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LES D E m  COMBATS DE GE 

En entreprenant, voici dix ans, la publication de RAMAGE dont la premi6re 
livraison date de 1982, nous nous proposions deux objectifs que réunissait son titre 
même : Revue d'archéo%ogie moderne et dlarchéoIogie générale. 

, ou la G c h k  de Ihhé~lfo&e du Seen$, 

En regard d'une foule de périodiques consacrés B 1'arckiéolog;ie de l'antiquité 
et  meme du moyen aige, RAMAGE paraissait comme une revue - la première, je 
crois --- consacrée H'archeologie des époques dites moderne et contemporaine. 
Gr$& peu après ll'enseimement de ce nom qui avait été institué au nive8.u de Ia 
licence quatre ans auparavant, elBe n'a cessé de lui être Intimement Iiee, 
accueillant réelièrement des articles issus de travaux de maitrise et  de troisikme 
cycle. 

L'enjeu était d'étendre B'archéologie, jusque PB confinée dans %'investigation 
du passé trés ou relativement reculé, B celle des siècles récents, en rompant 
cars6ment avec le timide npost-médiéval» ou l'absurde «historique» dont s'étaient 
couvertes les premléres initiatives, en rebiisant aussi de s'en tenir au  secteur, 
d'ailleurs aussi mal &fini que possible, de B' «archéologie industrielle,,. De cette 
naissante aarchéolo~e moderne et contemporaine» %es éditorlarmrr de RAMAGE ont 
régulièrement donné des bullletlns de sant6 qui étaient, au  vrai, de réguliers 
bulletins de croissance. En dernier lieu, on a vu exemplairement Gallka renoncer 
8 se rélduire $i la préhistoire et à I'antiquité pour s'étendre aux fouilles de vestiges 
même contemporains et B'exposition .Trente ans d'arcbéoBogle» - celle-la meme 
contre laquelle nous avons vitupéré dans l'éditorial de l'an passé .--. faire place à 
une rallonge de deux salles d'archéologie moderne. 

J e  n'hésite pas B penser que le combat pour I'arcbéologie moderne et 
contemporaine est aujourd'hui gagné. 



Mais je doute, en revanche, qu'on ait bien senti de que1 prix devait se payer Ba 
victoire. Comme l'extension de I'archéologie au récent n'a revêtu que Ia forme 
fouiIlante qui était attendue -- la réforme de GalEia en aaeste ainsi que iia 
multiplication des chantiers portant sur des vestiges modernes ---, comme elle n'a 
été rien d'autre qu'un surcroît de curiosité chez les creuse-trou, on n'y a 
généralement vu que du feu. 11 ne s'agit pourtant pas seulement d'annexer un 
nouveau domaine : I'archBolo^ne moderne et contemporaine ne peut simplenren.& 
shjouter au  reste de l'archéologie qui demeurerait telle quelle. C'est, certe" ce qui 
s'est fait impavidement dans %a détestable exposition des trente ans d'arckéolo@e, 
mais a1 faut voir be résultat. J e  n'ai pas tellement ici en vue les démarches 
professionnelles, ni même certaines procédures proprement scientifiques dont 
nous admettons volontiers qu'elles varient selon les conditions de lhobservation. 
Ce sont, fondamentam en toute discipline, I'objet et l'objectif qui ne sont plus les 
mêmes suivant qu'est en cause la préhistoire ou Be XVIIe siéacle. Personne, B Ba 
véràtC, nheçt très soucieux de lies définir, mais en gros ili sh@t, en arch6olo@e 
préhistorique, de fa'sre un sort A. tout ce que livre l'excavation, naturel ou humain, B 
charge de bâtir 18-dessus une vague i<anthropo1o@e culhrelle~s. Orientation qui 
s'impose de plus en plus malaisément quand on s'engage davantage dans les 
éipoques déjB minutieusement éclairées par l'enquête archivistique. L'objectif de 
BqarchéoQo~e préoccupée du moderne se dilue alors, et pareillement 1'0bjet. 

L'extension de E'arehéo%ogie au  récent n'est possible qu'au prix d'une 
redélimitaion qui lui donne un objet propre, clairement défini, le même quelles 
que soient l'époque et la région concernQes -- et, si faire se peut, pour s'épargner 
une vaine rê.volu.&ion, un objet d'avenir --; qui, par li&, Hui a s s i p e  des objectifs 
précis, et ici encore, autant que possible, lui garantisse un rôle utile. Nous avons 
trouvé He principe d'un tel réaménagement dans cette déconstruction de I'homme 
qui oblige & toujours le considérer comme ouvrier autant que comme penseur, 
citoyen et juriste. Poaisqu'il n'est pas d'humanité sans technique, en quelque 
civilisation que ce soit, e t  que l 'art, hormis les beaux-arts, n'a pas 
universitairemea$, trouv4 preneur, que lqarcTi60Eo@e s'en charge! L'idée n'est pas 
neuve, mais ce qui est ancien n'est pas, de soi, mauvais et surtout, répétons-le, pour 
parnenia. A la même thèse, nous n'avoras pas suivi la même voie scientifique que tel 
de nos prédécesseurs. Car nous ne réc~pérons pas &mp%ement un art  qaka traînerait 
& la dérive; nous partons d'une déconstruction de Pa Raison qui place la technique à 
parité d'autres modes, scientifiquemd pius estimés, de ba rationalit6 e t  lui 
reeonnait surtout une autonomie faisant de l'art un rouage de toute civilisation. 
Partant, litarchéologie n'est plus simplement une source doeumentaise apportant 
réponse B des questions antérieures e t  extérieures B elle-meme, mais 
I'invesitigation d'un quart de l'humain et de ses effets propres. SB lqarch4010@e 
moderne et l'archéo%ogEe gknérale étaient i% I'origne Iikes dans le même combat, 
c'en était la cause : sa mise en euvre dans l'étude des périodes déjB connrves par la 
grâce de l'écrit manifestait Irautonornie, 161 spé~ificité et I'iaévacuable utilité de 
ses résultats. 

Ici, point de victoire en vue, et la bataille reste ii livrer. D'autant qu'en cette 
optique nous avons dû reconnaître que i'arêhéologie n'était qu'une étude de cas, 



une «casuistique>s dépendant d'une science fondamentale de l'art que nous 
proposons comme une *artistique>,. D'abord diEcHBe parce qu'elle tourne le dos au 
descriptivisme habituel et centraint & la d4connstruetio8a, donc B l'ahstracticsn, elle 
porte en eIIe, nécessaire, une façon scientifique de procéder qui est des plus ma8 vue 
dans les universités littéraires s alors qu'on adore y considérer, sinon le même 
objet avec des méthodes dlflérentes, car c'est encore trop dire, du moins des choses 
apparentées de n'importe quel point de vue, l'artistique que nous eonstmisons nous 
contraint, nous, par sa propre systématBcit6, B procéder au rebours, à considérer des 
objets indefiniment varies B travers le prisme d'une seule et même thaa6orie. C'est ce 
qui, je crois, fait %'originalité de RAMAGE a l'unité n'y est pas thématique, mais 
théorique. Mais cela fait décid6ment chapelle ! Ce n'est pIus B'srccaasation de 
passéisme alors qui nous guette, mais d'intolérance ! Faut-il redire que ekeet 
sedement aRaire de cohérence et de suite dans les id6es "B 

Uane victoire derrière nous et  un long combat encore devant nous. Aucune 
surprise. Accrocher le wagon moderne et  contemporain au train de I'arch6ols&e 
n'était pas diffi"aelle, parce que c'citait d'avance inserit dans B%~vo$utBon 
universitaire : Balzac, jadis, se lamentait qu'on s'intaa6eessâit seulement A l'esnth- 
quité, mais ce sont aujourd'hui les acontemporaaaiste.;, qui tiennent Be haut du 
pavé; seules étudiees autrefois, Bes langues et BitLératures anciennes se sont 
finalement ratatindes pour laisser presque toute %a place aé Beurs BPsmoBo~es 
modernes. Tandis que renoncer & définir une discipline par la pratique qui y est la 
plus répandue et  la plus pris% --- %'archéoBogie par la fouiEBe, de même que 
l'histoire par l'interrogation de Ta source écrite - et lui assigner au contraire un 
objet qui lui soit propre, qui ne soit pas ~ i g n o t é  par les disciplines voisines dans un 
désordre dont la tr&e honorée «pBuridiscipfine* ou c<interdiscipline» pallie 'Ba honte, 
c'est une autre affaire! EL, par dessus Be marché, renoncer ii chausser n'imposte 
quelles lunettes, B l'opporénilitd, pour s'en tenir continQment au  même modèle 
d'analyse, si hygothéé;i-;ue soit-il, e"a,rovisoire, et insufB1sant W'es t  pourtmt ce qul 
s'est fait depuis longtemps dans Bes sciences dites exactes : car enfin Ba biolo-ne 
cellnFaire ne se conéond pas avec I'emp'Boi du microscope électronique et Iton 
nqisna@ne pas un géom&%re raisonnant Ba moib;aé d'un prabBi.me selon Euclide et 
l'autre selon Eobatchevsky, ni un physicien fôlatrant de la thborie corpusculaire B 
la thésrie ondulatoire. l[P est bien dommage que B'archéoEûgie qui voue aux sciences 
exactes une admiration adplacée et, se trompant de scienntificit4, pour les raisons 
que j'ai dites l'an dernier, Ieur emprunte ce qu'il ne faudrait pas, soit en même 
temps incapable d'y prendre ce qu'il faudrait. 

L'archéologie moderne et contemporaine est déj& grandette et pousse dru. 
Mais la belle archéolio~e toute neuve, 6pàstémoBo~quement cohbrente, & laquelle 
nous nous eRorçons sans cesse, n'est pas encore sortie de Ba couveuse* 



ObjectS : la casuistique. 

Son crédit, à l'évidence, ira en raison de son eficaeité. Certes, PB faut déjB 
faire admettre notre conviction - qui n'est pas, iI skn faut, universellement 
partagée en nos milieux! -- que l'équipement technique d'une civilisation m6rite 
autant la considération scientifique que sa pensée ou son organisation sociale. 
Mais, ce préalable supposé acquis, encore faut-il que B'archéologle que nous 
bâtissons donne une prise solide sur les choses. Or, il est clair qu'elle n'est pas pour 
l'heure, en une phase de rendement mcexlmum. La raison nous en est très claire r 
I'arclaéologie, nous l'avons expliqué depuis longtemps, est occupée de *cas» qu'il 
est impossible de traiter sans référence B un «modèle>, général. L'essentiel de 
notre effort a donc tendu, sur Ia multitude indéfinie de ces cas particuliers 
auxqjuels nous avons affaire, à élaborer une théorie de l'Artistique dont Ba 
publication de MAGE H a commene6 de présenter le bilan, non pas définitif, cela var 
sans dire, mais du moins, pour un temps, complet et cohérent. L'étape suivante doit 
être nécessairement un retour sur %es cas : les cas avaient servi & exemplârlser Ia 
théorie; maintenant il faut que la théorie serve B Iqana%yse, & Ba déconstruction des 
cas. 

Au vrai, les neuf volumes de RAMAGE attestent que nous n'avons jamais 
cessé de nous en occuper. Mais en nous demandant plus loin ~qu'est-ce qu'une 
 église?^>, en entrainant de plus en plus %es étudiants B l'analyse de choses de 
I'équipement quotidien (p. 17'9), c'est une nette redescente sur Ba casuistique que 
nous @morçons. Notre archéologie, espérons-le, donnera ainsi une meilleure 
impression de *rentabilité», pour reprendre ce «Sésame, ouvre-toi» du monde 
actuel. Mais l'on ne saurait chercher Pe rendement pour le rendement, et pour être 
~opésationneP» - autre tarte à la crème du moment -- se retrouver simp8ement i3 Ia 
case départ.Ea construction de l'Artistique suppose un long détour, et qui n'est pas 
achevé, par la théorie, c'est-&-dire par une gén6ralisation et une abstraction qui 
déroutent e t  agacent facilement un milieu tradHtlonnael%ement épris de 
*concret»; mais l'on peut déjà s'assurer qu'en naîtra pour %'archéolo@e une autre 
casuistique, autrement efficace que I'actuel%e. 

Philippe BRUNEAU 



Chaque fois que je crois avoir trouv6 
la r6pnse B lia ques%ion irlanihfdse? 
les Ik-land~s chmgen& la ques~on. 

C'est en 1169 que Be comte de Pembroke, connu d m s  I'HistoPre sous le nom de 
Strongbow, entraana %es barons anglo-normands & la conquête de 1'IrBande. 11 Be fit & 
Ba demande de I'ambitieux roi irlandais de la province du Leinster, et avec la 
bénédiction papeale. Ce qui était d6jh une situation de conflit complexe entre 
l'Angleterre et l'Irlande l'est encore plus aujourd%ui. 11 en va de meme du conflit 
religieux. Le XVle siècle fut celui de Ba Rdforme protestante en hgEeteme et de son 
imposition en Irlande catholique par une politique de Plantations: Insta'8lation de 
colons anglais protestants e t  dcossais presbytériens sur Bes terres irlandaises 
confisqu$es. Paradoxalement aussi, c'est loin d'htre de l'histoire ancienne. 
Pourtant, le premier mouvement na&PonaYBs&e irlandais 5 marquer des points au 
XVUe et au XVIIIe siècle en obtenant l'autonomie du Parlement irlandais pour la 
première fois depuis sa création en 1209, fut protestant. Ainsi, l'histoire irlandaise 
depuis les invasions Viking jusqu'au XV1IIe siècle, ne pasal"t-elle fttre qlu'eene 
succession d'évCwements contradictoires et  troubles. 

Mais c'est Èa la fin du XVIIPe siBcBe, alors que l'Islande semble enfin sur le 
point d'accéder B Ia prospérité économique, que 1'histoire irlandaise rebondit. Le 15 
decembre 1800, contre IbavHs de Ba population, le Parlement irBandaiis vote pourtant 



L'Union avec 1'bhnagBetera.e. C'est B i i  l'étape fondamentale du conflit tirla_ndais au 
XIXe siècle. Le vote de la Bwakrtition de l'Irlande en deux états par lyrish Gorjernment 
Act, He 23 décembre 1920, est sans aucm doute, BI&, l'acte essentiel du XXe siècle. Ces 
deux phénomknes de 1' Union qui vient rappeler le caractère ang'8o-irlandais du 
conflit, e t  de Ba Partition qui met en $vidence son aspect de guerre reli@eiiase 
catholique-protestante? font du XIXe et du XX'e si6cIe des p6riodes historiques-clés qui 
viennent résumer et éclairer Ba genese du conflit irlandais. Cela expKlque les limites 
temporelles que j'ai voulu fixer, par souci de clarté, cette étiade. 

III s'agit d'une étude archéo8ogique qui s'imposait parce qu'inédite, mais qui, 
surtout, s'avère pertinente car partica81i&rement apte A montrer les mécanismes 
moteurs du conflit. En effet, S'ancaByse de I'ensen~ble des ouvrages formant 
B'eqjuipement technique des multiples forces en prksence permet de mettre en 
évidence un double processus précisément fabriqu6 de pafriofisation et de 
sectarisalion qui sous-tend Be conflit, soit la fabrication de l'opposition des nations 
impliqju6es e t  de I'oppositlon des communaut6s reli"euses concernées. Cette 
révélation des forces motrices du problharne irlandais peut permettre, B son tour, 
d'aboutir & une définition culturelle de ce qu'est %a personne Ir9andaise. Car Ia 
question que le n&ophyte se pose invariab8ement B chaque manifestation m6diatisée 
de ce conflit, c'est .Qui est ilpliandais?,> dans ce maelstrom de cultes e t  de 
nationalit6s. 

Tricolore irlandais et Union Jack 

Le conflit irlandais s'est incontestrablemea9e aggravé depuis I'arrPv6e des 
troupes britanniques en 1969. Dans la mentalité de 1'IrBandais nationaliste, cette 
promiscuit6 nouveI%e avec l'ennemi hkréditaire, envahisseur atavique depuis Ee XIIe 
siBcle, a pour consdquence la prédominance &une prsiioccupation : bouter l'anglais 
hors du pays. Les partisans de 1'UnEon avec l'Angleterre, eux, s'appuient sur cette 
force militaise pour assurer leur poeîlvolr et leurs acquis. Le conflit en est patriotise 
jusqu'8 devea~ir, aux yeux du spectateur extdrieisr, un conflit purement  colonlé lé el» 
angllo-irlandais, &ioa Jack ' contre Tricolore. M h e  si c'est Sc% une simplification 
excessive du prèpbBème irBandaBs, c'est, arch&oIogPqasemeHmt, cet aspect de 
patriotisatièpn du conflit que nous étudierons tout d'abord. 

Robert Kee, heleed9 a histosy ( f iaçus ,  Londres, 8980) . Maire & Conor CrLaise O'Brien, A concise 
histov ofIreland (mames & Hudson Ltd, 1988). -  union Jack. est le nom donné au drapeau 
bRbnnSqhae (2 croix rouges swlign6es de blanc sur fond bleu). Le drapeau irlandais est un tricolore 
(vert, blanc et orange). 





Les deux Wster ; Ctat anglais dVlsterlprovince irlandaise d'Ulster 

LtUZster, que l'on trouve sur les cartes offi"see%les actuellement publiées en 
Grande-Bretame et Irlande, délimité par Ba border lime (frontière) allant de IQcéan 
Atlantique ài la mes d'Irlande, est une invention géopoXitique récenk. Si  on compare 
cet ulster-État avec BVUBster-Province telHe que cette derniBre apparajit sur les 
anciennes cartes (voir carte, fig. 13 de l'Irlande des quatre provlnces: Connacht, 
Leinster, Mmster ek Ulster, on s'aperçoit que les deux ne cornespondent pas. En eRet, 
~ ' g t a t  actuel &Ulster est une région qui ne comprend que sa% comtés (voir carte, f ig .  
2) respectivement : (Co-Comté) Co Antrim, Co Armagh, Co Derry, Co Down, Co 
Fermanagh et Co Qrone. L'ancienne province de 1'Ulister comprenait en plus des 
comtés sus-désiflés ceux de Co Cavan, Co Monaghana et Co Donegal, ce dernier Ctant 
le plus septentrional de toute 1'Brlande. 

Cette apposition, manifestée par Ba technique cartographique, recoupe une 
antinomie verbale. Un Irlandais indépendantiste (républicain) ne parlera pas 
dqeUBster*, mais du «Nord» par rapport au Sud indépendant : l'Eire, ou encore des 
«six comtés>~ to\àJours par rapport de comphémentarit6 vis & vis des vin@-six comtés 
de L'Eire, auxquels ils viennent s'additionner pour former I'ensemble des trente- 
deux comtés de l'île (six comtés du Munster, douze comtés du Leinskes, cinq comtés du 
Connacht et les trois comtés de l'Ulster indépendant). Un Irlandais unionisk parlera 
dq«UI~ter>>. Ce qui est intéressant, c'est que ka poste, du Nord comme du Sud de 
B'Hrlande, a conservé He découpage archaïque des comtés, le nom du comté venant 
obligatoirement s'inscrire soit a côté, soit en dessous du nom de B'aggBomCnatioaa, 
remplissant ainsi Ea fonction d'un code postal, qui n'existe pas dans toutes les 
régions d'Irlande. Cette relation ca'opposition cartopaphique a d'ailleurs été mise en 
évidence lors du communiqué de 1'IMVIrish RepubEBcan Army) aaaatil-unioniste du 
21 août 19"a, dit de Monaghani Town (une ville frontière), communiqué publié dans le 
Journal républicain islandais An Phoblacht (La Nation) avec en illustration une 
carte de l'Irlande des quatre provinces. Le communiqué présentait lie projet Eire ~ V u a  
(NouvelBe Irlande) pour l'étab%Bssement de quatre parBements ré@onaux dans des 
régions correspondant aux anciennes quatre provinces Connacht, Leinster, Munster 
et Ulster. Cette derniere récupérerait ses trois comtés et serait gouvernée par les 
membres exclusivement irlandais du DaiE Uladh (*ParBement de B' Ulster* en 
gaëlique). 

Les deux capitales du Co Bderry: Derry et Londonderry. 

La cartographie dispose d'un autre moyen de techniciser une opposition qu'elle 
a elle-même contribué & faire naâtre. $ur les cartes anti-unionistes, donc désirant 

2 ~ m  Pal; Coogan, The I R A  (Fontana Books, William Collins Sons & Co, Ltd, GSasgov %elf&h 
impression, Octaber 1987), p. 169. 
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favoriser l'acceptation d'une seule Irlande, la  capitale du comte Desrgr s'&crié 
«Derry». Mais, sur les cartes publiees en Angleterre, cette capitale s'Bcrit 
eLondonderry», nom qui fut donné aib la ville en 1613 par le roi d 'hgleterre Jacques 
Ber, Iorsqu'il confia Pa garde et Z'exploitation de celle-ci B une colp~aoration de drapiers 
de Londres (London drapiers Corporation) . Cette association du nom a' une ville 
irlandaise, nom dérivk du gaellque Doire (Ba chênaie) --- ~ r t h o a a p h e  que retiennent 
également les plus enragks des anta-unionistes - e% du nom de Londres, la capitale 
anglaise, technicise cartographiquement e t  graphiquement le conflit des 
nationalitks, qu'elle exacerbe conskquemment sur le plan du discours politique. 

Le cas de la ville de (London)-Desry est une focalisation car to~aphique sur un 
point d'un ensemble r une minimalisalion. Le phknomhne inverse de 
maximaBisation procède par exclusion d'un ensemble. Dans un pub de You&al, 
dans l'Eire, une carte Bpinglée au dessus du comptoir s' intitulaait Europe as seen by 
the Irish3 (E'Europe vue pas les Irlandais), une carte de l'Europe sur laquelle la 
représentation de l'Angleterre avait Bée rayée et, pour passer B une omission 
préméditée, dans un pub de Dublin, Ba même carte de l'Europe, mals oàa ne f i p r a i t  
absoIument pas de repr6sentation de l'Angleterre. Par contre, pas d7u%ilisati~n de 
r~apport d'échelle dans %a cartogaphie patnotisante irlandaise comme c'est Ee cas sur 
une carte oàa les positions et 1"cheBle réglementaires de la France et de Ba Corse sont 
inversées. L'Irlande et  l'Angleterre &tant deux âles de taille sensiblement 
équivalentes, l'emploi de Ba négatPon du pays rival par son exclusion cartopaphique 
est préf6r6e par Bes Irlandais pour une plus pande  eficacité dénctique. 

Bnfiodation du  drapeau ulsttrien : contre un Ulster skdstkriea. 

Dans Be plan d'6tude des ouwages contribuant B Pa patriotisation du conflit, 'Be 
passage de la carte géopolitique au drapeau est, pour ainsi dire, automatique. Sur 
certaines cartes, l'Irlande du Sud apparaât sous fond des trois bandes verticales verte, 
blanche et orange du Tricolore irlandais, drapeau national, alors que sur une autre 
carte, l'Irlande du Nord apparait, comme I7hg)'Beterre, sous Ssnd d'Union Jackp les 
couleurs du drapeau anglais s'opposant à la harpe celte de l'Eire. 

L'Ulster, &ta& du Royaume-Uni, p%ac6 sous la souveraineté de la Couronne 
britannique, n'a pas, en effet, de drapeau ofEciel propre, en dépit de son statut 
particulier. Depuis le retour au  gouvernement direct par Londres, en $972, sanction 
de l'Union, il ne saurait être question de descendre "nunion Jack du habécdes mâts de 
1'Hrlande du Nord. Donner i% %'Ulster un drapeau unique et exclusif serait, pour la 
Grande-Bre ta~e ,  reconnaERe, du moins en partie, H'autonomie politique du nokaveH 
état ek, donc, lui laisser la possibilité de basculer totalement de l'un l'autre camp 
patriotique. L'Eire, pour sa part, serait radicalemerit opposbe & lkdoption légale par 
l'Ulster de tout autre drapeau que le Tricolore, qui accentuerait Ie foss6 entre les deux 
Rrilande, fGt-PB. même vert, blanc et s r a n p .  L'Angleterre, elle, prome de Bkexp4rience 
douloureuse de la perte de son empire colonial i elle ne voudrait pas supplanter 
l'Union Jack en Ulster par un drapeau qui contiendrait techniquement celui-ci, 

3 ~ e r v 6  Jaouen, ~Ray6e de 1a carte», texte exh&& de Journal d1rlande (8&$a$. Sall i~mmes) ,  dans 
Irlande, k s  h l i ~ a e  du  %rds revue Autrement, hors 86x58 nQ2Q, mars 1987, dinig6e par Michel 
Seilhm, p. 67. 



comme par exemple, les drapeaux australien et n60-~6&andaIs. Par contre, elle 
n'hésite pas patriotiser exncore davantage le conflit en technicisant le rapport de type 
f6odal qui lie l'Ulster B la Couronne. En eflet, elle tolère, en Irlande du Nord, la 
cohabitation avec 1'Uniora Jack dlun drapeau non tricolore, l'Ulster R a g  (drapeau 
d'Ulster). Le rapport fbodal est techniciséi par l'cassoc'lation Brnagi6-e d'un &%&ment de 
%'Union Jack, en Fkoçêurrence une croix rouge anglaise, et d'un éBément d'a~moirie 
ealstkrien (fig. 3) .  

Eg. 3. - Inférada~on de l'Ulster Fkag A I'klnion Jack et B la couronne b~tm-rique : 
le drapeau des milices rannio~isbs de 'C'U. D. A. 

Car il existe usa blason de l'Ulster qui, notamment, d6core %es murs du Queen's 
University9 lien r6puté neutre de Belfast, capitale administrative de l'Irlande du 
Nord. Le dessin sri~naali du blason aep~.&sente une main rouge inscrite dans le trèfle 
irlandais sur fond blan~c. Sur IVlater Fiag, Be ahamrock (tr6fle irlandais) a disparu; 
le contraste du rouge sur fond blanc sa, lui, 6tb conseràr6 ainsi que, Zi  B'intersectionm des 
branches de la croix, le dessin de Ea main rouge. 11 faut. pr6cisen que Be blason 
d ' o r i ~ n e  fait r6fbrence B une légende gaëliqsne %i Ba gloire des O'Neills" rois 

Guide Bleu I r lade  (Hwhetk, 19821, pp. 262-263, S q a  celtique : histoire ei'-xm premier roi O'Neill 
qui se Ranche, Ha main pour accBder au pouvoir; en comp6titPoa pour la Couronne de E'Uster avec 
un 8.ut1-e roi, HE prie. part Bvee son rival '! une course de bA&aux. 11s dsvdent rejoindre une île B la 
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irlandais de l'Ulster jusqra" la conquête anglaise. En annexant ce blsemn 
typiquement irlandais B l'image-drapeau et en l'y associant A la croix anglaise, %es 
Unionistes s'appliquent à vassaliser le gaëlique, A inféoder la part irlandaise de 
l'Ulster B la part britannique de l'Irlande. 11 en résulte "ialen~~ent que, si c'est P' 
Union Jack qui flotte sur les baraquements de la RUC (Royal Ulster Conskabulry : 
police de l'Ulster) et les bureaux administratifs danans les villes de l'état d'Ulster, ce 
sont les %liister Fiags qui dominent en nombre les inévitables drapeaux anglais lors 
de toute n~anifestation Ioyaliste en dtendards de Pa Partition. 

%$dco.mposition technique de l'emblème- drapeau^ 

Pour gagner en efficacité emblgimatique, le drapeau peut prendre l'aspect 
d'autres ouvrages et aller jusqea'h se décomposer en ses couleurs constitutives. Cette 
qualit4 de transrformation do drapeau est plus souvent ernployde en Irlande du Nord 
même, ou $a patriotisation du conflit rebondit techniquement k l'occasion de 
situations et d'dv&nements, politiquement nouveaux. 

Ida d.Ee fronti6re de Newry, Co Armagh, est un point névralgique de Ea ligne de 
partition. La position strat.é@que de cette, ville, entre deux chaines de coIiPHazes, lieu de 
passage obligatoire entre les plairles de l'Ulster et celles du comtd de Louth, est 
dsnbl6e d'une auréole culturelile, car I'emplaeemen$. de la ville correspond su Gap of 
the North (breche du Nord) que Fe héros mythologique de %'Ulster Cuchuli-ninn défend 
contre les armées d'envahisseurs venus du reste de I'Erin aI Be conquête de l'Ulster, 
dans les sagas celtiques? Or, cette ville prend tout au long de l'année %es eoukeura de 
1' Union Jack. Les grilles sont peintes en bleu, Ies foo4tes a m  'lettres publiques ont 6té 
repeintes en vert, rec~umasrt ou eflagag-at I1e?nib28me de ka couronne anglaise. 

L'embX&mz%atkque du drapeau ne s'&tend pas seniement & l'habitat mais 
gigaleeraeart B l'habit. Si, dés fin juin, en Irlarade du Nord, on patriotise %es rues, en 
accrochainl entre %es maisons des guirlandes Union Jack, toute la  famille 
partdtionsriste e t  unioniste s'habille aux couleurs du drapeau anglais : les pères de 
famille et les garçons portent Ba cravate UaEon Jack, le père se diflérenciant en 
portant Te parapluie Union Jack de son rejeton affublé de %a casq'ckette de cricket 
Uaisn e$aek. La petite fille po~.&e fféquemment la jupette Union Jack et Ie foulard, tout 
ce petit monde a@)Bk,ant des drapeaux anglais miniatures. Ces dames portent souvent 
une robe aux mokifs et couleurs de BSUn&on Jack et pa~fois urne robe faite dans Be tissu 
&un drapeau (fig. 4). 11 y a donc un équipement vestimentaire patsiotisant le conflit 
CITEZ les unionistes qui ne rencontre pas d'équivalent chez "as républicains. J e  n'ai 
pas trouvé de maison enti8rement peinte aux couleurs du  drapeau britannique mais 
je ne desespère pas, Par contre, 18 existe des plaques de rues aux couleurs 
britanniques et les poteaux indicateurs en Irlande du Nord sont fr6quemmen8, 
repeints e t  anglicisés" Et  X&, i% y a concurrence r tout ce qui est signal étant 
-- -- 

rame. Le premier B toucher terre serait Roi de l'aster. SUT ie point d'être battu, BWNeii't tras~cha 
l'une de ses mains et 1a jeta BUT %e rivage, remportant ainsi la victoire et  le trône. 
%~i leec  B'Faolain, Irish Sagars and Folk Tales fPoo1beg Pîess Ltd, hosksedan House, Swonds, Go 
Dublin 19861, p. 52. 
6 ~ o h n  Conroy, $Var as a aua3 oflife, a Belfast Dkary (Wiliiam Heinernan LtG, London, f988), 



patriotisable, est terrain de conflit technique. 

Eg. 4. - Marcheuse unioniste aux coaiierarç de l'Union Jack. 

Direction patriotique des panneaux routiers. 

Du nord au sud de l'île, Be poteau Indicateur patriotise lie conflit. Alors que les 
noms sur les poteam indicateurs du Nord se lisent encore uniquement en anglais, 
les panneau  indicateurs de i'Irlande du Sud, antérieurs B la prscliamation de l'Eire 
de 1937, ont tous eté dktruits~ Sur un panneau indiquant lie nom d'une agglomération 
de l'Eire, du chef-lieu de comte au plus petit village, on peut lire aeigorard'hui de bas en 
haut : le nom anglais, s'il y en a un, ou alors le nom anglicisé, le nom Irlandais 
transcrit en alphabet latin et, parfois, le nom irlandais en gaëlic script (caractioses 
gaGliqjues), Ce type d'écriture existait deja au VIlIiIe s1écBe dans les Book ofKelEs et  
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Book ofDurrow, manuscrits B enluminures des Quatre Evansxales, tresors nationam 
irlandais, conservés aujourd'hui B la bibliothèque du Trinity ColIege ii Dublin. 

Quand le nom anglais existe, ce n'est dans la plupart des cas -l'exception étant 
la ville dont le nom anglais, Newbridge, a conservé le sens de son nom gaëlique, A n  
Droiehead Nua : le Pont Neuf - qu'un nom irlandais anglicisé, une transcription 
phonétique attribuée sans signification conservée: Cork 21 partir de Corcaigh (lieu 
marécageux), Drogheda de Brsiehead Atha We pont du gue), Dundalk de D u n  
Bbealgan (le fort de Dealgan), etc ... En Ulster, dans les journaux ~Bpublicains, tous 
les noms de pandes villes sont regaëlicisés: Belfast est Béai Feisste (la bouche de la 
Farset), la ville étant située ii li'embouchure dis fleuve Farset, Downpatrfck est Dun 
Padraigh (le fort de Saint Patrick) et Londonderry redevient Doire (La chenaie). Le 
poète patriote Padrûigh Pearse écrivait en 1916 sa conception de l'Irlande nouvelle7 : 
«L'Eire sera non seulement gaëliqeae mais également libre, non seulement libre 
mais également gaBiliqiae*. 

Le cas de Ba capitale de BBElre est particulier: sua les panneau  indicateurs, le 
message irlandais et  républicain est double: ce wkest pas le ga61ique Bubh Linn (*la 
mare noiren : rhference aux eaux noires de Ha rivi&re Liffey qui coupe la ville en 
deux) qui a &té retenu pour Iqinscriptlon, mais le nom de Pa vilBe viking o r i~ne l l e  
fondée vers 841 ap. J.-C. : Baile Atha Gkiath (%a ville au fort semé de haies). Certains 
noms inscrits en anglais et gaélique sont des compromis comme CasrCek on 
Shannon et Carrich on Suir : Suir et Shannon 6tant des noms de fleuves irlandais et 
Carrieh un nom gaélique pour un village fortifié typiquement irlandais mais la 
forme <<nom-on» Csnr-nom de fleuve) est Spiquement anglaise, et on Fa retrouve dans 
d'innombrables villages anglais comme Stratford-on-Avon9 village berceau de 
Shakespeare. Mais, le plus souvent, la gaélicisation tranche net. Ce phénomène 
épivaphique va m&me jeasqu'8 indiquer sur des poteau fronta1Hers cÔt6 sud les noms 
gaélicisés et en gaëlie script des villes de 1'Ctat d'Ulster. Ainsi, des panneaux 
indiquent Doire (cMnale) sous «Derry'> et non Londonderry : ga@$icisatPon double 
donc, ou Dun Padreeigh (place forte de Saint Patrick) sous «Downpatrick», chef-lieu 
du egaunty Downo Pour accentuer l'impact de cette gaélicisation, notons que l'Ulster 
est entouré de toutes parts de gaeltachts (zones de présewation de Ha Banpe gaëllgne), 
notamment au Nord, avec la zone d t r a  celtique du Co Donegal. 

Insignes, enseignes et assignats. 

Sur les gourmettes ou autres name-tags (BittBraEemené <<porteurs de noms»), Bes 
prénoms sont gaelicis6s: Sean, Seamus, Patrick, Miehael, Eamon, Kisran, Damian, 
Malachy (hommes), Deidre,  Pinnola, Pioaaa, Mureann (femmes), ou nient, au 
contraire, toute orB@ne gaélique conime William, Sam,  Harrry> _San (hommes), 
Hope, J ~ c e ,  Gsaee (femmes) pour les unionistes. Quant a m  noms patronymiques, 
sur les boîtes aux lettres par%icu81ères, leurs consonance, srthomaphe e& BpipaphEe 
sont patriotiquement expIoit6es. Certains ont PsIandisé Beur nom en y ajoutant Ies 

93x11 Pae Cmgan, op cit., p. 35; PatAck Pearse, Compbte Works (Hsdges & Wg@s Ltd, OuMYn, 
1982). 



préfixes typiquement celtiques, indicateurs de filiation «Mac,> comme dans M a c  
Cartan (parfois écrit wMc» comme dans Mc Guinessl, .<(ON comme dans OBonneEl, 
aFitz» comme dans Fitzerald etc,., D'autres ont transcrit leurs noms cang&icksés en 
irlandais: d 'O 'Higgins  ii 8% KUiginn, d'O " r i e n  & OZrsEn, d'O ' B a d y  
O'Bradaigh, dqO'Daly & àiO"milaEgh, etc ... D'autres, enfin, ont transerit Beurs noms 
en caiaetères de gaekic script. Cela ga&licise donc ces boites aux lettres anglaises. La 
marne épipaphie se ret~ouve sur les enseipes et les vitrines des pubs irlandais. 

Les rBpubHicairis peuvent égâlernen~ irlandkser leur citB en ayant recours "ne 
Irlande de fiction r6cenke, A Dublin, %I existe dans le Bailegr's Pub, dans l'ancien 
quartier protestant de Grafton St, une porte du 7 Eccles St. Ckst une étape des 
pbripbties de l'un des héros de UIysses, 1' Odyssae moderne de H%ccivain irlandais, 
James Joyce, Bcrite en anglais: Leopold Bloom. Un Dublin JoyePeak est, 
techraiquemeat, traduit par une carte itinéraire distribuée & l'office du tourisme 
irlandais de Dublin, donc soêia"eme.ent, reconnue comme une géopaphie partielle et 
partiale de la ville dublinoise. Joyce, Irai-même en avait conscience, en San$ qu~exilé, 
e t  il. alla jusqu'8 dire 8 un ami  de ZurPcV B: «I want to give a picture of Diablin so 
complete that if "Le neity one dây dissapeared from the earth, jt coüld be reconstructed 
out of my book,>. Et r3% tous les points répertoriés sur cette carte, correspondent dans la 
ville des enseignes et inscriptions indiquant la r6f6rence k un personnage, B ?Urne 
situation, à une aSEusBow de S'auteur irlandais, On reconnaît d'a981eurs BaPblioth2qtses 
municipales et librairies patriotisant le conflit dans Be Nord pas la distrllgu$clésn de la 
Y,Ptt6ratare Pr'Pa~daise secente dans leurs rayonnages. Dans Ie Sud, vers 1968-1969, 
tous les laayonnages de toutes librairies se sont transformés. Un rayon, le plus 
spacieux, le plus visib?.e, est réservé è% l'ensemble h4térocliée des auteairs irBandais, 
renversant tout classement chronologique ou géographique, privilégiant Ye 
classement par milieu. Ainsi se cetoient Swift et Beckett, en eompa~lie  de Brendan 
Behan. Le livre n'existe alors pas tant en tant que message, il prend son importance 
en t@ant qu'ouvrage 5. fonction dvia,nseigne, <<ici, territoire  irlandais,^ : toiai autant que 
da cheppe de Guiness portant sur son ventre la  harpe irlandaise, sur certaines 
enseignes de pubs. Dans le Nord, Ia censure en dit losag. 

Cinsigrze de la harpe irlandaise a 6té, depuis les invasions vikings, au VIIIe 
siècle7 161 symbole de la lutte irlandaise. EIle reste un prdncipak insigne républicain 
avec le érBfle srois feuilles, et se porte comme badge en pariode de f2tes. La riposte 
unioniste vient scus forme de bedgeç B I'eRigie de ka famine royse&e britannique. 
Cette fam%lB,e, OULI-e sur les photos sulà6es aux fenêtres unionistes les jours de Etc, or1 
Ea recrouve sur les <{assignatç», tBteritends par 18 les billets de banque. Dans 1'Qtat 
d't/3s&er. ciccu2e Ba l i v r e  angEaEse et le*, pièces de monnaie sont des portraits de la 
reine Ekizaheth II d'AuagIeterce, Sur la livre irlandaise, on ne trouve pas de portrait et 
quant aaxx pikces de 50 p, elles offrent, âu recto un oiseau (réf6renee mythohoglque aux 
enfiants de Lir des sagas celtlqueejl et au verso, la harpe. 

Frank Delacey, James e!oycers odysscy, a guide lo the Dublin of Ulys se~  (Granada publisluna 
Ikd, Lofidon, 8983). 



L " i m  des timbres-poste irlandais. 

Le timbre-poste est l'un des ouvrages lies plus appropriés B la patriotisation du 
conflit de par sa fonction et de par l'histoire de le Grande Poste de Dublin, sltage des 
Pgques sanglantes de 1916, noyau de B"insnrrec4iion et receptacle de Ba Proclamation 
de Pa République, qua, base de la Constitution de IIEFre, y est encore afgchée de nos 
jours, Les timbres-poste britanniques avaient cours en Irlande depuis 1840. Après la 
simature du traité anglo-irlandais en decemb-e 1921 et sa ratification un an plus 
tard, reconnaissant la création de 1'1rish Pree Stafe: ktat libre d' Irlande, la poste 
islandaise s'émancipa et échappa au contr6le de 1a poste britannique. Le l e r  avril 
1922, le projet de crBation de timbres isEandais fut vote. Mals, en attendant 
i'aboutissement du dessin et W'impresçion Ge timbres spécifiquement irlandais, Ba 
Poste de Dublin eut reeoars à lia surimpression~des timbres anglais courants pour 
nationaliser et Eélatimea. leur usage en Irlande. Du 17 f6wier 1922 au 6 d&cembte de 
la meme année, soit sus une peiriode de presque dix mois, avant que les premières 
impressions du timbre ir1andæaàs fussent mises en cbrcralation, apparurent les 
ouerprints, surimpressio-ks, timbres d'intérim : timbres anglais ir1andisé.i. Avant 
la mise en circulation des timbres irlandais définitifs, la Poste irlandaise tamponna 
une inscription en gaëlique sur une s6rie de timbres brita~aniques. Les timbres 
surirnpsames son"zous des timbres anglais contemporains, timbres courants de 191.2 B 
1922, de la s6rie des portraits du roi Georges V 8Angàeterre. Les deux inscriptrons 
que le philatéliste érouverzr tamponnées sur ces timbres, sont de a ~ ê m e  nature: 
é p i ~ a p h i e  celtique, techniqueme-8g; apparentées au cachet de la postee, s'adaptant au 
m&ms message. Emploi de l'irlandais pour dire d e  gon\7eraeemen~roirisoiie 
d'Irlande*: Rialias Sealadaeh na bzEi'yeann et de Saorstat EIreann signlEans *&tak; 
Hibre d-rlande,~. 

Les timbres nsneHs spéeifiquement irlandais psatriotisent aussi le conflit. TL y 
en a en jusqu'ici trois s6ries; les deux dernières sont encore en usage. ka première, 
de 1922 à 1967, a pour sujet les emblèmes de l'li-lande : Saint PaeRasBe (le saint patron 
de l'?le), Za Croix de Cong, Aa Ghkaideamh SoEuis (Q1$pée de lumP&re, symbole de 
r&surgence), et Be travai1 d'un n~oine, r&f&rence B I'âge d'or monastique irlandais du 
VIIHe si8ele. Elle a Qgalement eu recours a u  Industries déictiques voisines de %a 
cartopaphie, avec une caste de 173Eire niant Ila Partition, et de !ksm$lématique du 
drapeau, avec le dessin dkn  écu, portarat les armes des quatre provinees D Leinster, 1a 
harpe, Ulster, la main des O'Neill, Connaught, les trois couronnes et We &Turaster, le 
merle et  la main A ",E'Bpée. L k n  de ces blasons cimente l'eassemble puisqu5HP s'est 
étendu B ii'nle tout entière, la harpe dite de BrEan BomBglo. 

Au teme asmcharge~ employ6 par tout phlBat6liske qui se respecte, j'ai sciemment prefk~e 
*suaampressiogi», plus explicite selon moi. Tous les timbres-poste Btu&Ba dans ce m6n30ire se 
trouvent r&per"b.-EBs dans PB cat84ope &tabla par Liam MJ":r, Postage StaraV~s ofIreland-Stampab 
Post na AEireann 6&t6 par Depa&n'~sn& of Posts and Telepapha, GeneKa'L Post OEas, Dublin 1, 
DubGw, 3983. 
l & " ~ ~ . ~ a a n  B-Ban Bora reste dans Ixstoire le pins cBP&bre ar&E (haut roi) dTrlande. Son fils et laai 
pay8reaat de leur vie ka ~ c t o i n  d 6 E ~ ~ v e  des L r l a n d ~ s  sur les enw&isssurs dailois A la Babille de 
C l o w w e n  1014. Il reste Pe s e d  roi aimé., un k&sos de la %~shee pour les r&pasbIie&ns. 



Avec la demieme série de timbres courants parue entre 1968 et 1982, nous avons 
une ga&BBcisation de l'image éechnP"see par l'adaptation directe du dessin du timbre 
B des motifs de scuHpture, peinture, enluminure ou gravure, va1orlsés 
archéo%ogquement comme exemplaires de Ikr t  médiéval irlandais. L'homogén6ité 
de I'ensemble est assurée par le sujet animalier : un chien, un cerf, un boeuf ai16 
(réf6rence mythologique à Ha saga du Raid de CooBey) et un aigle. 

ka  troisIBme émission définitive de timbres irlandais, commencée le 85 
décembre 1982, représente l'habitat irlandais reconnu typique B travers ses formes 
successives historiquement répertoriées. Encore une fois, on a choisi de représenter 
des monuments arch&olo@quemern$ validés comme étant des édifices exemplaires de 
réference : l'église de Saint Mac Dara, la chapelle de Cormack et la cath6drale de 
Ellarney (de Cil& Airne: l'église du pruneH1Per), lieux saints sur lesquels l'histoire 
s'est aIscalBs&e. Ici, contrairement a B'6mission pr&cédente, on trouve, associées & ces 
lieux d h n  passé mythifié, des réalisations applaudies de l'architecture irlandaise 
moderne : le Busaras, la centrale des bus B Dublin, I'HCapita'B Stevens B Dublin, le 
Casino de Marino et le PavP14on Central du Jardin Botanique de la capitale. Cette 
association instaure BB une contanuit6 historique et ima@&re qui gagIlicise avec 
encore plus d'acuité le conflit. Pour les timbres d'air mail (courrier par avion), Be 
dessinateur, Richard J. Eng ,  avait eu recours B une allégorie de l'avion: l'linge 
Victor survolant des sites irlandais de ses ailes déployées. Ce messager de Saint 
Patrick, de plus, personnifiait padaltemené le service postal puisqu'i% est représenté 
portant une banderole où on lié Vox Hiberaiae, la «voix des Ir1andaisi~. C'est BB une 
adéquation parfaite d'un ouvrage au sens même du message. L'image du premier 
timbre irlandais de 1922 représentant Ba carte de l'Eire est inclrase au-dessus de la 
légende <<Eire 1922-1972~ dans un timbre de 1972 émis pour célébres le 
cinqèiantenafre de Ba création du tout premler timbre national. Cette incorporation du 
premier timbre B l'image confirme Ba valeur embB6matique du timbre, lui-même 
rkferent, dans la paériotisation du conflit irlandais. 

La cité des deux villes : les deux Limerick». 
Limerick est la capitale de l'Ouest de l'Irlande et se glorifie d'être un haut lien 

de la lutte pour l'lndépendaxrce. Cette cité fut Ba résidence des O'Brien, rois du 
Munster, égaux des O'Neill en Ulster. Elle soutint face atm troupes de Guillaume 
d'Orange un siège républicain, glorieux équivalent du siège loyaBBste de Ba cBt8 de 
Derryfll. C'est dans cette capP$;ale du Munster que furent signés les Traikds de 
Limerich, sorte d' ~ E d i t  de Nantes* B IqangBaPse garantissant leurs premiers droits 
aux Irlandais. Ce que Limerick illtrstre Ie miem pourtant, c'est un schéma, dont on 
retrouve Ees traces dans de nombreuses agglomérations irlandaises, de deux vllles 
qui se d6velopp&ren& côte 2. côte. Sur les cartes de Ha cité de Limerick, on peut constater 
que l' A b b q  Riuer separe les deux principaux quartiers de La cité moderne : Irish 
Town au Sud (la ville irlandaise? et English Tomn au Nord (la vU&e arnglaise). Seul 

I l  Maire & Conor CruSse O'hrlen, op cit. En 1690, Ie navire orams@sk Mountje~y brisa Ie blocus des 
troupes catholiques ericerdant la ville de Desry. Ce Tut le Reliefof Der? (le soul~ement, la relaxe 
de Qemy), soir, la rup'czxse du siège que Ea ville avait endur6. 
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le Tricolore BrBandais flotte sur la clt6 de Limerick, comme partout dans l'Eire, 
l'Irlande du Sud indépendante. 

La suppression du  monument impérial 

Depuis la  création de l'Eire en 1937, les monuments élevés jadis par les 
Anglais, ont connu des Bendemains tristes. Le cas le plus cé86bre est celui de la 
destruction de l'un des plus prestigieux monuments de Dublin en mars 1966 : 
I'expliosion qui décapita le Nelson's PiElar (colonne Nelson) qui représentait 
parfaitement B'impériaiilsme britannique, Une tentative avalt d6jB eu aieu en 1938. A 
sa place, fut érigée une statue à l'efiCa@e de Dan O'Connell, céI6bre avocat catholique 
et héros républPcaBn. Son nom a été donné par extension aI la rue. Le monument aI 'Ba 
Reine Victoria de John Huees ,  dévoilée en 1908, fornidable et baroque, se trouvait 
situ6 B un point stratégique de vision pour Be public : sur une place, un espace-plan 
vide situé entre la Bibliothéque et le Leinster House. %B a été déplacé et confiné dans 
une impasse. 

L'habitat irlandais : recours ek Ia concurrence de styles palréokksés. 

Une fagon de patriotiser le conflit sur 'Be plan technique consiste B nationaliser 
des styles distincts;, soit, plus pr&cisément, B annexer des styIes architecturaaa% 
codifiés et leur attribuer une coloration nationaliste. 

Le style Géorgien est une forme dkrchltectrsre valorisée sous Ie rBme du roi 
Georges V d'Angleterre dans tout le Royaume-Uni. Bqori@ne anglaise, 1% a kouv6 en 
Irlande, et surtout ii Dublin, un champ d'expérimentation unique au XV%H%e si$cle. 
Orî aprés l'indépendance et  la création de l'Eire au XXe siGcle, on exploite un neo- 
Géogken pour certains Bdifices de Pa capitale. Le Gdo-ien est, alors, devenu un style 
national irlandais. Cette patriotisation actuelle dkun style reniant ses o r i ~ n e s  
historiques, est due à l%xistence de rues, de places et de quartiers Géorgiens de 
Dublin qui se son% trouv6s liés a m  étapes rn-eures de Ba marche de I'ind6pendance 
irlandaise. Aujourd'hui, le Dublin Gdorgien, notamment Be cCPBbre quartier de 
Waerrion Square, est pour tous %es républicains le joyau de Ba capitale. a 

Le nationalisme irlandais a, d'autre part, porté aux nues l'adaptation 
vernaculaire du style roman dit Hiberno-roman (Hibernii es& Is nom Batin pour 
désigner les Irrlandaisd. Historiquement, la premiBre trace d'utiBàsation de 
l'architecture mmeane est antérieure & I'invasion normande, Ses ori@nes anglaises 
possibPes n'ont pas été reconnues lorsque 1'Wiberno-roman fut d<%éelia-é style 
national1? Or, Ee secours au roman en lalande au XIXe si&cle a techniquement 6té 
une réaetion B toutes Bes formes de Gothique surornementées des p4riodes 
précédentes. Le nationalisme irlandais a ainsi assPmijZé une alte~natiaae technique d;a 

une réaction politique anti-anglaise. 

l2~riara de BreEny hhz Gorge Mot&, The CBLurches andAb&y~ of Brelan$ (mames & Hudson Ltd, 
Eowdorann, 1898). 



L'égHise de Spiddal, Co Galway, achevée en 1907, Juxtaposition de formes de  
base sans le moindre décorum, est l'exemple le phus cité de ce style i~landais ,  Un 
exemple intéressant, car Itun des 6léments de cet ensemble architectural hétérog&.$ne 
constitue une réelle gaëlieisation. C'est une tour, réplique miniature des round 
towers9 tours rondes et effilées, typiquement et spécifiquement irBandaises. Apparues 
a n  XIIPe siècle dans les monastBres celtiques de "aile, ces tours avaient alors pour 
fonction de défendre la  communaeatB monastique e t  ses trésors des raids des 
envahisseurs. C'Btaient, en I'occurrence, les Vikings, mais la transposition a u  
conflit; anglo-irlandais est facilement exploitable. La round tower est devenue un 
symbole de résistance et prend, en tant  qu'ék&men% intégr6 ii l'ensemble architectura? 
d'une &lise ou de tout a n k e  édifice, lia fonction sipalétique du drapeau tricolore. 

$'Hiberno-roman et  %a round tower se retrouvent associés dans d'autres 
églises. Dans Pa $&aint Patrick's Ghurch of The Four Masters, Co Donegal f6glise des 
quatre mai t~es)  consacrée en 1935, la round tswer presente la pasticularPt6 eB"6B;a.e de la 
même taille que son modirle, donc de ne pas avoir subi de miniaturisation. La Honan 
Hostel Chapel, Co Cork, de 1916, poss&de, elle, deux round towers miniatures. Mals ce 
qui fait son exempSarit6. et nous permet d'étendre li'ensemble des r6férences de 
B'architecture gaëlique asssci4es au style hiberno-roman, c'est sa  porte (fî. 5 et 62. 
En eflet, Ba porte de cette srhapelle se r6Gre directement B celle d'une église romane 
pré-normande: Saint-Cronan B Eoscreag 60 Cork. Un autre ou-vsage aarchitecturaH 
patriolyBsé se a"$@ran& & un âge d'or monastique Irlandais : la Croix de Cong. Elle se 
t r ama  frappbe en relief au dessus de nombre de portes ga&Biques d'églises. La Wonan 
Hostel Chapehpossède d'ailleurs alne croix processiorranelIe, sur laquelle on peut lire 
des inseripiions en latin e t  leur traduction en gaelique, qui est une répPique de la 
Croix de Cong. 

Notons, cependant, que ces é'i4ments : porte, croix de Gong ou round tousep, 
physiquement sBparabPes du styHe hiberno-roman, suffisent A gaeliciser un bâtiment. 
La patriotisation du conflit manifestant une opposit%on anglo-irFandaBçe peut 6tre 
marquée par  une série d'éléments architecturaux r6pBt6.s B l 'identique ou 
miniaturisés, puisés dans l'antiquité celtique, source dqiden%lt6 nationale. Elle peut 
aussi être attestée par l'annexion de certains styles qui, dès Sors, permettent 
d'identifier des édRfices comme irlandais ou non, dans leur individualité e t  leur 
ensemble. Ainsi, des styles architeetu-aux, historiquement d'origine anglaise, ont 
&té irlandisés dans la patiotisatlon du conflit. 

LémpEoi du nko- et du moderne dans la dkpatriotisation du conflit. 

La vogue de 1'Niberszo-roman sks t  inscrite dans Be courant plus vaste du 
Qaékic RevZvaE 13. BT s'agit, en fait, d'un ptriénorin6ne nBo-, ici expHoie6 pour marquer 
une identité irlandaise. Mais le n&o- peut également uniformiser, et cela a aussi 4té 

l3 «Renaissance: g&liqsile», dans Pekr Hafbieon, Irish Art and hchitecture ('Thames & Hudson 
LYd, b ~ d o n ,  1978). 



* * --- 
Eg. 5. - ~ ~ l i s e  catho9iy;re de Raheeny, Co Dublin : exemple de porte en n6o-hihrno-roman. 

Kg. 6. - kglise catholique de Saint-&sronan, Roscrea, Co 'H'ipperay: : 
exemple de porte en hibernas-niornapl. 



le cas en Irlande au XIXe siècle comme aujourd'hui, avec les phénome?nes successifs 
des renouveaux classique et gothique, Au XIXe sihcle, Be néo-grec et le néo-gothique 
ont connu les faveurs de 19establishment anglais comme de lai population irlandaise. 
La divergence, ici, a Btê: restreinte par Temploi de styles européens. Notons que la 
Pro-Cathedra%, B Dublin, construite en 1815, et qui s'est vu rdouter en 1840 un portique 
dorique Hnexastyle, est d'insp%ration non pas directe, soit de Ha Grece antique, mais 
indirecte, soit de Paris, centre importsant du néo-classicisme et plus particulièrement 
de 1'8"lse de Saint-Philippe-du-Roule de l'architecte ChalgrinM. 

Le gothique n'est pas patriotisd dianas Be cas de Saint Mary's Chape% of Eaçe, a 
Dublin, dite *the Bilack Ghurchn (église noire), érigée entre 1828 et 1830 par 
I'architecte John Semple. Cet Bdifice gothique est B'un des monuments typiquement 
irlandais les plus c618bres. Mais cela n'est pas dka au style de P'église. Elle possède, 
certes, tous les éIéments caractBristiques du gothique, mais n'ajoute rien B un pmaodiole 
hypothétiqae de celui-ci. Pourquoi alors ce monument patriotise-t-il le conflit? La 
réponse se trouve dans le surnom de l'église. St  Mary's Chapel ofEase est dite *église 
noire» parce que construite entlérement en bEac& eulp, 1a pierre noire de Dublin. 
C'est lie caractère vernaculaire du matériau de construction qui patriotise B'kdPfice, 
aujourd'hui désacralisai et devenu Be quartier général des agents de Ba circulation 
duaslinois. 

Le n6o-gothique, comme le nédi-c8assiqeie, conserve une neutralité politique 
relative pouvant d6-patriotiser le conflit. C'est, en tous cas, ce qu'assure 
l'architecture dite «moderne» des années 1930 B nos jours. En effet, l'étiquette 
<<moderne» de cette architecture internationale, qui s'inscrit comme une rupture 
dans l'histoire des Beaux-arts, est due au falt que l'on passe, avec elle, d'une 
architecture néo- ix projet historiciste, B une architecture purement fonctionnelle qui 
définit, par La suite, une esth6tique striactur~ble nouvelle. Si le style international ne 
peut être exploité dans Xa patrlotisation du conflit irlandais, i1 n'en reste pas moins 
que les édifices de ce style érigés en Irlande sont blen irlandais pour d'autres motifs. 
En effet, Be premler bâtiment moderne de Dublin, la centrale de bus, Busareas en  
IrBandais, construite en 1953 par Michael Scott, donc dans une période qui suivait 
P'indBpendance politique de l'Eire, est tout de même, en ce qu'il fut le premier édifice 
né dans %'Irlande libérée, un monument B I'EPre15. 

Le jardin anglais et le paysage irlandais. 

En Irlande, l'habitat impérialiste, c'est le type dia desmene, *le domaine*. II ne 
s'agit pas seulement, ici, d'édifices, mais d'un véritable paysage anglais transposé, 

I4I?eter Hwbisoïn, op. ett. 

l5 Liam Miller, h>~ .  cit.; Peter Harbison, op. cii. La troisie?me Brnission d6finitive de timbres 
irlandais, commencée le 15 décembre 1982, représente l'habitat irlandais dans ses formes 
successives Baasb~quement repertoPi6es. On y troiave B côté de repères historiques tels l'église de 
Saint Macelasa, la chapelle de Cormack et la cathédrale de Ellarney, des rhalisations applaudies 
de I'étgchitecturs irlandaise moderne, le Casino de Marino et, bien sfir, le Busaras. 
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cultivé au sein dl' un paysage naturel et sauvage irlanadais. To lmproue a desmene 
(parfaire un domaine) était une phrase de design: plus importante que la création de 
l'édifice lui-même et, souvent, plus ardu16. Le jardin, lui, était le complément, non la 
dépendance de Ba maison classique. IB fut traité comme un jardin des délices dans la 
manlère du jardin de Ba Renaissance italienne jonché artPficieBPement de follies, 
obélisques, pottes,  temples, pelouses e t  aapilderaesses (espaces sauvages). Dans ces 
desmenes, la présence d'arbres exotiques, rapportés des expéditions victoriennes, 
intègre culture8lement BfHrlande B B'empire colonPa% britannique plus que ne saurait 
Be faire l'aspect victorien d'un manoir. Ge paysage acculturé, transposé dans B'IBe 
par les anglais, s'oppose, de plus, â un paysage irlandais type, association d'un 
élément naturel, m cadre de verdure, et d'une ruine datant de B'époque préhistorique 
ou médiéva%e, é%ément de l'histoire irlandaise pr6-normande. Or, ce paysage 
irlandais est une composante de B'image de marque de %'Eire. 

La compdtétion pour lëquipement sportif : hurling et hockey. 

Le sport est un terrain propice à la patriotisation du conflit. Les hg l a i s ,  surtout 
au cours des deux derniers siécles, ont tenté d'imposer Beurs sports de batte et de balle 
aux Irlandais. Ni le hockey sur gazon, ni le sacro-saint cricket n'ont étB adoptés en 
Irlande. En Irlande du Sud tout au moins, il n'existe pas d'équipement technique 
pour ces sports si Spiquement britanniques. La raison en est qu'il existait déj8 en 
Irlande depuis la  nuit des temps (le jeu est mentionné dans Ba saga de @uchdainn's) 
le jeu du hurling. C' est QJII jeu de crosse et de balle, He jeu d'6quipe et de plein air le 
plus rapide du monde. Le huding se joue avec le carmain (la crosse) et Se sliothar (la 
balle de cuir) : les joueurs transportant He deuxi$me sur la surface Bimitée du 
premier, marquant soit des points soit des buts, selon Ia précision de Beurs tirs. Les 
couleurs d'un club sont portées par %es supporters et on va jusqu'h faire des pendentifs 
des mgidailles de championnat, Le hurling, aux origines antérieures èp la 
colonisat8on, est le sport de Ba rebelilion contre Ihutorité britannique. Des clubs 
portent le nom de patriotes irlandais, tel Be na Piassa~gh d' après lie poète-patriote, 
insurg6 de 1916, Padraigh MacPiarais (Patrick Pearse). Le jeu fait l'objet d'interdits 
en Irlande du Nord, sa pratique étant consid6rée comme une offense par les 
unionistes et une menace pour la paix civile par les autorités. En 1984, B'Eire et les 
républicains BaWUter ont f5té le centenaire de la Gaelic Athletie Association 
(G.6n-A.). 

Lhalk Irish fleadh, lhlk Erish rugby et le football skpamtiste. 

Il existe, en Irlande, aGourd'hui, Be pihénosniéne musical du al& Irish fleadh, 

I 6 ~ i g h t  of Glin L E. Mdins, h s t  desmenes, iP"k~h landscape gardening : f 600-1645 (Thames C 
Hudson Ltd, Dublin 1976). 
Nid l  McCullough k W e R e  M d ~ n z ,  A &osa tmdidion the nature ofarchitecture in  Ireland (Gandom 
ECBitionri, BuMiai 19871, c b p i k e  aDesmeaies». 
I7~lleen? OIFaoB~n, ope ci& 



sorte de finale nationale des concours et câlébrations de Ha mualque irlandaise. 
L'irlandrsation du conflit est telle que Bes groupes traditionnels irlandais ne 
manquent jamais de se produire au Festival linterceltique de Lorient, intépant  le 
gaghi~eae dans Ba communauté plus vaste des Celtes. Ce désir de promouvoir une 
idenkit4 irlandaise gaëkique est tout aussi manikste dans le domaine du sport. 
Gomme pour  architecture géorgienne, Be mécanisme de récupération ii Itir%andaàise 
a blen fonctionné, natiornalisant le rugby. Le rugby, précisons-le, n'est pas un sport 
gaEllque. Pourtant, on pourneait Be croire, A en juger par la faveur du public de 
Eandsdowne Road, Borscgu% Ifoccasion du Tournoi des Cinq Nations, l'on voit 
débou8er sur He terraln les quinze joueurs au maillot vert frappé du shamrock, ke 
trefle irlandais. Cf est que le rugby est devenu un sport a%l Irish. %a G. A. A. (Gaëkic 
Athletic Association), fondâe en 1884, en réaction & la création du premier club 
irlandais de rugby en 1854 et de la f6dérafion en 1874, avait lancé iie ban, I5nterdlt des 
sports non gaëliques. Pour les traditionnaPistes, il était associ6 àI P'AngIeterre? et 
remportait d'ailleurs un fort si~cc&s auprès des Unionistes de l'Ulster. Puis, le ban 
tomba, e t  le rugby unit tous les Irlandais. Aujourdthui, le @omit6 de sélection de 
l'équipe irlandaise est formbe de leentraineus national et de quatre sélectionneurs : 
l'un de Belfast, usa autre de Limerick, un autre de CorK et Be dernier de Dublin, soit 
d'un Unioniste protestant et de quaère R6pesb%icains catholiques. Le championnat en 
Irlande se dispute entre les quatre anciennes provinces irlandaises. Dans Un peuple 
partisan, l'6crivain nationaliste Brendan Behan expliquait cette conversion 
patriotique au rugby. 

Pour le football classique que Bes Irlandais appellent soccegp contrairement au 
rugby, %'Irlande est représentée par deux équipes, Yune pour Be Nord et 8'autre pour 
l'Eire. Si fa patrlstisatkon du conflit y gagne, le niveau des Bqaàipes, lui, y perd- Mais 
il existe surtout un sport9 v6riLabPe condensé pour le profane de rugby et de soccer, 
apparenté B iléa soule : le gaëlic football, exclusivement pratiqué dans B'llle. Ce football 
gaëEiwe n'est aajonrd'hui encore que tol41-6 en Irlande dk~ Nord. C'est qu'aux yem 
des Unkonis~s comme des R4publScaPns, si Be rugby est bien devenu aEH: irlsh, PI n'en 
reste pas molns que Bes sports irlandais sont ga&liques. Lors des tournois 
internationa~x de ru&y, dont, blen snr, le Tournoi des Cinq Nations, 1'Hdande reçoit 
au stade de Landsdowne Woad. Le fait est sèpificatif qu'un stade voisin, situ$ aussi 
B Dublin, ce1d de Croke ParJc, soit, lui, réservk aux seules finales de gaëlic football et 
de hurling, En effet, Téquipemerat sportif des deux stades est 6qulva"nnt et les dates 
des finales ne eoYncident pas. 

Le microcosme des pubs P espace social et alcool patriotique. 

Lqrlanade w une identité trés personnelle, ce qui se traduit, en termes de 
publicité, par une forte image de marque. Celle-ci se compose d'axm. ensemble de 
symboles visuels facilement exploitables. Au premier plan de cet ensemble, se trouve 
Be pub, un foyer de société si important quYB1 devient un microcosme, une mini- 
Irlande. Cette image de %a soeibte Irlandaise, concentrée dans le pub, a uns 
importance e t  un impact réels sur la patriotisation du conflit aeagls-irlandais. Les 
premi8res publicités télévisées & exploiter ce cr6neau Pma@er sont révélatri~es de sa 
force, ka  dernière B libtiliser fut la bialre George EliEianqs. Lai pub~iclté montre un 
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intérieur voulu standard irlandais, mêlant t'iat6rieur d'un cottage: feu de tourbe 
dans une cheminge devant laquelle s'allonge un setter irlandais, pendule A p.ltacdi~tb 
ralentie, intemporaBit6 également traduite par le regard perdu de deux ou trois 
v6nérabIes vieillards assis, et un comptoir de bar, derrière lequel, JoviaEl, sourit le 
personnage de d3esrge K41ian,~, Pe tavernier. Cllien roux, barbe rousse la ce1te du 
personnage, et, comme de blen entendu, la bière est rousse. C'est même I'appel8ation 
contrôl6e de Ba George filliasa's : *Ba btkre rousse.. L'image d'un cheval irhndais 
vient compléter la panoplie de symboles. Une seule anicroche : la bière est fiançaise, 
brass6e par Pelforth, B Roubaadg. Un spot <<Guiness» fbiere brune irlandaise ) destin6 
au seul usage de la promotion du produit en Irlande et en Grande-Bretaee, ant6rieus 
æb Ha pub1icit6 «George Klllan's» précédemment d6erlée, exploite les mêmes cIich6s. 

E'ig. 7. - La guerre des bihres . 
Étiquettes de bouteilles : Smith-rniyick's = biBre ambrée irlandaise; 

George Ellian's = biére rousse fianglaise. 
doppe  d'un pack de Smithwlck's : composition d'un pub idandlais modéle.. 

Le problème se complique car i1 existe ane biere rousse vraiment irlandaise : la 
Smitkwieks, bras§& par Guiness B Dublin, qui, parce que George Klliasi's a dkposé 
1a marque «Killim's : la bigre rousse», doit se contenter de 8'appellation 6quivægue 
de «bi&re ambrée,,, à Iaqieaelle elle ajoute toutefois irish ale (bi&a"e irlandaise), pour 
eviter toute conifnslosn. Smithwlcks ne s'est d'ailleurs pas contenté de cela. Sur 



l'écusson de Ba bouteilBe, figure le shamrsck, trèfle irlandais, et sur B'enveloppe du 
*pack» de six, est dessin6 un pub typiquement irlandais. Ce dessin de pub est 
composé, en outre, de divers éléments qui renforcent son impact : Pe pub a Ia forme et 
le toit en chaume d' un cottage irlandais, BI est situ6 dans un paysage plus vert que 
nature, et lie dessin du bâtiment lui-même est elabor6 B partBr de composantes r6eldies 
des plus cél&bres pubs de l'île. Enfin, B travers les deux fenêtres, on aperçoit, d'un 
câ;té, %es buveurs de bière, et surtout, de l'autre, un fi"kddler eoueur de violon), entouré 
d'autres buveurs : scBne de ceiki, soir& musicale des singing pubs de I'âle. 

La bière ambrée irlandaise a battu Iia bière rousse française dans une guerre de 
rkférences imagi8res (fig. 9) .  Dans les nouveaux spots .George Killiasa's~, Bes 
r6Perences Sh 1'Irliande ont disparu, jusqu'au personnage du sympathique tavernier 
lui-meme, La ~KlBlanm's,p a astucieusement trouvé une alternative i la femme. Une 
superbe rousse, bien sûr, une chope de bière à Ea main, assure Pe succès du nouveau 
spotl8. La sensualité succède ainsi & l'exotisme, et la Sanithwicks conserve son image 
Irlandaise. Ce refus des entreprises *GuPness» de c6der ce système de références 
correspond 5a une volonté farouche de préserver une identité irlandaise, gaelique et 
celtique, qui permet St I'ile de se démarquer culturelilement de sa voisine 
britannique. 

Une autre bière, brune cette fois-ci, patriotise Be conflit : %a Guiness, un 
monument nationmaB. En eRet, face i% B'hgleterre, pays de Ha pale ale (bière blonde), 
B'firHmde mec la Gmness est celui de la stout (bière brune et crémeuse). Sur l'écusson 
de la bouteille et du @pack,, de Guiness se profile, de plus, la harpe de Brian Boru. On 
retrouve celle-ci Bgalement sur les bouteilles de la bière blonde irlandaise, qui 
d'ailleurs porte son nom : la Marp. Enfin, Ba GiâPness brune, mBBang6e à Ba rousse 
Smithwicks, donne ce que les Irlandais appellent Ie black and tan (noir e t  bronze), 
réference aux ré@ments de mercenaires en uniformes noirs et bruns dépareillés, 
envoyés dans B'Ple par les hgPais  pour contrer le succès de IqI.R.A. de 1919 à 1921, et 
qui, pendant ces courtes années, dévast8sent le pays, ~ ~ c ~ u s e r »  Ilennemi : ckst une 
façon de patriotiser le conflit. 

Les Irlandais sont buveurs de blère et de whiskey. Il ne faut pas confondre ce 
whiskey irlandais avec le whisky écossais, d'ailleurs appel@, Scotch (*écossais>> en 
anglais) pour les différencier. La recette est, par tradition, irlandaise. La Bbgende 
raconte que Saint Patrick, rien de moins, rappoda de son penaple en Éwpte le premier 
taladic,  appareil B distiller le padum. Les Irlandais en firent un usage plus noble et 
appelerent le p r o d ~ t  uisge baugh ou uisce beatHka> soit, tou% simplement, e a u  de vie*, 
Be zeirsge ou uisce &tan& devenu whiskey. Les &cossais, frères ennemis traditionnels, 
au semice des h g l a i s ,  s'en app~opri&ren& 121 recette et purent, la  f l reur  des lois 
anglaises interdisant aux Irlandais de distiller, développer leurs propres 
distilleries. En $Fei, IYhgle$erre victorienne skcharna B Interdire la fabrication 
de Yeau de vie Hdmdaise i% une Apoque, le XVIHe sàBcPe, où, dans 1'8uest de 'B'iTrlande, 

I8 Rebndissement ~"6cent dans Be combat SnniPthwick's-Geokge Klliank! Le slogan du derGer spot 
publiciG-e &O-e &l%im's en 1989 6t&t J e  suis rousse ... E t  alors?». Sur l'af8iche p u M i c i ~ r e  de 
1990, l a  vamp rousse de Gmrge MIYisgn'a va encore plus loin dans la provocation en asswant &ai 
le goût islsaaad~ils.,. E t  al ors?^. - Paru%Pon r6cente : Jean-RenB Ruttinges, Geome Killian ou 
kkjctreeordinaire histoire d'un genthmn- h s s e u r  irlandais, Naissance d'un mythe publicitaire ((Le 
Pr6 aux Clercs, Paris 1991 ). 



une famH1He sur deux possédait son 81ambic. Lseau de vie du particulier est le poteen, 
également élaboré & base 8orge et de sucre. Le gouvernement introduisit en 1760 une 
Ioi déclaralqt que toute distil8afion illégale serait considér6e comme crime envers 
1'6tat et la couronne. Des restrictions concernant la fabrication du whiskey furent 
imposées aux rares fournisseurs ofi"ace9s. Ceci afin de vendre le produit britannique 
concurrent : lie scotch. Fabriquer de Il'âlcoo% clandestinement était alors une forme de 
r6sistance nationale. Le psteen prit alors le nom de moonshine car il ne se fabriquait 
qu'«au clair de lune». Les membres de IIqI.R.A., détenus B la prison de Long Kesh, 
fabriquaient encore, en dépit des diEcultés pratiques, leur propre poteen, avant que le 
statut de p3-Hsonnier politique ne leur fGt retir6. En Irlande du Nord, les Irlandais, an  
début du siècle, allaient lie boire dans les shebeens, débits d'alcool clandestins, 
ancêtres des speakeasies de Ba Prohibition américaine. Aujourd'hui, ces l i e u  de 
perdition ont été rebaptisés *c%ubs». Chaque ghetto républicain en Ulster dispose d'un 
Felon's club (club des anciens détenus), d'oii les republican fikk songs s'échappent 
pour traverser lia rue et d e r  résonner dans le pub andais  d'en face, orné d'Union 
Jacks et du portra<t de la pacàeuse Elizabeth III. Les whiskeys oficiels bus dans les 
pubs irlandais participent égaBement Ila patriotisation du conflit comme Ile 
Bushmtll Black distillé d m s  le Co Antrim, dans le Nord, qui fait lqunaanimlt6 des 
deux cêItés : encore un ph4nom6ne d'all irishness. 11 y a aussi le Paddy dont le nom 
même est emprunt6 B 1'Irlandais-type et dont Ha bouteille s'orne d'une carte de 
l'Irlande des quatre provinces, e t  le Tullamore dew qui porte sur I'écusson de ça 
bouteillie deux chiens de châsse de race irlandaise comme les isish setters : les iris& 
woEfiounds. Le Tuklamose dew porte également la mention giue aeay man KCs Dew 
(.donnez B chaque homme son dû»), B 1a fois p u n ,  jeu de mot dans Ia tradition 
irlandaise sur le mot dew sipifiant <(du>> et  «rosée», et exigence d'une justice que les 
Irlandais réclamaient aux Anglais depuis des siècles. 

II. SECTmISATXON DU CONFLIT CATHOLIQm-PROmSTmT 
Sm LA PmT%"ION 

Le retrait éventuel des troupes britanniques d'Ulster aidera A soulager le 
conflit, certainement, mais ne le résoudra pas. Il reste irlandais, même s'il a subi 
l'effet d'une patriotisation outranci&re, r6vélatrice, nous l'avons vu, de certains 
m6canismes techniques. Retirez 1' Union Jack, il reste le Tricolore. Sa signification 
embl6mati-jrse r6sume tout Be conflit en ses couBeurs : vert pour les Catholiques, 
orange pour les Protestants, blanc pour Ba paix entre %es deux camps. La relidon est 
l'outil employé par les politiciens loyalistes pour enflammer les passions en vue 
d'assurer B une minorité un statu quo économiquement favorable, e t  par les 
nationalistes pour justifier leur riposte. Le Tricolore est sciemment déchir4 par une 
sectarisation du conflit que nous allons, ici, mettre en eividence pour dé-simplifier 
encore le problème irlandais. Nous verrons comment une analyse de l'équipement 
technique des deux communautés opposées permet de comprendre et &expliquer; une 



situation po%itiquement complexe et  ma8 pergue par les Irlandais eu-m-aaêanes, trop 
impliqués sur le plan logique. 

L'histoire orange: «Notre a~cê t re  G ~ ~ i l k a ~ r n e  ... ». 

L'ordre compte aujourd'hui 80 & 900.000 nnenibres en Irlande du  
Nord et  organise une parade annuelle tous les 12 Juillet pour comme;imorer Ba victoire 
du soi protestant Guillaume III & ka Bataille de Ba Boynemen 1690. Qu'une telle force, 
polikiquement motrice en Ulster actuellement, puisse se réclamer da  vainqueur 
d'une bataiHe remportée EI y a presque tr&s siècles, peut paraître désuet. Mais l'ordre 
d'Orange n'a rien d'une soeiBté savante : c'est &a plus BmporLanée organisation 
militante protestante en Irlande du Nord, fondée en 1795 et dévou6e 2i prdsemer la 
position 6eonomique et sociale pr ivi lé~ée de la minorité protestante irlandaise dans 
176tat d'Ulster. Se5 membres sont des Hrla~.aae;%ais aujourd'hui, descendants des calons 
anglais protestants et des presbytdriens Bcossais impHantés en Irlande vers 1556 par 
la politique dite, selon la doctrine de Machiavel, Bnoncée dans Le Prince, de 
«plantations», soit YPmpHantation de nvo%ons sur des terres confisquées. 

Ces Irlandais protestants ont un passé personnel qui vient historiquement 
vahider le conflit les opposant a m  Irlandais catholiques. Les dates-clés en sont 1536 : 
introda~tion de Fa r6forme anglicane en Irlande sous Neriri VIII, et 1556: a n d e  des 
premi&res plantations. La fondation & Dublin du Trlnity College, bastion de la 
culture protestante et anglaise en 1591 est kgalemené une date impo&ante. La *fuite 
des comtes>> permet de 1601 B 1607 la prise de 1'BJlster, province jusque 18 lia plus 
gaëllque, pas une nowelle vague de plantations. Le ~1ébarquement de Cror~well et de 
ses ~ c â t e s  de %PI.> en 1649 mene an Cromwelllan SettEement de 1652, loi de 
conP"ascai.,gon touchant les trois quarts de B'âIe. Le siege de Derry, en 1688, et, la victoire 
de Guifilaume d'orange sur James II &. la bataille de ka Boyne le 12 Juillet 1690 sont 
les êpisodes glo~erax du conflit protestant-cathok;ique que las protestants s'empressent 
de cklébrer chaque année. De la création de l'Ordre d'Orange? en 3.795, B celle des 
[Jtster Vokunteer~~  miliees paramilitaires, en f 91% on assiste B lhscension de 
groupements tendant leurs énergies vers Ba Partition de l'Irlande qui eut 
eRectivemenl lieu le 23 Décembre 1920 et fixa lia ligne de fronti&re telle qu'elle existe 
aujourd'hui sui  la carte entre l'Eire et ~ 'hkat  d'Ulster. 

Un jeune partitioniste et unioniste, a%~jasurd'bni, a obligatoirement été 6Pe:ré A 

lg~ohn Conroy, op. cita ---- MiChe1 Sailhan, hlatzde, les h t tm du Nord> revue A u k e m a t ,  hors &P1e, 
n02S, Paris, mars1987. - SaraPI Nelson, Ulster8 trncertain defenders : LoyaEists and Nop.thers 
Ireland êopsflict {Apple rgZlee Press lididJ London 8984). Chude de Groulart, LP1rÈezn& des f i us  de 
Dieu ~CoUeeSaw: *Des tempe, s t  des homrnesn, Rsseael E&tionzs, Paris %916), 
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l'école p~otestante e t  a appris *notre ancêtre Guillaume darange  ... Pour lui, 
B'enneml, ckst le catholique plus que le républicain. La ség-égation autrefois 
raciale, anglo-irlandaise, s'est faite religieuse. Les slogans ~ a f f i t é s  en Irlande du 
Mord sont particuli6rernent violents: Ki&I akk Taigs (.Tuez tous les Taigs.; Taig est 
de Ikargot proteshnt sipifiant .catholique., désivb de Ha f i e r $  du valet irlandais 
Teague, le Sganarelle de certaànes piéces du répertoire dramatique anglais du m I I I e  
siècle). IB est a%i=ciie de se haïr entre gens de même langue, de culture gara%l&Be et de 
même couleur de peau : Pe fossé reliaeux séparant les deux ~ommunautQs &a done 4té 
aggrandi volonta5rement B des fins 6conomiques. La sectarisatlon du cenflit rend la 
résolutioi~ de celui-ci quasi Bmpossihle. Gela a favorisé I'éclosioan d'une guerre 
reli&euse intestine. Guerre qui, aux yeux d'un Irlandais 6Bevc": sur lies bancs de 
1'écoHe orangiste, ne pourra prendre fin qn'avec la defaite écrasante des catholiques 
irlandais.  

La double histoire verte: fils de Wolfe "one et dVnConrae%l. 

Or, comment les catholiques et républicains répondent-ils B cette prise de 
position protestante? Ils rkpondent B Ba fois en républicains et en catholiques. C'est 
que 1'histoire que le jeune républicain apprend 5 vbnérer sur les bancs de l'école 
verte, n'est pas excPuçPvement urne histoire *catksalisante~. Le jeune Irlandais 
catholique apprend, en effet, l'histoire républicaine. Bien sûr, SH se souviendra des 
Capifukektionrt de Limerick, d'Octobre $691, garantissant Ea liberte de conscience aux 
cat;ho%iques, trait6 dont i1 sait cependant qu'il a étéa viol6 presque aussitôt. 11 
apprendra aussi que Be Catholic relief Aeir de 1'693 accorda le droit de vote aux 
catholiques, propriétaires terriens, et encore, aux plus riches seulement, système 
encore peu démocratique. 11 citera enfin l'Acte d'Émancipation des Catholiques, la 
plus éclatante victoire T1ë@slatlve d~u d é ~ u t &  catholique Dan O'ConnelE, voté après des 
années de lutte, en avril $829. Cet acte qui devait garantis aux csthoilqueç le droit à 
9'61PgibiPit6 et leur permettre enfin I'accès 5r 1ia flotaction publique fut, en pratique. 
csnztrecarr6 par one augmentation excessive du cens. De fait, les ~athollqtges avaieuat 
geagn6 Ie droit d'être &.lus taut en se voyant retirer, en compensation, IF droit de .rote r 
retour 21 Ba sibation ant&rBeure. 

Rien d'étonnant, par conséquent, que le jeune Srlandais catholique, au vu des 
échecs ou semi-succés passés, finisse par désespérer de Ifaction parlementaire e t  
prenne pour modèles les sevolutionnaires qui, même id6alistæs, eurent recours à 'Ba 
violence afin d'obtenir des résultats concrets. Ce n'était pas non plus le cas du roi 
catholiq~ae James II, vaincu. par Guillaume d'orange à la Boyne Battie. $1. le jeune 
Irlandais catholique conserve un profond respect pour l'avocat champion de la cause 
catho%ique et de Ba lutte non-violente, Dan O'ConnelB, ili n'oublie pas que celui-ci 
refusa, en 1842, l'épreuve de force et annula le meeting attendu 21 Clontarii. S'if rdvhre 
les parlementaire Grattan et Parnell, c'est 1e r6voWutionnaire: -Wolfe $one qu'il 
admire. II a appris en classe le serment prononcd par Wolfe $one, debout sur Cave 
Hi%%, dominant le parlement de Stormont, de cr&er a b.rotherho&id of affectzon, a 
communion o f  rites and union of  power arnoag Brishmen of euery relbgious 



persuasion, and therefore ko obtaln a cornpiete reform of the legislation founded on 
principles of  political and religious liberty 21. Ce serment, PH l 'a fait sien. II est 
catholique, il sera r6pubIPcain et combattra unionistes et partitionnistes. Mais, et 
c'est lai ce qui est fondamental, aucun protestant ne sera pris pour cible B cause de sa 
religion, même par un membre de l'IRA. En effet, la sectarisation du conflit est, à 
B'orig-dne, unilatéralie et orangiste. Wolfe Tone Hui-même, 6tait à la fois répubElcain 
et proteshnt. 

La déclaration de lia R6pub%iqjue9 telle qu'on peut Ba lire dans la Poste Générale 
de Dublin, telle gu'elle a été rédig6e notam~nent par le cpo6te patriote* Patgiick Pearse 
et le militant socialiste James Conolly, reprend les idéaux de Wolfe "one exprimés 
au siècle dernier : The RepubEic guarantees religioous and civil liberty, cherishing 
all the chikdren of the nation equally, oblivious of the differenêes carefuliy fostered by 
u n  alien gouernment which have diuided a minority from a majority i n  tbe pastz. 
Cette déclaration, M a p a  Carta du r6publicanBsme, réponse B B'Uistes Convenant de 
1912, tend B patriotiser Te conflit pour &viter, préclsbment, une sectaaasation de celui- 
ci, bien plus complexe & résoudre. Le catholique Irlandais se bat pour une République 
donc, et non pour sa reli-ion. 

Il faut rechercher les sources de ce problieme jusqu'en 1537, i t  1'IntroductBsn de 
Pa Réforme reli@-ieuse anglaise en Irlande par Henri VHII. Face à B'hgleterre, 
fraichernent protestante qui entendait affirmer son autorité en instaurant la 
Nouvelle kglise réformée, Église d'ktat, la résistance irlandaise s'organisa autour 
de lt&glise catholique interdite, toujours puissante, devenue clmdestine. C'est alors 
que s'est faite, pour Ba première fois, Ha col8usion ou la confusion entre ]'kglise 
catholique et Ba lutte pour l'Indépendance irlandaise, et entre 1'Union a! l 'hgleterre 
et la préservation de 1'gglise réformée protestante. L'Irlande, finalement, par la 
faute de %a sectaRsation technique du conflit alliée i% un systhme d'éducation diwsée, 
ense ipant  deux parts opposées de P'histolre irlandaise, n'a pas fait tellement de 
chemin depuis le temps où Cromwell oRrait pour la capture d'un prêtre catholique Ba 
même somme i4ju9Wli payait pour la tete d'un loup2a. 

Drames protestants de la marching season: la bataille de %a Boyne. 

Dans cette Irlande moderne, on ne se contente pas d'enseigner ces deux 
histoires oppos6es, verte et orange, républicaine et loyaliste, dans leurs écoHes 
respectives, afin de produire 5n plus ou moins Bowee $chBance, soit des r6publicains 
fervents, soit des ultra loyalistes, on les dramatise. En Irlande, les deux histoires 

2P Mlaire & Conor Cruise B'Brien, op. cit. : aune &akri%PG dlaflee~on, une commurnlon de rites et 
union de pouvoir entre Irlandlais de toute confession reli@euse et par consé.quent, d 'obte~r une 
r6fome compl8k de la lB$sBaGon fondBe sur des pfincipes de liber% plitique et rell@euse>p. 
22~obert Kee9 op. ,,te : *La R6pubIique grnantit la Pibers raHi@euse et civile, ch6n9s-t tous les 
enfants de Pa nation sans se soucier des kiilffbrenees, soigneusement entretenues par un 
gouvernement 6ei.m-er qui ont n;Bpmb une minorit6 d'une msjokit6 dans le pass6» 
23~,re & Cowor C ~ s e  UBrien, op. cit 
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descendent dans la rue oii elles se rejouent. 
C'est de la fin mai B la mi-août que Ha communauté protestante, en Irlande du 

Nord, déploie une activlté f&briBe i la marching season (saison des marches) a 
commencé. Au cours de celle-ci, vont se succéder, dans les villes et villages de l'&ta& 
d'Ulster, Bes parades protestantes, démonstrations de puissance aux catholiques, 
dans les quartiers desquels 8 s  passent sciemment, en faisant le plus de bruit e t  
d'esbroufle possibles. Le point névral@que des marches se situe le 12 juillet, jour de 
la  célébration oran@ste de 161 victoire du roi protestant Guillaume III d'orange sur le 
roi catholique James II à la  bataille de la Boyne, en 1690. La partie la plus 
impressionante de la marche est %a parade des loges de l'Ordre d'Orange. Leurs 
membres, outre I'équipement visant à patriotiser le conflit, dont nous avons parlé 
plus haut ( h i o n  Jacks, costumes gris, chapeaux melons et parapluies anglais), 
défilent, We sabre au clair, portant, sur leur tenue anglo-saxonne, une étole orange et 
brandissant fièrement les bannières des loges de %'Ordre. Ces marches, P1 faut 
insister sur ce point, ne sont pas un simple pèlerinage ce qui compte, c'est Ia réaction 
du camp adverse. Pendant ce festival du 12 juillet, la police aménage très Ifaicilement 
- dans chaque ville et village, Be parcours es& fixé depuis des siècles, immuable - 
mais souvent en vain, des écrans de toile de vingt pieds de haut autour des distn%cts B 
majorité catholique pour protéger B la fois les résidents des excés des marcheurs et les 
marcheurs, des rkactions épidermiques des résidents. 

Outre les parades, il y a le drame théâtral, representation en plein air, qui 
recrée le déroulement de la Sainte Bataille : le Sham fighk, Dans lie petit vijkage de 
Scarva du County Down, 11s sont des milliers B venir voir, rejouée en costume, la  
Boyne Battle. Le final est le duel des deux rois. La sectarisation est asymétrique : 
aucun républicain ne rejoue I'insurrection des Pâques f 916. 

Dans les rues de Belfast et d'autres villes de %'UBster, on peut assister B un 
étrange spectacle dès Pe début mai. Hommes, femmes et enfants de la communauté 
protestante empilent une collection hétéroclite de matériel combustible. Le touriste 
pense B une g6ve  des éboueurs, mais ce qui dans un autre pays, s'appellerait une 
décharge publique, se nomme à Belfast un unlit bonfire (bûcher non encore allumé). 
La nuit du 11 juillet, prQcédant la comm6moraéion de la bataille de la Boyne, on briiPe 
sur ces bûchers, comme on le fahai t  dPjB en Angleterre au XVIHIe siècle2\ des 
effigies du pape, mais aussi des enseignes de I'IRA. On y a brûlé l'efnngie d'une 
parlementaire irlandaise célèbre Bernadette Devlin-McAllskey.. Sous l'effigie, une 
inscription avait permis un jeu de mots: Burn-adette Devlin" ((brulez-adette 
Devlin). 11 n'y a pas de repense chez les catholiques républicains. On n'érige pas 
dans les quartiers catholiques de bûchers pour y brûler des effigies de l'archevêque de 
Canterbury, du Révérend lian Paisley ou même de Margaret Thatcher. Les 
républicains naffitent %es slogans Brits out (Anglais dehors) et non Prods out 
(Protestants dehors), alors que %es slogans protestants se lisent Kill ail Taigs (Tuez 
tous les catholiques). Si sectarisation et patriotisation du conflit peuvent être 

24 MauRce Goldring , Le drame de l'Irlande (Collection Bordas Connaissance, Bordas, Paris, 
f 972). 

25~ohn Gonroy, o p  cit. 



associées, elles peuvent également être opposées 

La marche des Apprentice Boys: la ville sainte de Derry. 

La marche oran@ste des Apprentice Boys (Apprentis) se dérouIa 2b la même 
époque. Elle commémore un épisode du siège de Derry en 1688-1689, en hommage aux 
treize apprentis de Ba ville qui fermèrent les portes & l'arrivée des troupes jacobites, 
alors que la bourgeoisie Ioeagie hesltait à engager l'épreuve de force. Cette marche 
culmine dans le village de Dromara, Go Down, où la bannière orange Apprentice 
Boys of Derry, Dromara branch, Coecnky Down, No surrender Club (branche de 
Dromara, Club Pas de reddition) avec le blason du Co Derry, ouvre la marche. Dans 
Ba ville de Demy, c'est B<occasion de heurts entre la minorité. protestante e t  %a snnajoritk 
catho'lique. Pour Bes orangistes, Derry est  une vilHe sainte". Elle est 
urbanistiquement l'expression de %a situation de 1'UBster. Ville aux deux tiers 
catholique, Derry est dominbe par la cite protestante. Bu haut de ses remparts sur 
l'acropole, l'armée anglaise surveille les quartiers républicains et catholiques en 
contrebas, tel Pe Bogside. 

Bodenstown : l'hommage à $BioEfe Tone des filandais désuais. 

Dans Be calendrier républicain, après lia date du 17 mars, anniversaire de la 
mort de Saint Patrick, Saint Patron de l'Irlande, et %es fêtes de Pâques, une date revêt 
une importance extrême pour tous les cathoBiques répubBicaBns irlandais. Cette date 
est aussi importante pour les r6paablicains que le 12 Juillet I'est pour les protestants : P1 
s'agit du 20 juin, anniversaire du dimanche suivant la mort du protestant 
républicain Wolfe Tone. 

Theobald Wolfe Tone, admirateur des Jacobins et de la Révollution française, 
avait fond$ en $791 Ba sociétb des United fiishmen (Irlandais unis), laquelle prit une 
telle ampleur que %es Iaayaliistes cr&èrent, en réaction, la société de l'Ordre d'Orange. 
Aussi, le 20 juin est-il Ikoccasiorm d'un phlerinage à sa tombe? dans Be cimetière de 
Bodenstown, B 5 PEilom&tres de SalBins, dans le Co Eldare,  en Irlande du Sud, soit & 
une trentaine de kiliomètres environ de Dublin. Ce pblerina-e a Bté interdit plusieurs 
fois, notamment en 4936 et  1939, par les autorit6s gouvernementaBes iaaf6odées B 
l'Angleterre, ce qui eut pour effet d'accroâtre consid6rablement son prestige. Les 
marcheurs se réunissent dans les champs entourant le village de Sallins et marchent 
quelques kilomètres jusqu'8 la tombe. 

11 est Pnt$ressant, lors de ce pèlerinage & Bodenstown, de constater que Wolfe 
Tone, B'homme qui rêvait d'unir tous les Irlandais, voit se succbdes sur sa tombe trois 
cBr&monies de commémorationn, bien distinctes. La première procession est celle de 
l'armée rbplière irlandaise qui joue une sonnerie: aux morts et d$pose, sur la tombe, 
une couronne en hommage au p&re fondateur du Republicanisme militant irlandais. 
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La deuxikme procession est celle du parti politique Fianna Fail (*soldats de la 
destinée. en gaglaque, réfkrence aux soldats du Fiana, chevaliers de Ba Table Ronde 
irlandais), au cours de laquelle on dépose une couronne sur la tombe de B'homme dont 
le parti prétend perpétuer H'ensei~ement.  Enfin, apr8s déjeuner, c'est l'IRA 
clandestine, brandissant les drapeaux et fanions de ses détachements, qui dépose sa 
couronne sur Ba tombe du révolutionnaire. 

R"ig 8. -%a bannière orangiste : récurrence du roi GuiIPaurne III d'&ange 
sur son cheval blanc. 

Scène de la Bataille de la Boyne, «Si jamais nous venions &  oublie^, Union Jack, Ulster FIag et 
couronne b~hnniqine.  



Lximage : étoles et banaitres des loges de IDrdre d'Orange. 

Parallèlement au conflit dramatisé, s'est développé en Irlande un équipement 
technique important sur Be plan i m a ~ e r .  L'ima- alterne et se mêle avec le drame 
pour Ba représentation de Pa sectarisation du conflit. La werre  des icônes orangstes 
eh, républicaines, en effet, fait rage. L'Ordre d'Orange, avec son ktsle et ses 
bannieres, couleur orange vif% est B'organisation qui déploie le plus de faste dans son 
équipement irna@er. Les bannières oranges vont parfBis jusqu'h trois mètres de haut 
et deux de large, et correspondent ia chaque loge de Ii'Ordre. Elles sont brodées au nom 
de la loge ou du club qui s'y rattache. EBBes comportent toujours une devise, souvent He 
no surrender, équivalent de .la garde meurt mais ne se rend pas,>, devise adoptée par 
les protestants de Derry lors du siège subi par Ba ville au  XVHIe siècIe. Chaque 
banniere comporte deux tableaux : l'un au recto, l'autre au verso, oh se trouvent 
brodés deux *icônes» orangistes. Ce sont, lie plpas souvent, des tableaux ou des 
médaiillons supportant des scènes de Ea vie du roi Guillaume III d'Orange, ou des 
portraits du Good King BiEly, génkralement juché sur son cheval blanc-pur Cfig.89. 

Une autre personnification de la  force orange apparaît souvent sur ces 
bannières : Oliver Cromweli8, l'ambassadeur de Londres, qui, envoyé dans l'ile en 
1649, écrasa la résistance irlandaise, jusque 118 incontrôlable. S'appuyant sur ses 
soldats, les .côtes de fers, PP fit voter le célebre CromweElian Settlement (marcBa6 de 
CromwelY), mesure de confiscation des trois quarts des terres Irlandaises, ne 
laissant plus au peuple irlandais, que Pe choix entre Be «Connacht ou l'enfer*. Le 
portrait de Cromwell, parangon de I'intranslgeance loyaliste est immanquablement 
sous-titré de sa devise qui devint le credo justificateur de tout militantisme protestant 
violent : Trust  in God and Keep your Powder Dry (Croyez en Dieu et gardez votre 
poudre s&che). Avec ces portraits, alternent des scènes brodées du Relief of Derr-y 
(rupture du siège de Derry) représentant souvent Be Was~aQoy~ le premier navire B 
avolr brisé ce siège en 1689. 

Les deux drapeau,  Union Jack et Ulster H"lag encadrent les tableau.  Y sont 
associés également les noms des dlfgerents événements célèbres. Il y a des bannieres 
commémorant la Boyne BattEe , Good King BilIy ou &ng William 111's vietory 
(Victoire du roi Guillaume) et  d'autres, ne semant qu'A I'occasiion de l'hommage 
rendu aux Appre~ztice Boys of Der~y .  La bannikre orangiste est touljours un renvoi 
imagier au passé : les bannieres B Ifef%l@e de la Reine d'hgleterre représentent le 
portrait de la Reine Victoria et non de la Reine Elisabeth III, actuelhemeait sur le 
trône. 

Un équipement vestimentaire orangiste vient s'associer B ces bannières. Les 
jeunes portent des Tee-shirts sur lesquels est inscrit Proud to be a Prod (fies d'être 
protestant). Les adultes, eux, portent tous autour du cou l'étole orange de l'Ordre qui, 
contrastant avec Ia teinte sombre des costumes, rappelle la couleur-symbole des 
bannières, de telle sorte que, pour l'observateur, c'est un ensemble orange qul semble 
défiler. B;'uniformité du groupe est ainsi assur&, attestant la cohésion du moupe 
idéologique. 
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W O~ovsrnbsr, Birth csn ten-ary  of PBdraig Mac  "$"@rais. 
0mig-a: Roberl BallagR Photogravure 

Fig. 9. - Timbre anniverkre de la naissance de Patrick Pearçe i portrait du p&k patriote, 
iaisurg6 de IP&gues 2916; g m d e  poste de k b l i n ,  temple de 1'InsumecdPoa; d6tail de la LBbrtk 

s i d a n t  Be peuple, de Delacroix, avec le tricdore Prland~nis vert, Manc, rougeie. 

&dendards et dmpeaax des régiments républieaéns. 

Si l'équipement technique se ré%erant à B'histoire orange se déploie 
casaet6ristiquement au grand jour lors de matchs et défaIés, l'équipement équivalent 
se référant â l'histoire verte reste, de nos jours, un ensemble d'ouvrages quasi 
interdits, semi-elandestin.;. En effet, aux bannieres d'un orange écldannt, èa. I'efgge 
de Cromwell ou de Giaillaume III d'orange et de son chevaP blanc, répondent, lors dis 
pèlerinage B Ba tombe de Wolfe Tone B Bodenstown, et lors de toute autre ckrémoniie 
funBbre dans Ie cimetière républicain de Mi%towng les étendards et drapeam des 
régiments républicains de l'IRA et du Sian  Fein. Ces ouvrages se décomposent 
techniquement en plusieurs pare;ies autonomes ima-iérement et épigaaphiquement r 
mention en gaëlic script Sinn Fein su  Irish Republican Army associée B une photo 
reproduite sur $a broderie d'un leader, Eamoa de Valera ou le rkvolutionnalre 
Miehael Collins, par exemple, et B une date, Be tout inscrit sur un fond de Teicoliore 
l[rlandais. Viennent pal-8ois s'y ei;louter un numéro de bataillon et le nom de la 
branche dont celui-ci dépend. Le fait que lia part d'histoire rBpubliiealne que 
revendiquent les étendards et drapeaw de rB@mnent concerne m e  période moderne 



trop proche de Ba pdriode actuelle, contrairement éb l'histoire orangste, aiguise %es 
diâgërences entre Irlandais. En effet, ce que révèle Ea concurrence entre les 
bannières o r a n ~ s t e s  et les drapeaux républicains, c'est Be décalage temporel qui 
existe entre l'histoire o r a n ~ s t e  et l'histoire républicaine. Nous avons vu que Pes 
bannières de l'Ordre d'Orange nous renvoient aux XVIIe et XVIIIe siècles, pas au 
delai, à des événements aussi lointains que Ba Bataille de la Boyne ou Be Siège de 
Derry. Les étendards des régiments républicains du Sinn Fein et de 1 ' IM sont ceux 
qui ont étei créés au début de notre XXe siècle. C'étaient les années dites agBorieuses» 
de IsIRA oba 11 ne sla@ssaBt que de se libérer du joug anglais. 

k'hlstoire verte commence réellement avec Wolfe Tone, a connu un apogée lors 
de l'insurrection des Pâques Sanghantes B Dublin, en 1916, et ne s'est pas arrêtée, 
même si Bes manueBs d'histoire de l'Eire choisissent cette dernière date gour Pa fin 
des progammes. Au contraire, elle est même restée d'autant plus vivante que 
l'ennemi héréditaire que combattaient justement %es soldats de B'IM hier, est revenu 
depuis 1969 : justification qui joue un grand rôle dans Ba patriotisation du conflit. Ce 
conflit catholique-protestant existe partiellement pour cette raison et aussi parce que 
les loyalistes, eux, f8né sciemment perdurer leur histoire orangiste en en reculant à 
l'infini les Pimites. Ainsi, imagièrement, finissent par s'affronter des personnes 
qui nfaur&ent pu historiquement se rencontrer : Bobby Sands se mesure B Gromwel% 
et II revient au poète Patrick Pearse (fig. 9) de vider Guillaume III des étriers. 

B, Les *de- Égliseso : le schisme dans k p&ition, 

Le face à face des deux cathddrales d'Armagh. 

Armagh, chef-lieu du comté du même nom, est resté le principal centre 
religieux de l'Irlande depuis que saint Patrick y avait établi au Ve si&cle le siège de 
B'ar~hevêché~~.  Sa renommée repose aussi sur un passé plus lointain qui va jusqu'B 
pulser ses sources dans lia m y t h o l o ~ e  celtique. Le nom gaelique de la ville 
d'Armagh, Ard-Macha (colline de Maclinal se réf3r.e au royaume de 1a reine Macha 
(Ive siBc%e av. J.-C.). Sa capitale Emaltia resta, dans %es sagas celtiques, celle des 
antiques rois de l'gillster Jusqukn 332 ap. PB.-C. environ avant d'etre supplantée par 
Tara des Rois. Elle s'élevait tout B côté, sur le site de lqac%ue% Navan Ford. Elle fut 
enfin Ie fief des Ilégéndaires Knights of the Red Branch (Chevaliers de la Branche 
Ronge), auteurs d' exploits héroaques analogues B ceux des Chevaliers de Ba Table 
Ronde, dans Pe cycle arthurien, e t  dont Pes républicains de l'IRA exploitent Be modele 
mythologique. B'oia le poids historique de la cité d'Armagh et  de sa région. Or, 
Arma& est le terrain privdllégé de la technicisation de l'opposition sectaire puisqu'g 
son sommet les cathédrales rivales des deux archevêques, protestant et catholique, se 
font face. 

27~,m de Brefhey & George Mott, op. eit. - Sean O'Faolain, The Irish, ce erative history o f the  
growth o fa  acetial mind (Penguin Books, Dublin, 1980). 



L'unité de lf&glise catholique face c i  la fragmentation de l3kglise protestante : 
Ice lutte pour une majorité toute relative. 

Si I'affrontement technique des deux cathédrales duellistes, catholique et 
protestante, face 68 face, sur les collines d'Armagh, sou%ipe, avec tant d'impact, 
I'existence et les possibilités infinies d'explioltation d'un conflit sectaire, c'est parce 
qu'il ne fait que concrétiser le sectarisme irlandais réduit 3, sa plus simple 
expression. L'image lia plus forte est, de fait, Ici, Ba plus réductrice. Le spectateur 
étranger ne voit que deux kglises en Irlande du Nord, deux blocs reli@eaash, kg kg lise 
catholique defiRépublicains et l'Église protestante des Unionistes. Or, i1 existe, en 
Irlande, au moins une troisième hglise. 

En Irlande l'Église catholique, contrairement B ce que laisserait entendre une 
prohsion d'ordres, a tornJours Qté, et reste de nos jours, une institution extrémement 
soudée. Il n'en va pas de même de l'étiquette protestante, sous laquelle on discerne 
trois instbtutions sousjiacentes : l9kg1ise Protestante a n g h ~ i n e  qui s'est octroyé Be 
titre modeste de Chusch êdf Irelaad (EglYse d'Irlande), ~ 'Ég~ i se  méthodiste et l'Église 
presbytérienne. Cette fracture da presupposé bloc protestant a Qté tr&s habilement 
réduite par Ba mobilisation de ses trois 6léments contre un ennemi commun : ~'k~l-lise 
catholique, de sorte que sa cohésion paraît aLaJ9oufd'hui, totale. Les differences de 
nature théoHo@que qui ont, jadis, séparé les trois Egjaises de Ba Réforme protestante 
ont donc été oblitérees depuis le XVIIIHe siècle. Une hostilité! commune envers les 
catholiques, que scande Io devise oran@ste no papism, no surrereder (ni papisme ni 
réddition) fait oublier que les presbytériens Qcossais, venus en Ulster avec la 
deuxième vague de plantations, furent jusggu'en 1719, persécutés avec les ea%ho8iques, 
par les anglicans épiscopaliens. Nous distinguerons donc en Irlande, llgglise 
catholique, ~ ' k ~ l i s e  church of Ireland, et les hglises dissenter (dissidentes), nom 
historiqueme9it a ü ~ b u é  a m  kglises méthodiste et presbytérienne. 

II n'est pas surp~enant  de troëever de fortes correspondances techniêgaaes entre 
les Qdifices des trois gglises de H'BBe, les mêmes plans de base IhaIB sectanplaire, 
plan cruciforne et plan en '8"). Mais, d'autre part, étant donné Ia situation des trois 
églises au cours de l'histoi-e, les anglicans Btablis, les dissenter ii peine tolérés puis 
i n t é ~ é s  pour raffermir Be pouvoir protestant en Irlande, et enfin lies caitkroliques 
persécu&6s, on se doute que la priorité de I'esteeblishrnent a Bté de subventionner la 
construction de prestigiew $difaces voués au culte oficiel anglican. Ce mot anglican 
contient une double rCfQrence à la patriotisation et B 'Ba sectarisadion du conflit B 
partir du XBXe si8cle. L'architecture dans I'BHe a été marquge, depuis la RRéforme 
protestante, par le absir britannique de civiliser l'Irlande en projetant une image de 
la civilisation anglaise raffinke dans ses monuments publics et  sacr6s. Nous 
touchons ici ii un paobleme de csnditlonnement, l'état anglais ayant été Boaagtemps le 
seul *sponsor» de pande  enverwre ii pouvoir investir dans Ha construction d'bglises 
en Irlande. 

En Angleterre, au XIXe siècle, le haut clerg6 anglican avait eu recours aI des 



édifices médiévam pour les églises des popdations rurales et urbaines dépourvues de 
lieu de culte. Désirant s'afirmer techniquement en Irlande, elle y créa pour les 
communautés de pkanters (colons) protestants un type d'6glise architecturalemenmt 
inédit : la Planter Church. Au début du XIXe sBècle, en quelques années, sept cents 
Planter Ckurches furent construites, financées par l'Irish Board of First Fruits 28 

(Bureau ir8andais des premiers fruits), institution de subvention 6tatique anglaise 
des monuments publics irlandais, La forme de ces édifices, bien que rythmée par les 
retournements stylistiques européens, emploi du gothique tardif, vogue du 
classicisme, puis retour au G t h i c  Reuiual (Renaissance gothique), fait preuve d'une 
6vidente continuaté technique. Un hall rectangulaire à tour unique crénelée reste Pe 
schéma de base d'un édifice qui se veut toh%jours monumenta8, rappel du châiteau et du 
desmene et de leur caractère féodal. La Dromore Cathedral, Co Hgown? est l'édifice 
ulstérien Be plus célèbre du type Planter. L'intérieur de l'église demeure une salle 
classique avec des pews (bancs), un lectern (pupitre ou chaire), un autel et une 
galerie. Ce manque d'ori@nalité des églises Planter s'explique par la fonction 
nomelle attribuée à l'église : sa fonction de signal. Elle n'est plus simplement un 
lieu de culte mais marque surtout un repère technique anglais et anglican dans la 
campape  irlandaise, 

Les Bissente~s, tout comme les catholiques, subirent les lois pénales de 1695. 
Même avec Be vote, en 1719, des Acts of  Tokeration, ce n'est qu'a la fin du mHHIe et au 
début du XHXe siècle que les deux communautés hors-la-loi purent commencer a 
construire des églises. Comme les subventions ne pouvaient venir que des fidèles, Ies 
nouveaux édifices catholiques et dissenter, ne se détachèrent pas, tout d'abord, d'un 
arrihre-pliam pauvre, et pouvaient être ais6ment identifiés aux maisons, en plâitre et 
pierre, les entourant. 

La première église catholique fut une grange réaménagée que l'on éleva & la 
digrmité de type architectural irlandais. On a fait de Ia kag Chapel, Co Danegal, et de 
IfArlesa Chapel, Cs Carlow, Bes fleurons du type theater in  the barn (théâitre dans la 
gratnge). C'était confondre pauvreté du commanditaire et choix d'un ascétisme 
architectural, et oublier l'absence de bancs d'église et les planchers en boue durcie de 
ces simples Fanges sacralisées. Elles étalent toutefois pourvues, selon les exigences 
du culte, #un équipement catho%ique minimum : clocher, croix sur pignon, autel, 
tabernacle et représentations des stations du chemin de croix. Un tableau re$i@eux 
importé d'Europe était le seul luxe permis. Au XIXe siècle les édifices catholiques 
passiorent de l'anonymat vernaculaire et de la location sur arrière-ruelle à la 
monumentalité de pandes cathédrales. 

k'gglise dissenter créa le Meeting House. Un grand espace y est réservé aux 
bancs d'dglise, pour B'auditoire du prêcheur. Cette Maison de Dieu, d'une relieon 
sans traditions anciennes, adopta une architecture néo-classique. Par opposition aux 
églises anglicanes, elle technicisa Ba r ipeu r  morale dissenter, avec ses deux portes 
séparées, par 021 entrent respectivement les hommes et les femmes. 

28~p9m de BreRney & Gorge Mott, op. cit. - J. O'Laverty, Hktory of the  oliocese ofDownand 
Connm (Dublin, 1988). 
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Vatican II (1962-1968 et l'oecuménisme en Islande. 

k'oecuménisme a été un mot d'ordre du Concile de Vatican HI de 1965. Le 
numéro de l ' Ir ish Press du 18 mars 1965 consacré la S t  Dominie's Ghuaeh 
catholl63jue, construite le 17 a1 Athy, Co Kldare, titrait r Chuach i n  Revolukbonnary 
Style Displays Spirit of CounciI (kglise de style révolutionnaire montre 1'Eeprlt du 
Conclle). Des membres du @Berg6 de Ba Chuseh of Ireland, Presbyterian Chleach i n  
Ireland et Methodist Church i n  Ireland, ont tous assisté à la premiere grand messe et 
ecouté le sermon en irlandais et en anglais du père Patrick Deegan. Le choix du style 
international pour cette église dominicaine tendait non seulement à dépatriotiser le 
conflit mais aussi, Be sermon du père Deegan le confirma, 5 Pe désectariser. 

Le fossé techniquement accentle6 : l'autel de la messe cathotique. 

La messe a été, avec l'oecuménisme protestant, lia préoccupation 21 l'ordre du 
jour du Concile. Carticle 90 de li'8nstruction of the dmplementatlon of  the constitution 
of Saered Litekrgy (Instructions sur I'application de la Constitution de Ba Liturgie 
Sacrée) affirme r *In erecting new churches, or in restoring or adapting exlsting 
churches, care should be taken that they are suitable for the performance of sacred 
actions, as befits their true naturem (en érigeant de nouve%les Qglises ou en restaurant 
ou adaptant des églises existantes, on veillera B leur conformité aux performances 
des rites sacrés, comme Il convient B leur véritable nature.) 

L'innovation technique prônée par le Concile était que l'autel, table de 
communion, devait être placé au  centre même de l'édifice religieux. Pour faire de 
l'autel He point focal de la chapelle, de l'église ou de la cathédrale, Ba taille de l'édifice 
ne changeant rien B I'aflaire, les architectes eurent B réaménager la disposition des 
places assises, B en aumenter  le nombre jusqu'8 la capacité mmimale, afin que le 
plus @and nombre de personnes possible pût se rassembler en pleine vue de I'autel, 
noyau de la messe. 11 fallut tout d'abord les adapter aux églises existantes. La 
m-orlté des églises catho8iques irlandaises avaient un plan en T, qui convenait 
mieux qu'un plan centra1 B la messe catholique. Seulement, en bon nombre de ces 
églises, l'autel était relégué dans une niche dans le mur, ce qui recréait ainsi 
l'ensemble de la nef, du chance1 et des transepts, dont Ee plan en T descend 
directement. On les réaménagea. 

Les églises catholiques post-conciliaires d'Irlande, ont 6té construites autour 
de l'autel. Située sur lia ligne de frontiere, la Churc-eh of Mary, Qleeen of Peace, A 
Garrison, Co Femanagh, ouverte en novembre 1972, concrétisa l'esprit d'apertura de 
Vatican 1%. Dédié à 'la Vierge Marie, «Reine de la Paix», oecuménisme oblige, cet 
édifice moderne à plan carré e t  toît pyramidal innova par son adaptation au site. 
L'église ayant été construite B flanc de colline, l'architecte profita de Ba pente pour 
placer Ba sacristie sous Iqég1Pse même, B laquelle on accède par un escalier 
l'arrière. Prêtre e t  fidèles sont ainsi amenés B s'élever vers B'espace sanctuaire et 5 
traverser toute l'église, en procession, vers l'autel et son estrade, pPacés au bout d'un 
couloir formé par deux rangs de bancs. L'espace est d6gagé pour une vision parfaite. 
De plus, ici, la lumière n'est plus projet& sur l'autel, mais celui-ci se détache en 



ombre chinoise, sur fond de Bumiére naturelle, contre Be mur de fond constitué de 
baies vitrées. Celles-ci permettent, de plus, d'apercevoir le paysage irlandais. 11 ne 
s'agit pas la d'une lubie de %'architecte. L'une des caractéristiques des édifices 
construits apriis Vatican BI dans l'île est B'intégration de ceux-ci B une nature 
Irlandaise omniprésente. Le paysage irlandais, consditu6 d'un ensemble de prés et 
collines verdoyants et de ruines qui les parsèment, évoque le passé celtique. %"6glise 
catholique, S t  Aengus, Burt, Co Donegal, construite en 1964 par l'architecte 
MeCormack en contrebas des ruines du fort de pierres circulaire de G r i a ~ a n  of 
Aileach, ancien fief des O'Neillsm a d'ailleurs été construite suivant les plans 
dessinés lors d'une restitution de ce monument celte national. Ainsi les églises 
catholiques se distinguent maintenant, non plus seulement des édifices anglicans, 
mais aussi des &eti~zg fiuses dissente5 ces édifices des deux kglises d'Irlande qui 
cowsid&rent qu'il est plus important d'écouter que de voir. 

L'étude de I'équipement stabuliaire des trois Églises catholique, pipotestanée et 
dissenter nous montre que les édifices catholiques ne se sont démarqués des Meeting 
Houses dissenter, que %orsquhn effort de monumentalisatlon skst avéré nécessaire 
pour faire concurrence ii la stature des cathédrales anglicanes, cibles dans une 
relation d'opposition. Au regard de B'architecture extkrleure, rien ne permet 
d'affirmer que P'6glPse dissenter de Pa Draperstown Chusch, Co Dersy et %a catholique 
Kilbrogan ChapeE, Bandon, Co Cork, ne relèvent pas du même culte. 

Cette parent6 technique, qui, seule, semble subsister de nos jours, nous amène 
oi reconsidérer une portion entihre de l'Histoire. A ltori@ne, seul8des catho?iiques, 
qui avalent obtenu le droit de vote en 1793, mais n'étaient toujours pas entrés au 
Parlement, étaient favorables B l'Union, le haut clergé ayant reçu la promesse que 
P'émancipation leur serait accordée en récompense de leur soutien. Les anglicans de 
la Church of  Ireland eux- mêmes, étaient divisés i51 ce sujet, %es héritiers de Ba 
tradition indépendantiste et démocratique de Wolfe Tone et  Grattan s'y opposant 
fermement. Quant aux dissenter ,  ils ne savaient pas, en d6pit de promesses 
semblables B celles qui avaient &Lé faites aux catholiques, ce qu'ils devaient redouter 
le plus, d'une Irlande inféodée B l'Angleterre, A rn-orité anglicane, partie du 
Royaume-Uni, ou du Royaume d'Irlande fond6 par Henri VIII, o&n les révoltes de Ba 
majorité catholique de l'île, doublées des tentatives de débarquement des Français 
(sous Hoche, B Bantq, en 1796 et B fillalai, en f 798), se $Bisaient menagantes. 

Apr&s le vote de d'Acte d'Union, le le- janvier 1801, les promesses faites aux 
catholiques ne furent pas tenues, contrairement hn celles données aux dissknter. Les 
presbytériens, notamment, furent récompens6s par le gouvernement, ce qui Beur 
permit d'ahabiller~, leur austérité de frontons néo-classiques. En 1828, la First 
Presbyterian Congregation, B Derry, ajouta une fa~aade classique B son Meeting 
Honese, construit au  siècle précédent. En $816, un architecte du Board ofFirst  Fruits 
venait précis6ment d'acquérir Ba mamifique fagade néo-classique du manoir du 
comte-kvêque de Ballyscullion, Co Demy (A la mort de celui-ci), pour l'adapter au 
haSI de l'édifice Church of Ireland de St George, Belfast, Co h t r i m .  La Meeting 
House de Draperstown, Cs Derry, fut le premier v6ritable temple en trois dimensions 
et won simplement un batirrnent ria f a ~ a d e  nko-pecque. Techniquement, Pa Meeting 

29 Geaide Bleu IrEan& (op. cit. ). 



House presbytérienne a commene6 B se détacher des Fanges catholiques et B s' 
apparenter aux plus modestes r6alisations de l'église Church of Ireland. Les  
dissenter devinrent alors Ies plus farouches défenseurs de l'Union. 

La riposte sectaire des extrémistes de k'kglise. 

Le protestant irlandais, Kit-il andiean ou dissenter, conçoit la reHE@on comme 
une relation individuelle entre lui et son Dieu, avec lequel il communie par son étude 
et son interprétation personneBBe de la Bible. Aussi Be premier point qui l'irrite dans 
Pe catholicisme, c'est %a place privilégiée du prêtre entre l'homme et son Dieu, qui 
culmine lors de Ba messe; le second point, c'est li'accumulation d'images que le 
catholique, selon lui, vénère comme leurs référents (dont Ile Christ est le plus 
important). 

Avant Vatican II, e'est sur ce second point que se sont wrtout concentrés les 
efforts des anglicans de la Church of Ireland. O n  peut le voir dans les anciens 
édifices médiévaux catholiques qui furent jet69 en pâture B la  Church of Ireland, 
après la Réforme, et qui sont encore en usage de nos jours. Dans les édifices de 1a 
Killaloe Cathedral, Co Clare, et la S t  Mcolas' Church, B Gal~gay, qui durent donc 
accueilBir une re%iglon nouvelle, l'intérieur a et6 entP&rement remodel6. Les murs 
int6rieurs ont été peints il la chaux, les statues «idoles» déplacées et. B'accumulation 
quelque peu étouEante d'imagerie a été remplacée par une architecture nue, des 
lignes apparentes. Parfois, 18 où lies fonds manquaient pour une totale 
restructuration de 19égSBse, on a choisi de séparer les différents 6léments de BtBdP"ae. 
Une des parties de l'église est abandonnée, abattue, ou recouverte comme B Gowran 
Parish Chur@&, Co Eliiarney où Pa nef de l'édifice du XHIIe sI$c%e, laissée B %'abandon 
à ciel ouvert, fut par %a suite, transformée en cimetière. 

Quant B la question de Ba messe, on peut se demander si la forte insistance du 
Concile sur la focalisation de l'église catholique autour de I'aute'B, n'a pas, en 
ravivant de vieilles querelles B ce sujet, sabordé sa tentative de s'ouvrir B 
I'oecuménisme protestant. R6cemment, Be Révérend Dr gIan PaisIey, de son église du 
Martyr's Mernorial, Belfast, plus connue sous le nom de Br Ian Paisley" Free 
Presbyterian Church, ne se contenta pas de reprendre B son compte les propos anti- 
papistes et dénonciateurs de la messe, prononcés 11 y a trois siècles et demi pas lie 
tristement cklèbre Oliver Cromwell. II signa du nom de ce dernier un article récent, 
écrit de sa main, et paru dans le journal unioniste The Protestant Teiegraph. HH y fait 
justement référence B Vatican III et aux accords signes dans sa lignée, dans 
l'Angleterre de 1983, entre lie Pape Jean-Paul II et Be Dr Robert Raancie, primat 
anglican. Les signature des personnages de l'histoire orange, Guillaume III 
d'orange aussi bien que CromwePH, figurent encore en bas de bon nombre d'articles 
publiés dans les journaux unionistes ou de graffitls s'6talant sur les murs des vi1Bes 
de B'état d'ulster. 

Le fiasco du pont de Ehmiti6 : Craig~rwon. 

Une ville irlandaise témoigne d'un échec de I'oecuménisme. AiaJourd'huP, 



au  début des années quatre-vin& dix, une pléiade d'employés municipaux s'aflaire 
encore, dans la mairie de Craigavon, Co htriim, chef-lieu de lia kagan Valley, B 
quelques ki8omBtres de Belfast, au  bord du Lough Neagh. Le reste de la ville 
ressemble à Hiroshima après 3'explosion : Craigavsn est une ville fantôme. 11 y a 
trente ans, en 1960, naissait Be projet d'une cité nouvelle qui devait être le nouveau 
centre industriel de l'Irlande du Nord. C'était un pari, rappelant la BrasiBia de 
Kubitschek, Niemeye- et Costa en Amérique du Sud, difficile B tenir dans une 
Irlande rurale. De plus, Be site choisi fut le village de Craigavon, qui devait Bisrmer Be 
Fréendshkp-Bridge9<<pont de k'smitibn entre les villages de Lurgan, B majorité 
catholique, et Portadown, bastion protestant, qui se faisaient Ia merre  depuis des 
siècles. Outre les usines, %es architectes avaient tout prBvu pour le personnel o plus de 
huit mille habitations, destinées a m  cent mille personnes environ pay6es sous forme 
d'allocations-logement pour s'ins&aP%er, une bibliothèque, un parc d'attraction, une 
marina, un  centre nautique, un zoo? jusqu'au complexe de ski avec piste 
révolutionnaire en matière synrthbtique. 

Deux raisons expl%quent l'échec du projet. Tout d'abord, Craigavon était 
techniquement une utopie. D'interminables routes partant de cette cité-dortoir de Buxe 
à travers des espaces démesurbs, pour regawer le reste de Ba eiviBPsation, obligeaient 
les foyers & acheter au  molns deux voitures pour pouvoir changer d'air. Les 
Iiogements avéalent et6 dessinés, pour Ia plupart, sur le modBle des maisons du Sud de 
B'hgleterre et ne pouvaient, comme Bes cottages vernaculaires, r6sHster aux 
intempéries irlandaises. Mais surtout, et c'est là que Craàgavon reste le fiasco de 
Ikeceam6nisme, des affrontements sectaires ont éclaté dès le début dans la ville. 
$'espace neutre de Craigavon est devenu Be champ de bataille préféré des habitants 
des deux villages situés à ses extrémités. 

La frontiére et le mur : barrière technique su barrièw rkeEEe. 

Le drame de Ba seêtarisation, c'est le ghetto. L'Irlande du Nord, en soi, est 
d@Sr un ghetto pour l'Eire, mais les deux camps qui combattent en Ulster ne 
sanctionnent pas toujours techniquement le provisoire. III se fait parfois de part et 
d'autre une prise de conscience des conséquences irr6médHables de la concrétisation 
des barrières psycholo&ques. C'est la technicisation qui instaure Be définitif- Or, B 
Ba frontière de l'Eire et de YUIster, qui pourrait être B'épine dorsale du conflit, pas de 
barrlBre concrktisée. 11 n'y a pas, comme la plupart des observateurs btrangers 
pourraient s'y attendre, de #mur de ber lin^), ni même de l i p e  Magnat. La border 
Eine reste une ligne précisément ima~na i r e .  

Les routes de ta ligne fmntiBre. 

Le abseau routier frontalier depuis qu'il a été retracé après la Partition est un 
dédale qul s'achève en impasses. Les véhicules sbrrêtent devant une termitière en 
b&ton, bloquant Be passage- Ces routes détournées vers des culs-de-sac sont bordées de 
panneaux qui leur ont donné leur nom : Unappro~ed Roads (routes désapprouvées), 
euph6misme pour désliner des routes interdites, car empraantkss par les snipers 
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(francs tireurs) ou colionnes de B'IRA lors d'un attentat en Ulster, suivi d'un fepli 
s t r a t é ~ q u e  en Eire. Aux carrefours, s'élèvent des postes de Douane, postes-frontikre 
maquiIllés, sous la surveilllance, aujourd'hui, des troupes anglaises, mais qui ont été 
mis en place avant la  Part i t ion .  A I'exception de ces postes de douane, cibles 
paiivilégiées des actions terroristes de l'IRA, Pe conflit sur la Partition semble être 
une guerre sans frontière, techniquement attestée du moins. C'est ce qui permet, 
parallèlement, aux tentatives oecuméniques protestantes e h u x  renvois de balle des 
catholiques, la vat ique de lia politique dite des bands across the border (mains 
tendues par dessus la frontière) que 1' Eire s'efforce de maintenir avec l'Ulster tout 
entière. 

Le ghetto: entering Free Derry. 

Une Part i t ion  sans frontière n'implique pas une guerre sans fiont. Les 
barrières construites skparmt les deux communautés sont ailleurs, une fois passée la 
border Eine, au sein des villes et des ~PBages de l'Ulster. Le 5 octobre 1968, Pa premidlre 
manifestation du Civil Rights Mouurnent (mouvement pour les droits civiques), né ii 
Derry, fat violemment réprimée par Ba police RUC (RoyaJ Ulster Con~tabuIary). Les 
manifestants se replièrent pour se barricader dans Be quartier catholique du Bogside 
( ~ 6 t h  de la tourbe) au pied du bastion protestant. A l'entrée de ce ghetto, centre de 
résistance rCpublicaine depuis Be XVHIe si$ciie, les manifestants retranchés 
affichèrent des panneaux portant la légende you are now entering Free Demy (vous 
entrez maintenant dans le Derry libre). A nouveau a-fgnchés lors du Bloody Sundcey, 
Be .Dimanche sanglant» du 30 janvier 1972, ils sont sans cesse re$acardés sur les 
murs du B~gskcEe~~ .  

Dans Ba vEl'Be aux deux noms, I'organisation et la distribution spatiale de 
Bqéquipement stabulaire des deux milieux, suffisent à sectarises le conflit. Les 
buildings des quartiers catholiques, au pied du bastion sont erigés par les firmes 
protestantes. Ce sont des bâtiments simples, pr6fonbriqjuks, construits sur plusieurs 
étages pour concentrer le ghetto catholique et freiner son expansion. 

Cette situation s'applique à toutes les villes de l'état d'Ulster i la politique 
immobiHière suit l'influence de la seetarlsation du conflit, ainsi que les subtilités des 
msmipulations électorales en Irlande du Nord. En effet, qui dit nouvelles habitations, 
dit nouvelles circonscriptions. Le syst8me du découpage électoral appelé 
gerrymanderéng est te% que lie nombre d' élus est proportionnel B l'étendue de la 
surface habitée par Ba population en question. Dans les années soixante, les quartiers 
catholiques devenaient surpeuplés : alors, les fikonist urban anhg rural couneils 
(comit6s urbains et ruraux unionistes) QBevèrent les locaux d'habitation, étendant 
ainsi verticalement les ghettos catho1Hques et non horizontalement. Dans la ville de 
Derry, ces mesures Pmmsbilières furent ressenties avec encore plus d'acuité par les 
habitants du ghetto, car la ville était déjii B minorité protestante. Mais, dans tout 

John Gonroy, op. cet. --- Robert Kee, op. cid. - Ronnie Munêk, li-eland nation, state and classe 
struggle (Westview Special Studies in West Euaopean Politics and Soêieties, Westview Beçç Inc, 
London 1985). 



B'Ulster, le paysage urbain se transforma : on pouvait souvent, au vu de %a hauteur des 
immeubles d'un quartier, dire s'il était catholique ou protestant, et, dans une certaine 
mesure, on Ie peut encore. 

Le problème ne fut pas résolu, et ka discrimination immobilière ne fut pas mise 
en échec, lorsqu'en 1972, après la chute de Stormont et le retour au gouvernement 
direct de Londres, la Wrsrthern Ireland Housing Executive (l'exécutif immobilier de 
1' Irlande du Nord) promit une réforme de la politique immobilière ainsi que des 
services sociaeax. En 1971, année mouvementée durant laquelle fut implantée la 
politique d'internement de tout individu soupçonné de terrorisme, Le gouvernement 
anglais eut recours a une Ié&slation sév<iore (bPayment for Debt Act : Acte de paiement 
de dettes), et des troubles éclatèrent entre les quartiers protestants ekatholilques. Le 
résultat est que des maisons délabrées, certaines sans commodités, font l'objet d'une 
très importante demande de la part des catholiques, alors que de belles maisons, 
situées dans d'autres quartiers, sont refusees parce que Beur location est considbreie 
comme risquée. Ailleurs, pour éviter %es squatters, des maisons dévastées sont 
murees et %aisées comme telles, parce que, supportant des maisons mitoyennes en bon 
état, elles ne peuvent être rasées. Un tel pktgrsage urbain médialis4 pourrait swccler 
chez le spectateur une interprétation faussée. Un photo@aphe, pa-enant un elichB de la 
dévastation, attribuera peut-être celle-ci B I'exp%osion de bombes giflées IRA ou aux 
incendies volontaires d'une foule d'extrémistes des deux campa plutôt qu'8 une 
simple dépadation due B l'abandon. 

La peace ltne de Belfast : le nerf du conflit. 

Une telBe interprétation de Ba vision d'une cité dévastée par quartiers entiers 
risque fort d'etre erronée. Si I'IM commet des attentats terroristes, elle choisit avec 
précision ses cibles, car elle a entame, depuis loia@emps, une merre  sélective. Or, 
c'est dans la  réponse des autorités de l'gtat d'Ulster B cette pratique particulière de 
eé r l l l a  urbaine que Ifon peut trouver les causes de la technicisation du «passages, 
par des murs dans les mandes viIBes du Nord, et notamment 8a Belfast, exempl~ re  du 
conflit. La straP;é@.de de l'arrnBe anglaise a kt6 d'isoler la société! *normaHe» du conflit 
en altgrant Ia gbo-ÿaphie de Belfast. A BeBaCrast, 35% de la population est catholique. 
Ces catholiques, depuis Bon&emps déja, faisaient l'objet de la sectarisation du conflit 
quand l'armée anglaise compartimenta la ville en 1969. Les quartiers c6t"raoliques 
sont g6o-aphlquemeh dBlkmités, notamment par la Queen Street drue de la Reine), 
De l'autre côté, jusqu' York St. drue de York), artére parallèle, on trouve les rues de 
Frederiesi: St., Lancaster St., Gmat George St. (rue de George le grand), Little George 
St ,  (rue du petit George), Henry St. , Cecil St., aroue St. (me du bosquet) et Earl "ktS. (me 
du Comte)g tous noms qui renvoient soit B des monarques britanniques, soit 
simplement a des prénoms typiquement anglais, ou encore, dans Be cas cl' Earl St., B 
une défacite irlandaise historique. 

Dans ie quartier de Clonard, noyau de Iza rbsistanace républicaine, donc 
catholiique, $: Belfast, Pa patriotisation et la sectarisation du conflit Btaient marquées 
par les seules maisons victoriennes en brique rouge de Belfast, et par les noms des 
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rues, qui assimilaient ce quartier aux régions et villes conquises lors du gloriem 
passé colonial britannique. Clonard a, en eRet, été appelé Be Little Indice Ghetto3I 
(ghetto de Pa petite Inde) 9 cause de noms comme Kashmir Road, Bombay Sreet, 
Campmore St. C'était le seul moyen, jusquqâ lqarriv6e des troupes britanniques en 
1969, qui pemettait  de constater Be passage des quartiers protestants aux quartiers 
catholiques, B BelBâst. Mais maintenant, a1 existe des murs en Ulster et, surtout, il y a 
aujourd'hui un mur B Belfast. Le pas a été franchi en 1984 D une barrière physique a 
été élevée, séparant les deux communautés de Ba sectarisation, catholiques et  
protestants. En 1980, en effet, la peace kine Cligne de paix) se présentait sous la fome  
d'une barrière ~inmstreamentale» hrmée de maisons délabrées, B l'abandon, pas 
même squattées, qui, lorsqu'elles n'étaient pas mitoyennes, étaient reliées entre 
elles par des gravats, des d e n t s  de dragon» (larges plaques de ciment) et dan fi1 de fer 
barbelé, accnmu96s pour combler les séparations. Cet ensemble de maisons 
s'etendant sur Ba Cupar St., sur une centaine de rnGtres, séparait deux quartiers 
ouvriers, soit les ghettos catholiques de Clonard et des Falls, du quadien. protestant de 
ShankiZI Road. Des 1980, les maisons fuiarent emmurées h Ba brique et renforcées de 
sections de fer f"o~g6. Après les troubles de 1969 qul marqjuè?rent la fin de la 
cohabitation catholique-protestant, cette ligne de paix concrétisa Bes barricades qui y 
avaient été élevées. En 1984, ce qui n'&tait qu'une Pnstrumentatiorrp, une situation 
provisoire, devait trouver sa forme définitive et fabriquée. 

Le mur a été construit & la suite d'une décision arbitraire du Département de 
1'Environnement et sans Ia consultation préalable de l'architecte Richard Stokes qui 
avalt travaillé aux différents projets pour eupar S t ~ 3 2 *  Le premier projet 6ta%t une 
alternative dictée par des impératifs humanitaP~.es e t  sociaux : 41 s'agissait de 
démolir les maisons-coquilles du peace line et de créer un parc, un espace vert, entre 
les deux csmmunantés, en se fondant sur la possibilité future d'un lieu de rencontre. 
Ce projet &un green (espace vert) typiquement irlandais (comme S t  Stephen" green, 
face 2 Trin iS  College, Dublin), lieu de dialogue futur des deux communautés, 
rencontra une double opposition protestante et catholique. Les membres des deux 
communautés estimaient que ce green deviendrait, comme Craigavon, un champ de 
tir entre les deux camps, mettant fin B la sécurité apportée par la ligne de maisons : 
les distances se calculeralent au jet de pierre. Be plus, en pratique, cela s i ~ i f i a i t  
pour les habitants Pa perspective quasi inévitable d'une réédification instrumentale 
d'une nouvelle peace Eine dans une rue parallèle et 6conamiquemeeat, une nouvelle 
désaffectation d'autres maisons : une perte sèche. Techniquement, l'espace de 
rencontre servirait paradoxalement da envenimer le conflit et non B le résoudre. 

Le second projet de I'architecte était un mm. Tout d'abord, il proposa aux 
habitants un mur de quatre B cinq metres de haut pour arrêter Bec; Jets de pavés et de 
pierres Ianc6s de part e t  d'autre. La règ%ementâtion de Pa hauteur minimale de 
construction fut ensuite imposée par le RUQ: (Royal Ulster Constabulary), notamment 
les policiers du poste Be plus proche de Cupar St. : la Springfield Police Station. Le 
projet final de l'architecte fut donc un mur de huit 2i neuf ~naetres de haut avec une 



barrière de fil de fer bahel6 de deux mètres de haut snaa sommet. Ce projet reposait sur 
le fait que les habitants des Falls et Shankill vivent beaucoup plus prBs du mur peace 
Pine que les habitants des deux Berlin. Pour séparer les deux communautés e t  
garantir leur sécurité, il était nécessaire de les couper avec de Ba hauteur et non avec 
de Ia distance. L'aspect temporaire du peace Ekne qu9oRrait Ba vision des ruines de la 
rangée de maisons démolies étant irrévocablement effacé si Be mur les supplantait, 
I'archàtecte voulut, par une démarche Inverse, occu8ter l'aspect definitif de la 
construction, en int6grant Be mur aux maisons du district. Ainsi proposa-t-il de 
construire le mur en brique de Tyrone. Cette id& d'employer un matériel 
vernaculaire ne kt pas retenue dans la version définitive du mur, Ba technique 
accentuant aPnsi le schisme entre les deux communautés : la tôle verte e t  le béton 
blanc s'opposaient radicalement a! la brique environnante, 

L'argument prHncipaI contre l'édification du mur était qu'il est plus facile de 
l'ériger que de le détruire, parce que des barrières psycholo@ques se superposent aux 
barrières physiquement élevées. On a vu récemment tomber le mur de Berlin, mais 
après combien d'années? Ainsi le mur d'a-ourd'hui est un monument d'échec 
national, impliquant, de plus, l'oblitération des maisons de Ba peace léne, dernières 
reliques de Ba cohabitation catholique-protestant d'avant 1968-1969. 

CONCLUSION 

L'archéolo@e du conflit irlandais est révélatrice de B'empPoi d'une image 
st6réotypée d'une Irlande «touristique* pour, tantôt dissimuler les fractions 
multiples de la société irlandaise, tantôt mettre en valeur le caractère proprement 
irlandais que désire s'octroyer l'un des camps en présence. Ce qui fait l'intérêt, 
finalement, d'une étude irlandaise, c'est cet écart constant entre les deux Irlande qui 
se recoupent techniquement pour conserver à l'île un semblant d'homogénéité 
culturelle au sein du conflit. 

Les protestants unionistes, loyalistes, ormgistes opposés B Ba réunification de 
l'Ulster, représentent adourdi'hui deux tiers des 1,5 million d'Irlandais du Nord. En 
face : une minorit6 catholique, républicaine pro-HM qui, confrontée aux effets de Ia 
patriotisation et de la sectarlsation du conflit, n'a Ie choix qu'entre une traditionnePle 
intégration de I'antagoniste et Pa destruction de B'éqeaipement technique adverse. 
Toutefois, le paysage dernographique va bientôt être bouleversé. Les catholiques, 
hostiles à la contraception er désireux de renverser Ba balance, ont plus d'enfants que 
les protestants. Aujourd'hui la moitié des moins de quinze ans en Ulster est 
catholPque33, si bien que les protestants seront demain minoritaires dans tous les 
états d'Ulster. ka  situation actuelle est concrétisée par les m r s  séparant quartiers et 
ghettos, qui sont devenus nécessaires pour conserver h. Ia minorité gouvernante ses 
statuts et privilèges. 

L'Irlande vit une période de son histoire oEa Ie recours 8 la technique, pour 
prolonger Bes situations existantes et menacbes, est considérable. Les journaux 
répubBicaPns, tel A n  Phoblacht, ont B Ia une le dessin d'un franc-tireur de l'IRA, 

33 Maurice Goidring, op. cit. 
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alors que des quotidiens protestants comme l'Ulster Bulwtkrk y ont intégré le dessin 
d'une Bible protestante. D'oh l'intérêt de cette étude qui met en evidence les relations 
entre les diverses sociétés d'hier, montre %a fragilité des rapports qui se nouent et se 
corsent aujourd'hi4_i et qui, en déterrant les vestiges du conflit passé, nous mène à la 
définition des modèles sous-tendant un conflit en marche. 

L'lllande, depuis le XIXe siècle, s'est composé un nouveau décor urbain et  
artificiel. Où est 1'Trlande authentique ? Dans la version romancée d'une Irlande de 
légendes figée dans un passé mythique ou dans le quotidien d'une Irlande de guerre 
civile où peut aussi se manifester la résisdance celtique au changement 3 

L'accord du 15 novembre 1985, signé entre l'Eire e t  B'AnigBeterre à 
Hillsborough, témoigne de la faiblesse réelle des moyens de résolution traditionnels 
que %es deux pays tentent d'appliquer au conflit. ]L'Angleterre a exigé et l'Eire a 
refus6 le retrait de l'article II de Ia Constitution irlandaise affirmant que «le 
territoire national est constitué de la totalité de l'île d'Irlande, de ses îlots et de ses 
eaux territoriales*. 





QUEEST-CE QU" ~GLISE D 

Naguère, j'ai trait6 de ces lieux de ceilte catholique relativement 
exceptionnels que sont les sanctuaires Brypèthres" mals, pour être banale, l06glàse 
ne mirite pas moins d'attention. Ma1p-i.é la famlHiârité que nous en procure 
Pqextrê?me abondance, à travers notre pays, des cathédrales, basiliques, églises 
paroissiales, chapelles j'ai bien le sentimee~t qu'Y1 est autrement facile de donner 
un cours sur le temple gre ancien que sur 1'6gIise française actaaePle; ckst qu'au 
fond on ne sait. guère encore ce qu'elle est. Et & vrai dire, dans ce paradoxe, en 
partie fondateur de B'archéologke moderne et contemporaine, qui fait que nous en 
sommes 5. m i e u  connaâtre l'équipement de Ifantiquité reculée que celui d'hier et 
d 'aujourd'hui2, on en dirait autant de la maison" du cimetière, de Pa gare 
ferroviaire et de bien d'autres chosesg en sorte que c'est tout un Who2 who, OU plus 
exactement un What" shat  archéolo~que qui est h ent~eprendre~. 

Y 
ente étude remonte à GE, 8 (1990), pp. 59-72. 

1 , 6 (1988), pp. 65-83, 
Je  l'ai d&j& souligné dans GE, 4 (B986), p. 130. 
(an généraliserait facilement cette observation de M. Garden, Lyon et km Lyonnais au XV4BIe 

siècle (édit. Flammarion, P975), p. 28: «il n'y a pas d'étude vbsitable de la  maison lyonnaise». Je  
n'ai pas vu le livre de W. RodwelP, Church Archaeology (f989), -nais Pe rdsurné puMicitaire rne 
fait croire qu'il ne prend pas l'optique qui va être ici 'Ba mienne. 

Ce qui ne se confond pas avec nos «notices problématiques» : cf. P.-Y. Balut, infra, p. 121. - 
Seulement soucieux ici de débrouiller %a complexité de l'@lise, je ne me suis prêoêcupé que 
d'exemplariser mes propos sans m'embarrasser des innombrables diversités de régions et  
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Représentation. 

«Qu'est-ce que...?. entraine ordinairement chez nous lie rBflexe de eonsaa%ter 
le dictionnaire. Or, tout est certes dénommabHe, mais nous avons d6jA IndlqjuB, .& 
propos de l'image ou du jeu, que l'artistique ni %'archéologie ne sauraient fonder 
d'espoir sur Ba dénomination pour la raison que le nom est polysémique et que la 
nomenclature présente une organisation autonome qui ne se calque pas sur celle de 
l'univers technique qu'elle vise pourtant & désPeer5. Ainsi, comme ~univers i t6~~ 
ou «parBement», <<église,> désigne aussi bien une Institdion qu'un bgtimenat, ce qui, 
B un gamin de ma connaissance & qui 1e cat6chlste enseimait que le Pape était tout 
en haut de l'église, permettait d'objecter qu'il n'y avait vu qu'un coq! ou encore 
«chapeIBe» désigne tant une partie d'une église qu'un oratoire privé ou une église 
non paroissiale. C'est qu'h supposer même qu'elle tende B Ba monosémie et B la 
systématicité, Ba nomenclature ne touche pas %orcément aux questions qui nous 
Intéressent : ainsi %a liste des noms d'BglOses -- primatiale, cathédrale, basilique, 
abbatiale, collB~aBe, paroissiale, chapelle ... --- tient exclusivement B leur statut 
I6gal au sein de l'institution ecclésiastique, sans beaucoup et même parfois sans 
rien modifier de Beur organisation ergologque% On comprend, soit dit en passant, 
l'aporie oba s'enferment ceux qui cherchent dans l'opposition lexicale de *château» 
et de «manoir» le moyen de poser une définition arcliaéolo@que du eh6teau 
médiéval. Tout au  plus, parce qu'un seul mot désime B chaque fois une réalPt$: B 
multiples aspects, la nomenclature atteste du caractiore retenu comme dkfinitoire : 
en l'appelant les unes <<ePiklésia», <<église>>, «chiesan, et d'autres ckyriakon~, 
aKirche», ~church», les langues chrétiennes soulignent que, parmi tous ceux oeP 
~s 'assemblent~ les hommes, Be bâtimeand eccl6sial offie la particularité d%tre aussi 
Ia <<maison de  dieu^^. 

Si I'6hglise, comme toute chose et plus spécialement comme tout ouvrage, est 

d'époques sur lesquelles se muftiplie 1a bibliographie, dans Ia IlttQrature tant eccl6slaseique que 
profane, par exemple, tout r6eemment, Luc Thévenon, *Les églises de Nice et leur mobilier (...) 
1792-B914», Provence historique, 39 ("P889), pp. 215-2243 ou C'P. &tienne, ~DBcor intérieur des 
Bglises (...) dans le EBioeBçe de SQes m B8e siBele», Annales de Normandie, 40 (HL890), pp. 215- 
246. 
5 cf. GE, 4 (1986), p. 250, et 8 (i990), p. 59; MAGZ [ = Mkmoires d'amhéologie géndiazb, 
P .  Ph. Bruneau et P.-Y. Bdut, Artistique et arehéokogke, 113, ni0 9 (les r&f&rences B cet ouvrage se 
font, non par la peagna~on, maif: pan" le num&m des propositions). 

Cela ne date pas d"aujourd"hui : N. Duval, nL'sivî?que et la êath6drale en Af*que du Nord*, 
Actes d u  m e  congws Ente~nalionak dhrchéologie c?zr&bieane (Rome, 9989), pp. 345-398, passe en 
revue les critères utiles & nl'identification de la cathbdrde parmi les autres &&Pifices du eaalte~ (p. 
352). 
% D6jA GE, 8 (19901, p. 59, n. 1. 



passible de dénomination, c'est-&-dire est objet de représentation acculturée paf le 
langage, elle ne l'est pas moins de représentation naturelle, puisqu'elle présente 
un aspect, une confipration sensibles. Et comme l'usage et Ba recette restreignent 
couramment Ba diversité de ce qu'on serait ergolo~quement B même de produise8 
et qu'en s'y prenant .h peu près pareil on parvient à des réalités similaires, Ba 
configuration, par récurrence, devient vite un indice d'identification qui, rien 
qu'ai l'apercevoir, nous fait dire <<Tiens, voici une égIiseO>~ - comme ailleurs nous 
dirions <<Ah, voil8 Ia gare!, --, nous permet de reconnaître le type sous la diversité 
des exemplaires. Mais on se tromperait d'en conclure que pour autant elle fournit 
une réponse satisfaisante ai la question qu'est-ce qu'une église?*. Sauf en tant 
qu'elle est esthétiquement figure ou si elle est une réplique -- par référence à 
l'aspect historiquement préimposé d'un style codifié, quand, par exemple, Sainte- 
Clotilde â Paris copie Ba cathgdrale gothique --, la configuration, redisons-le, n'est 
pas une fin incluse dans la fabrication et reste andifferente B Yutilitk de l'outilS : 
une église de configuration non usuelle et inattendue, donc méconnaissable à son 
aspect, aménagée qu'elle serait par exemple dans une gare, une grange ou un 
bunker, n'en serait pas moins utilisable. 

Le troisième mode de représentation, non ammediate, «symbolique,>10, ne 
vaut pas mieux ici. Ainsi, à la question, cette fois pourtant apparemment plus 
ergologlque, N B  quoi sert une église?., voici qu'on répondait tout rkcemment : 
q4'église a pour mission de signifier I'assemblée qui s'y réunit, c'est un lieu 
signe»; elle compte parmi les *médiations sensibles, chargées de faire accéder 
(l'homme) aux rdalltés invisibles qu'elles signifient. C'est la fonction symbolique 
que notre époque retrouve heureusement»11. Pas si heureusement, car i% est sûr 
qu'on n'éclairera pas %a question par ce mélange incertain du sémiotisme 
moderne et du qmboHisme traditionnel dans ~'Eglise, celui qui tr6s anciennement 
a donné sens 5n chacun des ornements sacerdotaux ou aux couleurs Iiturgiquesl2. 
Bien plus heureusement selon moi, un liturgiste du siècle dernier tangsiiit certains 
auteurs d'avoir «vu partout des allkgories, sans distian~er les circonstaneeç oii (...) 
B'alPusion, née dans l'esprit des spectateurs, s'était geffke sur des rites institués 
pour une autre eause»13. On ne saurait mieux dire qu'A tout peut s'appliquer du 
symbole qui, même socialement convenu14, ne fournit pas expliication, 

Au plan de Pa représentation, l'église est une configuration, peut-être un 
amas de symboles, en tout cas un ou plusieurs noms. Rien de tout cela n'est 

Cf. MAGE? no 144. 
Cfa MAGE, no 88. 
Io Lü distinction par analyse de ces trois modes de représentation est expliquée dans MAGE, no 
39-41. 

J.-L. bague, Chantiers du  Cardznal, 111 (sept. 1990), p. 3. 
l2 Sens qubSciallsent les prihres qui acccompatgnent la prise de chacun de ces vêtements : cf. 1â 
Preparatio ad missam du Missel romain de R e  V. Le symbolisme des couleurs liturgiques 
remonte au  moins A Durand de Mende. 

M. de Conny, h s  eéP-monies de lgglise expliquées auxfidèbs (Moulins-Paris, 1853), p. 'VI. 
I4 Le seul qui puisse inthresser I'archéologie comme qu'indique P.-Y. Balut, RMAGE,  ï f1982), 
p. 112. 



indifférent --- entre autres, Ia nomenclature15 intéresse la lexicologàe --- et il est tout 
ik fait 1é&time qu'elle apparaisse ainsi comme un objet perçu ou conçu. E t  même 
l'espoir qu'archéolo@e ou thknéologie placent ainsi dans la représentation m'est pas 
sans fondement : Zt ce plan où de soi s'inscrivent toutes les -Pogies, %'kglise est un 
objet de science, B connaitre et comprendre, et l'on peut s'Pma@ner que Ba réponse 
réside tout bonnement dans ce qui s'en voit et s'en dit. Pourtant, croire quhn va 
trouver 1% solution Zt la question «qu'est-ce qu'une église?», voire 4 quoi sert une 
égBise?,~, c'est se prendre aux mirages de ce que nous avons souvent dénoncéi 
comme l'empire du verbele ou, plus Iargement, de 121 représentation : certes, comme 
n'importe quoi, l'art peut bien être objet de représentationfa, qu'elle soit naturelle 
par la perception d'une configuration, non imm6diate par la symbolisation ou 
i a n ~ @ g r e  par %a déinornination; i1 ne se confond neanmoins pas avec e11e18, ni la 
nOtre, B nous archéoHogues, bien siir, ni non plus celle qu'en ont su  en avaient les 
«usagersrno 

Appropriation. 

La primauté couramment accordée B $a représentation se manifeste encore, 
won plus par excès mais par défaut, en ce qu'8 notre question initiaIe la plupart 
nxralt sans doute pas chercher réponse sur d'autres plans, ne s'appliquerait pas à 
systématiquement, distinctement et paritairement déifinais l'église sous d'autres 
points de m e  que l'intellect. Mais pour nous qui tenons qu'une même chose - par 
la dkffiaction téitralo@quePg de la raison -- se peut toujours considérer sous quatre 
angles diflérekts, l'église est, ni plus ni moins qu'& celiai de la représentation, 
situable aux trois autres plans de rationaIité, en sorte QU'& chacun d'eux Ba question 
aqiakst-ce qu'une églisein trouve une nouvelle r&ponse. 

Socioko@quement, comme chose - peu importe d'abord que ce soit une chose 
ouvrée ---, l'église est a p ~ r o p r i a b k ~ ~  2 c'est un bien, une propriétb - de ~'gglise 
(entendue ici, avec sa majuscuBe initiale, en tant qu'institution), de  état, d'un 
partieulier - qui, au même titre que n'imposte quoi, peut s'échanger, se confisquer, 
passer de main en main, ainsi qu'on l'a bien vu sous $a RévoHution ou Boes de la 
Séparation. Comme tout bien approprié elle peut, pas son ancienneté, par le rapport 
interpersonnel qu'elle mat&rialise, être une relique pour tels ou telsmP, et c'est B ce 
titre de relaque instituee qu'elle se compte parani les «monuments historiques>~. En 
un mot, comme propriét6 ou comme relique, comme bien qu'on possède ou qui vous 

Mot que mous utilisons pour dhsigner <«l'appHiâatam du legir~qlae B B'univers tech~qiaen : m G E 7  
no 107. 

GE, 1 (-8982), p. 21. 

GE, 8 f 19901, p. 14 : dhrt ne se confond pas avec sa verbalisation». 
Ct MAGE, no 3%; «G&ral@que» fait allusion B la revue de ce nom. Sur la p a r i s  des plans, d 

MAGE? no 38. 
20 Cf- ?&GE7 no 154. 
21 Cf- M G E ,  no 15%. 



BPe & d'autres, une église peut appartenir au *patrimoine», individuel ou coB%ectif9 
quelle que soit l'étendue du groupe int6ressé. Mais, répétons-le : Ba primauté, plus 
haut dénoncée, de Ea repr6sentation éclate encore aux y e u  dans l'usage actuel de 
toujours assimiler synonymiquement patrimoine et matériel archéologique et, 
partant, avoir 2. g6rer socialement et savoir B construire lo~glquement, bref «plan 
III>> et .plan Is2? Dieu sait pourtant que les deux ne se confondent pas, ne serait-ce 
qu'en regard de Ia conservation : si de Ba Sorbonne et de Notre-Dame de Paris on 
avait latitude de ne sauver qu'une, c'est la premiere qubrchéokogiquement il 
faudrait garder comme temple unique en son genre de la science scientiste et 
rkpublicaine et non la seconde que doublent tant d'autres cathédrales gothiques; 
mais patrimonialemet comment ne pas préserver Be .coeur de Ba France*? 

Inutile d'ajouter que socioarlistiquemenmt ensuite, cette fois en tant que chose 
ouvrée, 1'QgrIise ressortit & cette appropriation spéciale qu'est celle de l'art par le 
sty%em3, avec cette particularit6 que la  survie exceptionnelle des blatiments 
ecclésiaux, généralement bien plus longue que celle d'autres édifices, fait de 
l'anachronie2* un caractère important de Ha stylistique eccl6siale i l'écart est plus 
ample qu'ailleurs entre le temps de sa confection et celui de son exploitation 
puisqu'on célèbre couramment à Pa mode de 1991 dans des églises remontant au 
moyen Bge. 

Consécration. 

Situation analogue quand on passe a u  «plan III?». D'un point de vue 
axioartistique, 1'6glise, par recoupement de l'art et du droit, est, comme tout 
ouvrage, soumise B une r6glementaéion qui est 1e plus souvent socialement 
«codifiée>,2" i~ titre universel ou plus particulier comme c'est le cas, par exemple, 
chez %es Cisterciens. Mais, en pure axiolo@e, elle est une chose mise hors de la 
jouissance ordinaire, wux=ée» au sens le plus ancien du terme, un dieu sain%>,, 
une consécration, même si n'a pas eu lieu la c6rémonie que %a litur@e désime de 
ce nom; c'est parce qu'elle est ainsi inviolable de droit qu'elle a pu, jusqu'à une 
date récente en certains pays, offrir IbsiSe, c'est-&-dire, originellement aussi, 
I'<<inviolabilité>> des personnes. Cependant il n'y a pas de r&gle qui ne soit 
transgressable, dtinvlo8able qui ne puisse être violé : consacrke, I%glise est 
toujours menacée de cette {{levée du sacré» qu'est étymolo@quement le sacrilège 
(mot que je présxe &  profanation^, plus apte B désigner B'irruptèon, souvent licite 
e t  non sacrilège, du profane dans S'église sous forme de conférences, coazcerts, 

22 Ph. Bruneau e t  P.-Y, Balut, RAMAGE, B (19821, p. B I ;  P.-Y. Balint, *Du patrimoine*, 
RAAfAGE, 2 (19831, pp. 207-23'8, et, plus récemment, *La double inconstance : pak~moine et  
conservation, vandalisme e t  destrenction», au coms du colloque Révokutlon fiançaise et 
«vandalisme révoludionnaire», organise le 15 décembre 1988 B B'Universitê. de Clermont Pi1 
(B994), pp. 15-20; e t  .De I"irr6pressible envie de vouloir tout garder», dans Apologie d u  
périssable (199P), pp. 286-289. 
23 Cf. M G E ,  no 129. 
24 Que nous &stinginons de I'anachronusme déliMr6 : MAGE, no 141. 

25 Renvoi scnticipQ à hlAGE, Il. «@ode» est défini en M G E ,  no 37c o ckst I?lns~tirtion du 1Bgitime. 
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projection de films, etc.z6). 

Fabrication. 

Ainsi, parce que la raison est pour nous tétramorphe, nous ne pouvons 
apporter une seule réponse à cette unique question : <<qu'est-ce qu'une église?». 
Selon le plan d'o-hn nous 1a considérons, l'église nous apparaât comme un aspect et 
un nom, comme un bien éventuellement patrimonial, comme une consécration. 
Mals, dans ce rapide parcours 2 travers les modes de rationalité, Q'ai à dessein 
«sauté» Be *plan II», non seulement parce qu'il est archéologSquemen% le plus 
intéressant et mérite ici de plus amples développements, mais surtout parce qu'BI 
est, de soi, le plan pRncipa1, celui de I'lnfrastructure, tandis que les trois autres, oka 
nous nous sommes jusqju'ici établis, n'y font qu'incidencez7. En effet, l'église peut 
bien être repr6sentable, appropriable ou consacrabBe : représentation, appropriation 
et consécration seraient impossibles sans la  production même du bgtiment 
eccl6sial qui, fondamentalement, la propose au signe, A la personne et B Ba norme. 

A ce dernier plan, ergologique, nul n'ignorant qu'il faut des pierres, du 
ciment, des pues ,  etc. pour la construire, on n'a pas @and mérite à dire que 
l'église est un édifice (ce qui l'oppose au .sanctuaire hypèthres dans le même 
rapport qu'en Grèce le maos», ou temple, e t  le etéménos>>, simple *portion de 
terrain* appropriée et consacréez8), donc un produit fabriqué, un ouvrage. Mais en 
regard d'une artistique un peu déveBoppde, la r6ponse est quand m&me trop 
générale. Pour nous qui dissocions systématiquement chose A faire et facon de s'y 
prendre pour Ba faire, la question première est de décider duquel de ces deux points 
de vue nous considérerons IXglPse, comme une catégorie «technique» ou 
< f i n d u ~ t r i e l l e > > ~ ~ ~  

J'aP d6jB r6pondu que le second était seul adéquat à B'archéolog;ie de 
l'équipement catholique30, mais il vaut Ba peine d'en développer davantage les 
raisons. A B'évidence, rien n'empêche --- comme y invitent les habitudes de 
l'histoire de l'art, toujours plus soucieuse de technique que de finalité Industrielleg1 
-- de traiter successivement des divers arts mis en oeuvre dans Bes Bglises ii telle 
époque et en telle région, l'architecture, la statuaire, Be vitrail, BbrGvrerie : on 
apprendra bien des choses et personne ne doute que la façon de faire conditionne 
P'ouvrage3? IIB est néanmoins assuré que par cette voie on ne répondra & notre 

GE, 8 (19901, p. 72. 
tisn du plan sl'infrmmcture et des p l m û  incidents, c t  W G E s  no 37. 

ç explsiGes ici sont ewpliqu6es dans M G E ,  no 71 et 77-79. 
GE, 4 (19861, p- 140. 
GE, B (1982), pp. 32-33. 

32 D6ja R M A G E ,  4 (19861, p. 940, en cornectif au parti d'adoptes finalement Be classement 
induetnlel. - Qumd elle ré-partit les kxtiles en mêlarat ceux du vêkment et  ceux du 8qement - 
nornements» de soie BorodBe, qui sont aussi bien chasuble que voile du calice, e t  Iisngesae, qui 

comprend tmt Ihmict que Ba nappe &autel -- , Pa Iitnr$e promeut un dassement technique que 



question initiale, qu'on «ratera» l'église, pour trois raisons au moins. 
D'aabord la polytropie : la même f a p n  de s'y prendre est adéquate & des fins 

diverses qui sociolo~quement appartiennent A des usages différents. La même 
orfgvrerie produit Be ciboire e t  le bijou d'une fille perdue33. Ou encore nos 
compatriotes en voyage trouvent souvent que les églises romaines n'ont plus P'air 
d'églises, qu'on les prendrait pour des palais; ce disant, ils t é m o i ~ e n t  qu'ils sont 
Français : ces églises supposément palatiales sont simplement italiennes et  
participent d'un style qui n'a rien de spécifiquement ecclésial. 

Ensuite, e t  inversement, la  synergie : aucun ar t  n'est précisément requis 
pour la  production et I'exploltation d'une église. Preuve en est que Ba substitution 
d'un nouvel ar t  à1 un art  d'emploi généralisé ne change rien à1 la chose : I'église de 
pierre est bombardée; on la remplace par un baraquement de bois ou par une tente : 
on y est plus serré, on y souffie des courants d'air, mais cela sert aussi bien 
d'&dise. Sans aller si loin, fresque, vitrail, mosalque, techniquement si éloipés, 
sont au  contraire ima@&rement Interchangeables puisqu'ils sont également aptes 
â nous faire voir Jeanne d'Arc ou le Sacré-Coeur. 

Enfin, Pa dislocation d'élhments associés pour une même fin. Étudiez 
séparément I'ébénisterle, i'orf&vrerie, 858 lingerie, de surcroit en omettant 
probablement la  boulangerie azyme, et volcl en morceaux Ia machine de 
l'alimentation eucharistique puisque l'autel avec son tabernacle ira rejoindre Bes 
stalles et le banc d'euvre; Pe calice et le ciboire, les chandeliers e t  la croix de 
procession; le coff~i>oral et Be purificatoire, l'aube et le su~.lplis. 

Si l'église doit donc s'envisager comme catégorie industrie%Be, encore faut-PP 
décides B quel type d'industrie elle ressortit3*, non pas exc8usivement car cela 
n'arrive p è r e ,  du moins m@oritairement, en d'autres termes â quelle fin elle est 
principalement ordonnée. La rCponse est d'emblée évidente, mals on l'obtient 
aussi par un jeu d'éliminations successives. Les industries dynamique et 
cybernétique sont aussitôt hors de cause, car il est clair que l'église n'est pas faite 
pour produire de H'activité comme un marteau, ou de àa décison comme un 
ordinateur. Bien qukelle en inclue couramment beaucoup, l'église ne relève pas 
non plus de H'industrie déïctiqiae, car le remplacement des verrikres historiées 
médiévales par des vitrages incolores & l'époque classique ou lie déménagement 
récent de Ia statuaire saint-sulpicienne n'ont pas empêché les églises concernées 
de demeurer des dglises. Restent donc les industries de l'être, et comme 1'église ne 
se mange ni ne se revêt3" c'est qu'elle est un logement, non pas, bien sûr, dans 
l'acception 6troitement privative oèl l'on se plaint d'une %crise du logement», mais 
dans la définition extensive que nous donnons à1 ce concept36. 

A notre question initiale, nous répondons donc que, vue cette fils du *plan XI», 
P'église peut se définir comme un logement. D'où naissent aussitôt deux autres 
questions : logement de qui? et - p-talsque le logement ne se réduit pas pour nous au 

justiflent les con&tions tant d"ex6ciation que d'entretien, les ornements &happant B la lessive. 
33 fiid., p. 140. 
34 Sur les quatre types d'indus~e, d MAGE, no 78. 

Sur le classement des indusefies de l'être, cf. MGE, no 123. 
36 Cf. GE, 5 (1987)s pp. 170-132, que r6surne m G E ,  no 123. 



domicile privé mais inclut aussi bien l'université, la gare ou l'habitacle de 
I'automobile -- logement pour quoi faire? 

Ile L O G E m W ,  DE QUI B 

1. ~ " « & ~ l i s s  militante*. 

A la première question la réponse parait aller de soi : l'église Hoge tous ceux 
qui y pén&tren% séparément ou, comme Ee rappelle li'étymoBogie, s'y rassemb%ent 
pour I'oE~ce, tant clercs que laacs, tous ces catholiques bien vivants que la théoPo@e 
réunit dans une même «kglise militantea. 

Gîte animal et maison de Dieu. 

Dans Pa soci6té eccBésBale, 'la distinction est très forte des clercs et des lalcs, 
du ckerus et dupopulus comme disent les rubriques. Mais s'ils difGrent en tant 
qu'êtres de société, en tant qu'êtres vivants au contraire ils participent d'une même 
condition biolo~que aI laquelle, peu ou prou, doit forcbment répondre tout logement. 
En sorte que, désignée en certaines langues comme Ba maison de Dieu, I'4glise 
n'en est pas moins un un ensemble de dispositifs ordonnés 6, l'être et 
éventuelilement au bien-être animal des fid&les vivants qui s'y logent. III n'est pas 
sans avantage, du point de vue théoHo@qjue, de faire ainsi valoir 11animalit6 d'une 
assemblée explicitement tournée vers le transcendant, dans une rell@on qu'on dit 
vo%ontiers négatrice du corps; ni, cette fois du point de vue arc&éolo@que, de 
ramener au plus commun du logement cette .architecture religieuse. si volontiers 
tenue pour un cas valeureux, voire primordial (<<l'architecture est d'abord 
religieuse», sottise cent fois rép&tée!). 

Le @te est aussi le plus simple B étudier, car on n'a qu'8 suivre, pour voir si 
Beur répondent des artifices, les diverses exigences du corps, encore que celui-ci, si 
universel que Pe fasse d'abord supposer son caract&re naturel, ne soit pas, par 
acculturation, toujours et partout le meme comme l'il%ustrent plus bas %es cas de la 
ciiimatisatlon et de B'6clairage. 

Pénétra tEon et d é a m b  ulakion, en premier Ileu, ne m'inspirent qu'une 
observation. El n'est évidemment pas de gâte - ni de .repaire>, naturel3B - où le 
gitan& ne puisse, serait-ce dificult~eusement~ entrer et se mouvoir par défaut 
d'espace; mais l'usage traditionnel des Cgllises est au contraire dans ii9exc&s : 
notablement, la cathédrale est un terme courant de comparaison -- utPBis6, par 

3"%ans notre h i s ~ q i a e ,  @te e t  habitat font couple comme vestimenhirement abri e t  habit par 
rQf6rence A Ia c%isswiataon du sujet et  de 1a personne : cf. MAGE, no 125. 
38 Sur cette &etinetion teminolo@qvie, cf. GE, 5 (B987), p. 170. 



exemple, au XIXe slèocle 2 propos des gares ou des ~ a n d s  magasins - pour 
caractériser Ba vastitude d'une bâtisse, et, de fait, Ba hauteur sous voûte ou plafond 
est bien supérieure dans les Qglises 2 ce qu'elle est aik%eurs, de mBme que 
l'éliévation des portes laisserait souvent passer une pyramide d'équilibristes. 

La réponse ergolo@que par excès qui est apportée aux kmp6ratifs de la  
pénétration et de la déambdation lève du même coup cette autre contrainte de tout 
gîte qu'est son aération : dans ces vastes églises B S'ordinaire percées de plusieurs 
portes qui skuvrent d'autant plus souvent que s'accroât le nombre des occupants, la 
disponibilité de l'air respirable est normalement suffimnte, ainsi que son 
renouvel8ement. 

Mais si Be volun~e des églises permet pratiquement toiagours de s'en remettre 2 
l'aération naturelle, celle-ci ne contribue pas, I'hlver, h les réchauffer! Un 
personnage de Musset s'écrie que «les églises gothiques, c'est un rhume de tous les 
jours»39, mais, plus sérieusement, le froid devait Etre autrefois si vif qubne des 
rubiques de defictibus in cekebraflone missarum occurrentibus du Missel Romain 
de Pie T? indique ce qu'il convient de faire *si en hiver le Sang gèle dans Be 

La climatisation des églises, comme celle de tout &te, parait donc bien 
nécessaire. Pourtant elje n'est plus du même ordre que Heur pénétration ou Beur 
aération : Gralliver est incapable de loger chez les Lilliputiens dont les maisons 
sont bien plus petites que lui, et B manquer d'air on meurt; au contraire, s'il est vrai 
que Isét&, en pays chauds, on 6toui-g.e dans w e  église pleine et que %'hiver, chez nous, 
on eelotte dans une église vide, il est mai aussi qu'on peut, sans trop risquer sa vie 
ni mBme sa santé, résister B certain exces de chaleur ou de froid; ce n'est plus ici 
l'être, mais le bien-être animal qui est en cause, c'est-h-dire le confort du ~ t e 4 I B .  
Aussi, dans les mêmes Biem et sans a%tQratPon aucune du climat naturel, obseme-t- 
on de notables variations historiques de la sensibilité B Pa température : ainsi, les 
fad&les se contentaient de 1%" encore en 1954, rCcBamaPent dé$ 15' en 1963 et ne sont 
bien aujourd'hui qu'avec 20°42. D'où de semblables variations dans la  
climatisation artificielle, tant  ventilation rafraâchissante que chauffage, à 
commencer par sa pure et simple absence : par exemple en France, si les églises 
parisiennes sont chauffées depuis Iongtemps, longtemps aussi ce ne fut pas le cas 
des églises rurales qui, même aujourd'hui, sont juste echauffotées~, surtout en 
raison du coût insupportable pour de petites eommnnautés, mais aussi parce qu'on 
est plus aguerri & la campagne. 

De même que pour accroâtre Ba propreté du logement on peut tant éliminer les 

39 Musset, On ne saurait penser à tout, SC. V. 
40 Article no I l  qui s1ach8ve ainsi : «envelopper Ie calice dans des bandeletks qui le rbchauEent, 
si cela ne suffit pas, qu'on le place dans de l'eau chaude, près de l'autel en veillant à ce qukelle n'y 
pénètre pas, jusqu'à ce que (le vin) se liquéfie». 
41 Rappelons que le confort ne ressortit, pour l'essentiel, qu'à notre &tre animal sans Be moins du 
monde s'assimiler & l'habitat de la personne : W G E ,  no 125. 
42 W. Schiieder, ~Betracht.  iiber Egirchenhel~ungen,~ Nachrichtenblatt der Denkmalpfles in 
Baden-Wcrtkmberg, oct.-déc. 1969, pp. 86-94. 



.nids à  poussière^ qu'aumenter l'efficacité des outils de balayage, de même, pour 
combattre le froid, on peut, par le double artifice du calorifugé et  du calorif&re, agir 
tant sur la chose à chauRer que sur le systQme de chauRage* D'un côté, on réduit Pa 
déperdition de chaleur du corps. Soit par le vêtement --- parfois prescrit (les clercs 
prenaient à date fixe le costume de cheur d'hiver et d'été", mais, inversement, 
l'absence obligée de coume-chef met les laics de sexe mascuIIn en pBriB de rhume) 
et  plus généraiement %aiss6 au gré de chacun -- qui, en tant  qu'«abri», est 
complémentaire du gîte44. Soit par des dispositifs stabulaires : au pavé des allées, se 
seibstitue souvent le bols d'un planches dans les bancs et  sous les chaises; la stalle, 
tenant en cela de la wéipnte, est poumue de paravents inlégés qui protegent du coup 
de froid; ressortissant largement ai l'habitat de Ba personne et ba son enseime, dais 
et tentures du trône épiscopal doivent bien, ori@neBPement, n'être pas ékangers au 
confort du &te; généralisés dans les églises parisiennes, les tambours des portes 
fornent un sas qui s'oppose à l'entrée de l'air froid. Ou encore on réduit le vo%ume 
de l'église : c'est ainsi que Be chapitre de ta cathédrale de Vannes en fit au  WIHIe 
siècle abaisser les ~ o i â t e s ~ ~  et qu'en ces dernières années s'est prise %'habitude 
d'aménager, assurant une température confortable à la prière personnelle et aux 
oEces de faible fréquentation, de petites chapelles bien closes et souvent de pldond 
bas (celui-ci est, de toute façon, un trait du style actuel : m6me évolution, en eflet, 
d m s  la gares, gares nouvelles à plafond relativement bas comme Lyon-Part-Dieu 
ou, dans les gares anciennes, occultation des envolées antérieures par de faux 
plafonds). 

D'un autre côté, on produit artiglcieITiement de la cha%eur par tel ou tel procédé 
calorifire, variable selon les temps, lieux et milieux et  selon l'ampleur, la 
fréquentation et les finances de l'église B chauffer : poêle à bois ou à charbon, 
plafonniers B gaz qui vous donnent ma8 de ergne en vous laissant les pieds gelés, 
air  pulsé, chauffage électrique sous l'agenouilloir, etc.46". Nous sommes 
akiJourd9kui habitués au chauffage coilectic mais autrefiis la dévote se faisait 
précéder d'une semante porteuse d'une chaufierette individuelBe, de m&me que 
l'été, B Athènes, les éventails (ou, par instrumentatioai, %es journaux qu'on awte) 
restent en concurrence avec la ventYBation électrique générale. 

Moins encore que sa climatisation, l'éclairage artificiel d'un @te n'est pas 

43 Comme dit l'&do l i t u r ~ q u e ,  wclerus habitum chori a e s é i v u d e m d e m  induib. 
44 Sur l a  solidarit6 du vêbment e t  dia logement, ainsi que de P'aîiment, cf. B M A G E ,  2 (19831, 
gp. 161-162, et M G E ,  no 124. 
45 Dans un dbveloppement sur «]le vandalisme douillet des chanoines*, L. RBau, Histoire d u  
vapz$akésme, Les monuments &fruits cZe l'art fiançais (1959), 1, p. 120, cite le cas de la cathbdrde 
du Puy-en-Velay* 
46 Ainsi, les archives paroissiales de 1'6glise Sdnt-Roch à Paris (hchives  kistonlqiaes de 
l'kclb6v6ch6 de Paris, dossier 626) contiennent un projet propos& au  curQ de Sgnt-Rwh en 1839 
qui, selon I'inventew, a «pour but de metke des tabourets ealonfiques ô. la &sposi~on des fideles 
pendant la s~aison d'hiver, moyennant une r6tnlbution qui sera rQglée u%t6rneurement.. Ou 
encore, La Semaine reliigiemkse de Pans, no 3627, du 14juillet 1923, insere en p. 22 une pub1iciG 
pour des «tapis en fibre de cmo Isolant contre le froid pour sol d'6glises» - C'est È( Hem6 
Cahzas  que je dois l a  connsaissance de ces documents. 



une nécessité : certes, notre espèce n'est pas nyctalope, mais nous pouvons nobs 
contenter de la lumP&re naturelle et nous  coucher avec les poules*. De surcroât, Be 
besoin de Iumière artificielle varie, d'abord selon I'ergologie du moment, car le 
corps s'adapte culturellement S'équipement présentement disponible : exactement 
comme avec la même biolo&e et He même climat tous les hommes n'ont pas toujours 
et partout pareillement chaud et froid, ou avec les mêmes jambes ne parcourent pas 
usuellement les mGmes distances, avec les mêmes yeux et  Ba même intensité 
lumineuse ils n'ont pas toujours la même vision; ainsi nous prenons aujourd'hui 
pour de la pénombre Ba lueur d'une bou@e qui fut longtemps l'éclairage normal du 
lecteur, comme en témoigffie abondamment I'imagerie. Mais PB dépend aussi de ce 
qu'on a B faire : sans exclure les offices nocturnes (flandes heures dans les 
monastères en hiver, messe de minuit 2a NoGl, Vigile pascale et maintenant messes 
du soir), la  liturgie catholique est majoritairemen8, diurne; et surtout pendant 
longtemps Ie célébrant était seul & se servir d'un livre - ce qui explique que 
jusqu'am années 60 le livre et le boupoir, qui en gâcilitait %a lecture, aient été deux 
des quatre i n s i e e s  de ]l'évêque, ori@neliement seul offi"lêlsant --, tandis que les 
fidèles, n'ayant qu'A écouter, se contentaient fort bien d'une pénombre sufisante 
au seul déplacement; l'apparition de <~pasoissiens», puis de missels pour fidèles a 
profondément modifié le besoin. 

Techniquement, il est ici encore - comme pour le nettoyage et Be chauffage ---- 
deux Ilaqons d'assurer l'éclairage. Ou bien on agit sur Ba chose Sh é.clairer, en 
réduisant l'ombre, donc en favorisant l'entrée de la  lumière naturelle, par 
éParglssement des fenêtres comme le firent %es architectes gothiques en réaction 
aux us des architectes romans, ou par BcBalcPssement des verrières comme on fit B 
l'époque classique en réaction aux sombres vitraux gothiques. Ou bien on produit 
de la Bumière artPficiel%e. On attend alors, %a chaque époque, de retrouver dans les 
églises les mêmes procédés qui, dans Be moment, étaient partout en usage. Et c'est 
très Iargement ce qu'on observe : conservant souvent les traces d'installations de 
gaz, les 6glises sont maintenant éiectri"les, quelquefois par conversion d'anciens 
lustres 2a bou@es. 

PouAant chacun sait que, nonobstant sa désuétude dans Se monde profane, Be 
cierge reste un mode d'éclairage usuel dans Bes églises dont, pour cela même, il est 
caractéristique. C'est que Be luminaire ecclésial ne ressortit pas en totalité au seul 
gîte, ou n'y ressortit plus : Be bougeoir de B'évêque était devenu un insigne 
pontifical, les cierges de l'autel apparaissent comme une faqon d'honorer Jésus- 
hostie, de même que la lampe du sanctuaire signale Sa  présence; beaucoup de 
cierges sont allumés en ex-voto devant le saint Sacrement ou des statues de saints, 
et si l'église est plus amplement éclairée dans les grandes occasions, c'est que 
l'illumination fait partie de ce que nous appeHlerons plus loin la célébration. Tout 
cela Intéresse la personne, e t  au  premier chef la personne divine. Aussi le 
luminaire ecclésial est-il réglementé; entre 1895 et 1911, cinq décrets de la Sacrée 
Conpégation des Rites ont établi Ea Bé~siation de  église" 5 :le gaz et I'électrieité 
sont autorisés pour l'éclairage des églises, mais proscrits pour le culte : le 

47 Cinq d6çrets de 1895, 1901, 1982, 190% et 1911 : cf* La vie et les arts liturgiques, no 89 (mai 
19221, p. 322-323. 



luminaire liturgique -- lampe a huile signalant la Réserve eucharistique, cierges 
placés sur l'autel ois. devant des reliques ---- doivent conserver les procédés anciens. 
Dans nos termes, nous dirions que I'orthopraxie" en matiére de Iumiére 
artificielle ecclésiale repose sur la dissociation de l'habitat e t  du &te: ckst 
exclusivement pour ce dernier, pour ce qui touche l'animalité ophtalmique des 
occupants vivants de l'église que fut autorisée la modernité du gaz, puis de 
B'é%ectriêité. Pour Be reste du Puminaire, la Congrégation des Rites skn tient non 
pas simp%ement Z i  I'anachronie, mais B se t  anachronisme délibéré qui domine 
largement la liturgie catholique et même, plus généralement, bien des décisions de 
~ ' g ~ l i s e ~ ~ .  

La même raison, plutôt qu'une conversion récente a u  modernisme 
(indéniable, certes, depuis une trentaine d'années, en maints domaines), explique 
qu'8 la différence de l'éclairage, la sonorisation se soit si aisément implantée, 
jusque dans d'infimes églises oàa l'on ne s'adresse plus B dix fidèles sans 
amplificateur : cet équipement d'ostensisn acoustique5" comme celui de la 
c3BmatisatHon, n'intéresse que la physiologie auditive des assistants, autrement dit 
ne ressortit qu'au gîte. J e  suis bien sûr qu'il en irait autrement si l'usage 
Iaturgque eût &té de hurler les oraisons pour mieux se faire entendre de Dieu : Ea 
Congégation des Rites aurait interdit de haranguer le Seifleur par micro 
interposé. 19 suffit de rappeler que les enre@stremen&s ne sont to1Bré.s ---- et 
récemment -- que pour la musique d'ambiance, si I'sn peut dire, mais non pour se 
substituer au chant Bltur@que. 

On sait l'usage, au X/'IIe siGcle, du Toourdaloue q.eU est aucc latrines ce que la 
chaufferette ou 1'éventail individuels sont au caloriare ou au ventilateur col'aectif~~ 
mais Je ne connais pas d'église française qui - sauf, A la sacristie, pour le clerg6 
et le personnel - outillent la miction et Ba ddfécation par ces am6aaagements 
publics courants, au contraire, dans les dglises anglicanes où l'on peut simplement 
entrer pour les mêmes urgences q u 3  Paris dans un café. De sorte qukn fait de 
commodités, i1 ne reste à mentionner que celles, exceptionnelles, de I'incubation, 
avec les lits des malades a Lourdes, et surtout, banales, celles de IYnsta&lakion. Les 
églises comprennent des sièges dont l'un des rôles, ressortissant au @te, est de 
délasser le corps fatigué. par une longue station prolong$e, et même, comme il n'est 
pas Iiturgiquement licite de s'asseoir & tout moment, la misericorde des stalles est 
un stratagéme stabulaire qui permet de satisfaire Ie désir de ne plus rester debout 
sans transgresser $'interdiction de s'assec~ir"~ Mais, autant qu'un out81 du repos 

48 Terme dBfini dans GE, 4 (f986), pp. 130-131. 
49 Sur ainachronie et ariachronisme, cf". B U ~ M ?  11.24. - Ou&e la lomime obs&ina~on B n ~ n k n l r  le 
latin, ce que nous disions plus haut des ornements Inturgques et  l'actuel refus &ordonnien" des 
femmes, il est des cas plus piqumts : je dois encore B B. CAezas de savoir que, selon un mticIe de 
L'Action Jiançaise, 20 août 1903, Pie X, dors qu51 Qtait &vêque de Mantoue, avait, en 1893, 
inter&t Sa. son clerg6 l'usage de Ia bicyclette. 
50 Cf. m G E ,  no 105. 

En attendant M G E  II, cf" GE, 4 (19861, pp. 282-283. 
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physique, les sièges sont à l'Cglise, pour une grande part, aiTaire de personne; aussi 
est-ce B propos de l'habitat ecclQsiaB qu'il en sera plus amplement question. 

Pour être bon chré"cen on n'est pas moins bête : assemblée des vivants, 
l'église ne peut pas ne pas être le @te de leur animalité. Mais, au moins jusquq8 
date récente, un gîte assez négligé. Cela tient parfois B de I'anachronie, 
prolongeant Ilon&emps ce qui semble être I'inconfort du pass6, un chauffage ou un 
éclairage défectueux. Mais aussi, par réglementation morale du gTte, à pin parti 
ascétique de macération du corps dont relèvent jefine ou continence et qui se 
retrouve, vestimentaire, dans le costume monacal, exemplairement en plein hiver 
chez lies déchauss6s. Aussi bien, ce qui est au bout du compte un confort du @te peut- 
il s'expliquer d'abord par l'organisation sociale de l'habitat : si l'on offre au 
cé%ébrant un coussin ou un prie-Dieu quand les autres s'agenouillent B même le 
pavé, c'est uniquement par égard B son ministère du moment; ce sont les genoux de 
la personne, non ceux du sujet qu'on ménage ainsi, 

L'habitat : «eccl&sim» et appartement. 

Si l'église est un gâte convenant plus ou moins confortablement à la b i o l o ~ e  
des srnets qu'elle loge, elBe ne s'y réduit pas. Sous les vivants qui gitent dans 
I'égBise ne sont pas socialement équivakents. La personne, qui est pour nous 
l'instance propre de la rationalite sociologique, instaure entre eux des fractures 
tenant à ses deux faces constitutives, la classe et He métier" 2 l'état laïc ne saurait 
se confondre avec celui des clercs parmi lesquels l'épiscopat, Ye sacerdoce, le 
diaconat, jadis les ordres mineurs introduisent encore d'autres diiiférences 
statutaires; mais ministériellement aussi, les oficiants se distinguent des clercs 
du cheur, comme chez les lalcs le lecteur ou Be quêteur des autres fidèles. L'église 
est donc aussi forcément un habitat de la personne, qui équipe la société ecclésiale, 
c'est-&-dite tout B lia fois correspond B l'institution et contribue B 'la faire être. 

Or, le propre de Ia personne est, au sein de l'espèce humaine, d'instaurer une 
divergence ethnique que dialectiquement contrarie un effort politique de 
convergence. C'est de quoi tout habitat porte forcément l'empreinte : de Ia 
convergence il a d'être toujours un point de rencontre; et de la divergence d'être, 
non moins constamment, un isoloir, évitant qu'on avive les uns sur les autres», 
coupant 1i9halaItant ou les habitants de ses congénères et les défendant contre eux. 
Mais de même que la personne, comme toute instance, n'a pas dq6tendue fixe et ne 
se confond donc ni avec I'individue8 ni avec 1e collectiP3, Ba définition de l'habitat 
n'est pas non plus altérée par le nombre de ses habitants ni par son extension dans 
l'espace et le temps, c'est-&-dire sa superficie et sa permanence. Aussi les 
spécialistes des châteaux forts ne manquent-ils pas d'ingénuité quand 19s y 
distinguent une fonction d'habitat et une fonction défensive : en faid, quels que 
soient le nombre des défenseurs et des agresseurs éventuels et, ergologiquemewt, 

52 Cf. MAGE7 no 112 et 117. 
53 Cf. MAGE, no 44. 



l'ampleur de la fortification, tout habitat est défensif, car le rempart d'un château 
ou d'une ville fortifiée n'est pas socio8ogiquement d'un autre ordre que la porte 
verrobaallée, voire blindée d'une de nos demeures. 

Mais parce que la personne n'est pas définie par l'étendue, on se tromperait a 
croire que l'habitat consiste seulement B réunir un groupe en B'isolant des autres 
hommes, comme si la fiacture ne s'instaurait qu'une fois. En fait, les membres 
d'un même groupe tendent également entre eux B la divergence. Aussi lxabitat 
n'a-t-il rien B voir avec Pe parcage animal, la bergerie qui enclôt un troupeau 
homogène de moutons. Tout au contraire, outillant Be quant-à-soi de la personne, il 
outilBe, certes, 'la ségr6gation d'un poupe par rapport â d'autres, mais tout autant sa 
partition interne. En un mot, B quelque échelle que ce soit, l'habitat est toujours 
appartement, é@molo@quemeait et dans l'emploi usuel du terme qui s'app8lque tant 
B plusieurs qu'à un seul, puisqu'on dit aussi bPen <<l'appartement du premier», où 
réside toute une famille, que «l'appartement de Monsieur» qui n'en est qu'une 
partie. C'est pourquoi, proclamant par son nom d'*ecclésia» qu'elle est 
I'assemblée de Ba convergence, l'église, comme habitat, n'en doit pas moins être 
l'appartement de la divergence, celui, non seuIement oia se réunit, B'exclusion des 
autres, le peuple des catholiques, mais aussi o.ka ceux-ci sont statutairement et 
ministérielilement répartis. Si paradoxaBemeI-ht la .maison de Dieu*, la demeure 
du transcendant tient pourtant du @te animal, un autre paradoxe est que le Bleu du 
rassemblement soit aussi un lieu de séparation. 

NI Be rassemblement d'un poupe ni sa répartition interne ne requiérent 
obligatoirement la mise en ceuvre de la technique, mais c'est souvent le cas. A 
I%glise, l'outillage de B'ecclésia, du rassemblement n'est pas bien compliqué 
puisqu'il tient dans les murs ou éventuel%ement la grille extérieurs qui posent 
Pa limite entre 'le reste du monde et  H'assemblée des fidèles. Tout au plus notera-t- 
on que cette frontière d'ordre social est aussi, axiolo@quement, celle d'une zone 
interdite, quoique moins radicalement que dans l'Islam (en certains pays 
musulmans, c'est lqacc6s même à la mosquée qui est refusé aux infidèles, tandis 
que la  consécration de 1"gllse n'entraiine que des Banterdits plus limités, 
vestimentaires ou autres, qui varient selon Bes pays et, dans la déchristianisat~ona 
actuelle, sont de plus en plus tellement ignorés qu'il devient souvent nécessaire de 
les rappeler, y compris celui de fumer?). 

Comme tout rempart coupant l'habitat de l'étranger, le mur extérieur de 
B'église est percé de portes. En tant qu'équipement du @te, elles en permettent $a 
p6nétration et contribuent a l'aération et B Ba climatisation; mais, en tant que 
parties de l'habitat, elles comp8étent9 %èrm6es, le .rempart» et, ouvertes, servent 
dans l'appropriation cérémonielle de l'&lise, d'oU leur rôle liturgique : en 
franchissant la porte, le baptisé est apégé à l'assemblée chretienne et  l'évêque 
prend possession de sa ~ a t h é d r a l e ~ ~ ~  

Plus complexe et  peut-être parfois moins sensible, l'outillage de la répartition 
interne de l'appartement Entraecc%6sial, selon les états et, hiérarchiquement, les 

54 Dans l'ancien ofice des Ramemx, la procession venait frapper A 1s. porte, close, de 1'6glise 
pour simuler l'en&â ée dia CMsk  J6riasaPern 



rangs et selon les rôles. 311 consiste en deux types d'ouvrages. 
D'abord, ce que le vocabulaire monacal prkcls6ment appelle Pa cleîture, c'est- 

8-dire tous les genres de barrières qui servent 8 l'exclusion ou B 1a réclusion. Leur 
puissance, leur nombre, Beur fonction varient selon les Biew et les temps, La grille 
et Ya tenture qui isolent les nonnes n'existent évidemment que dans les monastères 
clo%rés. Le mur du narthex, qui dans l'église ancienne séparait catéchumènes et 
baptisks, n'est plus en usage. Bien des chapelles anciennes comportaient une loge 
qui permettait au roi, au seigneur ou B telle autre personne de haut rang d'entendre 
et de voir la messe sans être vu". DressBe comme un mur dans nos grandes Bglises 
gothiques ou classiques, formant comme une église dans I'église au sein des 
cath6draBes espagnoles, Ha clôture du chmur, qui coupe He clerg6 du peuple, s'était 
naguère souvent réduite B une grilBe et, en fasade, B la barriére basse servant en 
même temps de table de communion; puis, de nos jours, I'égalitarisme régnant %es 
a généralement abattues. Mais comme règne aussi B'aRaissement de la pratique 
religieuse, les habitants de l'église sont souvent des visiteurs plus ou moins 
respectueux, voire informés de ce qui s'y passe, au point qu'il a fallu, dans des 
4glises B fort tourisme comme Notre-Dame de Paris, rétablir Pa cB6ture entre 
assistants & I'ofiee et promeneurs - ce qui rend i% Pa zone périphérique de l'église 
son vieux rôle de d6ambulatoPre ---. ou aménager une chapelle réservée à 
l'adoration, comme si We reste de B'&glise, B proprement parler  profanée^^^, n%taPt 
plus qu'un musée. 

Inutile de préciser qu'aucun de tous ces modes de clôture n'est propre B 
l'église; même les loges royales ou seipeuriaBes avaient leur correspondant dans 
le monde profane i au ParBement de Rennes on montre régulièrement celle o h  
prenait place Mme de Sévisé .  

La seconde catégorie d'ouvrages formant H'équipement de l'habitat ecclésial 
est celle des si6oges - associés ou non ik divers types d'agenoui%loirs - qui, plus ou 
moins strictement e t  durablement réservés, constituent l'appartement de tel 
individu ou s o u p e  d'individus. D'autant plus que Ka prise de possession du siège --- 
comme vestimentairement l;'«investikure» -- contribuent pa#ois h l'appropriation 
du statut au du métier : telles sont I'.irntronisa&ioam» des Bvêques ou It«Bnsta%BatPon~~ 
des chanoinesu4. Lqév&que a donc son tr6ne, les chanoines et le clerg6 ont des 
stalles, tandis que le célébrant s'asseoit ài Ba banquette e t  les petits clercs sur des 
tabourets. Du côté des IaYcs, Pes choses sont maintenant moins nettes qu'&utrefois : 
Ba chaise ou Ba place de banc ne sont plus aujourd'hui v6tres que le temps d'un 
ofice, mals iB y a encore trente ou quarante ans, ils Ixétalent B lonmeur dqann6e, 
souvent épipaphiquemenk sEpal6s par l'inscription du nom du propriCtaire qui en 

H. Cabezas me fait conndtre wfie lettre de Hdmsat de MePlrobert «sur I%glise $dnt-Sulpice», 
du 4 Janvier 1719, reproduite dans la Rev. Unie). des arts, 20 (oct. 1864-mers 1865) oh l'auteur, 
pp. 279 s'en prend B .ces tribunes supérieures, dorbes, fermQes de glace, osn6es de balcons 
magnifiques, oh les vieilles duchesses, dans toute la mollesse de leur luxe, couch6es 
nonchalamment sur des eonssins <dZ&edon, vaennent pmer Dieu ou bcsukr sa parole*. 
56 CE supra, n, 26. 
54 Cfo m G E 9  no 125. 



faisait si bien son chez-soi qu'il y incluait même la resserre de son avoir cultuelm s: 
fréquemment i1 enfermait ses livres de priére dans une petite armoire dont il 
détenait la clé. Bans bien des églises, Be banc d'eaenvre &ait en propre & ces 
messieurs du conseil curial qui, siégeant face i?i la chaire, se trouvaient assis 
perpendBêu8airement ara reste de l'assemb16e. Jadis encore, la répartition des 
siéges pouvait instaurer la, s4gr6gation sexuelle des laacs et faire d'un des c6tBs de 
Iba nef de bien des églises rurales, ou du rea-de-chauss6e des églises basques, de 
véritables an&éeçt  et pareillement les trois nefs de lia chapelle de 1a SaHpétrière 
appartenaient & des classes diE6rentes êSf'assistants. Mais, aujourd'hui encore, les 
communiants, les maribs et leurs tBmoPns, Ba famille du défunt qubn enterre 
continuent de disposer d'un siège propre. 

L'appropriation du siège, gui ressortit B 'la rationalité sociolo@que, peut 
n'être qu'affaire de r6servation et d'emplacement sans s'accompagner d'une 
dlEérenciation ergolo@qne D ainsi, les bancs des femmes 6taient identiques B ceux 
des hommes. Ce n'est pourtant pas 15, ia lq6gBBse, la situation rn-oritaire o la trône 
de l'Ordinaire n'est pas le $à'8distoire auquel seul pouvait prétendre I'êivêque 
amiliaire; sa stalle se distiramait de celle des chanoines par les trois dee6s  qui la 
sur6levaient; pour 1e reste du clergé, le C&rkmonkaE des dvêqkaes prévoit quatre 
genres de sièges"". Du c8té des IaYcs, les mariés b4néficient de fauteuils; B I'6poqne 
et dans B'&glise où j'ai fait ma premi&re cornmupsion, les eommunlants occupaient 
des banquettes de velours rouge mais sans dossier, Breif, une variété de siéges 
correspond & la diR6rence et, hiérarchiquemen&, B 11in6gaBité personnel&es, tant 
statutaires (de I'éwêque et du simple prêtre, par exemple) que mlnistériallles (du 
célebra-ad; et du reste du clergé). Ici encore, cet usage de 1'6gl:llse ne Bui est pas propre: 
l'étiquette de la cour de France pr6voyait aussi toute une hiérarchie de fauteuils et 
de tabourets dont Saint-Simon nous rend familiers et qui, transpo1~t4e chez les 
«personnes de qualitén, alimente Ia satire dans La Comtesse d%scarbagnas. 

A la cathédrale, le tr6ne de l'évêque est dressé en permanence et, en principe, 
nul autre que lui ne s'y asseoit, même en son absence60. Mais ce qui pa,ra?t 6tre 
aujourd'hui un privilège pontBficaB n'a rien, an fait, d'exceptionnel : chaque 
chanoine on vicaire de paroisse avait sa stalle aiititr6e et l'on Gent de voir que les 
laïcs disposaient aussi de leur propre chaise ou place de banc. Cet usage est pou-%an& 
disparu. Dans Be clergé, dont lies sièges, hormis He trône &pBscopaP, tendent B se 
banaliser, B la fois sous Pe vent actuel d'6galitarisme et de modestie eccEésiastiques 
et en raison de la raréfaction des prêtres. Et complètement chez les lalcs : en ville 
d'abord, parce que les paroissiens etaient bien trop nombreux pour avoir chacurn sa 
chaise, et ensuite en mampame pour les raisons inverses, par d4sedion des fidèles. 
De cette diminution des habitants de B'6gPPse B l'envie de se regrouper pour se sentir 
moins dispersés ou pour avoir plus chaud, ik n'&tait qu'un pas qu'on a franchi 

58 CE MXGE, no 126. 
59 Le subsedlium ou banc â dossier, 1e seamnunt ou banquette du c6lébsant, le scabellum ou 
tabouret, le stallum ou stalle (Cérém. des éu., respectivement livre I, chap. XI,  7 et 22, et chap. 
WI, 2; livre II, chap. III, 4). 

Le Cérémonial des évêques (livre 1, chap. WIII) indique en quelles circonsBnces 1'Ordinaire 
doit céder son tr6ne. 



gaillardement : ce sont ces petits bocaux ou aquariums vitrds, déj& mentionnés, 
qu'on a aménagés dans un coin de bien des églises, Pa transformation du caveau 
mortuaire de Ste-Marie-des-Batignolles (Paris, XVIIe arr.) en une chapelle si basse 
sous plafond qu'el%e parait réservée B de vieilles dévotes un peu amoindries, les 
cinquante chaises récemment disposées dans l'abside de mon 6glise paroissiale en 
h j o u  pour échapper au vide de Ba grande nef romane. 

Tout cela se comprend. On n'en a pas moins perdu de vue Be m6canisme 
sociolo@que qukewemplarise lie trône de l'évêque mais qui, une fois de plus, n'a 
rien de proprement ecêlQsia1 : personne, au conseil des ministres, n'aurait jadis 
occupé le fauteuil du roi absent ni ne le ferait aujourd'hui de ceInB. du President de 
la République; mais il n'est pas non plus rare que des particuliers maintiennent 
inoccupée la chambre du conjoint déc6dé ou des enfants marSés, OU simplement 
Beur chaise B table, de même qu'autrefois on laissait libre la *place du pauvse» dont 
alimentairement on gardait aussi Ha part. En tout cela, il s'agit, quelle qu"es?i soit 
l'étendue, de conserver et réserver 1' .appartement» de l'absent. C'est qu'aucune 
société ne se réduit A la population de ceux qui sont physiquement présents6< Or, si 
empiriquement c'est l'habitant qui requiert l'habitat, madquement c'est, s u  
contraire, l'habitat qaai fait être Par IB les sièges inoccupés sont de 
p a n d e  importance : bien sûr, au plan de 1a représentation, iks indiquent qu'il 
manque du monde, mals B'essentiel, d'ordre sociols@egue, est qu'ils contribuent éa 
inclure apersonne%len~ene» dans l'assemblée des sujets qui ne sont pas 118 en chair 
et en os. Quand on dit cela aujourd'hui, les gens --- de même qu'ils dénipent les 
cérémonies --- crient volontiers i% I'archaasme, au dépassé ou au folklore; il s'agit 
plutôt de cette inintelligence actuelle des mécanismes sociaux de Haquelle ~'Éijlise 
ne se fait pas faute de participer6? en sacrifiant au con%& du @te, en fuyant les 
vastes nefs presque vides au  profit de minuscules chape%les, elle occulte dans 
l'habitat -- même si ce n'est pas trop ~iGvement ,  j'en conviens -- sa mission 
dqévang694ser toutes les notions, dont il faut bien que la place soit déjB marquée; 
eIle restreint de facto Ia communauté ~rtueHKe : la réduction du nombre de sièges 
n'est ni plus ni moins que la négation des absents. 

L'habitat loge la personne et non le sujet, non un troupeau animal mais une 
société. Et, en la logeant, nous ne le répéterons jamais assez, àH la fabrique"", Ce qui 
conduit au problème fondamental de l'habitat d'église. LeBvaas@le, ii l'évidence, 
bouleverse la société de ce monde i eles premiers seront Ies derniers., etc,, etc.; et 
en dépit de compromis, voire de compromissions avec le siècle dont on peut plus ou 
moins légitimement lui faire grief, l'Église a toujours admis que l'esclave était 
chrétiennement l'égal du maitre et que Dieu déposait les puissants de ce monde et 
exaltait les humb'Bes, les jugements derniers des por&aiHs gothiques en offrent Be 
clair spectacle. Dès %ors, la question est de reconnaâtre si l'habitat ecclésiall 
contribue B cette redistribution chrétienne de Ba société profane ou s'il la contrarie, 

61 Cf. MAGE, no 143. 
62 Cf. MAGE, no $2. 
63 J'y reviens encore plias bas ,  p. 43, avec la n. 94 
64 Cf. m G E ,  no 127. 
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si l'appartement ecc%ésial coyncide ou non avec l'appartement civil. Lai dessus, les 
choses ont changé du tout au tout en trente ou quarante ans : B cette cipoque, dans les 
églises rurales fiançaises, «le château* occupait réguli&rement une chapelle 
partieulikre ou le premier banc de Pa nef (celui de l'église de Beaufort-en-ValPee, en 
Maine-et-Loire, par exemple, porte une inscription de 1815 : M. le Comte 
d7Andigné, pair de Francen) et parfois les bancs suivants appartenaient aux 
familles Tes plus en vue. Abagourd'hui, plus rien de la  partition civile ne 
transparaît, je crois, dans l'habitat ecclésial français, sauf en des c8rémonies 
offacielles oc se réservent toersours, le mieux placés possible, Hes sikges des autorités 
po8itiques, militaires ou autres. 

r a i  souvent Iu ou entendu que toute société *honore>, ses morts; c'est beaucoup 
s'avancer, car 1a dcamnatio memoriae, sous toutes ses formes, est 18 pour rappeler 
qu'aussi bien elle Bes déshonore : simplement, elle les Inclut. Le peuple, qui 
socialement ressortit B la personne, ne colaacide pas avec %a population, qui 
animalement ressortit au  sujetGC"; i% exclut des présents e t  il inclut des absents, 
défunts ou vivants au loin. Ni plus ni moins qu'une autre, la société qu'est ~'k-lise 
comprend ses mods. Ce qui lui est particulier, ckst qu'elle Bes divise en deux parts: 
les saints, aukreh-bs simplement réputés tels par l'opinion commune et maintenant 
offickellement institués par des procès de béatification et canonisation, qu'elle croit 
déj8 en paradis; et %es autres, les simples défunts dont IFS péchés retardent encore Be 
bonheur éternel. Bref, 1'«&~1ise triomphante» et l'*E@lPse souffrante» qui n'ont 
pas les mêmes droits, qu'on célébre en deux journées successives mais de statut 
inégal-- pour l'une, Ba Toussaint, qui est une %te, et pour Ba seconde, seulement, Ba 
«ComrnnBmoraison de tous Ies fidéles tr6passés~ ---, dont on parle avec des mots 
différents. 

Mais d'inclure ses morts n'oblige pas & les conserver matériellement : 
l'absent peut être simplement present en nous, c'est le principe même de Ba 
mystique. NP encore moins 8 les loger avec les vifs. C'est pourtant le cas du 
bâtiment d'église qui n'est pas le moins du monde réservé aux vivants. Ce n'est 
pas l& quelque chose d'unique, car il est des civilisations 06 Ifon enterre dans la 
maison des vivants, B moins, comme dans 1 ' 6 ~ p t e  moderne, que ces derniers ne 
viennent s'installer de temps en temps dans la maison des morts. Ni surtout 
d'6trange : si biolio@quement Ba distinction est radicale des morts et des vifs9 
rendant incompatibles Beurs ghtes respectifs5 en revanche ils participent de la 
même seciété e t  peuvent partager le même habitat. D'où l'ancien usage d'une 
paroisse basque --- que je n'ai pu vérifier mais qui n'a rien que de très 
compréhensible - que les vivants, durant l'office, se placent au-dessus des tombes 
de leur parentBrna 



Originellement simiBaire, la situation de ~ ' E ~ l i s e  triomphante et de 1'kglise 
souffrante n'esopdas Ba même maintenant. De la seconde iB reste peu dans les 
églises d'aujourdeheBP : quelques personnages Illustres, souvent dotés d'un tombeau 
prestigieux qui leur garantit, pour des raisons d'Art plus que d'attention & Pa 
personne, la sécurité du domicile; et silrtout les évêques que l'on continue, sur 
autorisation préalable d a  MPwistkre de 1'Bntériear, d'ensevelir dans leur 
cath6drale6'. Mals jusqu'au XVIIIe siècle, les églises ont et6 de véritables 
cimetières"". 

Bien moins nombreux et  donc moins encombrants, mais aussi  
théologiquement bien plus respectables, les saints sont au. contraire réguBi&remen& 
logés dans les églises, soit entiers comme sainte Thérèse B Lisieux, soit en 
morceaux souvent infimes. Le droit eêclésiastique établit une hi6rarchie précise de 
ces .reliques» et, enfermées dans des châsses ou des reliquaires, elles font l'objet 
d'honneurs liturgiques précisément Mais elles sont alaJoureZ'hui en 
difficulté : si le Curé d'Ars ne court aucun risque de perdre sa place dans sa 
basilique, ni sainte Thérése au Carmel de Lisieux, ni saint Vincent Ferrier B la 
cathédrale de Vannes, les reliquaires ont gén6raiement quitté l'autel, où ils étaient 
exposés IB y a encore trente ou quarante ans, pour les trésors, voire dtinf&mes 
placards de sacristie. Une des raisons de cette faveur doit, être Ba crainte de 
l'inauthenticité, comme si les reliques avaient à être plus authentiques que 
l'histoire ài être véPidiqueTO ! 

C'est A ces reliquats de  kgli lise triomphante que l'usage ecclésiastique 
réserve le nom de «reliques», mais II est clair quke8les ne d imren t  
sociologiquement en rien des simples «restes mortelso de l'Église souffrante. La 
spécialisation du mot voile l'identité d'un même processus. Aussi préférons-nous 
entendre la relique comme tout ce qui reste de la personne, et non seulement, 
ressortissant B l'être, la d6pouille mortelle, éventuellement réduite B l'une de ses 
parties, mais aussi, relevant de l'avoir, toute chose «ayant appartenu* ou a y a n t  
servi Par~ilPement~ on gagne en clarté ii désigner du seul nom de 
<<reliquaire>> toutes les boîtes B reliques, qu'elles soient 8asueBBement d6nommées 
ainsi ou qu'en raison de lieur aspect on les appelle chasses-. Nombreux dans les 
ég8ises, les reliquaires - quelles qu'en soient les formes et dimensions .--- n'y sont 
en somme que l'appartement des morts. 

67 Mainknant que les Bvêques quittent Eeur si&ge é( soixanb-quinze ans e t  souvent se retirent en 
dehors du &oe&se dont ils avaient Pa charge, PI va être BntBressant d'observer si on prendra soin 
de rapporter leur depouille dans leur ancienne catbhdrale- S'out rBeemment, Ehnclen Bvêqeie de 
Qnimper, Mgr Barbu, decédé k Dinan, a B t B  inhum6 dans l a  cathédrale Saint-Corentin de 
Quimper (Ouest-France du 20. 3. 1991). 
68 La Semaine religieuse de Paris d u  19 septembre 1936 indique que les ossements retronvBs 
dans les fouilles en t rep~ses  pour la reconstruction de S~nt-Reme-de-Chd11ot ont hG rBinhum6s 
dans la nouvelle Bglise. 
69 Par exemple, dans le Missel romain de Pie V, le Ritus servandus in celebratione missae, IV, 5, 
pour l'encensement des reliques plac6es sur l'autel. 
70 Sur cet apparent paradoxe, c t  MAGE, no 119 et 155. 

Cf. M G E ,  no 155, qui reprend mon dbve'toppement de 
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Faute d'avoir, entier ou moreeB%é, le mort B loger, iè est un second procédé7z 
pour rendre sensible la présence de l'absent r ce sont ces images de Ba personne 
auxquelles, seules, nous réservoais le nom de portraits, quel que soit leur dégré de 
ressemblance au  portraituré7? Les imagines des atriums patriciens de Pa Rome 
antique, les galeries B la façon d'Hernani ou plus banalement les photonaphies de 
nos disparus montrent une nouvelle fois qu'il n'y a rien la de Spiquement 
ecclésial, mais Be fait est qu'en général les églises abondent en portraits, ex&cuLés, 
comme il est normal, dans diverses techniques, statuaire, vitrail, peinture, 
mosaTque7% Ce peuvent être ceux de morts ordinaires, au premier chef d'anciens 
évêques dans leurs cathédrales ou d'anciens curés dans Beurs @lises 
paroisssialies, mais à1 s'agit massivement de portraits de saintsT5* 

Comme toute image, les portraits jouent, selon Ba fin viséep les denx rBles 
distincts, mais non mutuellement exclusifs"s,ue rassemble en un même mot iie 
français .représenter» : empiriquemen&, 11s montrent He portraituré, en sont 
l'.effigie», en assurent Iq.Qvoêation*; mais magiquement, ils en tiennent lieu, en 
sont le asimulacre», en permettent Ia  convocation^^^. S'adressant B l'intellect, ke 
portrait-eE6e n'est qu'un mémorial; mais, mettant fietivement le portraituré A Ba 
portée des opérateurs et des spectateurs, le portrait-simulacre peut être, tout comme 
lui, regardé, embrassé, touché (voyez I'usure célgbre du pied du Saint-Pierre au 
Vatican), pourvu de cadeaux (offsande dans les troncs, fleurs, ex-voto, 
bref5 recevoir cette fréquentation de lai personne en l'absence du sujet qui nous 
semble être proprement le culte78. Contrairement B d'autres religions qui 
l'excluent, tels le j u d a ï s ~ n e ~ ~ o u  Ie calvinisme, Be catholicisme autorise, sous 
certaines réserves, ce simulacre fréquentable qu'est ke portrait cuBtue1, avec cette 
partieuParit6 QU'& l'inverse de ce qui se pratique chez les orthodoxes, i1 semble 
devoir toeaJours être trPdimensëonnelgO. Rien, bien au contraire, n'empêche que le 

72 Sur Pa solidarit4 de ces deux proc8d&, &id. 
73 Cf m G E ,  no 128, qui renvoie à GE, 1 (B982), pp. 72-13. 
74 L'image étant une catégorie industrielle, elte s'accommode de toutes sortes de procédés 
techniques : cf  MAGE, no 79. 
75 Faut-il le préciser ? dans notre acception du concept de portrait, le mot s'apphque sans 
aucune difficulté & un saint Rerre  dont la physionomie irnag56re n h  pprbablement rien & voir 
avec Ie visage qu'avait de san vivant le prince des apôtres. Ainsi fait $.-Y Balut, RAMAGE, 4 
(B986), p. 331. 

Toute cette phrase exploite des concepts que j'ai expliqubs dans GE, 1 (1982), p. 90, et 4 
(1986), pp. 277-2799 cf. m G E ,  no 98. 

Cf,, par exemple, le cas de saint Antoine de Padoue Citudi8 par W~-Chr. van Dijk, R M A G E ,  2 
(1983), pp. 43-57. - Les ex-voto sont mal vus aujourd'hui, et des autorités ès Beaux-Arts qui les 
trouvent dbsagréables B I'ceil, e t  de la hrerarchie qur semble oublier que ce sont des cadeaux 
relevant d'un échange interpersonnel entre les fidèles et les puissances célestes (e t  MGE,  no 
154). Les ex-voto marins sont souvent remballés dans 'ia sacristie e t  les ex-voto simplement 
épigraphes (%es petites plaques de marbre portant l'inscription d'un «Merci à saint Joseph.) sont 
déposés. 
78 Cf* ".GEP no 125. 
49 4-5; Deutéronome, 5, 7-8. 
80 GE, 4 (19861, p. 157, et MAGE, no 98. 



portrait, au  lieu d'alterner avec elle, s'associe 8it 1%: reliqueM; c'est spécialement le 
cas des chgsses transparentes où des visages et des mains de cire enveloppent ce qui 
reste des ossements. 

Si donc l'église, comme logement des morts, tenait pIus haut du cimetière, 
c'est aussi en partie & ce titre qu'elle tient de Pa galerie de portraits. 

3, Dieu. 

L'égIise est enfin, comme son nom l'indique en certaines langues, 1a 
<<maison de Dieup8? Le dieu n'est pas, en toutes %es reBigions, present en son 
temple. Ansi  il est absent des mosquées ou des temples protestants; et quand i1 
réside, c'est Sa l'ordinaire dans sa statue, comme dans l'kgYpte pharaonique ou 
dans la Grèce ancienne (d'où le nom de Kedss qui désigne la statue comme le 
«siège» de Ba divinité, les très vieilles statues divines sans pieds ou B pieds 
enchainés que par cet artifice on empêchait de s'en aller et, inversement, les 
histoires de transferts ou même de vols de statues cultuelles). Si Pe catho8icisme 
admet Ha vénération d'effigies divines, tels l'Enfant Jésus de la crêche ou la statue 
du Sacré-Ceur, sa particularité est de croire que Dieu est présent dans 
l'Eucharistie; le dogme --- fondé scripturairement sur les récits évangé%iques de la 
Cène - est celui d'une présence «réeSPe», c'est-à-dire, aie pied de la lettre, dans une 
chose (res) ,  mais il s'agit de pain et de vin, non d'une image : au Bieu, comme 
d'autres, de recourir à Ba dbictique, Ba religion catholique met en euvre l'industrie 
alimentaire, Primitivement7 cette présence eucharistique était temporaire, limitée 
à Ba partie de Ia messe qui va de la transsubstantiatlsrp, quand Be pain et  le yin 
deviennent le Corps et le Sang du Christ, jusqu'8 la communion oii ils étaient 
intégralement ingurgités par les assistants; mais l'institution d'une  réserve. 
eucharistique, réduite au seul pain, T'a rendue ensuite permanente, faisant ainsi, 
magiquement, de l'église une résidence divine ou, si B'on ose dire, un *paradis 
terrestre*. 

Le' logement du Dieu catholique tient fondamentalement à cette nature 
alimentaire des espèces eucharistiques. A la messe, sous les noms particuliers de 
yatene et de calice, on a simplement affaire, pour contenir le Corps et Be Sang du 
Christ, â une assiette et un verre B vin; quant à Ia Xéseme, elle tient de la resserre 
alimentaire avec un ciboire et un tabernacle qui ne sont rien d'autre; au fond, 
qu'un tupper-ware et un garde-manger, celui-ci fait pour être si bien garni qu'il 
peut être pourvu d'une tirette facilitant la manipulation des ciboires placés au fond. 
Mais si Jésus-hostie est chimiquement un morceau de pain azyme, il est aussi 
transcendentalerned Pa seconde personne de la Trinité divine; aussi, pour n'être 
que des récipients et une armoire, les vases sacrés et Be tabernacle qui Le reçoivent 
ne peuvent être ceux d'un vulgaire aliment : Pa liturgie exige que les premiers 
soient d'or ou du moins que soient dorées les surfaces mises en contact avec 'les 
((saintes espèces*, e t  que le second soit capitonné de soie blanche 6ventueBlement 
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brodée de 58s d'or. Cette exigence de matériaux prëcieux choque parfois des gens 
épris de si~plicmté évangélique : c'est perdre de vue que les vases sacrés et He 
tabernacle ne sont pas seulement les ustensiles d'un repas humain, f6t-il 
eucharistique comme nous l'allons bientôt voir, mais tout autant l'habitat de Dieu, 
pour Lequel on se met en frais comme, ii la maison, au reçu d'un hôte de marque. 

Non pas immatériellement, mais «réePIemenb, présent, Dieu n'échappe pas, 
en Son habitat ecclésial, au principe de ce que S'ai plus haut appelé l'appartement. 
Où alors Le placer? La résidence provisoire que sont, A la messe, p a t h e  et calice a 
sur l'autel son emplacement tout troavé et nécessaire. Mais Pa Réserve 
eucharistique parait beaucoup plus encombrante. Aujourd'hui que Ba messe se dit 
face au peuple, iI'aute1 n'a plus de tabernacle et les ciboires sont forcément 
conservés ailleurs; mais avant cette réforme liturgique, tout autel disposait d'un 
tabernacle et il était tentant d'y ranger, à portée de main, %a Réserve. Or, du 
al=drbrnsniml des évêques Pl ressort que mieux valait placer le tabernacae du saint 
Sacrement sur un autel autre que celui oii se céi6lbraient la messe et  les offices 
soPennelse3. Une telle disposition peut d'abord surprendre, mais II est vrai que cette 
présence permanente s'accorde mal avec Pa venue soudaine et transitoire, quoique 
Indéfiniment répétée, qu'opère Pe rite de la transsubstantiation (de même qu'entre 
Be Vendredi et Ie Samedi saint, contredisant Ica commémoration de la mort du 
Christ, les hosties conservées comme viatique des mourants sont reléguées 5. la 
sacristie). Nonobstant ces prescriptions, %es ciboires, depuis %on&emps, étalent le 
plus souvent coaserv6s au maître-autel, mais iB était des &glases qui disposaient 
d'un autel particulier propre & I'sadoration indivPduePBe du saint Sacrement. C'est 
aussi He principe du  reposoir^, que requiert la liturgie des Vendredi et Jeudi saints. 

Dans une BglgBise à plusieurs autels, le ciboire de Pa Résewe peat ainsi changer 
de tabernacle et comme il y est obligatoirement enfermé sous cl6 sans devoir être 
aperçu, on ne sait pas d'abord dans lequel il se trouve; e t  de surcroât, dans une 
église, surtout non paroissiale, i1 peut n'être aucune Réserve eucharistique. Aussi 
est-il nécessaire de signaler Ha présence du saint Sacrement. C'est un des &es de 
la lampe du sanctuaire - en stricte orthopraxie lampe B huile, mals usuel%ement 
aujourd'hui électrifiée - qui en France brille le plus souvent dans une coupelle de 
verre rouge et qu'on éteint quand Jésus-hostie s'absente : B Son Bgard, Ba lampe du 
sanctuaire peut se comprendre comme une marque d'honneur; mais, du point de 
vue des autres habitants de B'églHse, c'est d6Yc'etiquement P'iaadicatebar de lai presence 
réelle de Dieu en Son habitat, exactement comme l'étendard royal l'est B 
Buckingham Palace de Ia présence de la reine, 

Et comme celle-ci à son balcon, Jésus-hostie, ordinairement enfermé dans le 
ciboire et Pe tabernacle, peut Se montrer aux regards, S'~exposer~> dans un logement 
d'ostensiions4 que constituent Ica Bunule e t  I'ostensoir. 

83 C&r&monkl des &u&quess, Iiwe 1, chap. X I I ,  8, avec tomte une explication sur les raisons. Le 
Rftus seruandus i n  cekebratione missae du Missel romain ne donne $galement %a pn6sence de ce 
tabernscle que comme une possibilit6. 
84 MAGE9 no 78. 



Comme réaPit6 dPanaHyse, le logement, bien entendu, n k  8autre  fin que de 
loger, et même ces choses concrètes et complexes où nous nous logeons peuvent, h la 
r l ~ e u r ,  ne servir qu'8 cela : tels sont la  salle d'attente ou l'habitacle de 
'l'automobile oiia lie plus souvent on se contente, sans rien faire &autre, d'attendre 
que soit parcourue une certaine portion de temps ou d'espace. Mais il est rare que le 
logement n'accueiPPe pas diverses activites qui, sans le requérir absolument, s'y 
d6rouEent usuel8ement ou plus alskment: dans le logement domiciliaire on fait sa 
toilette, on mange, on dort, on reçoit, à moins qu'on Be fasse au bain public, au 
restaurant, B l'hôtel ...; I'unlversit6 est un logement B usage d'enseieement, etc. 
Ces occupations, cornme tola,Bsurs, peuvent se passer d'un 6quipement particulier : 
rien n'empêche de dormir dans un appartement vide qui, comme &te, vaut mieux 
que Be trottoir et dans lequel, comme habitat, on est quand même chez soi. 
Néanmoins, ce qu'on fait dans un logement est g6nérsalement outilIé, le sommeil 
par un 11% comme %a reception par quelques sièges. 

En tout cela l'église ne fait pas exception, où tant de choses se passent r %a 
céi&bra"&on de Ba messe, la collation de certains sacrements, autrefois et pius 
rarement de nos jours le chant ou la récitation de certaines heures de I'oEce divin, 
les sermons (ceux du XVIIe si6c8e qui, interminables, obligeaient au borardaloue ou, 
de Lacordaire aux carêmes d'aeagourd'hui, ceux de Notre-Dame de Paris), sans 
compter les actlvkt6s ~prs fanes~~"  dont je me dispenserai de traiter ici. Comme on 
voit, un classement litur@que serait aisé des activit6s et occupations d'église. 
Pourtant parce qu'il ne les épuise pas, omettant en particuBier Ees pratiques de 
d6votion EndividiieBTie, et surtout parce qu'il est lamaddquat B mon propos, je 
procederai autrement. Puisque j'entreprends une analyse arci6olo@que9 je dois 
partir de l'hqnipement en rep6ranzt et regroupant tout ce qm est ordonné B une même 
fin, Btant attendu au ddpart, du fait de la polytropie, qu'un même ouvrage peut 
correspondre ti plus d'une fin. Le gain sera double : d'abord, de mettre en évidence 
les occupations eccl6siales qui sont ergologiquement produites, quelque 
connaissance ou volont6 explicite qu'en ait  l'auto-îitd %iturgPqueg ensuite, de 
reconnaâtre des identités techniques partielles avec des éqaaipements non 
ecc'l6siaux, donc *profanes*. Dans cette optique, S'userai systématiquemen$ de 
sons-titres B deux termes, dont Pe premier designe le type df6quipement que 
fabriquenk ensem"o8e certains ouvrages ecclésiaux et  le second, l'occupation, 
IPtur@que ou non, qu'ils wfitillent. Gommen@ons par la salle B manger et Be repas. 

1, C6n~ele et festin euch~stique. 

L'BgSise emploie dif%rents ouvrages ressortissant au repas86. Les anras 



appartiennent proprement aux industries alimentaires, le pain azyme, 
préalablement débité en hosties de deux formats, et Be vin. Les plus nombreux sont 
stabulaires. D'abord7 ce que dans m e  maison on appellerait les meubles : la  table 
d'autel qui sert % la préparation du repas et B sa consommation par les prêtres, 
autrefois la &able de  communion^^ qui était la table des fidbles, le tabernacle qui est 
un buRe& ou un garde-manme-, la crédence qui, maintenant qu'a disparu le rôle 
que rappelle étymologiquement son nommaa7, tient celui de dressoir. Ensuite, Ia 
vaisselle, patène et ciboire pour Be pain, burettes et calice pour le vin* Enfin, le linge 
de table : les nappes et le corporali pour la table d'autel, le purificatoire qui est une 
serviette, le voile du calice. A quoi sbjoutent, relevant cette fois des industries 
corporelles, ce qui permet de se laver les mains avant Pe repas: burette d'eau, 
plateau et manlseerge, ou, pour les évêques, ai~>caière, bassin et semiette. 

Cet Bquipement de salle gà manger n'a rien que d'attendu. Les textes 
Bitur-Pques de la messe la donnent B plusieurs reprises comme %e .sacrifice» d'une 
victime (hostia) et Ba rattachent Zi lia tradition biblique des sacrifices d'Abel, 
d'Abraham et  de Melchisddech8" NPdeement, elle prksente les deux moments du 
sacrifice antique, tel qu'il apparait en GrBce : d'abord, la prbparation de la victime, 
son immolation et toute l a  .cuisine sacrificiel Be^"^ puis Ba consommation 
communautaire de cette victime; c'est-&-dire la préparation et la consécration des 
oblats, de l'Offertoire A WeAgnus Dei, puis la communion. Ainsi, le asaint sacrifice 
de la messe» est aussi le destin eucharistique». Mais la victime est mystiquement 
JBsus lui-même, ce qui exclut toute immolation réelle. Aussi la cuisine 
sacrifacielle est-elle très Biwaidde, d'autant que les especes alimentaires qui 
tiennent lieu de Jésus sont, dirions-nous en ternes actuels de supermarché, du tout 
prépar6 : ]le pain est déjg dans la patène et, pour que tout soit prêt, il sufit de verser 
vin et eau dans %e calice. Ainsi apprêtée pour une thBophagie communautaire, 
l'église est bien une salle Zi manger et précisément, puisque la messe recommence 
indéfiniment la dernière Cène du Christ, un «cénacle». 

Si Be parallé~isme est frappant de l'autel et de %a table, du calice et du verre B 
vin ou du purificatoire e t  de la serviette, bref de l'bquipement du repas 
euchatistigaue et de celui da1 repas profane, Ha différence nkn est pas moins sensible 
- et propre & faire juger que je durcis %a comparaison! Elle tient h. trois raisons au 
moins. D'abord, 2i cette anachronie ecclésiale dont j'ai d6jB fait état  e t  qui 
maintient dans la  liturgie des types d'ustensiBes ailleurs sortis d'usage, tel Pe 
calice. Ensuite, B la Bimitatloek alimentaire d'un repas qui, rbdult i% la 
mandumtion d'un morceau de pain et B I'absorption, par lets seuls prêtres, $un peu 
de vin, dispense de I'arroi de couteaux, cuil%ers ou fourchettes. Enfin et surtout, B leu 
divinitd du pain et du vin eucharistiques qui, par Ba prksence t6el&e, font des vases 
saer6s, autant que de Ba vaisselle de table, cet habitat ecclésial de Dieu dont nous 
avons plus haut. traité, exactement comme elle Le fait habiter en nos entrailles oèB lie 
a j e b e  eucharistique» a préalablement op6ré une sorte de nettoyage respectueux. 

8'7 Meuble ib1ien sewant & &.ire l'&preuve>>, fare la eredenza, des rneh  
$8 m e b i r e ?  s~ab du Canon. 

Tr&s i$ la mode ces temps dans la Iit~rature spB~aIisBe, obs6dante même dans I'miavre de 
c e ~ n s  helU~sks. 



QU'EST-CE QUUNE ÉGLISE ? 73 

Comme dans Be sacrifice antique, le prêtre est 2I la fois un des participants du 
repas communautaire et le sacrificateur, c'est-à-dire celui qui l'a préparé. De 
surcroît, hormis quelques eRorts récents pour Be rétablir chez les fidèles, les prêtres 
ont seul conservé l'usage originel de communier *sous les deux espioces,>. 11 
s'ensuit entre officiants et assistants une différerne d'équipement qui, autrefois, 
mettait en parallèlie B'auteii, la patène et 'Be calice des premiers et Ba table de 
communion, le ciboire et Ee plateau des seconds. L'évolution. postérieure B Va+* ,acan 
11 est A cet égard bien intéressante. Du côté du clergé est elle est d'ordre 
institutionnel : Ica. concélébration autour de l'autel est venue effacer Ia différence 
antérieure entre prêtre officiant et prêtres assistants à l'office sans Be cklébrer, 
donc restaurer la  convivlalit6 eucharistique du clergé. Du côté des laÏcs, Pe 
changement s'inscrit A notre .plan II[» : d'abord, par B'autorisation du geste 
naturel de prendre l'hostie B la main et de la porter à Ba bouche au  lieu passivement 
de Pa recevoir du grêke; ensuite, par la suppression de l'équipement spécifiqjeie : la 
table de communion qui, au courant de la première moitié du XXe siècle, avait déjà 
perdu sa nappe -- laquelle, seule, à cette simple barrière pouvait donner figure de 
table a maintenant compliotement disparu, de même que Be plateau, en sorte que 
subsiste seulement le ciboire, voire une simple corbeil%e, dont à I'évidence on ne 
peut se passer. Par là., j'ai déj& not6 que 9â communion du peuple a pris l'allure 
d'un snack eueharistlqne - quasiment même d'un self-service puisqu'on peut 
prendre soi-même l'hostie 2I Ia main ---, et Je ne puis tenir pour fortuit que cette 
nouveauté liturgique soit contemporaine de l'émergence du *fast food»go. La 
convivialit6 des fidèles se trouve ainsi détechnicasée. Se répètent alors les deux 
principes que nous cevon8 vingt fois d4jA énonces 1 d'un côté, la convivialité du 
<<repas» ressortit au socialg' et se passe donc parfaitement d'un équipement 
spécifiqueg" mais, de l'autre, un tel &quipement conforte Be k i t  social qu'il 
outiBBeg3, en sorte que naguère, au coude Zi coude agenouillé de la table de 
communion, on était plus les convives d'un même repas qu'arajourd'hui en faisant 
%a queue pour attraper, debout, rapide vite fait&, sa portion de nourriture divine. En 
un mot, Be changement post-conciliaire a renforcé la eonviviaBit6 eucharistique des 
prêtres et affaibli celle des fideles. J 'ai d6JB indiqu6 ma conviction que notre 
époque ne comprend plus rien aux mécanisme sociologiques et que lqÉgl-lise est en 
cela tout B fait de notre tempsM 4 I'incohérence de la réforme de la convivialité 
eucharistique m'en est une admirable illustration. 

Hl Cf. GE, 4 (1986), p. 143. 
Sur la &stinctPon de fia .pâture, naturelle et du orepas,) qui l'aeeulture socialement - dans Be 

même rappoa% que l'&ri et l'habit, le @te et l'habiht -, cf. MAGE, no 125. 
92 Sur le caracGre faculaltEatif de la hcfinicPsabLion de la reprbsentaeYon, de la socl&t6 et du droit, cf- 
W G E *  no 26 et 59. 
93 Sur 1"être produit» et, plus gbnbralemerit, sur B'aefPet produit» quel que soit le plan de 
rationdPG que recoupe lia techique, cK MAGE, respectivement ni0 121 et $Ob. 
94 GE? 5 (19871, p. 483 (avec le rappel du snack-hostie h la n. 51). 



2. m6d* et ddmonie, 

En ses décrets no 3859, du 4 juin 1895, et 4206, du 4 juin 1987, Pa Sacrée 
Congrégation des Rites autorisait l'emploi --- limité, nous l'avons vu - de la 
Iumi8re éléctrlque sous Ba condition expresse d'«éviter toute apparence théârtralepp. 
Rien ici d'inattendu, car, si c'est un projet explicite de l'Église que de faire du 
bâitiment eccBésBa9 une salle B manger sacramentelle, ce ne l'est pas du tout d'y 
fabriquer un théâtre; B1 suffit de rappeler ses anciennes répugnances a1 Ikendroit 
des mises en sc8ne mimétiques telles que les Passions ou les cr&ches vivantes. 
Pourtant, autant qu'avec Fa salle à manger, voulue, le parallèle est aisé de l'église 
et du théâttre, si récusés qu'en soient officiellement les eRets. 

C'est d'abord lia division de l'espace ecclésial e t  une par t  de son 
aménagement qui évoquent ceux d'un théâtre. E'opposition de Èa nef et du cheur,  la 
premi6a.e pourme de sièges tournés vers Be second, est analogue à celle de Ha salle et 
de la sc&ne, avec une limite qu'a défaut d'un rideau - qui n'est d'ailleurs pas une 
constante th6âtrale -- marque, ou du moins marquait, la clôture ou la barrière du 
chmur. Comme dans Irss théâtres su  music halls, 1a «sc&ne,p de ib'église est de plus 
en plus amplement pourvue de dispositifs d'oseension : pour la visibilité du 
spectacle, non seulement Ia su+éil&vation, ancienne, du chmur qui rappelle 
l'estrade sc6ssique, mais des projecteurs puissants; pour B'audiblllté du dit, les 
micros. Enfin, B l'église non plus, l'espace xscénique~ ne se réduit pas au plateau 
que constitue le cheur; il comporte aussi des couBisses : c'est la sacristie qui, tout en 
contenant des buream aménagés B d'autres fins, sert de .loge, o.ba s'habiller 
Cpuisqu'iP n'était guère que l'évêque, dans la liturgie d'avant Vatican II, B se parer 
publiquement au tr0ne) et de magasins B accessoires que Be sacristain range et 
prépare ni plus ni moins qu'un machiniste. 

C'est que, comme le spectacle profane, le spectacle liturgique necessite 
l'emploi de nombreux ustensiles qui ne s ~ n t  pas en permanence au chmur mais 
apparaissent au moment opportun (chande%iers OU bénitier portatifs, encensoir, 
croix de procession ...) et  ne se donne pas en vêtements de ville, mais requiert des 
aornementsm spéciaux qui varient selon les rChles (chasuble du céHébrant, 
dalmatique du diacre, etc.) et, pour Za cou%eur, osé-je dire, selon Ya .pièce» qu'on 
Joue (messes de la  joie pascale, de Ba pénitence quadragésimaEe, de requiem...). Ce 
qui permet même, quoique très rarement, comme B Ia Vigile pascale, d'opkrer 
quelques changements & m e *  En dépit de son nom qsxi êi&ymoÊo~quement parait le 
réduire â ce qu'il a de visuel, un spectacle ne s'adresse pas ordinairement qu'à 18 
vase : comme au théâtre ou pEut6t comme B l'opéra, Be spectacle %itur@;aque comprend 
du parlé. e t  d u  chant e t  met en euvre de H'i~idustrie déletique sonore r des 
instruments de musique, qui occupent 'Be plus souvent la <<tribunie» dont c'est lia 
fonction, au premier chef l'orgxe qui a depuis longtemps débordé son rôle officiel 
d'aceompa~ement, mais aussi des cordes, des bois, des cuivres, voire un orchestre 
entier comme cela se fait en Autriche ou en Ho- s~ ie ,  car ce déploiement musical 
varie selon les rdgons et les époques; et, bien sûr, toute la sonaiHe, de le clochette de 
B'acoPyte aux vosses  cIoches qui, en campagrne, accompagnent souvent encore 
B'éIévatBon ou, Be Jeudi saint et la nuit de PQues, sonnent & volée durant le chant du 
Glo.ria. Sur son homolope profane qui ne comporte guère I'raalisation du parfum, 
le spectacle Bitur@que offre même l'avantage supplémentaire de solliciter l'odorat 



avec I'emp8oi typique de l'encens brûlant dans l'encensoir, 
Comme la frontière de la nef-salle et du ch~ur-scene est marquée par une 

barriiore, Ba fiontiére temporelle du spectacle n'est pas moins technicisée : si Iles 
cloches interviennent durant I'office au même titre que B'orpe, elles servent aussi 
A l'annoncer de même que %a clochette de Ia porte de la sacristie en s i ~ a l e  He début, 
cornespondant ainsi, les unes aà Ba sonnerie du thégtre, et la seconde aux trois coups. 

Enfin, il n'est pas de théiitre sans préentente sur ce qu'on va dire et ce qu'on 
va faire; ce sont respectivement la pièce (éventuellement réduite il un canevas) et %a 
mise en sc8ne dont Be soin se partage entre deux métiers qu'il est amusant de 
retrouver exactement 6, l'église : au metteur en sc8ne qui décide du jeka des acteurs 
et du décor et au  ré@sseur qui n'est charg6 que de H'éx6cu$ion fidèle de ce qui est 
décidé répondent Ba Sacrée Congs6gatBon des Rites et  1e c6rémoniaPre. 
Ordinairement écrites A l'avance, pièce et mise en sc&ne constituent proprement le 
~p-êograrnmerng5 du spectacle : à 1'Bglise il est contenu dans les livres litaar-aques 
qui disLineesab le dit et Be fait, Ia piece et la mise en scène, par un artifice bien 
connu qui, dans notre %erminolo~e, est un indicateurg6 : au dit correspond un texte 
imprimé en noir, et au fait l'encre rouge des <<rubriques.. 

Ainsi, par une bonne part de son &quipement, 1'6glise ressembk fort & une 
sal%e de spectacle. On peut Be regretter, mais non point sQrement s'en étonner. 
Parce que le Bourgeois ge~ztklhoanme nous montre un inculte enfichi dont He pareil 
pouvait se trouver en ville ou, mieux, que Britannicus fait paraijitre un M6ron ou m e  
Agrippine qui ont vraiment existé, on s'ima@ne volontiers, ultime Bcho de la 
poétique d'Aristote, que le tllaégtre consiste dans l'imitation d'un réMiren% non 
&hé&traI. Ce n'est pou~tant  pas, je crois, par Ba mEmQtique que se définit Be théâitre, 
mals par la pré-scription de ce qui va se dire et se faire et par la <<dBstribution~b de 
rôles indépendants des acteurs qui les jouent, puisquqB1 s'agit, mimétiquement> 
d'endosser un personnage qu'un autre pourrait aussi bien incarner et, plus 
gbnéralement, de tenir une partie qu'un autre pourrait tenir. Par 1h ka cérémonie, 
liturgique ou autre, est strictement du th62kre. Par la pré-scflption : en padm$. POUT 

r'o%"ac de la Veillée pascale, dans la certitude de ce qui sans faute se dira et se fera, 
Hhon peut seu%emenk se demander comment le diacre se sortira de IiExsultet, de 
méme que Proust pouvait raiasser vingt pages kg m4diter sur Ba f a~on  dont la Berma 
s6citerait tel vers attendu. Et par %a distribution : dans les rubriques, .1%~6que~> ou 
«le c&kbbrant* est un r61e que X su Y tient égajemewt, en sorte qubon peut bien 
i p o r e r  qui dira Ba messe mais qu'on sait que Se changement d'officiant ne 
changera rien B l'office. 

Tout ce que je viens &inscrire dans ce pam118le entre église e t  th&&%"$ n'est 
pas d"ori@ne théhtrale : c'est B la cqpte  servant de tombeau qu'est primitivemen$ 
due la surélévation du cheu-; aujourd'hui aussi étroitemen&, attachCs au r61e que 
lkrlequin et Ee pantalon aux personnages de ce nom ou les rubans verts B ,Mces&e, 
les <<ornernents~~ de la cérémonie sont dheeneiens vetements de ville qui, par 
rBmanence anachronique, nous demeurent, de l'usage génksal du Ve on du VIe 

LX M B B ,  na 144- 
96 Ct L$adGEY no 95b. - Sur les rubriques, d no 101. 



Mais il n'est pas étrange que Ba rencontre ne soit pas équipée o s'il dbsig-ae un 
mobilier particulier, le mot de salon. s'applique aussi & une @ande salle vide, en 
quoi les églises italiennes, dépourvues ordinairement de siéges, sont des salons oc 
l'habitude est ancienne de se dBpEacer et de bavarderlo2. Ce qui est le plus 
interessarnt, c'est que chez nous, B l'inverse, I'équipement contrarie carrément la 
rencontre. 

A %'ég%Ise, en effet, Ba disposition des si&ges a suivi urne évolution erractemer~t 
inverse de celle du tBg6&tre. C'est l'orientation exdusive des si&ges vers la  *sc&nen, 
interdisant aux occupants de se regarder sa-fa se tourner d'un quart de cercle pour 
dévisager un peu cavalii&rement le voisin, qul, récente an  th4htse, est Ba plus 
ancienne et  toujours la plus répandue it I'6gBPse où, au contraire, est nouvelle kane 
disposition en rond qui facilite le vis-&-vis. D'abordB profitant des possibilités 
techniques du béton, diverses églises ont été co8nstruate~, dans les dernières 
d6cennies, sur un plan circulaire qui permet, B la faeon des thégtres grecs 
antiques, de placer des séries de bancs rayonnant vers le centre ~Rrémoamiel, ckst- 
&-dire <<scénique»; telles sont Notre-Dame de 1'AssomptEon des Buttes-Chaumont 
(Paris, XIXe am.) ou Saint-Paul de Rennes, etc. Ensuite, dans des Bg1ises 
anciennes, le parallélisme originel des sièges tournés vers le c h ~ u r  a k t $  
totalement ou partie88ement boulevers6 par un réam6nagement it plan barlong qui 
déplace I'auteP principal: ou un autel secondaire sur un des longs cÔt6s de 1'8glise et 
l'entoure de rang6es semi-c4rcuXaires de chaises; c'est le cas, B Paris, de Saint- 
Michel-des-Ba%ignolBesP Sainte-Anne de l a  Maison-Blanche, Notre-Dame-du- 
travail ou Saint-Jacques-Saint-Christophe de la Villette. 

Cette substitution de $8 disposition rayonnante des sièges & lrhabi&uelle 
disposition en paralBèle, qui a pour effet de modi"ar Ie rapport traditionnel de Wa 
cérémonie et de la réunion, n'est sQrement pas for&uP%e. Tandis que Ea cérgmonie 
tombe dans Be discrédit qu'elle connalt partant, &a sensibilitb est glus grande 
aujourd'hui B 1'«assemb2ée des saints., B Iæs communion des chrétiens, A la 
fraternité, comane en atteste Ie rite nouveau de serrer la main de ses voisins ails 

moment du <<P;Lx Domini sit semper vobiscumas». Aussi, dans cette Bnh6rente 
contradiction de Ba cérémonie, qui met en action certains tandis que d'autres 
forment une assemblée passive, et de %a r&uunion, oti tous participent, f'eflorh est-il 
actuellement sensible en faveur de Pa seconde : quand se ~nultiplient B Hl'aewbon des 
batteurs de mesure qui tâchent 5 faire chanter la foule au Bien de 1a lnaisse~ 
distraitement Bcouter une chorale spécialisée, quand lie clergé entra9ne Pe peuple 8 
suivre la procession des Rameaux ou du Je i~di  saint $ui nagdre  mettaient en 
branle le seul clerg6, il s'agit bien d'int4grer ?a cérémonie B la cé1BbratBon. En se 
substituant B B'ancienne disposition th62trale de "a ne?, ~'actuelbe dispositaon en 
rond tkrnolgne parallèlement de 1'QvoiuéPon pr6sente de 1"hglise et la favorise 
techniquement. 

La r?iunl~n g&néraBep outillée par le grand salon, n'exclut pas que certa.Pns 

Bergeret de Grancourt, dans Le Journal de son voyage en Italie, note à la date du 25 
d6cembre 1773 k propos de 1, messe papale de Noel : +og& n'ai pas vu qu'il y ait grande police, ni 
s a r d  gêne pour se parler Ibn l'autre pendant la cérémonies et les ecrrh6siastiques pa"Bsents sont 
.occiap6ç (...) & causer avec les étrangers». 
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s'isolent en apart6 qu'outille alors le boudoir. Or, si, B l'église, l'équipement 
contrarie sowent le saout, Ba rencontre pBéni(ore, PI favorise au contraire les t6te-B- 
téta que comporte la vie eccBésiaPe, D'abord, celui des vifsfit c'est le confessionnal 
qui, aujourd'hui d6liaissé m6me des pratiquants e t  rîduit B la collation rapide du 
sacrement de pénitence, servait n a ~ e r e  aux plus longs entretiens confidentiels de 
la direction de conscience. Ensuite, celui d'un vif e t  d'une personne 
bioPo@quemela défaillante, qui pour aaous constitue le culte'o" et c'est l'oratoire - 
chapelle du saint Sacrement, OU d'un saint, ou simple aménagemenMe quelques 
prie-Dieu e t  Wuminaires autour d'une statue -- qui permet le face B face 
interpersonnel d'une adoration eucharistique ou de la dévotion privée envers un 
saint. 

Rien ne ressemMe autant B une salle de spectacle qu'une salle de cours, en 
sorte quqam6saag&e pour le tBaé8tre cér6monie1, B'ég1Pse, de ce fait, se trouve d6jB 
équipée en école. En école qu'elle est bel et bien, et inévitablement. En effet, si toute 
religion n'est pas forc6menL enseignante, c'est au contraire le cas du 
christianisme qui repose sus la Parole de Dieu rdv$lde dans les livres saints et 
avant tout dans IfCvan@Se o& s'inscrit l'enseignement du Christ, et, an plus haut 
point, du catholicisme qui est une confession B dogmes proclam6s il est un 
ccenseignement de l'hgliseB qui décide des <<vérités B croire», donc h coannaitre, 
donc 6. ewmigner. Cet enseignement est & deux objecta& que d é s i ~ e n t  des mots 
consacr6s, faire savoir ce qui est tenu pour vrai, mais aussi faire vouloir ce qui est 
bon, inciter au  bien : <qinotructlon~b et eédification~ sorst ainsi les deux buts de ce 
qu'on peut appeler g6nériquement %a catéchèse, mot qui designe anciennement 
S 'ensei~ement  religieux et  suggBre é%ymo60giquement qu'il s'agit de *répercuter 
1, Parole, de Dieu* 

Sans s'y confiner, car en particulier il existe souvent des «salàes de 
ca t f ich i~me~~~ la catéchèse a lieta. pour une part, dane l'église. Puisque, ins t rac~ve  
OU &difiante, elle est un ~enscrRgvl~ernenL~~ c'est-&-dire une mise en signe, on doit 
attendre de rencontrer dans 'h'6eoie ecclésiale tout ce qui a trait au signe et au 
signal, B lai représentation et i5 ce qui lqartificialiseqo4. 

La cat6ckcGse procède par deux voies- 
D'abord, %a parole, l'enseignement oral qui, Iui aussi, est double : soit se 

praclan~e Ia ParsHe de Dieu, consirnée dans Sq.Ecrktu~e» e t  qui, par le fait, ne peut 
donner lieu ii improvisation mais requiert, comme 31 est forcé en regard de 
I'&critare, ce que la liturgie appelle justenent ha *%ecture»; soit se propose un 
eoagimeantaire personnel de cette révélation divine, une exégèse dli-;re qeri, dans les 
IimItes du respect du dogme, est le fait du prédicaternr, n'a auHement a être Bue, 

103 Supm, rn. 78. 
304 Le «sigfad,, est pour nous la tech~cisatioa dra signe !~liguisr;;que et, plus g6néraiement, de la 
yepr6senb~m r d LWGE;;", no 94. 



mais peut être ce discours oral qu'est strictement lq«homélPe>~. Lecture et homélie 
ont en commun de se faire & haute voix, mais la premiere a en propre de requérir de 
lt6erit. D'oh le double équipement, commun, de Ia harangue et, partPcuBàer, de Ba 
lecture. 

L'enseignement oral implique n6cessairement Ha r6partition sociale de 
1'orateur e t  des auditeurs gui, elle, n'a pas B être forcément outil%éem5, mals à 
W'6glBse l'est en tout cas. L'enseipement disposait naguère de deux plates-formes : 
les ambons et Ha *chaire ii prêcher>> qu'on appelait ainsi pour la distinapes de la 
chaire universitaire dont C a r a @ $ é r i s k B q ~ e ~ ~ ~ t  elle porte le nom; Bes premiers 
servaient essentiellement B 1a lecture e t  Ba seconde à; l'homélie. Mais la 
désaflectation récente de Ba chaire a reporté l'homélie dans Be ckaeur oii les ambons 
sont Pe plus souvent aussi abandonnés au profit de pupitres amovibles. Quant aux 
enseipés,  Hes sièges du th6Îatre c6r6moniel leur servent aussi, par changement de 
destination, de sièges d'école. TouteQois, Bqemp%acement de la chaire sur Be long 
côté de la nef entra:naà& des dispositifs particuliers : Be banc d'ceuwe, toujours placé 
en face d'elle, et ces prie-Dieu B si8ges rabattants qui permettaient soit de 
s'agenouiller face au chaeetr, soit, en lui tourant le dos, de s'asseoir face à Ba chaire. 
Mals si l'école ecc%ésiale assied ainsi les enseignés, elle ne les pourvoit pas d'une 
table d'bcoller qui donnerait moyen de prendre des notes au sermon au lieu d'y 
somnoler. 

Dès lors qu'il se dispense à un fort public comme était jadis et peut être encore 
au j~urd 'hu i  celui d'une église, l ' e n s e i ~ e m e n t  se heurte B jla difficultê. que 
connaissent les professeurs d'université : se faire entendre des plus éloi@6s. La 
première ressource, naturelle, est de s'égosiller. Ear seconde, artificielle, est de 
recourir a u  industries &ostension auditive visant a1 l'amplification de Ba voixwG. 
De surcroât placée sur esl~ long &té de la nef parmi les auditeurs, telle était la chaire 
dont la cuve, Blevée, accessible par un escalier, favorisait --- comme l'estrade de 
1'CcoBe - 1131 propagation Iointaignea de la voix et l'abat-voix, ça descente vers les 
auditeurs. Elle a disparu à peu près dans le temps o ù  se rbpandait l'usage du micro 
dont, pour l'asnnplifisation de Ba voix, elle est tellement syner@que que sa dksertisn 
doit correspondre autant et, sans aucun doute, plus B une mutation technique QU'& 
IkEaibBissemenL, padois proclamé, de Ha rehtican hiérarchique entre les clercs et 
les lalcs qu'ils dominaient ainsi du haut de la chaire de vérité467. 

Outre ea qui pi&c&de, qui lui est comxjlusâ avec %'hor~é8ie, 4a Bectuhpe requiert 
6vldemment un Bcmt il lire. C'6taient autrefitas les livres li"cr@qases, en particulier 
I'éplstesBBer et B'Bvangdliaire dont le poids appelait l'emploi de punpitres, On pr6fGre 
souvent aajsurd'hui les feaillies votantes oli rassemb86es, le temps dtune messe, 
dans un cahier d'étuis transparents : c'est moins lourd, on n'a plus & 
désesp6r8nnent chercher oèt se niche %e texte & lire, mais c'est quand meme perdre de 

cf* m G E j  si" 26, sur la kchaoicisation facultative de II'inskuc~on : «on peut enseigner assis 
sur le pr6>pa 

Ct MAGE, no 105 où sont distingiahes l5anadassé-ae &oséension e t  B'oecupation de 1'endroit 
oppo&un, cumn'k6es dans la chaire & prêcher. Les proe6d6s behniques &amplification de Ba voix 
sont anciens comme en e4rraoignent I'acoustlqne des thkiéatres grecs e t  !es masques 51 prte-voix 
qu'on y utrE~ait, 



vue qu'un livre n'est pas n'importe quel ouvrage d'écriture, que 1e l i v ~ e  Biturgique 
est une somme o&a se récapitu9eaat la Parole de Dieu et la prLQre de l'Eglise, ce qui 
vaut èn Iqévangé8laire d'être processionnelEemepIt porté et encensélo8. 

La seconde voie de Sa catéchèse est celle, cette fois toujours artificielle, des 
images, le plus souvent assorties d'inscriptions. Non plus les images destinées B la 
«convocatlon~~ dont nous avons trait6 plus haut (p. 68E, qrxi servent B remplacer le 
référent et plus ou moins canoniquement repavent un culte, mais celles qui sont 
destinées, soit B He faire connaître, B Be rappeler, â faire penser ai 'lui, soit B le faire 
apprécier ou rechercher, ii en assurer la  promotion pour parler comme les 
publicitaires, OU B obtenir l'effet inverse, le d&crPer, le faire d&tester, détourner de 
lui; bref, touchant les unes B l'intellect e t  les autres B l'appétence, ces images 
dt~6vocation» et  de  provocation>^ qui respectivement répondent au double projet 
didactique de l'instruction et de l'édification10g, Celles-ci, B la différence des 
images cultuelles, sont aussi bien bi- que tridimensionnelles et, par cons6qjuent9 
relèvent d'arts divers, relief' peinture, Pntrall, mosaaqae, aussi bien que statuaire. 

Thématiquen~ent, cette Imagerie est réglementée par le droit canon : elle ne 
peut être que celle de Dieu, des saints, des vertus et des vices, du paradis e t  de 
l'enfer ..., en somme, comme on l'a souvent dit, un catéchisme de 1'48Bettré. La seule 
latitude offerte au  commanditaire est alors de choisir B son gré dans cette vaste 
thématique : &o.la des préférences sensibles selon les temps, lieux et mileux, dont, 
plusieurs fois évoquées dans RAMAGE, celles qui tiennent i5. Pa politique et tendent 
B ethniciszr Pe catholicisme en retenant ce qui sert le patriotisme ou telie option 
partisane"0. A cet égard, i1 s'est fait aussi que %es presciptions canoniques soient 
t rans~essées  osa, en tout cas, tournees : tels sont en Vendée militaire les vitraux ou 
fresques qui, 5. I'égPise, sont destines & commémorer et B magnifier les «martyrs» 
de Ba R6volutPon; morts <<pour Dieu et Be R o b  toujours indis~ociés, cela vaut B ces 
victimes de la  cause royale de figurer là où ne se montrent en bonne règle que les 
saints de Dieu1"'. 

Après quon ait longtemps feint que le fidèle Bkalt quasi Pllettré, en Xe 
confinant dans %'enseignement oral, Be temps est aujourd'hui B Ia lecture. D'où 
deux grandes innovations. D'abord, les stands de librairie qui, au fond de I'église, 
proposent en self-service tout un choix de brochures et magazines spécialisés. 
Ensuite, l'usage profane de l'affichage publicitaire éphémère nous vaut depuis 
quelques ddcennies Ira manie des qui enlaidissent les églises 
françaises de leurs 6ongues files désordonnées, de Beurs placards de toutes 
dimensions et toutes couleurs et, pis, des cr6ations locales qui s'y étalent. Pour une 

Ibid., pp. 142-143, 
Supra, n. 76.  

110 J'ai indicpub les principaux rn6caniçmes dans GE, 3 (1984-851, pp. 29-42. 
IPP Voir infra, pp. 85-105, la monographie de Cl de Vilie~oché sur le dimiose d'Angers. -- 
Des exemples de «faits contemporains dans le vitrail du XHXe siècle~ ont étê. étudrbs par Ch. 
Bouchon, e Bretagne et des Pays de L'Ouest, 93 (19861, pp. 411-417. 
in2 De@ 4 (1986)~ p. 161. 
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part, c'est un moyen moderne de relayer déïctiquement I'oralit6- traditionnei8"e, et 
dont la pratique se retrouve notablement dans les écoles primaires. Je  ne doute pas 
que I'enseignement ecc%6sial, si les finances de Ba paroisse le rendent possible, ne 
passe un de ces jours par la télévision iatirieure. 

Parce que Be baptême est 6tymoBogiquement et rituellement une il 
est attendu que I'gglise comprenne de quoi se Baver. Toutefois Be cabinet de toilette 
ece86sia%, si l'on peut dire, est restreint pour deux raisons qui opposent nettement 
l'usage catholique B S'usage profane ou B celui d'une religion comme B'Pslam. 
D'abord, tandis que ceux-ci comp~ennent d'amples ablutions journa9i&res, celles 
du catholicisme sont trbs limitees : Pe seul grand nettoyage, qui est le baptgme, n'a 
lieu qu'une fois dans la vie, et encoye, après avoir étB une véritable <(Barnersion», 
s'est-28 réduit & lqoinfusion:> d'un filet d'eau qui ne nécessite que peu de %iquide; 
quant B l'ablution quotidienne, elle se restreint, au mieux, & quelques gouttes Ct'eaiz 
b6nite qu'on attrape en se signant ii I'entrie de l'église. Ensuite, tandis que le 
musukmaa se Pave 8 l'eau courante ordinaire, 1a meme que pour la toilette profanep 
l'eau baptismale ne peut être que stagnante puisqu'elle est bénite une seule fois par 
an, la nuit de Paques, et il en est pareillement de l'eau bénite. 

Ce double usage condi"zonx~e 9'instalBatiouà hydraulique ecclésiale. Si, d'une 
part, le baptistère Saint-Jean de Poitiers ou la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en- 
Provence conservent encore la cuve disaffect4e oèa se pratiquait ke baptême par 
Immersion, nos églises ne contiennent plus que cette vasque pour infusion d'eau 
baptismale qu'on appelle les .fonts»; qui, d'autre part, en dépit de ce nom de 
fontaine, ne comporte aucun dispositif d'addtsction ni de vidange des eaux. $1 en va 
de même, pour l'eau bénite, du bknléies : l'eau est 1à pour un bon moment et ne 
s'6couTe pas. En sorte que ces réserves sans évacraztion sont assez éloignées de rios 
baignoires ou lavabos domestiques et même des tables de toilette de jadis. 

kquipant le sacrement de k'ag~igation B Ia société ecclésiale et, partant, de 
l'entïke dans 1'égPlse, le baptistére a souvent été jadis un bâtiment isolé. 
Maintenant, il s'est généralement intégr4 B I'églkse, mais dans un emplacement 
obiig4, Iié arn r6le du bapcêrne : souvent entoures d'une grille qui en fait tomme un 
XocaY siparé, les fmts  baptismaux sont au fond de l'église, tout pr6s de I'entrée. 
L'actueBle tendance à1 déplacer le %apteme vers Be chceur n'est, une fois de plus, 
qu'une misin telligenee de Ia ~Brémanle. 

Is3 Ignorant souvent que le vzp'c~ grec b a p t ~ z e ~ n  slgrrlfie «laver*, les gens ne voient pas que sarnt 
Jear~ Baptiste ne  fait Fier, que dhol-dina1ol-e B baptiser dans l'eau; ce qui est  fort, c'est de baptiser 
dans ikqpiit,  dans le pn.>umc qui, c2 grec; est aussi le vent (Éuangtte selon st Jean, 1, 39-34). 



CONCLUSION : 
LmUSHON DE <<L"T SAC&>) 

Les réponses que je viens &apporter B notre question initiale constituent en 
somme Be commun dénominateur d ' m e  multitude d'églises partieaali8res, une 
manière d'&talon auxque'8les se mesureraient sys$&matiquemen$ les variatioras 
historiques qui Ees distinguent les unes des autres selon les temps, Ies lieux et les 
milieux. Mais plutôt que d ' é p i l o ~ e r  sur l'exploitation archeologique de notre 
analyse, je crois plus utile de considérer comment elle a 6té conduite. 

Tout catholique sait bien qu'il est B la messe une BBtur@e de la parole, une 
homélie, un ofGrtoire et une communion, et que E'église sert B tout cela. Aussi, 
plutôt que de considérer des fonctions reconnues, ai-je préfdré - quel qu'ait étC ii 
chaque fois S'ordre rhé to~- iq~e  de mon d6veHogpement - partirp de l%@pement et y 
regrouper ce qui paraît ordonné B une même fin pnisqu'on sbn sert ensemble, et 
c'est en ce sens que j'ai, par exemple, par16 de la *machine eucharistique», Par IB 
apparaît moins ce qu'on vise B faire que ce qui techniquement se fabriqua ou ne se 
fabrieg-e pas, tant Ha conscience, essentiellement par l'image, que le comportement, 
ainsi quand Ifhét4ropraxie de certains vl~ra.m vendéens introduit %5iP1BgBtime, on 
la  condition par Btam6nagement du logement. 1% s'est alors rév6l6 que 
l'équipement fait de l'église un cénacle et une école qui ~6pondent bien aux projets 
enclmaristique et catée.knétique, mais que la coancidence nkst pas toujours anssi 
exacte de ce qui se veut e$ de ce qrai eflectivement se fait : alors qu'elle loge une 
assemblée de fr&res qui ne devraient pas être des étrangers, I'église est m mauvais 
salon outil8ané la rencontre, mais elle est inversement un excellent th6Ati.e bien 
que la hiérarchie récuse Ela th6&lsalité, faute d'ailleurs d'avoir reconnu que, 
ressortissant égale-ment & B'esthBtique chorale, thébtre e t  c6r6monie sont de soi 
apparentés, voire identiques. 

De cette procédure la cslzséguence est patente. A consid6ret globalement 
i'église, elle ne ressemble, certes, QU% elle-même et  sans aucun doute 
k'association ordinaire du vitrail, de Y'orgae, de l'encens ... ~ontri~bue produire 
une ea$mosph&re~) spéciale. Mais aussitôt qu'on decoupe et repoupe ee qui ressortit 
B une même fin - et  s.i;nrtout coxnpte tenu de l'anachronie, volontaire ou non, qui la 
caaactérise souvent --, fl ne s" trouve plus rien, absolument identique su du moins 
similaire, qu'on n'ait d6jB ai1Beurç. Ce que $'ai verbaIemewt'ssuli~6 en 
usant, poimr d6sieer  chaque ensemble fonctionnel, de mots appartenant aiu monde 
extra-ecclésial. La raison $tant capacité d'iwdéfin8ment recombiner, Z%éq.s.ipement 
ecelBsia1 n'est que Ba mise en euvre particu11$re, tmin~m'aagqaement~ de varidles 
et, g6n6rativewent9 de parties qui, loin de "ai être propres, sont communes B 
I'éqaipemewt profane. 

On ne saurait mieux dire qu'il n'est pas d'art sacrQ. J e  ne me choque 
nullement que s'instituent des commisssions de ce ~ P B O I ~ ,  csar chacun ne peut 
s'occuper de tout. I?Aais ce n'est BB qnbune sp6eification professionnelIe 
n'autorisant pas B poser Ia cat8gscerie artistique d'un ar t  B ~ C P B  qui fer&$ bande it 
part, et d'autant plus dangereusemenz& que nous p e t t e  ici, fauteur de psns&e 
confise, le cliquetis des mots, tan% on est dBjB port6 aWourd%hui A sacraliser l'.Art, 21 
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en faire comme une religion parallèle oia I'CEuvre mérite Ba même contemplation 
silencieuse et prolong& que Jésus pr6sent dans I'hostie?l4. En cette négation de 
l'«art sacré», il n'est rien que d'attendu pour les raisons que g'ai d6jB dites4I5 : la 
technique 6tant bonne & torit et S'art ne pouvant &happer B l'humain, 81 n'est sacré 
que par la référence, laquelle, elle aussi, est humanisée même quand c'est le 
transcendant qui est en cause, puisque le Verbe se dit dans nos langues avec leurs 
Bmpropri6tés et malentendus et que le Royaume s'incarne dans une socikté 
d'hommes incapables dq6c&apper B l'ethnique. Toute adhésion religieuse mise B 
part, en s'en tenant B une Artistique strictement pb6noménologique, le esacre)) 
dont on parle, c'est-&-dire plus exactement le théologique et le cultuel, n'est qa'un 
des innombrables secteurs t6léotiques de l'art, en sorte qu'il n'est d'*art sacr6~  ni 
plus ni moins que d'art culinaire, funéraire, pornogrzphiqire ou ce qu'on voudra. 

Philippe BRUNEAU 

l 4  Aussi le «ta-gage» rbcent de la station Louvre dia métro a-t-il k t 4  aussitôt qualafi6 de 
«sacrilège». 
115; GEI 8 (YBBO), p. 71. 



II s'agissait, par l'étude de l'équipement présent dans les paroisses 
catholiques du Maine-et-Loire, de dresser un panorama des tendances politiques 
du catholicisme au XHXe et au Xe siécle dans Be dioc6se1~ 

En l'espace de quelques mois j'ai donc visité quatre-vin@-quatome des 
quatre cen"&rente-cinq églises de la région considérée. Cet échaintiBlonage est 
alkatoire 1 tout en respectant une rkpartition géo@aphlajue B peu pres &ale, je n'ai 
eu recours B d'autres cr l tè~es que ma propre dacillit6 é'accés. LPin"Graêt reposait 
avant tout sur Ise banalité du matériel étudié et sur sa présence par rapport au 
«catholique moyen» 

k'équipement catholique est d'une manlkre générale tr$8 abondant nsialigré 
les in@vitables destructions, ruines et mises au -@but diverses que l'on peut 
im-nâgrner de 1800 B nos jours. Ce qui est demeurb est malgé tout significatif7 peut- 
être plus pour Pe XXe siéclie que pour Be précédent. La majorité des oumages qui nous 
intéressent, cependant, se situe dans le temps entre 1870 et 4950. Mais .$réa peu de 
datations sont possibles : inscriptions impossibles A dechiffrer, dates perdues du 
fait du peu de valeur artistique attribuée en génkral aux productions pieuses du 
siécle dernier, concourent B une certaine imprécision. 

Cette étude se place dans 'le contexte des artides de Philippe Bruneau, GE, 3 (1984-85), 
pp. 13-47, et  4 (1986), pp. 151-165, sur I'arch&oBo@e des implications politiques d m s  le 
catholicisme français depuis le XIXe si6cle. 



Quels ouvrages vont retenir notre attention ? Dans ce vaste capharnaüm il 
fallait sérier ceux qui techniciilaient Iles tendances politiques du catBioBPcPsme, 
lequel, malgré son universalisme définîtoire, s'ethnicise comme tout fait humain. 
Or, dès le début des recherches i1 m'est apparu que la matière pH-ancipale consistait 
en représentations des factions politiques. C'est-&-dire que celles-ci ne sont pas 
directement technicis6es, mais indirectement par Ba représentation. Nous ne nous 
occuperons donc que d'images, indicateurs et inscriptions. Cette exePusivitd de la 
représentation n'est au fond pas si étonnante lorsque Ibn parle de po"ktique, 
mati6re où l'appartenance ii une faetion se traduit souvent par le dlseoui-s e t  où 
l'image reste la meilleure manihre d'attirer les foules2. 

Concr&$;ement, trois tendances politiques apparaissent. 

Le royalisme se manifeste de deux façons : d'abord dans l'importance 
num-aérique des représentations de saints royaux ou royalistes, ensuite dans les 
marques d'honneur accordées aux personnages auxquels on voue un culte et qui 
toutes font séfhrence B la royauté. 

A. Catholicésation du royalisme. 

Paemieà- type de phénom&we, les reprksantatîoahs de rois. Canonisés ou non, 
les nombreux souverains représentés daas les paroisses angevines ne sont pas 
anodins : 2s  ornent un 'lieu de culte et sont par conséquent ceais8s *avoir du 
srncc&s~, Leurs images sont de provocation, visant B promouvoir les personnages 
représentés et, par assimilation, leur fonction royale. Leur simple évocation 
suppose pour %e rno i~~s  une sympathie des commanditaires et du elerg&. Enfin, 
objets su  non culte, elles mettent en valeur une forme de gsuver~nement. 

On remarquera d'autre part que les attributs représentés e t  les scènes 
évoquées donnent une dimension re%i@euse & tous ces personnages : ils sont 
«convenables» dans leur environnement sacré et. la royauté dont ils sont les 
parangons y gagne en respectabilit6. 

P. Saint Louis. 

Les portraits foisonnent puisqu'ils apparaissent en nioyenna dans deux 
églises sur trois dçoixante-quatre statues, vitraux, toiles et autres). Les images, peu 
différenciées, accumulent couronne, sceptre, kgée, manteau fleurdelys4 pour la 
~.oyautB, et BUPY~O~S,  couronne d'épines, habit de crois6 pour la rehigon. Le saint roi 
est pa~fois camp6 dans une segone de justice, parfois dans une scène pieuse, sa n~ort  
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exerrapliaire on I'accueil de Ba couronne dt&pines en France. On objectera que les 
insignes royaux sont indispensables B l'identifirntion du personnage et  
n'indiquent pas forcément une tendance royaliste. Cependant, d'une part, 
%'accumuPation des ins lpes  est telle qu'elle ne peut être le fruit du hasard; d'autre 
part, il n'existe pas, aux époques concernées, de culte vivace B s~iaaaat Louis qui cOtoEe 
pourtant avec une frëquence presque comparable sainte TKaér2se de l'Enfant Jésus 
ou saint h t o i n e  de Padoue, bén@ficiaires, eux, d'un culte aaeséé. Saint Louis est 
par exemple statufi6 dans une vingtaine de cas, ce qui est tout de m2me beaucoup 
pour un saint auquel n'est pas vouée de dévotion particulière. 

Cette i da t i on  de v i t r au ,  statues et autres images de saint Louis reflbte donc 
une tendance politique aussi bien d'ailleurs qu'elle en est le moteur : A voir autant 
de souverains canonisés, les catholiques angevins n'ont pu qu'en concevoir ou 
conforter leurs sympathies royalistes. Le personnage se prête dtaiBPeurs 
magnifiquement B cette rencontre, s'étant montré B Pa fois mand roi et  and 
saint. 

2. Les saints souverains. 

D'autres saints rois moins connus peuplent les églises du diocèse. On peut 
ainsi voir sainte Elisabeth, reine de Hongie B St-Thomas $ Angers, B Candé. 
(statues), & Joué (statue et vitraal), B Bauné, G o n t i ~ é  et Notre-Dame de Beaupréau 
(vatram) ... Tout comme st  Louis, elBe possède ce double caractè?re politique et  
r e l i ~ e w ,  équipant ainsi catholicisme et royalisme tout il la foiss. 

S t  Henri, empereur germanique, revient aussi une douzaine de fois, h 
Cheffes-sur-hrt-iae, Bécon-les-Granits... Un vitrail, celui de Jarzé, est un peu 
spécial : le saint empereur y est coiKé d'une couronne orn6e de perles, bien éloh@lée 
de l'habituelle coifhre sommée d'une croix et que l'on attribue aussi & 
Charlemame. Barbe et  favoris ne sont pas sans rappeler les traits du Comte de 
Chambord, prétendant Hé@timiste an trane de France de 1836 h 1876 et pr6nommé 
Henri. Philippe Bruneau avait déjh observ6 un probable portrait crypté du 
personnage à Montoire-sur-le-Loir, Par ailleurs la chapelle du château de 
Chambord est décor6e, au-dessus de l'autel, aune  peinture repr6sentant s t  Louis 
sous les traits du prétendank : 1e proc6dé a donc 6%6 utilis6 sOrement au moins une 
fois, ce qui conforte Ithmoth%n&se. 

D'autres saints rois apparaissent, en majorité sur vitrail ou fresque et de 
manihre beaucoup plus irréguli$re : ste Ursule ii Chanzeaux, s t  Emerie B 
Beaupréau, s&e Radegonde et ste BathPlde t3 Ste-ThérBse B h g e r s ,  Charlemape B 
Beaufort-en-VaIlBe, rate Victoire %i Q'landé ... Pour ces personnages moins connus, 
Btant dsnnk Ba rareta6 de leurs représentations, El est faePPe de conclure B des 
dévotions paroissiales su même persoagnelIes d'homonymes bienfkkeurs, mais la 
fabrication SUE$ alors A transformer un choix extra-politique : un sens est produit 
qui échappe peut-6tre au commanditaire, à I'artiste et au @lei-$ : He lien ca$holàque- 
royaPPste - saint et roi --- est effectif pour les fid&lies, par la réunion dans 
Youwage de Ia couronne et de B'auréoke, de Ila palme du m a r t p  et du sceptre. 



3. Rois de vitrail. 

Les saints ne sont pas les seuls rois B avoir l'honneur d'un portrait dans une 
église. En effet Clovis àI Notre-Dame de ChemiPIé, Loiré ou St-Rémy, Charles VIB B 
Beaufort-en-Vallée ou Beaupréau, Louis XII1 et Louis XVI B Beaukrt-en-VaH18.e ou 
La Madeleine d ' h g e r s  sont représentés malgré les r$g%es canoniques qui 
limitent la  fimration de personnages & ceux qui sont officiellement reconnus 
bienheureux ou saints par ~'gglise. Ces diffbrents poAraits de souverains, en fait , 
font partie de scènes plus importantes : Baptême de CBovis, Sacre de Charles VI1 
avec ske Jeanne d'Arc, Consécration de Aa France B Pa Vierge par Louis XHIIB. ScBnes 
avant tout rsli@enses, mais qui sont aussi des événements historiques consac~~ant 
les liens étroits de P'BgEise et de la royauté franque. Seul Louis WH est *isolé» au 
milieu d'une foule de saints auxquels 11 est ainsi assimillé : Ba fabrication de 
l'image, pour ainsi dire, Be canonise sur le grand vitrail de Beaufort-en-Vallée 
(18% par Didron). 

4. $te Jeanne d'Arc. 

Ste Jeanne d'Arc a apparemment 4th $rés aimée dans Ie dioc&se : on l'y voit en 
effet dans près d'une 6gIise sur deux Ccinquante-et-une représentations). 
Quarante-deux stat,h;~es, sufiout, répondant B quelques mod6les très proches 163s uns 
des autres, nous Ba montrent dans des attitudes similaires : armure, étendard, épée 
paflois brandie, yeux Bev&s au ciel, mains jointes. Et toujours reviennent des fleurs 
de lys sur Hes vêtementr9 ou Ba bannièoxe, ou sur les armes f i ~ r e i e s  sur certains 
socles de statues. D'autre part, trois vBkraux du Sacre de Charles VI1 Ea font 
intemenâr Sa Beaupréau, Beaufort-en-Vallée et St-Pierre de ChemiHBé. La sainte est 
donc vénér6e dans le dioeBse comme défenseur de la royaut6 Gaa%~&se. 

5. Ensembles royalistes. 

Nous avons vu jusqut& présent ces représentations royaPes et royalistes au 
cas par cas, mais, comme on l'a peut-être noté, i1 est des QgPises qui reviennent 
souvent. Certaines, en particulier vers le Sud du diocèse, présentent en eEet des 
poupes de vitraux ou de statues dont li'accumula$Poam. voulue - unicité du style, 
sirnu1tan6ité dans le temps --- montre une cohérence des commandes royalistes et 
donc l'existence certaine dbne faction forte dans le catholicisme. Zeffet sur les 
fidèles en est aussi plus puissant. Citons : B Notre Dame de Beaupréau les vitra= 
de st Emerie, s t  Henri, s t  h u i s  et ste É~isabe$;~a de H o n ~ e  autour du Sacré-Gmur et 
ceux de Ba nef avec Charlemagne, Clovis et  CBothilde, Louis V1I et  Aliénor 
d'AqP_nlt~ne p B St-Pierre de CherniIl6 Pe Bapteme du Christ, celui de Cloes7 1e Sacre 
de Charles VI1 et. Be couronnement de Chaa-Bemaee ; B Beaufort-en-VahIée lie 
vitrail du Saea-é-Ceur qui regroupe cinq souverains ; & Chiffes-sur-Sarthe, s t  
Henri et st Louis ; B Jarz6 trois vitrmx de Ba vie de st Louis. 
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B. Royalisatéon du catholicisme. 

D'une manière générale dans le diocèse, Be royalisme s'est donc, à travers 
divers personnages, intégré au domaine religieux; mais le phenornene inverse est 
également vrai. En effet, le catholicisme semble avoir emprunté B plaisir nombre 
de marques d'honneur royales attribuées & Ia Vierge ou & Dieu lui-même. 

B. Vierges couronnées. 

Ainsi Ia Vierge, d'ailleurs officieEPement qualifiée de «Reine des Anges» ou 
.Reine des Saints,* et qui, dans lia doctrine catholique, est couronnée par son Fils 
après I'Assomption, est couronnée aussi en image d'une manière très courante. 
Dans moins de cent édifices j'ai pu en zepsérer cent dix, tant statues que vitraux. 
C'est dire que Ba plupart des images de la Vierge la représentent comme une reine, 
reflétant ainsi un royalisme ambiant, mais provoquant aussi dans une population 
imprégnée de dévotion mariale une sympathie évidente pour une certaine forme de 
royalisme. Certaines représentations sont d'ailleurs plus explicites comme le 
vitrai1 de Beaufort-en-ValBée oia 1'Imaculée Conception porte la couronne de 
France, ou cette toile de Beaupréau où une Vierge couronnée est dénommée par une 
inscription .Reine de Francen. 

di. Divinité et royauté. 

Plus rarement les personnes de la ske Trinit6 sont ausi coiffées d'une 
couronne. A Jalliais, Brière ou Montjean, le Christ? ou à Beaufort-en-Vallée, Dieu le 
Père dont le couvre-chef n'est pas n'importe quelle couronne mais bien la tiare 
pontificale. Autre type de couronnement r certains tabernacles à St-Maurice B 
Angers, $&-ManvilBe des Ponts-de-Cé ou Pa Daeenière, sont surmontés de couron- 
nes de plâltre ou de bois doré, ce qui est une manière d'honorer la présence réelle. 

Certains Enfant-Jésus et partlculiksemea-aG les «Enfan;-Jésus de Prague» 
portent non seulement une couronne mais aussi un sceptre, un globe, parfois un 
manteau de vair suivant une apparition de la Mère de Dieu au Vénérable Cyrille, 
religieux tchèque. Notons que les insignes royaux sont attribués & l'Enfant de sa 
propre volonté puisque c'est ainsi qu'il est apparu. La dévotion .$. un Enfant-Jésus 
souverain est donc officielle et assez répandue puisque j'en ai relev6 quatorze 
statuettes et un vitrail. 

Endln, dans les &lises angevines beaucoup de Beurs-de-lys sont peintes 8 
fresque derrière un groupe statuaire, sur une clef de voûte, on au haut d'un vitrail. 

En dépit des daffic~ltés de datation déjà signalées, 91 apparaft cependant que 
les quelques inscriptions relevées concentrent le phénomène royaliste dans les 
trente dernieres années dr* XIXe siècle et jusqu'en 1923 environ. D'autre part, 
comme nous l'avons d6j8 note, le Sud du département semble plus concerné. Mais 
d'une manière géagrale cette situation spatio-temporelle reste malgré tout une 
extrapo%ation e t  nous nous garderons de Pa considérer comme une donnée 
parfaitement vériflke. 



II, PA"8"IO"IBrn 

Le cakholiclsme ne s'est pas recoupé un iqu~men t  avec l a  fracture 
socioPogique royaliste. Aprés un siècle d'antagonisme, 1'EgBise a fini par se lier au 
patriotisme; or, nos bglises angevines en tbmoignent aussi archéoBogBquemen&. 

D'abord, c'est 1e catholiicisnae qui s'agrege Be culte de Ha Patrie, 
principalement en recevant dans les kglises les monuments aux morts de la 
grande guerre. 

Fig. a. - Chanzeaux, fresque-monuments aux mods 
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Fig. 2. - Feneu, monument aux morts. 

1. Monuments aux morts. 

Les monuments aux morts dont chaque paroisse, ou presque, poss8de un 
exemple se retrouvent en Anjou comme partout en France. MémoPaa~a% des «morts 
pour 121 France», ils -outen$ aux diffgrentes dévotions comme un culte 
suppl4mentaia.e auqkael une portion de l'espace ecclésial est réservée, du simple 
emplacement mural E8 I â  chapelle spécialisée. 

Certains monuments ne sont que des listes de noms sous forme 
d'inscriptions, mais la plupart portent en outre des formules montrant A quel point 
le catboliieisme prend A charge les héros patriotes. Devises, croix de g-aerre ou 
formules teIles que : <(Pro Des pro P a t r i a ~  (à Vern d'Anjou), 4 n08 enfânts ... 
qu'ils reposent en paix», *Souvenez dans vos prBBres de ... morts pour la France., 
«Dieu, France>> (Chiffes-sur-SartheIs 



De même, Be monument, comme Zt Chanzeaux (fig. 11, peut n'avoir rien de 
religieux, mais dans Ba moitié des cas eriviron, BI est décor6 d'une statue ou &un 
bas-relief accréditant l'idée de Ba mort patriote et chr6tienne. C'est un soldat 
mourant dans les bras de sori aumônier qui brandit une croix : deux modèles de 
bas-reliefs de ce type reviennent une douzaine de fois(fig, 2). C'est aussi l'ange 
soutenant un poilu frappé â mort (Joué), ou %e même mourant dans les bras d'une 
Vierge éplorée (vitrail du Bourmeuf-en-MavVgesbb A Chazé un bas-relief pr4sente 
un soldat tenant d'une main un drapeau, de l'autre un chapelet tout comme B Bt- 
Pierre de Chemillé oh Be mourant est dominé par un Christ vainqueur. Une dizaine 
de monuments sont construits autour d'uïse PletB, ce qui, d'une certaine masikere, 
permet dqassim18ea les morts de la guerre au Christ mort dans les bras de sa Mére 
(La Madeleine, St-Serge B Angers, le Plessis-Grammoire...). 

Lt&g%lse sanctifie donc les morts au seul regard de leur genre de mort : pour 
Pa. Patrie e t  quelle qu'ait pu être Beu~ agonie r6ePBe : chrétienne ou pas. Comme le 
résume fort bien 1'4nscription -- mille fois uutisée sur les monuments aux morts & 
travers toutre la France - du monument d~ Eouroux Béconnals : 

«@eux qui pieusement sont moa-ts pour Ba Patrie 
Ont droit qu'â leur tombeau la foule vienne et prie)>* 

Certaines reps6senéatisns mêlent d'ailleurs soldats et saints comme le vitrail de 
Chemillé (cg. 3 )  où Be soldat qui sréHance est patrorsn6 par st Louis, ste Jeanne 
d'Arc et le SacrB-Ceerr. Même chose B Beaupréau, B Notre-Dame de St- Martin, Bes 
vitraux rarornuments-aux-mojlts montrent les soldats fiançais sous le patronage de 
çte Jeanne d'Arc et du Sacré-Ceur. 

Pour la guerre de 1940 peu de monuments - moins de morts - et pas d'egort 
spécial : on r6utilise la plus souvent ceux de la Première guerre. En revanche Ba 
guerre de 1840 avait déjA inspiré quelques ouvrages de patriotisme moins voyants. 
A Coutures une petite gravure discrète accrochée dans Ida nef (il. Warts 1896) 
représente un cavalier mort, B terre aux pieds d'un crucifié et tenant lie drapeau 
bleu-blanc-rouge. Une inscription indique : «Pour L'Humanité, pour la Patrie», 
mettant ainsi en parallèle la more du Ghriçt r@demgteur du monde et celle du soldat 
défenseur de la Patrie. Deux vitraux à, Ba Madeleine diAngers (1892) et B Notre- 
Dame de Beaupréau (1880 par Ely) reprksentent ~espectivement les batailles de 
LoEgny et de Patay oh 'l'armée française but 6crasée par 'les Prussiens. 11 y a peut- 
être IB plus de discretion que pour les monuments de 14-18, mais une volont4 
certaine d'honorer de façon importante les patriotes de 1870 en les donnant en 
exemple. 

B. Dieu est fiançais. 

Hormis les drapeaux, croix de guerre e t  coqs gaulois divers que les 
monuments ont Introduits dans les 6glkses, Be patriotisme a, eB son tour, impr6eé le 
catholicisme. Universelle par essence, Ia religion catholique se particularise 
malgre tout pas %es choix possPbPes entre les formes de dbvotions. 
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1. Le Sacré-Ceur. 

Le S a c r e - 6 ~ u r  est une dévotion ancienne dont la f6te fut Pnsti&ué?e seulement 
en 167'5 après les apparitions de Sainte Marperite-Mark Alacoque et dont Be culte 
fut étendu B toute ~'Égkise en 1856. IP est très répandu en France au X4Xe siècle et ce 
n'est pas Lan hasard. Les églises angevines renferment, à raison d'une sur deux, 
une effigie du Sacré-Ceur. Soit une statue, strat6giqjuement située sur un autel 
secondaire (Seiches-sur-le Loir, La Pouèze) ou devant un pilier du cheur  ($te- 
Thérèse d'Angers). Soit un vitrail, gknéralement celui qui domine le maître-autel 



(Pa Membrolle-Lon~enee, Bausaé [fig. 41, CheEes-sur-Sartheeee) ou un autel latéral 
(Chanzeam, Becon-les-Granits. . ) ~  

Les vitraux datës se situent dans la deeennie 1890; quant aux statues, 
g&aa6ralemengt de plâtre elles ne le sont jamais. En outre la production statuaire dite 
sulpicienne est trés monotone et probablement inndiffëranciée sus plusieurs 
dizaines d'années avec des moules et modéles rBp6tes indéfiniment entre 1870 et 
1950. En fait%, il y a tout lieu de supposer que cette dévotion est motivée, au moins en 
partie, par la possibilité qu'elle donne de repr6seatter un «Dieu à Pa française» : 
c'est en France que s t  Jean Eudes dévejsppa Ee culte et que ste Mareerste-Marie eut 
ses apparitions. Au lieu de se contenter d'une Trinite ou d'un crucifix sur un autel 
osa ais chevet aune église, on a pr6f6r6 souvent y mettre une image du SâcrQ-CEUT. 

Kg. 4- BaunB, vitrail du Sacr6-Ceur : ste MarserPte-Male hblacque, deux dona~ces ,  
Hene  de Coidin (zouave pontifical), R e  $8% le chef vendéen Charet&, le gBriBra1 de Cdhellneau 

(zouave pontifical) et  Athanase de @haet&, ptit-51s du vendeen et zouave lui-même. 



RELIGION ET POLITBQm DmS LE DIOCEÇE D'NWRI-, 95 

RB. 5. --- Beaufort-en-Vall@e, verni&-e du Veu de Beaufor", ,875, par Edron. 
Ci342 &oit : les saints du Nouveau Testament, dont s k  HBlÈ?ne, 

Chadernqagne, st h u i s ,  ste Clotilde et Louis XVI. 

D'un autre côté HI est aussi associé Si maintes reprise B des événements 
d'ordre national. A la Madeleine du Sacr6-Ceur d'Angers d'abord : ainsi 
consacrée et construite en exécution du vseu dioc6sain fait en 1871 pour stopper 
l'avancée prusienne, 1'église renferme deux grandes plaques de marbre gravé 
rappelant ces événements, ainsi que deux grands vitraux o.ki l'on peut vois ka 
Rockgacqiaelein rassemblant des Vend6ens qui portent l'insigne du Sacr6-Cseur, 
croix rouge et ceu r  rouge sua fond blanc, Pie BX promulguant Be culte, st Jean 
Eudes, la bataille de Patay où sous l'égide du Sacré-CEUP les zouaves pontiEcaaax 
revenus en France se nrnontr6rent héroïques face aux Prussiens, enfin le Cardinal 
Guibert offrant en Vseu National Ica Basilique du Sacré-Ceur ..., bref tous 
evénements o ù  le Sacre-Coeur a manifesté son amour de la France et oia la France 
lui a été fidele ti travers quelques-uns. 

A BeaufOrt-en-Vallée un autre grand vitrail (1875 par Didrsn), dit du aVeu», 
(Ag.. 5) a été consacré au Sacré-Ceur dans Bes mêmes circonstances que la 



Madeleine. A Bauxlé le grand vitrai1 dominant Be maPtre autel rassemble des 
figures de Vendéens, de zouaves pontificaux ainsi que celle de Pie IX. A Notre- 
Dame de Beaupréau on retrouve '&a bataille de Patay (1890 par Ely), l 'appa~t ion 5 
$te Marwerite-Mark Les vitraux monuments-au morts de 1914 h Notre-Dame de 
CheawriBIé et St  -Markin de Beaupréau sont dominés par I'eM@e du Sacr&-Caur, A 
4a Membrolle-Lon~enQe le vitrail du chevet associe le Sacré-Coeur et une bannière 
blanche portant ces mots «Cmur de Jésus sauvez Ba France*. 

Dans les reprksentations du Sacré-Ceur s'opère une .nationaBisation>s de 
Dieu qui tend B faire de HtUnkversel( même un protecteur de 1â France face A ses 
ennemis et dans les circonstances graves i Dieu est «âabriqu6>, frangais ! 

2. Notre-Dame de France. 

Bans Be même ordre d'ldkes Notre-Dame de Lourdes est fréquemment 
présente dans nos églises d'Anjou, comme probablement partout en France et le 
plus souvent sous la forme de la statue bien connue. Comme le Saer6-C~ur,  la 
Vierge est apparue en France, ce qui fait de Notre-Dame de Lourdes Ba dévotion Ba 
plus répandue qui soit r mêmes locaEisations que le Saêrk-Ceur sur les autels 
secondaires, petites chapelles ou. oratoires aménagés par quelques cierges et prie- 
Dieu. C'est d'ailleurs l'une des rares dQvotBons dont on trouve des traces 
matérielles récentes. 

Deux autres apparitions, toujours franealses, de la Vierge sont aussi 
représentees : Notre-Dame de Pontmain qui repoussa l'avance prusiewne vers 
Laval et Notre-Dame de la Salette, d'ailleurs invoqu6e A deux reprises pour la 
protection des prisonniers de 1940 par des ex-voto (Le Bourpeuf-en-Mauges). Et 
nous avons d6jA cité Ba *Reine de Frmcen de la toiHe de Noke-Dame de Beaupréau. 

3. Saints de France. 

~ ' É ~ l i s e  a toujours encouragé 'Be culte des saints; leurs images emplissaient 
donc nos églises, mais en h j o u  quelques décomptes m'ont permis de vérifier que 
certains reviennent avec une érBs ~ a n d e  répBarit6 : st  Antoine de Padoue, ste 
Thérèse de 'BqEnfan& Jésus, ste Jeanne d'Arc, le st  CurB d'Ars, s$ Louis, ste 
GenevlBve de Paris e t  $te Grmaine de Pibrac. Ors si l'on exclut st h t o i n e ,  connu 
pour faire retrouver les objets perdus, lies six autres sont bien français. La pPét4 
angevine se tourne volontiers vers le m a d e  in France». On objectera que ste 
Thkrbse de l'Enfant J$sus, ste Jeanne d'Arc et st Jean-Marie Vianney ont tous trois 
ét$ canonisés dans Ses annBes 20, ce qui expliquerait cette saecumulatiow, mais rien 
nhobligeait lie clergé et  les fidèles & prier les nouveaux saints et B 4rXger leurs 
statues. D'antre part, trois canonisations de Français en quelques anaabes, 
manifestes par ces reprksepitations, ne pouvaient gukencourager une certaine fierté 
patriote. Quelques 6gllses sont particuBEèrement exemplaires dans km style 
différent : $te-Thérèse A h g e r s  est deeorée tout au long de la nef d'une frise: de 
saints peu commune inkituHBe *Procession des Saints de France- (Ch. Seureau 
1925) : on y voit s t  Louis, ste Clothilde, ste Radegonde, sée Bathilde, st Ré.my, st J em-  



Marie Vianney, ste Jeanne dZA~c, st Cloud, ste Jeanne de Maillé, s t  Pierre Fourier, 
s t  Vincent de Paul, s t  Jean Eudes (fige 69. A Chemilli4, nous avons d4jB cité les 
quatre %ritram de St-Pierre -- Baptême du Christ, Couronnement de CharIemape, 
Sacre de Charles VII, Baptbme de CloMs ---, ensemble intitulé %Geste de Dieu par les 
Francs. (1 9171. 

Les diverses repr6sentations tendent à afabslquer,~ un paradis frana~ais oka 
dominent les saints de chez nous, maiwussi une France favo~sée  tout au long de 
son histoire pax- Pa protection divine, et enfin Be Christ et Ha Vierge sont eux-gnibmes 
nôtres sous Ba forme d'apparitions françaises dimes de prbsider ce paradis-]&. 

Fig. 6. - Sainte-'B'hérèse d'Angers, la Racession des saints de fiance, 
1925, par Charles Seureaia . 

DétsU1: st Wncent de Paul, sk hGse de Marillac, st  Jean Eudes, ste MarpeaSk-Marle. 



Les 6glises angevines vis i tées  montrent  en f in ,  en tre  république e t  
catho%icisme, u n  antagonisme latent qui se manifeste  â propos de trois épisodes 
historieiraes : le soulèvement vendéen de 1793 contre Ba Constitution civile d u  clergé, 
puis les  persécutions religieuses qui s 'ensuivirent; lies exploits des zouaves 
pontifimsieizr contre Bes Prussiens e n  1831; enfin, les inventaires de 19846. 

1. Les kndeens. 

Les Vendéens  apparaissent dans sept églises, & Chanzeauw, le Pin-en- 
Mauges, Notre-Dame de Beaupréau, Saint-Pierre & ChemilBC, Bauné, Saint-Laud e t  
la  Madeleine d u  Sacré-Csrur & Angers. Chanzeaux e t  le  Pin-en-Mauges sont 
mêmes  des églises «spécialisées» : ayant été le théâtre m $ m e  des insurrections 
contre-révoHutionnairesP elles abondent e n  représentations de catholiques contre Ba 
RépubBique3. 

A Chanzeauw, cinq vitra= (J. h c h e p e l ,  19551, d'abord, forment une  galerie 
des portraits des plus céB&bres Vendéens : Cathelineau e t  La Rochejacquelein, 
Bonchamps e t  kescure (fig. d'EBbCe e t  René Forest, héros Bocal. L'image mgle 
portraits e t  divers objets & caractère sacré : épis de blé e t  e a p p e s  de raisin rappelant 
le sacrement de l'Eucharistie, les instruments de la  Passion, une  tiare pontificale 
e t  les clefs de saint Pierre. D'Elbée e t  Ren6 Forest campés a u  milieu d'hommes en  
armes sont présentés chacun avec u n  ange tenant  une  inscfiption %Pour la France, 
pour Dieu» e t  «Dieu, Patrie». E n  outre d'Elbée est  montré dans l'épisode Bdlfiawt e t  
célèbre d u   pater des Vendéens* : faisant réciter leur Pater A ses hommes ,  
«Pardonnez-nous comme nous pardonnons â ceux qui nous ont offensés>>, il les 
empêche ainsi de massacrer leurs prisonniers apr&s la  bataille de ChemiBBB. U n  
sixième vitrail plus ancien (1902 par Clamens) relate la résistance de Chanzeaux 
face aux armées de Ba République : on y voit les  insurgés dans Be clocher de I'église 
e t  %es Colonnes Infernales arrivant dans u n e  petite scbne infBrieure.Le m&me 
épisode est  commémoré par diverses inscRptions sur le m u r  de Iq6glise e n  question 
e t  sur u n e  plaque notifiant l'indulgence pléni8re accordée B Ba paroisse q u i  a 
perdu la  moitié de ses habitants dans la sainte @erre de la Vendée* par Pie IX e n  
1861 . 

L'église d u  Pin-en-Mauges est  décorde de seize v i t raux  dont cinq sont 
consacrés a u  chef  vendéen Cathelineau nat i f  de la  paroisse e t  Be reste aux autres 
Vendéens : Bonchamps, c%'E%bée, Lascure, La Rochejacquelein (fig. 96, Charette, au  
fr8re de Cathel ineau e t  à son compagnon Perdriau. Deux autres  verrières 
reprennent un épisode de messe clandestine avec le cui.6 de la paroisse, Bbbbé 
Cantateau (fig. 101, e t  une  sc8ne plus ou moins légendaire mais  repr6sentée dans m 
site réel d u  bourg i un Vendéen  sonam6 de se rendre réplique A son assaillant 
.Rends moi m o n  Dieu ! Dans Ea même  église est  $lev6 un monument  B 

Les vitraux dont il est question ici ont 6t6 r6cemmant reproduits dans Vitrail et Guerre de 
Venêlee (Inv. g6n6r. des moneam. et des richka. art, de la Rance. R6gPon des Pays de Laire. 1988). 



Jacques Cathelineau : sa statue est déposée sur une image d'autel plus qu'un 
vé~ tab le  autel, épée A la main, pistolet B Ba ceinture et chapelet sur le ceur  (fig. 141). 

Tous ces personnages, et Cathelineau en particulier, représentés dans des 
contextes plirs ou moins guerriers, sont f i p r é s  aI la fagori de saints pour li"6difi- 
cation des foules. De même que le Louis XVI de Beaufort-ew-Vallée ils sont 
canonisés par l'image utilisée et le lieu choisi. Or, comme aucun d'enbe eux n'a 
jamais été oficPeliPement reconnu par l'Église (même si la cause de Cathelineau a 
&té introduite en Cour de Rome), les représentations susdites transgressent donc le 
droit canon avec au moins P'aval indispensable du clergé ~ocaP. 

Fig, '7 et 8. - Chanzeaux, vitrail de Bonchamps et Lesclare et martyrologe, 
1955, par J. hchepel.  

D'aiè%eurs, les épisodes illustrant la vie de ces chefs vendéens sont 
exemplaires ou du moins catholiclsés pair divers objets ou insignes de piété : 



Bonchamps gracie Ies prisonniers, tout comme d'Elbée avec son «Pater des 
Vendéens»; Cathelineau fait chanter le aVexi%la R e ~ s ~ ,  un <<Te Deum» apres 8â 

victoire de Chemkl%é, une messe d'action de grâice après celle de Cholet ... Tous les 
Vendéens portent Be Sacré-Cmur; enfin, chaque vitrail présente un d6cor de 
chapelets, de croix alternée.; avec des fleurs de lys, une image de Notre-Dame de 
Bon-Secours qui fut spécialement véné-rée par Cathelineau. 

Les républicains apparaissent discrètement r il faut bien montrer l'ennemi 
dans les eombats. 

Rg. 9. -Le Rn-en Maqeç ,  Vitrail de La R6pckPejaequefein, 1896, 

2. Les martyrs. 

Les martyrs de Ba RBvslution apparaissent inadividuePlemen&, en g6néral 
dans leurs paroisses aori-ane, comme les morts des deux -erres mondiales : des 
plaques pavBes indiquent Beurs noms, a c e o m p a ~ @ s  de la mention (<ai%lo&in6» ou 
<<fusil%$>> «en haine de la foi),. Une dazaine d'entre eux sont ainsi comm4morés 
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comme h n e  Maaipain B Rochefort-sur-Loire ou l'abbé Fardeau B SoucelSes, Mais 
jbaB surtout repér6 quatre martyrologes : àa la Chapelle-Rousselin e t  21 Saint- 
Maurille de Chalonnes deux listes simplement encadrées énumèrent les *tuCs au 
combaa ~~fu"r1Péi; au Champ des Martyrs d'AvrP11én; A Chanzeaux deux vi t ram 
intitulés ~~marQro8oge de Chaamzeaux en guerre de Vendée,> rappellent les «plus de 
7'00 victimeso (fig. 8); enfin, aI "a chapelle du Champ des Martyrs Avrilk6, 
v6ritabBe monument aux morts éBev6 sur le lieu d'un massacre, deux listes 
décomptent les fusiilés de 1794 et ceux d'entre eux qui on& ét6 b6atifiés en 1984. 

Hg. II. -Le En-en-Mauges, monurnerit de Cathelineau, érigé en 1896. 

Du côte des images, on trouve une grande fresque murale I% Chanzeaux sur le 
mur gauche de Isa nef (Raoul LHvache 1939) qui rapporte l'histoire de deux femmes 
fusilHees poar avoir fleuri un autel en 1'794. Une autre fresque 52 $ainte-Th&r2se B 
Angers (Seu-seau en 1925) relate une ex6cutPon au Champ des MarSrs d'Awillé. Au 



Champ des Martyrs même, les vitraux de la chapelle associent des efi&es de saint 
Louis, sainte Catherine, saint Pierre, sainte Odile et du Sacré-Ceur A différentes 
scènes d'arrestation (CBamens 1894). 

Chaque inscription mentionnée retient ce terme de *martyr(e)~, parfois 
comme Q la Chapelle-Rousselin sans qu'il y ait eu sanction oficielke de 1'Eglise 
qui IB encore s'entoure de r&gles tr&s strictes. La chapelle du Champ des Martyrs a 
dkilleurs étB édifiée d&s 1851, alors que la béatification de quatre-vin&-quatorze 
d'entre eux n'a CtQ pronoacke qu~en 1984, c'est-&-dire cent trente ans agrès. De 
même, des images comme la fresque de Sainte-mlraérése ne sont pas canoniques. 

Mais le plus important de ces martyrs angevins reste Noël Pinot, prêtre 
pillotiné en $994 et béatafi6 en 1926, mais dont on trouve plusieurs portraits 
reli@eux antérieurement (kg. 129, D'abord, dans la paroisse dont il fut Le cure : 
dès 1919 deux vitra= de Yéglise lui sont consacr6s et une fresque en 1905. Puis 
entre 1926 a% 1950, on trouve six vitraux h Brain-sur-IlAuthdon, Saint-Joseph 
Angers, Bouchemaine, ChazB, BeaoprBan et bien siir Chanzeansx : à quelques 
variantes près, tous montrent un prêtre en ornements S ~ C ~ T ~ O ~ ~ P P B X  montant ii 
l'échafaud, mains PiBes, entouré d'une foule haineuse OU constern~e. A Sainte- 
ThBrèse d'Angers, une fresque (LHvache 19349 fait aussi pendant Q celle des 
martyrs d%vrillé. 

Dms  six de ces iiatiees figurent des sans-culottes en armes et deaw officiers 
de la République ceints de %'écharpe tricolore ; %e boumeau est clairement design6 : 
la République. Quant No64 Pinot, outre ses ornements, détail v6~-idique, et son 
attitude reli@euse, sa dimension de prêtre martyr est indiquée par une inscripéiosu 
visible partout : ~IntoBbo ad altase Dein, «je m'avancerai jusqu7& l'autel de Dieu», 
verset du psaume 42 qui se dit au début de la messe. 

Enfin, probablement érigées a p r h  1926, une demi-douzaine de statues du 
bienheureux attestent son culte dans Be dioc&se. 

3. Le8 zouaves pontificaux. 

Les représenkations des zouaves pontificaux sont relativement peu 
nombre%rses : on ne les trouve guère que dans cinq de nos quatre-vingt-quatorze 
paroisses. "pendant, le ph&nom&ne demeure intéressant par sa double 
signification politique : véan6rBs en tant que soldats du Pape combattant la 
Révolution italienne, a1 sont aussi mon&r&s comme patriotes français : ainsi 
Notre-Dame de BeauprBau, La Madeleine d'Angers e t  BaunC. Dans ces deux 
premh&res Cglises un vitrail eomm&more 1a baieaille de Lo ipy  06 ces soldats de 
l1kg1ise revenus dytalie se Gren& écraser par les Prussiens en 1871. A Banné trois 
d'entre eux (identifiables d'ailleurs) entourent Be Sacré-Ceair avec un drapeau 
blanc «6@ur de J&us sauvez $a France». 

Le cas de ces zouaves est donc doublement int6ressant : comme les Vendeens 
ils son% v$ladr$s & 1'BgaB de saints cause de leur lutte pour lit]Eg1ise contre Ba 
RBvolution, mais ils le sont aussi comme pat"otes résistant B %'ennemi prussien. 
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Ffg. 12. - Le Eoumux-BQconnais , fresque dia. martyre de N d  Pinot, 1905, par LLivacha. 

4, Les invenfceéres. 

Le propre d'un conflit, matkr~ellerh~ent et donc archkologi-juement, ce sont Fes 
destructions gui impliquent aussi la disparition plus OU moins compl&te des objets 
fssbiiquks et ~'impsssPbi8it6 d'~arch6ologisaa.. Or, les kglises forcées en 1906 au 
moment des inventaires ont vu leurs portes mises a mal : deux des paroisses 
étudiées ont consen-wé vobontairement les traces de ces d-wéprédations rkpiiblicaines et 
légales. A Saint-Serge d 'hgers ,  la porte du transept Nord qui aurait pu depuis pllus 
de quatre-vingts ans être maintes fois remplace@ a 6té sesiceusement eoaservée 
avec son battant trou& & Ba taille d'un homme et proprement bsuehBaé d'une planche 
comme pour l'exemple. 11 en va de même, B Saint-Martin de Beaupréau, de la porte 
du twnsept Est et une Inscription indique Ilaconiquement ~Bnventaises 1906.. Le 



tout reste tr&s sobre mais montre %'intention de garder trace des instrusions'de 8a 
République dans les 6glhses. 

Ces tendances m@orPtaXres, ont donc fortement marqué Ie catholicisme 
angevin en IuH fournissant vaille que vailFe une 6norme partie de ses 
représentations; sans compter Hes églises oU pratiquement toutes Bes images ou 
insc~iptions contiennent une impPYcation royaliste, patriotique ou contre- 
révoEutionnaPre, tels Tes édifices du Pin-en-Mauges, de Chanzeaux ou de 
Beaupréan dont on remarque d'ailleurs qu'ils sont tous situés an Sud du Diocèse. 
Chaque zl.r,ouvement pourrait être représenté par une seule iglise : pour le 
royailisme, Beaupr6au avec Clovis, Charlemagne, saint Louis, saint Bernard, 
sainte Jeanne d'Arc, le Xosalre et satirnt Dominique, puis les saints Emerie, Henri, 
Louis et sainte E1Ssabet"ri tonte une église ii la gloire des rois et des saints français, 
reconnus ou non p pour le patriotisme, Sainte-Thésese avec sa *Procession des 
saints de France., son Sacré-Chur et ça Vierge de Lourdes puis son rnonnmenb- an= 
morts; enfin, pour la contre-révolution, le Pin-en-Mauges dont les vitraux, %a nef et 
des transepts gont tous consacr6s B la gloire des chefs vendkenç (quatorze 
verrières). 

D'autre part, royalisme, patriotisme et contre-révolution ne sont pas, du point 
de vue des o~vrages; 6galesnent r&parkis dans 16: temps. Pour tous, Be dibut du X6Xe 
siècle est relativemeni mnet (pour autant que les ouvrages non datés ne soient pas 
justement de cette p6riode). Ida plupart des églises angevines ont d'ailleurs i t é  
reconstrisites ou restaurées ii partir des anrrkes 1850 puis des rumées 1870, 
Iorsqu'elles ne sont pas entigrement soities de terre dans Ea même période : La 
MembrokTe-Loa~~enée restalerée entre 187.2 et 1875, MonGean de 1858 à 1864, Moze 
en 187'4, Le Pin-en-Matages en 1843-45 puis 1890, Le Plessis-Grammoire en 1859- 
1860, Faye d'Anjou en 1893-95, Con&%giz& en 18'43-74. Cette campagne de 
reconstruction qui s'étend sur 1, deuxi&me rnoitisi du si6ePe correspond 21 l'essor en 
n3rnbx-e des ouvrages dont nous veeons de parler: vaans; au rojalisnîe fabriqué, a i  
démarre dans la fira des années iS6C e ~ ,  c ~ i I ~ ~ l r > e  a u t o ~ r  de 1900, e n t ~ e  3880 et 1920a 
La csn~re-s~vo9:aC,~en, elkc, s'&panou:Kt entre 1892 et 3905 avec quelques reprises dans 
les annCes 1925-26 et les années 30. Enf~n., un sursaut récent est d f i  aux 
h6atifieations des martyr& d'Avril%é en i984. 

Poun" le patriotisme, t ien  sûr, lors guerres ont Peur importance : a h s i  11 y a 
quelques monuments aux maris des 1870, mais leur plein développemect date des 
années 3920-21 et 22. Et aussi les canonisaiions, de Jeanlie d'Arc exa 1920, sainte 
Th6rèse en 1925, saint Jean-3tasie Vianney eri 1925, sainte Bernadette Soubirous en 
1933, saint Jean Eudes en 4925, sainte Marguerite-Marie Akcoque en 1920, etc. : les 
années 20 sont parti@1~2Y&rerfientk riches en statues et vitraux patriotiques. Le 
mouvemext reprend-a trSs modestement avec la guerre de 1940 : peu de morts OU 

beaucoup ~aeains qu'ex? 1914 et  on remploie les enriennes plaques De Ia m&me 
maniGrê, appa~itfons fra~aqiaises et extension du culte du Sacré-Ceur correspondent 
i+i Ia période E846 (En Çaliittet, 9858 (Lourdes), 1871 (Pontmaint, c'est-&-dire au 
troisi&rne qmr t  dr, si6cT~; Du poirit de vue géographique, une seule région m'a 
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paru spécialement favoris6e o Be Sud de la Loire est en effet mieux partagé du point 
de vue contre-révolutionnaire; ce qui est Bogîque, étant donné que Ye diociose 
d'Angers n'occupe que le Nord de cette r6gion insurgée qu'on a appelée la Vendée 
militaire, célkbre pour son attachement à la royauté contre Ia R6volution. 

Mais plus frappante encore que cette repartiition géo-chronoPogique est 
l'extraordinaire facu9t.é d'adaptation dont fait preuve &'kglise B travers ses saints, 
ses apparitions, ses monuments aux morts ... Si l'on admet que le cathalleisme, 
universaliste par définition, s'est ethnicisé avec ses collusions, successives ou 
superposées, aux grands idéaux de l'histoire (c'est-&-dire du passd), il faut bien 
reconnaître que l'ethnicisation est interactive : l'gglise les a autant masqués que 
l'inverse et surtout elle en a subi une imprégnation étonnante. Ainsi, Be royalisme 
s'integre au catholicisme par le biais des saints couronnés qui sont %es grands 
hommes autant du royalisme que du catho'iicisme. Puis n'importe qnehles se&nes 
ne fahiquent pas une histoire ro~liaiiste dans les églises, 14 y faut des circonstances 
religieuses, done sacres ou co~aronnements par le Pape. Et B son tour, l'hg1ise 
ingère et redistribue les honneurs copiés sur %es milieux royalistes qui I'entourené: 
couronnes des personnes divines, des Vierges ... Même chose avec le patrioeisme 
qui marque le choix des représentations parmi les saints calaowals4.j e t  les 
monuments aux morts, patriotes et cha-etiens. Le dksir de distinguer la France 
jusque dans une reli@onn unl.zrerseiile trouve son compte dans des apparitions, 
reconnues mais frânçaises. La contre-p.évolxa,fon correspond toujours, elle, cz qui 
s'est appelé B'ultra-monéa~aisme~ Ba definse du Pape e t  de ~"kg-~ise contre vents et 
mar6es. 

Brek) on peut constater ici que le catholicisme eh la politique ne se cormtredieenL 
pas dans nos églises i %es mouvances politiques sont largen~ent présentes mais bien 
tenues en bride par une s4lectiop-s - du fait BccSésiastique ou non --- des Bpisodes et 
des personnages repr6sentés. Bref5 l'gglise angevine sécrioée sa propre histoire en 
n u a n ~ a n t  de religioslt6 X'kistoire royaliste, 'Erhiçeoire patriotique ois, l'histoire 
contre-révolutionnaire. 

Malgr4 Be caraet61-e aléatoire de 1'é.cEaantllWonnage étudié, j'espère avoir 
proposé ici un tableau A peu pr8s représentatif des reIatlons polities-religieuses 
qu'appréhende l'arch-néologie dans les églises angevices, L'intérêt de cette étude est 
d'avoir v@rifié, app~~xPmat9vement~ les options poli&iqzaes daw catl~olieisme dans 1e 
dlockse d'Angers au X l P  et au XXe si&cle. 
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EN E SOUS LA TROISIEME RÉPUBLIQUE 

A l 'initiative de  l a  Fédération Nationale de  la Mutuali té  Française, u n  
programme de recherche des *racines miatraalistes» a été lancé, avec un succès 
inégal, depuis 1985, dans  ses différentes fédérations départementales. Dans la 
fédération de l'Allier, ce programme a aboutl à la création d'une <<cellule 
patrimoine» t r è s  active, c a t i  se recensent, depuis trois ans, archives e t  objets en 
rapport avec l'histoire des sociétés de secours mutuels du  dépar"cmentl. 

L'inventaire des bannières mutualistes (voir la  planche en couleurs) collectées 
dans  l'Allier a donsi6 lieu à l a  publication d'un catalogue, de Velours et d'oc 
bannières et drapeaux des sociétés de secours mutuels de l'Allier2, qui m'a fourni 
l'occasion d'élaborer u n  essai de notice archéologique su r  l a  bannière. J ' en  

1 Les termes «sociétés de secours mutuels», «sociétés mu tua lis tes,^ et «mutuelles» ont désigné 
successivement depuis le XIXe s. le même type d'organisme associatif, à but non lucratit 
oeuvrant dans le domaine de la protection soeiale. Les mutuelles ont été réglementées pour la 
première fois par une loi de 1850, mais des sociétés de secours mutuels, itbres, existaient dkjà 
auparavaïlt, notamment, dans I'Aliier, aux usines de Montluçon et de Commentry. Sur la 
chronologie du développement des mutuelles dans l'MlLer, voir Jean Bennet et Henri Revkret, 
La Mutualité en Bourbonmis ( Coopérative d'lnfomation et d'bdition mutualiste, 1976). 
2 Edition de la Mutualité Bourbonnaise, Moulins, 1990. 



développerai lei les aspects théoriques; mais il me faut souPimer que cette r6flexion 
n'aurait pu voir le jour sans Be travail de collecte et les données proprement 
mutualistes fournis par Yolande Gazet et Henri Revéret, responsables de la 
aâellule patrkmoine,~ & la Mutualité Bourbonnaise (Fbdération dbpartementale des 
mutuelkes de l'Allier) et co-auteurs avec moi du cataloee. 

En tant qu'objet fabriqué, la bannière s'envisage au plan de 'Ba technique et 
relève en cela de B'arch6oIogie; mais tout dans la bannière ne s'explique pas 
uniquement B ce plan, e t  force est d'y reconnaBtre aussi, comme outil de 
sisaldsatiorr, de la repriseletafion; comme signal d'un voupe, de ka soci6tt; et 
comme sujet 2. réglementation, du droit. Cette notice envisage donc Ha bannière aux 
quatre plans entre lesquels se diffracte Ba rationaIit6, selon Ba théorie de Ba 
médiation de Jean Gagnepain qui fonde I'archéololPe générale B Baquellle nous 
adhérons ici* 

La bannière et le drapeau ne sont, y compris chez Ies mutualistes, qu'un des 
moyens d'outiller un message qui peut fort bien, soit se passer de technique : c'est le 
slogan des manifestants; soit se matérialiser, de deux faqons : 
- d'une part, en recourant h Ba symbolisation, qui permet de faire d'un objet 

convenu l'indice d'un sens, plus ou moins éloign@ de la fonction de '8"objet a on voit 
ainsi dans I'A1Eier les conscrits et les mineurs communistes du bassin houiller de 
Commentry utiliser comma insignes de ralliement des gsuya (serpes àI bois) 
<<considérées par les collectivistes comme llembl&me de leurs sentiments 
révolutionnaires>~~~ ce qui peut, de loin, rappeler la jacquerie où IqoutiI trasacharit 
sert "~aditionnellem$HBt «d'arme du pauvre>>; mais iB est plus inattendu de voir Pe 
maire de Doyet, toujours dans Be bassin de Commentiyr, en 6dre r é d ~ t  B interdire, 
en 1895, sur tout le territoire de sa commune, l'exhibition de ~~touheaaablènrae ou 
symbole pouvant semir de signes extérieurs de ralliement, tels que genévriers, 
parapluies, etc., etc.» (!), dont les conscrits contestataires font, selon lui, des 
<<symboles propres B propager l'esprit de rebellion, & occasionner de graves 
d6sordres et troubler Pa paix pub l iq~e»~ ;  
- d'autre part, en utilisant une ou plusieurs des trois modalités de la 

représentation fabriquée que sont l'image, l'indicateur ou l'écriture, qui peuvent 

LetRe du prélBt de l'Allier au ministre de l'Hart8rieur en date du I l  dbcembre 1890, kchives  
DéprtrtementaPes de l'MSllier, cote M 3146.. Le préfet de Palier pr6cise au  ministre de I'lnGrieinr 
en 1899 que «depuis quelques temps, les socialistes de la région de Commentry ont pP.as 
I'babitude, dans leurs manifestations publiques, d'arborer au  b u t  de longs b&ons des "gouyats", 
sortes de couteaux B lame recourbée, ou de serpettes, teints de rouge. BI n'est pasde reinnion 
publique tenue par M, le député Thivp-Ber ii Commentry et  dans les communes avoisinan&s, qui 
ne donnent lieu & l'exhibition de cet instrument. Ce sont p-Pnclpaiement Ber; jeunes et  les 
conscrits r6volutionnaires qui les portent dans leurs promenades» (A.B., cote M 31 4c). 

Arrêté municipal ildu 10 janvier 1895, Archives Dépa'rkmentales de P'NBllier, cote M 3B4c. 



être apposés sur n'importe quel support : sans parler des murs de 164 Préfecture OU 
des vitrines de magasins, chacune de ces trois caQ6gorles de simaux peut se 
retrou~~er,  dans un plus -$and respect de %a IégalitB, sur les biens que pssshde Se 
mouvement. Nous ne trouvons pas dans I'ABIEer l'exemple de baignoires ou de 
bains de siège comportant des inscriptions mutuaXistes et achetés en commun pour 
être prêtés aux adhérents, comme cela s'est fait en Vendée (société de secours 
mutuels de Sainte-B-nerns~ine)~; mais on rencontre du matériel funéraire : 
corbillard de Montluçon, aujourd'hui disparu, et draps mortuaires de Villefranche 
d'Allier ou de CérilBy, & B'usage des membres de la société et qui sont, une fois 
«appropriés>> & Ia muthneIle par une inscription ou une image, autant de signaux de 
l'appartenance du mort au mouvement n2utua%iste. Pour les vivants, les 
«casquettes mutuaBistesb,, dont nous n'avons malheureusement pu retrouver que 
des photopaphies, sont bel et bien un vêtement, de type tout 5 fait habituel pour 
l'époque, mais «nni%OrmPsé>~ et cornportan&, avec B'apposition des initiales *S.M.P>, 
du signal. De mBme, l'indicateur qu'est la couleur rouge pour Ees communistes 
peut s'adapter B n'importe quelle surface, e t  l'on volt nos conscrits e t  mineurs 
commentryens utiliser comme insignes de ralliement des bannières et des 
drapeaux, bien sûr, mais aussi une «canne peinte en rouge* (18951, des *flots de 
rubans rouges* (189616, ou le gouya précité qui, peint en rouge, n'en est que plus 
explicite. 

Cependant, plus les poupes sont structurés et officiels - ou pHus ils aspirent ii 
l'être ----, moins leur besoin d'aire reconnus peut se satisfaire d'une sigmaBiseation 
improvisée ; il nkst donc pas étonnant que 18- plupart des soci4tés  a autorisé es>^ SQUS 

%a Troisi6me République fassent appel B %'outillage spécifique de slealisation qui 
se répand B l'époque, alors que les groupes incontr6lés se contentent dkne  
siealisation elle-même souvent en infraction avec Ba loi. Les industriefs7 du XIXe 
siècle ne s'y sont pas trompés, qui proposaient leur production de bannières, 
drapeaux ou insignes vestimentaires B des types de soeBétBs locales bien d6f5amPs 
(so~ietés sportives, mutualistes, etc...), bonnes clientes et qui offraient de surcroit 
l'avantage, économiquement appréciable, d'une uniformisation de lYntitu1é. Nul 
doute qu'BI ne se crée en France, 5 Ba fin du XBXe si&dle, un «marché>> de 
l'équipement de signalisa-téon, A la demande de toutes les soclét6s n6es de 
I'assouplissement de Ea législation sur le droit d'association au milien du Second 
Empire, puis du développernent du mouvement ouvrier sous la  Troisiéme 
République8: peu A peu, sociétés Ialques (Libre Pensée), Franc-Maçonnerie, 

A.-M. GuimbretiQre, Rac~nes mutualistes : sociérés de secours mutuels uendbennes milieu 
XBXe- d é b u t X e  (Union Mutualiste de Vendée, 1985), p. 77 (photos]. 

Archives Départementales de I'Mlier, cote M 3P4c. 
Citons par exemple les mmuhctures  parisiennes T. Dubus fils, J. Chauvet et Cie (En X X e  

S.), ou, dans le Bottin profissionne1 de Paris , encore en 1916-17, E .  Borney (successeur 
d'Albertine), J. Aragon, Artknus Bertrand, Becquet, P. Berthier, Biais frères et cie, Brouchot, 87. 
CarlhPan, P. Charnier (successeur de Bara1lon), Choumara, Collombert frères, David frgres, 
Delande, F. Jousset successeur de T. Dubus, &. Lafaye, Lharmonieux, Margueribt père, fils et  
gendre, A l a  menagère, Narjoud-Ruelle, Maurice Nicolas, Palais des sociét6s françaises, 
Teissier, G. Tudes, Vaugeois e t  Binot. 

Octroi du droit de grève, d'association et  de coalition en 1864 ; foi du 30 juin 1881 autofisannt 



harmonies et fanfares, sociétés de ~ m n a s t i q u e ,  pompiers, conscrits ou vétéra~r;, 
sociét6s de secours mutuels, paroissiens e t  corporations religieuses vont 
s'approvisionnek en drapeaux, bannières, insignes vestimentaires, etc., pour 
pouvoir se succéder sur la place publique dans un contexte ou le défilé, ou le cortège, 
deviennent un moyen d'expression courant qui rend utiles ces s ipaux .  Notons 
qu'avec l'interdiction progressive par la république des *manifestations 
extérieures du ~ u l t e , ~ ~ ,  cette rivalité dont la rue est l'enjeu et Pe maire, bien souvent, 
l'arbitre, tournera B l'avantage de cortèges purement BaPcs, ce qui a bien entendu 
des répercussions sur I'emploi des insignes : c'est ce qu'on verra plus loin en en 
considérant la réglementation. 

La bannière, déjB répandue dans les confréries rellgienseslOet les corporations 
d'arts et métiers depuis le Moyen Age" est, dans %a série des s ipaux  A disposition 
de ces sociétés, celui qui connaît le plus important développement en France dans 
%a seconde moitié dm XHXe si&cie. Pour matérladiser la s i ~ a l i s a t i o n  du groupe, Bai 

bannière peut faire appel ai l'image, Ii'indicateur ou 19écriture, avec tout le jeu 
possible de lieurs combinaisons : c'est ce qu'illustre l'exemple des bannières des 
sociBtés de secours mutuels de B'AlBier, qui ont systématiquement recours B l'écrit. 
Celui-ci fournit une représentation verbajisée de la société mutualiste qui ne 
diffhre en rien des inscriptions utilisées pour la désigner sur les documents 
officiels ; bien que suffimaante, elle peaat se doubler subsidiairement d'une 
représentation symbolique par l'image ou l'indicateur dont Ba eomplémentarite 
permet B la société de signaler les différents axes de sa spécificité : sociale, 
géographique et chrono%ogique. 

Sociologiquement, la signalisation du groupe lui permet de marquer sa cohésion 
et sa diEérence, autrement dit Ba convergence de ses membres & un même milieu, 
un même lieu ou une m8me séquence cOanronolo@que, par opposition B d'autres dont 
ils divergent : ainsi, une société de secours mutuels se définit comme appartenant 
au milieu mutualiste, 6ventuellement A un milieu professionnel dans le cas, par 
exemple, des mutuelles d'entreprise ou de corps de métiers, mais aussi B un Pieu 

les Y.eunions publiques; loi de 1901 sur les associations. 
Circulaare du ministre des Cultes aux préfets en date du 12Juin 1882, autorisant les maires B 

«interdire, B lem gré, les ma~festationas extérieures du culte». 
Io Sur les oPPgines de la bannière religieuse, voir Dom E. Rodin, Linges, insignes et vêtements 
liturgiques (Paris, Lethieileux, 19301, pp. 290-292. J e  remercie HervB Cabezas de m'avoir 
communiqu6 cette réfhrence. - Sur la  bannière et  les emblèmes des confréries, voir Jean 
Bennet, La MutuaEité fiançaise des origines à la révolution de 6784, (coopérative d'information 
et d'&&tioia mutualisteA?, P981), p. 199. 

CE Je-B. BouPllet, Histoire des communautés des arts et métiers de l'Auvergne, 
aeconepagnges ckes bannières que portaient ces communautés avant 17889 (Clermont-Ferrand, 
SpogagsXe de Paul HeaMer, 18%7), 421 p., 35 pl. 







(commune et  département) et & une séquence chronologique (délimitée, 
notamment, par sa date de fondation). Chacme de ces coordonnées définitsires du 
groupe est commune B d'autres voupes qui partagent Ee même milieu (les antres 
sociétés mutualistes, les syndicats d'entreprise ...), Pe même lieu (les autres 
sociétés Bocdes) ou %a meme époque. Le signal utilisé par un poupe peut donc faire 
appel A des éléments communs aux formations qui Cvoluent avec lui dans Ie même 
milieu, lie même espace et Ia même époque, et cet Btat de choses est amplifié par 
P'uniformisation technique des signiaiax. Mais la simalisation de chacun de ces 
éléments de cohésion du groupe n'est nécessaire qu'en situation d'opposition avec 
des miIieux, des lieux ou des séquences chronologiques diff6rents : ainsi, Ie signal 
du cadre Bocal n'a pas de raison d'être si I'activit6 du ~ o u p e  n'en sort pas, et c'est 
ainsi que, bien souvent, les bannières paroissiaHes ne portent pas lie nom de Ba 
paroisse, ni celles des communautés d'arts et métiers les a m e s  des fiefs dont elles 
dépendentP? De même, s'adressant B des contemporains, ke signal de ]la date 
importe généralement peu. En revanche, quand une sociétd de secours mutuels a 
une implantation territonale, elle peut souhaiter marquer sa spécificité par rapport 
aux autres sociétés mutualistes en afirmant son appartenance communale OU 

départementale le signal, par le jeu des combinaisons Ccri&"irnage/indhcateurP 
permet alors d'établir une <<hiérarchie des converge ne es^,, suivant qukn  poupe 
veut 6tre pergu, par rapport B ceux qui n'en sont pas, plutGt comme un mouvement 
social, comme une société locale ou comme un mouve~nent historique on 
hiçtoriciçte. 

2 .  La signalisatican du milieu mutualiste. 

Skagissant d'un mowvement social comme le secours mutuel, seule est 
indispensable B sa siflalisation celle du miBieu mutualiste, qui est A la fois 1e 
.dénominateur commun». et 1'616ment discriminant de toutes les soclét6s de 
secours mutuels. La signalisation mutualiste s7ef?ctue, dans Be <<essrpus* de 
bann48res eolleetéas pour %'A1iier2 par l'écrit su l'image symbolique : 

a.  Par I'éerPU. On peut skn cantenter, en faisant figurer %es seules initieples 
eS.M.», comme c'est le cas sur les casquettes d'uniformes, probablement prhvues 
pour pouvoir équiper l'ensemble des mutua%âs"cs. Sur les bannières, l'i~ascription 
fournit systématiquement Ba dénomination de Ba mutuelle, accompagn&e souvent 
de son surnom et  de sa devise. Des csnsid&rations financièresPs, suivant les 
ressources de Ia mutuelBe, ou l'habitude, rendant les précisions moins nécessaires, 
ont pu kvidemment jouer sur 1æi longueur des textes : les bannières les plus 
modestes, souvent récentes, se contentent de reproduire le nom et la localité de Xa 
socihté CaSociétB Mutualiste Estivareilles~,); d'autres n'késitent pas 2i faire 
meration de l'intitulé complet, parfois Hong, de la mutuelle (6n090. Ssciét6 de 

12 Ibkao 
l3 Le c a b l o p e  de 4a "nm DDaus (cd. infra, note 10) ign&qane ses prix de banwi&res pour des 
Bnscsiptions ne dhpdassant pas 30 letaes. «Chaque lettre en sus des 30 lettres est corqpthe en pl~aa 
B raison de 0,50 l'une pour la broderie or sur fond or, et O,'?% Yune pour Ba brodene 2i I'~&lIe>i, 



secours mutuels en cas de déchs des employés hommes ou femmes en activité de 
service et retraités de Pa gare entretien et voie de Montluçon (Allier) fondée en 
1894», bannière aiajourd'haai perdue). Le .surnom» de la mutuelle est He plus 
souvent emprunté au vocabulaire du travail (seirbut avant 1900, pour manifester Beç 
origines ouvrières du mouvement mutualiste) ou celui de la protection sociale: 
«la Prévoyante», *laSolidaritén, .le Foyer mutualiste», <<l'Union fraternelle», <<la 
FraterneIPe,,, *la Laborieusen, *%'Avenir mutualiste>>, .les Amis réunis*; 
P'apposition de ces noms, trés couramment utilisés par les mutuelles francaises, 
sur la bannikre de Ia société, tient lieu de déclaration d'intentions et revendique la 
mutuelle comme partie intégrante d'un milieu largement implanté. Quant à Ba 
devise de la  société, elle peut être apposée sur la  bannière, â l'intérieur de 
phylact6res; ce sont des formules qui résument l'esprit du secours mutuel : 
*Aidons-nous les uns les autresa, «Union-travail», «Aimons-nous aidons-nous», 
( ~ ? O U S  pour un, un pour tous*. 

b.  Par l'image. Le secours mutuel utilise, pour se représenter, %a ruche, d'ot~ 
sortent des abeilles, et la poignée de mains, dont l'usage, en tout cas fiançais, fait 
les emblèmes respectifs du travail et de Pa solidarité. L'ancre et le caducée 
entrecroisés, qui figurent sur la bannière de Ia mutuelle de Cusset, probab%ement 
pour les besoins de la symétrie, sont un symbole de l'espérance et du commerce 
qu'on ne retrouve sur aucune des autres bannieres mutualistes de 1'MBier : 
- la ruche, peut-être en raison de sa connotation politique (Napoléon Ier, puis 

Napoléon HHI rayant fait de l'abeille Be symbole de la France laborieuse et Bmpti.riaibe) 
est un motif assez rare sur l'échantillon des soixante-deux bannieres mutuaIYstes 
conserv6 dans l'.Allier : iH apparaât seul sur quatre banniéres de Pa première 
décennie du IRe siècle, et associé au motif de la poigmke de mains sur quatre autres 
de la fin du XHXe (entre 1889 et 1897); 
- la poignée de mains, en revanche, est træs répandue : elle figure sur quarante- 

neuf bannières e t  drapeaux, et c'est le motif le plus fréquemment représenté, en 
exemple, sur le catalogue de l'importante fabrique de banniéres âssociadPves 
DubeasI4. Reproduit en insignes, c'est, par excellence, l'embléme du m~uvement 
mutualiste, en usage jusqu9& l'adoption du logotype. Cependant, son origine n'est 
pas mutualiste : c'est un motif h6raldique assez répandu aux XVIHe et XVBII" siècles 
(la d?oi»), et on le retrouve, avec une symbolique voisine, sur des stèles fun4raires 
de Ba fin du XBXe et du d4but du XXe siècles, où 11 symbolise généraPeinent l'union du 
couple après Ea mort. C'est aussi, B S'époque, un des emblèmes de %a Franc- 
Maçonnerie, figurant sur des bannihres de loges de Ba fin du XIXe siécle, associé 21 
1'6querre et au. compasPQans ces diférendes utilisations, Ba poignée de mains est 
généralement formée d'une main f6mPnine (manche bouffante) et d'une main 
mascuBine (manchette, p a ~ o i s  avec bouton). Mais on rencontre aussi deux poignets 
masculins, su  deux poignets BëmPnins dans le cas d'une mutuelle de femmes 
comme celle de Eurcy-L6vPs. Cependant, ces motifs, étant gd:$n$raYement r6aEisés 
en séries, devaient rarement être adapt6s h. la mutuelle destinataire. 

l4 Catalogue de la «grande manufacture T. Dubus Bais», Paris, 80 rue Bonaparte (vers 1880- 
1890). 
l5 Cf, R. Morata, La Franc-Maçonnerie : les secrets des objets (Ch .  Massin, S.&), pp. 71-75. 



2. La signalisation à caractère non mutuaiiste a cadre territorial, milieux non 
mektuaiistes et situation chronologique. 

La sP~aBPsation des autres coordonnées où se place le groupement social est 
facultative et on constate, au cours du temps, que la sipalisation non mutualiste 
figurée sur les bannières cède le pas 9, la représentation, peu B peu unifomisée, de 
l'appartenance au seul mouvement mutualiste i les images et les indicateurs de 
l'implantation Iocalie ou professionne84e des mutuelles se réduisent un peu avant la 
Premlere Guerre mondiale, au moment de Ba verPtable expansion du mouvement 
mutualiste dans l'Allier; la mutuelle de Saint-Pourgain, fondée en 1906, est la 
dernière de notre inventaire 9, en faire f ip re r ,  en reproduisant les armes de la 
ville. De ce point de vue, He cas de %a mutuelle des usines Dunlop de Montlugon est 
bien parlant : on supprime l'image du pneu, propre & Dunlop, qui figurait sur la  
première bannière de Ba société, et 11 ne subsiste, sur la seconde bannière acquise 
par Ba mutue1le aprés 1950, que la poign6e de maans, purement mutualiste. 11 en 
résulte forcément une uniformisation de la siwalisation mutualiste, qui sera 
consommée en 1986 par Ba généralisation du logotype. 

a. La siealisation du cadre territorial. 

La sipalisation de la Bocalisation de Ha société figure souvent dans son intitulé 
qui comprend Be nom de la commune, systématiquement dans le cas des mutuelles 
territoriales (<<Secours mutuels de Bourbon B'ArchambauBt», <<de CérilBy», etc.), et 
le plus souvent dans le cas des mutuelles professisnne8les d'entreprises ou de corps 
de métiers (<<Secours mutuels usines Dunlop, Mon&liuçon», *Sociétk mutualiste des 
ouvriers de Ia ville de MoulPns~,). Le nom du département est fréquemment inscrit 
comme élément supplémentaire de Iocalisation. Parfois, le <<surnom» de la 
mutuelle est aussi un moyen d'insister sur son implantation locale é <<la 
Vaudoise- ai Vaux, «Ba Biachette;, B Désertines, ou encore «la kanci&ren à 
Franchesse, en référence au surnom des habitants, les &iachets,> et les fibanciers». 
%'apposition de ces appellations sur la bannière traduit B quel point Ba mutuelle se 
considè~e comme une sociét6 locale, issue du cadre communal, an Pieu de se 
revendiquer comme la section d'un mouvement national uniforme. Mais Be cadre 
territorial peut être representej: par l'indicateur, en faisant figurer les armoiries 
municipales (Cusset, Montlugon, Saint-Pour~ain); ou par l'image, comme dans Be 
cas de la mutue88e de Hérisson qui préf2re signaler sa commune par son eh6teatu- 
fort, peut-être pour rappeler qu'elle r6serve des prestations plus avantageuses aux 
habitants du bourg qu'à ceux des écarts. 

b. La slgna8isation de milieux non mutualistes. 

Pour être mutualistes, les sociétaires n'en sont pas moins issus d'un milieu 
social, le plius souvent professionnel ou politique dans S'ABPBer (PI arrive même 
qu'il soit confessionnel dans d'autres départements). Ce milileu différent du 



milleu mutualiste peut être marqué dans la simalisatlon collective du groupe, par 
sa dénomination, retranscrite srrr les bannières (.Secours mutuels des 
trcevaiZEeurs de Vichy*, «Société de protection mutuelle des empEoy6s de commerce 
et de bureau de Moulins», .société de secours mutuels de femmes, Lurcy-Eéwy», 
etc.), mais aussi par l'image i certaines mutuelles territoriales préferen% ainsi 
s'identifier par le milieu professionneB de lieurs adhérents plutôt que par leur lieu 
d'activité, en les représentant embl6matiquemexnt pas leurs instruments de 
travail: fuseaux et instruments agricoles pour Lapalisse oh coexistaient filatures, 
fabriques de toiles et activités agricoles traditionnelles; pics et pelles, marteaux et 
tricoises pour le Bretkon, d'oh étaient issus B Ia fois les mineurs travai1Yant dans 
les mines B ciel ouvert de Tronçais et les ouvriers employés aux forges de 
Tronçais; outils agricoles et artisanaux pour la banniere de Vallon-en-Sully. Les 
ernblemes du métier servent aussi B caractériser les mutuelles d'entreprise, soit 
par l'instrument de travail (locomotive B vapeur pour les employés de gare de 
Montlugon); soit par I'échantillon de la production : carafes et verres de Xa verrerie 
de Souvigny, pneu des usines Dunlop. La caractérisation du milieu professionne% 
par l'outil de travail et son produit fait d'ai%%eurs partie d'une tradition de Pa 
signalisation des commuaiaut6s d'arts et métiers depuis le Moyen AgeB6. 

Enfin, dans le contexte politique de la Troisième République, iP n'est pas 
étonnant de voir apparaître, superposée B Ha signalisation du milieu mutualiste, 
celle des sentiments républicains et patriotiques, avec l'emploi du tricolore 
national français sur certaines bannières, parmi %es plus anciennes, et sur 
beaucoup de drapeaux mutualistes. C'est le seul cas où %e choix des couîleurs 
corresponde, sur les bannières eMrapeaux des mutuelles, & une symbo8ique7 en 
i'occurrence nationale, mais le choix du tricolore est en lui-même dP$"neile B 
interpreter quand il n'est pas exp'iicité par une inscription ou une image : le même 
fond peut en effet servir, B Ia fin du X%Xe siGcle, autant B B'Aachiconfrérie de la 
Garde d'Honneur du Sacré-Coeur de Jésus, une fois la bande blanche ornée du 
Coeur symboPique du Christ, qu'SB une mutuelle bien laique et  républicaine comme 
l'Union des TravailBeurs mont1uçonnais qui y fera figurer sa poignée de mains. 
Le choix du tricolore peut donc r6pondre B une intention patriotique, ou 
républicaine, ou révéler plus simplement I'utilisation banalisée, comme danho 
beaucoup d'autres sociétés locales, du drapeau %e plus immédiatement disponible : 
Pa mutuelle des ouvriers de la ville de Moulins se dote successivement de deux 
banni&res tricolores, aujourd'hui perdues, puis d'un drapeau, égalemept tricolore, 
en 1974. Si Be choix contemporain du drapeau n'obéit plus B un engagement 
politique , mais probablement db une faci1Yté d'approvisionnement, il n'en est pas de 
même du choix des deux bannières : 4;a première est abandonnée en 18'38 garce 
qu'elle porte des inscriptions atrGs haineusement factieuses>>(oa? aimerait savoir 
lesquelles ! )19 ; quant B Ba seconde, adoptke en remp-iacement, elale porte encore Ba 
mention .République Française*, ce qui ne laisse aucune équivoque quant !A 
l'intention du choix des couPeurs. Celui-ci, du reste, ne tardera pas B être 
réglementé. 

l6 IbX supra , note 1 1. 
l7 Commission administrative de Ba Swi95t6, dhlib6ration d~n 03.89.1878. 



Il n'est guère besoin que le coupe simaoie le champ chronolo@que dans lequel il 
évolue, sinon, par exemple, pour marquer son antériorit6 par rapport aux sociét6s 
créées plus récemment; c'est, bien entendu, 1'Bnscription qui permet de situer, 
chronologquemeHae, Ha société, en indiquant une date qui est, Be plus souvent, celle 
de son inscription au Répertoire départemental des sociétés mutuelles; mais 
certaines sociétés, qui ont commencé B fonctionner avant d'être inscrites B ce 
répertoire, peuvent préférer indiquer leur date de fondation et gape r ,  ainsi, un peu 
d'ancienneté. Le numéro qui figure dans ltin&itu14 de la mutuelie, souvent sur la 
banni&re, reproduit l'ordre chrono~o~que  d'inscription des so&6%6s et  ressortit, lui 
aussi, & la signalisation chronoHo@que du mouvement. La date inscrite sur Ha 
bannière n'est donc que rarement celle de Pa bannière elle-même, auquel cas elle 
ne joue plus de rôle dans la sipalisatlon du poupe, mais sert simplement B dater 
son signal. 

Sous Ba Troisième R&publiqjue, Ba demande nouvelle des groupements 
associatifs, s'-outant â la demande relP@euse traditionnelle, coïncide avec Be 
développement de fabriques spéciaiiisées ai caractère Bndusta%el qui succèdent h une 
production artisanale locale. Elles fournissent en particulier, dans la seconde 
moiti$ du XIXe siècle et le premier tiers du meP des éléments de banni&res ou des 
bannières complètes, stér6otyp4es, dont les mat4riaux et Bes formes ne varient 
guère : fonds unis de veBouas ou de satins de soie, appliques en fil et en perles dor6s 
ou argentes qu'on retrouve sus les emblhmes Iaïcs aussi bien que religiew; les 
techniques en sont identiques et seuls, comme on l'a vu, une inscription ou une 
image, plus rarement Be choix d'une couleur, marquent l'adaptation de l'emblème 
â son destinataire; on a pu reprocher à1 cette production son carsacthae de plus en plus 
rép&titPf au début du X?Ce siècleP8, 

1. Les fonds a decoupe, matdriaux, couleurs 

La bannlhre mutualiste de Ia fin dia XIXe sil.cle, comme beaucoup de ses 
contemporaines, reprend généralemen"e,a coupe du gonfanon, rectanplaire ou 
carré, B une, deux ou trois pointes, plus rarement & côtés rentrants. On rencontre 

l8 .La majorité des achekurs (...) va droit aux produits manufactur4s de Ba plus pauvre esp8ce. 
Ce n'est pas sans répugnance que nous exhibons une de ces oeuvres humiliambs, (...) un 
ramassis d'éléments séniles et démodés : trois découpures pendantes, prQ~ndinment gothiques, 
deux branches croisées qui engendrent des branchettes Bangoureuses (...). Remarquez bien cette 
oeuvre typiquement laide, et vous la reconnaâtrez dans ses soeurs, aussi mdacPives qu'elle- 
même, qui f lprent  dans certains cataIo~;-es» (Dom E. Rodin, op. et$- , supl-a , note 10). 



aussi la coupe en trapkze, ou en drapeau carré, replié et fixé sur Ia hampe en 
losange. 

Les matériaux les plus fréquemment employés pour réaliser lies fonds unis sont 
le velours et Be satin de soie, le premier paraissant plus onéreux si Iton se réfère aux 
tarifs des catalopes i &. la maison Dubus, le premier modele de bannières, très 
simple, revient 70 francs en satin de soie, et 80 francs en velours de soie vers la 
fin du Xl[Xe siècle. En 1897, une bannière Iuxraeuse en velours de sole, comme celle 
de Cusset, coûte Ba somme considérable de 32% francs. De plus, des distinctions sont 
introduites dans ces catalogues entre diRérentes qualités de tissus (velours de soie 
de belle qualité, de premihre qualité, de qualité extra, satin de soie qualité forte, 
etc.). Ces tissus forment l'avers de Ba bannière et sont doublés, au revers, d'un tissu 
de moindre qualit6, choisi le plus souvent dans les mêmes tons. 

En dehors du cas des bannières et drapeaux tricolores dont il a été question plus 
haut, les couleurs utilisées pour les fonds sont en majorité sombres, ce qui fait 
davantage ressortir la richesse des appliques ou des peintures dorées et argentées. 
Si les satins de soie présentent une assez grande varihté, avec une dominante de 
vert e t  de rouge, les velours sont essentiellement grenat, vaolets ou verts, plus 
rarement rouges et  exceptionnePliement bleuslg. Leur choix ne correspond 
apparemment qu'8 une intention esthétique, ces couleurs étant d'emploi courant 
pour les bannières Ialques et religieuses de la fin du X1Xe siècPe20. 

2. Peintures et appliques 

Sur le support de tissu figurent les inscriptions, les images et les indicateurs qui 
permettent, soit de signaler la mutuelle, soit, dans le cas de certaines images 
(rinceaux, etc ...) et de certains indicateurs (traits de séparation), d'assurer la 
séparation des motifs ou des textes, ou de remplir lies vides en jouant souvent un 
r61e esth6tlque. Inscriptions et motifs peuvent être peints, très certainement au 
pochoir : c'est le cas de banniéres anciennes, mais uniquement sur des fonds de 
soie ou de satin, Be velours ne constituant pas un support suffisamment lisse. Le 
plus souvent, les lettres et les motifs sont appliqués, c'est-A-dire préfabriqués puis 
cousus sur le fond de tissu de l'avers de Ba bannihre. Cette technique permet 
d'utiPPser des matériaux standardisés, généralement clinquants : on trouve plus 
souvent des lettres en fil d'or brodées sur carton qu'en tissu découpé; le même 
systéme s'emploie pour les images, comme Bes ruches, les poignées de mains 
amquelles peut s'adjoindre, par réalisme, un authentique bouton de manchette, ou 
les images decoratives qui rehaussent Pa banniére r on retrouve en effet sur les 
bannl6res mutualistes Pes images «passe-partout» communes aux autres bannières 

l9 C'est l'éventail des couleurs propose par la manufacture Dubus : des bannieres peuvent se 
faire au gr& des clients dans les teintes suivantes i vert, rouge, violet, grenat ou bleu. Nous 
indiquer dans la commande ?a couleur choisien. Aucune banniese mutualiste de l'Allier 
n'emploie Be noir, poufiant utilisé B l'époque (par exemple, la banniere des sapeurs-pompiers de 
Bourbon Ykehambault, conservée au mueee Augustin-Bernard de cette ville). 

HI semble bien que même la couleur des bannihres religieuses, contr~rement B celle des 
vêtements et ornements sacerdotaux, n'ait jamais ét6 r6gIementBe. 



laaques ou reli@euses de Itépoque : couronnes de feuilles de laurier et de chêne, de 
pampres termines en épis de blé, rinceam, etc., qui devaient 6tre fabriqjueies en 
série pour toute sorte de bannigres et disposées dessus bien plus en fonction des 
vides B remplir que dans uri souci d'adaptation au destinataire : les couronnes de 
pampres et d'épis, par exemple, se retrouvent frëquemment sur des bannieres 
paroissiales, oik %a spbol ique du pain et du vin a plus saremen% sa place que dans 
les mutuelles de Montaigu-te-Blin et Souvigny. Ce type d'images se rarefie 
d'ailleurs sur les bannieres récentes et disparaît m&me totalement de celles qui ont 
été confectionnees après la Seconde Guerre mondiale. 

Autour de la banni&re, Ba production Industrielle banalise B'a~onctlon de 
galons et de franges dorés, de cordeli&res Sa glands, plus ou moins riches, qui font 
ëcho & Ia dorure des pommes de la traverse et B celle de la lance, p%ac&e au sommet 
de Ba hampe par analogie avec les hampes des drapeauxz1. Ces ornements ne sont 
pas ob8igatoires, mais Beur utilisation %rés fiequente et leur richesse montrent & 
quel point on tient B faire de la bannière un objet esthétique, 3. la limite, parfois? du 
tapageur. 

L'adoption et I'utilisation des bannieres sont réglementées, soit par l'usage, soit 
par des textes administratifs ou juridiques. On s'aperçoit ainsi qu'aucun 
document mutualiste ne régit l'emploi des bannières par les sociQtés de secours 
mutuels e t  qu'elles restent un éldment facultatif de leur sPgnaBisation, 
contrairement aux insignes vestimentaires dont l'usage est réglementé par les 
amendes prévues en cas d'oubli ou de refus de port : atout membre participant 
convoqué r6eli8rement pour Pa .-buniion en corps de Ba sociét6 et qui refuserait de 
porter l'insigne de facon apparente sera passible d'une amende de 1 franc» 
(Annexe «Amendes>> des statuts de la xSoci6té de protection mutuelle des employ6s 
de commerce et de bureau de Moulins~, article II), Les coonvocatiows adressées aux 
membres pour I'enterrement des sociétaires précisent également, comme B 
Sanssat, que .I1insipe est de r ipeur».  

En revanche, i1 a exist$ une rëglementation nationale, départementale e t  
municipale de Ibmploi des drapeaumm et des banni8res B partir de la fin du XIXe 
siècle. 

1. La reglemenkation par Iksksge s adoption et utilisation des bannibres par les 
sock&tés de secours mutuels 

L'adoption et B'utilisation de la bannière par les sociétés de secours mutuels ne 

21 La prbsence des initiales d3.F.~ (R6publique Frangaise) sur la hampe des lances de 
bandpi&res mutualistes est relativement courante g on les retrouve trhs fr6qeaemment sur les 
lances des b m ~ & r e s  et &apeaux associatifs, et elles ne repsndernt donc pas forcbment une 
Pnkn~csn de s ipd im~m.  



sont pas rég%ementées dans leurs statuts. Même le G ~ ~ i d e  manuel de*MutuaEit& 
Francaise, publié vers 1900 par Jean Hébrard, secrétaire général de la Féderatfon 
Nationale de Ba Mutualité Française, ne mentionne ni obligation, ni 
recommandation relative à l'adoption des bannihres ; c'est l'usage qui conduit les 
mutue%Hes 2 faire I'acquisltion d'un drapeau ou d'une Bsannihre, le plus souvent par 
souscription. Les membres honoraires, essentiellement des notables, élus 
municipam, etc., assurent la plus grande part de Pa dépense : pour Be drapeau de 
.l'Union des travaPIPeurs montlugoainais», acheté 238,50 francs, les membres 
honoraires payent 220 francs. A Cusset, sur une dépense totale de 404,90 francs, les 
membres honoraires versent 218 francs, Be président, le vice-président et le 
trésorier 110 francs, seuls 56,50 francs restant à la charge des membres 
participants; mais il arrive que des notables ou des élus locaux assurent Ba totalité 
du payement, comme le notaire d'Hérisson ou le maire de Lapalisse; dans ce cas, 
la bannière peut porter, comme les vitraux contemporains, Pa mention du nom du 
donateur dans un castouche ((Lapalisse). 

Les modaktés d'utilisation sont également régies par l'usage, 2 moins d'être 
précisées par les dé%lbérations des assemblees générales de Pa mutuelle. Un porte- 
drapeau est désigné, et généralement rétribué : ainsi & Montluçon, en 1893, où, pour 
«IPUnion des travailleurs montl-eiçonnals)~, d e  citoyen Lagaron s'offre 2 porter (le 
drapeau), à condition que l'on Iui paie He temps qu'il perdra soit 2 francs pour 
chaque enterrement,). La bannière est déposée, soit 2 la mairie, soit au siège de la 
mutuelle ou chez son pr&ident, où une délégation des membres de la société vient la 
chercher avant chaque sortie. La bannlere sert essentiellement aux cortèges 
funéraires, lors de l'enterrement d'un mutualiste; B Villefranche d'Allier, «!a 
bannière prenait la tête du cortege, et tous Yes membres de la société, décorés de leur 
insigne vert, encadraient Be cercueil ; cette coutume fut maintenue jusqu'à la 
guerre de P939»2? A Montluçon, Ye porte-drapeau de .l'Union des travailBeurs 
montluçonnais~> .devra, autant que possible, assister B tous les enterremenk des 
sociétaires et autres sorties» (Registre de détib6raticans de la Sociétk). La banaiere 
f i p r e  alors dans Pe cortège, 8ia l'église et au cPmeti6re, ce qui ne va: pas toujours sans 
quelque difficult6 : B Montliuêon, un sociétaire s'offre pour porter Be drapeau, partout 
sauf à l'intérieur de l'église; il déclare B l'«Union des travailleurs» qu'cil 
accompagnera toujours Be corps Jusqu'a la porte de I'eglise, mais kant qu'à entrer 
dans le tabagnon, non, jamais!» (sic). A H6risson, c'est contre le mur du cimetière 
que Be porte-drapeau a la fiicheuse habitude d'abandonner sa bannière, sans doute 
un peu lourde sur Be terrain en pente. On le rappelle 2. l'ordre au cours d'une 
assemblée genérale. Certaines mutueBles ruraies continuent de nos jours à utiliser 
leur bannière lors d'obsèques d'adhérents. 

Les autres occasions de sortie de la bannière se résument aux congrès ou a.ax 
commémorations du 11 novembre et du 8 mai, pour liesqueIlles les mutualistes se 
rassemblent avec leur bannière au monument aux morts. 11 est phus rare de voir la 
bannière mutualiste sortir pour le 14 Quillet, comme à Montluçon où «l'Union des 
travailleurs montluçonnaisfi inaugure son drapeau le 14 juillet 1889. Et encore plus 

22 A. Bardonnet, curé. de Villefranche d'Allier, Un terroir bourbonnais, Villefranche, sa rggion, 
sa sainte (imprimerie Dumas, Saint-Etienne, 1959; rbimpression P985), p. 83 



pour un concours de pétanque, comme A Vallon-en-Sully au  début du mesi&cle.  
Mais en fait, Ha bannière, qui s isal ise  la convergence des mutualistes entre eux et 
leur divergence par rapport Si B'extérieut, est indissociable de toutes Beç occasions de 
rassemblement des membres du gouge, quelle qu'en soit la raison. 

2. La riglementafisn administrmtiue locale et nationale 

Etroitement liée àI &a Lé@slatlon sur les la r6glementation 
administrative des drapeaux et des bannigres confirme l'importance qu'on 
accorde àI la si-paalisation mat6rielHe des mouvements lalcs e t  reli@eux & la fin du 
XIXe si6cle; leur r6gIementation administrative intervient en effet dans la 
dernière décennie du siècle, au nloment de 1a véritable expansion des associations 
et à l'époque sla les moupements laïcs font réaliser le plus grand nombre de Beurs 
bannigres, comme en témoignent les datations qu'on peut afirmer ou proposer pour 
nos bannières de soci6tés de "cours mutueEs. 

Par arrêté du préfet de l'Allier en date du 16 f6vrier 1895, pris confornément aux 
prescriptions d'une circulaire du ministBre de 171ntérieur du 26 octobre 1893, .es$ 
interdite dans le département de ]"lier I'exhibition de tous drapeaux autres que 
Bes d rapeau  aux eouIeaars nationales fiançaises ou étrangBres, de toutes bannières 
autres que celles des soci6tés ré~Ii&weanent autorisées et de tous autres emblèmes 
pouvan& servir de signes de Les bannières de mutuekles ne sont donc 
pas directement visées par cet arrêt6, inspiré par le ministère et pris par le préfet de 
%'Allier B Ha suite des maniH"estations de conscrits contestataires du bassin de 
Commentry; mais B1 n'en reste pas moins que la r4glegrnentatioan suscatBe par 
I%é@losion des bannières agit, et a forcément des conséquences, sur les types 
d'emblèmes aPPB7orés par 18 suite : csest ce dont peuvent témoi-gaer le choix, par les 
mutuePles, de fonds de bannie?res aux eou1e~rs symboBiqueme~ neutres, su encore 
I'absence, sur les banni6re.s mutualistes de liXAllier, de toute réf6rence reEE@euse, 
malgr6 la tradition corporative et l'existence, B la m$me époque, de banni8res 
d'entreprises B l'image d'un saint patron, comme celle des Forges de 
Commentry2% On doit d'ailleurs noter que des images de saints patrons f i p r en t  
sisr certaines banni6res de mutuelles du Sud de Ia France & Pa m6me époque, e t  que 
leur absence dans %'AIIier est probablement due au radicalisme antlclBrical qui 
s'y développe sous la Troisième République. Un autre effet dé la circulaire 
ministéB-Pelle de 31893 et des arrêtés prëfectoraw et municipaux qui en dBcouBent est 
Ba réglementation du tricolore, qui vise p~ncipalement 1XnterdietBon des drapeam 
surchargés d'un Sacré-Coeur, mais s'appB1que aussi aux autres2\ II1 n'est pas exclu 

23 $Ynterdletion des attroupements dans l'&lier a fait Ibbjet &un arrêté pris par le prbfet en 
1902 conb~mbnaaenit B Sa BOP du 7 juin 8848 et aux pouvoirs accordés aux prbfets par :Pa Hoa du 5 
avril 1884 (voir &c&aves DBpeag.kmentdes de I'Nlier, cote M 314~). 
24 Recueil des actes administratifs, ni0 31 (1895), Républiqiae hnç&se,  DBparcsBment de B'M1Eer. 
Voir aussi kclaaves DBpr%&menbles de I'rEBIIier, cote M 3I.k 

Conservbe au musBe du Viem Ghâikau, MontBu@on. 
26 Voir hchives dbpademenkles de lrABier, cote M 314e, nowmmewt la circul&re du miwistre 



que la Bâveur accordée â la bannière par rapport aux drapeaux ait été motivée par 
cette réglementation, qui pouvait apparaître comme un obstacle B l'ajout libre 
d'inscriptions ou de motifs symboliques sur Be tricoKore. 

L'exemple des bannières des sociétés de secours mutuels, même â S'échelle d'un 
département, nous renseigne d'abord sur P'imporrtance accordée par les sociétés 
laïques de la Troisiérne République rA Peur signalisation. La mu8tiplication des 
bannières associatives â la  fin du XHXe siècle, en dépit de Beur caractère 
dispendieux, traduit I'aspiration des nouvelles sociétés Salques â être reconnues, 
face aux groupes institués déjà pourvus de signaux, comme 1'Eglise dont on prend 
d'ailleurs fréquemment les types d'équipements pour modèles. 

D'un autre côté, lqarch601isgie de la bannière, replacée dans une analyse des 
différentes séries de signaux mobiPes, r6vèPe la complexité des signalisations 
qu'elle rend possibles, en permettant de combiner sur une même surface de 
l'image, de l'écrit et de l'indicateur, alors que les autres supports répandus B 
S'époque offrent une signalisation beaucoup plus récluc%rice. Seul l'examen des 
bannières a permis de ce point de vue d'observer, 8 travers l'avènement progressif 
d'une signalisation mutualiste eanihrme, l'abandon des références locales et 
sociales qui semS6aient initialement nécessaires aux sociétaires pour s'identifier. 

Antoine PAILLET 

de i'Pntér9eur aux préfets, en date du 13 juin 1901 : «l'exhibition (...) de drapeaux tricolores ornés, 
au  milieu de l a  partie blanche, de l'image du Sacré-Coeur (...), constitue (...) une contravention 
(...) aux prescriptions de !a circulaire du 26 octobre 1893». hl a pu exister par la suite d'antres 
textes réglementaires dont je n'ai pu retrouver trace : un dossier des Archives Départementales, 
malheureusement égaré, concernait «l'interdiction $apposition d'embliornes et  insignes sur les 
drapeaux aux couleurs nationales» entre 1915 et 1935 (cote M 1034~). Cependant, la position de 
la Cour de Cassation sur ces drapeaux semble avoir évolué entre 1896, oh elle condamne leur 
utilisation, et  1903, où elle déclare qu'ils ne constituent pas une infraction aux lois (Archives 
Départementales, cote M 314~).  



11 serait aberrant, en archéolo&e contemporaine, d'employer les formules de 
publication des archéologies LraditionnelIes : 1iqamp8eur de la documentation 
rendrait la chose absurde et  professionnellement scandaleuse. Mais si l'on doit 
renoncer au jeu monopaghique habituel, c'est aussi qubn le peut : la réference & 
un modèle analytique général, B partir du processus en cause, permet, en effet, de 
placer les dissociations et de prévoir $es cas de figure, tant par les notices 
problématiques1 s m  une actPvit6 quelconque - la vêture, Ia portraiture, l'outillage 
de Ba mort2 - que par des notices analytiques d'un type d'ouvrages particulier 
comme les églises, les tombes animales ou les monuments aux moresJ . 1L'Brudition 
n'a plus ainsi B amonceler des accumulations d'annotations ou de descriptions 2. 
toutes fins utiles, dans la mesure où le modèle permet dès l'abord d'en repérer les 
centres d'intkrêt majeur, en é l a p a n t  toutes Ies autres remarques possibiies mais 
non topiques. 

Après %es trois articles probl4mzatiques sur li'archéologie de la mort et ceux, 
analytiques, sur les tombes animales et les monuments aux morts qui permettent 
d'orienter les remarques, i1 me semble maintenant possBb%e de proposer des études 
analogeaes & celles sur le ca.kknoBicisme ou des compléments B la problématique de 
H'équipement de la mort. Rétrospectivemen%, on consid6ren.a. même que %a premikre 
étude du genre a été donnée dans le premier numéro de cette revue à propos de 

Sur la notion de notice problématique, clL Ph, Brisneau et P--Y. Bdut,  W G E ,  I, no 62c, avec les 
r6f6rences antérieures dont les plus Pmporkantes sont G& 1 (19821, pp. 69-7O;2 (19831, pp. 
141-3142; et 3 (1984-851, pp. 108-109. 

GE, 2 (19831, pp. 939-173; GE, i (1982)r pp. 71-93; 
GE2 3 (1984-$51, pp. 69-116; 4 (19861, pp. 315-349, e t  5 (i987), pp. 113-136. 

Respectivement, Ph. Bruneau, ici même; P.-Y. Balut, R M A G E ,  5 (19871, pp. 137-1631, et 6 
(1988), pp. 127-154. 



tombes auvergnates, quoique n'illustrant pas la mise en pratique d'une analyse, 
mais celle d'une procédure de restitution4. 

Un cippe étrange s'aperçoit sur une butte ombreuse du cimetière de l'antique 
Athènes. Alors que tous les autres du genre ont Pa forme d'un cylindre légèrement 
trapézoïdal, étroit & sa base, plus large B son sommet que ceint un bourrelet, il 
semble comme deux cippes joints par un &tranglemen& axiaP5Cfig. 1). C'est un sema 

P.-Y. Balut, *De la tombe individuelle à la tombe collective en Auvergne», 
pp. 113-933. 

Les fouilles du Céramique sont publiés par l'Institut archéologique allemand dans Kemmeikios, 
Ergebnisse der ilusgrabungren; les monuments présentée ici ne figurent pas dans les treize 
tomes parus. 



indicateur du logement funélraire, comme il en existe de muiltiples exemplaires 
simples, maintenant regroupés assez comiquement par les archéologues ffig* 2). 
Comme eux souvent, il porte une dbdicace-mnema -. laquelle se r6v69e bien 
explicative de son aspect particulier6 : 

Zosimk? fille de Dorion. d Za%caiJ Isidoroe;, 
femme dtIsidoros d1H@Eai. fib de Philon, dXa&ai.  

Ainsi ce sema remarqarab$e est celui de la tombe d'un couple : comme indice 
de localisation 14 reprend le cippe simple et commun, mais, parce que redoub"ne, il 
est de plus indicateur o r i ~ n a l  de %a nature des occupants : des époux. Par quoi cet 
indicateur sema localisâteur ne fait pas que porter le rnnema inscrit de l'épitaphe; 
gémellaire, II est lui-même ia~dlcateisr mnema de %ai personne. 

Et les anciens Grecs rencontrent les Américains qui, par l'image, cette fois, 
e t  un même indicateur de .géme%lité», marquent parfois Beur tombe et illustrent 
Beur lien matrimonia%, similairement, de deux troncs d'arbres sculptés dont 

Inscriptiones gmecae, II-III ' ,  no 5484 (edit. major, no 1541). 



s'enlacent les branches7 , qui encore s'attachent de lierre et aiccueil%ent deux 
pigeons énamour6s (fi-. 3) .  

Rg. 3. -Cimetière Wmdlaww, Bronx, New York 
(Ed. $7' Gillon, V i c b i m  CemeBq Art [197%lp p, 112). 

E t  les anciens Grecs rencontrent les Auvergnats, non plus sur une 
communauté de sens par Be même garoc6dk de *gBmél%lt4 siamoise,>, armais sur 
l'identité plus gkwétale dbmploi, plutet rare, de B'indicateeur en mgnema de 1a 
personne. En effet? il existe en Auverme, au XIXeet au  XXe si&cle, des colonnes de 
taille moyenne indiquant des jeunes gens OU des enfants morts, non en place de 
sema comme les papades colonnes, parfois brisbes, su les croix, mais comme 
signal simplement mnemzr rapport6 sur la pierre tombale Cfig. 4 ek 5). 

Exemplies dans Edmund V. jr. "Ilon, $%.cto&an Cemede~gr At (New York, 19721, pp. 112-113. 



Fi-, 4. S&nt-Gemain l 'Hem, colonnes pour un enfant d'un an,apre?s 1852; 
et pour un diUn mois, apr&s 1885. 

Rg. 5. -Lee Ma~res  de Veyre, colonne pour un jeunie homme de 18 ans, apila-es 1854. 

Tant par Be procéd6 peu r$pandu de I'indicatenr Hainema que rest~ictivemerat 
son sens waatrimonia9, le cippe grec du C6ramique trouve ainsi 



aana8ytiiquement ses correspondan&s dans d'autres civilisations. Le mod&Be se 
trouve confort&, qui permet de fa@sn g6nérique de rendre compte cornparabHement 
de faits apparemment e t  historiquement incomparab%ss. Apparemment, cippe et 
colonne ne se ressemblent pas : $'analyse les fait tdenti~raes, non seulement par le 
proc6d& déïctique, comme indicateur tous deux, mais par leur sens, cornmunémen$ 
de sema et, plus rarement, de mnema. Cippes e t  arbres, moins encore : leur 
redoublement indicateur renvoie pourtant a u  meme mnema précis du couple. 
Historiquement, Hl n'est aucune eoommunaut6 entre la GrBee antique, l'Auvergne et 
l'Am6riegue du XIXe siècle , si ce n'est un point commun de leurs us funéraires 
dans l'emploi des mêmes procedés ou lia fabrication des mêmes sens. Une identite 
technique dans Be traitement du signal de mort -- un isoteehme~-- aussi 
intkressanée & constater que Beur asr6ductlble dLR6rence linpistique OU politique. 

Le mSaîême vieux cimeti&re de 17antigui$B eXassique & Athgnes montre par ailleurs 
d'autres exemples attendus de sema, comme les stioles avec ou sans portraits -- 
celle de Dexiléss (fi-. 6) --, les leeythes de marbre : tout sema de grande 
importance pour lehistoire de P9art grec. D'autres, d'intérêt m6me infime A cet 
6gard, sont pourtant bien aussi significatifs en regard d'une archeologie 
-- 

Sur l'içokchrie, d &%GE, 1, no 136. 



fméraire: on rencontre un peu partout dans ce cimetière du Céramique des blocs 
paræa%lélipipédiques monolithes de marbre, tr8s simplement moulurés au 
couronnement d'un débord saillant et la base, pas toujours soul ieés  d'une 
moulure quelconque (fig. "8). GénCrale~ent,  aucun trou de scellement ne vient 
marquer qu'il s'agirait de piédestaux de statues disparues quoiqu'i ls supporte~lt 
padois la base de ce qui semble lécythe (fig.8). Alternant avec les stèles on les 
cippes, ces blocs sewent B sâmaler lhmpYracemeat d'une tombe en tant que semas 
lloeaBiseb&eurs. $on%-ce alors des indicateurs comme les premiers, ou des images --- 
et des images de quoi? 



11s ne ressemblent B rien et peuvent être en e s t  de simples indices fôikaRqués. 
Autrement, ce serait du sema localisateur à l'image de logement fanhbre, analorne 
aux cercueils, aux catafalques drap-& ou aux sarcophages feints des tombes der. 
sl6cle dernier. Mais par leur aspect sPmpBissime de boBte rectanplaire et coEf'Bee 
d'un débord sailliant, ces semas offrent peu l'image de sarcophages de pierre, 
parfois mouBurQs, sinon scu8pt6s9 mais surtout couverts d'une 6paisse dalle, 
généralement en double pente, nécessaire B ia seule fermetare effective de la cuve 
(fig.9). On peut k i re  B'hypotl26se plausible, quoique dans Ia méconn&ssmce du r6- 

férent, qu'ils imitent alors un type de cercueil antique coiRé d'un couvercle plat et 
débordant. Comme IYmage peut diverger de ce qu'elle imite, BI est 2BBlfficiBe de 
décider du sens des vafiantes de hauteur - cercueil plat ou suréitev4 ou sema plus 
ou moins visible - OU de moulure --- travail de bois ou d6cor de pierre ----. Nais 
I'idée de voir les lignes g6n6raIes d'un cercueil de menuiserie dans ces semas 
paraPBelépBgédiques me semble se renforcer de Ikxistence opposable d'autres 
semas & l'image de sarcophage, cette fors, et, gour I"exemp1e choisi (fi-. 101, d'un 
sarcophage étrangement bas - comme certains cercueils feints --, eu égard il ses 
autres dimensions, que permet Yimitation iawa-Père. 

Le modèle rend possible ]la déconstruction analytique de choses rCeBles, ainsi 
comparables même quand formes et contextes sont sans rappsd. En révblant aussi 
des mkcanismes, PB peut sugg6rer des solutions dans des cas d'inconnues plus ou 
moins traditionnellement arc"wolo@ques. 



Les habitants de TPnos, dans les @ye8ades7 n'ont pas comme tombe familiale 
e t  dkfinitive une tombe des chairs, mais une tombe des os. Le petit cimetière du 
village de Montados, dans les hauts de 1'PPe, est une terrasse où s'aiignernt les 
dalles de Bermeture de caveaux, en deux rangées de huit, num6rotés (flg.11). A 
peine Ba moitié de ces empli;acemen&s dispose d'un sema-mnema (croix et 6piLaphe) 



et de l'amerrblement d'une petite armoire vitrée contenant lampe, fleurs et portraits 
(fî. 12). Ces 6iléments sont très grossi&rement scePPés sur les plaques de co-oawerture 
des caveaux, derriére les dalles de fermeture, elles-mêmes cimenthes. Elles ne He 
sont pas en l'absence de sema. Un %el ensemble préfabriqué de tombeaux 
identiques, ouvrab%es, numérotés, Inégalement utilisés, sommairement signalés, 
laisse à penser qu'on n'a pas affaire 2 des tombes permanentes de famille. 
EMcctivement, dans le batlrnent de la, terrasse sup4rieure, des étag6res accueillent 
les 4boites d'os* (fig;.. 13), épigaphisguement dénommées ainsi, «ostéo&FrlBqne» (os - 

t&,oth2hè), ou *garde-os*, «osdéophyliaque» (ostéophylakeisn),  ou encore «maison» 
(olkos),  tantôt individue8les B l'instar de celles des ossuaires du reste de la Gr6ce 
(fi-. 141, tantôt familiales : elles sont alors parfois plus soignées, constituées de 
plaques de ma.rbre, ou construites avec l'6tagère e t  non pas simplement posées 
dessus (fig. 15, 16, 973. 









A Pyrgos, dans le deuxième grand bourg de l'?le, la terrasse des caveau  est 
beaucoup plus importante et développée autour d'une église orthodoxe (fig. 18). 
L'ossuaire est cependant moins aménagé puisque les boîtes s'entassent 
simplement sans étag8res (fig. 19). Par contre, un second cBmet38re plant&, en 
contrebas de la terrasse, aligne de curieux monuments quasi cubiques en marbre 
soipeusement sculpté, décoré, inscrit (fige 20 et  21) : les osdéoth&ques ne sont pas 
dans un bâtiment ossuaire, mais constituent le cimetière normal. 

Ainsi les Tiniotes contemporains rençosatrent cette fois les glorieux rois 
d'Espagne, en donnant quasiment illieastration supp8$mentaire d'une dPssoci;k&ko~f 
matéPPeIEe, réelle, quand cette distinction Hie recouvre fondamenta~ement que des 
rkalités d'analyse 06 les fins sont separables par Be raisonnement, mais non 
physiquernenhs6parées : le pousfssoir, ou dispositif en charge de traiter Be cadavre, 
et Be dormitsire, de loger la personne. Les rois catho'ilque~ sont murés simplement 
dans une cave de 1'Escurial pour laisser s'op6rer le décharnement : le pourrissoir 
de Saint-Simong. Puis, des annees plus tard, Ils sont disposés dans de splendides 
sarcophages de marbre, dans le non moins somptueux «Pan%héûa,~, dormktoire 
royal sous le ckneur de l'église abbatiale. 

Cf. .Le poumissoir» dans «Meubles et immeubles de la mort», GE, 3 (1984-85), pp. 70-79 
et n. 6. 





De même des Grecs : lia tombe des os est la véritable demeure des morts, non 
un avatar ultime de leur dépossession propessive, de Beur egaeement. Et de même, 
si Ba réalité dhnalyse s'illustre matériellement, ce n'est pas tout ak fait vrai dans 
les deux cas. Le pourrissoir espamol reste celui des rois et des reines fécondes : 11 
est du dormiLoire dans cette machine B déchamer, comme les précieux sarcophages 
continuent de contenir du cadame & traiter encore. Les caveam pourrissoir tiniotes 
sont individuellement occupés au moins, sinon familialement appropriCs; 11s ont 
un conservatoire qui les signale e t  l'armoire outiRBant Be culte; e t  dans 
I'ostéothèque familiale il y a to.L%yours de l'os! Dans Ies deux cas, cependant, le 
pourrissoir e t  le dormitoire s'outillent grosso modo de deux dispositifs 
techniquement diE4sents. Ce n'est pas, à Tinos, sans conséquence sur Be transit. 11 
semble, en effet, dans la mesure 013 le caveau est individuel comme cellule de 
traitement d'un cadavre, que le cercueIP soit superflu, hormis pour Be transport, 
sinon même peu propre a Ea decarnlsation rapide : l'enterrement se fait en linceul. 
Ge qui explique, &a Montados, les cercueils propres et ouverts, entassés sans ordre 
dans un galetas; et, & Pysgos, Ba bière de transport dressée n&gligemment dans un 
coin du batiment où s'empilent les boites ai os (fi-. 22). 

A Pyrgos encore, Ba palreaanlt6 du statut des morts, leur place chez %es vivants 
possède pPusleurs degrés dans les diversités de l'ossuaire : ils peuvent ainsi 



rejoindre I'ostéothèque familiale, fondation équivalente de nos tombes de famillie; 
ou le bâitiment ossuaire oèl sont plus ou moins rangés %es ordinaires boites 2 os, 
comme dans I'ensemble de la Grèce; ou enfin un ossuaire proprement dit où 
s'entassent %es restes indiEérenci6s et mêlés de ceux qu'on abandonne après leur 
temps de pourrissoir (fig. 23) : c'est un b8timent sans issue, muni en façade &une 
petite ouverture fermée d'une plaque trouée; la toiture en dalle est percée B son 
sommet de deux trous oG %'on jette les restes qui s'amoncellent pêle-mêle dans ce 
qui est plus un réceptacle qu'un bâctiment logeant, jut;guq& laisser paraitre Bes 
lamentables restes aux trous de I'ouverture. 

L1identit$ ou lha8Qérité qu'instaure la réanalyse de l'espéce par la *personne. 
n'ont pas d'étendue1o 0: ainsi s'instituent le moi, le couple, Isa Graaille ou n'importe 
quel poupe socPa%. Il'habitat de Ba personne recouwe donc a u b n t  le lit, la chambre, 
la maison et ses meubles que le village ou la ville. Le eimetie?re est bien ainsi une 
n6cropole non par image littéraire qui demanderait des pillemets, mais parce 
qu'il est logement de lia personne, en B'occurrence d'une soci6té quelconque. La 
wdcropole n'est pas une fapan de parlerp mais une façon de faire, comme 
technicisation de l'être social qu'est le poupe. 



Comme telle, elle n'est cependant pas plus nécessaire 21 la constitutican ethnique 
de Ia personne que toute autre techniclsation.Tout particuiièremenC, il ne faut pas 
confondre ainsi viIle et locaBHsatHon, e t  rassemblement en un même lieu pan 
appropriation de l'espace. Un vi1Bage -- non ses maisons - n'est pas 
obligatoirement habitat puisque pour nous l'habitat est impérativement technique; 
c'esé-&-dire que des maisons, qui, eliles, sont logements, peuvent être posées en un 
endroit sans qu'elles aient techniquement de rapport, n'ayant spatialement que 
celui de la proximité1? : point de rues fabriquées, mais de l'espace tant bien qua mal 
emprunté et occupé ; point de place techniquement organisée en pratique ou en 
esthétique, mais des dégagements rksiduels. En réalité, cette occupation 
éIémentaire de I'aggiomérakion, étymologBajuemenL, ne doit pas, bien souvent, 
persister longtemps sans que l'homme aménage bien vite ce logement BmypGthre et 
mette techniquement en rapport les logements priv4s, non plus socialement par les 
échanges entre les diverses fonctions de Pa communauté, Aussi l'urbanisme, 
comme fabrication technique du Iogement eommun, apparait sans doute 
facilement chez les vivants, non parce que restrictivement en industrie 
dynamique Be damage o ~ l  le pavage font partie de lkngin de transport & roue par 
exemple, mais bien parce que en industrie schématique la rue hypbthre ou non eht 
logement tant du sujet, dans les marches, trottoirs ou daIIes, que de Ba personne. 
Tout cela est moins immédiatement nécessaire chez les morts A qui peuvent suffir 
les déveBoppements possibles du logement privé et Ba simple coexistence -- stricto 
sensu -- spatiale en un même Keu qu'une communauté s'approprie par la seule 
occupation, sans se l'aménager techniquement. Ainsi les dites «nécropoBes~> des 
rois, reines e t  nobles de la Thèbes émptienne n'en sont pas, si dans  nécropole^ 
nous n'oub'Qlons pas polis, la ville, avec tout ce que cela implique -. quand on la 
considere de notre *plan II» (c'est-&-dire sans égard B Pa diversité de ses noms, au 
nombre de ses habitants ni au droit urbain) et même suivant l'acception %a plus 
entendue du mot -- de construction d'un mode d'habiter en commun. EempBoyer 
dans ce cas et dans d'autres similaires serait jouer sur les mots : i% y a bien une 
vallée des rois parce qu' ils y sont regroupés, des maisons funéraines de 
souverains d'Émpte, non une nécropole des pharaons. Dan moins antique ! car de 
nos jours, pour les touristes, Ba ville s ' o r ~ n i s e  et techniquement prend forme avec 
la grand route qui maintenant parcourt ce paysage jusegu'alors r e l é p é  dans une 
nature sauvage ou désolée; avec les parkings, les cheaninements en tout sens et les 
nouveaux habitats pour de nouveaux besoins, entre autres celui pour les vivants de 
se désaltCrer B Nous fabfiquons maintenant le village, sinon Ha ville, des pharaons 
que ceux-ci, en leur temps, avaient eu de bonnes raisons, de sécurLt6: des biens et des 
personnes, de ne pas construire. Les autres cimetibres du peuple é ~ p t i e n ,  quand on 
en trouve, comme celui de l'oasis de Douch dans le Sud du pays B l'Ouest du Nil, 
ont, identiquement au site royal, comme dit le fouilleur, une aimp'lantation 
anarchique des tombes (qui) rév&1e 1'absenee de "plan d'occupation du SOI''; les 
communkeations accidentelles assez fréquentes (parois effondrées) ainsi que les 
variations de " densité " des tombes en sont les témoins les plus é%.ldents» " . Pour 

11 Cf. mGE, 9, no 152. 
l2 Fr. Dannand e t  R. Lichtenberg, <<%es momies de la a6cropole de Doisch en Egypte~,  
Arehéologi~ no 240 (novembre 1988) p. 36. 



de telles agglomératioazs de défunts oU ceux-ci peuvent disposer d'un habitat propre 
sans que soit fabrlqu6 un autre qui les loge tous, oii iIB n'y a donc qu'appropriation 
ethnique de l'espace et occupation, je proposerai, s'opposant B «nécropole» en tant 
qu'espace commun construit, la denomination de née-ochcsre comme Ha polis en 
grec ancien s'oppose Pa ehbra  qui désigne un espace de terre occupée par 
quel-[uqugt, un emplacement, et aussi la campame par opposition & ;Ba ~iaP11e'~. 

Si dans les pays développ6s ce mode collectif d'habitat des morts est palus rare de 
nos jours, il est loin d'en être de même dans le reste du monde. Ni chez certains 
Tndiens d'Indonésie où lie traitement pourrissoir se fait dans Ses anfractuosités de 
rocher --- quoique l'espace de ces rochers eQt pu atre délimité et organise: -- . Ni en 
Afrique : par exemple, les cimetigres émptiens courants actuels, comme celui 
d'Assouan, sont vdritablement dans Ha campagne, dans ira chCSra, sans liens avec 
les routes, même s'ils les jouxtent; sans d6%imitatiom, sans allées, même si le 
piétinement délimite des passages plus ou moins hasardeux p sans ordre, même si 
l'addition de l'ordre individuel de chaque habitat, l'orientation par exemple, 
cr6ent un ensembBe en conséquence; sans qu'ait 6th fabriqu6e une ordon-sanee 
d'ensemble par quoi i É  y aurait habitat collectif, non apéga t  d*Hn&Bividus posés 
chacun dans le même sens. Comme dans le cimetière musulman de Guet Ndar 
prks de Saint-Louis dLE. Sdnégal! oia Aes tombes, sans ordre entre elles, son& cependant 
chacune orientke SI I'Est, et donc accumraBatlveànena$ toutes. El en va de même en 
Afrique du Nord, par exemple, dans un cimetiére de Tunisie B Mahdya, ou en 
Afrique noire dans celui de Gao, au Mali, ou de Fadiouth, au Sud de Dakar au 
Sénégal, iaistallé sur une iIe géologiquement curieuse de coquillages a-snoncelés, 
dévolue aux morts qui l'occupent sans ordre. Dans ces pays, la situation des 
nécrochores, généralement hors des terres cultivables, sur celies, ingrates, du 
désert de sable ou de cailloux, ne pousse gaère, 11 est vrai, au surciolt de travail qui 
serait necessaire pour arnén~ager Pa zone pierreuse ou sab4onneuse contre une 
nature adverse qui reprend toujours ses droits, au-del& de ce qui est strictement 
n6eessalg.e pour B'établissement de chacun. La chose n'est pas pour surprendre et 
nous faire préjuger d'un inintérêt pour le ~conforU» des morts : les vivants vivent 
aussi souvent dans des chôsas techniquement inorganiques qui r&sultent de 
B'aggIomération de maisons situées en un même lieu,* mais sans rapport fabriqué. 
Ainsi nombreux sont les villages 6-oypéiens, en Haute Empte surtout oh  la vallée se 
rétrécit, poses sur les bords tranchés, chaotiques et rocheux du désert. Les morts sont 
Isgés, Iittkralement, & Ia mGme enseigne. 

En l'absence de techique $un logement commun L E  n'est donc pas de Mlle. 119 
n'en est pas non PSIUS pour les techniques d'un logement privé : les anécropoles~ 
royales ou imperHales de Saint-Denis, de l'Escurial ou des capucins de Vienne sont 
moins des villes, sinon métap+~oriquement encore, que des maisons, même 
complexes. Au bon sens commun, E% est vrai; car il faut bien reêonnaitre 18 que le 
seui9, conrme toujours, serait pal-bois délicat B placer. Tant eth~siquement : B quel'oe 
définition de Fa personne passera-$-on, disons simplement, du privé au collectif ? 
quand le privé d'un roi peut inclure, même avec des nuances, une ample 
communauté, quoique toujours de lignage. Que techniquement, puisque ce ne sont 

J e  r6çume ainsi l'article «chôrca» du dictionnaire Bailly. 



pas non plus I'extension du logement, sa diversité, son caractère hypéthre su 
cowert, ou tout autre quaHité ou quantité qui feront Ba &stinction de la maison ou de 
%a ville. Il reste que communément, ni l'un ni likutre ne se confondent, en 
personne ou en habitat, et que parler de nécropole pour aagn grand tombeau de grand 
est une approximation de Bangage qui, sans ê t e  un abus en manière courante, est 
une confusion en usage de science. 

1% faudrait donc se résoudre aI ne plus parler imprécisément de n6êropole, ni pour 
les nécrochores où les morts - aussi nombrrem et g r e s t i ~ e u x  soient-ils --- sont 
rassemblés simplement en un même espace, ni pour Xes maisons funéraires - 
aussi important soit leur développement. Ainsi pourra-t-on s'intéresser alors aux 
caract&res d'un véritable urhnisme funéraire logeant d'ensemble les morts dans 
leur nBcropole, là aussi quelle qu'en soit P'extension. 

Pierre-Yves BALUT 



Les recherches que nous menons sur l'ancien domaine soya1 de Mar lybnt  
bénéficié cette année d'une psemièore autorisation de fautile programmsi'e, 
consécutive 2i p8usBeurs kavaux de sondages réalisés depuis 1985. La quatrième 
campagne de fouilies s'est déroulée du 15 juin au 31 juillet 1990, çvee une équipe 
formée des bénévoles de notre association" de quinze étudiants venais eflectuer des 
stages de deux semaines et de trois archéologues contractuels départementam. Le 
programme des fouilles archéologiques de Marly a été &laboré 2i partir de 1984 avec 
l'objectif de procéder â B'irnvestigation systématique du domaine. Le choix des 
secteurs explorés est bas6 sur l'indication de d6coeaveEd;es aanciennes, de mentions 
d'archives ou d'une analyse du terrain. Encouragés par les premiers r6sul&ats, Bes 
tra-vaux se sont développés, et un groupe d'études s'est peu B peu constitué avec 
Marcel Raynal, Annick Beitzmanrn et Margaret van der Linderi. Enfin, pour 
l'organisation des. chantier et la conduite des recherches, nous bén6ficions de la 
ço1Paboration du Measge-Promenade de Marly le Roi - Louveciennes, du Service 
arch6oiogBque des YveEiaaes, de la Direction des antiquités historiques d'Ile de 
France et du Centre d'archéologie moderne de P'Universit6 de Paris-Sorbonne. 

I~omaine national de Marly - site AH 98.372.001 - Marly le Roi (Yvelines). 
2 ~ f i c e  mzrlychois el1arch6olo~=ie et groupe d'btudes ( O U G E ) .  



Depuls quelques années déjB, les foui1Hes de Marly mettent en évidence une 
archeolo@e dite <<de terrain>> concernant un site d'occupation réicente; j'ai mmontr6 
dans le prdesident RAMAGE le dir~cile essor de cette discipline. Avec I'exemple de 
Map .1~~  cette fois, les dernières dé.couvedes et, en g6n&ral, Iles rBsultats qui valident 
P'eEicacité scientifique, sont pr6sesnt6s en csntregoint des arcanes de la demarche 
qui ne sont, en somme, cijubne adaptation de la théorie des procédures"aux 
contraintes propres B la arnodernit6~ et au cas de Marly. 

Peut-on se demander, tout d'abord, ce qu'est le? *site» de MaLrly ? Les 
fouilles sont, El est bien vraix affaire de lieu, mais le site recouvre tout autre 
dimension puisque ni le vallon bois4 o%a B'sn chassait au n&oIithiqa?ie, ni le terrain 
de jeu et de promenade d'aujonrd*hui, ne releveat de notre domaine sauf" ii 
s'aventurer dans une archéologie de terroir. De même, l'accession B la digrait6 
royale du domaine précede les premiers trawaux%t, paa~eilllement, l'outrage 
r6voHutionnai~.(? de celle-18 a-&-il été. partiellemen"cRac6. %k nous faut donc définir 
le site araseh6olo@we selon. Ba triple appartenance historique, et ne pas s'en tenir B 
la 1ocalisation du domaine mais y inclure Ba datation, l'époque monarchique et 
ses avatars, et I'aimutation,pa royale, qui n'exclut pas le vulgaire, tanton, acquise, 
tantôt perdue. 

Tontefcis, l'ancien domaine de Narly peut êt re ,  par eommodit6, coaafoadn 
avec les limites de ce qu'&tait ke Petit Parc enclos sous Louis XIW. Un inventaire 
plus complet compterait aussi parmi les lieux constituant le domaine, l'klbreuvolr 
et les bols menant B la grosse Gerbe, le Chenil, Ba -&pinière, 9'6glise et diverses 
autres extensions du domaine royal5. Par ailleurs, l'espace géographique actuel 
du parc de Marly n'est plus celui du Petit Parc car certaines parties ont ét6 aliér14eç 
ota coacé.dées. Ainsi la partition atetuele du domaine doit être corrig6e pal- l'unit& 
ach4s'ds@que du site ancien. 

Les fouillies ont opéré B I'inttorieur de Eee zone du parc actuellement 
administrée par le minist&re de la eultasre, pour lai partie ceastrale clâss6e 
*Monument historique», et par IqQg"Bce national des forêts pour la partie bnis6e. 
D6jà une dizaine de sectears ont été explorés puis, seion Jes résultats, les 
recherches ont pu être (ou seront) profongées par m e  fouille partielle orin coilâpI&te. 
Ces; secteurs sont: les six bassins de gaience, la cascade eha~md;être, un pont, un 
aqueduc, Eê cabinet des fleuri;, la  cascade des bains deAgrippine, les D I C I I S ~ R Q S ,  la 
c h a p e l l e ,  le pavillon de ka ramasse, le einquiérne pawilloax d u  ~ 6 t é  d e  
Louveciennes, le cinquième paviiloaa du côté de Marly dit le pnvil2sn des bains. 

3~ ce sujet, r e l i~e  P.-Y. Balut, «La méthode et ?es opérations de l'archéoTogie: séries et 
ençernb%ex~, m m G E 9  2 (1983), pp. 184-195. 
4L'achat des terrains par le roi de fiance precède de pluslears annees les trairam. 

Bdut 1983, op. cit., p, 194. 
G ~ u a n t  B la «Machine de la riviiIere de Selne» et le Forêt (&te aussi 1e Parc de Marly), on peut 
parler de prolongations du domaine de faarly. 
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Si le site ne se confond pas avec le lieu, a1 ne se confond pas nori plus avec 
les ruines retrouvées, ou reGrouvab1es. Les  ouvrage^ meubXes et immeubles de 
Marly ont subi rwaintes transformations durant l'époque d'occupation royale du 
site. Déplacés ou détériorés, conserv6s ou modifiés, les morceaux ne sont pas tous 
enterrés! E t  ceux-%&, que nous re&rosevons, ne sont pas nécessairement 
appréhendables comme vestiges. La complémentarité des aOuiHles avec les autres 
démarchas d'investigation (observation du terrain, étnde des collections) e t  
d ' a enq~ê te*~  (archives du domaine, bibHopaphie) n'est possible, en dernier lieu, 
que lorsque S'enfouissement a historiquement an6anti l'empreinte QU %a 
matérialit6 de l'ouvrage en rompant (provisoiren1ene3 sa *carrière»a, Parce qu'il 
a été démoli puis préservé de nouvelles eonstructlons, We domaine de Marly 
bénéficie d'une situation archéologique exceptionnelle car les principaux sites 
comparables ont éte irrim&diablemen& dktfamib ((1e Trianon de PorceSaHne, le 
Château neuf de Saint Germain-en-Laye) ou bien ... ne Bknt pas été. 

L'intérêt suscité par les ruines de l'ancien chateau royal est, plutôt ancien 
car lorsque les premi2res foaailles ont eu lieu 9. Marly, la démolition des Dagtimenis 
datait seulement d'un demi-siècle. Nous avons montré9 que nos prédécesseurs du 
XHXe et du d&$ut du %Xe siècle menaient E'exploralion du domaine avec méthode et 
que nos recherches s'étaient instrïriies de leurs r6su~tats .  Certes, nos 
préocçnpations se sont 6largies et la, connaissance pr4aSable du siLe que nous svons 
par %es archives oi~i-ent de plus amples, perspecLZveç a m  recher~fies. 

En qualifiant le domaine de Marly de *site archéoioglquen, les fouilles 
rompent avec l'habitude qui; I'a fait être un  <cHLef-dt~uvre de B'archatectmre 
classique,>. C'est Pane situation frécpente en archéologie moderne que de se 
retrouver B Qtaàdier le meme ouvrage sons des sppellatioass diverses. %,'histoire de 
l'art fournit qrasaeite de c;pécia?istes attitrés de teHe JU telle cat6gsrle d'ouvlagssr 
les pêia%éures, !es sculptures, 'E'architecéure, Io mobi1ie~- de jardin, les f o n ~ a ï ~ e s ,  
Dans notre cas, "n Ilinitatjon des recherches aux seules d&euu~~ertss issues des 
foui11îs ne permettrai{, pas noae 16elie rivalit&, mais l'extension des recherches est 
souveiné, nécessaire, prenant alors en ccrmpr,v la totalité du  siée. Seul, cette fois, u-i, 
examen des objectifs de 161 recherche peut ç~nduPr"e B s6parelP deux approches; mais, 
souvent, ne s'agit-al que d9arch6o1ogues au8 s'ignaosent~"~ Enfin* toate 6éud.e de 
Marly n'est pas cé.eessairemena, a~"ch$~iogiqau e t  l ~ n e  place existe porsr les 
amaieilrs de Ea soelQt6 avec ses oricvpations, ses rjelaelç, ses divertissements. 

7 ~ e s  t e r ~ e s  d'invesigaéiorî et dveirquê.&e sont ernploy&s selon la d6Enilion qu'en p-~posent RI. 
Brroneau et 13.-Y. Bdwi, MAGE, 1, ri0 Tlb;. 
8~~ I'arialyse de I s  ~ ç û r r i è r e ~  d'un ouvrage, par P.-"9. Balut, op. cit.? p p  176-877, 

Br. Bentz, «Archéo!ogie du d'omairne de Marly, 130 a118 de d6cauvertes~, Le Vieux Marly, 4 
(1989) , pp. 75-87. 
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Fig. 1. - Plan du Petit Parc de Marly. 

Le Pavillon des bains est Ie cinquième pavillon du c6t6 du couchant. 



Les principales découvertes de Marly issues des fouilles éBargHssent le savoir 
disponible e t  ouvrent de nouvelles perspectives d'gtude sur cet ancien château 
royal. Elles peuvent être réparties en trois domaines : 

-- les revêtements et décors (les six carrelages en faience des bassins, le 
revêtement en marbre de la cascade champêtre, le carrelage en fayence des bains, 
les moulures peintes et les carreaux de sol des pavillons); 

- Bes objets mobiliers domestiques (terre culte, fayence, porcelaine, verre et 
cire du dépotoir du 5e pavillon de Louveciennes); 

-- I'architecture monumentale (Les fondations des pavillons, Be treillage du 
pavillon des bains, le pavillon de Pa ramasse) e"chydraar1ique !le pont, B'aqueduc, 
les fondations de la cascade champêtre). 

La poursuite des investigations devrait permettre d'étendre ces résuHtats à 
d'autres ouvrages ou d'élargir les recherches B de nouveau thgmes: les fosses 
d'aisances, les caves, les ornements architecturaux, le mobilier domestique, lia 
  an de cascade dite Ha ~ R i v i è r e ~ l ~ .  

Le pavillon des bains désigne l'un des douze pavillons des seigneurs 
construits, en deux alipements se faisant face, pour les principaux invités du roi. 
Elevés d'un étage, ils mesurent 10,8 m de côté. A l'origine, un logement a été 
Installé B chaque niveau; en 1688, une transhrmation au rez-de-chaussée dans le 
cinquième pavillon de l'aile gauche (du côté du village de Marly) est réalisée pour 
l'aménagement d'un appartement de bain (fig. 1). 

1. Lors de Ba seconde campape de fouilles, en mars-avril 1988, un sondage 
préparatoire ---- de 3 m2 - a permis de déterminer l'état de conservation du 
pavillon. La mise au jour de substructions maçonnkes et d'un comblement par des 
débris de démolition sur environ 1 m de profondeur B l'intérieur du bâtiment avait 
révélk %a présence de vestiges architecturam (concernant la fondation du bgtiment 
et sipaland l'existence d'une fosse interne) e t  ornementaux CprincipaIemen de 
nombreux débris du carrelage). 

Des mentions d'archives, pukaliées au XHXe slèclelP, indiquant la livraison 
et lia pose de carreaux de faïence hol%andaîs signalent la dkcoration particulière de 
ce pavillon des bains. Nous avons retrouv6 d'autres documents montrant 
l'importance des travaux de 1688 : Be creusement d'une seconde fisse d'aisance en 
Biaison avec I'installation d'un «lieu» en appentis, l'adduction d'eau et  
B'aménagement d'un entresol pour le dispositif hydraulique, Ia modification des 
cloisonnements des pi8ces. 

1°I,a 5e campqne de fouilles de Marly est prévue en juillet 1991. 
lapir  9. GuiErey, Comptes des Bâtiments du Roi sow Be rkgae de h u i s  XV(Paris, 1881-1901). 
Les premiers articles fUsant mention exvesse du carrelage des bains datent de 1933-1934, cf. 
no& 13. 
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Fig. 2- Plan des fondaiions du Pa~rilloxi des bains (fouilles de 1990). 

4. et 2 : fosses d'aisances 
a : corstre- mu^. des fosses 

b i piller de vofite 
ç : appentis 

d : mur de refend 
? : niur d'échiiTre (restituê) 



Les fouilles ont donc eu pour premier objectif de retrouver les ruines du 
carrelage et, éventuelkement, de prkciser l'étude des fondations (dans cette 
analyse, la comparaison avec les vestiges d'autres pavillons de Marly est 
indispensable, ce qui nous a conduits h entreprendre un important sondage au 
cinquième pavi%lon du c6té de Louveciennes, ei., 1989, avant l'exécratiori de la 
fouille complete du pavillon des bains). 

Aucune représentation B-sagke du carrelage de la piece des baipoires n'a 
été conservée et lies indications d'archives, quoique nombreuses, sont HImitQes B 
une quantification des livraisons et des rkparations. Outre Ba possession en propre 
des carreaux, Pes BSulBBes offient donc un précieux accès B une Enconnue 
documentaire importanteP2 et longtemps attendue. Nous savons que vers 187% 
Auguste-Alexandre Guillaumot (architecte, auteur de Ba premiére étude sur 
Marly) a fouilléP3 et retrouvé plusieurs f r a p e n t s  de carreaux àt l'emplacement 
du pavillon des bains et qu'un projet de fouilles El l'initiative de Maurice Hanotte 
(médecin, fondateur de Ba soci6té *Le vieux Marly.gr»), en 1934, n'a pas abouti. Au 
cours de la prkcedente année, en juin 1933, l'attrait pour les carream de fayence du 
pavillon des bains avait été vivement relancé par la décoaxverte de plassieurs 
dizaines de i lsapents  an cours de l'arasement d'un remblai place an milieu du 
Grand bassin des jardinsf14. L'étude de ces quelques carreaux anciennement mis 
au jour a aussi contribué 2 la préparation de nos recherches en t é m ~ i ~ a ~ ê t  de 
l'intérêt de I'ouvrage et, d&s 1984, s'est B nouveau profilée l'orgawisatlon d'une 
fouiBle systématique B I'emplacement da  pavillon des bains. 

2, L'inteme~ntion de l'été 1990 a &té préc6d6e &un decalpage mécanique, sur 
une parcelle de 12 x 14 m, afin de supprimer %es apports ~Ccents formant le 
soubassement (env. 0,4 m) d'une allée en grave. A B'exceptiion d'une bande 
conservée au sud, mesurant 2 w de large, la totaiiltb de 1â surface de l'ancien 
pavillon a é&& découverte ainsi qu'une partie de l'allée sous treillage rejoipaaat, 
au nord, Be sixi&me pavillon de l'aide. Les fondations du bhtimeat ont aussi kt6 
dégagees i3 i'ouest, dans la zone de S'appentis Sfig. 2). Des remblais de démoBition 
recouvraient toute la surface du pavllon; ils se sont dépos6s en comblement des 
fosses, des murs excaves et du vide sanitaire. Le niveau d'affleurement des 
remblais, partiellement perforé jusqu% la date de l'empierrement de Ii'aEkée, 
correspondait approximativement au sol du nsez-de-chaussée, 

E'Btat terminal du pavillon révé11e Be8 conditions de sa démolition, 
Curieusen~ent, la totalité des substructions n'a pas $té d@rnox~t$e et les magonnerier: 

12!i la fin du XVIIe si$cle la  r6putati;ian des carreaux hollandais ssnrpasse Ba p~heductioa 
autachtme et le nom da *carreau $HoIlande» en est venu sigPnafier paflois *carreau de 
faïence». 
B 3 ~  G p ~ u e ,  B'empdememen"Le IhU6e n ' e i s ~ t  pas encore, et il suEsait de se baisser pour 
trouver quelques GZ6br-i~~ 
1 4 ~ .  MelHerio, <<%'$le du Grand-Bmsin dans le Petit Parc de Mmly», Les E c h s  de Rueil, 8-15-22 
E 1933; P. Jarry, a&@ Chsiteau de Marly», Beaux-hts, 27 % 4933; et surtout : 6. Haumont, *La 
cbramique dans Ie Parc de Marly*, Le Vieux Marly3 1,3 (1934); M. Hanotb, &=es c6raxaPaqaaes du 
Pare de Marly», Revue de E9Histoir(o de Versailles et de Seine-et-Oise, (ocf6~bre-d$cembre 193.9)- 
L'arasement complet du remblai a au lieu en 2945. 
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sont diversement atteintes: parfois conservées juscgu" ll'afReurement des ruines, 
parfois entièrement excavées. Ces avatars ultimes du bâtiment éclairent une 
période peu documentée, maltraitée par les laudateurs des fastes antérieurs qui, se 
trompant d'Qpoqjue, voient une sauvage destmctlon quant il ne s'agirait que d'une 
paisible démolition d'un bâtiment faute d'avoir cherché B préciser 
If«accommodation» du démantèlement de MarIyl6. 

C'est ai partir d'une analyse extrêmement fine des débris du carrelage 
retrouvés que pourra être envisagée, B son tour, Ba d6molition intkrieure de la pEQce 
des bains. Quel était l'état du carrelage? Certains carreaux de faxence ont-ils été 
récupérés? La rkpartition des fragments dans toutes les strates du remblais de 
démolition, avec une densité proportionnée à l'éloignement de la pièce qu'ils 
ornaient, refl"%èe aussi %'assimilation des restes du carrelage aux divers 
immondices. C'est par une heureuse concordance que %a pièce carrelée se trouvait 
placée presque au-dessus des deux fosses d'aisances du pavillon, ce qui a p e r d s  la 
préservaélon de nombreux fragments. 

Quatorze unités stratigraphiques ont été distinpées parmi les remblais de 
démolition, mais i1 ne faudrait considérer qu'un seul niveau de destruction 
variant dans sa composition en raison des aléas des travaux. Si une couche 
excrémentielle résiduelle, dans la fosse 2, ne contenait aucun vestige, certaines 
couches arch6oBs~ques ont néanmoins permis de relever la position de structures 
excavges. Tous les objets B caractère mobilier découverts proviennent donc des 
strates de remblais; l'époque de la démolition du paviPBon n'est pas précisément 
connue mais un plan du domaine daté *an 12-an 8 4 ~  (1804-1807) ne représente déjB 
plus les douze pavilloaas17. Réapparu le temps d'un été, le champ des ruines a été 
remblayé â l'issue des fouilles. 

3. Le clnquiiome pavillon du côté de Marly n'est devenu le pavillon des 
bains que quelques années après son édification et, en fait, il ne Be fut jamais 
vraiment. Le bâtiment est achevé identiquemenhm onze autres et comporte deux 
aappartements~ où logeront d'illustres courtisans, au rez-de-chaussée et B l'étage. 
Lram&nagement de bains conduira â la suppression du logement inf@rieur. Les 
pièces y sont entigrement transformées, l'ancien cabinet d'aisances est d6pBa~é B 
l'extérieur du pavillon, un entresol est cré6 pour surélever Ba chaudlere et, par un 
système perfectionné, lies eaux courantes chaudes et froides arrivent aux robinets 
des deux baignoires. 

De nombreux éléments recueiPPis Hors des fouilles se réf&rent donc B l'état 
initial du pavillon. L'analyse des vestlges vise à reconnaître la confisration des 
fondations et & restituer la structure architecturale en élévation. La campape de 

lP> Cf. mon article «Le ehateau de Marly sous Louis XVb, Gazette des Beaur Arts, mars 1991 (A 
paraître). Pour l'époque r6volmtionnaire, Pierre Nickler, «Le domaine royal de Marly Jmsqia'en 
1794. Vandalisme e t  destruction ou sauvegarde», Mémoires de la Fédération des sociétés 
historiques et archéologiques de Paris-PEe de France, 41 (1990). 
1 6 ~ o u r  l'opérat~on d'~~accommodation~,, cf. Balut 1983, op. cit., p. 193. 
"ce plan figure le remblai du Grand bassin dans lequel ont été retrouvés des débris des 
pavillons, parmi lesquels des fragments dia carrelage des bains comme il a 6th dit plus haut. 
Archives depardementales des Yvelines (Versailles), P4d2. 



fouilles de 1990 a permis de relever le plan de Ba fosse d'aisances d'ori@ne (ou 
fosse 1) et de Ba comparer & celle du 5e pa-alllon du c6té de Louveciennes, fouillée en 
1989 : de position et de plan analjo@es, Ba diff6rence m-eure réside dans la 
profondeur de la  cavité, Les découvertes concernant Ba maçonnerie e t  la 
décoration complètent une documentation encore très limitée: des blocs de pBâitre 
qui proviendraient de la cloison séparant Ba piéce des baieoires de la chambre de 
repos; des briques & '86ger bossage; un bloc de pierre mouluré (avec trace 
d'enduit"); un fragment de terre cuite (corniche de poê%e'?l ornée d'un fGt de 
colonne dorique. 

Les bases en pierre de Ehsallée de treiiilap, distinctes des bains proprement 
dits, leur sont antérieures. Les plans anciens des jardins montrent la disposition 
de ces agantesques construetions qui, %on@emps, participèrent & la célébrité de 
Marly. Les bases retrouvées sont des blocs de pierre taillés, posés sur une 
magonnerie, creusés d'un ou p%usieurs calages destinés à recevoir des piquets 
d'armature en fer qu'on scellait au plomb, des restes en ont Bté découverts. C'est Be 
plan des piquets qui permet de prBciser %a structure du treillage1" D'autres fouiIIes 
pourront, B& encore, compléter l'étude de ces constructions. 

4, E'adaptation du pavillon pour S'i~astalBatio~a de l'appartement des bains a 
aussi conduit & des aménagements spécifiques, justifiant l'orientation prioritaire 
des fouPlIles à son emplacement. Deux aspects particuliers ont pu 6tre assortis de 
découvertes, Be carrelage et  Ees modifications arehiteêtnrales, tandis qu'un 
troisième aspect, le mobilier domestiq~~e, est limité à quelques poteries et tessons 
découverts parmis lies r e r n b l a i ~ l ~ ~  

Les archives signalent les transformations réalisées au pavillon pour 
B'instal%ation des baignoires, de la piece de chauEe entresolée, de I'a%lmentation 
hydraulique branchée sur le réservoir %e plus proche, et du déplacement des 
latrines dans un appentis extérieur. Les fouilles ont dégagé les fondations de cette 
adjonction et révélé iqlrré@%arité du plan qui contraste mec les représentatons 
anciennes. La présence d'une seconde fosse était attendue r elle est sitube sous la 
petite pièce d'aisances qu'offrait l'appentis. Elle est reliée & Ha fosse 1 par une 
ouverture pratiqu6e dans le mur extérieur. PIUS étroite mais plus profonde que la 
fosse 1, elle avait conservée une faible strate d'excréments sous la position du 
siioge. 

Le renouveBEement du ddcor dans Be nouvel appartement de bains tend, 
certes, ia r6iaover les tentures de Ea chambre, mais, surtout, h spécifier le 
revêtement de Ia pièce où étaient les baignoires par I'instaHPation d'un carrelage 
de fayence. Propre et, aujourd'hui encore, utile B l'usage d'une salle de bains, ce 
matériau développe un genre particulier de peinture. Aueuwe indication 
d'archives portant sur l'imagerie des carreaux de faHence, la découverte de 
nombrem fragments constitue un résultat irremplaçablle pour B'arêhéolo@e de cet 

I8ea reconstrucaon &un treillage des jardias de Versai,ilies, au hsquet &Encelade, actuellement 
en COUPS, s'appuie notamment sur le résultat de la fouille que nous avons menée au prinkmps 
1990, à la demande de -M. Pierre-André Lablaude, iirchitecte en chel". 
I 'E~ 1989, un intéressant ensemble d'objets domestiques a ét6 retrouvé dans Be remplissage 
excrémentiel de la fosse d'aisances. 



Fig 3 - Carreau de f'meqce 141 Pi3 1006, bleu, fol-~d manganèse 
Dessin de CEinqtirw Riqu~er 

Fig. 4 - Carreau de faence M. PB 1007, bleu. 
Dessin de Christine Riquier. 



enseaible. Les fouilles ont permis de rassembler plus de trois namille f l - apen t s  
permettant le remontage complet ou, plus souvent, partiel &environ "éois cents 
carreau.  La répdtition 8 u n  même décor est assez rare : la varlet6 typolo@que est 
de prBs de deux cents dessins digkrurnts. La composition ordinaire de ces images, 
très structurée, est homog&ne : motif d'angle, médaillon ifacnltatifl, scene au 
centre. N6asnmoins de nombreux décors diff&rent en s'ornant de tracés 
géométriques ou en prksentant un rinceau en RHse formant des bordures de 
panneaux. Les scénes, en bleu ou rnangarn&~e~~,  i4Bustrent une thCrnatique 
caractéristique de Ba produc&E~n hollandaise: paysages, pastoraiks, bouquets, 
navires, anima-ux marins, cavaliers, patineurs, sujets bibliques ("Hg, 3 et 4). 

S'il on Qtaié tenu pas les préjugés oppos6s i3 l'intérêt des fouilles modernes, 
le site de Marly n'aurait eu di-oit B aucun égard. A peine plus aaclen qu'un 
tricentenaire, connu et même r$puté de XIOS jours encore, disposant eb'kan fonds 
documentaire exceptionnel, saccagé et totalement d6truit pour certains, He claiiteau 
de Marly n'apparait pas spontanément dans notre mus& in~~g ina i r e  des ~ ~ P n e s  
du pass6. Ces réticences ne valent plus guére. Les fouilles s'imposect comme une 
ddmarche ¢ompkémentaire et, comme aYIikeurs, :W1arc-P6oIogie s'enrichit de cet 
apport. 

Bruno BENTZ 

Post-scriptum. Les lecteurs, même les moins attentifs, ne manqrseront pas 
d'apprécier Ba farce suivante. Assujetti, fort heureuserneri", & une aubopisatian 
ministérielle, ie droit des fouilles a schéo log i~es  est anssi le prEeexte 5 
Bknrégimentement de %a  recherche. Sous ce terrible travers, qui r$di;6it t ~ . ; i ~ $  

programme de recherches bas6 sur des or9eaka"kiosas parélcuPB&.;es B une 
«pro~axnmatEon» commune et dominée par les modes, les fouilles modernes ont 
Qmerg6 contre toute attente - BUCUQ p ~ o e a m m e  ne les ag ant prévu! La situation 
évalue lentement : c^est ainsi que la eomavoiseion qui a bienvai%lramment autoris6 
les fouilles propamm6es du ehgteau de Marly a. dû les affubher du code H l 8  qui 
correspond aux .villages et terroirs rn6dié+mux et post-médiéva~x~~..  

2 0 ~ e & ~ u i s  dessins associent les deux oxydes dans an parti bichromiqare assez rare 





En 1986 le miaske des Beam-h t s  de Nimes était Pe premier masde de France 
capable de montrer H'lrat6palBt6 de ses coBlections sur un vidéodisque accompamé 
d'un systéme informatique de recherche documentaire. Dep.eBas, le mus6e du Viem 
Nîmes, Ae musée archéoliogque et Be patrimoine baâti du secteur saaavegardC de Ha 
ville bdnéficient du même traitement. 

L'csrigina%Bté de ce complexe documentaire ~Bside dans le programme 
informatique, conçu pour fonctionner avec les images e t  dans le mode 
dtenregis&remeraB. de celles-ci , et pour qu'elles puissent être consultées 
indépendamment. Cette option est née d'un constat : le manque de fiabilité des 
données textue%Ies du système informatique dans %es grands musées et ,  
conséquemment, l'absence d'utlliisateur. Pour les musées d'une ville moyenne, ne 
disposant pas du budget du ministbre de Pa culture, avec deux personnes tenues B 
une obligation de résultats rapides pour cause d'Qchéanees municipales, il fallait 
chercher une solution diff4rente. Celle qui est présentée ici, essentielBement 
pragmak;dque, ai pour principes de base : 

-- Ba définition préalable de l'usage du système, des ~stilisateurs et de leurs 
qkgestions, ce qui empêche de se limiter B la simple production d'un ûuti!; 

- Ea conception d'un système capable d'aider Pa recherche de quelqukun et 
non de la faire &. sa place : les rubriques ont donc été créées, en fonction de leur 
uti8it4 actuelle, en langage non eodk, dans le vocabulaire des ês&iPEsateursp 

- un enregistrement d'images sur vidéodisque qui ne remplace pas les 
muvres mais sert ài les repérer. Elles sont donc ordonnees de manière B 
finctionner avec et sans I'informatique et les prises de m e s  sont faites pour rendre 
compte le mieux possible des caractéristiques des oeuvres. 

* Ce titre flatteur mais immodeste n'est, naturelle-ment pas dO à F9aubur, mais à Ba RQdac%aon de 
la revue, qui laisse par IZs transparaitre ce qu'elle pense de Ia plupart des entreprises de ce genre. 



L?utiBisatenr, habituellement, se divise en «grand public» et  * ~ c h e r e h e ~ r s ~ ~ .  
Le premier se definit par opposition aux seconds, i1 se compose de non 
grrofession~~e%s qui viennent au musée pour trouver su non une information. Faut- 
a1 aiors réserver le terme de ~<chercheww aux professioxanek esVmun*g$rBs pour 
chercher, en excluant les &rudits locaux et autres curie= qui recherchent aussi un 
rensei~eme-at  ? L'étude de la nature des questions posBes par les uns et les autres 
laisse & penser q-aa'il n" a pas lieu de &es distinguer. Sauf i% garder la êat6gsrie 
«grand public» pour les gens qui ne se posent aucune question et donc pour lesquels 
l'infor~natique est inutile r placer an ordinateur devant un individu qui n'a r iea l  B 
lui demander, revient mettre en présence deux personnes qui n'onhien A se dire 
et gui échangené, an mieux, des remarque5 sur Be temps. Mais qu'au cours d'une 
visite, quelqu'un ait besoin de trouver une ~Bponse ii une interrogation, P% de \~en t  
alors chercheur et utilisateur de I'outiB informatique. Les prineàpaerw uéiIimatenrs 
restent néanmoins le eor~servatb"ce~~r du musée el; ia'éqipe qui %'assista ; ils jouent Pies 
interm6diairas entre les utilksatenrs e t  Bes informations concernant les ceuvres. 
C'est pourquoi avant de concevoir Ie système informatique, 81 faut analyser les 
desiderata de ces *rBients» potentiels, en enquêtant sur leur travail : examen d u  
courrier, des desnasides t4léphoniques et releve systématique de toutes les questions 
posées ; r4eeptiasn des visiteu~~s, interrogation des ga~diens, assistance aux visites 
guidées pour adultes e t  pour enfants, A p & s  an mois d'enquete environ, on a pu 
conc'i-sre que Ie conservateur et le perso~nel du n~us&e doivent r6pond-e B trois 
types de qa~estions : 

--- Celles qui concernent les collections du mu1)6e, par exemple : 
1) Avez-VOUS ~ g g g  tableau de tel peintre ? 
2 )  Quelles sont les ceuwes du XVBlIe siæe4e italien conçerv6es an mus6e des 

Beaux-Arts ? 
3 )  Avez-vous des peintures représentant des instruments de musique ? 
4) Avez-VOUS une vue de Isa foire de Beauvaire ? 
5) QeiheUes sont Ses dimensian-, de l'es@deaisse de ielle ceuvre ? 
6) Pouvez-vous envoyer un dich6 de la sculpture portant tel numéro 

dtBna7entalre ?! 
Les exen1pÈe-n chz6s se rapportent au musée des Beaux-Arts, car il a 6t6 choisi 

de commeolcer par eui, mais si la nature des objets des autres musees est diRérente, 
les procédures qui permettent de répondre aux questions les ccancernant sont 
identiques. 

---- Celles du type bureau de renselgcement culturel de Ba ville : 
J e  fais 1e concours de tel journal, dans quel musBe de France se trouve tel 

tableau "s 
Qui est l'auteur de I'euvre de la q;xestlon no 8 ? 
Pourquoi y-a-t-il un crocodile et  un palmier sur les armes de Ia ville de 

Nîmes 1 
- Celles d'o~esnhation et de localisation : 
comment se rend-on du mus& archéologique au musée du vieux Nimes ? 
Les deuxième et troisierne types de questions ne seront pas traités ici, car 

porzr répond-se auch paratncipants de concours, BI faut faire appel soit & une banque de 
donnees nationaiRe, soit aux connaissances accurnul6es du conservateur; quant 
aux questions d u  trsisiSrine typeP e11es s'apparentent & «$ITU» et aujourd'hui les 
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gardiens des rnuskes repowdent plus aimablement et rapidement qu'un ordinateur 
de la RATP- 

$ne faut-il informatiser et scon~menk ? Les collections dia 1nws4e des B e a u -  
Arts se composent de peintures, de scnhphres, de gravures au nombre de 3 000 ; 
celles du musée du Vieux Nîmes sRrer~t la grande diversilé de ce qu'il est convenu 
d'appeler eles arts et t-8.adPtioans populaires», et Be nombre en ese de 8 & 10 000 unit&. 
Ces deux mas6es se distinguent aussi par la quantité d'informations consipE.es 
dans l'inventaire et dans les fichiers : celle du Vieux Najjrnes, QUI denai t  étre pluni, 
$levée qi:e celle du mws&e des Beaux-Arts, est en rkaYit6 aujornrd'hub tr&s 
inSeRenre. Car de nombreuses personnes ont eu beaucoup B dire et h. &rire sur les 
arts alors que bien peu ont 6tudYiS 1,s boutons de guêtres, Pes casques de pompiers et 
les serrures du Gard. 

Pour les objets des deux  riu usé es, les noms et  %es dates sont ardonnables en 
rubriques identiques : titre, as~teuir, n:' d'inventaire, etc. .. Mais lies phrases, las 
commeritaires sur l'art ne peuvent 6tre réduits h qrne1qu.d~ mgts sans perd-e 4me 
partie de Beur sens, comme la justification d'une attribution par 1"snalyse de la 

"s ces position des mains e t  $es cou3eurç utilis6es par le peintre, Ce sont tout, 
donnkes, d6jh contenues dans les inventaires, qu'il faut informatiser et rion selles 
que l'on obtiendra peut-être par d'autres $$;.ades spécifiques, mais qui, de toute 
f a ~ o n ,  ne seronuamais  celles que Ifon attendrait. k'Hnfo~matIque9 d s ~ i l g $ ~ P ~ ,  
avec un bon choix de saaatériel et une bonne programmation permet de rajouter 
ultérieurement des rubriqaes. Un bon isgrst2me doit pouvoir 4vo"lkzer et se bonifier en 
vieillissant ... 

Les moyens 83 sont simples : la fichs, une pan. objek sauf pour les objets 
ide=~tig;-3es Comme les fourchettes d'une m$nag&ire ; ei, les subriques traditliânnelBes 
des re-lstses d'inventaire et des fiches cartonnées. Sons Ie nom d'auteur par 
exemple, on trouve sauvent plnsie~ars noms qot ont Bt6 accolés & bbnvrs pas: 
diffdrents spécXaYistes, B diverses 6poques ; cela coaduit .& crkes une rubrique 
dbattribildO;ion» dans %aquel%e on note ces $ik"f&zPen&s csms. ItIais, en dissocdant 
l'information, X1 esMossible d'avoir une rubrique suppZ6mentaire eauteu~n o9;E 1'011 
convient de laisser %e dernier, avec ira mention « & t t r i b u o n  encre parenthkses. 1% 
a~-.ive souvent, pour les geint~xres, que des notices indiquées dans la bibliog~aphips 
donnent des informations précieuses sur Bseuvre mais que ces informataons ne 
rentrent dans aueune des rubriques, dso6. Ple champ ~<commen~aire~~ dans lequel on 
peut les consaper. 

Mais cela ne va pas sans dangers. Le premier est de résumer et synt"rs6eiser 
Ies informations pour ne garder que les mots-clef sur lesquels se fera %a recherche. 
Or, dans le cas d'une documentation riche et abondante, il est important de noter 
des renseignements qui, a priori, ne seront pas des 616ments reckerch6s ii 
Ebsccasion d'une interrogation sur ordjnateur, comme l'analyse qui appuie une 
attrlbutioaa au comme les circonstances d'un legs et m6me, pourquoi pas, la 
justi"aea%isn de l'accrochage d'une envre B te% endrcit et B ceté de telle antre. @es 
informations t<discours, ne doivent donc pas être exclues BkmblBe, mais pour les 
consigner Ee langage utilisé doit être non cod6 et non abrégé. Les tentatives 
a"8ntraductlon de ce kyge d'informations, not4es au crayon noir au dos des fiches on 
données oralement par Is conservateur, se sont $6~6168~ d6BIcates et Pnfruetueuses. 



Les difficultés sont Hiées i~ l'assimilation qui s'opère implicitement entre 
ordinateur et &dition : ce qui est entré dans la machine est considéré comme 
indélébile e t  diffusable. C'est Snexact, car si B'ordinateur s'accompagne 
générailemenat d'une Pmpr"aante, celle-ci n'est pas une rotative relieuse mais une 
simple photocopieuse de l'information qu'on lui a demandée, La remarque notée 
au crayon noir est gommabPe, de même que celle enregstrée sur I'ordinateur est 
effagable. Mais il est toujours difficile d'admettre que He geste ancestral du 
gommage, dont lqeEet est immédiat, soit remplacé par Ha pression sur une touche 
dont les effets ne sont pas immédiatement BrHsiBPles. Ce qui nous aaangne ZI une autre 
difGml@uaté relative 8 la maitrise de 170uté% : celui qui ne Be maitrise pas, ne 
maâtrisera pas plus les informations qu'il lui aura données. C'est une idée fausse 
de croire que cet outil n'est pas maitrisable par quiconque. 11 est glus dPWciBe 
d'apprendre ai lire que d'apprendre He fonctionnement d'un ordinateur (lorsqukn 
sait %ire !). &%air; i k  est vrai que l'on ne facilite pas toaolours cet apprentissage, les 
principaux responsables étant les informaticiens eux-mêmes qui se réfu"9igent 
derrière un vocabulaire propre B effrayer plus d'un volontaire. SB, de surcroît, la 
*bécane» s'adresse B Bui en anglais, il est probable qu'ii retourne & ses fiches 
cartonnées. 
Le deeasrlieme danger est cehi  du vocabulaire employQ. IL'objet se trisane d6crlt par 
une série de critbres (un titre, un nom, une provenance, une matière ... ) et peut 
aHors être classé dans plusieurs catégories. L'ordinateur offre He multiclassement, 
il dédouble, triple ou quadruple l'objet ; il donne la possibilité de Pe percevoir sous 
de mu'%tipPes aspects, âppadenances ou relations. Mais ces classements reposent 
sur le vocahulajire. Dans le cas d'un titre cela va sans dlk""scralt6, mais Porsqu'il 
s'agit de noms de catégories, de techniques, de matières, He problème est plus 
compliqu6. De %a même façon que l'on cherche des modeles avant de se lancer 
dans ;sama prGet d'inb?srmatisation, on cherche zi utiliser un vocabulaire commun ii 
I'ensembEe des utilisateurs pour désigner et dbcsire les objets des musées, mais 18 
encore, chaos : chaos entre les utilisateurs du fait des origines des objets 
!vocabulaires ré&onaux) et. des spécialit6s (chacun utilise <<son» vocabulaire) ; 
chaos entre les diflérentes administrations, Inventaire des richesses artistiques et 
Musée national des Arts et traditions P O ~ U I ~ ~ P ~ S  1 chacun a mis au point un 
vocabulaire *scientifique» concernant le mat6riek. Paradoxalement le choix du 
vocabulaire, en partie, dépend d'une option technique : améliorer Pe temps de 
recherche e t  sBmpBiGBer Xe travail de I'ordinateur. 13 est possible d'organiser 'Be 
vocabulaire en le hiérarchisant plus ou moins. On rencontre alors chez les 
concepteurs de syst&rne deux positions dB%"QFrentes : lia premiiore qui consiste & 
hi6rarchiser de f a p n  très stricte le vocabia8aire et "h deuxiiome qui jette pele-mhale 
tous les mots â lia machine. A Nimes, le vocabulaire B l'intérieur de chaque 
rubrique est ordonn6, mais non hiérarchisé ; 11 est donc possible de compléter 
chacune d'elles avec des mots non prévus, une appellation r6gionale pouvant être 
mentionnée par exemple d'après I'appelIatlon commune. 

Une rubrique a posé un prcableme diffi"açBe B résoudre : celui de la description 
des objets. La so1utPon a finalement conditionné l'ensemble du systéme. Pour 
expliquer Be choix qui ai 6té fa& i91 faut remonter aux recherches de départ sur les 
modéles existants : le système MISTME du Musée du Louvre et lie système de la 
Bibliothèque Sainte-Geneviève. 
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1) Rendons B MISTRAL ce qui est B MISTRAL : d'avoir 6té Be premier 
système d'informatisation de musée mis en place P1 y a plus de quinze ans. A 
l'époque n'existait aucun des supports vidéodisque, DON (disque optique 
numérique), CDN (compact disque vidéo) ... Seules les mlcroffches commençaient 
ii remplacer les diapositives. C'est pourquoi le système est parti sur une base de 
données textuelles. L'enjeu était B la mesure du Louvre : établir une fiche 
descriptive pour chaque ceuvre du département des peintures, puis des sculptwes et 
enfin pour tout le musée. Notons que Ba division par département du musée a. 
conditionné d6s le début la structure du syst8me ; Ba. partition en département 
n'étant pas encore nécessaire dans les Musées de Nîmes, B'adaptaéion d'une ficha 
distincte pour la peinture d'une part, la sêulplure daut .~e  part, n'Ctait pas 
envisageable car cela supposait deux fichiers distincts Ba Rnterti-oger séparBment. 
De plus, chaque fiche de MISTRW comporte environ 80 rubriques dont seule une 
dizaine est reaâseipée. Créer deux fichiers avec tant de rubriques était inutile. En 
revanche, ces fiches ont servi d'indication pour composer une fiche unique pour le 
musée des Beau-Arts. En les simplifiant, on est arrivé i% 46 rubriques. Seule la 
rubrique «descrPptBon>~ s'écarte délibérément de celle de MISTML car un système 
où seuls les mots rendent compte dhne représentation n'est pas satisf~isant : Ia 
rubrique descriptive de MISTMEE, est composée d'une succession de mots-cPefsfioit 
d'ordre descriptif, nommant un élément de la représentation : personnage, 
chapeau, table, e t  plus précis encore; soit d'ordre i n t e ~ r é b t i f ,  rendant compte de 
sentiments ou de Ba psychologie des personnages. D'un descripteua. B l'autre 
l'exhaastivité du repérage des éléments n'est jamais assurée et Yiaa$etrprCtation des 
sentiments est encore plus subjective, même si 190rganPsatPon es% prévue pour que 
trois personnes différentes fassent séparément le travail e t  se mettent ensuite 
d'accord sur %es termes 2a conserver. Le consensus obtenu par ta-ois personnes 
spécialis6es ne sera jamais celui d'une qaaatri8me non rodée B ce type d'analyse. 
Le constat du d4sint6r&t pour MISTRAL des cok~serauateurs et  des chercheurs 
patentés qui avaient ke droit de lie consulter vient confirmer le diapostic de 
acompSPqu6 et  peu fiable., et très sensiblement lourd B 

2) La Bibliothèque Sainte-Gwevlève a appor% sur ce point une solution. Les 
enluminures d"suvrages conservés à la bib%ioth&que ont QéB photopaphiées sur 
diapositives puis enregstrées et pavBes sur un vidéodisque Baser, He support se 
présente comme un disque 33 tours, de couleur argentke, pouvant contenir 54 800 
images fixes par face et  disposant de deux pistes de son accessAbIe8 lorsqu%on 
enregsire des images animées (film). On peut soit regarder les images une B une 
au moyen de la télécommande : c'est le feuilletage p sois appeler une enluminure 
déterminée gr$-e à un syst&nn.~e d'indexation informatis4 qui permet de 
sélectionner un qeawage su un type de scène par exemple, mais non un détaaial de la 
reprCsentation. Ce système, $un fonc~onnement simple, est consultable par tout 
Iieeteeir désireux de voir ces enlhuminures. CeLa &vite la rnania8ipatHon des 
ori@nam, lorsque le lecteur se trouve encore au stade da  rep6-age. 

En reprenant Bewuestions posées par le public du musBe de Nîmes (ci- 
dessus, p. 1541, on s'aperçoit que pour rbpoasdre & chacune @elles les moyens 
peuvent 8$re diffdrenks. Ainsi pour les questions : 1, 2,  "$ 5% la mise sur 
informatique des informations des re@stres d"invenkaire peme t  de rdpondre 1 

1) Avez-vous un tableau d"Unte8 ?on  interroge la rubrique AWEUR. 
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2 )  Qukvez-vous comme =Eyre italienne du XVEIIe si&cle 3 %a r6ponse s'obtient par 
les wbriqeges : ECBEE, italienne et SIECLE, XVIHPe. 
4) Avez-vous une m e  de Pa foire de Beaucaire ? peur le savoir il faut passer par la 
rubrique TITRE - foire de Bea~~caire. 
53 Quelles sont les dimensions de l'esquisse préparatoire de telle euvre  ? la 
recherche de l'crnwe se fait par TITRE ou AtJTEUR ou STADE de lia CREATlBN 
(esquisse) puis lecture des rubriques HAUTEUR LARGEUR. 

Reste la question no 3 : Avez-vous des tableaux représentank des instruments 
de musique "? avec la sede  informatique, 2 faudrait que, pour ehsque tableau, on 
ait décrit avec précision tous les éK&rnents représentés. Ima@nons la description d' 
une scène d'intérieur du XVlIe siècle flamand : personnages (et description des 
costumes ?), tables, chaises, paniers, assiettes, fruits, 14pmess %"BEurchette ... 
Insensd, non ? L e  recours B l'image s9ir~pase pour éviter ce «déBire~, descriptif 
saais cela n6cessite le feuilletage de &suks les euvres du mus4e pour ~ephrer  ceIfes 
qui compostent des instruments de musique. Si le IPPUS$~ a cinquante euvaes cela 
est possible, ¶nais pour 3 008 ou 3 rnBBPiions ce H'est moins. L'invention &un «fab ou 
plus exactement d'un <~progIcLel>~ de recherche docume~ataire permet maintenant 
de «piloter les images» A partir de E9o~dinateur et non glus seulement & partir de la 
%é16eomakLande du vidéodisque. ~yaéessi, lorsqdon demande B l'ordinateur de 
sélectionraer les euv re s  de Natoire, II danne non seulement les fiches 
sipaPétiqaaea sur son propre dcran, mais envoie Ba photo des tabSeaexx sur l'écran 
du vid6odIsque, Pour que 19ukxtilasateanr rukit pas à feuilleter tou"cs les images du 
disque, B% suEars~t de trouver le moyen d'opérer un tri prkgalable en caract$risant 
Ses représentations s ~ ~ i v a n t  les catégories communes. Ainsi pour Ha reckserche des 
instruments de musique, o c  pouvait lui épargner les paysages et les vues 
d"architec$nre; en revanche il pouvait rencontrer les inszreaments dans Be5 schnes 
d"int&rieur, les natures mortes, les scénes de genre. Le choix des termes qui 
carae$&rHsent Ba représe9ataéiop.n a ét6 confirmé fortué"%menit par une cksse 
d'enfax~ts #une dizaine d'annBes venus voir le vidkodisque au mus&e. En leur 
demandant quels &pes de représenLa%ions ils connaissaient, ils ont rbpondaa 
exactement pai. les mots choisis : animasaux, natures mortes, paysagess scènes, 
etc.,. La fiabiliS6 de ce%Le indexation ~és ide  Bgalement dans 1e fait que plusienes 
termes peuvent servir & caractériser une représentation, sans être hi6rarêhis&s (ex 
: sc&ne de S n r e  et aichitechre). La pr6sence de l'image est donc essen~tielle pour 
rependre de f a ~ o n  optin~ale aux questions des chercheurs, Mais dans la. plupart des 
projets d"nformatisati0~s de mu86e" la pr6seràce de l'image n'est eaivisagke que 
dans une seconde phase. La fiche Enforn~atiqae n'est jamais conçue pour 
fonctionnes avec l'image; on pr$voitg au mieux, une rubrique (<no $image v%-adBo>~. 
Or, l'image doit être associ&e A l'origine comme compfëment de la fiche 
informatique dont elle modifie le libe%BB, mais aussi en tant que sys%&me de 
recherche autonome. 

Le rapport du publie avec une banque dTmages est différent de celui. qu3i a 
avec une banque de données. Face i% ton ordinateur la personne doit 6tre active et 
poser une question; face ii: une banque d'iauiages son comportement peut être 
beaucoup plus passif si le système d'en~e@s&rement des images permet de les 
feuiljeter une & nne. f insi ,  celui qui aura vu les c ~ ~ t u m e s  du musée du Vieux 
Nimes sera t<accroc%h$~, et intéresab par las accessoires, non exposés, du costume. 
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De la même façon la personne étudiant Be Pont du Gard découvrira fortuitement 
qu'il n'existe pas que 38 w e s  du pont référencées, mais une 398me non identifiée, 
avec un détail qui ne f i e r a i t  pas sur les autres. On introduit ici une des données 
fondamentale de la recherche : 1' aléatoire. Dans l'exemple précité, un tjysteme 
informatique n'est pas en mesure de donner l'identité du détail que seul 1'~19 avisé 
du chercheur détectera sur une image. Le hasard d'une rencontre entre celui qui 
cherche et un objet du musée ne se produira que s'il y a libre consultation de 
l'intégallté des oeuvres conse~arées. La libre consultation est réalisable au moyen 
d'un vidéodisque qui présente la caractéristique de rassembler sur Be même 
support, et donc dans Ba même consultation, 54 000 images feuiPletable Ba vatesse 
que I'on souhaite. Le choix du vidéodisque comme de Ba banque d'images a été 
p i d é  par ces eonsidérations techniques, mais aussi par son coeît bemcoup moins 
6levé que ses concurrents comme le Disque Optique Numérique (DON) dont la 
qualité d'image est supérieure (comme le prix !), mals Ba capacité de stockage 
Inf6rieure : il faudrait plusieurs disques pour les musées et surtout un feuilletage 
moins aisé du fait que 1'1mage numerisée met plus de temps B se reformer. Comme 
I'image ne dispense pas in fine de Ha vision de I'objet référent, 11 n'est point 
nécessaire qu'elle soit d'une perfection absolue. La présence sur le disque de 
I'intég-alité des oeuvres ou de B'exhaustivlté des séries enre@str6es (exemple : tout 
le textile mals aucun meuble) est une des c%efs de Ha fiabilité et de la réussib aune 
système de ce type. Pour bien renseiser,  un musée doit pouvoir le faire sur toutes 
les oeuvres qu'il renferme. 11 faut passer outre les réticences à, montrer toutes les 
euvres  suivant Beur «qualité» et leur état de consewation. On rencontre sur le 
disque de Nîmes une Joconde it moitié endommagée et p8usieurs toiles percées. Le 
public est rassuré sur sa crainte que des trésors lui soient dissimuIés, et  ce= qui 
sont choqués peuvent écrire ais Maire pour réclamer des crédits de restauration 
supplémental~es.~. 

La libre consulitation des images, B Ha façon d'un livre, pose Ie prob88me du 
classement : dans quel ordre va-t-on les enregstrer ? A Nîmes, cela s'est fait tout 
d'abord par musée i c'est un classement commode pour les conservateurs qui 
savent dans quel musée se trouvent les collections et  aussi parce que l'on 
s'achemine vers m e  plus mande autonomie de ces étab'iissements A Yintérieur de 
chaque musée le classement A été diflérent : au musée des Beau-Arts, les images 
suivent les numéros d'inventaire provisoire (depuis 30 ans) de 1 a 3 0690. Les 
muwes ont été reclassées en 1940 par écoles et par ordre alphabétique, et  celles qui 
sont entrées apr8s 1940 le sont par année. L'impression sur papier 8 u n  cataliose 
succinct comprenant le no d'inventaire, Be no d'image, le nom de l'auteur, le titre 
de B'euvre permet i% celui qui consulte le vid4odisque de se repérer dans la 
succession des images, mais aussi d'identifaer sommairement les muures. Sur un 
écran de vidéodisque, on peut faire apparaître le numbro de l'image, mais pour 
rajouter des Informations textuelles en surimpression sur Yimage, il faut B9aide de 
l'informatique et $un petit proFamme spéci5que qui ôte alors son autonomie au 
vidéodisque. De plus la présence d h n  texte masque en pa-&ie l'image. 

Au musée du Vie= Nimes, He classement des ohets suit les traditionnels 
numéros d'inventaire (année d'entrée dans les esllections - no d'entrbe dans 
l'année - no de l'objet dans lie lot). Le méme ordre pour les images aurait 
occasionné un grand désordre, iaaconsultab%e au feuilletage. Les objets ont donc ét$ 



réorganisés par séries. La première série B prendre place sur le disque après le 
musée des Beaux-Arts est la série des tableau du Vieux Nîmes, puis le fonds des 
estampes ; viennent ensuite le fonds textile, Be fonds de céramique, etc ... il 
manque encore le mobilier en partie non accessibIe et les armes non exhumées de 
la cave : la constitution des séries a été @idée par le mode de classement des objets 
dans Bes réserves. %'un des avantages de ce choix réside dans Ba commodité 
d'organisation des prises de vues et  du tri des diapositives ensuite. Ce détail 
technique peut paraître superflu lorsqu'on a 500 diapositives ; mais avec 15 000 la 
maltrise de problèmes pratiques conditionne l'achèvement de %'entreprise. Le 
musée archéolo@que a été organisé suivant les mêmes principes, et dans cet ordre 
: les mosaïques, I'épigrraphie, les objets de la vie quotidienne, les verreries, les 
monnaies. Les sculptures sont encore absentes ainsi que tout ce que l'on désigne 
par «matériel de foull%e», inventorié, mais dont Ba photographie ne présente pas un 
intérêt justifiant tout le travail. L'archéologue municipal a néanmoins 
sélectionné les photos de fouilles et de matériel qu'il juge intéressant de montrer et 
qui peuvent servir B illustrer ses propos. Chaque série &images constitue un 
chapitre doté d'un numéro de B B 99 maximum ; ce procédé permet d'accéder 
directement & %a série recherchée. Avant la premlere image de chaque série, il y a 
une image noire qui matérialise le changement de série, au feuilletage rapide elle 
est bien perçue par lPa3il. Ce défilement rapide des images permet de naviees  ai 
l'intérieur du disque pour recherche un document sans faire appel à l'ordinateur. 
De prime abord, 1i'cr;il ne d l s t i n ~ e  pas les a3uvres mais après quelques exercices, II 
les repère aisément. L'exercice est d'ailleurs plus facile pow les objets que pour les 
peintures. 

L'élar@ssement du fichier B %'architecture est né 8 la suite d'une exposition 
de 1989 sur Be bleu, Be blanc, le rouge. Son propos était de montrer que la ville de 
Nîmes possédait une tradition teinturière très ancienne; venaient B l'appui des 
objets teints, du mus6e, et une maquette du quartier des teinturiers. L'étude reallsée 
en vue de la maquette nous a convaincus de la néicessité de rapprocher le 
patrimoine architectural du patrimoine des musées, en mémorisant notriniment 
les recherches et les images. Avant de trouver une méthode, nous avons une 
nouvelle fois exploré les systèmes existants : l'inventaire de Montpellier a 
développé sa  propre recherche en matière architecturale pour le centre historique de 
cette ville. Opération «pilote», ce système pouvait nous oflrir un modèle il suivre; 
or, il consiste en une analyse de I'architecture de Ba ville objet après objet suivant 
une g i i le  d'observation constante établie après des recherches en archives, des 
recherches documentaires et 190bservation des formes récurrentes. Les concepteurs 
opèrent ensuite une sélection des échantillons représentatifs au sein de Ia ville 
(demeures, îlots ... ) Le rôle de l'ordinateur est alors de garder en mémoire la 
masse des observations recueillies pendant le repérage, d'ordonner ces 
informations en établissant des pourcentages, h i s to~ammes  ... et de trouver des 
connections entre les phgnomènes. Il peut ensuite produire automatiquement des 
images cartographiques répartissant topographiquement les difîerents 
phénomènes. Ce n'est pas d'un systeme ultra spécialisé que 1â ville de Nimes a 
besoin, mais d'un outil qui conserve des informations en les restituant facilement 
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au  public Interessé, préalablement cerné. La fréquentation des diRérents acteurs 
des transformations architecturales d'une ville en pleine eflervescence, a permis 
de les m i e u  connaître. 11s sont, par ordre d'entrée en scène : 
- les propriétaires des édifices; 
- les Architectes des bâttiments de France, des monuments historiques, du secteur 
sauvegardé; 
- les Architectes-conseils, 
- les guides conférenciers; 
- les étudiants; 
- les touristes. 

Les informations dont nous disposons, relatives aux édifices du secteur 
sauvegardé ont &té rassemblées et ordonnées pour une thèse. Beaucoup trop 
abondantes pour Ztre toutes consignées dans un système informatique consultable 
par d'autres que I'auteur de la thèse, ces infornations ont néanmoins permis de 
constituer une "ihe de repérage pour chaque édifice avec Iles caractéristiques 
jugées pertinentes parce que réclamées par les consultants potentiels. Pour la 
partie historique ceux-ci peuvent se reporter au  dossier. L'originalité de 
Iyensemble réside une nouvelle fois dans Ha présence de l'image. Pour chaque 
édifice une série de photographies décidées par l'auteur de la these et  les 
concepteurs de système est enregistrée sur vidéodisque. A chaque image 
correspond une fiche ( â la diflérence des musées B'on a parfois plusieurs images 
pour une fiche). Ainsi pour un édifice M on aura : 
- une fiche générale avec adresse, références cadastrales, nom, propriété, 
protection Monument Historique, usage, datation, architecte, commanditaire, 
style, matériau, état, restaurations, bibliographie, historique, no de dossier et les 
numéros des images de détails; 
- une fiche particulière pour chaque élément photographié avec nom de l'élément 
photographié, situation dans l'édifice, protection particulière, siècle, matériau, 
état. 
Les images sont classées par rues, puis par numéros et pour chaque édiPnce de 
l'entrée vers l'intérieur et de bas en haut. Les images sont en re~s t r ées  mais les 
fiches en cours d'élaboration ne sont pas encore saisies, 

Le dernier domaine d'expérimentation ou d'application de ce que l'on peut, 
peut-être, appeler une méthode concerne un édifice particulier : Saint-Trsphime 
d'Arles en cours de restauration et chantier pilote; Be problème de 19architecte en 
chef des Monuments historiques est de garder en mémoire 1'6tat de l'édifice avmt  
restauration, les études préalables, la nature des traitements et %es r6sultats. 
Fidèles â la simultanéité des informations textuelles et  de l'image, nous avons 
enregistré, B titre expérimentai et sur le disque de verre-prototype, quelques 
photographies de la faGade en créant pour dzkaque éBément une fiche détaillée de 
l'état sanitaire, des études préalables, du traitement de conservation e t  de 
restauration et enfin des contrôles de maintenance. Ge projet a reGu B'approbation 
du laboratoire de recherche des Monuments historiques. 
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Les difficultés de la mise en vidéodisque. 

L9échelle. ---- Coutil qui sert B restituer l'image est un moniteur aux 
dimensions d'un écran de téiévision; 11 restitue l'image telle qu9elHe a été 
enre@strée, c'est-58-dire sur une diapositive 24 x 36. Le problème se pose alors en 
ces termes : doit-on indiquer sur Be cliché les dimensions de %Seuvre au  moyen 
d'une échelle 3 Mais les trop pandes  diff6rences de taille rendent ce moyen 
impossible. La même échelle posée ii cbté $un tableau de 40 cm de largeur sera 
illisible 58 cëité d'un tableau de 4m50. Doit-on indiquer par %e cadrage une 
dimension relative ? le plus grand objet occupant Ba totalité de la diapo et les autres, 
pris B Ba même distance, se trouvant alors proportionnés. Mais cela nks t  pas 
envisageable car les petits apparaîtraient comme des points. Doit-on chercher il 
Beur faire occuper la quasi-totalité de l'écran et lies ramener ainsi tous il la même 
dimension, celle de Yécran ? On a opté pour cette dernière solution car ces images 
ne remplacent pas les eumes  ma& servent B les repérer. 

La multiplication des images d'un même objet. --- La photopaphie, dont %e 
critère principal ici n'est pas la qualité esthétique, peut en revanche montrer des 
fragments d'une euvre, insister sus telle ou telle caractéristique et ainsi attirer 
l'attention du consultant. Le choix des détails pour ce vidéodisque n'est pas le fruit 
d'une analyse scientificgipe mais de la prise en compte de divers c.i.itéres : 
- la taille, si le tableau est très p a n d  et riche en petits détails, comme le cal-ton de 
tapisserie de Natoire, .le banquet d 'htoine et Cléopatreb (dm20 x 3m50) : 
- le foisonnement d'éléments représentés comme dans les scénes d'intérieur ; 
-- %'accessibilité : pour ceux qui sont en voie d'être rangés dans des lieux quasi 
inacessib'les, le *reportage>> maximum est réalisé ; 
- la lisibilité : les blasons, si%;natures, marques de collections, inscription sur la 
toile ou au revers ; 
- le aredétaria& : les ceuvres constamment prêtées bénéEcient plus d'un 
*reportage». Ce choix éminemment subjectif mals de bon sens a pour conséquence 
que sur l'écran B'image d'un détail prend exactement la même place que B'~uvre 
entière. Rien ne les différencie hormis la  reconnaissance du détail par le 
consultant. 11 faudrait ajouter dans un angle un sigle D, par exemple, ce qui n'a 
pas ét6 fait. 

Au musée du Vieux Nimes on a pratiqué le recoupement sur une mgme 
photographie d'objets appartenant rl. un même ensemble ou $objets pouvant 
suggérer des ensembles : ainsi après avoir photogaphié un par un lies meubles de 
poupees, nous les avons regroupés pour former un intérielar et mis une poupée sur 
un huéeuil. Cette «mise en scène>> avait pour but de donner l'échelle de ce mobilier 
grâce aI la poupée. Mais Ba r6union sur une image de ces objets crée entre eux des 
rapports discutables, même si, avantage non n&gligeable, cela rend le vidéodisque 
ag6able B consuHter en rompant la monotonie du défi16 des objets un par un. 

Eo valorisation esthétique.- La mise en image peut avoir des effets 
esthétiques pervers. Les détails, en révélant un morceau d'une euvre, en créent 
une autre artificiellement : on peut extraire une nature morte d'un. scène de 
banquet. Par  une meilleure préparation des éclairages ou un meB1Heur 
developpement de la pellicule une euvse peut être améliorée du point de vue des 
couleurs et de l'état de conservation. Une image peut déprécier Ba suivante et vice 
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versa. Cela peut entrainer des remarques du public qui embarrassent les 
conservateurs : telle *croQte» est valorisée et réclamée dans Be prochain 
accrochg e... 

Bilan. 

En 1986 un premier ~déodisque a ét6 press6 avec 2 735 images du musée des 
Beaux-Arts. Dans le proc$dé de fabrication il y a une étape obligatoire entre la 
diapositive et He disque Pua-même qui est la constitution d'une bande vidéo -1 
pouce», un film en quelque sorte, avec les diapositives %es unes ai Ela suite des 
autres. C'est ce qui est coûte= dans la chaâne de fabrkatlon du vidéodisque : cet 
enregistrement des diapositives une B une avec correction des couleurs et  
recadrsge sur la bande « %  pouce.. Par contre pour refaire un nouveau disque il 
sufit  alors de reprendre cette bande et de lui coller Ba sarate, Sur le delamiihme disque 
sorti en 1988, on a -outé ainsi le musée arcl%éolo@que, le musée du Viem Nimes et 
le patrimoine architectural. Ce disque a également pour particularité d'être un 
exemplaire unique, en verne. En eRet, une société propose pour un prix peu élevé (10 
000 F) de r6aliser sur ce support alLerable ce disque unique, sorte de prototype qui 
permet d'opérer toutes les modifications désirées avant He pressage dé5nPtif B 
plusieurs exemplaires. On a pu ainsi contrôIer la qualité des couleurs, l'ordre et le 
sens des images, composer Bes titres des chapitres avec les principaux int&ressés : 
conservateurs, archéologue, bibHiothécaire. Mais surtout ce disque a permis de 
montrer le résultat avant de s'engager dans un propamme plus vaste. Le support 
définitif dans une sorte de rBslne rend B'image inaBGrable et est garanti cent ans. 
Si la garantie s'avére exacte le vidéodisque permettra de mesurer Ba vitesse 
d'altération des wuvres. %e constat pourra s'e~ectuer sur une dur&@ sans doute plus 
courte. 

Les bases de données sont créées, la saisie du musés des Beaux-Arts est 
achevée, celle du musée du Vieux Nîmes Be sera en 1991. Le vidéodisque est rbalisé, 
à Il'exception des lacunes mentionnées, mais surtout 19eenemble fonctionne : pour 
un coût de "00 080 francs environ, suPssventionn6 B 25 % par Ba Direction régonale 
des affaires culturelles (le coût du wstème du MusBe d'Orsay n9est pas 
 cielle le ment connu mais B I  s'élihve ai plusieurs millionas) ; réalis6 dani un délai 
raisonnable de cinq ans, il était opdrationnel pour le musée des B e a u - h t s  au  bout 
d'une ann6e (à opposer aux quinze annaes de MlST 1; enfin, les consultations 
sont nathnites et  I'on fournit gracieusement, @&ce & une imprimante laser, les 
photocopies couleur de n'importe quel document easredstré sur le ariddodisque (B 
opposer aux 500 francs %a minute de recherche de B'Inventaire g4néral des fichesses 
artPstPques de la France ... 1 ) .  Les demandes de consultation sont de plus en plus 
nombreuses et  variées : les érudits Bocaux, %es enseignants, etc ... Ce bouche a31 
oreille fonctionne très bien et suséonk, cet outil est perçu par les Nimois comme un 
nouvel instrument de connaissance de leur patRmoine. Une retraitée a demandé à 
le consulter avec ses petits enfants pour leur montrer les richesses de Ia ville. 
Passes les sa%is%"eelt du Maire le montrant B ses amis politiques, Yenracinement 
Bocal constitue %e meP1'8sur objet de satisfaction. 



Une question sous-jiacente accompape, depuis I'ébauche de sa conception, 
les promoteurs d'un système tel qu'il vient d'être décrit : ce système doit-iI 
répondre, avant tout et uniquement aux besoins de la collectivité Hocale ou doit-on 
chercher une certaine compatibilité avec les systèmes dits .nationaux» 1 Ces 
systèmes «nationaux» nous plongent souvent dans I'ennlaarras car chacun de son 
côté en établit un, et une fois son travail définitivement conGu et largement avmcé, 
commence seulement B s'intéresser au travail des autres. On conndcPt I'exemple de 
MISTRAL et du Musée National des Arts et Traditions populaires qui organisent 
depuis quelques années des séances de travail d'harmonisation après avoir atteint 
chacun un point de non retour. Le fruit de ce travail ea'harmonisation est une fiche 
minimum, synthèse édulcorae de ce qu'il aurait fallu envisager au départ. A 
Nîmes, le musée des Beauur-Arts est compatible avec MIS'PML dans la mesure oii 
ses 46 champs ont chacun un correspondant dans les 80 de MISTRA%. Mais lies 
tentatives de récupération du fichier par le service informatique du MinistBre de la 
Culture nous ont incités B plus de méfiance et finalement B plus d'autonomie pour 
les fichiers du Vieux Nîmes et du musée arckiéo%ogique. 

En conclusion, ramenons Ies moyens techniques dont nous disposons ai leur 
véritable capacité, ainsi cessons de considérer l'ordinateur comme une bawette 
magique (II ne réalise pas un Inventaire) ou de la prendre comme un coRre (%es 
oeuvres ne sont pas en sécurité parce qu9enre@strées). 11 ne doit ni faire la 
recherche pour 19homme9 ni restreindre de champs d'investigation.l'uti1isaLion de 
l'informatique en sciences humaines ne peut pas tenir les mêmes promesses qu'en 
matière de calcul mathématique. L'ordinateur est une trieuse rapide, mais non un 
interlocuteur i les associations di'idées, Ira déduction ne sont pas encore de son 
ressort et meme si I'intelligence artificelle fait miroiter des innovations dans ce 
sens, i1 restera toujours une machine. 

G'est un mathématicien, Ren6 Thom, qui lance d'ailleurs un avertissement 
: «les marchands d'informatique poussent le monde de la recherche vers tokl)ours 
plus 8expériences et de collectes de faits, vers I'observation sans Ba r6flexion. La 
science moderne s'essouffle parce que Hes savants appellent vérité ce qui n'est que 
succès techniques». Fuyons donc les marchands d'informatique. 
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Musée des Beauxdrts 
- peintures, sculptures, dessins, estampes 
- détails des tilbleaux restaurés récemment 
- dernieres acquisitions 

Musée archéologique 
- mosaiques 
- inscriptions 
- objets de l a  vie quotidienne 
- verreries 
- monnaies 

1 500 images 

Musée du Vieux Nimes 6 000 images 
- gravures (hommes célèbres nîmois, scènes historiques) 
- textiles (costumes, accessoires du costume, châles, vernis préparatoires des chiiles) 
- photos-souvenirs des expositions textiles 
- objets domestiques 

Patrimoine 5 000 images 
- gravures du vieux Nîmes concernant le patrimoine nîmois classées par monuments e t  par 
thème 
- photographies anciennes (si classement) 
- cartes postales de la Bibliothèque Municipale (si classement) 
- photosaphies de fouilles 
- photog-raphies du secteur sauvegardé (classées par rues en ordre alphabétique, numéros pairs 
puis impairs) 

Musée $histoire naturelle 
- oiseaux empaillés 

400 images 

Total d'images 16 000 

1) L'ordPnateur est seul : on interroge le fichier complet avec les 46 rubriques d'accès. 
2) L'image est connecGe 2i l'ordinateur : on interroge le fichier avec PO mbriques : le titre, 

l'auteur, I'attribution, I'école, le sihcle, les mots-clés (les mots qui caractérisent l a  représentation), 
les matériaux, 1â technique, le nuna6ro vidéo, le numéro $inventaire e t  l'on obtient 
simultanélanent la notice et  19image. 

3) L'image est seule : on feuillette les images une par une au moyen de l a  télécommande 
ou on appelle un numéro de chapitre (Pa %lécommande possède PO touches numériques), 
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