par un Italien dès la fin du xn° siècle : c'est une 

œuvre de Benedetto Antelami, qui décore l'une des deux portes du baptistère de Parme. 

Or ce bas-relief, de même que celui qui lui fait pendant et qui représente une Vierge glorieuse, 

est en rapport direct avec l'art delà cathédrale de Chartres2. Quant au grand Jugement dernier 

sculpté, au xme siècle, sur la façade de la cathédrale de Ferrare, aucun historien n'hésitera à y 

reconnaître non seulement une composition identique à celle cle Bourges, mais encore l'œuvre 

d'une main française. Ainsi le Jugement dernier de Pise, qui révèle au premier examen sa 

parenté avec l'art des cathédrales de France, fait partie d'un groupe très restreint cle bas-

1. Sur la chaire de Sienne, que Nicola a exécutée en collaboration avec sou fils Giovanni, une des allégories des Vertus 

se montre sous un costume de consul de Uyzanee, aussi riche que celui de l'archange de Pise (MÛNTZ, les Précurseurs de 

la lienahsaiice, p. 10). 

2. ZIMMERMAN.N, Oberitalicnische Plastik, p. 185. 
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reliefs exécutés en Italie d'après un modèle ou par un artiste venu de l'autre côté des Alpes. 

Si l'on veut supposer que Nicola d'Apulie, avant de sculpter son Jugement dernier, ait 

connu un artiste tel que le Français qui a travaillé à Ferrare, on ne pourra pas admettre 

qu'il ait rencontré ce Français parmi les maîtres qui furent employés par Frédéric II. La 

sculpture française à Castel del Monte se compose exclusivement de feuillages et cle quelques 

têtes et figurines. L'art religieux qui animait d'une vie si intense et d'une pensée si profonde 

les portails des cathédrales ne devait point pénétrer clans l'Italie méridionale, — non pas 

même après la conquête angevine. Pour que Nicola d'Apulie se soit trouvé un moment en 

contact avec l'art vivant cle Chartres ou de Notre-Dame, il a fallu le hasard d'une rencontre 

que seule l'Italie centrale pouvait lui offrir, et dont les circonstances resteront toujours enve-

loppées d'ombre. On sait, à n'en plus pouvoir clouter, comment Nicola di Pietro a connu 

l'art apulien en Apulie et l'art lombard en Toscane. On ne saura jamais, sans doute, com-

ment il a appris ce qu'il a connu de la sculpture byzantine et de la statuaire française. 

Pourtant, si les causes restent obscures, les faits sont éclatants : l'artiste qui a uni en 

lui l'art des deux moitiés de l'Italie a joint encore â la synthèse qu'il a opérée quelque 

parcelle des deux arts qui tinrent l'un après l'autre, clans le moyen âge, l'hégémonie de 

la Chrétienté. 

Ces combinaisons d'art antique et d'art français, d'art byzantin et d'art lombard, par 

lesquelles Nicola di Pietro devint, à Pise, comme le centre d'un univers artistique, révèlent 

une puissance de réaction féconde qui élève le sculpteur au-dessus de tous ses maîtres, 

bons ouvriers dociles à un enseignement et à une tradition. Lorsque après avoir établi 

l'origine de Nicola di Pietro, on essaie cle disséquer son œuvre, il s'en dégage une énergie 

vivante qui fuit l'observation et une beauté dramatique qui est la révélation soudaine d'un 

poète unique. Ayant expliqué ce qui a paru susceptible d'analyse, il convient cle s'incliner 

enfin devant l'énigme du génie. 





CONCLUSIONS 

L'Italie méridionale a été, depuis la fin de l'Unité romaine jusqu'à la chute de la dynas-

tie allemande de Hohenstaufen, un terrain d'expériences où les civilisations d'Orient et 

d'Occident se sont mesurées en des rencontres multiples. Ces civilisations ont laissé la trace 

de leur passage dans la loule composite d'œuvres d'art dont le présent volume a essayé de 

reformer la généalogie et de reconstituer l'histoire. 

Des influences orientales se manifestent en Campanie dans les premiersmonuments d'art 

chrétien, constructions et mosaïques. A Nola, à Naples, à Capoue, comme à Rome et à 

Ravenne, il faudrait faire, dans les œuvres dmve etduve siècle, la part de la tradition gréco-

romaine et des motifs nouveaux qui venaient d'Egypte, de Syrie ou de Byzance, la nouvelle 

capitale de l'Empire. Mais, avant le règne de Justinien, les documents de comparaison 

manquent en Orient. II a été seulement possible d'établir que les premières mosaïques 

chrétiennes de Campanie ont des rapports plus étroits avec celles cle Ravenne qu'avec celles 

de Rome. Quand la première question byzantine aura été définitivement résolue pour la 

capitale d'Honorius et de Théodoric, elle le sera du même coup pour Naples et pour 

Capoue. 

Une seconde question byzantine intervient après la création de l'Exarchat qui fait 

de l'Italie une province cle l'Empire d'Orient. L'art byzantin s'empare du duché cle Naples 

en même temps que du duché cle Rome. Quelques sculptures du ix.e et du xe siècle ont été 

remises en lumière à Naples même : les plus remarquables sont ornées d'animaux ailés.de 

style oriental, sculptés avec un relief énergique. D'autres sculptures répètent sur les plaques 

des transennœ et des ambons un décor géométrique sans relief et sans vie. Ce décor, lui aussi, 

vient d'Orient. 11 a été adopté en pays lombard, sur le littoral des Abruzzes, comme au fond 

du Frioul. 

Cependant les motifs de l'art oriental n'étaient pas simplement transcrits dans toute 

l'Italie. Au vne et au vme siècle, alors que Rome était gouvernée par des papes syriens ou 

grecs et donnait asile à des troupes de moines basiliens, les traditions encore flottantes de 

la peinture byzantine se combinèrent au pied du Palatin et cle l'Aventin avec des traditions 

romaines. Le mélange des deux arts, rendu plus évident par l'emploi des deux langues 

grecque et latine, s'est révélé dans les fresques de l'église de Santa Maria Antiqua, mises 

au jour par les dernières fouilles du Forum. 

Un ensemble complet de peintures datées des premières années du ixe siècle a été 
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retrouvé dans une chapcllequi faisait partie du grand monastère bénédictin fondé aux sources 

du Volturne. Ces fresques ont une ressemblance étroite avec les mosaïques et les fresques 

romaines du siècle de Cbarlemagne. L'art bénédictin de l'Italie du Sud ne s'inspire pas tout 

d'abord de l'art byzantin; il se rattache directement à l'art moitié oriental, moitié latin, 

qui s'est formé clans la ville des papes, et qui, transplanté en pays germanique, s'épanouira 

clans la floraison vigoureuse de l'art carolingien. 

Les deux premières questions byzantines ont pu être éclairées par l'étude des œuvres 

de sculpture et de peinture qui restaient oubliées ou peu connues dans l'Italie méridio-

nale. Quant à la question qui doit préciser l'influence exercée en Occident par les arts de 

l'Orient chrétien, depuis le xe et le xi° siècle jusqu'à l'épanouissement d'un art national, 

c'est dans les provinces d'Italie les plus voisines de la mer Ionienne et autour d'une 

montagne sainte de la Terre cle Labour qu'elle se pose avec le plus de force. Des monuments 

remarquables de l'art le plus riche en motifs et en formes, — la peinture, — permettent 

cle serrer de près le problème qui divise encore les historiens. Pour être résolue défini-

tivement, la troisième question byzantine doit ètré subdivisée dans l'Italie du Sud en deux 

questions partielles, dont chacune recevra sa solution particulière. 

La Calabre, la Basilicate et l'Apulie ont formé deux « thèmes » de l'Empire d'Orient. 

La conquête a été suivie d'une organisation religieuse et d'une colonisation monastique 

dont les traces ont été durables dans la langue et dans l'art. Un grand nombre de fresques 

ont été retrouvées clans l'ombre des oratoires que les basiliens d'x4pulie avaient creusés 

au flanc des ravins. Les plus anciennes de ces fresques remontent au x" siècle; les plus 

récentes sont contemporaines des rois angevins. Jusque vers la fin du xm" siècle les 

peintures monastiques cle la région apulienne, qu'elles soient accompagnées de légendes 

grecques ou cle légendes latines, sont des œuvres cle pur style oriental. L'ensemble de ces 

fresques des grottes basiliennes d'Italie forme une province ou plutôt une colonie de l'art 

chrétien d'Orient. 

Au contraire, le conflit des traditions artistiques de l'Orient et de l'Occident éclate clans 

la région campanienne, autour du Mont-Cassin. L'abbaye qui était la tête cle l'ordre béné-

dictin et la capitale d'un petit État monastique ne reçut point l'art byzantin, comme avait 

fait l'Apulie, à la suite d'une conquête et d'une colonisation. C'est un abbé, Desiderius, l'un 

des hommes éminents de son siècle, qui, après avoir couronné cle grandes constructions la 

montagne de saint Benoît, commanda à Constantinople des ouvrages d'orfèvrerie et fit venir 

de la ville impériale une équipe de mosaïstes. Jusqu'à nos jours, les historiens avaient admis 

que les moines du Mont-Cassin, élèves des maîtres grecs, avaient été les intermédiaires les 

plus actifs entre l'art byzantin et l'Europe du moyen Age. Une étude minutieuse des 

mosaïques, des fresques et surtout des miniatures qui sont les œuvres les plus caractéris-

tiques de l'art bénédictin de Campanie, a montré que les artistes de Constantinople, en péné-

trant clans les ateliers des moines latins, y avaient rencontré tout un système de décoration et 

d'iconographie qui ne céda point devant la révélation d'un art savant et raffiné. L'art moitié 
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latin, moitié oriental du ixe siècle avait survécu obscurément dans les communautés béné-

dictines du Sud. Les grandes initiales des manuscrits du xie siècle, chargées cle monstres et 

enguirlandées d'entrelacs, la série même des miniatures qui adaptent l'illustration compli-

quée des sacramentaires du Nord aux rouleaux de parchemin préparés pour la bénédiction du 

cierge pascal ont attesté qu'avant la venue des mosaïstes grecs, l'ancienne tradition « latine » 

du Mont-Cassin s'était compliquée d'emprunts faits à l'art germanique, en qui se prolongeait, 

sous le règne fastueux des Othons, l'art monastique de l'époque carolingienne. 

Ainsi, dans les œuvres des peintres du Mont-Cassin, l'inlluence de l'art chrétien 

d'Orient est balancée par celle d'un art qui s'est développé et enrichi au delà des Alpes. 

En face de la question byzantine se pose une question germanique. Pour l'Italie méridio-

nale, l'influence de l'art germanique est limitée au \\" siècle et à quelques commu-

nautés bénédictines : elle s'exerce à peu près uniquement sur Xenluminure et la peinture. 

Une autre influence du Nord se laisse reconnaître, après le siècle des Othons, depuis 

les Abruzzes jusqu'à la Calabre : c'est l'influence de l'art français, — architecture et sculpture. 

Elle se manifeste après la conquête normande, mais elle n'en est point une conséquence 

directe. Un seul édifice, clans toutes les provinces d'Italie occupées par la féodalité nor-

mande, peut passer pour une imitation des églises de Normandie : c'est l'église de Saint-

Nicolas, à Bari. Les autres monuments d'architecture française élevés sous la domination 

normande, et dont le plus remarquable est l'église inachevée de Venosa, ont leurs proto-

types au sud de la Loire : ils appartiennent à la famille monastique des églises bourgui-

gnonnes dont la mère commune est l'église géante de Cluny. 

Vers la fin du xne siècle l'ordre clunisien est supplanté par l'ordre cistercien. L'Italie 

méridionale n'a pas été aussi hospitalière que l'État romain aux moines de Cîteaux. 

Cependant deux églises, qui reproduisent les deux plans-types adoptés par la simplicité 

cistercienne, montrent que les Abruzzes et la région peu accessible du Gargano ont parti-

cipé à l'œuvre des moines qui ont été dans l'Europe entière comme les vulgarisateurs de 

l'architecture française. 

L'art bourguignon ne pénétra pas seulement clans l'Italie du Sud par la voie du Nord : 

il y revint, après un long détour, par les voies maritimes cle l'Orient. Une église de la côte 

apulienne et une église cle Basilicate ont été rattachées par des documents précis, non 

point aux églises cle l'ordre de Cîteaux, mais aux monuments français de Chypre et cle 

YOrient latin. 

Enfin l'art français triomphe à la fois en Apulie et en Sicile, vers la fin du règne cle 

Frédéric II, trente ans avant la conquête française. Avec ses plans les plus savants, ses 

voûtes d'ogives, ses chapiteaux à crochets, l'art champenois et bourguignon est employé 

non plus à la construction des églises, mais à celle des châteaux et des palais. Ce ne sont 

plus des moines qui ont travaillé à ces monuments. Les artistes inconnus qui ont mis leur 

science nouvelle au service duroide Sicile, empereur d'Allemagne, venaient-ils de l'Orient 

latin, où l'art français était acclimaté, ou bien de l'Allemagne, où il allait être naturalisé? La 
102 
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question reste ouverte. Il est seulement prouvé que Varchitecture française a été adoptée 

par Frédéric II comme un art officiel. 

Pour achever le bilan des influences étrangères, il faudra tenir compte de celles qui 

sont parvenues dans l'Italie du Sud par l'intermédiaire cle l'Italie du Nord et de la Sicile. 

Des sculpteurs lombards qui appartenaient à deux générations différentes ont été tra-

vailler jusqu'à Capoue et au delà cle Bari. Au xue siècle un premier groupe cle ces artisans 

a sculpté sur les portails de quelques églises de Campanie et d'Apulie les monstres dont la 

foule inutile s'agite sur les façades des églises de Pavie. Au xme siècle, et peut-être dès la fin 

du siècle précédent, des Lombards qui avaient connu de loin la grande sculpture reli-

gieuse des cathédrales françaises apprirent aux sculpteurs apuliens à disposer autour 

d'un portail quelques figures qui parlaient aux fidèles le langage des livres sacrés; la leçon 

porta peu de fruits. 

L'art musulman ne fut importé d'abord dans l'Italie méridionale que par le commerce; 

cuivres damasquinés, bois marquetés, ivoires ciselés donnèrent à peine quelques détails de 

décoration aux fondeurs et aux sculpteurs. C'est seulement vers la fin du xne siècle 

qu'un décor polygonal, dessiné selon les formules géométriques de l'art musulman, com-

mence à rayonner sur les chaires et les ambons cle la région campanienne. Les artistes qui 

ont fait connaître ce décor à Salerne venaient cle Païenne : ils faisaient partie de l'atelier 

cosmopolite qui s'était formé autour des rois normands de Sicile. 

Ainsi tous les arts dont l'action profonde ou superficielle peut être reconnue clans 

l'art occidental du moyen âge, —art musulman et art byzantin, art germanique et art 

français, — se sont donné rendez-vous clans l'Italie méridionale. Parfois les formes étran-

gères ont gardé leur accent d'origine clans la ville ou le monastère où elles ont été 

transportées. Rien ne distingue les fresques basiliennes d'Apulie de celles qui ont été 

peintes en Grèce; l'église du Saint-Sépulcre, à Barletta, est une église française de l'Orient 

latin ; l'église d'Arbona, dans les Abruzzes, une église cistercienne de Bourgogne. Parfois 

aussi les artistes locaux ont uni l'art de l'Occident et l'art de l'Orient dans des combinaisons 

nouvelles. 

Sans doute aucune église cle Campanie ou d'Apulie n'atteint à la richesse bigarrée de 

ces basiliques palatines cle Sicile, dont l'architecture moitié latine, moitié grecque, est 

revêtue de marqueteries sarrasines et de mosaïques byzantines. Cependant les héros des 

Gestes du Nord, Arthur et Roland, se mêlent sur les pavements des cathédrales de Brin-

disi et d'Otrante à la foule des monstres orientaux. Le moyen âge n'a pas produit d'œuvres 

plus complexes et plus fécondes en surprises pour l'observateur attentif que ces miniatures 

des rouleaux à'Exultet enluminés au Mont-Cassin, et où l'iconographie latine et germa-

nique revêt les formes byzantines les plus pures. La Sicile même ne possède pas cle 

monument plus composite et plus magnifique que Castel del Monte, ce château impérial 

élevé sur une colline de la Terre cle Bari, et qui était un monument d'architecture française, 

paré de marbre et de mosaïque à la manière d'un palais de Byzance. 
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A partir du xic siècle, l'art de l'Italie méridionale avait commencé à se dégager des 

influences étrangères pour prendre des formes nouvelles et vivantes. L'activité artistique 

se répandit jusque dans les régions les moins accessibles. Sans doute, la Calabre n'a jamais 

eu d'art local et les rares monuments du moyen âge retrouvés dans le Comté de Molise 

gardent une rudesse primitive et barbare. Mais un petit groupe d'architectes travaille, 

vers la fin du xue siècle, autour du mont Vulture ; dans les vallons les plus reculés des 

Abruzzes, les églises se multiplient au xne et au xnie siècle ; nombre d'entre elles sont enri-

chies d'un mobilier de pierre où s'épanouit une décoration vigoureuse et luxuriante. 

Cependant les écoles les plus fécondes prospèrent dans les villes de l'Apulie et de la 

Campanie, enrichies à la fois par l'agriculture et par le commerce maritime, enorgueillies 

par les libertés qu'elles ont possédées avant la conquête normande, et dont la domination 

des rois de Sicile et de Frédéric II ne parviendra pas à leur faire perdre le souvenir. La 

décadence a commencé, il est vrai, dès la fin du xie siècle, pour les grands ports de la mer 

Tyrrhénienne : Amalfi a cessé, avant la mort de Robert Guiscard, d'être la rivale de Venise. 

Mais, sur le littoral de l'Adriatique, les ports apuliens ne font qu'accroître leur prospérité 

jusqu'à la conquête angevine. La Terre de Bari devient, pendant le xne siècle, le foyer d'un 

art provincial et municipal qui est moins brillant, mais plus robuste et plus mâle que l'art 

officiel et royal créé par l'atelier cosmopolite qui a décoré les églises palatines de Sicile. 

L'immense table cle pierre qui forme le sous-sol de l'Apulie est l'inépuisable carrière 

d'où sortent les cathédrales élevées par la piété et l'orgueil des villes. Les plans d'origine 

orientale ou septentrionale sont modifiés par des traditions et par des inventions toutes 

locales. Les églises à trois coupoles ressemblent moins aux édifices religieux cle la Grèce et 

de l'Orient chrétien qu'aux trulli de pierre sèche bâtis dans les campagnes voisines par 

des procédés populaires et préhistoriques. Les grandes basiliques à tribunes, qui s'élèvent 

de ville en ville, au bord de l'Adriatique, ont pour prototype l'église de Saint-Nicolas, 

construite à Bari, d'après un plan normand ; mais des additions, dont il est facile de suivre 

les progrès et dont chacune est une invention d'artiste, donnent aux basiliques une 

ampleur et une hauteur que ne dépassent point les plus fières églises de Lombardie : aux 

façades latérales s'adossent des contreforts qui sont des arcades géantes, surmontées d'une 

loggia tout ajourée ; au-dessus du chevet, qui est un mur décoré comme une façade, deux 

campaniles s'élancent, légers comme des minarets. La sculpture apulienne a la vigueur 

nerveuse de l'architecture qu'elle décore. Marbriers et fondeurs cle bronze, en couvrant de 

rinceaux et de figurines les portes et les portails, en sculptant les ambons et les trônes, 

donnent un relief énergique et une ampleur monumentale aux motifs qu'ils imitent d'après 

un coffret ou un diptyque d'ivoire. 

Salerne et Amalfi avaient été, vers la fin du xi6 siècle, les centres d'une école cle sculp-
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teurs, dont l'œuvre capitale était l'autel de la cathédrale de Salerne, le plus grand ouvrage 

d'ivoire qu'ait laissé le moyen âge. Cette école semble disparaître au xne siècle, alors que 

l'école apulienne ne cesse cle se développer. C'est seulement au commencement du XIII" siècle 

que l'art càmpanien se ranime et se renouvelle, sous l'influence directe de l'art sicilien. 

L'architecture, longtemps fidèle en Campanie aux premiers types de la basilique chrétienne, 

se met à combiner le plan latin avec la coupole orientale; les édifices les plus médiocres 

se parent d'un vêtement bariolé. Avec des arcs qui s'entrecroisent et se nouent, des incrus-

tations de pierre volcanique et de faïence claire, les artistes campaniens créent des églises, 

des clochers et des palais dont la fantaisie légère et joyeuse semble plus proche cle l'art 

moresque de Grenade que de Part byzantin et sarrasin de Païenne. 

Vers le milieu du xme siècle, l'architecture apulienne et l'architecture campanienne 

semblent s'opposer l'une à l'autre : l'une, robuste même clans son décor sculpté, est cons-

truction; l'autre, médiocrement bâtie sous son revêtement polychrome, est décoration. 

Un seul caractère commun établit un lien entre les deux grandes écoles artistiques de 

ntalic méridionale, au temps cle leur plein épanouissement. Les marbriers campaniens et 

apuliens ont acquis une virtuosité qui égale et dépasse l'habileté des sculpteurs lombards. 

Après avoir fait leur apprentissage en imitant des ouvrages d'art industriel envoyés cle 

Byzance et d'Orient, ils trouvent dans le sol historique cle l'Italie des modèles dont ils com-

mencent à comprendre la beauté. Les sculpteurs siciliens avaient imité savamment à 

Païenne et à Monreale le style des marbres grèco-romains : quelques-uns de ces artistes, 

qui sont venus travailler à Salerne avec des mosaïstes, à la fin cle la domination normande, 

ont formé toute une école cle marbriers campaniens qui se répand à travers la Terre de 

Labour. Dès le commencement du xine siècle, quelques figurines cle style antique se font 

place clans les œuvres des sculpteurs apuliens. 

Cependant ces imitations restent fragmentaires. Laissés à eux-mêmes, les artistes de 

l'Apulie et cle la Campanie n'auraient été, dans l'imitation de l'antiquité, ni plus habiles, 

ni plus audacieux que les marbriers siciliens. Pour donner la vie aux germes d'art clas-

sique qui commençaient à poindre clans l'art càmpanien et apulien, il fallut l'intervention 

d'un souverain dont les idées et les projets dépassèrent de loin le siècle cle saint Louis. 

Frédéric II eut l'ambition d'élever à Capoue, devant un pont romain, une porte décorée 

comme un arc de triomphe. Il trouva autour de ses résidences de Campanie et d'Apulie des 

artistes capables d'exécuter ce qu'aucun sculpteur n'avait plus tenté depuis la fin de 

l'Empire romain : une statue et des bustes'imités cle l'antique et qui sont des portraits. 

Certes, l'histoire peut regretter d'avoir perdu le nom de ces artistes ; mais la révolution qui 

se trouva accomplie le jour où fut achevé l'arc de triomphe cle Capoue est l'œuvre d'une 

pensée directrice bien plutôt que d'une main de marbrier. La tentative de Renaissance dont 

l'Italie méridionale a donné l'exemple prématuré a eu pour auteur un homme de génie : ce 

n'est point le sculpteur : c'est l'empereur. 

En Apulie comme en Campanie, à Castel del Monte comme à Capoue, la volonté de 
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Frédéric II forma une école de sculpteurs qui essaya audacieusement de rivaliser, non 

seulement avec la décoration antique, rinceaux d'acanthe ou figurines, mais avec la sta-

tuaire gréco-romaine. Cette école produisit encore quelques œuvres remarquables après la 

mort de l'empereur; son chef-d'œuvre n'est pas dans l'ancien royaume de Sicile. 

La comparaison de la chaire du Baptistère de Pise, achevée en 1260, avec l'architecture 

de Castel del Monte, dont la construction est commencée en 1240; l'étude de la porte 

monumentale du château de Prato, élevé en Toscane vers 1250 par un artiste qui avait 

certainement connu et relevé la porte cle Castel del Monte, nous ont permis d'établir d'une 

manière positive les origines du sculpteur qui a signé lui-môme son œuvre capitale du 

nom de Nicola Pisano, et qu'un document d'archives appelle Nicola di Pielro d'Apulie. Après 

le premier homme cle génie dont l'action se manifeste dans l'histoire de l'art italien, et qui 

est un empereur d'Allemagne, le second est un sculpteur apulien. Frédéric II a été, clans 

l'Italie méridionale, l'initiateur d'une Benaissance qui ne se prolonge pas jusqu'à la fin du 

XIII" siècle; Nicola di Pietro continue l'œuvre cle l'empereur jusque clans l'Italie centrale; 

lui-même n'a, en Toscane, que des élèves médiocres et ne trouve point cle continuateurs. 

Il n'avait pas eu de précurseurs immédiats, même clans l'Italie méridionale. La dislance 

qui sépare le sculpteur de la chaire de Pise des sculpteurs cle la porte cle Capoue est 

moindre que celle qui le sépare des marbriers toscans ou lombards de la première moitié 

du xme siècle : pourtant elle ne peut être comblée par une série ininterrompue de monu-

ments. L'histoire doit placer Nicola di Pietro au-dessus cle ses contemporains et à part, 

comme elle fait, clans les siècles suivants, pour les artistes très rares qui méritent le nom 

cle créateurs. Mais, en renonçant à expliquer le génie, l'histoire peut définir son rôle clans 

une époque et clans une région cle l'art. Nicola d'Apulie n'a fait que prolonger, en le 

dépassant d'un élan, le mouvement ascendant qui avait porté l'art càmpanien et apulien 

à son apogée. Il a attesté, en achevant une œuvre d'une supériorité incomparable, la 

supériorité que l'art de l'Italie méridionale avait, au milieu du xme siècle, sur l'art du reste 

de l'Italie. Enfin il a comme résumé et achevé l'histoire de l'art clans l'Italie méridionale, 

pendant les siècles où l'art y a été vivant et florissant. Presque tous les arts connus au 

moyen âge (l'art musulman excepté) ont été combinés par lui en un chef-d'œuvre unique, 

cle même que l'art byzantin et l'art germanique, l'art musulman et l'art lombard, l'art 

antique et l'art français s'étaient trouvés réunis dans la moitié cle l'Italie qui s'avance 

entre l'Occident et l'Orient. 
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676, 682, pl. XXI. — San Gregorio, 358. — San Marco, 359. — 
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dréa, 659, 660, 661, 662, 666, 696. — San Sepolcro, 151, 549, n. 3, 
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tro (monastère détruit), 83, 221-222. 
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104 
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BISCEGLIE (Bari), 348. — Cathédrale, 630-632, 649, 674. — Sant'-

Adoeno, 632, n. 2. — Santa Margherita et tombeaux de la famille 

Falcone, 153, 380, 391, 454, 755-756, 760-761, 781. — Château, 

702, 748, 761, n. 2. — Palais des Falcone (détruit), 761, n. 3. 

BITETTO (Bari), 742. 

BITONTO (Bari), 348. — Cathédrale, 629 631, 649, 651, 653, 654, 

655; 662, 666, 676, 679, 739, 757, 803, pl. XXXI; ambon et chaire, 

655-657, 658, 659, pl. XXX bis; tabernacle détruit, 672. — Évê-

ché; inscription du tabernacle, 672. — Chapelle à deux cou-

poles, 392. — Palazzo Rogadeo, chapiteau du tabernacle, 672, 673. 

Bobbio, 196. 

Bordeaux, 168. 

Bologne; Santo Stefano; ambon, 565. — San Domenico ; tombeau 

de saint Dominique, 790. 

BOMINACO (Aquila) ; Santa Maria, 533-534, 538-540 ; ambon, 567-571 ; 

pl. XXV. — San Pellegrino, 290, 291, 292, 293, 294-296, 551. 

Borgo San Donnino, 479, 662. 

BOUGOCOLI.EFEGATO (Aquila); San Giovanni, 525, 582, 584. 

Bourges; Cathédrale, 264. 
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Braisnes-sur-Vesle ; Saint Yved, 744. 

Brancoli, chaire, 798. 

Brantôme (Gironde), 397. 

Brescia, Musée, 81. 

BRINDISI; 13, 14, 110, 111, 132, 133, 139, 141. — Colonne terminale 

de la Via Appia, 118. — Cathédrale ; pavement détruit, 493-495. 

— San Benedetto, 384, 477 ; — Santa Lucia, crypte, 150 ; — San 

Giovanni (Musée), 379 ; portail, 468, 469 ; chapiteaux provenant 

de Sant'Andrea,81, 82. — San Benedetto, 384, 385, 386, 476, 

477. — Château de Frédéric II, 702, 734. — Entre B. et SAN VITO 

DEI NORMANNI : grotte San Biagio (Masseria Jannuzzi), 139-141, 

143, n. 1, 146, 149, 255, n. 3, pl. IV; grotte San Giovanni (Mas-

seria Caffaro), 141, 142, 251. 

Brombach, 744. 

Budapest (Musée de), 432. 

Burgfelden, 259, 260. 

Bussi (Aquila). Entre B. et Capestrano; San Pietro ad Oratoriam, 

170, 173, 284, 286, 531, 532, 540, 574, 583. — Près B., Santa Ma-

ria di Cartignano, 286, 287, 299. 

O 

Caen; église Saint-Etienne (abbaye aux Hommes), 336, 338.— 

Saint-Nicolas, 336-338. 

Cagliari (Sardaigne), 355. 

Cahors, 395. 

Caire (Le), 413. 

CA.IAZ.ZO (Caserta), 599. 

CALABRE (thème de), 115. 

CALA DELL' ORSO (Lecce); grotle San Cristoforo, 133. 

CALENA (Santa Maria di); près Peschici (Foggia), 378, 384-386, 684, 

685. 

CALÉS, 23. 

CALVI, près Capoue (Caserta); cathédrale, 84, 87,88, 351, 472-474, 

475, 608, 609; pl. XXIX. — Grottes décorées de peintures, 244, 

245-249, 251, 254. 

CAMPLI (Teramo) ; près de C, San Pietro a Campovalano, 535. 

CANOSA, 23, 65, 348, 386. — Cathédrale, 377-378; ambon et trône, 

444, 445, 564; flabellum, 429, 430. — Mausolée de Bohémond, 

312, 313, 314, 315, 316, 409-414, 417, 737. 

CATANZARO MARINA ; la Roccelletla, 126, 127, 128, 624. 

CAPITANAT-E, 116. 

CAPOUE antique (Santa Maria di Capua velere), 8, 12, 23, 24, 29-30, 

50, 53, 60, 107, 109, 172, 188, 709, 712. 

CAPOUE (Capua), 84, 86, n. 2, 87, 88, 155-156, 192, 193, 210, 214, 

224, 245, 598. — Cathédrale, 318; mosaïque détruite, 185, 186, 

187, 188, 347; candélabre du cierge pascal, 607; crypte, 606, n. 2; 

fragments de l'ambon, 606, 607 ; rouleau à'Exullet, 224, 232, 

247; icon. des'Rouleaux d'Exultet, n« 4; reliure d'ëvangéliaire, 

178, 179, 181, 183, 276, 280, 432 ; pl. VU: — Eglise et monas-

tère de Saint-Benoit, 159, 193, 198, 199; mosaïque détruite, 180, 

250. — Eglise détruite de Saint-Jean-Baptiste, 173, 191, 250, n. 2, 

417. — San Marcello Maggiore, 474, 475. — Château de Fré-

déric II, 700.'— Tours et porte triomphale de Frédéric II, 707, 

717, 751, 768, 778, 787. — Ancienne Porta romana, 711. — 

Palazzo Fieramosca, 86. —Museo Campano, 86, 87, 402, 711,712, 

713, 714, 732, 740, 770, 775, 781, 786. 

Cappadoce (grottes érémitiques de), 129, 134, 136. 

CAPRI; S. Costanzo, 376. 
CARAMANICO (Chieti); près de C; San Tommaso, 533, 539, 540. 

CARBONE (Cosenza) ; ancien monastère de Sant' Elia, 129. 

CARINOLA (Caserta) ; cathédrale, 83, n. 2, 269, 349, 330, 461. 

CARPIGNANO (Lecce); grotte basilienne, 138-139, 141, 142, 143. 

CARSOLI; Santa Maria in Cellis ; portail et porte de bois, 555,556, 

557, 566, 582. — Madonna délia Vittoria, 382, n. 1. 

CARTIGNANO. V. Bussi. 

CASAURIA. V. SAN CLÉMENTE. 

Casamari, 683. 
CASERTA VECCHIA, cathédrale, 351, 353, 375, 461, 605, 606, 623-625, 

627, 774. 

CASOLE (Saint-Nicolas de),prov. de Lecce, 128. 

CASSINO, 91, 92, 93. — Crocefisso, 252. 

CASTEL DEL MONTE, près d'Andria (Barletta), 595, 701, 723, 724, 

725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733^ 734, 735, 736, 737, 

738, 739, 740, 741, 748, 749, 751,752, 757, 767, 778, 780, 787, 796, 

797, 799. 

CASTELLAMARE (Naples), grotte San Biagio, 247, 248, 251, 254. 

CASTELLONE AL VOLTURNO (Campobasso), 90, n. 1. 

Castel Sanl'Elia, 455. 

CASTROGIOVANNI (Sicile), donjon, 700, 740. 

CASTRUM YOLTUHNI, 83. 

CATANE (Sicile), Castel Ursino, 700, 740-741,744. 

CATANZARO MARINA.— Près de C. M., lnRocellella,iW, 127,128, 522. 

CAVA DEI TIRRENI (Salerne), monastère et église, 117, 249, 618 ; 

ambon et candélabre, 506. — Bibliothèque, coffret d'ivoire, 

421 ; manuscrits : Lois lombardes, 195,198-200, 210, 245; Règle 

de S. Benoît 210, 233. 

CEEALÙ (Sicile), cathédrale, 128, 145,152, 186, 602, 614, 615, 750. 

CELANO (Aquila), 583. 

CERRATE (Santa Maria di), prov. de Lecce, 148, 149, 357, 338,662-664. 

CERSOSIMO, 116, n. 6, 117. 

Ce'sarée, 772. 

Châlons-sur-Marne, Notre-Dame, 726. 

Chartres, cathédrale, 479, 494, 794, 804. 

CHIETI, cathédrale, 535, n. 4. 

Chypre, 60, 387, 388, 743, 744. 

CIMITILE, près NOLA (Avellino), 31, 35, 36, 39,41-40, 73, 80, 87,111. 

Cividale, 81, 87, 402, 455. 

CISTERNA (Potenza), 746. 

CITTÀ SANT'ANGELO (Teramo), 87. 

Ctteaux, 333, 334 ; v. CISTERCIEN. 

Cività-Caslellana, 609,689. 

CIVITATE (San Paolo di), prov. de Foggia, 424 

Cluny, 330, 334, 397. 

Cognac, 397. 

Cologne, 171, 492, 744. 

Côme, 741. 

Conques, 280. 

Constantinople, 16, 38, 65, 66, 75, 101, 120, 163, 164, 166, 175-176, 

178, 181-183, 207, 233, 250, 253. — Eglises : Sainte-Sophie, 485 ; 

Saints-Apôtres, 120, n. 3, 386 ; Nouvelle-Eglise. 175, n. 4, 485 ; 

Pantoerator, 485. 488, 490; Theotokos, 120, n. 3 ; Kahrié-Djami, 

470. — Palais impérial détruit, 737. —Musée, 71, 733, note. 

CONVERSANO (Bari), 742; San Benedetto, 220, n. 2, 381, 382, 488, 

n.2., 515. 

Copenhague, musée, 180, n. 1. 

CÔPERTINO (Lecce); Santa Maria délie Neve, 754, n. 1. 

CORATO (Bari); 348. — San Domenico, 762, 780. 

Corbie, 198. 

CORCUMELLO (Aquila), près Avezzano; San Pietro, 577, 011. 

Cordoue, 620. 

CORFINIUM, 524, 535, 580. 

Cornelo, Santa Maria, 610. 

COSENZA, cathédrale, 694, 695, 693, 697, 731, 746; trésor, croix 

byzantine, 180-181. — Château de Frédéric II, 746. 
Cranenburg, coffret, 469, n. 1. 

Crémone, 296. 

CREPACORE. V. TURRI (LE). 

CRISPIANO(Lecce); grottes basiliennes, 146, 150, 151. 

D 

Damas, 412, 413, 500. 

Daphni, 73,102, 118, 152, 173, 204, 203, 206, 233, 463, 486, n. . 
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Dijon; musée, 453, n. 2. 

Drontheim, 618. 

E 

EBOLI (Salerne) ; San Giovanni, 618, 620. 

Eilean-Mor (archipel Flannan); Teampull Beannachadh, 394. 

Eriscopio. V. Fono CLAUDIO. 

ERCRIE (Lecce) ; crypte de l'Annunziata, 146. 

Eulogimenopolis, 93. V. CASSINO. 

Ezra, 41. 

F 

Fagifulse, près MONTAGANO (Campobasso), 512. 

Farfa, 526. 

FASANO (Bari); grottes basiliennes, 133, 135,142,143, 144,150,220. 

Ferenlino, 76, 108, 455, 608. 

Ferrare, 478-479, 804. 

FIORENTINO (Foggia), 424. 

Fleury, 90, 301. 

Florence; Baptistère, 263. — Palais Pitti, 709. —Bibliothèque Lau-

rentienne, évangéliaire syriaque, 102, 106. —Musée national; 

coffret d'ivoire, 421.— San Leonardo in Arcetri, 798. 

FOGOIA, 508. — Collégiale, auj. cathédrale, 644-646, 674, 682, 751, 

780 ; pl. XXX. — Palais de Frédéric II, 703, 705. — Près de F., 

villa de San Lorenzo in Pantano, 701. 

Foligno, cathédrale, 662. 

FONDI (Caserta), 32, 228-229; cathédrale, 609-611, 612; rouleau 

d'Exultet ; v. Paris, Bibl. nationale. 

Fontenag, près Montbard, 685. 

FORCONE (comté de), 592. 

FORO CLAUDIO, près SESSA (Caserta), 269-270, pl. XIII. 

FOSSA (Aquila) ; Santa Maria ad Cryptas, 294, 295, 296, 297, 298, 

299, 301, 303. 

Fossanova, 333, n. 1, 334, 617, 679, n. 1, 683, 686, 688-689,749. 

Freiberg, 714, 795. 

Frosinone, 90. 

Fulda, 260, n. 1. 

G 

GAÉTE, cathédrale, croix byzantine, 179-181 ; rouleaux d'Exultet, 

224-225, 230, 232, 234, icon. des rouleaux d'Exultet, n" 5, 6, 7; 

campanile, 621, 622, 624. — San Giuseppe, 376 ; bas-relief, 74. 

— Santa Lucia, transenna ornée de mosaïques, 608-609. 

GALLIPOLI. Près de G., San Pietro di Samari, 637. 

GAUDIANO (Potenza), 746. 

Gelnliausen, 705, 745. 

Génagobie, près Digne, 491. 

GERACE (Reggio Calabria); cathédrale, 317. 

Germigny-les-Pre's, 109, 638. 

Ghélath (Géorgie), 280, n. 4. 

GIRGENTI (Sicile) ; San Nicola, 384, 385, n. 3. 

GIOVINAZZO (Bari), 348, 780, n. 1. Cathédrale, 620, n. t, 630-631. 

GIULIANOVA (Teramo). Près G.. San Flaviano, 584. 

GIURDIGNANO (Lecce); grotte basilienne, 130, n. 1, 133. 

GIOIA DEL COLLE (Bari); château, 700, 704-705, 746. 

Glendalough (Ecosse); S. Kevin, 394. 

Gorze, 259. 

Grado, 434, 437. 

Gnesen (Prusse), 428. 

GOLEÏO (San Guglielmo al); près Sant'Angelo dei Lombardi, 519, 

762, 763, 764. 

GRAGNANO, 506, n. 4. 

Gran (Hongrie), 413, 450, n. 1. 

GRAVIXA (Bari); grottes basiliennes, 117, 132, 133, 150, n. 6. — 

Château de Frédéric II, 750, n. 1. 

Grenade (Espagne), 620. 

Groppoli, 803. 

Grottaferrata, 153, 359, 460, n. 1, 715. 

GROTTAGLIE (Tarente) ; grottes basiliennes, 183. 

GRUMO (Bari), 742. 

H 

Ilartberg (Styrie), 745. 

lleiligenkreuz, 744. 

midesheim, 428-429. 

I 

Iéna, 745. 
ISOLA DEL GRAN SASSO (Teramo); près d'I., San Giovanni dell'lsola, 

531, 534, 537, 338, 539, 540, 542. 

Ivrée/Bibl. capitulaire; sacramentaire, 239. 

J 

Jérusalem, 38, 39, 57, 322, n. 1, 772. 

Jumièges, 336, 338. 

K 

Kairouan, 75, n. 2. 
Kalal-Seman, 38. 

Kiev, 118, 121, 123, 136, 152, 180, 218, n. 1, 220, 486, n. 3. 

L 

LAGONEGRO, 131. 

LAGOPESOLE (Potenza); château de Frédéric II, 701, 740, 747, 743, 

749, 750, 751, 752,758,766. 

LANCIANO (Chieti); cathédrale Santa Maria Maggiore, 687, 688, 

689, 731, 740. 

Langres, 690. 

LATF.RZA (Tarente); grottes basiliennes, 131, n. 2. 

Laon, 696, 744. 

LAVELLO (Potenza), 26, 746,753. 

LECCE; San Nicola e Cataldo, 332, 333, 334, 377, 463, 464, 565, 662, 

636-637, 693. Cathédrale, 492. 

LENTINI (Sicile) ; grotte, 130. 

LÉSINA (Foggia), 424. 

LETTERE (Naples), 247, n. 2, 620. 

Libourne. Près de L., S. Marlin de Mazerat, 399, n. 1. 

Limhourg-sur-la-Lahn, 744. 

Limoges, 396; v. EMAIL. 

LIMOSANI, 424. 

Loches : S. Ours, 398. 

LUCERA (Foggia), 353, 597, 702, 715, 738, 741, 751. 

Luco (Aquila); Santa Maria, 573, 582. 

Lucques, 296, 793, 795. 

LONGOBARDIE (Thème de\ 115, 117, 139, 348. 

Londres; Westminster, 30S. —British Muséum; statuettes d'ar-

gent du v° siècle, 100, n. 2; rouleau d'Exultet provenant du 

Mont-Cassin, 226, 229, 231, 233, 235, 236 ; pl. XII; icon. des rou-

leaux d'Exultet, n° 9. — South-Kensington ; ivoires, 468, 472, 

n. 2. 

Lyon, 108, 678, n. 1. 

Lydda, 259, 772. 

M 

Maydebourg, 706. 

MAJORI (Salerne), 248. 

MANDURIA (Lecce), 392. 

MANEREDONIA (Foggia), 755, 767. 

Mans (Le), 726. 

Maroc, 619. 

Marseille, 331. 

MARSES (évêché des), 524. — Marsica, 90. 

MARSICO NUOVO (Potenza); deux portails, 518, 519, 521. 

MASSAFRA (Tarente); grottes basiliennes, 131, 133, 134, 135, 146, 

150, 667. 
MATERA, 26 ; grottes basiliennes, 130, 131, 132,134, 146, 150. — 

Cathédrale, 635, 636, 667, 674, 696. — San Giovanni (Santa 

Maria la Nuova). 691, 692, 693, 694, 743, 766. 

MATRICE (Campobasso) ; Santa Maria délia Strada, près de M., 

511-513. 
MELFI (Potenza), 524, 598, 746. — Campanile de la cathédrale, 

514-515. — Portails du xir et du xm° siècle, 517, 518. — Ma-

donna délie Spinelle, 134, 135, 516. — Château, 700. 

Melfia, nom donné à Amalfi et à Melfi, 409-411. 

MERCDRIUM, partie de la principauté de Salerne, 131. 

MESSINE, 127, 128, 700. 

MÉTAPONTE, 117, 422. 

Mélhana (Grèce), 638, n. 2. 

Midiah (Roumélie), 134. 
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Milan; cathédrale, trésor, 280. — Sanl'Aquilino, 58, 260. — Saint 

Ambroise, 248, n. 1, 280, 402, 473, 545. — Coll. Trivulzio, 

49, 00. 

MILETO (Catanzaro) ; ruines de l'abbaye de la Sainte-Trinité, 

317, 341. 

MINDTO, près d'Amalfi (Salerne); Santa Annunziata, 2S1-283. 

-Min.uiEi.LA ECLANO (Avellino); rouleau d'Exultet, 221, 224, 234; 

icon. des rouleaux d'Exultet, n° 2. 

Mislra{Péloponnèse), 121, 140, 148, 149, 152, 522, n. 4, 027. 

Modène, 296, 475, 477, 491, 803. 

Moissac, 54, 262, 331. 

MOLFETTA (Bari); anciene cathédrale, 348, 3S2, 333, 384, 386, 390, 

394,395, 620, n. 1, 641, 642, 655; missel, 231, 232. — Santa 

Maria dei Martiri, près M., 384, n. 2. 

MOXOPOLI (Bari) ; San Leonardo, crypte, 150, n. fi. — Cathédrale, 

477, 478, 465, 466, 653. 

MONREALE (Sicile); cathédrale, 126, 127, 128, 186, 256, n. 1, 257, 

271, 322, 332, 418, 420-421, 451, 452, 498, 500, 502-505, 605, 014, 

615, 619, 699. 

MONT-CASSIN (Caserta), 89-93, 106, 107, 109-111, 153, 155-172, 174-

178, 183, 192, 193, 214, 216, 228, 230, 526. — Églises et bâti-

ments détruits, 92, 158, 159, 160, 174, 177, 185, 190, 191, 211, 

253; orfèvreries détruites, 207, 555; mosaïques, 175, 176, 185, 

186, 250, 484, 504, 484, pl. V; porte de bronze, 405, 410, 417, 558, 

560. — Bibliothèque : Homélies écrites par le moine Jaquintus 

x° siècle), 194; Règle (écrite entre 914 et 933), 194, 215 ; manus-

crit de Capoue, écrit par le moine Martin (1010), 195 ; Règle 

copiée par Causo (x" siècle), 196 ; Raban Maur, xr siècle, 196, 

200,236, 275; Saint Grégoire (xi' siècle), 196, 197-199, 233; 

Homélies écrites par Grimoald (xi" siècle), 196; Homélies en-

luminées par le moine Léon, deux vol. (xi* siècle), 167, 135, 

196, 197, 201, 202, 203, 204; Bible et Missel de Desiderius, 208, 

n. I; Regeslum de Sant'Angelo in Formis, 208-210; rouleau 

d'Exultet provenant de Sorrente, 229-230, 248, n. 2 ; icon. des 

rouleaux d'Exultet, n" 12; boiserie provenant do Saint-Vincent 

au Volturne, 212. 

MOXTALBANO IO.XICO (Potenza), 765. 

MONTKMILOXE (Potenza); la Gloriosa, 317. 

MONTE SACRO, sur le mont Gargano (Foggia), 642, 685, n. 4, 686. 

MONTE SANT'ANOELO (Foggia), 340. — Église souterraine; porte 

de bronze, 406, 680 ; trône de marbre, 447-449 ; campanile de-

vant l'église, 706, 767, 768. — Santa Maria Maggiore, 640, 641, 

644, n. 1, 649, 651, 663, 664, 763, pl. XXX. — Campanile dit le 

tombeau de Rotaric, 678, 679, 680, 681, 682, 696. 

MONTF.VERG-INE, près Avellino, monastère ;'chapiteau isolé, 476: 

tabernacle dans l'église, 613. 

MONTICCBIO (Potenza) ; San Michèle, 145, n. 3, 146, 154, 340, 515, 

517. 

Monliérender, 096, 731. 

MONTORSO. V. BADIA. 

Monza, 57,60, 71, 106. 

MOSCUFO (Teramo) : Santa Maria in Lago, 285, 286, 533, 534, 562-

566, 581, pl. XXIV. 

MONTEFALCONE DEL SANXIO (Campobasso) ; Santa Maria di Can-

neto, près de M., 511, 512, 513. -

Mossoul, 412, 413. 

Munich; Antiquarium, 60, n. 4, 107, n. 3. — Reiche-Kapelle, 455. 

— Bibliothèque royale, 202, n. 1. 

MURO LUCANO (Potenza); pont du moyen âge, 518. 

Mijra (Asie-Mineure); église Saint-Nicolas, 120, n. 3, 121. 

N 

Namur: croix byzantine, 181. 

NAHDÔ (Lecce) ; cathédrale, 147, 153, n. 2, 036, 637. 

NAPLES, 24-28. — Catacombes, 26-28, 71, 72, 99. — Santa Resti-

tuta (première cathédrale), 30, 40, 58 ; reliefs du xnr siècle 

dans la chapelle Santa Maria del Principio, 774-778, 803, 

pl. XXXIV; Slephania (deuxième cathédrale), 30-31, 40, 09, 70, 

775 ; San Gennaro (troisième cathédrale), 31 ; chapelle des 

reliques, croix reliquaire, 181-181; chapelle Minutolo, 614 ; 

tombeau d'Innocent IV, 614. — Baptistère San Giovanni in 

Fonte, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 30, 53-62. — Archevêché 

(chapelle de 1'); marbres du ix° siècle, 63, 76, 77, 78, 79, 463.— 

Sant'Aspreno, crypte, 73. — Santa Chiara, colonnes torses, 732-

734, notes, 738. —SanGiovanni Maggiore, marbre du ix° siècle, 

76-79. — Santa Maria Maggiore, campanile, 69, n. 11. — En-

ceinte byzantine, 68. — Castel Nuovo, 717. — Castel dell'Uovo, 

700, 720. — Bibliothèque nationale, manuscrits bénédictins du 

xr siècle, 208, n. 1. 

Nepi, 82. 

Neuss, Saint-Quirin, 705. 

Néréditzi (Russie), 140. 

Nicosie (Chypre), 694, 742, 743. 

NICASTRO (Catanzaro), 317. 

NoCERA INFERIORE (Salerne) ; baptistère, 40, 85, 379. 

Noci, 393. V. BARSENTO. 

NOEPOI.I (Potenza), 116, n. 6. 

North Rona, Saint-Ronan, 394. 

Novgorod, 42S. 

Nonanlola, 479. 

O 

OFENA (Aquila), 534, 540, n. 1. 

Omm-ès-Zeiloun (Syrie centrale), 41, note. 

ORIA (Lecce); chapelle Santa Daria, 135. 

ORTA (Foggia); château de Frédéric II, 701, 704, 756. 

OTRANTE (Lecce), 19,67, 83, 109, 111, 117, 128, 132, 139. — Cathé-

drale, 357; crypte, 75, 76, 86, 108; chapiteaux, 458; pavement 

- en mosaïque, 488, 489, 400, 491, 494. — San Pietro, 121, 122, 

148, 379. 

P 

PAESTUM, 25, "18. 

PAGANICA (Aquila) ; église, relief encastré dans la façade, 571, 372. 

PALAGIANELLO (Leccej ; grottes basiliennes, 140,147, 149,150. 

PALAZZO SAN GERVASIO (Potenza); haras de Frédéric II, 754. 

PALO DEL COLLE (Bari); château détruit, 742, 743. 

PALMI (Reggio Calabria), 14, 130, n. 3. 

PALERME, 596, 598; cathédrale, 128, 322, 332, 619, 750. — Chapelle 

palatine, 123, 127, 145, n. 1,150, 484, 498, 504,' 602, 612, 614, 615, 

699. — San Giovanni degli Eremiti, 123. —Magione (église de 

la), 127. — Martorana, 125, 126, 149, 431, 498. 515, 621. — Zisa, 

498, 602, 700. — Kouba, 603, 700. — Musée, 412. 741. 

l'aray-le-Monial, 331. 

Parenzo (Istrie), 64, 99, 498-499. 

Paris, Notre-Dame, 741, n. 2. — Saint-Germain-des-Près, 673. — 

Musée du Louvre, ivoires, 432. 436, 468. — Bibliothèque natio-

nale ; manuscrits : Evangéliaire du vr siècle, 71, n. 4 ; Grégoire 

de Nazianze (manuscrit grec 310), 72, n. 2, 99, 102, 236; évan-

géliaire grec (74), 261, 262-264 ; Homélies du moine Jacques (1208), 

236, n. 5; Evangéliaire dit de Charlemagne, 107, n. 1; Sacra-

mentaire de Drogon, 239 ; Bible de Charles le Chauve, 248 ; 

Chronicon Casauriense, 210, 588 ; rouleau d'Exultet, 228-229, 

232, 234, 234, 282, icon. des rouleaux d'Exultet, n" 11 ; reliure 

d'ivoire du Ms. lat 9393, 107 ; Cabinet des médailles, ivoires, 

■101,408, n. 5. — Bibliothèque Mazarine; bréviaire du Mont-

Cassin, 208, 209, 229, 254. 

Parme, 538, 541. 

PANTALICA (Sicile); grottes décorées de peintures, 130. 

PATIR (Santa Maria del), entre ROSSANO et CORIGLIANO (Catanzaro); 

église basilienne, 125, 126, 127-129, 484, 485, 515, 624. 

PATÙ (Lecce) ; chapelle basilienne, 146. 

PAVIE, 83 ; San Giovanni in Borgo, 476. — San Michèle, 472, 538, 

545. 

PERNO (Santa Maria di); prov. de Potenza; monastère et église, 518, 

520. 

PELTUINUM, 534. 

PENTIMA (près de) ; prov. d'Aquila.— Eglises jumelles : Sant'Ales-

sandro, 533, 534-537, 540; San Pellino, 211, 535, 536-541, 567-

570, 581, 581. 

Périgueux; Saint-Etienne de la Cité (cathédrale), 399, n. 1. — Saint-

Front, 395-397. 

Pesaro, 494. 

PESCINA (Aquila) ; ancienne église San Pietro, 575, n. 1. 

PESCOPAGAXO (Potenza) ; San Lorenzo in Tufara, 517. 

PESCOSANSONESCO (Chieti;, 579. . 

Petit-Quêvillg (Seine-Inférieure), 289. 

PESCARA, rivière, 532, 533. 

PIANELLA (Chieti), Sant'Angelo, 284, 285, 286, 533, 531,' 566-567, 

589. 



TABLE GÉOGRAPHIQUE 829 

Pise; cathédrale, 337, 375, 464, 538, 788; Opéra del Duomo, rou-

leau d'Exultet, 237 ; — Baptistère, 296, 497-499; chaire, 787-

805. — Caroposanto, 497, 498, 500, 788. — San Casciano, 355. — 

San Martino, 795. — San Paolo a ripa d'Arno, 336. — Museo 

Civico (couvent de San Francesco), rouleaux d'Exultet, 237-

238, Icon. des rouleaux d'Exultet, n- 16 et 17; fragments de 

la tribune aux chanteurs de la cathédrale, 734, note, 797,799. 

Pisloia, San Barlolommeo, chaire, 791. 

Plalani, près Pa'ras (Grèce) ; Saint-Nicolas, 638, n. 2. 

POMPÉI, 25, 28, 31. 

POMPOSA, 488. 

PONTONE, près AMALFI (Salerne); église ruinée de Sant' Eustachio, 

506, n. 4, 621. 

Ponzano Homano, 455, 612, n. 1. 

POSITANO (Salerne); relief encastré dans l'église, 442, note, 4"6. 

POTENZA, 11, 132. — San Michel, 518. — Santa Trinità, 518, n. 5. 

PRATA, près AVELLINO ; basilique funéraire, 84, 85. 

PRATA ANSIDONIA (Aquila) ; ambon, 570-572, pl. XXV. — Eglise de 

San Paolo, près de P., 534. 

Prato; château du xm" siècle, 799-800, 801, 802; pl. XXXVI. 

Puy (le) ; Notre-Dame, 398; porte de bois, 556. 

Pulia, près Lucques, 790. 

R 

Raguse, 348, 660. 

RAPOLLA; cathédrale, 517; 764, 765, 766, 784-786. — Santa Lucia, 

516. — Près de R., Santa Maria del Monte, 517; — Grottes basi-

liennes. 131, 134. 

Ralisbonne, 455. 

RAVELLO (Salerne) ; cathédrale ; porte de bronze, 420, pl. XVLÏÏ; 

ambon du xir siècle, 442, 443, 496; ambon de 1272, 612, 613; 

même ambon et buste de femme, 779-783, 784-786,802, pl. XXXV; 

tabernacle détruit, 613; campanile, 620-621. — Sant'Agoslino, 

376. — San Giovanni del Toro, 506, 507. — Santa Maria di 

Gradillo, 620, 624. —. Palais Rufolo, 624, 625, 626-628, 751. — 

Palais d'Afflitto, 506, n. 4. 

Ravenne, 81, 109, 186, n. 3. — Cathédrale, 74; trône d'ivoire, 80, 

101, 435. — Baptistère des Orthodoxes, 5S, 59, 67, 71, n. 6. — 

San Giovanni e Paolo, 74. — Sant' Apollinare Nuovo, 57, 99. — 

San Vitale, 41, 53, 57, 58, 63. — San Nazareo e Celso (mausolée 

de Galla Placidia), 40, 57. 58, 59, 62. — Santa Maria Maggiore 

(église détruite), 60. — Sant' Apollinare in Classe, 46, 59, 74. 

Reichenau, île du lac de Constance; Saint-Georges, 108, n. 1, 242, 

259-264, 266. 

Reims, 264, 492, 726, 793. 

Rieli; cathédrale, crypte, 525. 

Riofreddo, 455. 

ROCCA NICEFORO (Catanzaro), 116. 

ROCCIIETTA AL VOLTURXO (Cauipobasso), 90, n. 1. 

Roccelletla (la). V. CATANZARO MARINA. 

ROCCA DEI BOTTI (Aquila) : Santa Maria délia Febbre, ambon, cibo-

rium et tabernacle, 455, 576, 577. 

ROME, 108-109, 186. — Catacombe de Saint-Valentin, 102, n. 2. — 

Sant' Andréa Catabarbara (église détruite), 59,305. — Sant'Agata 

in Suburra (ici ), 59. — San Bastianello au Palatin (Santa Maria 

in Pallaria), 187-189, 301.— San Cesareo, 502, 576,609. — Saints 

Cosme et Damien, 33, 59, 104, 186-187, 259, 301. — Sainte-Croix 

de Jérusalem, 455. — Saint-Clément, 75, n. 2, 106, 107, 249, 260, 

302-304, 455. — Latran (basilique du), 305, cloître, 576 ; baptis-

tère.— Saint-Laurent-hors-lcs-Murs, 33, 577.— San Marco, 305. 

— San Nereo e Achilleo, 576. — Saint-Paul-hors-les-Murs, 59, 

104, 186, n. 4, 188, 307, 405-406, 410, 576, 608, n. 2. — Saint-

Pierre, 33,72, 73, n. 4, 103, 105, 732. — Santi Quattro Coronati, 

303, 304, 307.— Santa Cecilia in Trastevere, 104. — Sainte-Cons-

tance, 40, 54, 64. — Santa Maria antiqua, 105, 776, n. 1. — 

Sainte-Marie-Majeure, 33, 50, 60, 305. — Santa Maria in Foro,74, 

— Santa Maria del Trastevère, 76, 82, 305, 306. — Santa Maria 

la Nuova,186. — Sainte-Praxède, 104,186,175, 259, 268. — Sainte-

Prudentienne, 54, 58, 259. — Sainte-Sabine, 74, 429. — Vatican; 

bibliothèque; rouleau de Josué, 100, 101; Cosmas indico-

pleustes, 218, n. 1, 260, 262 ; Ménologe de Basile II, 99, 120, 

145, 220 ; Chronique de Sainte-Sophie de Bénévent, 209, 210, 

234; Vie de saint Benoît et de saint Maur (Vat. la!., 1202), 

157, 100, n. 4, 162, n. 3, 165, 167, 198, 199, 200, 201, 202-203, 

204, 205, 206, 207, 208, 252, 253, 258, pl. VIII; Chroniques béné-

dictines (Vat. lat., 4928), 208, n. 4; Règle de saint Benoit, 

xn" siècle, 211, n. 2; rouleaux d'Exultet, 221-225, 227-228, 233, 

pl. XI et XII; Icon. des rouleaux d'Exultet, n" 8 et 9 ; traité de 

fauconnerie de Frédéric II (Vat. Pal. 1071), 231, 700, 716. — 

Bibliothèque Barberini ; chronique de Saint-Vincent au Vol-

turne, 909; Exultel, 227-228, 234, 237 ; Icon. des rouleaux 

d'Exultet, n' 10. — Bibliothèque Casanateuse : Pontifical, 214-215; 

Bénédictionnaire, 214-216. 220, n. 3, 223, 245; rouleau d'Exultet, 

230-231, 234; Icon. des rouleaux d'Exultet, n" 14. — Musée du 

Latran; mosaïques, 54. 103, n. 1. 

RONZANO (Santa Maria di\ près Tossicia (Teramo), 287, 288, 289, 

299, 545 548, 547. 

ROSSANO (Catanzaro), 116, 129. — Archevêché; Évangéliaire, 57, 

71. — San Marco, 121.— V. PATIH. 

ROFFANO (Lecce) ; Carminé, 150, n. 2. 

Ruvo, 25, 341, 652. — Cathédrale, 649, 633, n. 1, 655, 663, 664, 676, 

676, 678, 679, 696, 739, 740, 761, 781, 786, 794. 

S 

Sainl-Benoit-sur-Loire, 308, n. 1. 

Saint-Denis, 428, n. 2. 

Sainl-Gall, 257, 260,261. 

Sainl-Jean-d'Acre, 694, 696, 742. 

Saint-Luc, en Phocide, 118, 144, 186, 233, 363, 484. 

Saint-Pétersbourg ; inusée de l'Ermitage, 35, 469, n. 1. 

SAINT-VINCENT AU VOLTURNE (Campobasso), 89, 103, 106, 107, 109, 

110,209, 212, 243, 246, 565. — Chapelle Saint-Laurent, 91, 94, 

95, 96, 97, 98-103, 106, 107, n. 6, 108, 110,214, 215, pl. III. 

Sant'Antimo au mont Amiata (Sienne); église bénédictine, 329-

331, 548, 683. 

SANT'AGVTA DEI GOTI (Caserta); caihédrale, 347, 330, 461, 476. — 

San Menna, 170, 177. 

SANT'ANGELO IN FORMIS, près Capoue, 80, 108, n. 1, 109, 171, 172, 

240-242, 251, 232, 253, 234, 255, 250-204, 265, 20G, 207, 284, 350. 

SAXT'ARCHISTRATICO (Catanzaro), 14S. 

Sancl-Rlasien (fragment d'Exultet autrefois conservé à), 227, 

228 ; icon. des rouleaux d'Exultet, n" 10. 

SAN CLÉMENTE A CASATRIA; près TORRE DEI PA«SERI (Chieti), 170, 

532, 547, 54S, 549, 550, 551, 558, 559, 566, 559, 570, 578, 579, 584, 

585, 586-589, 662, 683, pl. XXVI. 

SAN CLÉMENTE AL VOMANO, près de GUARDIA DEL VOMANO (Teramo), 
532, 534, 560, 561, 580. 

SAN CRIRICO RAPARO, église Sant'Angelo, près de S. Ch., 122, 123 

124, 129, 131, 132, 148, 521. 

SAN DEMETRIO CORONA (Catanzaro), église du séminaire de Sant'-

Adriano, 128, 483, 484, 494. 

SANT'EUSANIO FOHCONESE (Aquila), 525, 539, 582, 580, 584, n. 1. 

SAN FELE (Potenza), 746. 

SAN FLAVIANO. V. GIULIANOVA. 

SAN GERMANO. V. CASSINO. 

| SAN GIOVANNI IN VEXERE, près LANCIANO (Chieti), 87, 285. 280, 526, 

| 528, 529, 530, 531, 589-591, pl. XXVII. 

j SAN GIOVANNI DELL'ISOLA, V. ISOLA DEL GRAN SASSO. 

San Galgano (Sienne), 795. 

j SAN LIBERATORE au Mont Majella. V. SERRAMONACESCA. 

San Martino au mont Cimino, prés Viterbe. 686. 

San Miniato, près Florence, 564. 

San Miniato al Tedesco, 799. 

SAN PELLINO. V. PENTIMA. 

SAN PIETRO AD ORATORIUM. V. Bussi. 

SAN PIETRO DI SAMARI. V. GALLIPOLI. 

SAN PHISCO, près SANTA MARIA DI CAPUA VETERE, 50-52,53, 54, 60, 

62, 255. 

SAN VITO DEI NORMANNI. V. BRINDISI, grottes basiliennes. 

SAN VITTORE DEL LAZIO, près Cassino; San Nicola, fresques, 271. 

— Collégiale, ambon, 608. 

SANT'ELIA, près Cassino, église d'Ognissanti, 270. — Ruines de 

l'église Santa Maria Maggiore, 177, 271, 276. 

Sant'Elia, près Nepi, 82, 108, 186, 301, 302, 305. 

SAN VITTOHINO (Aquila), 525, 534, 572, 573. 

SANCTA MARIA DE MONTE, 701,719-720. V.CASTEL DEL MONTE. 

SANCTA MARIA DE OLEARA. V. BADIA. 

SANTA EUFEMIA (Catanzaro), 317, 341. 

Sanla Giulia, au lac d'Orta, 565. 

SANTA GIUSTA. V. BAZZANO. 
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SANTA MARIA ni VALLE PORCLANETA, près ROSCIOLO (Aquila), 540, 

531, 536, 554, 555, 5 6, 561, 565. 

SANTA MARIA IN CINGLA, près ALIFK (Caserta), 159. 

SANTA MARIA DI CAPUA VETERE, V. CAPOIJE antique. 

SANTA MARIA DI THOCHIO, près CASSINO (Caserta), 249. 

SANTA SEVERINA (Catanzaro) ; cathédrale ; baptistère, 69, n. 9. — 

Santa Filumina, 124, 125, 125. 

SANCTI ANGELI IN VUI.TU (église), 145, n. 5. V. MONTICCHIO. 

SALEHNE, 67, 84, 158, 182, 413. — Cathédrale, 317, 349, 351, 352, 

433, 461-464, porte de bronze, 407-40S, mosaïques a figures, 190, 

191, 004, 605, 615; chaire, ambon, candélabre et transennse, 495, 

496, 497, 498-500, 501, 502, 503,504, 505, 602, 610, 653, pl. XXIII ; 

devant d'autel en ivoire, 430-437, pl. XIX et XX; archives, 

rouleau d'Exultet, 230-232, 234,235, 276, 282 ; icon. des rouleaux 

d'Exultet, n° 15; inscription relative aux travaux du port, 754, 

n. 1. — San Domenico, cloître, 618. 

Samari (Péloponèse), 171. 

Sassovii'o, près Foligno, 576. 

SCALA, prèsRavello (Salerne), 182, 280, 613, 627, n. 2. 

Semur-en-Brionnais, 690. 

SERRAMONACESCA (Chieti), 173, 174, 177, 572. 

SEHHOI'OTAMO (torrent), 116, 129. 

Sessa Aurunca (Gaëte) ; catacombes, 26. — Cathédrale, 351, 459, 

460 ; Iransenna, ambon, candélabre, pavement décorés de 

mosaïques, 601, 602-606, 610, 612, 653, 76S-770, 771 ; pl. XXVIII; 

porche, sculptures, 772,773, 774,775. 

Séville 619. 

SERRAMONACESCA (Chieti), près de S., San Liberatore au mont 

Majella, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 179, 211-212, 276, 284, 531, 

532, 534. 

Sienne, 686, 791, 795. 

Sinaï, 64. 

SIPONTO, cathédrale abandonnée, 637, 638, 639-641, 755. — Près 

S., San Léonardo, 640, 641, 642, 643, 649, 651, 664, 665, 680, 

pl. XXXII. 

Soissons, 744. 

Solignac, 395, 396. 

SOLETO (Lecce) ; Santo Stefano, 147, 148. 

SOLITO, près Tarente, grotte basilienne, 114. 

Sora, 684. 

Soit RENTE ; Sant'Antonio, 621; San Francesco, 618. — Casa Ve-

nerio, 625. — Musée, 80, 81, 82, 461, 463. — Grotte de San 

Renato, 248, n. 2. 

Souillac, 395, 396. 

Spalalo, 429, 673, 798. 

STATTE (Lecce); grottes basiliennes, 131, 133, 154. 

STILO (Catanzaro); \a.Callolica, 119, 120, 121, 021. — Près de S., 

San Giovanni, 124-125. 

Stockholm (Musée de), 182, n. 5. 

SBLMONA; cathédrale, 525 ; Madone en bas-relief, 584 ; fragment 

de trône, 568. 

SYRACUSE; Caslel Maniace, 7 741, 752. 

TARENTE (Lecce), 23, 24, 26, 133, 144. — Cathédrale, 456, 460, 461, 

462, 492. 

TAVOLIÈIIE de la Pouille, 10, 116. 

TEANO (Caserta), 155, 193, 244. 

TEATE (évêché de), v. CHIETI. 

Tébessa, 38. 

TERA.MO, Sant'Anna dei Pompelti, 87, 88, 542, 543, 544, 545. 

TERLIZZI (Bari), 348. — Rosario ; portail de l'ancienne collé-

giale, 756, 757, 803. — Prison ; fragment de tombeau, 757, 758. 

TERMOLI (Campohasso) ; cathédrale, 645, 646, 667. — Château de 

Frédéric II, 702. 

Terraciné; cathédrale; ambon, 612-613, campanile, 622. 

TEGGIANO (autrefois DIANO) ; prov. de Lagonegro. Cathédrale; por-

tail, 785, ambon, 784-785, pl. XXXV. 

TIFATA (Mont), 173, 240, 709. — Chapelle San Nicola, 267. 

Tivoli; San Silvestro, 187. 

Thessaloniquè, 34, 58, 66, 121, 499, 638, n. 2. 

Tlemcen, 500, n. 1, 620. 

Tolède, 619. 

Torcello, 81, 86, 142, 264, 266, 271. 

Toscanella, 455. 

Tours, 33, 38, 39, 198. 

TRAHI, cathédrale, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 357, 374, 382, 

464, 465, 492, 634, 673, 676, 760, 799 ; portail, 472, 674, 704, 

pl. I; porte de bronze, 419, 420, 422; crypte, tableau byzantin, 

153 ; campanile, 659. — Sant'Andrea, 379, 386. — San Fran-

cesco, 381, 3S6. — San Giacomo, 358. — Ognissanti, 338, 480, 

642, pl. XVII. — Château de Frédéric II, 644, 701, 702, 734, 742, 

743. — Près T., église de Colonna, 385, n. 1 ; grotte dite il 

Monumento, 131, 132. 

TRAETTO-MINTURNO (Gaëte); collégiale; ambon et candélabre, 610, 

612, pl. XXIX. 

Traù (Dalmatie), 660. 

Trébizonde, 121, n. 2, 136, n. 1, 485. 

TREMITI (îles) ; île San Nicola; église du pénitencier (ancienne 

abbaye), 487, 488, 685. 

TORI (Bari) ; chapelle 890, 392. 

TLRRI (Masseria LE), prov. de Lecce; église de campagne, 391. 

392, 393, 637. 

Trêves, 401, 412, 744. 

Trieste, 271. 

TROJA (Foggia), 116. — Cathédrale, 352-355, 356, 357, 366, 458, 

459, 464, 465, 480, 515,640, 643, 644,646, 653, 665, 675,682, 697; 

porte de bronze, 414-418, 465, — San Basilio, 356. 

Troyes, 696. 

Tullen (Autriche), 745. 

Tunis, 75, n. 2. 

Tyr, 70. 

VAL VA (évéché et comté de), 212, 524, 535, 559. 

VALENZANO (Bari) ; près V., église d'Ognissanti, 381, 382. 

VASTE (Lecce); grotte dji Sanli Stefani, 144, 145. 

Vézelay, 549, 690. 

Venise, 109. — Saint-Marc, 75, 79, 81, 82, 118, 120, n. 3, 135, 305, 

378, 396, 460, 497, 541, 660, 665-667 ; mosaïques, 460, n. 2, 465; 

pavement, 486, 488 ; portes de bronze, 408, 409 ; pala d'oro, 

181 ; trésor, 421-423. — Bibliothèque de Saint-Marc, 181, n. 2. 

VENOSA (Potenza), 26. — Sainte-Trinité, 318, 319, 321, 322, 323, 

324, 325, 326-331, 341, 514, 548; 683, pl. XV. 

Vérone, 296, 429, 478, 479, 494, 591. 

Verceil, 492. 

VÉSUVE (Monastère du), 243. 

Vie (Indre-et-Loire), 289. 

Vienne (Autriche) ; Palais impérial ; Trésor; vêtements des rois 

de Sicile, 343. — Bibliothèque impériale, manuscrit grec de la 

Genèse, 71. — Cabinet des Médailles, Augustale, 716, 750, 781. 

Viterbe, 686. 

Vollerra, 798. 

VOLTURNE (SAINT-VINCENT AU), V. SAINT-VINCENT. 

Vrestena (Péloponnèse), 470, n. 1. 

YL'LTUHE (Mont). V. MONTICCIUO. 

s 

W 

Warnemouth; église Saint-Pierre (détruite), 259. 

Wechselburg, 428. 

Worms, Saint-Paul, 744, 745. 

Xunlen, coffret byzantin, 409, n. 1. 

Z 

'tara, 348. 
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A 

ABDALLA, (arsiator, 739. 

ACUTO, sculpteur (Pianellu, Abruzzes, xir s.), 367. 

ADEODATO, marbrier romain (xiv° s.), 578. 

ALHEHTI L. B., architecte florentin (xv s.), 721. 

ALEXANDEK, architecte (S. Giovanni in Venere, Abruzzes, 1204) ; 

529-530. 

ALFANO DE TEU.MOLI, sculpteur (Bari, xiu* s.), 669, 670, 671, 702, 758, 

760, 780. 

Andréa, marbrier romain (xmc s.), 575,.576, 609. 

ANSERAMO DE TRAM sculpteur (Bari, Bisceglie, Terlizzi, Orta, xiu° s.), 

704, 756, 757, 758, 759-761, 780. 

Armanino de Modène, 287, 299. 

B 

BAJULAIIDUS, peintre (Nardo, Terre d'Otrante, 1249), 147, n. 2, 153. 

BAHISANUS DE TRAKI, fondeur de bronze (Trani, lïavello, Monreale, 

xir s.), 418-422, 477, 480-481, 662, 716, pl. I et XVIII. 

BARTOLOMMEO DE FOGGIA, protomagistef (Foggia, xnr s.), 703-705, 

728, 755, 760. 

Berardo de Plaisance, sculpteur (San Pellino, prés Pentima, 

Abruzzes, 1280), 537. 

Berriward, évêque d'Hildesheim (Hildesheim, x° s.), 428-429. 

Bonannus de Vise, fondeur de bronze (Pise, Monreale!, 420, 421, 

427, 429. 

C 

CAUSO, moine copiste (Mont-Cassin), 200. 

CHINARD (Philippe), chevalier Ghyprois, comte de Conversano, di-

recteur de la construction d'un ouvrage avancé au château de 

Trani (1250), 742-743, 755. 

B 

DANIEL, peintre grec (grotte de San-Biagio, près Brindisi, 1197), 

139, 140, pl. IV (plafond de la grotte). ' 

Duccio di Buoninsegna, peintre siennois (vers 1300), 101, n. 6. 

E 

EUSÏATIIIOS, peintre grec (grotte de Carpignano, près Otrante, 1020), 

138, 141. 

G 

GIOHDANO DE MONTE SANT' ANGELO (Monte Sant' Angelo, 1273), 766, 

767, 768. 

Giovanni di Guiltone, marbrier romain (Alba Fucense, S. Pietro, 

XIII" s.), 575, 576. 

Giovanni di Nicola, marbrier romain (Fondi), 609-612. 

GRIMOALD, moine miniaturiste (Mont-Cassin, xf s.), 196, 200, 248, 

465. 

GRUE (Francescantonio Grue), céramiste du xvm° s. (Castelli et 

Bussi, Abruzzes), 574. 

GUALTIERO, sculpteur des Ahruzzes( Alba Fucense, S. Pietro, xm* s.), 

576. 

GUALTIERO DE FOGGIA, sculpteur (Bitonto, 1240), 672, 673, 674, 697, 

705, 760. 

Guido de Cûme, sculpteur (Pise et Pistoia, xnr s.), 791, 803. 

GUILLAUME, architecte (MelQ), 135, 516. 

I 

INGUS DE MURO, protomagister (Muro), 518. 

, J 

JAQUINTBS, moine enlumineur (Mont-Cassin, xi° s.), 194. 

JEAN (le diacre), architecte (Fasano, XII" s.), 135. 

L 

LÉON, moine miniaturiste (Mont-Cassin et Bibl. du Vatican, xi° s.!, 

98, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 

209, 211, 226, 233, 250, 251, 268; pl. VIII. 

LIPHAS, prolomagisler (Capoue, xm" s.), 713. 

M 

MARRANDO DE MONTE SANT' ANGELO, frère de GIOHDANO, 766, 767, 

768. 

MATTEO DE NARNIA, sculpteur (Cajazzo et Ravello), 613. 

MELCIIIOHRE DE MONTALBANO, architecte et sculpteur (Rapolla, 

Goleto (?), Teggiano, 1250-1279), 764, 765, 766, 784, 785, 786, 

pl. XXXV. 

MEUS DE STIGLIANO, architecte et sculpteur (Bari, xm* s.), 702, 703, 

704, 728, 755. 

Mélkodios (le moine), peintre grec, 262. 

MOHONTO, sculpteur des Abruzzes (Alba Fucense, San Pietro, 

xm* s.), 576. 

N 

NICODEMO, sculpteur (Moscufo, Santa Maria in Valle Porclaneta, 

Abruzzes, xir siècle), 561, 562-565, pl. XXIV. 

NICOLA, architecte (Santa Maria in Valle Porclaneta, Abruzzes, 

xi° s.), 531. 

NICOLA (le prêtre), architecte et sculpteur (Bitonto, Trani, 1229), 

634, 656, 657, 659, 704, pl. XXX bis. 

Nicola, sculpteur lombard (Ferrare, Vérone, xir* s.), 494. 

Nicola di Angelo, marbrier romain, 612. 

NICOLA DE CICALA (Calabre), archite 'fe (Capoue), 713, 714. 

NICOLA DI BARTOLOMMEO DE FOGGIA. .ulpteur (Ravello, 1272), 612, 

705, 779, 783, 784, 786, 787, 80? pi. XXXV. 

NICOLA DE MONTEFOHTE, sculpteu ^Bénévent, 1310), 786. 

NICOLA DI PIETHO D'APULIE, dit NICOLA PISANO, sculpteur (Pise), 

787-797, 799, 799, 800, 801, 802, 803-805, 813. 

Nicola di Banucio, marbrier romain, 612. 

Nicola Pisano, v. NICOLA DI PIETRO D'APULIE. 

NOSLO REMERII, architecte (Melfl, 1153), 514, 515, 520, 

O 

ODEHISIUS DE BÉNÉVENT, fondeur de bronze (Bénévent, Capoue, 

Troja, xir s.), 414-417. 

P 

PANTALÉON (le prêtre), mosaïste (Otrante, xn" s.), 488, 489, 490, 

491, 492, 493. 

Paolo, marbrier romain, et ses fils, 608. 

PEREGRINO, sculpteur (Sessa, XIII"S.) et son école, 604, 603, 608, 768, 

769, 770, 771, 772-778, S02, 803 ; pl. XXVIII. 

PIETRO, sculpteur (Alba Fucense, S. Pietro, xm" s.), 576. 

Pietro, marbrier romain (Londres), 435. 

Pietro de Plaisance, fondeur (Rome), 428, n. 1. 

PIETRO AMABILE, sculpteur (San Vittorino, xrir s.), 573, n, 2, 57 

PIETHO FACITOLO DB BARI, sculpteur (Bisceglie), 761. 
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R 

Ramus PaganelU, sculpteur (Sienne, xnr s.), 794, note. 

RICCXRDO DE FOGGIA, père de GUALTIERO, (i"I3. 

RICCAHDO DE LENTIM (Sicile), architecte (Catane, xm0 s.), 741. 

ROBERTO, sculpteur (San Clémente al Vpmano, Santa Maria in 

Valle Porclaneta, Abruzzes, xir-s.), 560-562. 

ROGEIUUS DE MELFIA, fondeur de bronze (Canosa, vers 111), 315, 

409-414, 417. 

ROMOAI.DO DEBAHI, architecte (Trani, 1250), 703, 743. 

RUGGIERO, sculpteur (San Clémente al Vomano, Abruzzes, xir s.), 

560-562, 566. 

RUGGIERO, sculpteur (Bénévent, xm" s.), 650. 

RUSTICUS, scribe de S. Clémente a Casauria (Bibl. nat. de Pa-

ris), 588. 

S 

SAHLO DE MURO LUCAXO, architecte et sculpteur (Rapolla, Muro, 

Santa Maria di Perno,xnr s.), 517, 518-521. 

Sasso, marbrier romain, 455. 

Siméon, fondeur grec (Amalfl, xr s.), 408. 

SIMÉOK DE RAOUSE, habitant de Trani,sculpteur (Barletta,xnr s.), 

659, 660, 661, 662, 696. 

SIPONTINUS, moine, miniaturiste (Bibl. du Vatican, xir s.!, Il, 

n. 2. 

StaurakioS, fondeur grec (Rome, xr s.), 408. 

STEFANO DE TRANI, architecte (Trani, xnr s.), 703,743. 

T 

TADDEO, mosaïste (Sessa, xnr s.), 601, 605, 608, 610, 768. 

THEOPnYLACTOS, peintre grec (grotte deCarlignano.près d'Otranle, 

959), 138, 141. 

Tino di Camaino de Sienne, sculpteur (Xaples, xiv s.), 734, 

note. 

U 

Ubertino de Plaisance, fondeur de bronze (Rome, xir s.), 428, n. 1. 

URSO, sculpteur (S. Guglielmo al Goleto), 762. 

UHSO DE CAKOSA, sculpteur (Gaudiano ; llasilicate), 762, n. 1, 763. 

V 

Vassalello, marbrier romain, 577,n. 5, 608, n. 2. 

Villard de Honnécourl, architecte picard, 731, 741. 
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A 

A et O, 47, 48. 
ABEILLES, 216, 219, 221, 224, 207 ; icon. des rouleaux d'Exultet, 

lettre R. 

ABEL ET CAÏN, 432, 409, pl. XX. 

Abyssos, 263. 

ABRAHAM, 432, 433, 472, 473, pl. XX. 

ABSIDES A JOUR, 33, 39, 85, 86. 

Actractum (blocage ou ciment), 719-720, note. 

ADAM ET EVE, 27, 218, 223, 227, 229, 235, 489, 517, 520, 584, 660, 

703, 783-786 ; pl. XX; icon. des rouleaux d'Exultet, n" 9, 10, 11, 

16 0; 17 J'. 

ADULTÈRE (la femme), 255, 056, 25S. 

AGNEAUX, 43, 47, 189. — AGNEAU DE DIEU, 231, 512; icon. des 

rouleaux d'Exultet, 2, 3 J; 14, 15 C. 

AIGLE, avec un rouleau dans son bec, 145, 154. — Aigle impé-

riale de Frédéric II, 709, 715, 716, 717. 

ALEXANDRE, 491, 492-494. 

Alexandrinum (opus), 175 et n. 2. 

ALLÉGORIES historiques et géographiques, 99-101, 107, 235, 236. 

ANAXIE, 772. 

ANASTASIA, fille de l'hôte de Bethléem, 294. 

'Avâaratnç. V. LIMBES (Descente aux). 

ANCIEN DES JOURS, 139, 140. 

ANGLO-SAXON (décor). V. IRLANDAIS (décor). 

ANNONCIATION, 96, 102, 103, 107, 140, 151, 202, 203, 206, 224, 234, 

480 ; icon. des rouleaux d'Exultet, 4 S. 

'Avfloûo-a, non sacré de Gonstantinople, 100. 

Antipenlon, 70. 

APOLLON, 269. 
Aratiœ Curise (haras impériaux de Frédéric II), 754. 

ARCS ENTRECROISÉS, 124, 125, 618-619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 

775. 

ARIUS, 146, 776, pl. XXXIV. 

ARTHUR de Bretagne, 491. 

ASCAGNE, 493. 

ASPIC et BASILIC, 165, n. 1 ; pl. XVI. 

ASTOR, 490. 

ASCENSION du Christ, 106, 249, 260, 431 ; pl. XIX. 

AUGUSTALES de Frédéric II, 715, 716,717, 734, note. 751. 

B 

Bacini de faïence, 506, 603, 622, 625. 

BAIN de l'Enfant Jésus, 96, 101-103, 140. pl. IV; icon. des rou-

leaux d'Exultet, 12 S. 

BALAAM, 661, 680; pl. XXXII. 

BAPTÊME du Christ, 71, 231, n. 1, 431 ; pl. XIX. 

BARBE (sainte), 245, 268. 

BASILE (saint), 105, 129, 143, 144. 

BASILE II, 99, 219, 220, 232, 221 ; icon. des rouleaux d'Exultet, 1 X. 

Basileus sur son char, 470, pl. XXI. 

BÉNÉDICTINE (question) ; cas particulier de la 3° question byzan-

tine, 154, 163. 
BÉNÉDICTIONNAIRE. V. ROME, Bibl. Casanatense, et BARI, cathé-

drale. 

Beehiue-houses, 393. 

BENOIT (saint\ 143, 144, 159, 189, 203, 205, 206, 207, 248, 253 ; 

pl. vin. 
BIJOUX byzantins, 70 ; barbares, 74, 84, 199. 

Bizantei artificii (opéra), "ri. 

Blalin, v. POURPRE. 

BOUCLIER normand, 426. 

BOULES (demi-); motif de sculpture décorative, 470, 471, 666. 

BRIGITTE (sainte), 248. 

BRODERIES, 70, 79, n. 2, 104. 

BRONZE (portes de). V. AMAI.FI, CANOSA, MONTE SANT'ANGELO, ROME 

(S. Paul-hors-les-Murs). Technique du bronze, 426. 

BYZANTINE (question byzantine). Nécessité de la subdiviser, 55-56. 

— 1" question b., 56-58, 62. — 2» question b., 52, "6, 82, 93, 

103, 108-109. — 3« question b., 118, 154, 155, 167, 174, 186, etc. 

G 

CAÏN, 432, 489, pl. XX. 

CALENDRIER du IX" s., 76, 77. 

Camaurum, tiare des archevêques de Bénévent et de Bari, 141, 

n. 2, 218, 219, 423 ; pl. X, 1, icon. des rouleaux d'Exultet, 1 G. 

CANA (noces de), 48, 49, 215, 431. pl. XIX. 

CAROLINGIEN (art), 107-108, 196, 197, 201, 204, 218, n. 1, 235, 236, 

240. 

Casella, 641. 

CASTRENSIUS (saint), 244, n. 2, 245. 

CÈNE, 122, 297, 384, 757. 

CERF, 48, 7S, 79, 777, pl. XXXIV. 

Çhiancarelle, pierres plates (terre de Bari), 392-393, 641. 

CHIENS, motif de décoration, 176, 194. 

Chi/prois, 742, 743. 

CIILOUDOFF (psautier), 23ù. 

CHRIST imberbe, 47, 93, 107, 225, 777, pl. XXIV. — Type du Christ 

dans l'art byzantin, 138, 139, n. 1, 142, 143. 

CHRISTOPHE (saint), 292, 296. 

Chrysoclava (vela), 70. 

CHEVAL AILÉ, 63, 77, 78, 79, 80, 81, 82. 

CLEF de saint Pierre, 248, n. 1, 416. 

CISTERCIENS (architecture des), 334, 548, n. 2, 771, 675, 678, 683, 

684, 635, 086-689, 691, 692, 693, 694, 696, 697. 

CLÉMENT (saint), pape, 141. 

COLOMBE, 45, 52, 53, 187, 18S, 215, 502, pl. IX. 

COMMUNION, 123. 

CONCILES (représentation des), 72. 

CONGÉ, ornement d'architecture, 682, 727, 

COUFIQUES (caractères), 315, 412, 413, 485. 

COURONNE de Frédéric H, 750 ; des femmes nobles, 783, 784. 

COUPOLE, 40, 41, 43, 51, 57, 58, 85, 92, 109, 119, 120, n. 3, 120, 121, 

122, 124, 125, 134, 332, 334, 356, 375-377, 378, 379, 380, 381, 382, 

384, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 396-399, 619, 621, 623, 624, 

625, 626, 636. 637, 638, 639, 640, 642, 767, 775. 

CHOIX, 43, 43, 48, 70, 73, 8't. 

CROSSE, 144, 587. 
CRUCIFIXION, 93, 178, n. 1, 180, 215, 225, 226, 298, 431, 478, 757, 

pl. III, VI, XIV, XX ; icon. des rouleaux d'Exultet, 6, 7 I ; G, 11, 

12, 13, 14 J. 

B 

DAMASQUINAGE, 405, 415. 

DANIEL, 47, 140, 282, 466, 590. 

DAVID, 140, 218. 282, 492, 383, 586. 

DÉAMBULATOIRE, 319, 323, 326, 327, 328, 330, 331, 725, 726. 

Aéï)(jiÇs 123, 130, 143, 144, 145, 146, 147, 216, 285, 286, 287, 665, 

n. 3, 666, pl. IX. 

DÉMONIAQUE, 205, 207. 
DOHMITION de la Mère de Dieu, 143, 149, 191, 201, 205,206, 251. 

DON DE DIEU, 43, 49, 35, 59, 64. 

DURANDAL, 494. 

10S 
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E 

E initial des rouleaux â'Exullet, 217, 220, 221, 226, 22S, 239, 

pl. XII, icon. des rouleaux d'Exultet. 

EAU (canalisation d"), 735, 736. 

EGLISE personnifiée,-107, n. 3, 223, 228, 229, 231, 233-234, 236, 

240 ; icon. des rouleaux d'Exultet, G. 

ELÉPHANT, 446, 468, 471, 487, 488, 493, 649. 

EMAIL CLOISONNÉ, 92, 161, 162, 177-183, 200, -207, 272, 280, 281, 452; 

pl. VII; de Limoges, 453, 454. 

Encolpia, 70, 71, 73, n. 4. 

ENÉE, 772. 

EUE du monde, 138, 702, note ; de Bari, 119. 

ETIENNE (saint), 94, 95, 179, 182, 186, 187, 189, pl. VII. 

'E-roiuao-ta, 52, 60, 181, n. 2. 

EUSTACIIE (saint), 421, 777; pl. XXXIV. 

EVANGILE (suite des scènes de 1"), 94, 96, 97, 280, 287, 288, 291, 

292, 297, 298, 299, 431, 432; pl. III, IV, XIH bis, XIV, XIX; icon. 

des rouleaux d'Exultet. 

EVANGÉLISTES (symboles des), avec six ailes, 43, 45, 47, 48, 49, 

60-61. 

EXULTET (rouleaux d'), 141, n. 3, 213, 216-240, 250, 3£3, 607, 610 ; 

pl. X-XII; icon. des rouleaux d'Exultet. 

F 

FOIITUNE. V. T-j/v,. 

FREA, déesse germanique, 199. 

FUITE EN EGYPTE, 140, 431 ; pl. XIX. 

G 

GENÈSE, 124, 287 , 295, 297, 432-433 ; pl. XX. 

GEORGES (saint), 146, 119, 179, 282, 298, 303, 662, 563, 775; pl. IV, 

XXIV, XXXIV. 

GODAN (Wotan), dieu germanique, 199. 

GRIFFON, 63, 77, 78, 80, 82, 176, 485, 487, 659. 

H 

HABACUC, 590. 

lladès, 263. 

HÉLÈNE, 493. — Femme de Simon le Magicien, 773. 

HERCULE (travaux d'), 490. 

Ilodigitria (Vierge), 132. 

HONNEUR, fief, 340. 

HYPATOS de Gaète, 225, 252 ; icon. des rouleaux d'Exultet, 6, 7 T. 

N I 

ICONOCLASTES et ICONOPIIILES, 68, 71, 72, 93, 108. 

IRLANDAIS (décor), 196, 233. 

ITALIEN (dialecte), 228, n. 1. 

J 

JACOB, 472. 

JACQUES (saint), 772. 

JANVIER (saint), 27, 28, 72, 82, 777, 778 ; pl. XXXIV. 

JEAN-BAPTISTE (saint), 589-590; pl. XXVII. 

JÉRÉMIE, 47, 186, 187, 472. 

JONAS, 561, 562, 565, 611, 769; pl. XXIV. 

JOSEPH, 776 ; pl. XXXIV. 

JUDAS (baiser de), 229,298, 299, icon. des rouleaux d'Exultet, 11 N. 

JUGEMENT DERNIER, 46, 254, 256, 258, 260, 261, 262-264, 265, 266, 

284, 285, 286, 287, 288, n. 1, 295, 489, 574, 715, 804. 

JÉRUSALEM, V. VILLES personnifiées. 

K 

KaBoAtxov, 119. 

Keft, damasquinage, 412, 413. 

L 

Labarum, 59, 147, 219. 

LAURENT (saint), 94, 95, 97, 244, 245, 143, 144, 187. 189. 

LENTILLE de cristal. 237, 238 ; icon. des rouleaux d'Exultet, 17. 

LÉONARD (saint), 292, 680, 681. 

LIMBES (Descente aux), 208, 209, 218, 224, 225, 229, 234, 235, 258. 

" n. 2, 576, 662, 666 ; pl. XXX ; icon. des rouleaux d'Exultet, M. 

LION ailé, 63, 77,78. 

Lis (Heur de), 685, 767. 

LOMBARDS (images de princes), 1£8, 199, 232 ; pl. XI. — Ecriture 

« lombarde », 210, 211, n. 1, 214, 217. 

LUMIÈRE céleste personnifiée, 226, 230; XII, pl. 2; icon. des rou-

leaux d'Exultet, 8 F. 

LUNE (allégorie de la), 269. 

M 

MAGES (rois), 70, 205, 431, 662, 664 ; pl. XIX, XXX, XXXII. 

MAIN divine, 45, 187-189, 324. 

MANIÇORE ou MARTICHORE, 81, n. 1. 

MATHIEU (saint), 190-191; pl. VII. 

MAUR (saint), 206, 207, .208, 252 ; pl. VHI. 

MÉTIERS, 666, 667. * '.
F 

MER ROUGE (passage de la), 225, 226, 229,- 231.; icon. des rouleaux 

d'Exultet, 9, 11, 14, 15, 17 L et L'. 

MICHEL (saint), 66, 129, 142, 145, 146, 150, 178, n. 1, 179, 245,247,4'' 

251, 445, 450, 548, 583, 585, 682 ; pl. VII, XIII. 

MITRE, 141, 151, 232, 415, 426, 608; icon. des rouleaux d'Exultet. 

MUSULMAN (art), 65, 169, 176, 196, 500, 619, 750. . 

Mois (allégories des), 293, 294, 295, 296, 299. 303, 476, 477, 479, 

490, 666, 667, 774, 775. 

N 

NATIVITÉ DU CHRIST, 96, 225, 234, 282, 149, 283, 663, 664, 804; 

pl. IV ; icon. des rouleaux d'Exultet, S. — Nativité de la Vierge, 

205, n. 1, 206. 

NAZARETH (archevêché de), 692. 

NESKHI (caractères), 342, 343, 344, 506. 

NICODÈME (Evangile de), 233. 

NICOLAS (saint), évêque de Myre, 149, 153, 283, 286, 335,336; 

pl. IV. 

NICOLAS (saint) le Pèlerin, 153; 361, 362-364, 419. 

NIELLE, 405. 

NIMBE rectangulaire, 95, 96, 97, 157, 253 : pl. III. 

NOÉ, 433, 493 ; pl. XX. 

Noli me tangere, 227; icon. des rouleaux d'Exultet, 9,10 P. 

Nolarium (campanile), 701-702, note. 

NUIT OU obscurité personnifiée, 222, 235, 236, 237 : icon. des rou-

leaux d'Exultet, 3, 14 E. 

O 

'0[j.ça),L«, disques de marbre, 799. 

P 

PARADIS terrestre, 215. 

Paradisus (atrium), 171. 

PASTEUR d'Hermas, 28. 

PAUL (saint); pl. XXII, XXV. 

PÊCHE MIRACULEUSE, 49; 431; pl. XIX. 

PENTECÔTE, 148, 221, n. 1. 

PÉRÉGRINUS' (saint) de Syrie, 293. 

PHÉNIX, 187, 189. 

PHILIPPE (saint), 145,146. 

PIERRE (saint) ; 150, 769-772. 773, 774 ; pl. XI, 2, Xm. 

PLÀCIDAS (saint), V. EUSTACIIE, 146, n. 2. 

POURPRE, 70. 

PRÉSENTATION AU TEMPLE, 140, 146,147,431,662,665, 667;pl. XIX. 

PROCONNÈSE (marbre de), 75. 

PROPHÈTES, 187, 291, 297, 298, 585. 

Q 

QUIRITES, 68. 

R 

Reliculatum (opus), 734, 737. 

ROLAND, 493, 494. 

ROSE DES VENTS, 218, 221 ; pl. X; icon. des rouleaux d'Exultet, 1 [-t. 

4 
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S 

SALOMÈ, sage-femme des Evangiles apocryphes de la Nativité, 
96, 101, 427, 561. 

SAMARITAINE (La), 48, 49, 64. 

SAMSON, 473, 771, 777, 778; pl. XXXIV. 

SAPHIRA, 772. 

SCEPTRE de l'abbé de Gasauria, 387. 

SÉBASTIEN (saint), 187, 189. 

SIBYLLE Érythrée, 236, 602. 

SIMON le Magicien, 773-774. 

Sophia, 83, 148, 247. 

SOLEIL, 73, n. 4, 93, 178, 269. 

Spanoclaston, 70, n. 4. 

SxaupiTÇia, 180. 

T 

TAPIS, 162, 175. 

Tarsiatores, 739, 740. 

TERRE personnifiée, 218, 222, 225, 229, 231, 234-236, 240; pl. X, 1 ; 

icon. des rouleaux d'Exultet, E. 

TESTAMENTS (parallélisme des deux), 233, 235-256. 

TÉTRAMOBPHE, 217, 218. n. 1 ; icon. des rouleaux d'Exultet, 1 C. 

THÉODORE (saint), 179, 775 ; pl. XXXIV. 

THOMAS de Gantorbéry (saint), 179, 426, n. 2, 346 ; pl. VII. 

THRACE, pour désigner Constantinople. 163. 

TITUS (saint), 572; pl. XXV. 

TRANSFIGURATION, 46, 64, 178, 221. n. 1, 431 : pl. VI, XIX. 
TRINITÉ, 45, 148, 475, n. 2. 

TROGLODYTES, 133. 

Trulli, 367, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393-39:;, 682. 

TURPIN (l'archevêque), 493, 494. 
TURBAN, 503, 778, 774. 

Turbeh, 315, 413. 

Tumba (voûte), 347, 348, 681. 

TÔXÏ] des villes, 99-101. 

V 

VICTOHINUS (saint), 572, 573. 

VILLES et provinces personnifiées, 95, 99-100, 107, 434, n. 1, 709, 

712, 7Î4, 770, 772, 773 ; pl. III, XIX. 

Z 

ZÉLÉMI, sage-femme des Evangiles apocryphes, 96, 101. 

ZODIAQUE, 490. 

ZOTICUS (saint), 187, 189. 

ERRATUM 

P. 189 ; flg. 77 ; légende, 1. 4. Lire :... LE PALATIN (ROME), DONNÉE PAR LE PAPE ALEXANDRE II A DESIDERIUS, ABRÉ DU MONT-CASSIN. 

P. 227, 1. 2-4. Lire : l'image de la Vierge glorieuse explique le symbolisme de la ruche entourée d'abeilles : elle se présente assise 

et de face.... 

P. 376, n. 2, 1. 2. Lire : liv. V, partie, ch. i". 

P. 378, n. 3. Lire : livre IV, 1" partie, ch. iv. 

P. 497, n. 1. Lire : XV, 1895. 

P. 548, n. 2, 1. 5. Lire : Kirchenschmuck. 

Tours. —Imp. DESLIS FRÈRES, 6, rue Gambetta. 
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