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Quad,riportique, taçade et clochers de Saint Ambroise, une
des églises les plus représentatiues du romano-Iombard. L'ab-
sid,e et le presbytère sont d,u IX" siècle, mais tout le corps
antérieur est des d,eux siècles suiuants, époque à laquelle Ie

rotnan est en plein épanouissement. La la4ade en cloche, auec
une double rangée d'arcades, les arceaux aueugles, et les deux
clochers plats sonl, typiquement roïLans. Par contre I'atrium,
qui apparaît rarement dans les églises rom.anes, est une ré-

miniscence d,es basiliques paléochrétiennes.

Le style roman s'épanouit au Moyen Age surtout
dans le Nord et au Centre de I'Italie, dans le Sud de
la France, err Allernagne, et dans certaines régions de
I'Espagne.

L'architecture des autres régions de I'Europe et mê-
me de I'Angleterre, malgré leur isolement, en subit
I'influence.

L'Italie dans le secteur de I'architecture, de Ia sculp-
ture et de la peinture, ne pouvait alors affirmer aucune
originalité. En effet comme tous les autres pays d'Euro-
pe, elle était trop bouleversée par les luttes qui avaient
suivi, au VIe siècle, la conquête des Lombards, et plus
tard celle des Francs, qui, sous Charlemagne, donnè-
rent à la péninsule un ordre féodal.

Ceux qui, dans les malheurs des temps, avaient en-
core des velléités artistiques, imitaient des modèles
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classiques ou byzantins ou, pour mieux dire, essayaient
de les imiter, car la technique même de la construc-
tion, de la peinture et de la sculpture semblait avoir
été oubliée.

Et pourtant, dans ce Vloyen Age tourmenté, mais qui
n'était pas ignare comme avaient I'habitude de ie dé-
crire les historiens des siècles qui nous ont précédés,
on verra les éléments architectoniques du passé évoluer
à partir du VIIIe siècle, se transformer à travers des
élaborations dif{iciles et aboutir, au XIe siècle, à des
formes vraiment achevées qui marquèrent l'épanouisse-
ment de I'art roman.

Dès le VIIIe siècle, en e{fet, des artisans, des archi-
tectes et des sculpteurs dont nous ignorons même le
nom mais dont nous savons qu'ils arrivaient de Côme
et des régions avoisinantes, se répandent en ltalie, en
France, en Catalogne, et en Asturie. Ils prêtent leur
concours en collaborant avec la main-d'oeuvre locale
pour construire de nouvelles églises, agrandir, restau-
rer celles qui existent déjà.

Habitués depuis des générations à l'art de la cons-
truction (nous les trouvons déjà cités comme des ar-
tisans recherchés au VIIe et au VIIIe siècles dans les
Edits de Rotari et de Liutprando) les maîtres de Cô-
me ont leurs regards attentifs sur les procédés archi-
tectoniques de I'art classique et paléo-chrétien. En se

reportant à I'architecture de Ravenne et faisant des
expériences nouvelles ils préparent même la transition
avec le roman.

Nous aoyons ici quelques éléments d,u style roman. En
daquin; au-dessus un motil décoratil roman)'au centre
d,'arêtes constituée par les << uoiles > c'est-à-dire quatre

haut à gauche: I'un des lions styliphores qui supportent Ie bal-
un chapiteau ronlan d,u dôme de tr'idenza; à droite, en haut, aoûte
segnrents triangulnires, En bas un arceau romctn et sa. uue en section'
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Viterbe. - Itue intérieure de l'église Saint Pierre bô.tie au
début du VIII' siècle par une main-d'oeuure originaire de
Côme. C'est un exemple typ;que d'église préromane, car on
y retrouae certains éIéments, parmi lesquels de nouuellcs pro-
portions qui, au 
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Il ne nous reste que peu de traces de ces hommes
obscurs. Ce furent pourtant des constructeurs de génie;
en Espagne, avec I'aide peut-être d'une main-dooeuvre
catalane, ils construisent I'église Saint-Jacques de Com-
postelle, but de lointains pèlerinages; en ltalie, à
Brescia (VIIIe siècle) ils édi{ient ex novo l'église du.
Saint Sauveur en Ombrie près de Viterbe (VIIIe siè-
cle), l'égiise Saint Pierre, à Milan (IXe siècle), la
crypte et le clocher cubique de Saint Satyre et I'ab-
side de SaintAmbroise; à Rome ce sont eux peut-être
gui construisent, au IXe sièc1e, 1es cryptes des basili-
ques de Saint Marc, de Saint Cécile, de Sainte Praxède.

Cette architecture, que I'on ne peut encore dé{inir
( romane )), est justement appelée préromane, car elle
apporte quelques innovations que nous retrouverons
dans le roman mais qui apparaissent là grossièrement

Le baptistère de Parme rwrque une transition entre le roman
et le gothique. Tand.is que, dans sa partie inférieure, l'élé-
ment roma,n soaffirme encore dans la solidité d,e la construc-
tion, dans la partie supérieure la continuité des murs est
rompue par les loggia, qui d,onnent une impression de Ié-
gèreté et d,e uerticalisme, caractéristiques du style gothique.

Rome. - Cloître de Saint lean de Latran (1230). Nous Ie
d,euons à la t'amiLLe des Vasselletto, représentants typiques de
l'école romane, dite cosmatisca, école qui. sous l'influence de
l'art musulman qui s'était épanoui en Sicile, apporte au. ro-
rna,n une d,écoration particulière en placages et en mosaiques

polychromes.

encore et sous des formes primitives.
Examinons maintenant les éléments nouveaux tels

que nous les of{riront les églises des XIIe et XIIie siè-
cles, dont ie style sera parvenu à la plus grande pu-
reté. Disons d'abord que le roman est né d'une idée
constructive, avec la recherche d'un nouveau système
de couverture pour les édifices religieux. Ultérieu-
rement, ce système amènera également des innovations
dans les proportions et les dispositions des différen-
tes parties des églises. Pour éviter les destructions gi-
gantesques, dues aux incendies continuels auxquels les
charpentes en bois exposaient les basiliques paléochré-
tiennes, les constructeurs décident de remplacer les
poutres soutenant la toiture par une voûte de maçon-
nerie. Mais, en un temps où I'on ignorait Ie ciment ar-
mé, jeter une voûte de maçonnerie sur une large nef

Parme. - Dôme (XII" siècle). Le roman lombard, prend ici
une nouuelle élégance et ses lignes s'élancent, grâce aux
sculptures de Benedetto Antelami et de ses ouuriers, qui pré-
ludent à La d,élicatesse du gothique. On remarquera dans la
lagade la rosace et l'auant-porche soutenu par d,es lions sty-

liphores.
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Florence. - Le Bapttstere (XI" siècle). A Florence on inter.
préta de laçon originale le style romano-Iombarrl, en lui con-
lérant un aspect plus décoratil par des reuêtements et des

marquetages de marbre.

constituait un problème technique dont la solution était
ardue. Aussi les constructeurs italiens réseryent-ils la
couverture en berceau aux petits édi{ices, comme les
presbytères. Après la voûte en berceau viendra la voûte
d'arêtes. Mais n'oublions pas que, contrairement à une
opinion trop répandue, on trouve, dans les édifices
romans - et surtout au XIIe siècle - des voûtes et
des arcs tracés en arc brisé. Le nouveau type de voûte,
qui va résulter de l'intersection de deux voûtes en ber-
ceâu? s'appuie sur quatre piliers. Pour lui conférer plus
de solidité, les maîtres-d'oeuvre font intervenir des
arcs de maçonnerie ou nervures, qui se couperont ré-
ciproquement, le long des lignes de rencontre des qua-
tre segments triangulaires constituant le nouveau type
de voûte. (Voir {igure 2 - une voûte d'arêtes).

Le piiier devra être également renforcé, pour sup-
porter la pression exercée par la nef centrale et la pesée
latérale: il perd de plus I'aspect de délicatesse et de

légèreté de la colonne classique pour aboutir aux pi-
liers en croix sur lesquels porteront les arcs de la voû-
te, véritables épines dorsales de l'édifice, qui transmet-
tent au sol la pression exercée par la construction.

Les murs extérieurs de l'édifice deviennent aussi
plus massifs, et la nécessité d'une plus grande robus-
tesse suggère I'adoption de fenêtres qui ressemblent
un peu à des meurtrières ou encore à des parallélé-
pipèdes, et qui favoriseront I'entrée de la lumière.

Si I'on en considère le plan, l'église romane montre
clairement qu'elle dérive des dernières basiliques pa-
léochrétiennes, elle est toujours en forme de croix la-
tine avec un transept, et une grande tribune qui com.
prend un vaste presbytère carré, et se termine par
I'abside. Les proportions sont cependant changées main-
tenant; les nefs (au nombre de trois ou même de cinq)
sont moins écartées, et leur longueur est déterminée
par le nombre des travées (souvent quatre pour la
grande nef, et une seule pour chaque bras du transept).
Sous le presbytère qui, à l'époque, est surélevé de quel-

Vérone. - Eglise de St-Zeno (XII' siècle). C'est une des égli-
ses /es plus typiques rornano-lombard,es de Ia Vénétie, cons-
truites suiaant Ie mod,èIe du Dôme de Modène. Elle possède

cependant une élégance particulière due aux réminiscences
des chel s-d' oeuure byzantins.

ques marches, se trouve souvent la crypte, que recou-
vrent des voûtes croisées qui s'appuient sur de petites
colonnes.

La croisée du transept est la travée commune à la
nef principale et au transept, et c'est au centre que
surgit la coupole, de forme généralement octogonale.

Arrivons maintenant à la {açade: nous remarque-
rons avant tout la disparition du quadriportique, dont
subsiste pourtant le souvenir dans l'avant-porche, sou-
vent soutenu par des iions styliphores qui orne, en
manière de baldaquin, le portail central. La façade
peut être coiffée en chaumière avec une sorte de fron-
ton triangulaire, ou en saillie si elle est coupée comme
le profil même des nefs intérieures. Celles-ci sont sou-
vent alors suggérées par des colonnettes qui courent
le long de la façade, la partageant en trois parties.
Les façades des églises romanes, construites générale-
ment en briques, sont rehaussées par des loggia soute-

:
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t Les motit's polychrotrLes, caractéristiques de l'école florenti-:,, ne, prédominent d.ans la laçade de St-Miniato al Monte. Dans

i la.pgr-tie. int'érieure, gui remonte au {!" siècle, les éIéments

; géométriques ont un but purement architectonique tandis que

1 dans la partie supérieure, qui est du XII' siècle, ils sont plus

I 
,rauaillés et a,pporten, une note décoratiae.
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nues par de fines colonnes de marbre surmontées d'ar-
ceaux purement décoratifs. On retrouvera Ia même
idée dans I'architecture de la région de Ravenne, où
parfois aussi, au centre de la façade s'épanouit une
rosace. Le clocher a également changé: son plan est
carré et il est partagé en différents étages entre les-
quels s'élèvent des arcades. Les clochers typiques de
trette époque sont ceux de St-Satyre et des Monaci de
Saint Ambroise qui remontent au IXe siècle. Souvent
l'église est {lanquée de deux clochers.

L'architecture romane doit, comme on le voit, son
originalité et sa beauté surtout à des innovations de ca-
ractère architectonique, et, si on la compare aux styles
précédents on admire davantage son aspect plus
austère, pius dépouillé, plus recueilli et plus mystique,
mais elle laisse place cependant à I'ornementation. La
sculpture s'exerce surtout dans la décoration des por-
tails et des cadres; la peinture s'épanouit à I'intérieur
des églises.

Les éléments que nous venons de décrire valent sur-

Façade du Dôme de Modène, éleaé au XI' siècle au saint
pa,tron d,e la uille, l'éaêque Géminien, par liarchitecte Lan'

franco. Cette cathédrale est un des m.onuments les plus si'
gnif.catifs de I'architecntre romane purement italienne. ElIe
offre des contrastes d'ombre et de lumière particulièrement

remarquables.

tout pour les églises construites par les architectes
lombards ou sous leur influence directe, et dont nous
fournissent des exemples significatifs Saint Ambroise
à Milan, Saint Michel de Pavie, Saint Zeno à Vérone,
ies cathédrales de Piacenza, de Crémone, de Modène,
de Parme.

Ce n'est que pour ces édi{ices et ceux qui leur res-

semblent que nous pouvons parler d'un style roman
lombard.

Pour les constructions de Florence, par contre, nous
devons parler d'une école romano-florentine dont I'in-
térêt se portait, comme dans le Baptistère et dans
l'église de Saint Miniato, non seulement sur les inno-
vations architecturales, mais également sur la recher-
che d'une plus grande éIégance décorative. La cathé-

drale, le clocher et le baptistère de Pise sont autant

Pise. - La cathédrale, des XI" et XII" siècles, est due à l'ar-
chitecte Buschetto, puis à d,i Rainaldo; ils interprétèrent d,e

lalon originale le roman en lu,i adioignant certains éléments
décoratils classiques et orientau.x, d,onnant ainsi Ie jour à
une école rotnane locale qui se distingue corntrTe < Ecole de

Pise >.

de modèles d'une école romane-pisane qui, à son
touro inspirera les architectes de Lucques et de Pistoia.

Nous remarquerons un éclectisme analogue même
encore dans i'Italie du Sud, où, à côté de la cathé-
drale de Caserta Vecchia, de style romano-lombard,
nous apparaîtront d'autres édifices aux caractéristiques
nouvelles, comme le dôme de Troia, la basilique de

Saint Nicolas à Bari, le dôme de Trani, la cathédrale
de Céfalù, le dôme de Monréale.

L'influence arabe se manifestera surtout dans le
cloître de la cathédrale d'Amalfi (1266-1267), la
chapelle palatine du Palais Royal de Palerme, l'église
de Saint Cataldo, également à Palerme, le Zisa et le
Cuba, petits palais de villégiature dans le parc nor-
mand de cette même ville.

***

Pise. - La construction du Baptistère lut entreprise en ll53
par l'architecte Diotisalai, mais aux XIII" et XIV" siècles le

nùonurnenl, reçut une d,écoraion de stylc gothique.
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