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NICOLE BURON
RÉDACTEUR EN CHEF

A offrir sans modération ! 

Ce numéro de Permanences est entièrement 
consacré à ce qu’Ichtus appelle «l’action 
culturelle». Et il s’agit bel et bien d’une 

action ! Une action qui est le moyen de rendre à 
nos contemporains la capacité de confronter leur 
pensée avec la réalité des faits avant de la considé-
rer comme vraie, de se retrouver unis par l’héritage 
d’un même patrimoine. Une action «séduisante» 
d’une certaine façon à la manière du Christ Lui-
même qui entreprit sur sa personne la plus grande 
«opération» de séduction de toute l’histoire de 
l’humanité.

Entreprise qui se poursuit depuis plus de 2000 
ans maintenant, avec une recrudescence dans 
notre jeunesse dépossédée qui pérégrine, pour une 
part importante d’entre elle, à la recherche de sa 
culture et de sa foi ancestrales ; avec une curiosité 
attentive chez nombre de nos intellectuels après 
l’effondrement des idéologies que connut le XXe 
siècle et face à l’islamisme.

Rendre les Français à la France et les chrétiens 
au temporel chrétien, tel est l’objectif, maintenu et 
développé depuis plus de trente ans maintenant, de 
l’action culturelle proposée par Ichtus.

Les faits sont là, sous nos yeux, objectifs, in-
contestables, évidents même. Il suffit de les mon-
trer afin que notre jeunesse en particuliers, et nos 
compatriotes en général, aient la possibilité et les 
moyens de réfléchir et de se positionner par rap-
port à une réalité historique, culturelle, philoso-
phique et socio-politique objective qui constitue 
leur patrimoine et leur héritage.

Cette vérité qui permet de réfléchir et de nourrir 
la dignité, la liberté, la responsabilité françaises, 
et dont ce numéro de Permanences est le reflet 
condensé, est à offrir à nos compatriotes sans mo-
dération.

(1) Voir les dates des formations proposées pour l’année 2017-
2018 en p. 43 et 44 de ce numéro.

En tant que Français chrétiens, en tant que 
Français tout court, c’est à nous, chers amis, d’en 
faire l’offrande salvatrice à nos compatriotes. Il 
s’agit ici d’une authentique œuvre de salut public, 
d’action patriotique, de démarche politique pour 
rendre les Français à la France.

Vous trouverez dans ces pages un «condensé» 
de notre formation «Faire aimer notre civilisa-
tion»1, qui n’est pas une érudition mais une mise à 
disposition de l’essentiel de ce qui est à transmet-
tre en le faisant découvrir objectivement pour le 
faire aimer.

Des pages 8 à 47, vous pourrez découvrir et 
tomber amoureux, si vous ne l’êtes déjà, des ca-
ractéristiques, inscrites dans la pierre et dans 
nos paysages, de ce qui caractérise l’essentiel 
français. Des pages 48 à 57, vous pourrez appré-
cier dans quelle conception humaine et chrétienne 
de la politique s’est inscrit, et devrait s’inscrire 
aujourd’hui, la politique à la française. Et par voie 
de conséquence, des pages 58 à 61, quelle vision de 
la guerre doit avoir une politique digne de l’hom-
me. Du point de vue socio-économique, des pages 
62 à 69, deux grands maîtres de la peinture nous 
parlent de la problématique du travail de l’homme. 
Tandis que de la page 70 à la fin de ce Permanences, 
sculpteurs et peintres nous exposent, avec magni-
ficence, de quels ingrédients fut façonnée la splen-
deur de la nature humaine, engendrée à l’image de 
son Créateur.

Soyons à la hauteur de ce que nous avons reçu, 
chers amis, en le transmettant en vérité et de tout 
cœur. C’est le bonheur et la fécondité que je nous 
souhaite.  
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La culture, comme production 
d’œuvres artistiques, est un 
témoin. Témoin du temps 

présent, témoin de l’Histoire, par-
fois témoin par anticipation des 
temps qui viennent. Ce témoigna-
ge peut être appréhendé dans ses 
différentes acceptions : le témoin 
qui veut manifester une réalité ob-
servable ; le témoin comme relais 
passé aux générations suivantes ; 
le témoignage comme testament, 

UN CHEMIN DE gRANDEUR,
dE BEaUté Et d’amoUr

quand l’artiste exprime à travers 
son œuvre, de manière plus ou 
moins explicite, ses dernières vo-
lontés pour le temps qui suivra sa 
mort. 

Il y a ici une dimension per-
sonnelle plongée dans un mystère 
collectif, quand la créativité de 

dans la philosophie médiévale. 
Ainsi Thomas d’Aquin précise-t-
il que «l’homme est sujet et re-
lation ; et la relation détermine le 
sujet». Par extension, la société est 
un système relationnel produit par 
la nature sociale de l’homme. Ici 
aussi, la relation détermine le su-

gUILLAUME
DE PRÉMARE

DÉLÉgUÉ gÉNÉRAL D’ICHTUS

La culture est bien davantage que la conservation et la transmission des trésors du 
passé, c’est un processus vital qui porte l’âme profonde de ce qui nous tient ensemble, 

de ce qui permet de poursuivre une œuvre de civilisation. 

Le témoignage de la culture 
va au-delà du divertissement, 

de l’évasion, d’un temps privilégié 
mais furtif d’émerveillement. 

Il est un principe vital de 
communion, de sociabilité, 

d’humanité.

quelques-uns 
trace les 
grandes ten-
dances d’une 
mystique col-
lective, d’une 
symbolique, 
d’un ensem-
ble de repré-
senta t ions 
c o m m u n e s 
dans les-
quels les affects jouent un rôle 
décisif, au point de manifester 
la psyché profonde – en quelque 
sorte l’âme – d’une société, d’une 
culture, d’un pays, d’une civilisa-
tion ; cette psyché que la psycha-
nalyse définit comme «l’ensemble 
des composants relationnels et 
affectifs du moi» .

L’HOMME 
EST UN ANIMAL CULTUREL
La psychanalyse a raison de relier le 
«moi» et la «relation», la «relation» 
et «l’affect», le moi comme relation 
et affects. On retrouve ces notions 

jet-société. 
La culture 
manifeste ce 
système re-
lationnel, ce 
sujet-société, 
notamment 
à travers des 
symboles et 
affects qui 
constituent 
un «com-

mun» qui rend possible le fait de 
vivre ensemble. 

Nous parvenons à vivre ensem-
ble parce que nous aimons en com-
mun des choses, parce que nous 
partageons une affection, une ten-
dresse, un émerveillement, ou en-
core des regrets, des douleurs ou 
des traumatismes collectifs. 

Dire, avec Aristote, que «l’hom-
me est un animal social», c’est dire 
qu’il est un «animal culturel» qui 
rend possible sa sociabilité par la 
médiation de la culture commune, 
avec son unité et ses diversités, 
avec son universalité et ses parti-
cularités. 
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Le témoignage de la culture 
va au-delà du divertissement, de 
l’évasion, d’un temps privilégié 
mais furtif d’émerveillement. Il est 
un principe vital de communion, de 
sociabilité, d’humanité.

UNE CULTURE 
DES PROFONDEURS
Cependant, la culture est da-
vantage qu’une somme de pro-
ductions d’œuvres qui témoigne 
des «composants affectifs et re-
lationnels» de notre «moi», qui 
donne à recevoir par les sens 
ce que nous sommes profondé-

pourrait-il donner gratuitement à 
son tour ?

Nous sommes pétris par une 
civilisation qui porte cette vision 
de la personne singulière inscrite 
dans un système relationnel com-
mun. Cette personne n’est pas in-
terchangeable, sa légitimité dans 
la collectivité ne tient pas d’abord 
au fait qu’elle se conforme aux 
codes communs, mais repose sur 
sa libre participation à un bien 
commun, sur un désir et une déci-
sion d’aller au-delà de la relation 
fondée sur ce qui est utile et/ou 
agréable, pour la féconder par le 
don gratuit. 

ticulière pour une chose belle et 
fragile», pour reprendre la belle ex-
pression de Simone Weil.

UNE AMBITION COMPLEXE
Avons-nous conscience que cela ne 
saurait subsister sans une volonté 
déterminée ? Oui, il s’agit bien ici 
d’une «chose belle et fragile». En 
effet, ce système relationnel, cette 
vision articulée de la personne et 
de la société, porte un niveau d’am-
bition qui sous-tend un certain ni-
veau d’exigence. 

Disons-le sans détours : il est 
plus complexe, à vue humaine, de 

D’une certaine manière, la raison moderne 
sécularisée est un prolongement de la civilisation 
chrétienne. Les aspirations de la Modernité sont 

celles du christianisme : promouvoir une certaine 
vision de l’homme, de la personne, de l’équivalence 

en nature et en dignité de tous. 

ment, dans nos 
manières de vi-
vre, de penser, 
de voir l’homme 
et le monde. 

Nos maniè-
res de vivre, nos 
mœurs au sens 
large, sont da-
vantage que le 
support de la 
production cultu-
relle, elles sont notre culture des 
profondeurs. En ce sens, chacun 
vit de sa culture, même s’il est 
avare en consommation de biens 
culturels. En partie, cette culture 
des profondeurs nous détermine, 
nous plonge dès le jeune âge dans 
ce que Houellebecq nomme «un 
enlacement de douces dépen-
dances». Il s’agit d’une détermi-
nation et non d’un déterminisme, 
tant il est vrai que notre liberté et 
notre singularité sont également 
déterminantes dans ce que nous 
sommes. Cette liberté indivisible 
fonde notre dignité et porte notre 
responsabilité. 

Chacun de nous est donc en 
quelque sorte une coproduction 
de sa culture et de sa liberté. 
L’homme reçoit gratuitement, 
pour peu qu’il consente à ce don, 
et il donne gratuitement, avec sa 
liberté. Et s’il ne consent pas au 
don gratuit qui lui est fait, que 

Avons-nous conscience de l’ex-
traordinaire richesse d’une telle 
anthropologie ? 

Avons-nous réellement conscien-
ce que cette richesse est encore 
doublée d’un principe à vocation 
universelle qu’est l’équivalence 
en nature et en dignité de tous les 
hommes, parce qu’il y a une unique 
nature humaine qui peut être décli-
née à travers les particularismes 
des cultures ? 

Nous parlons bien ici de civilisa-
tion. Au cœur de cette civilisation, il 
y a un système relationnel qui repose 
sur ces murs porteurs anthropologi-
ques de haute ambition, qui expri-
ment une grandeur peut-être sans 
équivalent dans l’histoire des civili-
sations. 

Il y a ici une grandeur, une ma-
gnanimité. Que nous croyions au 
ciel ou non, que nous soyons des 
«anciens» ou des «modernes», nous 
partageons ici «une tendresse par-

construire une 
société fondée sur 
cette anthropolo-
gie qu’une société 
grégaire qui re-
pose sur la force 
d’inertie de l’ha-
bitude, le poids 
des traditions 
comme impéra-
tif catégorique 
et l’autorité des 

anciens comme argument défini-
tif. Il est plus facile de fonder une 
société sur des castes déterminées 
et indépassables, où chacune joue 
son rôle sans pouvoir en sortir, où 
ce n’est pas la libre participation 
qui est demandée, mais la confor-
mation à ce qui est. 

Ces sociétés, qui existent dans 
notre monde, sont, à certains 
égards, plus solides, même si ce ne 
sont pas elles qui rayonnent dans 
le monde. Leurs structures socia-
les semblent tenir davantage que 
les nôtres, alors même que nous 
expérimentons, dans nos sociétés 
modernes, le vertige de la «disso-
ciété» comme dérèglement de l’ar-
ticulation entre la personne et le 
«commun». 

Si demain le libre-arbitre sur-
vient dans ce que l’on nomme les 
«sociétés traditionnelles», ces so-
ciétés ne tiennent plus. Intégrez 
le libre-arbitre dans le système 
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relationnel des Pachtounes, vous 
détruirez probablement la so-
ciété pachtoune ; intégrez l’équi-
valence en nature et dignité de 
tous les hommes dans les mœurs 
profondes des sociétés hindoues, 
elles se déliteront pour devenir 
tout à fait autres que ce qu’el-
les sont aujourd’hui. Pour ce qui 
nous concerne, le libre-arbitre est 
intégré à notre système relation-
nel, il en est un élément décisif 
d’identité.

D’où cela nous vient-il ? Le 
philosophe Michel Onfray ex-
plique que c’est en voyageant à 
travers le vaste monde qu’il s’est 
rendu compte que, quoique athée, 
il était chrétien, au sens où sa vi-
sion du monde, de l’homme, de la 
société, de la culture, était fon-
damentalement chrétienne, issue 
du christianisme comme système 
de civilisation. 

D’une certaine manière, la rai-

veraineté illimitée de l’individu 
particulier»  provoque une cer-
taine panne du «commun» dans 
notre système socio-relationnel, 
dans notre culture, dans l’ex-
pression même de nos affects, 
ce que saint Augustin nomme 
«la communauté des objets 
aimés».

CONTINUER 
UNE CIVILISATION
Ce propos nécessiterait probable-
ment des nuances et des développe-
ments, mais il vise à promouvoir la 
culture comme instrument majeur 
de (re)construction sociale. 

Il ne s’agit pas de faire vivre 
un musée des douces nostalgies, 
chose belle et aimable qui rend 
notre cœur tendre jusqu’à s’eni-
vrer de l’odeur de la poussière qui 
tombe des vieux grimoires civili-
sationnels. 

Nous sommes héritiers d’un fond civilisationnel 
riche parce qu’il embrasse toute la personne et 

tout l’homme. Cette anthropologie plénière don-
ne à la civilisation forgée par le christianisme 

une capacité particulière à articuler la person-
ne et la société, l’universel et le particulier. 

son moderne sécu-
larisée est, sous cet 
aspect, un prolon-
gement de la civili-
sation chrétienne. 
Les aspirations de 
la Modernité sont 
celles du christia-
nisme : promou-
voir une certaine 
vision de l’homme, 
de la personne, de 
l’équivalence en nature et en di-
gnité de tous. 

L’expérience historique que 
nous vivons montre peut-être 
que tout cela est difficile à main-
tenir si l’on se coupe de la sour-
ce. C’est à évaluer. Cependant, 
la volonté de maintenir cette 
culture profonde, cette psyché 
de notre civilisation, demeure 
probablement une aspiration 
commune. 

Voici un «commun», au mo-
ment même où l’on cherche à 
refaire des «communs». Nous 
sentons bien en effet que ce que 
Pierre Manent nomme «la sou-

Il s’agit de rendre encore possi-
ble le partage des «objets aimés», 
de rendre encore fécond ce qui 
constitue l’essentiel de notre «com-
mun», de rendre encore accessible 
la poursuite d’une épopée civilisa-
tionnelle. 

Nous sommes héritiers d’un 
fond civilisationnel riche parce 
qu’il embrasse toute la person-
ne et tout l’homme. Cette an-
thropologie plénière donne à la 
civilisation forgée par le chris-
tianisme une capacité particu-
lière à articuler la personne et 
la société, l’universel et le par-
ticulier. 

Cette anthropologie nous dit 
que le système social écrase quand 
il est à lui-même sa finalité, qu’il 
épanouit quand il valorise la per-
sonne. Elle nous dit encore qu’une 
société ne peut se réduire aux in-
teractions économiques, aux rela-
tions d’intérêt ou de plaisir. Si elle 
n’est pas reconnue par l’ensemble 
des civilisations, cette anthropolo-
gie porte néanmoins une vocation 
universelle, capable de s’inculturer 
dans différentes réalités particu-
lières. 

Continuer concrètement une ci-
vilisation, c’est en effet la poursui-
vre dans un cadre particulier, qui 
est pour nous un pays, la France. 
La France est pour nous un «com-
mun» dont l’âme profonde mérite 
d’être partagée, aimée et donnée à 
aimer.

En considérant la hauteur, la 
largeur, la longueur et la profon-
deur des processus culturels, nous 

pouvons poursuivre 
le fil d’une épopée 
civilisationnelle, au 
moment même où 
Michel Onfray nous 
dit que cette civilisa-
tion est condamnée. 
Or, elle ne l’est pas. 
Ou alors l’homme 
comme sujet et rela-
tion est-il condamné 
avec elle ?

Il n’y a aucune bonne raison de 
se résigner car l’homme est tou-
jours capable de construire, par-
ticulièrement s’il fait vivre une 
culture. Il y a ici une dimension 
politique, au sens noble, civique : 
il s’agit de s’appuyer sur la culture 
pour agir au service de la société, 
pour construire une société fondée 
sur une juste anthropologie.

C’est, au surplus, un chemin 
bien agréable que de pouvoir 
compter sur ce témoignage de la 
culture. C’est un chemin de gran-
deur, de beauté ; et par-dessus tout 
d’amour. 

Guillaume de Prémare
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LA CIVILISATION FRANÇAISE

LA FRANCE 
EST UN JARDIN

Des Très riches heures du Duc de Berry aux im-
pressionnistes, en passant par Le Lorrain, les arti-
sans peintres français ont tous célébré la beauté et 
la richesse des paysages de France. S’il fait bon vi-
vre sur notre terre, c’est aussi parce que, kilomètre 
carré après kilomètre carré, la France est belle à 
regarder, sensuelle, variée, chatoyante et mesurée, 
à l’instar des atouts d’une jolie femme à laquelle 
tant de poètes l’ont comparée. 
Car au-delà même de sa beauté, la terre de France, 
sous le travail des hommes, possède toutes les 
qualités d’une femme, sensuelle, généreuse, apai-
sante,  nourricière, patiente, fantaisiste, porteuse 
d’ordre et de spiritualité.
Cent fois sur le métier les paysans français ont 
remis leur ouvrage, modelant la terre pour en faire 
au fil des siècles ce sol fertile sous les labours et la 
tempérance du climat. Et faire de la France ce jar-
din dessiné par leur travail patient, qui aurait fait 
dire à Flaubert qu’il n’y a rien de moins naturel en 
France que la nature... 



1 0  /  p e r m a n e n c e s  /  j u i l l e t - a o û t  2 0 1 7

CUltUrE

S’il ne reste que peu de choses de l’architecture paysanne 
médiévale, l’activité de nos paysans a en revanche laissé 
une trace éloquente des résultats obtenus dans le dessin 

de nos paysages et de nos sites. Défricher les terres incultes, 
sculpter les flans de montagne en terrasses, établir et entrete-
nir la mosaïque des bocages, la marquetterie des champs : cet 
immense labeur, héritage des populations gauloises et de leurs 
conquérants romains, ainsi que des peuples nouveaux venus 
avec les grandes invasions, va assurer la nourriture de la nom-
breuse population des campagnes et des bourgs de France, et de 
surcroît façonner le charme, la poésie et la variété du paysage 
français.

UNE ENTRÉE EN SCÈNE TARDIVE
Celui-ci, en tant que tel, apparaît relativement tardivement 
dans la peinture française avec les premiers Livres d’heures du 
duc de Berry sous le pinceau des frères Limbourg (voir ci-contre 
en haut) à la fin du XVe siècle. Ce sont des paysages «peuplés» 
de l’activité humaine, semblant vouloir nous rappeler la part 
décisive du travail attentif des paysans dans la beauté de l’or-
donnancement et la grande fertilité de la terre de France, qui 
n’était composée à l’origine, dans une bonne proportion, que de 
marécages ou de forêts touffues.

Travail généreux d’hommes et de femmes qui, au cours des 
siècles, ne ménagèrent pas leur peine tout en confiant les ré-
sultats de leur ouvrage à la bonté de Dieu, comme en témoigne 
encore ce récent Benedicite : «Bénis le labeur des paysans de 

Très riches heures du Duc de Berry - mois d’octobre, 
labours et semailles. Sous la protection des hommes 
d’armes du château, les paysans travaillent la terre. 
Au premier plan à droite, accompagné par la cohorte des 
oiseaux, un homme sème le grain, suivant de près celui 
qui, au second plan à gauche, vient de tracer les sillons 
du labour qui vont recevoir la semence. 

Paysage au moulin, Claude Gellée dit Le Lorrain, ancêtre des peintres 
paysagistes. Il ne copiait pas vraiment la nature qu’il peignait ; il s’en 
imprégnait pour rendre les tons de lumière de la douce terre de France 
qui l’avait séduit, saisissant les atmosphères lumineuses d’une nature 
quelque peu «lyrique» qui unit l’éclat à la quiétude. 
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France, Maître des moissons, fais que leurs efforts 
assurent à tous nos frères le pain quotidien, et s’il 
vient un jour à manquer en France, souviens-toi de 
ce jour où, pour une foule immense, Tu le multi-
plias».

Ces livres d’heures n’étaient pas le fait exclusif 
de l’aristocratie, mais aussi celui des dignitaires 
des bourgs et des villages, des corporations et des 
marchands et finirent par concerner tous les lettrés 
du royaume et les non-lettrés à qui l’on en faisait la 
lecture... Ils constituaient une sorte de bréviaire du 
laïc, alternant prières du jour, méditations sur les 
fêtes religieuses et la vie des saints, calendrier des 
travaux des champs, fêtes et chants populaires. Ils 
contribuèrent en partie à créer un esprit commun 
du laïcat nourri par la foi chrétienne, la sociabilité, 
l’amour du travail et du terroir.

Les œuvres picturales des XVIe et XVIIe siècles 
vont davantage souligner la beauté des paysages 
dans lesquels s’enclavent les améliorations archi-

©Roger-Viollet
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tecturales paysannes : silos à grain, granges à foin et à bois, 
abris pour les bêtes, nombreux moulins à roue nourris des 
eaux généreuses de nos multiples fleuves, rivières et cours 
d’eau, moulins à vent de nos plaines, lavoirs et puits dont 
les margelles favoriseront la sociabilité quotidienne... et 
dont le «design» fonctionnel s’intégre élégamment dans les 
styles régionaux.

L’ARCHITECTURE 
S’INSTALLE DANS LE PAYSAGE
C’est ce que nous découvrons par le truchement «Paysage 
au moulin» de Claude Gellée, dit Le Lorrain (page pré-
cédente, en bas). Des personnages, à gauche, probable-
ment des bourgeois, assistent au débarquement de mar-
chandises sur la berge d’un cours d’eau dont la vitesse 
de progression alimente le moulin à roue situé sur la rive 

Souvenirs de Mortefontaine. Cette œuvre de Corot se plait à nous transmettre 
le charme paisible de cette lumière subtile et douce en bordure de l’un des 
étangs autour de Ville d’Avray. A la sensualité de la lumière et des courbes 

des branches des arbres en bord de berge, répond celle des jeunes filles 
s’affairant à la cueillette de quelques fleurs.

opposée.
L’architecture durable s’insinue dans le paysage en le des-

sinant davantage, ajoutant ses lignes à celles du tracé des 
champs, des prairies et des vignes et venant compléter celles 
des châteaux, des ponts et des bourgs. Comment ne pas tom-
ber sous le charme de la quiètude de cette lumière légèrement 
dorée venant de la gauche du tableau du Lorrain, s’insinuant 
dans la frondaison des arbres, caressant la surface du cours 
d’eau pour terminer sa course sur le tracé linéaire de la façade 
du moulin ? 

Paix et harmonie de la terre et des 
hommes que nous retrouvons dans les 
«Cascatelles de Tivoli» (ci-contre en haut 
à droite) d’un Fragonard séduit par la 
beauté et le charme du travail des lavan-
dières lavant et rinçant leur linge dans 
les eaux calmes au pied des cascades qui 
les surplombent ; la lumière qui vient de 
la gauche s’accroche sur tous les détails 
du relief de ce paysage où l’humain se 
mèle au naturel : sur les feuilles des ar-
bres à gauche, dans le bouillonnement de 
la cascade au centre, sur le tranchant du 
balcon de la terrasse à droite et dans le 
linge qui sèche au-dessus de la tête des 
femmes qui s’accoudent à la balustrade, 
tout comme sur le petit muret qui borde 
le cours d’eau au premier plan. 

Il ne manque ici que le son, le ga-
zouillis des oiseaux, le bruissement du 
vent dans les branches, le vacarme loin-

Les cascatelles de Tivoli. L’admirable travail de la 
lumière dans cette œuvre de Fragonard lui permet de rendre 

les nombreux plans successifs de ce paysage de petites 
cascades enchassées dans l’architecture des hommes

au travail. Nous pouvons goûter ici la joie de vivre, sans 
oisiveté mais sans surmenage ni angoisse. Un clin d’œil du 

peintre sur le bonheur d’exister ici-bas dans le décor 
d’une nature respectée.  
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tain de la chute de la cascade et les notes claires des 
bavardages des lavandières...

Sous le pinceau de Corot, la lumière bleutée des 
Souvenirs de Mortefontaine (page précédente, en 
bas à droite) nous transmet la même quiétude hu-
maine dans la beauté paisible de la nature. Autre 
style de peinture, autre siècle avec une mélanco-
lie tranquille qui plane sur l’étang à l’instant où 
la lumière du jour qui vient commence à préciser 
les contours d’un paysage qui se perdait dans la 
brume. Mais toujours le même équilibre d’un décor 
à échelle humaine qui vous porte et vous contient 
dans le même mouvement. Pas de doute, nous som-
mes en France.

Nous le sommes aussi, sous un soleil d’été, pour la 
Moisson à Montfoucault de Pissaro (ci-contre). L’om-
bre est avare d’elle-même et le travail usant, «la plaine 
est fumante et tremble sous juillet» dirait ici Jacques 
Brel, le poète. Mais le bleu du ciel porteur de nuages 
mousseux dispensateurs d’ombre, ici et là, tempère «à 
la française» une atmosphère qui pourrait devenir ca-
niculaire. 

En France, le ciel est toujours un décor. En témoi-
gnent les Lavandières à marée basse de Boudin (ci-
contre, au centre). Entre les eaux stagnantes de la 
marée basse et l’omniprésence d’un ciel tourmenté, le 
peintre laisse peu de place à la terre ferme où quel-
ques femmes agenouillées sur le sol devant une plan-
che en bois s’échinent pour nettoyer le linge souillé 
par la sueur des hommes au travail. 

Tout autant que l’effort physique qu’elles fournissent, le 
poids apparent des énormes nuages qui viennent de la mer tou-
te proche semble peser sur leurs épaules. Pour mesurées que 
soient nos saisons, elles ne sont pas dépourvues par instants 
de coups de colère, qui gonflent les vents jusqu’à la tempête, 
chargent les ciels de pluies torrentielles et jettent sur nos côtes 
des vagues en furie. Mais sans jamais, ou si rarement, oublier 
de raison garder.

Comme nous le montre le ciel léger parsemé de nuages 
qui surplombe L’église de Marissel de Jean-Baptiste Corot 
(ci-contre). Autre saison, autre province, autre ciel pour cette 
progression de quelques paroissiennes vers l’église, au sortir 
d’un chemin forestier, par un dimanche d’hiver. La lumière 
est discrète et froide, le ciel calme, le soleil timide... nous 

Les lavandières à marée basse de Boudin. Un paysage normand où le ciel, 
charriant les volutes de nuages plus gris que blancs, chargés de pluie, 
occupe les deux tiers de l’espace. Un visage différent de la France qui 
s’ajoute aux autres, sans les combattre.

Moisson à Montfoucault de Pissarro. Même à la verticale des plaines à blé, 
le soleil tape dur aux mois d’été de la moisson. Dans le ciel, l’alternance 
bienfaisante qu’apporte la course des nuages blancs, rappelle que 
sous nos cieux les heures, comme les jours, se succèdent mais ne se 
ressemblent pas nécessairement. 

L’église de Marissel de Corot, sous les couleurs fraîches et délicates 
des pays du nord et du règne de l’hiver. Du nord au sud de notre 
pays se déploient tous les dégradés du climat tempéré. Nuances des 
tempéraments humains et variétés des décors.
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Contraste et complémentarité : la Crau, terre méditerranéenne où les 
hommes ont le sang aussi chaud que le soleil qui brûle leurs terres 

et leurs collines, ainsi que nous le fait découvrir Van Gogh dans l’admi-
rable lumière de ce tableau . 

sommes près de Beauvais, dans l’Oise, au nord de 
la France. L’extrême délicatesse des nuances de 
couleur, le parallélisme des troncs d’arbres dénu-
dés qui semblent s’écarter pour ménager le passage 
vers l’église, le silence que suggère la tranquillité 
de cette toile, tout nous incite à la méditation. Cela 
aussi, c’est la terre de France.

Tout comme le soleil implacable écrasant la 
plaine de La Crau (ci-contre, en haut à gauche) tel 
que nous l’a transmis Van Gogh. Pas de quartier 
sous l’absence totale d’ombre accordé par un soleil 
taillant à la hâche les contours des maisons, des 

L’Ile-de-France, sous le pinceau de Pissarro avec Les collines à 
Pontoise, dont la douceur de la campagne enserrait encore il y a 
quelques dizaines d’années, comme une caresse, le joyau qu’est 

Paris, la «ville lumière» que le monde entier nous envie.

collines à l’horizon, des maigres bosquets du premier plan 
et de la charette à l’arrière. Ce paysage immobile, où peu 
nombreux sont ceux qui s’y hasardent, se pare à foison de 
couleurs surchauffées où même les bleus et les verts sem-
blent brûlants. Van Gogh est un maître dans l’art de tra-
duire les atmosphères : ici, celle d’un pays du soleil dont 
les fils n’ont pas renoncé à dessiner la terre, au gré de leurs 
besoins, pour la rendre maternelle au prix de leur travail. 
Nous sommes dans le Var, à quelques kilomètres de la Mare 
Nostrum, sous le soleil sans concession de midi, et cela se 
sent autant que cela se voit.

C’est la douceur de la tempérance qui, en revanche, se 
constate sur les flancs de ces Collines à Pontoise, de Pis-
sarro, toutes de verts vêtues, et toutes sensuelles de leurs 
pentes douces et arrondies, protégeant de leur flanc la ville 
qu’elles entourent, mais s’évasant largement pour laisser 
entrer le soleil. Nous sommes en Ile-de-France, haut-lieu de 
toutes les convergences et patronyme de notre patrie.

 «La France est un jardin» assurent nombre de paysa-
gistes américains découvrant l’ordonnancement de la terre 
et des terroirs de notre patrie, et l’heureuse implantation 
des villages et des bourgs qui s’inserrent harmonieusement  
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dans les décors naturels. Ainsi qu’en témoigne, parmi 
tant d’autres, le village de Castelnaux Breteunoux et de 
sa campagne alentour dans le département du Lot (voir 
photo en p. 8). 

Mais un jardin, pour atteindre sa plénitude, se 
nourrit de la diversité de ses différentes composan-
tes. Telle est aussi la France dont l’incontestable 
beauté puise sa surabondance dans l’unité qu’elle a 
su faire des multiples caractères et diversités de ses 
paysages.                                                         Nicole Buron
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Il était une fois un peuple qui avait de la suite dans 
les idées. De la Cour carrée du Louvre  jusqu'à l'ar-
che de la Défense, l'histoire de France se déroule 
progressivement et s'inscrit dans la pierre. Le bon 
goût français n’est pas qu’un slogan séducteur à 
l’usage des millions de touristes étrangers qui 
viennent découvrir la splendeur de l’âme française 
s’incarnant dans ses paysages, ses œuvres d’art et 
son savoir vivre. 
Il est une réalité tangible portée par nos ancêtres 
dans une continuité sans défaillance jusqu’au seuil 
de notre temps. Réalité faite d’élégance parsemée 
d’audace, de mesure humaine tendue vers le divin, 
et d’un amour infini de la vie dans toutes les nuan-
ces de sa conjugaison. 
A chaque génération sa touche personnelle, gravée 
dans le temps comme dans la pierre, pour la plus 
inoubliable des symphonies en hommage à la beau-
té du monde et au travail de ces hommes de France 
qui aimaient Dieu.

LA CIVILISATION FRANÇAISE

Du Louvre à la Défense 
LE REGARD 

©Roger-Viollet
FRANÇAIS
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Vu du ciel, le panorama qui s’étend du Louvre à la Défense 
révèle parfaitement la percée initiale voulue par les rois 
de France, d’abord par François 1er, puis menée à bien par 

les souverains suivants et poursuivie par Napoléon 1er jusqu’à 
l’Etoile. La continuité de l’esprit français conduira cette entre-
prise multi-séculaire jusqu’à l’Arche de la Défense sous François 
Mitterrand.

L’HISTOIRE INSCRITE DANS LA PIERRE
On constate aisément combien Paris suit naturellement le tracé 
de la voie fluviale de la Seine qui sert de douves au premier châ-
teau construit par Philippe Auguste, qui se situait devant l’aile 
Pierre Lescot. Ce premier château était davantage un arsenal 
qu’un château d’habitation. Il constituait le pendant, dans la 
défense parisienne, de la Tour de Nesle qui se trouvait sur la 
rive gauche. Charles V agrandira le château et y installera sa bi-
bliothèque. François 1er, en 1527, décida de reconstruire le vieux 
château du Louvre. 

Les travaux confiés à Pierre Lescot ne débutèrent qu’en 1546. 
L’architecte construisit l’aile qui porte aujourd’hui son nom 
(photo ci-dessous). Sa façade comprend trois avant-corps, sou-
lignés de frontons, de niches, de colonnes et de pilastres. Le rez-
de-chaussée est percé de baies en plein cintre et les fenêtres de 
l’étage noble sont hautes. Le second  étage est constitué de peti-
tes fenêtres carrées. Nous avons ici les premiers éléments d’un 
style de façade à la française dans la répartition des étages et 
la hauteur des fenêtres très différentes selon les étages. Dans 
sa noblesse et sa mesure, le Louvre ouvrit la voie à un nouveau 
style français. 

Il n’y a pas qu’un seul art français. Après l’art ogival, surnom-
mé «l’art françois», «l’art classique» ou «art français» prendra la 
relève avec l’arrivée de la lumière par le percement de fenêtres et 
de larges baies vitrées.

Le long de la Seine, sur le croquis en p. 17, on peut découvrir 
deux galeries : la Galerie du bord de l’eau, commencée par Ca-
therine de Médicis, terminée sous Henri IV, et qui s’achève par le 
pavillon de Flore ; elle sera complétée, côté Cour «Napoléon», par 
les pavillons Denon construits au XIX° siècle.

En haut à gauche du croquis, le Pavillon Mansart construit 
par Louis XIV jouxtant autrefois le château  des Tuileries 
construit par Catherine de Médicis ; puis les bâtiments com-
mandés par Napoléon 1er et Louis XVIII et, enfin, l’aile Riche-
lieu construite par Napoléon III qui achève ainsi la fermeture 
du Palais. 

C’est Louis XIII qui explicitera le «grand dessein» : constituer 
au Louvre un vaste espace royal. Louis XIV fera fermer la Cour 
carrée par Le Vau qui, avec Claude Perrault et d’Orbay, construit 
la fameuse Colonnade qui fait face, plein Est, au soleil levant. 

Nous avons, avec la façade de Pierre Lescot, les premiers 
éléments d’un style nouveau à la française dans la 
répartition des étages et la hauteur des fenêtres.
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Juste en face, l’église Saint Germain l’Auxerrois fait office de 
chapelle royale. 

La vue aérienne ci-contre, le croquis ci-dessus et la des-
cription que nous venons de faire des bâtiments du Palais du 
Louvre, aujourd’hui musée, montrent combien le grand projet 
du Louvre est une œuvre royale poursuivie par un peuple. Il 
sera résidence royale jusqu’en 1682, date à laquelle Louis XIV 

François 1er

Catherine de Médicis
Henri IV
Louis XIII
Louis XIV
Napoléon 1er

Napoléon III

Construction du Palais du Louvre

aile Pierre Lescot (François 1er)

Aile Louis XIII

Louis XIV : fermeture   
                      Cour Carrée 
                    et colonnade

Pavillon Mansart

Galerie      du Bord 
de l’eau     Henri IV

Galerie du Bord de l’eau
Catherine de Médicis

En 1852, Napoléon III décide de terminer 
le Louvre et d’enfin le fermer. Le Palais 

offre aujourd’hui au regard un ensemble 
architectural remarquablement harmonieux 

qui révèle, depuis François 1er jusqu’à 
Napoléon III, une unité de goût dans l’art de 

construire propre à la France.

va s’installer à Versailles. Il partagera cette fonc-
tion avec d’autres châteaux comme Blois ou Am-
boise puisque les rois étaient itinérants, même si 
Paris était leur capitale. 

C’est François 1er qui décida d’en faire une ré-
sidence «à demeure». Louis XIV une fois installé 
à Versailles ne se désintéressera pas du Louvre 
puisqu’il en fera un centre artistique où les artis-
tes viendront habiter aux frais du roi et pourront 
travailler au contact des collections royales res-
tées à demeure et que l’on pouvait visiter. Louis 
XVI voudra en ouvrir les salles à tout public. 
C’est la Convention en 1793 qui en fera un musée, 
mettant à exécution le projet royal. 

En 1852, Napoléon III décide de terminer le 
Louvre et d’enfin le fermer. Tandis qu’Hauss-
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mann dégage la place du Carrousel, les deux architectes Vis-
conti et Lefuel achèvent la Galerie nord, aile Richelieu, ajou-
tent des pavillons et percent les guichets. 

Après plus de trois siècles le Louvre est achevé. Pendant la se-
maine sanglante de la Commune en 1871, les Tuileries, arrosées 
de goudron et de pétrole, sont incendiées par les insurgés, ce 
qui aura pour effet de libérer l’extraordinaire perspective qu’on 
admire aujourd’hui. La IIIe République aura l’élégance de faire 
reconstruire les Pavillons de Marsan et de Flore.

Le Palais s’offre aujourd’hui au regard comme un ensemble 
architectural remarquablement harmonieux qui révèle, depuis 
François 1er jusqu’à Napoléon III, une unité de goût dans l’art de 
construire propre à la France. 

L’AVENTURE N’EST PAS TERMINÉE
A travers l’ensemble de ces bâtiments, accompagnant la mar-
che du soleil au-dessus de Paris, l’histoire de France se dé-
ploie progressivement du levant au couchant en s’inscrivant 
dans la pierre.

Mais l'aventure n'est pas terminée. Elle se poursuit de l’autre 
côté de la Place de la Concorde, avec l’avenue des Champs Ely-
sées. Sous Henri IV, ce sont des champs et des marais. En 1616, 
Marie de Médicis crée le Cours la Reine, le long de la Seine. En 
1667, Le Nôtre prolonge la perspective des Tuileries et plante 
la plaine de rangées d'arbres et, en 1709, ces ombrages agréa-
bles prennent le nom de "Champs Elysées". 

L’Arc de Triomphe, construit en hommage à la Grande 
Armée, évoque l’épopée impériale. Mais sa stature et 
son emplacement en font l’Arc de Triomphe de toute 
l’histoire de France.

Prolongeant la perspective des Tuileries, les Champs Elysées sont considérés comme 
la plus belle avenue du monde. Ils offrent aujourd’hui leurs larges trottoirs ombragés aux vitrines 
de grandes marques, à de nombreux cafés et restaurants et aux promeneurs qui les sillonnent 
de la Concorde à l’Etoile.

En 1724, le Duc d'Autun, direc-
teur des jardins royaux, prolonge 
l'avenue plein ouest jusqu'à la 
Butte Chaillot, actuelle place de 
l'Etoile. Son successeur, le Duc 
de Marigny, la prolonge jusqu'au 
Pont de Neuilly en 1772. Deux ans 
plus tard, Soufflot, pour atténuer 
la pente de la voie, désagréable 
à la marche et à l'œil, abaissera 
la Butte Chaillot de cinq mètres. 
Les déblais, rejetés sur le côté, 
ont produit le raidillon de la rue 
Balzac.

Première des douze avenues 
qui formeront la place de l’Etoile, 
les Champs-Elysées sont consi-
dérés comme la plus belle avenue 
du monde et la plus large après 
l’avenue de Paris, à Versailles. 
Aujourd’hui, elle offre une belle 
avenue aux vitrines de grandes 
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marques et aux nombreux ca-
fés et restaurants, mais aussi 
de larges trottoirs qui ac-
cueillent les promeneurs de la 
Concorde à l’Etoile.

En point d’orgue à la majesté de 
la perspective partie du cœur du 
Louvre, l’Arc de triomphe, com-
mandé par Napoléon 1er, qui ne 
le verra jamais terminé, construit 
en hommage à la Grande Armée 
napoléonienne. Un rayonnement 
en étoile de douze avenues part 
des pieds du colosse de 50 m de 
haut sur 45 de large. Le plan au 
sol en est magnifique. 

Trois de ces avenues por-
tent le nom d’une victoire 
impériale : Wagram, Iéna et 
Friedland. Une quatrième, 
rend hommage à la Grande 
Armée qui protégea la France 
des années durant des coalitions européennes 
déjà fomentées tant de fois contre elle dans les 
siècles passés... Des généraux révolutionnaires, 
Marceau, Hoche, Lazare Carnot, Kléber se voient 
également consacrer une avenue, ainsi que deux 
autres hommes de guerre, plus proche de nous : 
Fabrice de Mac Mahon et le Maréchal Foch. Vic-
tor Hugo, dont la dépouille mortelle passera sous 
les arches de l’Arc de triomphe, reçoit également 
l’honneur de donner son nom à une avenue de la 
place. 

Contemplées à distance, l’harmonie et la puis-
sance de l’Arc de Triomphe, qui abrite en son 
cœur depuis un siècle la tombe d’un soldat in-
connu de la Grande Guerre, renvoient comme na-
turellement aux grandes pages de notre histoire. 

Sacha Guitry, dans son film Si Paris m’était 
conté, aurait pu faire défiler sous ses arches ma-
jestueuses toutes les armées et toutes les gran-
des figures de notre épopée nationale, bien plus 
souvent couverte de gloire que de sang. L’hom-
mage national rendu à Victor Hugo fit passer le 
cercueil du grand écrivain sous ses voutes. 

Et l’Arche de la Défense, au point culminant de 
cette voie triomphale, clôture sur le soleil couchant 
la grande percée de l’Histoire de France qui traver-
se Paris, sa capitale.                                         N. B.

Prolongement des Champs Elysées, de l’autre côté de l’Arc de Triomphe, 
l’avenue de la Grande Armée s’étire jusqu’aux confins de la ville avec la 

Porte Maillot ; dans la continuité de cette fascinante perspective, l’avenue 
de Neuilly qui accompagne le regard jusqu’à la colline de La Défense où 

trône la Grande Arche qui sert de cadre de béton au coucher de soleil 
à l’extrême ouest de la Ville Lumière.
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Vue du ciel, la Place de l’Etoile, porte d’évidence parfaitement bien 
son nom. Paris est la ville des grandes places qui dispatchent la cité 

en quartiers et articulent les grands axes d’une circulation aérée.
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Il fut un temps, pas si lointain au regard de l'His-
toire, où les Français avaient une conscience vive 
des liens qui les unissaient au sein d'une même et 
très vaste famille. Même si nous avons le sentiment 
que cette famille française s’est déchirée de nom-
breuses fois dans son histoire, particulièrement au 
cours du XXe siècle, la vigueur de ce qu'elle fut peut 
nous permettre encore aujourd'hui, en renouant le 
fil de la transmission, de la manifester pour la faire 
vivre et refaire son unité.
On ne réinvente pas la France, mais on peut la 
construire à nouveau, dans la permanence de son 
esprit, dans le creuset d'une multitude de peuples, 
unis et soudés par une politique unificatrice et non 
doctrinaire, par une foi miséricordieuse et rédemp-
trice, par le dynamisme d'un peuple épris de liberté 
et responsable de ses actes, et par une culture qui 
sent bon le bonheur de vivre. 
C'est cette histoire, qu'il faut continuer, que le re-
gard posé ici sur notre architecture nous raconte, 
en nous permettant de retrouver les traces, inscri-
tes dans la pierre, comme ci-contre dans les murs 
du village de Castelnau en Dordogne, des qualités 
qui nous ont faits ce que nous sommes encore, au 
plus profond de nous, et dont nous avons la nostal-
gie insconsciente et douloureuse, en même temps 
que la joie féconde.

CIVILISATION FRANÇAISE

LA CONSTRUCTION 
DE LA FRANCE
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Nos «ancêtres les Gaulois», nébuleuse de peuples 
celtes aux dialectes voisins, virent leurs élites de-
venir citoyens romains et sièger au Sénat moins 

d'un siècle après la conquête de leur territoire par Ju-
les César. C'est dire la rapidité de leur assimilation à la 
construction politique de leurs vainqueurs. 

NOS ANCÊTRES LES GAULOIS...
La société gallo-romaine qui en naquit bénéficia de surcroît 
rapidement de tout l'acquis philosophique, politique et cultu-
rel de la civilisation gréco-latine, que l'extension de l'Empire 
romain installa sur tout le pourtour du Bassin méditerranéen. 
Et nos ancêtres, devenus des Gallo-Romains, transmirent pro-
gressivement aux générations suivantes tout le contenu d'une 
civilisation qui les avait assimilés et qu'ils avaient assimilée. 

Civilisation dont les conceptions anthropologiques s'ir-
riguèrent et se confortèrent bientôt à la source du message 

évangélique chrétien que les structures de communication de l'Empire permi-
rent de véhiculer jusqu'aux extrémités de ses provinces. Deux mille ans plus 
tard, le territoire français conserve de très nombreux témoins de pierre des 
bienfaits de la présence romaine sur notre sol dont, pour ne citer qu'eux, la 
Maison Carrée de Nimes (photo en haut de cette page) ou le célèbre Pont du 
Gard (photo en bas).

Si l'on ne considère que la race, nous sommes fils des Gaulois plus que des 
Romains, mais la civilisation française est née de la civilisation romaine. Les 
Romains nous ont appris à nous rassembler dans des villes avec une organisa-
tion municipale, c'est-à-dire les moyens juridiques et politiques de se gouverner 
elles-mêmes par des assemblées, des conseils et des magistrats élus par leurs 
habitants. A la campagne, de nombreux villages actuels ont pour origine une 
"villa", c'est-à-dire les bâtiments et le domaine d'un grand propriétaire gallo-
romain du Bas-Empire.

De nombreux vestiges de voies romaines, de monu-
ments divers - aqueducs, temples théâtres, amphithéâ-
tres - parsèment le territoire français et témoignent de 
l'œuvre architecturale considérable qu'ont accomplie 
les Romains sur notre sol. 

Sur le plan juridique, les édits des préteurs et 
des empereurs ont établi les principes et les règles 
que devaient appliquer ceux qui rendaient la justi-
ce. Codifiés sous l'Empire, ces textes ont constitué 
le Droit Romain, appliqué sur toute la moitié sud de 
la France jusqu'en 1789 et dont nombre de prescrip-
tions ont été reprises par le Code Napoléon, toujours 
en vigueur.

Sur le plan culturel, les chefs-d'œuvre de Cicéron, 
de Virgile et de Tacite font partie de notre patrimoine, 
tandis que la seule évocation de ce que Molière doit à 
Plaute et Térence, pendant que Corneille écrivait Ho-

L’un des monuments romains les mieux conservés, la Maison Car-
rée de Nimes est un temple construit au premier siècle de notre 
ère par l’Empereur Auguste, dans le Gard, à la gloire de ses petits-
fils : le consul Lucius Cæsar et le général Caius Julius Cæsar. 

Le Pont du Gard, construit par les Ro-
mains,  dont l’aqueduc, en son sommet, 
alimentait en eau la ville de Nimes.
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race, Cinna, Polyeucte... et Racine, Bérénice, Britannicus et Mithridate suffit à 
nous rappeler ce que notre littérature doit à l'héritage romain.

C'est cet empire romain, devenu largement chrétien1, dont la Gaule était une 
province, qui allait affronter les invasions barbares à partir des premières dé-
cennies du IVe siècle de notre ère.

... ET NOS ANCÊTRES LES BARBARES
Par vagues successives, d'abord peu nombreuses, espacées dans le temps et pre-
nant la forme d'immigration pacifique, puis de plus en plus nombreuses, fré-
quentes, violentes et organisées en clans guerriers, des peuples de l'Est de l'Eu-
rope, poussés vers l'Ouest par les hordes des Huns venus d'Asie, franchirent les 
fortifications du limes romain.

Au début du Ve siècle, la Pax romana n'est plus qu'un vain mot, d'autant 
qu'à partir de 455 les empereurs d'Occident sont désignés par des chefs de clans 
barbares installés sur le territoire de l'Empire. En 473, le Germain Odoacre en-
treprend la conquête de l'Italie, conquiert la ville de Rome en 476, dépose le très 
jeune empereur Romulus Augustule et envoie à Constantinople les insignes de la 
monarchie. Ce geste symbolique et la prise de la ville de Rome portent en eux une 
grande signification : l’Empire d’Occident, qui n’existait déjà plus en fait, cessait 
aussi d’exister en droit.

Cet Empire romain, et ses structures politiques, une fois disparus en Occident, 
subsistaient son souvenir, pour ne pas dire sa nostalgie, la présence efficiente de la 
foi chrétienne en la personne de grands saints, et des peuples, avec leur personnalité 
et leurs traditions, confrontés au besoin immédiat d'assurer leur sécurité et celle 
de leurs descendants. 

S'ouvre une période de grande instabilité et d'insécurité, cadre d'oppositions 
et de guerres incessantes entre les rois barbares installés sur les territoires de 
l'ex-empire d'Occident. Placé à l'extrémité ouest du continent européen, et in-
contournable chemin de passage vers la péninsule ibérique, le territoire gallo-
romain, qui allait devenir la France, est sans doute le plus touché par l'insécurité 
quotidienne et le plus concerné par les affrontements entre les différents peu-
ples barbares. 

NAISSANCE DE LA FRANCE
Dont les Francs... les plus nombreux et capables d'intelligence politique. Leur roi, 
Clovis, petit-fils de Mérovée, entreprit la conquête de la Gaule à partir de 486, en 
commençant par le royaume de Syagius2, entre la Somme et la Loire. Il fit ensuite, 
autour de sa personne, l'unité des Francs saliens maîtres des territoires compris 
entre la Meuse, la Loire et la Manche, repoussa les attaques des Alamans, s'annexa 
leur territoire au-delà du Rhin, puis se tourna vers les Wisigoths dont il écrasa 

(1) Suite à sa victoire du Pont de Vilnius sur Maxence, l'em-
pereur Constantin se rangea délibérément du côté de l'Eglise 
et garantit aux chrétiens, par l'Edit de Milan (313), une tolé-
rance de la pratique de leur foi qui équivalait dans les faits à 
une reconnaisance du christianisme comme religion officielle 
de l'Empire. (2) Ancien général romain qui s'était taillé un 
royaume après la disparition de l'Empire romain.

l'armée à Vouillé en 507, ce qui lui permit de s'emparer du pays entre la 
Loire et les Pyrénées. 

Le seul énoncé de ces victoires montre qu'en l'espace de vingt ans, 
il réunit sous sa couronne les deux tiers des territoires composant 
actuellement encore la France. Son baptême en 496, faisant de lui un 
souverain chrétien, allait lui valoir le soutien des évêques gallo-ro-
mains, tout-puissants dans les pays qu'il entendait conquérir et sou-
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cieux du rétablissement de la paix par un pouvoir politique à la fois capable et 
chrétien. 

Commençait alors l'aventure française de la construction d'une architec-
ture sociale et politique capable d'assurer les conditions de la paix. Elle s'éla-
bora, de facto, comme naturellement, sans l'apport de constructions intellectuelles 
théoriques, mais avec la prise en compte des besoins élémentaires de la nature hu-
maine, avec le souci de conserver, pour le transmettre, l'essentiel des connaissan-
ces acquises dans les siècles précédents, et la volonté des populations chrétiennes 
de convertir les nouveaux venus. Mais en raison de l'arrivée de nouvelles vagues 
d'invasion, des conflits entre les royaumes naissants, entre un certain nombre de 
seigneurs et leurs vassaux, et des seigneurs de la guerre entre eux, elle mettra 
néanmoins plus de cinq siècles, après la mort de Clovis, à devenir une réalité.

Qui dit guerres et insécurité, dit architecture défensive et hommes d'armes 
capables d'affronter les agresseurs. D'où la floraison sur l'ensemble de notre ter-
ritoire de constructions fortifiées, d'abord en bois puis en pierre, érigées pour la 
protection des personnes et de leurs biens. 

Entendons par là, protection des moyens de subsistance immédiate : la 
terre et les fruits de son exploitation, les animaux de l'élevage, les forêts pour le 
bois, les sources et les puits ; l'artisanat élémentaire pour la fabrication des outils, 
des armes, des tissus. 

LES SEIGNEURS DE LA GUERRE...
Toutes activités exercées sous la protection du «château» érigé par l'homme fort, 
le «seigneur» local qui, pour sa part, se portait garant de la sécurité environ-
nante avec l'entretien et l'entraînement à ses frais d'hommes d'armes chargés 
d'assurer à la fois la police et la protection de populations vivant et travaillant 
sur ses terres. 

En dehors de courtes périodes de rétablissement d'un certain ordre politi-
que, lors des premières décennies d'existence de l'Empire franc des Carolingiens 
par exemple, cette infrastructure militaire des «châteaux forts», veillant sur les 
populations alentour, assortie de la fortification des ponts, de nombre d'églises, 
de l'entrée des ports maritimes et fluviaux et du pourtour des villes, fut le seul 
remède à la grande insécurité dans laquelle vivaient les populations romaines 
d'origine et celles, sédentarisées, des  vagues d'invasion. 

Insécurité engendrée non seulement par les déplacements de peuples 
nouveaux, venus de l'Est de l'Europe, mais aussi, à partir du milieu du IXe 
siècle, du nord de notre continent, comme les Scandinaves, ou du nord-est 
comme les Hongrois. En bien des points les campagnes, à peine cicatrisées, 
avaient été de nouveau ravagées, les routes et les ponts coupés, les églises 
et les monastères pillés ou brûlés. Ces nouvelles vagues d'invasion et les 
rivalités entre seigneurs de la guerre eurent pour conséquence l'installation 
progressive du régime féodal. 

En ces temps d'insécurité constante, les plus faibles se cherchaient des pro-
tecteurs ; un homme libre se «recommandait» à un homme puissant, à un sei-
gneur, il promettait de le servir loyalement et devenait ainsi son vassal. En re-
tour il recevait de son seigneur une terre, un fief (en latin feodum d'où vient le 
terme de féodalité). De son côté, le seigneur pouvait lui-même se recommander à 
un autre seigneur plus puissant... 
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Cette hiérarchie de vassaux et de seigneurs, 
avec chacun leurs terres mises en exploita-
tion par des populations paysannes, auxquel-
les il fallait garantir la sécurité du travail, 
constitue un tissu social aux liens humains 
personnels et serrés reposant sur le res-
pect des engagement pris, la considération 
de l'autre en tant que personne... aimée de 
Dieu au même titre que soi-même. 

On comprend aisément ce que cette socia-
bilité et ses codes d'honneur dans les engage-

l'assaut pour pouvoir aller plus loin, ou 
rançonner et piller les terres qu'il pro-
tégeait et les populations exploitantes.

Les plans de ces nombreux châteaux 
étaient pratiquement identiques avec 
des aménagements imposés par leur to-
pographie d'implantation. 

Le promontoire sur lequel ils étaient 
le plus souvent implantés constituait 
déjà en lui-même, par son escarpement, 
un premier obstacle à vaincre pour les 
assaillants (voir le croquis en haut en 
page suivante, colonne de gauche), un 
seul des murs de la forteresse, où se 
trouvait placée la porte d'entrée, étant 
distribué sur le flanc le moins escarpé. 

L'accès à cette porte était d'abord 
protégé par un fossé profond, généra-
lement empli d'eau, longeant le mur 

ments pris devaient au christianisme, auquel les peuples envahisseurs, séden-
tarisés, s'étaient rapidement convertis... notamment en raison du rayonnement 
humain et spirituel et de la sainteté de nombreux pères abbés de monastères et 
d'évêques.  

Vision chrétienne de l'homme, des hommes, expliquant qu'il était considéré 
comme naturel que le plus fort prenne en charge la protection du plus faible, 
même si cette protection était assortie de réciprocité dans les services.  

... ET LEURS CHATEAUX FORTS
Comme nous pouvons le constater sur la photo des murailles du château d'Obi-
dos au Portugal (ci-dessus, colonne de droite), l'aspect extérieur de ces construc-
tions militaires était des plus rébarbatifs, et voulu ainsi, afin de faire peur et 
tenter de dissuader psychologiquement les assaillants d'aller plus loin.

Placées le plus souvent sur des promontoires, qui permettaient de dominer la 
région qu'elles devaient défendre, où le fleuve dont elles interdisaient l'accès ou 
la remontée à des embarcations ennemies (voir ci-dessous à droite l'implantation 
de Château-Gaillard), ces forteresses voyaient ainsi venir de loin leurs futurs as-
saillants, contraints par l'implantation stratégique de l'édifice d'en entreprendre 

L’implantation de 
Château-Gaillard, 

construit par Richard 
Cœur de Lion, sur 

un escarpement de 
berge d’un méan-
dre de la Seine, la 

direction du donjon 
pointant vers l’aval 

du fleuve, en rendait 
la remontée prati-

quement impossible, 
que les guerriers 

fussent normands ou 
français.

Château d’Obidos, au Portugal. Son 
état de bonne conservation permet 

d’apprécier l’aspect rébarbatif et donc 
dissuasif de ces forteresses 
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(n°1 sur le croquis ci-contre). Afin de permettre 
l'accès au château, un pont-levis (n°2 sur le cro-
quis) franchissait ce fossé jusqu'aux deux tiers 
de la largeur de celui-ci, l'unique porte d'entrée 
(n°3 sur le croquis), elle-même protégée par une 
herse, pouvant s'abaisser ou se relever pour per-
mettre ou interdire le franchissement du fossé. 
L'accès à cette unique porte était protégé par des 
hommes d'armes postés sur les tours placées de 
chaque côté de l'entrée et à espaces réguliers sur 
le mur d'enceinte (n°4 sur le croquis). Aux tours 
carrées des plus anciennes forteresses, succédè-

rent rapidement des tours rondes dont la géométrie donnait aux guetteurs et aux 
hommes d'armes l'avantage certain d'une vision à plus de 180 degrés.

Le sommet de ces tours, comme celui de tous les murs de la première enceinte, 
était flanqué de créneaux protégeant les hommes d'armes disposés sur le chemin de 
ronde, au sommet des murs, lesquels pouvaient alors repousser les assaillants par 
jet de flèches, lances, pierres, huile bouillante... 

Le dispositif plus sophistiqué des machicoulis (vus de l'intérieur sur la photo 
en bas de page à droite, au château de Tiffauges) permettant de plus, assez rapi-
dement, aux défenseurs placés sur les tours de pouvoir, en toute sécurité, tirer en 
aplomb sur les assaillants parvenus au pied de celles-ci, comme ce fut le cas pour 
les archers des deux tours gardant l'entrée du château de Villeneuve-lès-Avignon 
(photo en bas à gauche).

Le très épais premier mur d'enceinte (n°5 sur le croquis) protégeait la première 
cour - la basse cour (n°6) - située à l'intérieur de la forteresse, dans laquelle ve-
naient se réfugier les populations rurales alentour lors d'une attaque. 

Ces hommes de la terre venaient accompagnés de leurs bêtes, vaches, che-
vaux, moutons, chiens, volailles, et des produits des dernières moissons, dont 
l'ensemble constituait les réserves de subsistance du château pour le temps du 
siège. Un puits à l'intérieur de cette cour approvisionnant en eau ses occu-

pants. Un second mur (n°7) séparait ces derniers 
des hommes d'armes vivant et s'entraînant, entre 
les attaques, dans une seconde cour - la haute cour 
(n°8) - laquelle entourait un troisième mur (n°9) 
protégeant la cour cernant le donjon (n°10), dans 
lequel résidait le seigneur propriétaire du château 
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et sa famille. C'est dire le nombre de chicanes architecturales 
rendant la prise du donjon quasi impossible.

De fait, assez peu de ces forteresses, disséminées en un mailla-
ge assez serré sur le sol de France, tombèrent vraiment sous les 
faits de guerre de leurs assaillants ; elles subirent surtout d'in-
terminables sièges, lassant les assaillants, épuisant les assiégés, 
qui se soldaient souvent par la reddition de ces derniers suite à 
l'épuisement des vivres, à la trahison de l'un des leurs ou aux 
conséquences de la promiscuité et des mauvaises conditions 
d'hygiène qu'il n'est pas difficile d'imaginer dans ces espaces res-
treints à l'intérieur des murs d'enceinte. 

SOUS HAUTE SURVEILLANCE
Au fil des siècles, la présence de ces citadelles, et les agis-
sements de leurs seigneurs, à la fois nécessaires et encom-
brants, se trouvèrent pris sous la surveillance croisée de deux 
autres pouvoirs dont l'influence ne cessait de grandir : le roi 
de France et l'Eglise catholique.

Si la capacité de la famille mérovingienne à imposer le respect 

Les lois de la guerre

. Informer l'adversaire du point sur lequel 
porte le différend. Formuler précisément 
ses revendications.. Accepter la médiation d'un tiers pour 
éviter le conflit.. Faire une déclaration de guerre.. Respecter les émissaires et les ambas-
sadeurs.. Respecter les trèves et les lieux d'asile.. Respecter l'adéquation entre le but pour-
suivi et les moyens employés.. Eviter de tuer inutilement.. Ne pas tuer un homme à terre, ni un 
homme désarmé, ni achever un blessé.. Ne pas s'en prendre aux personnes et aux 
équipements civils qui ne jouent pas de rôle 
dans le conflit.. En cas de succès, s'en tenir aux buts de 
la guerre.. Accepter la paix lorsque l'on a obtenu 
satisfaction.

à ses grands feudataires fut des plus timides, il n'en alla pas de même des 
Carolingiens, puis des Capétiens, lesquels en dépit de moyens financiers 
et militaires inférieurs à ceux de leurs vassaux, surent user du prestige de 
leur famille, de leur habileté politique et de leur position de suzerain dans 
l'organisation féodale, pour calmer les ardeurs belliqueuses de leurs vas-
saux, avant de, très rarement, se décider à leur faire la guerre.  

Quant à l'Eglise, parallèlement à l'incontestable, et généralement in-
contesté, respect du pouvoir spirituel par les laïcs en ce qui relevait de la foi 
et de la morale en ces temps de chrétienté vivante, elle dut néanmoins inter-
venir pour tempérer les vélléités belliqueuses des seigneurs de la guerre en 
leur imposant... la Trève de Dieu3 et les «lois de la guerre»4.  

S'il le fallait, l'Eglise réservait aux récalcitrants son pouvoir d'excom-
munication. Celui-ci avait pour premier effet de relever les subalternes 
de leur devoir d'obéissance vis-à-vis de la personne excommuniée. Il 
avait donc une très réelle efficacité dans cette société féodale fondée sur 
l'interaction des liens d'homme à homme.

Reste que l'importante implantation sur l'ensemble de notre territoire des 
forteresses médiévales contribua efficacement à la pacification de celui-ci. L'aug-
mentation de la population de l'Europe occidentale en général, et de celle de la 
France en particulier, que cette pacification engendra, suscita à son tour une 
multiplication des activités économiques et, de ce fait, la reprise des relations 
commerciales entre les différentes régions et provinces françaises et l'ensemble 
des pays européens.   

LE MOUVEMENT COMMUNAL...
Le grand axe nord-sud européen que constitue la voie fluviale Rhin-Rhône, tout comme 
les routes qui la longeaient, soigneusement gardés par des forteresses, permit la circu-
lation des produits de l'agriculture et des artisanats régionaux. Et la progression régu-

(3) La Trève de Dieu voulait que l'on ne se batte 
pas les dimanches et les jours des grandes fêtes 
religieuses comme Noël, Pâques, l'Ascension, la 
Pentecôte, la Toussaint et les jours suivants cel-
les-ci ; ni les jours des fêtes de la Vierge Marie 
et des grands saints y compris des saints régio-
naux, ce qui au bout de l'année avoisinait une 
petite centaine de jours ! (4) Voir leur contenu 
dans l’encart ci-dessus.
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lière des échanges économiques entraînera bientôt l'apparition de nombreuses foires 
commerciales à travers toute l'Europe occidentale. 

La nécessité de ces échanges, et celle de permettre l'arrivée des produits 
commerciaux dans les campagnes, va progressivement engendrer l'apparition 
de nombreux bourgs, bourgades, petites villes, implantés  à l'intersection des 
grands et moyens axes commerciaux, comme des plus petits pour la desserte des 
besoins locaux.

Ces bourgs, villages et petites villes s'installèrent, pour leur sécurité, sur de 
petits promontoirs situés sur les terres... d'un seigneur. Lequel en toute logique 
négocia cette implantation sur son domaine par des liens de dépendance que lui 
reconnaissaient les habitants de ces bourgades. Il le fit d'autant plus volontiers 
qu'il allait bénéficier de l'arrivée sur ses terres de produits artisanaux d'autres 
régions. 

Jusque-là, le seigneur ne produisait pas pour vendre ; à qui aurait-il vendu son blé 
ou son vin ? Mais dès qu'il trouva, avec les bourgs, un débouché possible, il entreprit 
d'intensifier sa production agricole et de mettre en valeur des terres jusque-là incultes. 
D'autant que l'accroissement de la population rendait nécessaire la mise en culture de 
nouvelles terres, d'où un immense effort de défrichement qui transforma la physionomie 
d'une partie de la France.

Correspondant à un réel besoin d'échanges commerciaux, artisanaux et culturels, et 
accompagnant de réels progrès agricoles5, la création de ces bourgades se multiplia en 
modifiant à son tour quelque peu le paysage  français. 

Sur le plan architectural, elles inclurent, dans le dessin de leur urbanisme, les 
nécessités de fortification qui avaient été celles des châteaux forts. L'installation sur 
un promontoir, le fossé défensif au pied d'un mur d'enceinte avec une entrée unique 
dont l'accès est fermé par un pont-levis et une porte doublée d'une herse placée entre 
deux tours de vigie. La présence d'un chemin de ronde où peuvent se déplacer des 
hommes en armes. 

   En général, les remparts étaient remplacés dans les constructions 
communales par les murs épais de solides bâtisses disposées aux pour-
tours, l'épaisseur des murs extérieurs aveugles, en aplomb sur le fossé 
d'enceinte, pouvant largement dépasser les deux mètres. 

C'est ainsi, par exemple, que se présente le village de Pérouges, dans 
l'Ain, dont nous pouvons découvrir la topographie et le dessin d'urbanisme 
sur la photo ci-contre à gauche. Au premier plan, l'ancien pont-levis, devenu 
pont dormant, enjambant un fossé aujourd'hui en partie comblé (n°1 sur la 
photo). 

A l'intérieur du village, une rue circulaire (n°2) faisant office de chemin 
de ronde et enserrant les constructions. La place du marché est au centre 
du village (n°3), comme l'étaient la basse et la haute cour des châteaux, et 
l'église (n°4) est sur la partie la plus élevée du monticule, et donc la plus 
facile à défendre, comme l'était le donjon.

Les habitants du bourg, les «bourgeois», assuraient financièrement l'entre-
tien des «gens-d'armes» chargés de défendre leur bourg contre les éventuelles 
agressions extérieures. Assumant donc de leurs deniers un travail qui devait 
être celui du seigneur dont ils dépendaient. 

Absurdité dont furent rapidement conscients les bourgeois de très nom-
breuses bourgades qui entreprirent dès la seconde partie du XIIe siècle de 
se libérer du joug seigneurial. 
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Pourquoi déléguer à une autorité supérieure ce dont on est parfaite-
ment capable d'assumer la responsabilité par soi-même ? 

Dès la seconde moitié du XIIe siècle, les bourgeois, artisans et marchands, 
s’unissent par un serment commun (conjuratio) pour arracher des franchi-
ses et des libertés au seigneur du lieu. 

C’est ainsi que fut fondée la commune dont les statuts sont reconnus 
dans un document officiel, la charte de commune garantissant le «droit de 
bourgeoisie». Et c'est ainsi que vont fleurir un peu partout en France des Vil-
leneuve, des Villefranche, des Bourgneuf qui portent dans le nom de leur cité 
la marque de la démarche qui les a affranchies de la tutelle seigneuriale. 

Ce mouvement communal de libération de l'autorité seigneuriale se né-
gocia généralement à l'amiable, certaines cités se donnèrent au roi de France 
pour se libérer du seigneur, mais peu nombreuses furent celles qui pensè-
rent arracher leur liberté par les armes. 

Nous sommes au XIIe siècle, en terre chrétienne, et des hommes du peu-
ple, artisans, commerçants, s'organisent pour obtenir la liberté d'assumer 
la responsabilité de ce qu'ils sont capables de faire par eux-mêmes. Et cela 
parce qu'il en va de leur dignité d'hommes. 

Sans le savoir, mais parce qu'ils le ressentent comme partie essentielle 
de leur dignité, ils appliquent dans les faits ce qui ne sera formulé que neuf 
siècles plus tard par l'Eglise : le «principe de subsidiarité» !

C'est la démonstration par l'Histoire que le christianisme est le contraire 
d'une idéologie plaquée artificiellement sur la nature humaine.

... ET SES DEMEURES À LA VILLE
A l'intérieur de l'implantation de ces bâtisses contigües, dont la façade donnait 
sur le chemin de ronde, l'implantation des maisons des artisans et des commer-
çants se faisait très empiriquement, compte tenu des nécessités de la topogra-
phie du promontoir où était installé le bourg. 

En son centre, très souvent lui-même fortifié (voir, en bas de cette colonne, 
la photo de la place du marché de Montpazier en Périgord), le marché couvert, 
les bâtisses communales... et l'église. Cette dernière étant parfois décentrée 
pour être placée au point culminant de l'agglomération qui était par là-même 
le mieux protégé et le plus aisé à défendre. Le bâtiment abritant la présence 
réelle du Christ au milieu de ces populations ferventes devant pouvoir être 
protégé comme on défend son trésor.

(5) la charrue à roues remplaça l'araire, l'usage des 
moulins à eau se répandit évitant de tourner les meules 
à bras pour moudre le grain, l'amélioration dans l'art 
d'atteler les chevaux et de disposer le joug des bœufs 
permit de mieux utiliser leur force de traction, la terre 
ne fut plus mise en jachère qu'une année sur trois... 
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Ainsi que nous le voyons sur la photo d'une rue de Noyon en Bourgogne 
(en page 29, colonne de droite), les demeures familiales étaient serrées les 
unes contre les autres, ne laissant entre elles que l'espace de rues étroites 
et sinueuses. Pour gagner de la place, les différents étages de la maison 
gagnaient de la surface au fur et à mesure qu'ils s'approchaient du toit, toi-
tures souvent très pentues, recouvertes de tuiles ou de lauzes6, un escalier 
en colimasson de bois ou de pierre desservant les différents étages. 

Les façades et murs en colombages, actuellement caractéristi-
ques surtout de la Normandie et de l’Alsace (voir photo en bas de 
cette page à gauche), étaient répandus sur tout le territoire français. 
Ils firent progressivement place à des murs de pierre, à mesure de 
l'enrichissement des habitants et des reconstructions des demeures 
suite aux nombreux incendies de ces maisons de bois et de torchis7.

Le rez-de-chaussée de ces demeures, la famille travaillant là où 
elle vivait et réciproquement, était entièrement consacré à l'échoppe 
de l'artisan ou la boutique des commerçants, largement ouvertes sur 
la rue, et parfois complétées en arrière cour de terre battue d'un 
jardin permettant une culture potagère (voir croquis en haut de la 
colonne de gauche de cette page). 

Au premier étage, la salle commune où vivait la famille. Contre 
les murs, les différents lits que l'on fermait le soir pour dormir et la 
cheminée de pierre dont le conduit courant sur tous les étages chauf-
fait toute la demeure. La cheminée est une invention de ce Moyen-
Age soi-disant si stupide, les peuples de l'Antiquité comme les pre-
miers arrivants barbares ne connaissant que le brasero à placer au 
centre de la pièce ou de la tente. 

Sur les murs également, parfois doublées à l'intérieur de la pièce 
par des volets sur rail coulissant, les fenêtres à battants, d'abord 
obstruées contre le froid ou la pluie par du parchemin huilé trans-
lucide, puis par du verre coloré et épais, ce dernier étant également 
une invention médiévale issue de la volonté de clore les cathédrales 

Ce quartier de la Petite France à Strasbourg 
nous permet d’apprécier quel était le décor 
urbain de ces villes médiévales, peuplées 
de maisons à colombages dont la configu-
ration du rez-de-chaussée était entièrement 
consacrée aux activités professionnelles.

ogivales, tout en permettant à la lumière d'entrer. 
Cette invention du verre a engendré d'ailleurs très 

rapidement et naturellement celle des instruments d'op-
tique et des lunettes.

An centre de la pièce à vivre, une large planche de 
bois posée sur tréteaux sur laquelle on "dressait" la table 
pour les repas familiaux.

Au deuxième étage, si le nombre de personnes vivant 
en la demeure ou les amis de passage l'exigeaient, une 
seconde pièce recevait des lits ainsi que les coffres où 
l'on rangeait le linge.

Au troisième étage, la buanderie, surmontée de l'éta-
ge du grenier où l'on entreposait vivres et stocks des pro-
ductions du travail des artisans.

Les rues étroites qui sinuaient entre les bâtis-
ses furent d'abord en terre battue, puis recouvertes 
de pavés, avec une déclivité centrale qui permettait 
l'écoulement des eaux de pluie et... des eaux usées. De 

Croquis de la maison médiévale dans les bourgs 
et villages dont description ci-contre.
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sorte qu'il était préférable de marcher le long des murs afin d'éviter 
la saleté des eaux du ru central ; d'où l'expression, parvenue jusqu'à 
nos jours, de «tenir le haut du pavé».

Chaque devanture de maison portait une niche où se trouvait 
la statue du saint protecteur du métier qu'exerçait le propriétai-
re de la demeure et bien souvent la sienne propre ou celle de son 
épouse ou d'un ancêtre (voir photo ci-contre à droite). Chaque coin 
de rue portait la niche du saint patron protecteur des habitants de 
la rue et, souvent, du saint protecteur de la cité. Mais les maisons 
ne portaient pas de numéro (il faudra attendre Napoléon 1er pour 
cela). Si bien que l'on habitait, par exemple, la maison du potier, 
rue saint Martin, dans le quartier saint Georges à Saint Vincent de 
Rouerge... 

Dans le courant de la journée, les rues étaient embouteillées des 
nombreuses allées et venues impliquées par les activités artisana-
les et commerçantes du bourg, des charriots apportant les denrées 
des campagnes avoisinantes, mais aussi par les rondes de gens 
d'armes, des porteurs d'eaux, du bétail, bœufs, porcs, moutons, 
chiens, volailles de toutes sortes, les saltimbanques, les diseurs 
de bonne aventure, les chanteurs ambulants, les avaleurs de feu... 
il n'est que de lire le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, 
pour se faire une idée imaginée et haute en couleurs de l'animation 
régnante. La vie jaillissait à gros bouillons dans les enceintes des 
bourgs médiévaux, à l'image de l'amour qu'en avaient les bour-
geois qui les peuplaient.

Dès que la nuit tombait, les façades s'ornaient de la lumière des 
flambeaux fichés en façade dont on exigeait l'extinction dès minuit 
passé, laissant la ville dans la pénombre et les dangers qui l'accom-
pagnent, entre les passages réguliers des rondes de nuit assurées bien 
souvent par les bourgeois eux-mêmes.

Ainsi que le croquis de la demeure médiévale nous le montre, 
l'étroitesse des rues conjuguée à la surface grandissante des étages 
supérieurs... faisait que l'on vivait pratiquement chez le voisin de la 
maison d'en face ! 

... ET SES CONSTRUCTIONS PUBLIQUES
Ce proche voisinage cernait l'architecture des bâtiments publics. 
Au sein de la ville, les maisons privées voisinaient avec des égli-
ses, des couvents, le marché, l'Hôtel-Dieu construit dans le même 
temps que la cathédrale qui le jouxtait, les maisons des diffé-
rentes corporations de métier correspondant aux activités pro-
fessionnelles des bourgeois de la ville et de ses environs, et les 
bâtiments municipaux généralement installés sur la grand place 
centrale. 

Car, cela va de soi, s'étant émancipés de l'autorité du sei-
gneur, les bourgeois se donnèrent une organisation politique et 
juridique pour administrer et gérer le bourg ou la ville. L'élection 
présidait à la désignation du bourgmestre et de ses adjoints ainsi 

(6) Pierre plate de schiste, de calcaire, de basalte ou de granite 
dont la surface est très importante par rapport à l’épaisseur. 
(7) technique de remplissage d’ossature de bois avec un mé-
lange de terre fibrée.
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que d'un conseil municipal assumant la gestion des intérêts de la 
ville, le respect de l'ordre public, ses relations avec les seigneurs et 
les villes alentours, avec le roi. 

Dans leur majorité, les souverains capétiens entretinrent de bon-
nes relations avec les communes. Ils prirent même l'habitude, dès 
le XIIe siècle, d'appeler des bourgeois dans leurs conseils et de leur 
confier des fonctions importantes. 

Bienveillance royale qui confortait l'orgueil municipal, lequel trou-
vait son expression architecturale dans la splendeur de son beffroi, 
sorte de tour de veille portant l'implantation d'une horloge, et de l'Hô-
tel de ville, ainsi qu'en témoigne l'incontestable beauté de ceux de la 
ville d'Arras (photo ci-contre à gauche).

Les maisons des corporations rivalisaient souvent avec ces édifices 
municipaux quant à la majesté de leur architecture. Prenons-en pour 
preuve l'imposante beauté de la Maison de la mer, bâtisse appartenant 
à la Corporation des pêcheurs et marins de la ville de Perpignan (photo 
en bas à gauche de cette page) et la majesté de la Maison du Fauconnier 
à Cordes dans le Tarn.

Il faut rappeler ici que les corporations médiévales faisaient office 
de Sécurité Sociale de l'époque, si l'on peut oser la comparaison dans la 
mesure où celles-ci n'étaient pratiquement jamais en déficit ! Elles as-
sumaient de surcroît un réel accompagnement des besoins des métiers 
et de leurs compagnons. 

Ainsi assuraient-elles la prise en charge de l'instruction et de la 
formation professionnelle des jeunes apprentis, ainsi que les acci-
dents du travail, la maladie des compagnons tout au long de leur 
vie professionnelle, ainsi que leur vieillesse. Elles organisaient le 
travail dans ses composantes techniques, ses rapports avec les 
autres professions et prenaient même en charge la famille de leurs 

compagnons en cas de décès de ceux-ci dans 
l'exercice de leur métier. Tout cela sans autre 
apport financier que celui des cotisations de 
leurs membres ! Qui dit mieux ?!....

Aucun apport financier extérieur n'était 
non plus exigé pour le fonctionnement des 
Hôtels-Dieu qui accueillaient gratuitement 
les malades et les mourants que leurs familles 
ne pouvaient prendre en charge.  

Leurs frais de fonctionnement comme de 
construction étaient pris en charge, partie par 
la municipalité, partie par l'Eglise. Les plus 
pauvres y recevaient des soins gratuits ainsi 
que le gîte et le couvert. Ces établissements, 
essentiellement destinés aux nécessiteux, de 
la ville comme de la campagne avoisinante, 
faisaient néanmoins partie des plus belles 
réalisations architecturales. 

Témoin la splendeur de l’architecture de 
l’Hotel-Dieu de Paris, contigu à la cathédrale 
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Notre-Dame (photos ci-contre et ci-dessous), dont la construction fut 
à la charge de l’Eglise et l'entretien quotidien à celle de la munici-
palité de Paris. On ne lésinait pas lorsque l’on bâtissait pour les 
pauvres et les malades ! Comme en témoignent également, parmi 
d’autres, les Hospices de Beaune (voir en page 46).

On le constate aisément dans les descriptions qui précèdent : 
le maillage serré du tissu social de notre nation est né de 
la pratique d'une sociabilité, de règles de conduite reposant 

sur le respect de l'autre qui se peaufineront avec le temps. 
Pratique de la sociabilité qui correspondait, dans les faits, à un vou-

loir vivre ensemble, à la conscience vécue que ce qui risque de diviser 
est considérablement inférieur à tous les bienfaits dont chacun bénéficie 
du fait de vivre avec les 
autres ; avec ces «autres» 
qui sont les miens, qui 
sont de ma famille, de 
ma ville, de ma patrie, et 
de ma foi. La conscience 
d'être un peuple circu-
lait dans les veines des 
hommes comme dans les 
rues de leur village. 

C'est sans doute cette 
conscience qui présida à 
la réponse positive des 
communes du nord de 
la France lorsque Phi-
lippe-Auguste les appela 
à se joindre aux troupes 
royales et seigneuriales 
pour endiguer l'invasion 
des armées européennes 
coalisées contre la France 
lors de l'affrontement 
de Bouvines. Victoire de 
Bouvines qui résonne 
encore au-jourd'hui com-
me le jour où la France, 
consciente d'elle-même, 
dans la plénitude de sa 
structure sociale, opposa 
son amour de la liberté 
et sa responsabilité de 
nation aux vélléités im-
périales et aux coalitions 
hétéroclites et oppres-
sives.                      N.B.
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LA CIVILISATION FRANÇAISE

CIVILISATION 
FRANÇAISE

Nous disions dans notre article, en page 9, que 
la France est un jardin car tout son territoire a 
été travaillé et mis en valeur par son peuple. Elle 
est de surcroît un sommet de civilisation.  Quelle 
surabondance de beauté, et de beautés, sur un si 
petit territoire : cathédrales, châteaux, villes, vil-
lages, fortifications, demeures familiales, jardins, 
calvaires, ponts, puits, champs, vignobles et pay-
sages... traces admirables de la splendeur et de 
la noblesse de l’ouvrage des «ouvriers» de France. 
Tant et tant de ces chefs-d’œuvre ne sont-ils pas 
aujourd’hui inscrits par l’Unesco au patrimoine 
mondial de l’humanité ? 

«France, mère des arts, des armes et des lois...», se 
remémorait du Bellay du fond de son exil romain. Ne 
sommes-nous pas nous-mêmes aujourd’hui comme des 
exilés sur la terre de France au point de ne plus nous 
souvenir vraiment de l’universalité de sa beauté ? 

Donner à nos compatriotes les arguments de leur 
réenracinement dans le réel de notre patrie, de ses 
monuments, du savoir-faire des hommes qui l’ont 
façonnée, en un mot, leur redonner le goût et l’amour 
de la France par l’architecture, art dans lequel elle 
excella, dans les grands édifices, profanes et religieux, 
comme dans les petits, avec un sens de l’environne-
ment jamais démenti, tel est ici notre propos.
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Nous vivons au cœur de l’architecture. De tous les arts, 
elle est celui qui traduit quotidiennement notre ma-
nière de vivre et la hiérarchie de nos activités comme 

de nos valeurs. Car ses réalisations répondent aux besoins et 
correspondent aux activités des sociétés qui les ont édifiées.

EPANOUISSEMENT PARTOUT... ET TOUJOURS 
Ainsi le territoire français est-il recouvert, à l’exception de 
ses plus hauts sommets, des édifices et des aménagements de 
circulation des biens et des personnes construits par le peuple 
de France. D’une certaine façon, les Français sont allés se «ni-
cher» partout, même dans les sites difficiles d’accès. Témoins 
ci-contre le village La Grave dans le Massif de la Meige (photo 
1), celui d’Olargue dans le Massif central (photo 2). ou celui du 
Beaufortain en Haute-Savoie (photo 3). En témoigne également 
l’implantation audacieuse, mais techniquement réussie, sur 
une presqu’île minuscule sur la Corrèze, nécessité de défense 
oblige, du petit Château du Val (photo 4) en Auvergne. Et puis-
que nous sommes dans l’édification de nos châteaux, l’idée est 
même venue aux architectes de France d’en construire un sur 
un pont ; avec quelle audace, quelle élégance  et quelle réussite 
qui s’imposent au regard dès que l’on contemple le Château de 
Chenonceaux (photo 5) !

Si l’installation, en terre de France, pouvait s’accomoder 
ainsi des difficultés géographiques, à plus forte raison nos 
ancêtres s’en sont-ils donné à cœur joie, après défrichage, 
assèchement des marécages et mise en culture de notre ter-
roir, d’occuper l’ensemble de notre territoire. La richesse de 
nos campagnes et la fertilité de nos sols sont le fruit de la 
belle ouvrage des paysans de France, lesquels ont essaimé 
des multitudes de bâtisses agricoles, de granges, de fermes... 
Avec le développement des échanges commerciaux, les villa-
ges apparaissent avec leurs marchés. Villages et petites vil-
les, avec leur style régional, dont l’implantation s’étend sur 
l’ensemble de la terre de France. De ce point de vue aussi, il 
est impossible de parler de «désert français». Témoin la mul-
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titude inouïe de nos villages, «classés» ou non, qui recouvrent 
la géographie française. 

De Collonges-la-Rouge (photo 6) en Dordogne à Orcival 
(photo 7) en Auvergne, en passant par Saint-Emilion (photo 
8) en Bordelais et Peillon (photo 9) perché en flanc de falaise 
dans les Alpes-Maritimes, Pérouges (photo 10) juché sur un 
mamelon de la Côtière en région Rhône-Alpes et Lyons-la-Fo-
rêt (photo 11), lové dans l’une des plus belles hêtraies d’Eu-
rope, en Normandie, la litanie des villages de France n’en finit 
plus d’égréner la beauté et la diversité de nos personnalités 
régionales.

Et de fait, une nation ne serait pas harmonieuse qui 
laisserait en friches des provinces entières. Il importe que 
l’ensemble du territoire soit le témoin et le bénéficiaire de 
l’œuvre civilisatrice. Et non pas seulement quelques régions 
privilégiées : capitale, villes plus importantes, régions pré-
férées par les puissants ou particulièrement prospères en 
elles-mêmes... Telle église de village, tel style campagnard 
pouvant être des signes extrêmement sûrs de l’excellence 
d’une civilisation. 

De surcroît, également réparties sur tout le sol de France 
et présentes aussi bien dans les plus retirés et modestes villa-
ges de campagne (Germigny-des-Près, photo 12), que dans les 
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grandes capitales régionales (Notre-Dame de Royan, 
photo 13), qu’à Paris (cathédrale Notre-Dame, photo 
14, ou Saint-Louis des Invalides (photo 15), sous forme 
d’abbayes et de monastères, les constructions religieu-
ses de la foi catholique parsèment notre territoire de-
puis le plus haut Moyen-Age, en un maillage serré qui 
atteste de la place déterminante qu’occupe le christia-
nisme dans l’élaboration de la personnalité française. 

Face à l’augmentation constante du nombre des fi-
dèles chrétiens, en raison des conversions et de l’aug-
mentation de la population française, cette architecture 
religieuse sera contrainte d’aggrandir constamment les 
dimensions de ses églises et de ses cathédrales. Néces-
sité absolue qui engendra la révolution ogivale,  née en 
France. Art ogival, dit «gothique» par ses détracteurs, 
qui produira de purs chefs-d’œuvre. 

 Notre architecture religieuse offre de surcroît un 
étourdissant éventail de différents styles pour des édi-
fices au service de la même dévotion. La construction 
de ces multiples maisons de Dieu dans tous nos villa-
ges et villes, la présence de calvaires à la croisée de nos 
chemins, attestent, gravée dans la pierre, de la prière 
constante adressée par notre peuple au Christ, vrai Dieu 
et vrai  homme. 

Cette éclosion du beau jusque dans les moindres re-
coins ne peut pas ne pas être la preuve d’une profonde 
communion des esprits et des cœurs. D’autant que cette 
implantation de la nation française sur tout notre ter-
ritoire, protégée par ses guerriers et son Etat, se double 
d’une persistance dans le temps. 

Ainsi les plus anciennes des constructions que nous 
venons d’évoquer demeurent aujourd’hui encore pour ce 
qu’elles étaient au temps de leur construction : des cen-
tres de vie, de prière, de sociabilité et d’échanges des 
produits de l’activité et des arts des fils de France. Cet 
épanouissement durable, convenablement maintenu et 
développé dans le temps, est essentiel et caractéristique 
d’une volonté et d’un esprit civilisateurs.

Volonté et esprit civilisateurs qu’il a fallu défen-
dre de la concupiscence de nos voisins européens, 
afin qu’ils puissent produire leurs fruits au long des 
siècles. Placée à l’extrémité ouest du continent euro-
péen, «finistère» de l’Europe, baignée par l’Atlanti-
que, placée en face de l’Afrique sur ses côtes médi-
terranéennes, la France a dû se défendre à de très 
nombreuses reprises, et tout au long de son histoire, 
des visées conquérantes de ses voisins terrestres sur 
ses frontières orientales, sur ses côtes septentriona-
les de ses voisins britanniques et nordiques, et sur 
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ses côtes méridionales des incursions «barbaresques» et 
musulmanes.

Privée de la protection du «limes» romain dans la seconde 
moitié du Ve siècle, notre nation naissante d’abord, et tout au 
long de sa construction, a dû se battre sur son sol, par inter-
mittences souvent renouvelées, pendant près d’un millénaire, 
avant que les fortifications de Vauban lui permettent à nou-
veau de se défendre sur ses frontières ! 

La présence sur l’ensemble de notre territoire de très nom-
breuses  forteresses militaires témoigne de l’absolue néces-
sité éprouvée par notre peuple d’assurer sa sécurité, ce bien 
premier qui relève du politique. La fortification du Palais des 
Papes à Avignon (photo 16) ainsi que nos très nombreuses égli-
ses fortifiées, telle Saint-Martin de Wimy en Thiérache (photo 
17), témoignent du fait que rien n’était épargné par la violence 
de ces siècles médiévaux, même pas les lieux sacrés !

S’ajoutant et se mêlant aux constructions religieuses, 
à l’implantation des bourgs et des bourgades, aux fermes 
fortifiées, les «châteaux forts», tel celui d’Angers (photo 18) 
dont l’aspect redoutable et impressionnant a dû dissuader 
plus d’un assaillant d’aller jusqu’au bout de son entreprise. 
Tel aussi celui de Saumur (photo 19), quelque peu plus ave-
nant, mais dont la géométrie à angle des grosses tours de 
protection de l’enceinte en rendait moins aisée la défense. 
Ces châteaux, aux mains d’un seigneur de la guerre, gar-
daient les voies d’arrivée possible de l’ennemi, notamment 
par la remontée des fleuves et cours d’eau, et veillaient sur 
la sécurité du travail des paysans des terres avoisinantes... 
ajoutant parfois leurs guerres intestines aux attaques et 
incursions de l’ennemi. Les forteresses du sud de la France, 
telle celle du Fort André à Villeneuve-lès-Avignon (photo 
20) ou de Tarascon en Provence (photo 21) offrirent pen-
dant des siècles une réelle protection à nos côtes méditer-

17

18

19

2021

©
R

o
g

er
-V

io
ll

et

©
R

o
g

er
-V

io
ll

et

©
A
rch
iv
es P
erm
a
n
en
ces

©
A
rch
iv
es P
erm
a
n
en
ces



4 0  /  p e r m a n e n c e s  /  j u i l l e t - a o û t  2 0 1 7

CUltUrE

ranéennes contre les incursions musulmanes, mau-
res ou arabes, lesquelles perduraient encore sous le 
règne de Louis XIV. Le rachat des esclaves chrétiens 
enlevés lors de ces raffles assurant à leurs auteurs de 
récurrents et substantiels revenus.

La protection des activités de commerce par nos 
mers et l’océan Atlantique explique d’évidence la pré-
sence sur nos côtes d’installations portuaires fortifiées, 
telles celles du port de La Rochelle (photo 22). Citadelle 
huguenote pendant les Guerres de religion, ses fortifi-
cations mirent en échec la marine royale de Louis XIII 
lors du siège qu’elle en fit en 1621, témoignant ainsi avec 
ironie de leur efficacité ! 

S’ajoutant aux constructions de cette armature 
militaire déjà tissée assez serrée, les bourgs et peti-

24

23

tes villes se fortifient également, apportant leur 
contribution à la sécurité générale, de même 
qu’apparaissent de façon quasi concomitante 
des «bastides», groupes de quelques demeures 
et maisons, regroupées autour d’une église, et 
dont les murs extérieurs aveugles constituent 
la fortification de protection extérieure, ainsi 
que le montre la bastide de Larresingle dans 
le Gers (photo 23).L’invention du canon au XIVe 
siècle, généralisée au milieu du XVe, utilisant des 
charges de poudre pour propulser des boulets de 
pierre ou de métal mettra progressivement à mal 
l’efficacité de cette armature de défense militaire, 
qui demeure néanmoins encore présente de nos 
jours dans nos paysages.

Les fortifications de Vauban parachèveront 

22

cette grande œuvre de défense nationale, 
échaffaudée sur de nombreux siècles, par le 
génie de ses bastions en étoile, tels ceux de 
Neuf-Brisach en Alsace (photo 24), palliant 
en partie les effets désastreux de l’arrivée 
du canon.

Ces forteresses militaires s’inscrivent 
dans notre paysage national, témoignent 
de notre volonté de perdurer en tant que 
peuple et nation, et ne seront progressive-
ment démantelées pour laisser la place à 
des châteaux de villégiature qu’à partir de 
la Renaissance, comme en témoignent le 
château de Chaumont-sur-Loire (photo 25) 
dont le quatrième mur d’enceinte, donnant 
sur la Loire, a été abattu pour permettre aux 
châtelains et à leurs hôtes de profiter de la 
beauté du fleuve. 
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ICHTUS 2017-2018

FORMATION « ACTION POLITIQUE ET CULTURELLE »
     S’engager en respectant l’enseignement doctrinal de l’Eglise et comprendre les outils 
     de la subversion pour ne pas utiliser les moyens de la déconstruction. Ce parcours sera 
                                      animé par Clotilde Brossollet, responsable des réseaux, délégué général adjoint.

Mercredi 17 janvier 2018  
Ouverture

Sommes-nous définitivement réduits à combattre sans espoir de vaincre ?
Les fondements de l’action politique.

Mercredi 14 février 2018  
Penser l’action pour qu’elle soit conforme à son but

On ne saurait s’y prendre pour construire comme on s’y prend pour démolir.
L’action entre reconstruction et subversion

Mercredi 14 mars 2018 
Les hommes

Nous avons besoin d’hommes peu nombreux mais décidés.
Apprendre à gérer le plus décisif des capitaux.

Mercredi 11 avril 2018 
Quels instruments employer pour une action efficace ?

Ayons le goût scrupuleux de l’instrument adapté et de la méthode exacte.
Passer de l’idée à sa réalisation.

Mercredi 16 mai 2018 
Agir par la culture

La beauté semble aujourd’hui plus désirée que le vrai.
Entre bataille culturelle et action culturelle.

Mercredi 6 juin 2018  
Comment être acteur de l’action de demain ?

Séance de présentation et analyse des projets des participants.

Six séances de 19h30 à 22h - dans les locaux d’Ichtus 49 rue Des Renaudes 75017 Paris code 2807 B
inscriptions sur notre site www.ichtus.fr

Quelle est la nature de l’homme ? L’homme se nourrit du contenu de sa culture. L’homme agit en 
fonction de ce qu’il est et de ce qu’il aime pour vivre en société. D’où la nécessité d’une formation 
complète à ces trois niveaux - méthodologie de l’action - anthropologie - culturelle - pour tous ceux 
qui décident de travailler efficacement à la reconstruction d’une société digne de l’homme.
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FORMATION « ANTHROPOLOgIE ET POLITIQUE 
A L’ÉCOLE DE SAINT JEAN-PAUL II »

             Qui est l’homme ? Quel est le sens de ma vie ? Quelle est ma responsabilité dans 
             la société aujourd’hui ? Comment agir au service du bien commun ? Ce parcours 
                                               sera animé par Bruno de Saint Chamas, président d’Ichtus.

Mardi 10 octobre 2017  La dignité de la personne humaine
L’homme est créé à l’image de Dieu pour aimer. Qu’est-ce qu’une personne ?

Mardi 7 novembre 2017  La civilisation de l’amour et le bien commun
L’homme fait pour vivre en société. Le bien commun. Mémoire et identité. 

Mardi 21 novembre 2017 Les principes de la vie en société
La destination universelle des biens de la terre. La participation, la solidarité et la subsidiarité.

Mardi 5 décembre 2017  Amour, famille et responsabilité 
Dieu les créa homme et femme.L’altérité, fondatrice du don. 

La responsabilité au service de la liberté de l’amour en vérité. 

Mardi 19 décembre 2017  Travail, entreprise et responsabilité
Le travail au service de l’homme intégral. Le capital au service du travail.

Mardi 9 janvier 2018 Politique, culture et responsabilité
L’autorité en politique. Les principes non négociables.

Mardi 23 janvier 2018  Laudato Si’ 
Pour une écologie intégrale à l’école du Pape François.

Épilogue sur la joie chrétienne.

Sept séances de 19h30 à 22h - dans les locaux d’Ichtus 49 rue Des Renaudes 75017 Paris code 2807 B
inscriptions sur notre site www.ichtus.fr

FORMATION « COMMENT ÊTRE HUMAIN ? »
gRANDIR, CONDUIRE et SERVIR pour permettre à chaque personne de S’ACCOMPLIR dans 
la société.  Parcours de formation à destination des parents, éducateurs, responsables d’équi-
pe dans la vie professionnelle. Ce parcours, s’inspirant de l’héritage de Saint Jean-Paul II, 
a pour objectif de découvrir ce qu’est la personne humaine, son désir du bonheur et de vie 
en société. Il donne les clés principales pour comprendre la nature humaine ainsi que les 
principes intérieurs et extérieurs des actes humains. Le don fait l’humain dans l’homme. Ce 
parcours sera animé par François-Xavier Clément, directeur de Saint-Jean de Passy, et Bruno 
de Saint Chamas, président d’Ichtus, avec la participation d’invités : des chefs d’entreprise, 
des philosophes, des éducateurs et des leaders.

Lundi 2 octobre 2017 Être heureux, seul, en famille ou en société.

Lundi 6 novembre 2017 Être libre. Un idéal et une conquête pour mieux se diriger.

Lundi 27 novembre 2017 Être une bonne personne. Comment construire une personnalité ?

Lundi 18 décembre 2017 Être droit. La loi et l’éthique… Est-ce naturel ?

Lundi 15 janvier 2018 Être au service de la société. La noble fonction politique.
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Lundi 29 janvier 2018 Être un éducateur. La famille lieu de la croissance intégrale de la personne. 

Lundi 12 février 2018 Être un chef. Le gouvernement des hommes et le leadership vertueux. 

Lundi 26 mars 2018 Être enraciné : mémoire, culture, bien commun et don de soi. 

Lundi 9 avril 2018  Être heureux au travail. Labor et dilectio. 

Lundi 14 mai 2018  Être juste. L’économie au service du politique. 

Lundi 28 mai 2018  Être missionnaire en s’engageant au service du bien commun.

Onze séances de 20h à 21h30 - dans les locaux du lycée  Saint-Jean de Passy, 72 rue Raynouard 75116 Paris
inscriptions sur notre site www.ichtus.fr

FORMATION « TRANSMETTRE »
Ce parcours s’adresse aux parents, grands-parents, éducateurs qui souhai-
tent apprendre aux jeunes à découvrir et aimer leur patrimoine culturel, 
dès le plus jeune âge. Ce parcours sera animé par Myriam Chalom, anima-
trice culturelle.

Mercredi 4 octobre 2017  L’essentiel pour bien regarder

Mercredi 18 octobre 2017 La sculpture antique de l’Egypte ancienne à la fin de l’Empire romain

Mercredi 8 novembre 2017  La peinture, la fresque de Lascaux à la Chapelle Sixtine

Mercredi 22 novembre 2017 La sculpture médiévale du XIIème au XVème siècle

Mercredi 5 décembre 2017 La peinture européenne (Italie et France) du XIVème au XVIème siècle

Mercredi 13 décembre 2017 Travaux pratiques

Mercredi 10 janvier 2018  La peinture européenne du XIVème siècle au XVIIème siècle

Mercredi 24 janvier 2018 La sculpture européenne du XVIème au XVIIIème siècle

Mercredi 7 février 2018 La peinture européenne des XVIIème et XVIIIème siècle

Mercredi 14 février 2018 Peinture et sculpture au XIXème siècle

Mercredi 7 mars 2018 Peinture et Sculpture au XXème siècle

Mercredi 21 mars 2018 Travaux pratiques

Mercredi 4 avril 2018 L’architecture antique et les toutes premières églises

Mercredi 11 avril 2018  L’architecture de l’Ogival au XVème siècle (châteaux forts, villes et villages)

Mercredi 2 mai 2018 L’architecture aux XVIème et XVIIème siècles

Mercredi 16 mai 2018 L’architecture aux XVIIIème et XIXème siècles

Mercredi 30 mai 2018 Travaux pratiques

Mercredi 13 juin 2018 L’architecture au XXème siècle

Dix-huit  séances de 9h à 11h - dans les locaux d’Ichtus 49 rue Des Renaudes 75017 Paris code 2807 B
inscriptions sur notre site www.ichtus.fr
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FORMATION « FAIRE AIMER NOTRE CIVILISATION » 
Une partie importante de nos concitoyens ne savent plus ni qui ils sont, ni d’où ils 
viennent. Cette ignorance est pour eux une souffrance et un désarroi. C’est plus que 
jamais le moment de leur révéler, par l’étude objective des œuvres présentées, les 
valeurs et la conception de l’homme qui sont à l’origine de l’édification de notre pa-
trimoine et dont celui-ci est à la fois le fruit et le témoin. Ce parcours sera animé par 
Nicole Buron, responsable de l’action culturelle.

Jeudi 11 janvier 2018 Qu’est-ce que l’homme ?

Jeudi 25 janvier 2018 Peut-on connaître la vérité ?

Jeudi 8 février 2018 L’amour est au centre de notre patrimoine

Jeudi 8 mars 2018 La construction de la France

Jeudi 22 mars 2018 L’homme défiguré : la destructuration de la personne humaine

Cinq  séances de 19h30 à 22h - dans les locaux d’Ichtus 49 rue Des Renaudes 75017 Paris code 2807 B

JOURNÉE DÉCOUVERTE DE « L’APPRENDRE À VOIR » 
L’essentiel de ce qu’il faut savoir pour bien regarder et donc bien voir. Comment communiquer le 

contenu de notre patrimoine à nos contemporains qui, pour la plupart sont fiers d’être français, mais 
ne savent pas pourquoi. Comment leur faire découvrir objectivement le contenu de la civilisation 

chrétienne, même s’ils ne sont pas chrétiens. 
Cette journée de travail et de rencontre sera inter-active 

et animée par Nicole Buron, responsable de l’action culturelle.

Samedi 2 décembre 2017,  de 10h à 18h 
un repas tiré du sac sera pris sur  place, ce qui permettra les échanges entre participants.

dans les locaux d’Ichtus 49 rue des Renaudes 75017 Paris code 2807 B

FORMATION « ÉDUCATION AFFECTIVE PAR L’ART »
Quand l’image et la beauté permettent aux adultes, qu’ils soient parents, enseignants, éducateurs, 

de faire aimer le bel amour aux plus jeunes et le plus tôt possible.
Ces parcours seront animés par Sophie Roubertie, vice-présidence d’Ichtus.

Samedi 25 novembre 2018, Paris
Samedi 3 février 2018, Paris

dans les locaux d’Ichtus 49 rue des Renaudes 75017 Paris code 2807 B
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Comme en témoigne également le château de 
Chambord (photo 26), pavillon de chasse et rési-
dence festive de François 1er, dont les murs bas 
extérieurs et leurs deux tours de défense, bien 
qu’évoquant le château fort ,n’ont plus rien d’une 
fortification. 

Avec Versailles et Louis XIV, le château 
devient une résidence de magnificence étati-
que et politique et de réception diplomatique 
(photo 27). 

Reste que le combattant, attaché à sa terre et 
à ses coutumes, prêt à tout mettre en œuvre et à 
tout donner pour la défendre comme pour la faire 
fructifier, est une des composantes de la person-
nalité de notre peuple, lequel «fait facilement les 25

26

27

choses difficiles et... difficilement les choses 
faciles», ainsi que l’affirmait Monsieur de 
Talleyrand. 

EPANOUISSEMENT EN TOUT 
Travail des fils de France, tous tendus, 
quels que fussent leur région et leur siè-
cle, dans un même effort, moteur d’incon-
testables progrès : faire mieux, et davan-
tage, aujourd’hui qu’hier. Et ce dans tous 
les domaines : dans la mise en valeur de 
l’ensemble de leur territoire à la défense 
de celui-ci ; dans l’art de construire et de 
faire correspondre l’architecture aux be-
soins des hommes ; dans l’agriculture et 
la diversité de ses productions ; dans la 
gastronomie et la culture 
des vignobles, nulle part 
aussi diversifiées et de haute 
gamme ; dans les sciences 
et les techniques où les in-
ventions et les découvertes 
françaises ne se comptent 
plus ; dans la beauté de notre 
langue et la subtilité de ses 
nuances qui en firent la lan-
gue diplomatique ; dans la 
splendeur, la continuité 
et le renouvellement in-
cessant de nos arts plas-
tiques, de notre architec-
ture, de notre littérature, 
de notre théâtre ; dans le 
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nombre impressionnant de 
nos artistes, de nos poètes, 
de nos écrivains et de nos ro-
manciers, de nos musiciens, 
mais aussi de nos médecins 
et de nos savants ; dans le 
nombre tout aussi impres-
sionnant de nos saints et de 
nos saintes, de nos grands 
hommes politiques... et «j’en 
passe et des meilleurs» sans 
vouloir plagier Victor Hugo.  

 Sans méconnaître l’im-
portance de certains de leurs 
chefs-d’œuvre, les patrimoines 
nationaux sont rares où, de-
puis les choses de l’âme et de 
l’esprit jusqu’à celles des réali-

sations matérielles, élémentaires autant qu’indispensables, la hié-
rarchie des développements fut et demeure respectée, comme c’est 
le cas pour notre patrie la France. 

ÉPANOUISSEMENT POUR TOUS
Si la civilisation est bien le chef-d’œuvre des hommes vivant en 
société, il est juste que ses bienfaits profitent à l’ensemble de ceux 
qui la composent. Les civilisations qui, malgré de remarquables 
réalisations, n’en sont pas moins connues pour la misère, l’escla-
vage, l’ignorance, le dénuement spirituel et matériel de la plus 
grande partie de leur population, ne sauraient être considérées 
comme telles. 

Notre patrie, tout au contraire, a fort bien relevé le défi en trans-
mettant à ses enfants l’essentiel de son patrimoine. Ma grand-mère, 
issue d’une famille paysanne lorraine montée à Paris à la fin du XIXe 
siècle pour y travailler dans les usines, conjuguait l’imparfait du sub-
jonctif en s’exprimant et nous récitait des vers de Musset les larmes 
aux yeux... parce que sa patrie les lui avait transmis en héritage. 

C’était cela la France, bien longtemps encore après que nos loin-
tains ancêtres, avec le même souci du bien des plus humbles, aient 
construit des «Hôtel-Dieu», en même temps qu’ils bâtissaient des 
cathédrales, afin que les miséreux puissent recevoir gracieusement  
les soins du corps en même temps que les soins de l’âme que prodi-
guait la maison de Dieu toute proche ; ou que les plus riches de 
ses «seigneurs» n’édifient à leurs frais des Hospices ; et quels 
hospices ! Jugez-en par la splendeur de ceux de Beaune construits 
par un duc de Bourgogne pour y soigner gratuitement les nécessi-
teux de sa province (photo 28).   

Les œuvres que nous publions et que nous évoquons dans 
ces pages ne représentent, chacune en leur domaine, qu’une in-

28
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fime et dérisoire partie de ce que recèle notre patrimoine. Rai-
son sans doute pour laquelle la France est encore en 2017 le 
pays le plus visité au monde. Raison pour laquelle, également, 
le tourisme «franco-français» se développe chaque année da-
vantage...

Le rappel de la valeur de notre héritage est d’autant plus 
indispensable désormais que ceux qui depuis longtemps nous 
gouvernent au politique, ou nous endoctrinent au médiatique, 
n’ont guère cessé de faire oublier aux Français l’exceptionnelle 
splendeur de leur patrimoine. 

D’où ce devoir naturel de piété qui est l’humble aveu de notre 
impossibilité de nous acquitter en justice, puisque, pour riches 
que nous soyons, nous ne sommes nantis que de trésors reçus, 
de sciences transmises, de magnificences octroyées sans factu-
res. Piété qui est gratitude envers ceux qui nous ont faits ce que 
nous sommes, qui nous ont permis d’être ceux que nous pou-
vons devenir. Mais aussi piété grandissante de très nombreux 
des enfants de cette France périphérique, raillée, dénigrée, mé-
prisée par la classe politique et les médias, qui cherche des rai-
sons d’espérer dans le patrimoine dont elle est l’héritière et qui 
exhulte devant les merveilles que lui mettent en scène certains 
spectacles historiques, dont Le Puy du Fou est certainement le 
plus connu et le plus remarquable.

La somme de merveilles que rassemble notre patrie est élo-
quente : sur toute l’étendue de son territoire, au cours de tous 
les siècles de son histoire, mais aussi pour tous ses fils et dans 
tous les domaines de l’activité humaine. Telle n’est-elle pas la 
définition de la civilisation ?

Au premier regard sur l’ensemble de son territoire et à consi-
dérer son patrimoine, la France 
est jolie, elle est délicate, elle 
est proportionnée et élégante, à 
taille humaine même dans son 
grandiose et sa somptuosité. 

A la regarder plus long-
temps, non seulement avec les 
yeux mais avec l’intelligence et 
le cœur, elle est plus que jolie, 
elle est belle au sens philoso-
phique du terme. Elle atteint 
à travers la joliesse des appa-
rences matérielles une pléni-
tude de l’être et des choses, une 
universalité qu’elle a façonnée 
pour le bien de ses fils, et qu’ad-
mirent et dont bénéficient éga-
lement des fils d’autres nom-
breux peuples de notre bonne 
vieille terre.                      N. B.
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LA POLITIQUE

AUGUSTE 
et JULIEN l’apostat

La comparaison que nous faisons ici entre deux 
figures d’empereurs romains, que quatre siècles 
d’histoire séparent dans le temps, nous permet 
d’appréhender concrètement quelles sont les ca-
ractéristiques et les exigences du pouvoir ainsi 
que les devoirs de service de l’être humain et du 
bien commun de la société que son exercice sup-
pose et exige.
Julien l’apostat traverse les siècles, emmailloté 
dans sa toge, pour  témoigner non seulement du 
ridicule mais surtout des conséquences tragiques 
qu’engendre pour le peuple qu’il gouverne de la 
faiblesse de caractère, voire la veulerie d’un chef 
d’Etat, quel que soit le gouvernement ou l’époque 
où il est exercé.
En revanche, à travers la figure d’Auguste, pre-
mier  empereur romain, le sculpteur nous trans-
met le leg considérable que la civilisation occi-
dentale a reçu de la construction politique romai-
ne : le pouvoir est l’expression de la loi à laquelle 
il est lui-même soumis.
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La magnifique statue de gauche (page 48) nous attire d’emblée par son charisme et l’évi-
dente autorité qui se dégage du dignitaire romain qu’elle portraiture. Tout concourt dans 
la réalisation de ce chef-d’œuvre à nous mettre en relation directe avec Octave devenu 

Auguste et nous révèle au premier coup d’œil ses traits de caractère principaux. 

L’UNITÉ DE LA PERSONNE
Que l’on en juge par la facture ferme, dessinée et précise du ciseau du sculpteur comme par la 
pose qu’il a choisi de donner à son modèle, l’élégance de la toge qui l’habille comme par la traduc-
tion qu’il nous livre de la gestuelle d’Auguste, tout le savoir faire et le savoir traduire de l’artiste 
sont au service du portrait qu’il nous transmet de l’Empereur Auguste et de l’ascendant que ce 
dernier devait d’évidence exercer sur tous ceux qui l’entouraient. Le tout dans un admirable 
rendu de l’unité de sa personne.

Que l’on en juge par la belle stature qu’il nous est donné de contempler : les deux pieds 
légèrement écartés afin de bien se camper sur le sol et d’y imprimer sa trace, les belles 
proportions de son corps dont les plis de la toge qui le recouvre nous livrent à la fois la 
puissance et l’élégance, la courbe douce des épaules qui semblent légèrement ployer sous le 
poids d’une charge dont on imagine aisément l’origine. 

L’agencement du plissé de l’étoffe qui revêt le corps au plus près sur le galbe de sa jambe 
droite, prend de l’ampleur et du volume au niveau de sa taille et de ses épaules pour dégager 
et mettre en évidence les gestes de ses deux mains qui traduisent l’importance du person-
nage et de sa charge. Notre regard s’attarde volontiers sur le dessin de sa main droite qui, 
au niveau de la hanche, se dégage du vêtement largement échancré dans un geste à la fois 
d’autorité et d’apaisement. Placée nettement plus haut, sa main gauche émerge avec force 
du drapé d’étoffe reposant sur son bras. Elle enserre fermement un rouleau de parchemin. 
L’agencement de ces deux gestes n’est pas fortuit et indique une hiérarchie  : placée au-des-
sus de la main qui dirige et commande avec fermeté et magnanimité, celle qui tient la loi 
écrite et proclamée, laquelle protège de l’arbitraire. 

 L’on retrouve ces mêmes vertus de force et de tempérance sur le dessin viril des traits gla-
bres du visage d’Auguste. L’unité de la personne est évidente. Une forte machoire et une bouche 
ourlée résolument close. Un nez droit et long à l’aplomb d’un menton volontaire. Sous le front 
haut et large de solides arcades sourcilières surplombent des yeux au regard scrutateur qui 
vise loin dans l’espace et le temps. Une chevelure courte, légèrement bouclée au centre du front 
et des oreilles un peu décollées parachèvent la personnalisation de ce visage dont la résolution 
confirme celle qui s’exprime dans la gestuelle de ses deux mains. 

ET VOICI L’ÉTAT
La superbe d’Auguste est paisible, sans trace d’arrogance ni de défi, et par là-même apaisante 
et rassurante ; elle fait autorité, impose le respect et suscite le goût de l’ordre. Cette autorité 
qui ordonne sans asservir, incite à l’obéissance sans humiliation et invite chacun à participer 
à l’édification d’une œuvre plus grande que soi.

Et voici l’Etat, avons-nous envie de dire en considérant cette œuvre qui nous met en relation 
directe avec la figure historique d’Auguste, premier empereur romain. Cette évidente maîtrise de soi, 
cette capacité à exister totalement par soi-même... Nous sommes en présence d’une saisissante incar-
nation du pouvoir en un être qui se maîtrise parfaitement lui-même tout comme il domine l’Empire 
qu’il vient de créer dans sa forme politique. Ce que Corneille traduira dans ses vers célèbres : «Je suis 
maître de moi comme de l’univers. Je le suis. Je veux l’être» (Cinna, acte V, scène III) ! Mais un maître 
qui réfère son autorité à une loi. Il ne s’agit pas ici de dictature, mais d’un pouvoir expression de la loi 
et non plus de la seule force, même si la poigne d’Auguste devait être ferme et sans défaillance. 

A travers cette figure du premier empereur romain, le sculpteur nous transmet le legs consi-
dérable que la civilisation occidentale a reçu de la construction politique romaine : le pouvoir, 
même d’un seul, est l’expression de la loi à laquelle il est lui-même soumis. Principe essentiel 
qui permettra d’apprécier la différence qui existe entre un souverain et un tyran, le premier 
appliquant la loi pour le plus grand bien commun, le second faisant la loi selon son bon plaisir 
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et en fonction de ses intérêts personnels. Ne restait plus qu’à soumettre la loi et son contenu à 
une vérité universelle qu’elle n’était pas capable de définir par elle-même. Ce sera l’œuvre du 
christianisme... Ce que Bossuet résumera magnifiquement : «Rome tend les bras à César qui 
demeure, sous le nom d’Auguste et sous le titre d’empereur, seul maître de tout l’Empire. (...) 
Victorieux par mer et par terre, il ferme le temple de Janus. Tout l’univers vit en paix sous sa 
puissance, et Jésus-Christ vient au monde».

LE JEU DES COMPARAISONS, ICI, EST ASSASSIN
D’évidence, nous n’avons pas le même sentiment de majesté et de plénitude lorsque notre re-
gard s’attache non plus à Auguste, mais à la statue de cet autre empereur romain qu’est Julien 
l’apostat. Mêmes statues de pied, même attitude, même fonction... ici le jeu des comparaisons 
est assassin. Déjà peu flatté par le sculpteur qui en a fait le portrait, l’empereur Julien suc-
combe à la comparaison que nous faisons ici avec la statue d’Auguste. 

Pourtant elle s’imposait. A trois siècles de distance, ces deux hommes ont exercé la même 
fonction de gouvernement de l’Empire romain. Et si l’Empire naissant géré par Auguste était en-
core fragile, la Rome impériale confiée à Julien bénéficiait d’un rayonnement incontestable sur 
tout le bassin méditerranéen et le monde considéré alors comme civilisé. La charge portée par le 
premier était sans doute plus considérable que celle pesant sur les épaules du second qui béné-
ficiait de l’évidence d’un pouvoir ayant déjà fait ses preuves. Julien apparaît pourtant ici, sous le 
ciseau de l’artiste réalisant son portrait, comme un homme incapable de dominer sa fonction. 

Que l’on en juge. Des pieds comme des palmes, légèrement trop écartés. Une toge trop courte 
qui vient inélégamment s’interrompre à l’horizontale et découvre les chevilles, laissant entre 
elles deux un vide important qui déstabilise la statue à sa base. Un plissé quasi vertical et sans 
relief du vêtement qui recouvre le corps sans le dessiner et vient s’effondrer sur le sol à côté 
du pied gauche dans un volume sans vie, visiblement là pour assurer par sa masse l’équilibre 
au sol de la statue. 

Mais d’une certaine façon, le pire est à venir. Pendant mollement à l’extrémité d’un avant-
bras que ne retient pas le coude, sa main gauche enserre entre des doigts gourds un objet que 
l’on a grand mal à définir. Un stylet, peut-être... pour un empereur plus intellectuel qu’homme 
politique. Tandis que son bras droit, emprisonné dans les plis trop serrés de sa toge, semble 
reposer dans le drapé de l’étoffe comme un bras cassé dans une écharpe. Nulle volonté, nulle 
expression, nulle action, indiquée par ses deux mains molles dont l’empereur Julien donne le 
sentiment de ne pas savoir quoi faire.

Des épaules tombantes émerge difficilement un cou un peu court portant une tête ronde 
aux traits irrésolus. Une barbe courte mais abondante dissimule le dessin de la mâchoire que 
surplombe une bouche gourmande et proéminente. Un nez court et fort sépare deux yeux dont 
le regard imprécis donne le sentiment de ne savoir où se poser au-delà de ceux à qui il se pré-
sente mais ne considère pas. Tout s’affaisse et s’abandonne dans la stature de ce personnage 
mou, sans charisme, sans grande personnalité et dépourvu de la moindre élégance. Comment 
y voir un chef qui entraîne, qui stimule et porte une vision ou un espoir commun. Là où les 
peuples cherchent une force, il n’y a qu’indécision et dérobade.

Il faut dire que l’empereur Julien était un apostat, un déserteur de ce christianisme dans le-
quel les élites et le peuple de son Empire voyaient la réponse à leur soif d’absolu et de vision du 
monde. Peut-être l’artiste qui l’a croqué sans ménagement ni aménité avait-il des sympathies 
pour ces chrétiens à qui l’empereur venait de reprendre le droit de cité que leur avait octroyé 
Constantin le Grand, son prédécesseur. En revanche, ce qui ne relève pas de la supposition, 
c’est la volonté de l’artiste de souligner les graves défauts et les manques de son modèle dans 
la représentation qu’il fait de lui. Comment éprouver, à défaut d’admiration, la moindre consi-
dération pour ce personnage falot et mou, qui écrase le sol et évite de croiser notre regard ?

Moins d’un siècle après la fin de son court règne, l’Empire romain disparaîtra, dans sa 
forme politique, sous les coups des premières invasions barbares. Les vertus civiques essen-
tielles qui, au cours des siècles, firent la grandeur de l’Empire romain, avaient depuis quelque 
temps déjà déserté le cœur de ses responsables politiques. Le portrait que nous avons ici de 
l’empereur Julien nous permet d’évaluer à quel point !...                                                    Ni. B.
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SAINT LOUIS,
l’art du possible

LA POLITIQUE

Louis IX, décédé en 1270, à l’âge de 56 ans, a été 
canonisé moins de trente ans après sa mort. Cano-
nisé par l’Eglise catholique, en tant que roi, en tant 
que souverain magnanime, dont les nobles actions 
se manifestèrent dans tous les domaines où son 
pouvoir s’exerçait, tant politique que social, tant 
juridique que culturel ou militaire, et soutenues 
par un idéal élevé de perfection chrétienne pour-
suivi sa vie durant.
La statue du roi saint, que nous pouvons admirer 
en page ci-contre, remplace celle de Meissonier, 
fondue par les Allemands en 1941 ; laquelle fut  
érigée devant la Collégiale Saint Louis de Poissy, 
lieu de baptême du futur Louis IX, né en avril 1214, 
trois mois avant la victoire décisive de son grand’ 
père Philippe Auguste à Bouvines. Grand’père et 
petit-fils, unis tant par le sang reçu que par le sang 
versé au service de leur royaume, pour la grandeur, 
l’unité et la paix duquel ils ont tous deux inlassa-
blement travaillé. 
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C
ertains se demanderont peut-être ce que 
vient faire le roi Louis IX dans les colon-
nes d’un périodique qui entend traiter de la 

grave crise de confiance que traverse notre Etat 
aujourd’hui.... 

Simplement nous rappeler sur quelles qualités 
humaines s’appuyait l’Etat qui, sur un millénaire, a 
géré notre pays et engendré notre nation ; de quel-
les certitudes morales se nourrissaient la plupart 
de ceux qui en portèrent la charge ; de quelles 
vertus intimes et spirituelles vivaient les quel-
ques-uns qui abreuvèrent notre peuple de gran-
deur et lui donnèrent le goût de l’épopée. 

UNE STATURE IMPOSANTE
Né peu de temps avant l’historique victoire de 
Bouvines, acte de naissance de la nation fran-
çaise, Louis le neuvième portera la charge de 
notre Etat-nation en un siècle aux entités poli-
tiques instables. Il en sera la lumière.

La stature du souverain est imposante, tel-
le que nous pouvons la contempler ci-contre à 
gauche, et son portrait inscrit dans la pierre 
nous parle éloquemment des traits essentiels 
de son caractère. Sa présence au monde s’im-
pose immédiatement à nous avec une force évi-
dente. Mais une force paisible, ni agressive, ni 
conquérante. S’appuyant sur la légitimité de 
son pouvoir de chef d’Etat au service du bien 
commun de son peuple. 

Bien campé sur ses deux jambes légèrement 
écartées, le dos et les épaules bien droits, les 
deux mains posées délibérément, mais sans 
insistance, sur le pommeau de son épée de che-
valier, le guerrier qu’il était traduit ici sa dé-
termination tranquille à mettre, si besoin est, 
la force au service de la justice et du bon droit. 

En cela il est comparable à la force tranquil-
le, elle aussi, de l’empereur Auguste (photo en 
page de droite) qui rappellera la primauté de la 
loi sur le pouvoir du princeps. 

Mais la comparaison s’arrête là. L’origine de 
la loi, auxquels les gouvernants comme les gou-
vernés doivent se soumettre, et que les gouver-
nants sont en charge de faire appliquer, n’est 
pas la même pour Louis que pour Auguste. 

Certes la loi dont Auguste faisait les fonde-
ments de l’Empire romain ressemblait sur bien 
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des préceptes à ceux du Décalogue. Mais celle qui inspi-
rera la politique et la vie de saint Louis est celle de l’Evan-
gile du Christ. 

 Il n’est que de contempler l’expression du visage du roi 
saint pour s’en convaincre. Le cou puissant, bien dégagé 
des épaules, porte un visage résolu encadré de cheveux mi-
longs qui en révèlent une certaine douceur sous le poids 
d’une imposante couronne. 

Son menton très légèrement relevé nous indique discrè-
tement la direction de son regard. Ses yeux grands ouverts, 
aux sourcils perceptiblement relevés, fixent le ciel bien au-
dessus de l’horizon... comme pour y chercher Dieu. 

DIEU PREMIER SERVI
Toute la politique de Louis est inscrite dans cette expres-
sion que le sculpteur a su traduire. Dieu premier servi. En 
politique comme dans le reste de sa vie. 

Et en tant que chef d’Etat, l’on ne sert bien les hommes, 
on ne les gouverne bien, l’on protège et enrichit leur bien 
commun en ce monde, qu’en s’oubliant soi-même pour fai-
re passer dans sa pratique de la politique les préceptes du 
Christ, le Dieu d’amour. Pour que le temporel soit fécond 
et noble, il faut parachever le Décalogue par la foi en Jé-
sus-Christ. 

Cette volonté du roi Louis s’exprime très clairement 
dans le testament qu’il laissera à son fils, comme ligne 
de conduite politique : «Beau fils, mets tout ton cœur à 
aimer Dieu». Et donc, à faire sa volonté, dans ta vie per-
sonnelle et dans ton domaine de responsabilité, à savoir... 
le royaume de France. 

Avant de la léguer à son fils, tout au long de son règne, 
Louis s’appliquera à lui-même cette ligne de conduite, à 
commencer, à l’instar de Salomon, par l’exercice d’une 
bonne justice, rendue à chacun, quelle que soit sa place 
dans la hiérarchie sociale. 

L’EXERCICE D’UNE BONNE JUSTICE
Faire respecter la loi, garantir et rendre son droit à chacun, 
c’est avoir un sens très concret du réel, c’est respecter la digni-
té de ses administrés, c’est aussi consolider la paix et l’harmo-
nie sociales, c’est enfin accroître la légitimité et la renommée 
du pouvoir que l’on exerce - tout contraste violent avec la situa-
tion que vit actuellement notre pays en ce domaine, le ressenti 
qu’en ont nos concitoyens et la perte de légitimité de ceux qui 
assument notre Etat ne serait pas fortuit ! La renommée qu’ap-
portèrent à saint Louis son sens du réel des situations, son 
vouloir servir, son souci des hommes et des injustices qui peu-
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vent peser sur eux, lui 
valurent une réputation 
de sagesse et d’aménité 
qui dépassa largement les 
limites de son royaume. 

C’est ainsi que le 
pape Innocent IV fit ap-
pel à ses avis dans le 
cadre de son différend 
avec Frédéric II ; avis de 
Louis qui se prononça 
en faveur de ce dernier 
et se permit de décon-
seiller au Pape d’excom-
munier l’empereur du 
Saint Empire romain 
germanique. 

C’est ainsi égale-
ment que, bien qu’en 
discorde avec Henri III, 
roi d’Angleterre, au su-
jet des fiefs de Guyenne Saint Louis se fait l’artisan, en bonne 

justice, d’un rapprochement entre 
Henri III Plantagenet et nombre de 
ses vassaux venus lui présenter leurs 
griefs. 

et d’Anjou, saint Louis accepta de se faire l’artisan d’un rap-
prochement entre le souverain anglais et ses vassaux (voir ta-
bleau ci-dessus) dont un bon nombre avait quelques années 
auparavant élu Louis VIII de France comme souverain d’An-
gleterre. 

Il fallait bien toute la sagesse de saint Louis pour conci-
lier ces inconciliables afin d’éviter des guerres intermi-
nables ! Sagesse qui le poussera quelques années plus tard 
à rendre à Henri III d’Angleterre, toujours afin d’éviter la 
guerre, le Quercy, le Limousin et le Périgord, estimant que 
son grand-père Philippe Auguste les avaient acquis injuste-
ment... mettant ainsi fin au conflit entre Capétiens et Plan-
tagenêt.

 A l’intérieur de son royaume comme à l’extérieur, la ma-
gnanimité de saint Louis a traversé les siècles pour faire 
de ce roi «très chrétien», aujourd’hui encore, un exemple de 
sagesse politique. 

Sagesse qui se doublait d’une réelle compassion pour les 
plus démunis - les «exclus» dirions-nous aujourd’hui - de 
son royaume, pauvres, malades, handicapés physiques ou 
mentaux, sans emplois provisoires ou définitifs, qui han-
taient les rues des bourgs et des petites villes, dont les 
ruelles de l’Ile de la Cité autour de son palais et de la Sainte 
Chapelle. Marginaux en tous genres à qui il consacrait du 
temps, auxquels il faisait l’aumône, auxquels, en temps de 
carême, il lavait les pieds à la façon de Jésus-Christ (photo 
ci-contre). 

©
to

u
s 

d
ro

it
s 

ré
se

rv
és

Les jeudis saints le roi Louis lavait les 
pieds des pauvres de l’Ile de la Cité. 
Enluminure d’époque.
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Dans ce même esprit, il fait construire aux frais du tré-
sor royal plusieurs abbayes et hospices, dont la mission 
était de venir en aide et de subvenir aux besoins immédiats 
des plus faibles

DES MESURES DE SAGESSE POLITIQUE
De fait, Louis IX est un roi réformateur désireux de lé-
guer un royaume dont les sujets seront soumis à un pou-
voir juste. Ainsi ordonne-t-il la présomption d’innocen-
ce, atténue-t-il l’usage de la torture, interdit-il l’ordalie 
et la vendetta et institue-t-il la supplicatio, consistant à 
pouvoir faire appel au roi pour l’amendement d’un juge-
ment. 

Dans cet esprit, il renouvelle en 1245 la «Quarantai-
ne-le-roi», délai de quarante jours institué par Philippe 
Auguste permettant d’éviter des guerres privées, en ins-
tituant un temps de 40 jours de réflexion obligatoire aux 
deux camps opposés avant de régler un conflit ; le temps 
passant, les tensions s’apaisent permettant parfois de ré-
gler le conflit par les armes judiciaires. 

Dans un souci de paix sociale, il atténuera les excès de 
la féodalité au profit de la notion de bien commun et déve-
loppera la justice royale où le souverain apparaît comme «le 

Intérieur de la Sainte Chapelle, construite 
à l’initiative de Saint Louis pour abriter 

la Sainte Couronne d’épines ramenée de 
Terre Sainte par le souverain.  Située au 

cœur de l’Ile de la Cité, jouxtant le  Palais 
royal, ce joyau architectural se présente 

depuis plus de sept siècles comme 
l’apothéose du règne du roi saint.

justicier suprême». 
De cette manière, 

il fait progressive-
ment passer la France 
d’une monarchie féo-
dale à une monarchie 
«moderne», ne repo-
sant plus seulement 
sur les rapports per-
sonnels du roi avec 
ses vassaux, mais sur 
ceux du souverain, en 
tant que chef de l’État, 
avec ses «sujets».

Son règne, fondé 
sur les valeurs spiri-
tuelles et humaines 
du christianisme, 
contribuera à fonder 
l’idée qu’il existe une 
vision chrétienne de 
l’organisation politi-
que et sociale et des 
relations entre les 
peuples.            N. B.
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LA REDDITION
DE BREDA
Vélasquez

LA GUERRE : CHRISTIANISER 
LA FUREUR DES HOMMES

Même si la raison du plus fort, sous la plume de La 
Fontaine comme dans les faits, est généralement 
considérée comme la meilleure, la guerre n’est cer-
tainement pas la manière la plus intelligente, ni la 
plus efficace, de résoudre les problèmes et les dra-
mes que subissent les hommes et les nations. 

Faute de pouvoir l’interdire, l’Eglise catholique 
lui imposa des règles qui permirent pendant des 
siècles d’en limiter les conséquences effroyables. 
Règles dont la sagesse alimente aujourd’hui encore 
l’existence et les rendus des tribunaux de guerre.

En dépit des horreurs qu’elle engendre, il existe 
une façon chrétienne de faire la guerre. Tel est le 
propos de ce chef d’œuvre de Vélasquez qui peut 
pourtant apparaître, de nos jours, comme étant... 
hors de propos.
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l’autre avec une ardeur farouche (voir détail de l’œuvre ci-contre). 
Leurs deux regards se croisent avec intensité : à l’attitude humble 
et abandonnée de Justin de Nassau répond l’esquisse d’un sourire 
compatissant et l’aménité d’Imbroglio Spinola.

Ce ne sont plus des adversaires ni des ennemis : ce sont deux 
hommes d’honneur qui, après avoir fait leur devoir en conscience, 
se regardent avec respect et bienveillance. Le vaincu s’en remettant 
à la compassion du vainqueur au moment où il lui livre le sort de 
son peuple ; le vainqueur laissant entendre qu’il a bien l’intention 
d’être le plus magnanime possible.

C’est à une véritable méditation sur la guerre que nous in-
vite ici le peintre en choisissant de nous montrer la grandeur 
humaine et l’aménité de ces deux adversaires qui sont aussi deux 
chrétiens. C’est, représentée avec magnificence par Vélasquez, la 

Cet exceptionnel tableau historique de Vélasquez1 fait de ses specta-
teurs les témoins d’un double drame. Celui que constitue la guerre 
pour tous ceux qui la font et ceux qui la subissent. Celui de la défaite 

et donc de la soumission à l’ennemi pour ceux qui la perdent.
Sous un ciel magnifique, en camaïeu de gris et bleu, au second plan de 

cette composition complexe, le drame de la guerre est encore présent dans le 
fracas de ses armes et la fureur de ses canons, avec la figuration par Vélas-
quez des dernières escarmouches d’une bataille dont l’issue est déjà certai-
ne. La profondeur de la scène est rendue par une succession de plans et par 
une gamme variée d’effets lumineux, dans la partie supérieure de l’œuvre où 
se dressent sur la droite, tels les barreaux d’une prison, les lances dressées 
des guerriers qui ont quitté le combat.

Au premier plan, qui occupe plus des deux tiers de la composition, dans 
un somptueux dégradé de marron, d’ocre et d’or, le drame de l’allégeance 
des vaincus au vainqueur. En 1625, la ville hollandaise de Breda tombe entre 
les mains des troupes espagnoles.

Les deux camps se font face au moment de la reddition. A gauche, les 
Hollandais, en rangs peu serrés, hallebardes et lances tenues sans convic-
tion, le militaire de premier plan nous tournant le dos, en redingote mordo-
rée, s’appuie sur sa lance qu’il a calée au creux de son épaule, tandis que son 
voisin nous regarde d’un air distrait, comme étranger à la scène.

A droite, les Espagnols, nombreux, en rangs serrés, sur fond de lances dres-
sées vigoureusement tenues, oriflamme encore à moitié déployée, donnent da-
vantage le sentiment d’être partie prenante de la scène qui se déroule sous 
leurs yeux. Les deux groupes d’hommes, chacun derrière leur chef, constituent 
une remarquable galerie de portraits aux expressions contrastées qui accentue 
l’impression d’instantanéité de la scène principale, au centre de ce tableau à la 
composition parfaitement bien équilibrée, ce qui en facilite la lecture.

LA MANIÈRE CHRÉTIENNE DE FAIRE LA GUERRE
Le spectateur a réellement le sentiment d’arriver à l’instant précis où Justin 
de Nassau, chef des troupes hollandaises, remet les clefs de la ville de Breda 
à Ambroglio Spinola, commandant de l’armée espagnole. Ce dernier, dans 
un geste de suprême élégance, empêche le vaincu de s’agenouiller en posant 
presqu’amicalement sa main sur l’épaule du Hollandais qu’il ne veut pas hu-
milier. Les deux hommes se penchent l’un vers l’autre avec humanité et res-
pect alors que l’instant précédent on les voyait encore guerroyer l’un contre 
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manière chrétienne de faire la guerre, après avoir épuisé toutes les possibi-
lités de ne pas la faire.

Ces deux attitudes, dans leur noblesse et leur vérité, sont radicalement 
contraires aux mentalités d’aujourd’hui où les guerres reposent sur des hai-
nes inextricables engendrant les pires atrocités, dont les informations télé-
visées nous font régulièrement le sinistre reportage. C’est qu’à la guerre des 
princes, levant des corps d’armées aux importants effectifs de mercenaires, 
encadrant l’arrière-ban, a succédé la guerre des peuples pour le plus grand 
malheur de ces derniers qui ne surent s’affronter sans se haïr. Il suffit pour 
s’en convaincre de penser à ces terribles paroles de notre hymne national... 
«qu’un sang impur abreuve nos sillons» !...

UNE MÉDITATION POUR AUJOURD’HUI
Il fut des siècles chrétiens, finalement pas si lointains, où le sang de l’en-
nemi n’était pas impur parce qu’il était celui de créatures de Dieu au même 
titre que celui des vainqueurs. «Le sang de l’ennemi, c’est toujours le sang 
des hommes», dira Louis XV en parcourant le champ de bataille de Fonte-
noy en 1745, tandis que reproche lui fut fait d’avoir toléré que ses médecins 
soignent indifféremment les blessés, français, anglais ou hollandais.

Si Louis XIV à la fin de sa vie se reprochait amèrement d’avoir trop aimé 
la guerre, une telle repentance est inimaginable dans la bouche d’un Sta-
line, d’un Hitler ou d’un Pol Pot, non plus du reste ne serait-ce le fait de 
nos actuels valeureux guerriers qui font exploser des cars scolaires ou des 
voitures piégées dans les rues de marchés, lancent des camions fous dans 
la foule des promeneurs ou envoient leurs kamikazes dans les cinémas, les 
supermarchés ou les restaurants...

Se faire la guerre est certainement la manière la plus idiote et la plus 
effroyable de résoudre les conflits d’intérêts qui peuvent survenir entre les 
communautés humaines. La guerre est, à n’en pas douter, l’une des consé-
quences les plus tragiques du péché originel. «Depuis six mille ans la guerre 
plaît aux peuples querelleurs et Dieu perd son temps à faire les oiseaux et 
les fleurs» se lamentait en son temps notre Victor Hugo.

Devant cette évidence effroyable, l’Eglise ne s’est pas contenté de la dé-
plorer ou de s’en retourner à ses affaires ; elle entreprit d’y porter remède 
autant que faire se peut, et sut y mettre des règles capables à la fois de la 
restreindre et de l’humaniser. 

C’est l’Eglise qui sut imposer aux soudards de la guerre des premiers 
siècles d’un Occident qui devenait chrétien les règles de la chevalerie, qui 
confia aux soins et à la pitié du vainqueur la protection de la veuve et de 
l’orphelin, qui contraignit à respecter la Trève de Dieu, qui interdit que l’on 
s’attaque à l’ennemi tombé à terre ou blessé... 

C’est à elle que l’humanité doit ces lois de la guerre qui nous permettent 
de nos jours encore de reconnaître et de condamner les criminels de guerre. 
L’Eglise sut surtout ôter à la guerre ce caractère irréductible que lui redon-
nent aujourd’hui les conflits idéologiques et les fanatismes religieux ou sec-
taires qui confondent victoire et extermination. Notre temps a, sans doute 
plus que tout autre, besoin de méditer la leçon d’humanité, de charité et de 
pardon que nous livre ce chef-d’œuvre de Vélasquez                                N.B.

(1) Cette œuvre, destinée au Salon des Royaumes du Palais de Buen Retivo, mesure 3 m sur 
3,67 et se trouve aujourd’hui au Musée du Prado à Madrid.
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LE TRAVAIL 

LES FILEUSES
Vélasquez
LES REPASSEUSES
Degas

L’homme qui travaille est utile aux autres, met en 
valeur l’univers dans lequel il vit, assure et assume 
sa liberté, celle de ses proches et de ses conci-
toyens, et contribue à la croissance de la richesse et 
du bien être de tous. La première utilité du travail 
est d’unir les hommes entre eux,  estimait pour sa 
part Saint-Rxupéry.  Autant de raisons pour les-
quelles ce rapport de l’homme au travail fait partie 
des thèmes d’inspiration de nos plus grands artis-
tes qui y voient l’une des composantes de sa digni-
té. Dont Vélasquez expose ici les bienfaits pour la 
convivialité et la communauté ainsi que la beauté 
humaine et esthétique. Et dont Degas souligne les 
travers lorsque le travail devient un labeur haras-
sant capable de brider la liberté humaine et d’enta-
mer sa dignité.
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habillées, contemplent la scène représentée sur la tapisserie dispo-
sée sur la totalité du mur du fond de la pièce. 

La scène sur la tapisserie constitue le troisième plan de cette 
œuvre (voir détail ci-contre) qui réserve plus d’une surprise à 
notre regard curieux et attentif. Deux femmes, vêtues à l’antique, 
dont celle de gauche est casquée, se font face dans une posture 
qui suggère d’emblée le défi, pour ne pas dire l’animosité.

La bonne connaissance, pour ne pas dire la passion, des clients 
bourgeois ou aristocrates de Vélasquez pour la littérature et la my-
thologie antiques, leur permettait de parfaitement comprendre le lien 
unissant les trois scènes. Ce qui est loin d’être notre cas aujourd’hui, 
peut-être même pour les plus cultivés d’entre nous. D’où la nécessité ici 
de quelques précisions. La scène représentée sur la tapisserie est celle 
de l’épisode mythologique de l’affrontement entre Arachné, brillante 
tisseuse lybienne et la déesse Athéna, blessée dans sa superbe par le 
talent de la mortelle2. 

Le premier plan occupe pratiquement la moitié de la surface, 
échafaudant le positionnement de ses différents personnages 
jusqu’aux deux tiers de la hauteur sur la gauche du tableau. Cinq 
jeunes femmes occupent ce premier plan, dont l’une d’entre elles, 
légèrement en retrait, nous fait face au centre, placée dans une 
pénombre qui dissimule le dessin exact des traits de son visage. 
Elle se trouve sur la «ligne de fuite» de la perspective du tableau, 
laquelle conduit naturellement notre regard au second plan. 

Celui-ci est situé sur un niveau plus élevé, comme le souligne les 
deux gradins que l’on aperçoit nettement derrière la jeune femme 
au centre qui leur tourne le dos. Ils donnent accès à une seconde 
pièce, dont nous ne voyons qu’une partie, située derrière l’atelier 
de premier plan. Cette pièce en surplomb est éclairée par une fenê-
tre ou un oculi en hauteur, que nous ne voyons pas mais devinons 
aisément par les rayons obliques d’une lumière vive qui arrive sur 
la gauche de la scène et la met en relief. Dans cette pièce, trois da-
mes de la bonne société, aristocrates ou bourgeoises, élégamment 

L
e spectateur s’en remet ici entièrement au remarquable travail 
de composition effectué par Vélasquez1, afin d’évoluer aisément 
dans les différents niveaux que propose le tableau qui s’offre à 

notre regard. De fait, l’unité de la composition est assurée, d’abord, par 
le travail de toutes les nuances du vert bronze, lequel relie entre eux 
les différents plans de cette œuvre dont la virtuosité du travail qu’elle 
a nécessitée se manifeste dès le premier regard. La chaude palette aux 
couleurs automnales achevant de retenir l’attention du spectateur.

UNE COMPOSITION QUI RÉSERVE PLUS D’UNE SURPRISE
Trois scènes différentes, sur des plans étagés, sont effectivement aména-
gées au cœur de la composition symétrique de cette toile. Ce tableau aux 
scènes multiples est à déchiffrer comme un livre est à lire. Mais, considéré 
au regard des règles de la tragédie classique, dont il est le contemporain, 
il ne présente de fait ni unité de lieu, ni unité de temps !
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L’épisode peut se résumer ainsi : Arachné avait un don incom-
parable dans l’art du tissage. Sa réputation irrita Athéna qui ne 
tarda pas à la mettre au défi. Chacune de leur côté, elles commen-
cèrent à tisser devant de nombreux spectateurs censés les dé-
partager. Mais Arachné fit un travail plus remarquable que celui 
de la déesse. Folle de rage, Athéna réduisit la toile d’Arachné en 
mille lambeaux, puis la frappa de son épée devant les témoins de 
leur compétition. Humiliée, la tisseuse se réfugia dans sa cham-
bre où elle se pendit. Quand Athéna vit le corps suspendu de sa 
rivale, elle eut pitié. Elle lui redonna la vie, mais lui dit : «Vis, 
mais reste suspendue, misérable ! Si tu es si douée pour le tis-
sage, tu tisseras toute ta vie !». Puis elle métamorphosa Arachné 
en… araignée ! 

(1) Les fileuses ou la flégende d’Arachné, huile sur toile, peinte entre 
1644 et 1948, 167 cm x 252 cm. Musée du Prado, Madrid. (2) Cf les 
Métamorphoses d’Ovide, livre IV. (3) Vélasquez aurait imaginé cette 
œuvre lors d’une visite qu’il fit à la Manufacture de Santa Isabel à 
Madrid.

LA BEAUTÉ DU MÉTIER... 

ET DES ÊTRES HUMAINS À L’OUVRAGE 
Avec ce rappel, il devient aisé de comprendre la cohérence de 
l’ensemble des scènes représentées : l’art du tissage est à ce 
point raffiné, en ce XVIIe siècle naissant où Vélasquez peint ce 
tableau, qu’il confine effectivement à la perfection ! C’est ce que 
semble attester la présence de dames richement vêtues, venues 
dans l’atelier pour choisir les somptueux tissus avec lesquels el-
les feront confectionner leurs prochains atours. 

Explication somme toute facile à découvrir, ainsi que le laisse 
entendre la riche dame à droite devant la tapisserie, qui se re-
tourne en direction des spectateurs du tableau ; seul personnage 
de l’œuvre à nous regarder, ce qui fait d’elle par là même notre 
complice ! 

Ce qui nous renvoie au premier plan de cette œuvre, qui en est 
le véritable sujet : la représentation réelle et fidèle d’un atelier 
de tissage madrilène3 et l’art consommé et noble du tissage au 
XVIIe siècle. Le bel ordonnancement de cette scène nous permet 
d’assister au cycle complet du travail de la laine : de la matière 
brute à sa formation en pelote grâce au dévidoir, en passant par 
son étirement sur le rouet. 

Vélasquez nous livre là toute son émotion d’artiste devant la 
beauté du métier et la beauté des êtres humains dans l’accom-
plissement de leur ouvrage.

Accrochée sur le mur, à droite de la scène, au-dessus de deux 
ouvrières, la laine dans son étoupe, avant le travail des fileuses ; 
à gauche, révélées à notre regard par le geste de la jeune femme 
qui écarte le rideau, des pièces de drap entassées, après tissage. 
Entre ces deux étapes, le travail des fileuses.

Deux groupes de travailleuses, distinctes dans leur tâche, 
et séparées au centre par un espace qui permet à notre regard, 
après s’être arrêté sur l’ouvrière dans la pénombre qui nous fait 
face en regardant vers le sol, de filer vers les plans succesifs de 
la composition et d’appréhender à la fois les «productrices» et 
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les «consommatrices», pour utiliser notre prosaïque vocabulaire 
contemporain.

Les protagonistes du premier plan sont comme saisis par le 
peintre dans l’instantanéité de leurs gestes professionnels, dans 
une sorte «d’arrêt sur image», peint sur le motif, qui permet aux 
spectateurs d’apprécier l’agilité et l’élégance de leurs gestes.

Absorbées par leur tâche, ces cinq ouvrières, ne nous regar-
dent pas. C’est que dans l’art du filage, il faut à la fois de la dex-
térité et de la rapidité d’exécution. D’où la virtuosité frappante 
du toucher de pinceau de l’artiste, notamment dans la façon de 
traiter, à gauche, les rayons du rouet, disparaissant à l’œil par la 
vitesse de sa rotation, et dans le rendu, à droite, du geste ample, 
précis et alerte de la jeune fileuse, de dos, devant le dévidoir. 

A gauche, une ouvrière file la laine, que l’on voit encore à 
l’état d’étoupe posée sur la planche en-dessous du rouet devant 
lequel elle est assise. Elle discute avec l’une de ses congénaires, 
apparemment venue aux nouvelles de problèmes éventuels..., de 
l’avancement du travail..., de l’heure de remise de l’ouvrage... ? 

Au centre, dans la pénombre, une autre ouvrière tient dans la 
main gauche un document qu’elle vient de parcourir. Une com-
mande, un échéancier de travail, une lettre personnelle... il est 
difficile de le dire. Reste qu’elle semble marginale par rapport 
au déroulement logique d’un  travail dont une nouvelle étape est 
représentée à sa gauche.

A droite du tableau, enfin, un autre groupe de deux ouvrières, 
l’une nous tournant le dos et travaillant devant un dévidoir, atti-
rant à elle d’emblée les regards des spectateurs, avec à sa droite 
une complice qui apporte un panier garni d’un linge, sans doute 
pour recueillir les pelottes constituées à partir de l’écheveau en 
cours de traitement. 

L’atelier apparaît comme une sorte de ruche où chacune a sa 
tâche précise, coordonnée soigneusement avec celle des autres, 
dans une parfaite synchronisation et efficacité. 

UN HYMNE AU CHARME DE LA FEMME 
D’évidence, le peintre a été particulièrement touché par la délica-
tesse et la beauté de la jeune fileuse de droite, tant par l’élégance 
féminine de ses gestes que par la séduction de sa personne qu’il 
a tenu à partager avec les spectateurs de son tableau. 

De fait, tout en elle est grâce et charme féminins : la douceur 
de la ligne de son échine, la courbe harmonieuse de ses épau-
les coulant doucement de son bras gauche tendu en l’air pour 
amener à elle la laine du dévidoir jusqu’à son épaule droite qui 
s’abaisse pour libérer l’avancée de son bras et permettre à sa 
main de tenir la pelote de laine, le volume sensuel du galbe de 
ses seins, la délicatesse de l’attache de sa nuque sur ses épaules, 
la souplesse ondulée de sa chevelure relevée en un chignon dé-
licatement tenu dans un ruban (voir détail de l’œuvre ci-contre), 
l’ourlet sensuel de son oreille, les boucles de ses cheveux courts 
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encadrant un visage que nous ne voyons pas, mais dont le dessin 
de la joue et du petit menton nous suggère la joliesse.

Hymne à la beauté de la femme, jusque dans le travail, même 
à cette époque classique puisque, finalement, les femmes ont 
toujours travaillé, que ce soit à la ferme, auprès des bêtes, dans 
les champs, à la cuisine, auprès de leurs époux dans les échop-
pes villageoises, à domicile pour la fabrication de petits objets 
domestiques, dans les ateliers et les manufactures... bien avant 
que ce ne soit dans les usines.

Le travail des hommes, et des femmes, a toujours constitué 
un thème d’inspiration des artistes occidentaux. Que l’on songe 
aux Très riches Heures des siècles médiévaux relatant les diffé-
rents épisodes des travaux des champs, des paysans dans leur 
ferme ou leur champ, de Brueghel à Rubens jusqu’aux frères Le 
Nain ; sans oublier les œuvres des peintres du Nord à partir du 
milieu du XVe siècle, du Préteur et sa femme de Metsis jusqu’à 
La laitière de Vermeer et à la Leçon d’anatomie de Rembrandt, 
relatant les métiers des villes... 

L’EXODE RURAL ET LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE
Sans oublier Les repasseuses, petit chef-d’œuvre d’un Degas4 

compatissant pour le  petit peuple des grandes villes, victime de 
la révolution industrielle, soumis aux très difficiles conditions 
de travail de la seconde moitié du XIXè siècle si impitoyable 
pour les petites gens.

En abolissant les corporations, la Révolution française a li-
vré le monde du travail à l’exploitation d’une classe bourgeoise 
matérialiste, affairiste, préoccupée avant tout par les profits de 
ses investissements. Il faudra attendre l’action des premiers 
«catholiques sociaux» et les premières encycliques sociales pour 
rappeler que le travail ne doit pas être un asservissement mais 
le moyen pour l’homme d’être utile à ses semblables tout en sub-
venant à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille.

Surtout connu pour être le peintre des danseuses, Edgar De-
gas est peut-être avant tout le peintre de la souffrance du petit 
peuple parisien et des petits métiers. Il est l’un des peintres qui 
se sont le plus intéressés, avec attention et émotion, aux activi-
tés et au sort du peuple, jusqu’à en faire leur thème d’inspira-
tion privilégié. 

Avec ses Repasseuses, il surprend deux femmes dans le dur 
exercice de leur métier. Pratiquement pas de décor dans cette 
pièce sans ouverture, autour de ces travailleuses à la peine : 
un mur nu derrière elles, un poêle à charbon ou à bois sur la 
droite du tableau où couvent des braises pour les fers à repas-
ser, poêle exhalant une forte chaleur qui semble faire vibrer 
l’air de la pièce. Devant elles, un drap est disposé que l’une 
d’elle est en train de repasser ; à côté du drap, un petit récipient 
contient probablement de l’eau avec laquelle asperger les tis-
sus trop secs. Le dépouillement de la scène est impressionnant. 

 (4) Cette huile sur toile se trouve au Musée d’Orsay et mesure 74 
cm sur 82. 
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Il contribue à isoler ces femmes dans leur fatigue et permet au 
spectateur de s’y investir totalement.

UN THÈME COMMUN 
POUR UNE ŒUVRE EXCEPTIONNELLE
Comme on peut le constater, le thème de cette œuvre est des plus 
communs. Mais Degas y révèle la beauté des scènes les plus fa-
milières, que certains pourraient même considérer comme vul-
gaires. Le travail le plus banal qui soit, le travail de femmes qui 
plus est, dans un cadre populaire... Le travail harassant, qui pèse 
sur les épaules et fait ployer le dos, avec son aspect sordide de la 
sueur qui colle au front, qui rend la peau et les mains moites, qui 
fait transpirer... Ces deux femmes sont épuisées.

L’une d’entre elles continue à travailler, les deux mains ras-
semblées sur la poignée en pesant de tout son poids sur le fer, 
le dos vouté et la tête basse. Une partie de sa frange de cheveux 
pend dans le vide, tandis que sur sa nuque des mèches s’échap-
pent de son chignon.

Sa collègue s’est redressée pour s’étirer légèrement et baille 
la bouche grande ouverte, ce que les peintres évitaient généra-
lement de représenter estimant la posture trop vulgaire. De sa 
main droite, elle tient fermement une bouteille, de vin sans doute 
si l’on en croit la couleur rouge du cul de la bouteille, tant pour 
se désaltérer que pour y trouver du réconfort.

Tout cela est parfaitement observé et remarquablement ex-
primé. Démonstration évidente, s’il en était encore besoin, que 
l’on peut faire du beau avec du simple, avec du commun, avec du 
banal même, à condition que ce soit avec du vrai.

Cette précision et cette douceur dans le rendu des poses de 
l’extrême fatigue qui abrutit permettent au peintre de nous 
transmettre son attendrissement  et sa compassion pour ces 
deux femmes du peuple écrasées par leur labeur.

Il s’émeut avec pudeur de la souffrance humaine que révèle 
cette scène surprise à l’improviste sans doute, à moins qu’elle 
ne fut recherchée comme telle, alors qu’un autre aurait pu s’en 
servir pour faire du «misérabilisme» et provoquer la colère, voire 
l’indignation. «Et ce célibataire bougon n’est jamais plus grand 
que lorsqu’il s’arrête devant ses repasseuses, ses lingères, ses 
chanteuses de cafés-concerts, ses buveurs d’absinthe, parce qu’il 
enseigne aux plus humbles ce qu’il sait de plus beau»5.

UNE REPRÉSENTATION RÉALISTE 
DE LA CONDITION HUMAINE
La facture avec laquelle Degas exprime ici à la fois sa compré-
hension et sa compassion, dans ce «siècle de fer», pour la dure 
condition humaine des plus démunis, ces prolétaires engendrés 
par millions par les conséquences tragiques de la révolution 
industrielle et des multiples soubresauts révolutionnaires que 
connaît alors notre pays, le choix du sujet et la manière de l’abor-
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der placent ce peintre dans la grande tradition de la peinture 
chrétienne. Par le choix du sujet, d’abord, car la peinture chré-
tienne n’est pas qu’une peinture religieuse. Seuls la culture et 
l’art chrétiens se sont intéressés, et cela avec une constance qui 
en fait une caractéristique, à la nature humaine, non seulement 
pour exprimer sa relation à Dieu, sa grandeur, sa beauté, sa di-
gnité, la profondeur de ses sentiments, mais aussi pour témoi-
gner de ses souffrances, de sa misère parfois, de ses difficultés 
de vie et d’être, et traduire une méditation sur l’irrémédiable be-
soin de rachat, de rédemption, de sa condition.

L’inspiration créatrice de Degas participe de la tradition de 
la peinture chrétienne également par la façon dont il traite son 
sujet. Le poids du travail harassant et la misère de la condition 
populaire sont montrés ici avec pudeur et charité, avec tendresse 
aussi, non pour choquer, non pour révolter, mais pour attirer 
l’attention, pour émouvoir et susciter la volonté d’aider et de 
porter remède.

UNIR LES HOMMES 
Contrairement au mépris que lui portait la civilisation antique, 
le travail n’est pas quelque chose de déshonorant dans la civili-
sation chrétienne, tout au contraire. Le Christ Lui-même n’était-
il pas charpentier ? «Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne 
mange pas non plus», disait saint Paul6, comme en écho aux in-
jonctions de Dieu le Père prévenant Adam et Eve qu’ils devraient 
gagner leur pain à la sueur de leur front. Mais de ce qui fut long-
temps considéré comme une punition, le message évangélique 
de Rédemption fera un moyen pour l’être humain d’épanouir les 
qualités qu’il porte au fond de lui-même et de devenir ainsi ce 
qu’il est capable d’être.

Car par l’intermédiaire de son travail, et c’est là tout son hon-
neur, l’homme est capable de participer à l’œuvre de Dieu dans le 
monde ; il participe à l’élaboration de la création, il lui fait porter 
du fruit, des fruits produits par des hommes pour d’autres hom-
mes ; pour les leurs propres d’abord en ce qu’ils veulent subvenir 
aux besoins de leur famille et de leurs proches, tout d’abord ; 
mais aussi pour les communautés auxquelles ils appartiennent 
et doivent beaucoup plus qu’ils ne pourront jamais rendre. En-
tendez par là de leur petite et grande patries.  

Dans cette optique, le travail est l’illustration, dans le cadre 
de la nécessaire production de richesses, de la parole divine : 
«j’ai voulu qu’ils aient besoin les uns des autres» ; le savoir-faire 
des uns satisfaisant les besoins des autres et réciproquement, 
chacun selon ses dons. 

«La grandeur d’un métier est, peut-être, avant tout, d’unir 
les hommes», assurait Saint-Exupéry qui savait de quoi il par-
lait. De nous unir à ceux qui nous entourent et avec qui nous par-
tageons le bonheur d’être utiles aux autres ; mais de nous unir 
aussi à ceux qui nous ont précédés dans la tâche et à ceux à qui 
nous voulons léguer les fruits de notre labeur.                     N. B.

(5) J.M. Tasset, Le Figaro, 15 février 1988. (6) Seconde Epitre aux Thes-
saloniciens, chap. 3, verset 10. 
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QU’EST-CE QUE L’HOMME ?

SPLENDEUR de la
NATURE HUMAINE 
 

Davantage encore qu'à la Création qui nous en-
toure, les artistes occidentaux ont voué, au cours 
des siècles,  une véritable passion à l'être humain 
en lui-même. 
A commencer par les sculpteurs de l'Antiquité. 
Passion grecque pour la beauté des corps, qui 
sera reprise et complétée par la volonté des Ro-
mains de restituer dans le travail de l’artiste 
l'originalité de la personnalité de chaque être hu-
main, en travaillant les caractères et les expres-
sions, tel ceux de cet admirable buste ci-contre. 
Après l'effondrement de l'Empire et les ravages des 
grandes invasions, l'art chrétien de la reconstruction 
commencera là où ses prédécesseurs n'étaient pas en-
core vraiment parvenus : par la traduction objective 
de l'expression des sentiments et des aspirations de 
l'âme humaine.
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Combien sommes-nous à l'avoir expérimenté ? Une petite vingtaine 
de personnes regardent la projection de la statue ci-contre ; à la 
question posée par l'un de ceux ou de celles qui animent les séan-

ces d'action culturelle : «qu'est-ce que c'est ?», les réponses fusent. 
Elles sont à la fois très souvent les mêmes et significatives dans leur 

contenu.  «C'est au Musée du Louvre» pour beaucoup, «c'est du marbre» 
pour beaucoup d'autres, «c'est une œuvre de Phidias» pour certains, as-
sez rares, «c'est un athlète antique» pour quelques-uns, un peu moins 
rares. Si vous insistez en semblant ne pas être convaincu par les répon-
ses, vous intriguez votre auditoire qui se demande où est le piège. De 
piège, il n'y en a pas. Avant d'être au Musée du Louvre, avant d'être l'œu-
vre de Phidias, ce qu'elle n'est pas, avant d'être en marbre, avant même 
d'être un athlète antique, cette statue représente... un homme ! Démons-
tration que nous avons tous tendance à commencer par le circonstantiel 
avant d'aller à l'essentiel, et à dire ce que nous croyons savoir des choses 
avant même de les avoir regardées.

FORCE ET BEAUTÉ DU CORPS MASCULIN
L'artiste qui a su dégager cette œuvre de sa gangue de marbre a donc 
sculpté un corps d'homme. En tournant autour de la statue, nous décou-
vrons les magnifiques proportions de ce corps à la fois élancé et musclé. 
Quel que soit l'angle sous lequel nous l'observons, ce corps en mouvement 
nous présente la cohérence parfaite d'une même attitude correctement 
rendue sous tous ses aspects. 

Ainsi découvrons-nous la tension des muscles de la cuisse droite qui 
porte tout le poids du corps sur l'aplomb de la jambe perpendiculaire au 
sol (photo ci-contre en haut). Le buste est en légère torsion sur le bassin 
vers la droite du corps qui dégage dans ce pivotement le bras droit vers 
l'arrière. Le visage de cet athlète est tourné vers la gauche et regarde dans 
la direction du geste de son bras gauche. Sur ce dernier, la trace de la san-
gle d'attache d'un bouclier, brisé au cours des siècles, dont sa main gauche 
tient encore la poignée sous le métal qui devait le protéger de l'assaut d'un 
adversaire.

Peu de temps et d'observation nous auront ainsi permis de comprendre 
que nous avons à faire non à un simple athlète, mais à un combattant. Dans 
le prolongement de son bras droit aux muscles crispés (photo ci-contre au 
milieu), la main resserre la pression sur le pommeau d'un glaive qui s'ap-
prête à frapper. Ce geste viril et martial nous indique que nous avons de-
vant nous un porteur de glaive au combat, autant dire un gladiateur1.

En regardant de dos ce double pivotement du corps sur l'équilibre du 
bassin, d'abord de gauche à droite tel que le fige la statue (photo ci-contre 
en bas), mais qui s'apprête à puiser dans la force de l'élan le mouvement 
inverse de droite à gauche pour frapper, nous découvrons tout le jeu de la 
musculature dorsale et des épaules, dont la contraction se retrouve dans 
celle des muscles fessiers, soutenant et déployant toute la force d'un corps 
d'homme.

Nous venons de le constater, c'est de la description fidèle de ce que nous 
observons que se dégage la compréhension de la situation dans laquelle se 
trouve le personnage qui s'offre à nous. L'intelligence des spectateurs in-
tervenant ici dans la plénitude de sa fonction de compréhension du monde 
qui l'entoure, de saisie de ce qui est intelligible dans les données sensibles 
que leur communiquent leurs sens. Démarche qui, s'appuyant sur l'obser-
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vation du réel, amène tous les spectateurs des œuvres proposées aux mêmes 
conclusions objectives. A une communion sur l'observation objective du réel.

LA FÉMINITÉ ET SES CHARMES
Séduits par la beauté du corps humain, les artistes de la Grèce antique se sont 
complus à sa représentation pour en orner aussi bien leurs intérieurs person-
nels que leurs agoras, leurs rues, leurs promontoires et leurs acropoles.

Après la virilité d'un corps d'homme, voici, avec cette Vénus genitrix2, tout 
le charme d'un corps de femme. Comment ne pas être d'emblée séduits par l'élé-
gance naturelle se dégageant de cette femme qui s'avance doucement en nous 
offrant une pomme (photo ci-contre en haut) ? La pomme d'or remise par Paris, 
pour ses admirateurs grecs de l'Antiquité pré-chrétienne, qui leur permettait 
de reconnaître ainsi dans sa beauté celle de Vénus, déesse de l'amour... Ou la 
pomme du jardin d'Eden qu'Eve présenta à Adam pour le plus grand malheur 
de l'humanité ?...

Sa poitrine altière, ses hanches généreuses, sa taille dessinée, ses cuisses plei-
nes, sa manière paisible et certaine d'elle-même de se présenter à nous, tout dans 
les lignes et proportions de son corps évoque la fécondité de la femme qui a déjà 
porté la vie. D'où l'apposition à côté du nom de Vénus, que l'on reconnaît aisément, 
du qualificatif de genitrix.

Le long de son flanc gauche, les retombées légèrement obliques de l'étoffe de 
sa tunique, comme celles de son manteau qui coulent le long de son bras nous 
présentant la pomme, indiquent par leur balancement la marche de cette femme 
dont la jambe gauche repose pleinement sur le sol, tandis que son genou droit se 
plie et dégage ainsi la jambe qui se soulève du sol pour entamer le pas suivant. 

Témoin complémentaire du mouvement de ce corps en marche, l'étoffe légère 
de la tunique plaquée sur la peau de Vénus par l'air que la progression de son 
pas déplace. Le sculpteur utilise ici, avec beaucoup de savoir-faire et de plaisir, 
cette constatation du domaine de la physique pour en faire l'occasion de nous 
révéler le dessin exact des formes de cette femme. 

La fluidité de l'étoffe, pour ainsi dire "mouillée"3, révèle le galbe de ses cuis-
ses, le modelé de son ventre, le creux de son nombril, l'attache de ses hanches. 
Retenue sur l'épaule, l'étoffe légère recouvre, telle une caresse, le sein droit tan-
dis qu'elle coule en une large échancrure sous le sein gauche dont elle révèle la 
nudité avec une sensualité pour ainsi dire "chaste".

Vue de trois quarts dos (photo au centre ci-contre), Vénus accroît encore son 
charme. Comment échapper en effet à la séduction de cette épaule dénudée, 
dont le moelleux de la chair reçoit si doucement l'attache du cou portant la tête 
légèrement penchée en avant. Les larges plis lourds du manteau lui font comme 
un écrin tandis que Vénus en ramène avec élégance une partie de l'étoffe sur 
son épaule droite.

En descendant le long de son dos, le regard qui s'attarde découvre sous le 
vêtement qui les révéle par sa soudaine absence de plis, la marque de sa taille 
et la cambrure de sa chute de reins.

La statuaire antique grecque est une ode à la beauté du corps humain, sans 
complaisance et sans retenue. L'être humain possède un corps aux proportions 
magnifiques et au dessin raffiné jusque dans ses moindres détails que les artis-
tes de la période classique vont se complaire à reproduire à l'infini.

(1) D’où le titre de cette œuvre, Le gladiateur Borghèse, en raison de sa première 
exposition au Palais Borghèse à Rome. (2) Tout comme l’œuvre précédente, cette 
Vénus genitrix se trouve au Musée du Louvre. (3) D’où le nom du procédé dit «plis-
sé mouillé».
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L’IMPASSIBILITÉ DES VISAGES
Mais si l'architecture et les détails des corps sont scrupuleusement repro-
duits, qu'en est-il des visages ? 

Que l'on regarde attentivement celui du Gladiateur Borghèse et ce-
lui de la Vénus genitrix. Et ceux de la Vénus de Cnide (photo ci-contre 
en haut) et de l’Apollon saurochtone (ci-contre au milieu de la colonne). 
Même structure, même dessin archétypé. Même parfait équilibre des propor-
tions : la hauteur du front, de la racine des cheveux à la ligne des sourcils, 
est semblable à la longueur du nez, comme à la distance qui va de la pointe 
de ce dernier à celle du menton. Un parfait équilibre entre trois dimensions 
semblables pour construire l'architecture de visages qui s'évoquent les uns 
les autres et... n'ont d'autre expression qu'une impassibilité songeuse ! 

L'être humain ne serait-il qu'un corps, aussi beau soit-il, mais finale-
ment anonyme ? Quelque part, le spectateur reste sur sa faim...

Une faim que la découverte de la statuaire romaine va bientôt assouvir. 
Au milieu du IIe siècle avant notre ère, la Grèce devient province romaine ; 
conquête politique qui s'avère rapidement être des épousailles culturelles, le 
vainqueur tombant immédiatement sous le charme philosophique et artisti-
que du vaincu. L'extension de l'Empire romain sur tous les pourtours de la 
Mare nostrum se chargeant avec le temps de transmettre aux nations qui les 
peuplent les lumières d'une civilisation devenue gréco-latine.

LE PORTRAIT : UNITÉ DE LA PERSONNE
La statue, en bas de cette page, à gauche, nous attire d’emblée par son 
charisme et l’évidente autorité qui se dégage du dignitaire romain qu’elle 
portraiture. Tout concourt dans la réalisation de ce chef-d’œuvre à nous 
mettre en relation directe avec Octave, devenu Auguste, et nous révèle au 
premier coup d’œil les traits principaux de son caractère. Il s’agit là d’un 
authentique portrait

La superbe d’Auguste est paisible, sans trace d’arrogance ni de défi, et 
par là-même apaisante et rassurante ; elle fait autorité, impose le respect et 
suscite le goût de l’ordre. Cette évidente maîtrise de soi, cette capacité à 
exister totalement par soi-même... Nous sommes en présence d’une sai-
sissante incarnation du pouvoir en un être qui se maîtrise parfaitement 
lui-même tout comme il domine l’Empire romaine qu’il vient de créer 
dans sa forme politique4. 

Deuxième témoin du progrès qualitatif considérable que repré-
sente le portrait dans la statuaire : le mendiant5, statue de pied éga-
lement, dans laquelle nous retrouvons la même unité de la personne 
(photo page suivante, en haut de la colonne de droite). Notre regard 
découvre la fatigue et la lassitude des épreuvres de la vie dans les 
épaules voûtées de cet homme âgé qui semble avoir rénoncé à se 
battre, ou à se débattre. Sa main tendue, offerte à l'aumône, com-
plète ce sentiment d'abandon qui émane de lui, encore souligné par 
la gaucherie avec laquelle il dispose ses pieds sur le sol tandis que 
son corps s'affaisse sur le siège de fortune qu'il a trouvé pour le 
soutenir. 

Nous retrouvons cette même distance de l'être par rapport à son 
sort sur les traits fatigués et résignés de son visage, aux traits abat-
tus, aux paupières et aux coins des lèvres tombants, au crâne dégar-
ni... C'est toute une histoire que raconte cette œuvre attachante dans 
la personnalisation qu'elle propose des sentiments d'abandon et de 
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lassitude, lesquels nous entraîne à la méditation. Au-delà des siècles 
qui passent, des contextes sociaux qui se modifient, la nature humaine 
demeure la même, et nous nous sentons proches, pour ne pas dire com-
plices, de cet être qui, dépouillé de ce qu'il a été, se replie en lui-même 
pour envisager ce qu'il n'a pas su, ou pas pu, être de ce qu'il envisageait 
lorsqu'il était jeune. Fascinante adéquation qui existe entre l'expres-
sion des traits du visage, la gestuelle et le positionnement du corps.

VARIÉTÉ DES ÊTRES
Vu sous des lumières et deux angles différents, ce visage de femme 
(voir photos ci-contre à droite) témoigne à merveille de la complexité 
de la personne humaine. L'on songe immédiatement à ce très beau 
poème de Verlaine6 :  «Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant 
/ D'une femme inconnue, et que j'aime, et qui m'aime / Et qui n'est, 
chaque fois, ni tout à fait la même / Ni tout à fait une autre». De fait, 
sous cette incroyable coiffure, que la mode du Ie siècle de notre ère a 
su imposer à Julie, fille de l'empereur Auguste, la jeune femme paraît 
révéler des facettes différentes de sa personnalité.

De profil aux deux tiers (ci-contre, photo en noir et blanc), sur un port de 
tête de reine, ses traits fins et réguliers dégagent de la retenue, une grande 
distinction, tandis que son léger sourire communique à notre regard qui s'at-
tarde une sorte d'aménité songeuse. 

Mais Julie nous surprend alors que son visage nous fait pra-
tiquement face (photo couleur ci-contre). Une expression pres-
que moqueuse cette fois éclaire son visage au menton coquin, à 
la bouche gourmande et au nez légèrement retroussé. La fille de 
l'empereur révèle sous cet angle une personnalité mutine et sé-
duisante qui a du faire de nombreuses conquêtes ! 

Deux facettes d'une femme, pourtant identique à elle-même. 
Nous sommes ici au cœur de la vérité des êtres humains qui, de 
fait, ne sont jamais ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre ! 

Mais êtres humains qui sont tous uniques en leur genre, en 
leur être, en leur vie. Et la statuaire romaine foisonne d'une mul-
tiplicité de portraits, présentant à leurs contemporains, comme 
aux générations qui les ont suivis, l'extraordinaire variété de la 
nature humaine. 

(4) Se reporter en p. 49 pour l’analyse détaillée de cette sculpture-portrait de l’Empereur 
Auguste. (5) Ou Le philosophe, les deux titres étant attribués à cette œuvre qui se trouve au 
Musée du Louvre. (6) Paul Verlaine : Mon rêve familier, dans les Poèmes saturniens.
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Témoin le portrait aux traits grossiers (ci-contre en bas) de l'empereur 
Caracala. Le front bas, les arcades sourcilières proéminentes, le nez fort et 
écrasé d'un boxeur, une petite bouche fine aux lèvres serrées, une mâchoire 
carrée que ne saurait dissimuler la taille en pointe sur le menton d'une barbe 
de cinq jours : un visage de brute, que souligne encore l'aspect rugueux d'une 
peau épaisse de vilaine texture, reposant sur un cou de taureau. 

Ce portrait sans concession, qui se présente comme un réquisitoire contre 
son modèle, ne surprend personne lorsque l'on sait qui était Caracala : un 
empereur guerrier du début du IIIe siècle, qui fit assassiner son frère pour 
gouverner seul, ainsi qu'une partie de ses opposants dont un préfet du Pré-
toire. Il mourut lui-même assassiné, six ans seulement après son accession au 
pouvoir. La violence de sa vie et de ses actes semble imprimée sur les traits 
de son visage. 
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Tel n'est pas le cas pour le portrait reproduit en-dessous du sien. Un vi-
sage long, débonnaire, un haut front dégarni, barré de deux rides profondes, 
surplombant des arcades sourcilières épaisses. Séparant ces dernières, une 
profonde ride verticale souligne la mobilité du visage sous la pression des 
émotions et de la réflexion.

Son nez important et sa bouche aux lèvres gourmandes témoignent de son 
amour de la vie et d'une certaine sensualité. Cet homme attire le regard par 
la mansuétude d'être qu'il exprime et suscite ainsi la sympathie.

Enfin, en milieu de la colonne de gauche, c'est le sourire que suscitent 
immédiatement les traits, exagérés jusqu'à la caricature, de cette femme 
romaine. Le regard aux aguets, le nez proéminent, les maxillaires serrés 
creusant ses joues, la bouche aux lèvres ciselées sur le point de s'ouvrir 
pour donner son point de vue, on la sent partie prenante d'une scène de la 
rue dans laquelle elle va remettre de l'ordre. Parfaite "pipelette" des cités 
antiques, elle veille sur le bon ordre et la bonne tenue de ses mètres carrés 
de trottoir ! Une tranche de la vie quotidienne des grandes cités romaines 
fixée dans la pierre...

Ainsi que nous venons de le voir, les artistes romains ont visiblement ajou-
té à la perfection du métier de la statuaire grecque leur savoir-faire propre 
qui repose sur l'étude des visages et, par voie de conséquence, des caractères 
de leurs modèles. L'être humain n'est pas qu'un corps. Il est aussi un esprit 
et une personne, unique entre toutes, dont les défauts et les qualités s'impri-
ment dans la chair et modèlent aussi bien les traits du visage que la gestuelle  
du corps.

LE CHOC DES GRANDES INVASIONS
La splendeur artistique de la civilisation romaine ornementera les grandes 
cités de l'ensemble du Bassin méditerranéen avec les chefs-d'œuvre de la sta-
tuaire gréco-latine, et sa passion pour l'être humain, pendant  près de six 
siècles, jusqu'à la chute de l'Empire sous les coups des vagues d'invasion 
successives. Avec l'effondrement des structures politiques, administratives 
et juridiques de l'empire romain, et l'invasion des seigneurs de la guerre, 
les arts de la paix disparurent, à commencer par les plus raffinés, les arts 
plastiques.

Il faudra attendre le Xe siècle pour que ceux-ci réapparaissent... timide-
ment. Témoin la scène religieuse (photo ci-contre) courant sur le linteau du 
portail d'entrée de l'église de Saint-Geniès-des-Fontaines (dans les Pyrénées 
orientales). Même si nous y reconnaissons le Christ en majesté au milieu de 
six de ses apôtres, l'on peut dire que la chute qualitative est brusque, si l'on 
compare cette œuvre à celles que nous avons vues précédemment ! 
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Même si le sculpteur a su obtenir un 
relief méplat pour donner une certaine 
épaisseur à ses personnages, l'ensem-
ble de la composition donne une im-
pression d'évidente maladresse. Bien 
encastrés entre des colonnes romanes 
et les arcatures qui les relient, les 
apôtres, de part et d'autre du Christ, 
ressemblent à des nouveaux-nés soi-
gneusement emmaillotés ! Deux anges, 
fermement agrippés à la mandorle qui 
entoure le trône du Christ et Notre Sei-
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gneur Lui-même, semblent ployer sous le poids écrasant de l'ensemble. Et l'on 
se demande comment le Christ peut tenir assis sur son trône avec la posture 
étrange que le sculpteur Lui a donnée ! Enfin, la main de Jésus, levée pour bé-
nir les fidèles entrant dans l'église, évoque le geste d'un enfant brandissant 
un pistolet imaginaire !

L'ART EST D’ABORD UN SAVOIR-FAIRE
Mais ce manque de savoir-faire n'est pas de la négligence. Il suffit, pour 
s'en convaincre, de regarder le soin avec lequel le tailleur de pierre a orné 
de pointillés le pourtour de la mandorle, et travaillé la décoration des arcs 
romans surplombant les apôtres comme les arabesques de la frise qui en-
cadre le linteau.

Cette maladresse d'exécution est un manque de métier. Car avant même 
d'être un art, la sculpture, comme la peinture, comme l'architecture... est un 
métier. Le terme d'artiste et d'art provenant de celui d'artisan, c'est-à-dire de 
l'homme de métier. Le «beau» se définissant philosophiquement comme «la 
splendeur du vrai» (Platon), pour faire du «beau», il faut auparavant savoir 
«bien» faire. Ce qui n'était plus le cas en ce début du Xe siècle en Catalogne 
puisque la transmission du métier, de maître à apprenti, s'y était perdue avec 
les ravages des guerres qui suivirent l'effondrement de l'Empire.

En revanche, en dépit de ce manque de métier, si l'on veut bien y faire at-
tention, chacun des apôtres est personnifié, avec une morphologie de visage 
et une structure corporelle différente de celles de son voisin. Il en va de même 
du visage du Christ qui ne ressemble à celui d'aucun de ses apôtres. L'inspi-
ration de la statuaire médiévale redémarre là où la civilisation gréco-latine 
était parvenue : avec la passion que son art avait de la nature humaine. Et 
cela même si le savoir-faire technique de celui-ci a pratiquement disparu.
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L'HOMME AU CŒUR DE L’lNSPIRATION ARTISTIQUE CHRÉTIENNE
L'artiste chrétien médiéval redécouvre le savoir-faire de son métier en 
plaçant à nouveau l'homme au cœur de son ouvrage, mais avec une raison 
supplémentaire de s'intéresser à l'être humain : Dieu a tellement aimé les 
hommes qu'Il s'est fait homme Lui-même et s'est offert en sacrifice pour 
le rachat de l'humanité. 

Avec les œuvres qui vont suivre, nous allons constater que, même 
si le métier est déficient, les balbutiements de l'art médiéval se placent 
d'emblée au niveau supérieur des thèmes d'inspiration, du sens et du 
contenu de l'œuvre artistique.

Telle (ci-contre à droite) cette crucifixion taillée sur une dalle de 
pierre, qui date elle aussi du début du Xe siècle, et se trouve dans la 
crypte de l'église Saint-Mesme à Chinon. Pour faire surgir le relief, le 
sculpteur procède par des incisions qui délimitent les contours des 
personnages et creusent le fond autour d'eux. En dépit, là aussi, d'un 
respectable travail d'artisan, l'exécution technique finale est des plus 
maladroites. Dans l'architecture même de son corps, le Christ ici res-
semble davantage à un gringalet difforme qu'au plus beau des enfants 
des hommes. 

Nous devinons plus que nous ne reconnaissons le centurion romain 
à la droite du Christ, au moment où il va Lui percer le côté d'un coup 
de lance. Et il relève également davantage de la foi du spectateur que 
de l'œuvre elle-même, de reconnaître l'apôtre Jean dans le personnage 
à genoux à la gauche du Christ.
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Reste que le sculpteur a voulu nous décrire une scène, nous raconter une 
histoire qui traite des relations de l'homme à Dieu, et du rachat de la misère 
du premier par le sacrifice du second. La scène est reconnaissable, et la fer-
veur de l'artiste transparaît tellement au travers de sa maladresse qu'il n'est 
pas impossible de prier à celui qui regarde cette sculpture.

LE FOND ET LA FORME
Certains estimeront peut-être, en constatant l'évidente absence de savoir-
faire de ces deux œuvres, que les sculpteurs médiévaux ne s'en souciaient 
guère et préféraient privilégier le fond plutôt que la forme. Tel ne fut pour-
tant pas le cas. 

Les siècles médiévaux se présentent comme un long réapprentissage du 
savoir-faire antique, de façon à ce que, la forme devenant parfaite, le fond 
puisse s'en dégager avec plénitude sans que le moindre obstacle de mauvaise 
exécution formelle, entre l'artiste et le spectateur, puisse entraver ou nuire à 
leur communion sur le thème de l'œuvre.

C'est ce travail patient et acharné de redécouverte du métier que nous 
constatons en tournant autour de l'un des piliers de la crypte de l'église 
Saint-Bénigne à Dijon, qui date du milieu du Xe siècle (photos ci-dessous). 
De gauche à droite, le sculpteur chargé de la décoration du chapiteau d'un 
pilier tâtonne dans l'exécution de son bas-relief, avant de parvenir à faire 
surgir les formes d'un personnage dans lequel le spectateur que nous som-
mes reconnaît tant bien que mal un homme qui lève les bras vers le ciel. Le 
visage de cet homme étant finalement ce qui est le moins mal exécuté.

UN TRAVAIL ACHARNÉ
"Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage/ Vingt fois sur le métier re-
mettez votre ouvrage/ Polissez-le sans cesse, et le repolissez". C'est à force 
d'un effort incessant, en suivant avant l'heure ce conseil de Boileau, et en 
se conformant avec humilité au réel, que les artistes médiévaux, se trans-
mettant de génération en génération les progrès accomplis, finirent par maî-
triser un savoir-faire qui leur permit de laisser à leurs héritiers de grands 
chefs-d'œuvre de la sculpture.
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L'on mesure aisément, en regardant le travail de décoration du chapiteau 
d'un pilier de la crypte de Saint-Nectaire (ci-contre à droite), tous les pro-
grès accomplis en un siècle. La scène est aisée à identifier : à la demande du 
Christ, au centre du groupe, les apôtres Lui présentent les pains et les pois-
sons qu'Il va multiplier pour nourrir la foule venue L'écouter.  Même encore 
maladroits, chacun des visages des apôtres et du Christ sont d'authentiques 
portraits, dont les modèles sont d'évidence des paysans venus prêter leurs 
traits au sculpteur. Le travail de haut-relief permet de les dégager suffisam-
ment de la pierre qui les porte pour donner sa troisième dimension à la scène 
qui s'inscrit ainsi dans l'espace. En dépit de sa naïveté, cette scène évangéli-
que parvient à transmettre la piété du sculpteur avec laquelle notre émotion 
communie aisément.

Plus sérieux encore, le travail du tailleur de pierre qui a exécuté le haut-re-
lief (cathédrale de Chartres) que nous découvrons ci-dessous à droite. L'ima-
gination de l'artiste préside à la conception de la composition de cette scène 
en deux temps. L'on y découvre un raccourci dans le temps d'une petite scé-
nette que reprendront bien des siècles plus tard les concepteurs de bandes 
dessinées. A la gauche de l'image, les trois rois mages endormis sont réveillés 
par un ange qui vient les prévenir de ne pas retourner chez Hérode avant de 
repartir pour leur pays. A droite, un serviteur, qui a attelé les chevaux, at-
tend que ses maîtres viennent prendre leur monture. Cette seconde partie de 
la scène signifiant que le message de l'ange a bien été reçu par les mages.

Il faut bien regarder nos trois rois mages assoupis, chacun portant sur 
le visage l'expression d'un moment précis du sommeil d'un homme que 
l'on réveille. Celui qui est totalement allongé, au plan 
inférieur, les deux bras sur sa poitrine et maintenant 
de sa main droite la couverture rabattue sur lui, ne 
veut visiblement pas se réveiller ; celui qui se trouve à 
la fois derrière et un peu au-dessus de lui, se redresse de 
sa couche, encore barbouillé de sommeil, et tourne légè-
rement son visage vers l'ange qui les interpelle. Quant 
au troisième, bien éveillé, il place sa main gauche près 
de son oreille afin d'être certain de bien comprendre le 
message de l'ange.  

Il faut aussi apprécier ici le travail scrupuleux du 
sculpteur, travaillant le moindre détail : le plissé des 
draps et de la tenture au fond de la scène, l'ornementa-
tion des couronnes des mages, les ferrures de la porte 
s'ouvrant pour laisser passer les chevaux, la parfaite 
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exécution de la posture de chacun de ces derniers. Et surtout l'étude précise et 
délicate de l'expression de chacun des trois visages portraiturés.

UN ART PARFAITEMENT MAÎTRISÉ
Cette volonté d'exprimer la vérité de l'être humain, dans sa personnalité et ses 
sentiments, est l'une des caractéristiques de l'art chrétien qui commence à 
s'affirmer en tant que tel, dans un savoir-faire parfaitement maîtrisé et 
une inspiration puisant sa source dans la vérité humaine et les relations 
de l'homme à Dieu. Un art à ce point poussé à la perfection, qu'il permet 
aux tailleurs de pierre du XIIIe siècle de creuser l'analyse du cœur hu-
main jusqu'à la satyre.

Il suffit pour s'en convaincre d'apprécier toute l'ironie du petit mo-
tif du Tentateur et de la vierge folle, au grand portail de la cathédrale 
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de Strasbourg (photo ci-contre). Regardez 
avec quelle satisfaction de lui, avec quelle 
certitude de sa victoire imminente, Satan 
contemple la pomme qu'il propose à la jeune 
femme  qui se trouve à ses côtés.  Quelle mo-
querie froide et méchante dans ce ricane-
ment sardonique du Tentateur ! Et savourez 
le sourire benêt et l'attitude niaise de cette 
godiche de vierge folle, séduite tant par le 
cadeau offert que par la force de persuasion 
du Tentateur ! 

Ce petit chef-d'œuvre vaut tout un traité 
de psychologie sur la faiblesse et le manque 
de réflexion profonde de la nature humaine 
quand il s'agit de satisfaire ses désirs, sa 
convoitise et son orgueil, au détriment de 
son bien réel et de la plénitude de son être.

UNE IMPRESSIONNANTE CONNAISSANCE DE LA NATURE HUMAINE
Il est certain que la statuaire chrétienne médiévale nous éblouit par 
la démonstration qu'elle fait de sa parfaite connaissance de l'être hu-
main, dont elle décline à foison tous les traits de caractère et toute la 
gamme des sentiments.

Ainsi pouvons-nous admirer la concentration de l'esprit et la fer-
veur de l'être de saint Thomas d'Aquin (ci-contre en colonne de gau-
che) en train de compter sur ses doigts les preuves de l'existence de 
Dieu (cathédrale d'Albi). 

Bien qu'il soit portraituré sous les traits d'un bourgeois albigeois 
du début du XIVe siècle, le Docteur angélique nous confie par-delà 
les siècles toute la tension de son esprit et de son âme dans l'exercice 
à la fois philosophique et théologique qu'il entreprend avec la ferme 
volonté de parvenir à la fin de son ouvrage : offrir à l'intelligence 
humaine et à la contemplation de sa foi les preuves indéniables de 
l'existence de Dieu. Sa mâchoire légèrement serrée, ses yeux qui se 
plissent et son regard lointain empli d'espérance nous disent combien 
il s'en remet à Dieu pour guider son intelligence et sa démonstration. 
Cette dernière constituant indéniablement le plus haut degré auquel 
pouvait parvenir le travail philosophique humain et le point précis où 
elle rejoint la révélation divine.

Legs fabuleux et suprême intelligence de ces temps médiévaux 
que l'on ose aujourd'hui, par ignorance coupable de ce qu'ils fu-
rent, considérer comme stupides et arriérés ! Non seulement ils ne 
le furent pas, mais ils continuent de nous séduire par ce mélange, 
à composition variable, qu'ils nous offrent du courage, de la force 
morale et physique, virile, militaire pour ne pas dire soldatesque et 
de la plus extrême délicatesse de cœur et simplicité d'âme.

FORCE ET DÉLICATESSE
Témoin ce couple de donateurs en la cathédrale de Naumburg en Allema-
gne orientale (page suivante en haut de la colonne de droite), qui date du 
début du XIIIe siècle. De nombreuses cathédrales possèdent, flanqués 
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sur leurs piliers, les portraits de pied et de pierre de leurs principaux 
"donateurs". Autant dire des seigneurs locaux qui possédaient les terres 
de la région, protégeaient les paysans des incursions militaires des sei-
gneurs voisins ou des envahisseurs, assuraient la paix pour permettre 
le travail de la terre et le commerce. 

La plupart de ces seigneurs de la guerre financèrent de surcroît la 
construction des églises et des cathédrales. Raison pour laquelle, en re-
merciement, nombre de leurs effigies de pierre, ainsi que celles de leurs 
épouses, figurent à l'intérieur des cathédrales.

Si, aujourd'hui, nous considérons évident d'avoir ainsi représenté la 
femme aux côtés de son époux, à l'intérieur d'un bâtiment religieux, c'est 
parce que nous sommes les héritiers pour ainsi dire inconscients de ces 
temps chrétiens qui les premiers considérèrent la femme comme l'égale 
de l'homme, en dignité et dans l'amour de Dieu.

Il est certain que le guerrier, à gauche de la photo, ne brille pas par 
excès d'amabilité et de courtoisie. Son visage sévère, presque rustre, 
témoigne de sa rudesse d'être. De sa main gauche, il tient fermement le 
pommeau de son impressionnante épée dont le maniement nécessitait 
une réelle force physique, tandis que son bras droit plié s'apprête à s'ap-
puyer sur le sommet du pommeau, marquant ainsi de ce geste fort un 
caractère dominateur. Le regard à la fois farouche et triste qu'il nous 
adresse témoigne de son incontestable autorité en même temps que 
d'une certaine lassitude. 

A sa gauche, son épouse, élégante et délicate, nous raconte une tout 
autre histoire. Celle d'une femme et d'une mère qui a sans doute passé 
de nombreuses années de sa vie à attendre le retour d'un époux parti 
se battre, parfois loin de chez eux, pour défendre sa famille et ses gens. 
Celle d'une femme triste, seule trop souvent, souvent contrainte d'assu-
mer une partie des tâches de gouvernement de son époux, une femme 
que la vie ne semble pas avoir épargnée et dont les traits sont marqués 
d’une certaine dureté.

Des sentiments d'homme et de femme exacerbés par les réelles diffi-
cultés de vivre, mais assumés par une non moins réelle force de carac-
tère et la nécessité d'accomplir son devoir. Et cela sous le regard de Dieu, 
qui au jour du Jugement dernier reconnaîtra les siens. 

Comme en témoigne la scénette de la Communion du chevalier qui 
se trouve au portail principal intérieur de la cathédrale de Reims (ci-
contre, colonne de droite). Un guerrier, en armure et cotte de mailles, 
s'avance, légèrement incliné et mains jointes et tendues, vers un prêtre 
qui lui présente la sainte hostie. 

La beauté dépouillée des plis lourds de la chasuble du prêtre, comme 
celle de son port de tête, soulignent la dignité de sa fonction. Par son 
intermédiaire, le Christ se donnait à ces hommes rudes, aux caractères 
trempés, aux sentiments forts et à la foi chevillée au corps. Le Christ 
étant, de fait, le seul Seigneur qu'ils craignaient vraiment et aimaient 
à la fois.

Crainte et amour de Dieu qui permettront à l'Eglise de ces temps diffi-
ciles de transformer ces soudards en chevaliers à l'amour courtois, pro-
tecteurs de la veuve, de l'orphelin et des plus démunis, et respectant pour 
la grande majorité d’entre eux les règles de la guerre édictées par elle. 

Cette démarche ecclésiale éminemment respectueuse de la dignité de 
l'être humain fera du XIIIe siècle européen occidental l'un des temps les 
plus civilisés de notre histoire. 
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La société chrétienne médiévale, dont plusieurs rois furent des saints, 
à commencer par saint Louis, qui mit la femme sur un piédestal, se pen-
cha sur la détresse des plus pauvres pour lesquels elle construisit des 
hospices avec l'argent des plus riches, et offrit aux hommes de ces temps 
que l'on ose dire barbares un bien commun d'une richesse tant humaine 
que spirituelle et culturelle dont nous n'avons même plus idée.

LA FEMME SUR UN PIÉDESTAL
Nombre d'historiens s'accordent pour dire que l'on juge de la va-
leur d'une culture à la place qu'elle réserve à la femme. Les siècles 
médiévaux lui réservèrent la première, à l'instar des textes évangé-
liques et de l'enseignement de l'Eglise qui considéraient la Vierge 
Marie comme la toute première dans l'ordre des créatures. 

Certains souriront sans doute à l'énoncé de cette affirmation, 
en songeant aux innombrables viols commis alors, comme à tou-
tes les époques au demeurant. Reste que ces exactions de la sol-
datesque étaient considérées comme de graves péchés au regard 
de la foi et comme des fautes civiles réprimées par la justice tem-
porelle ; ces siècles de chrétienté étant les premiers à avoir consi-
déré le viol d'une femme comme un acte délictueux.

L'image de la femme que nous lègue la statuaire médiévale est 
emplie de respect et de délicatesse. Il n'est que de regarder cette 
Vierge à l'Enfant qui se trouve en l'église de Dampierre, en vallée de 
Chevreuse (ci-contre).  

Il n'est pas question ici de Vierge hiératique. Le sculpteur a vi-
siblement choisi comme modèle une jeune paysanne avoisinante 
tenant contre elle son enfant de quelques mois. Les plis réduits au 
minimum du vêtement de la jeune femme disparaissent pratique-
ment pour permettre à notre regard d'aller directement à cette 
petite merveille de tendresse qu'est l'échange d'amour intense en-
tre l'Enfant et sa Mère. Entre tout enfant et sa mère. 

Le visage penché vers son petit, la jeune maman est comme illu-
minée de l'intérieur par l'amour qu'elle voue à son enfant, le léger 
sourire entrouvrant ses lèvres faisant écho à celui que l'on devine 
dans ses yeux. L'enfant s'abandonne entre les mains maternelles 
qui le caressent davantage encore qu'elles ne le portent. 

Les deux regards se croisent éperdument, plongeant d'évidence 
dans le cœur de l'autre sans retenue. Il est ici question d'amour infini 
et de communion des âmes, tous sentiments qui enchantent le spec-
tateur et s'adressent directement à ce qu'il y a de meilleur en lui. 

La parfaite maîtrise du métier et la ferveur de leur foi per-
mettent à ces sculpteurs médiévaux de rendre transparente la 
pierre de leurs œuvres à l'intensité des sentiments humains 
comme aux vibrations profondes de l'âme des êtres dont ils li-
vrent les joies ou les drames à notre compréhension et notre 
complicité.

Attardons-nous sur le visage ci-contre de la Vierge Marie de la 
Mise au tombeau de Chaource, dans l'Aube. A ses pieds, le corps 
mort du Christ que Joseph d'Arimathie et Simon de Cyrène s'apprê-
tent à descendre dans le tombeau. Le visage brisé de la Vierge se 
penche douloureusement vers la dépouille de son Enfant. Nous ima-
ginons sans effort le poids de chagrin qui affaisse les deux épaules 
de Notre-Dame. 
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apprENdrE à voir

Attardons-nous avec compassion sur la souffrance qui décom-
pose les traits de son visage : le menton semble happé par la moue 
crispée de sa bouche qui retient un sanglot et dont les commissures 
des lèvres s'affaissent. 

Un profond sillon de douleur creuse ses joues. Son regard aimant 
semble absorbé par les larmes qui délavent ses yeux et gonflent 
ses paupières, sous des arcades sourcilières qui replient leurs 
ailes comme celles d'un oiseau.

Tout l'abandon de Marie à la volonté de Dieu ne peut effacer les 
marques qu'impriment dans son corps et son visage la souffrance 
indicible que lui infligent le calvaire et la mort ignominieuse as-
sumés par son Fils. 

Ce visage de Vierge date du XIIIe siècle. Mais il date de tous les 
temps par  sa traduction de l'incroyable capacité de l'humanité à 
souffrir. «Si la souffrance, comme le feu, écrivait Albert Camus, 
produisait de la fumée, le monde entier en serait obscurci».

Ainsi la souffrance assumée par Marie-Madeleine, dont nous 
pouvons découvrir ci-contre à gauche deux visages. Grande sainte, 
et grande pécheresse, qui a connu et aimé le Christ jusqu'à le suivre 
jusqu'au pied de la Croix. 

Grande pécheresse que le Christ a jugé bon, néanmoins, de choi-
sir pour être le premier témoin de sa résurrection. Grande pé-
cheresse enfin, dans laquelle se reconnaissaient les hommes du 
Moyen-Age qui se disaient à la fois grands pécheurs et grands re-
pentants, totalement abandonnés, comme elle, à l'infinie miséri-
corde de Dieu. 

Sur le visage de la Madeleine de la Mise au tombeau de Chaource 
(en haut de colonne), nous découvrons la même souffrance éper-
due que celle de la Vierge, regardant, impuissante, le corps sans 
vie du Dieu qu'elle aime et qui vient d'offrir sa vie en rédemption 
du monde entier, mais aussi de sa propre vie de pécheresse. Sur 
ses traits pèse, de surcroît, une infinie culpabilité.

Enfin, la Sainte Madeleine au Sépulcre de Chaumont-en-Champa-
gne, que nous découvrons ci-dessous à gauche, se présente à nous 
comme tout entière abandonnée à la compassion de son Dieu, qui lui 
a remis tous ses péchés. 

Le beau visage apaisé de cette femme, éperdue de foi et de confian-
ce, en dit long sur la capacité des artistes des temps médiévaux à 
rendre le corps humain transparent aux différents états de l'âme 
qui l'habite et le fait vivre.

Savoir ainsi communiquer par l'art la vie intérieure de ceux qui 
contemplent le Christ devient LE chef-d'œuvre, car c'est en contem-
plant le Christ, homme parfait, que l'artiste répond pleinement à la 
question : qui est l'homme ?

©
A

rchives Perm
anences

©
A

rchives Perm
anences

Notre voyage à travers les siècles, qui s'achève ici, nous 
a permis d'apprécier, grâce aux talents des différents 
artistes et époques que nous avons envisagés, que l'être 

humain est un corps, lequel est capable d'une vraie beauté ; mais 
qu'il est aussi une personne unique en son genre dont l'esprit et 
le caractère modèlent les traits du visage comme la gestuelle du 
corps. Et qu'il est, enfin, et surtout, une âme dont les sentiments 
et les états le tiennent en vie et dessinent sa vie, en ce monde et... 
dans l'autre.                                                                                    N.B.



«Et maintenant, que faire ? Une intelligence de la situation pour agir».18 
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14h-21hET MAINTENANT, 
QUE FAIRE ? 

une intelligence de la situation pour agir
Les situations nouvelles, dans les réalités sociales, 

économiques et culturelles, exigent aujourd’hui, de façon toute particulière, 
l’action des fidèles laïcs. 

Il n’est permis à personne de rester à ne rien faire»
Saint Jean-Paul II, Christifideles laïci

Lycée Saint Jean de Passy - 2 rue des Vignes 75016 Paris 


