SCULPTURE ROMANE ORIGINAIRE
DE MOUTIERS-SAINT-JEAN
par M. Neil STRATFORD
A la mémoire de Pierre Quarré

Le but de cette liste est d'aider à la découverte de fragments
complémentaires provenant de l'église abbatiale ou des constructions
monastiques. Commentaires et bibliographie ont été réduits au
minimum.

I. SCULPTURES DE MOUTIERS-ST-JEAN,
DONT L'ORIGINE EST ÉTABLIE ( l ) - ( 3 5 )

A. GRANDS CHAPITEAUX (l)-(24)

15 chapiteaux de demi-colonnes et 8 de pilastres (plus un fragment de chapiteau non identifié quant à sa forme). Tous ont ou
avaient, lorsqu'ils étaient complets, des dimensions semblables :
H. 0,61/66 (ordinairement 0,64/65) ; Larg. sup. 0,61/64 ; Prof.
0,34/46 (ordinairement 0,36/38). Les demi-colonnes de soutien
avaient une circonférence d'environ 0,79, les pilastres une largeur
de 0,45/50 et un3 profondeur de 0,13/16. Aucun n'avait d'astragale.
(1)-(13) Cambridge Mass. (U.S.A.), The William Hayes Fogg
Art Muséum. 8 chapiteaux de demi-colonnes et 5 chapiteaux
de pilastres (dont 3 historiés). Voir Seidel L., dans : Romanesque
Sculpture in American Collections. Vol. 1 : New England Muséums,
par W. Cahn et L. Seidel, New York 1979, pages 120-141, fig. 120133, Bibl. Chapiteaux identifiés de (a) à (m). Provenance : 12
acquisitions de 1922 de l'antiquaire, Demotte ; 1 de 1925, de l'antiquaire, Jean Peslier d'Avallon-Vézelay.
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(14) Paris, Musée du Louvre. Chapiteau de demi-colonne : Scènes
de Vendanges. Voir AI'BERT M., BEAULIEU M., Musée National du
Louvre. Description raisonnée des sculptures du Moyen-Age, de
la Renaissance et. des Temps Modernes. I. Moyen-Age, Paris 1950,
no. 25, ill. Provenance : au xix e siècle, Château de Bard-lès-Époisses (Côte-d'Or) — voir ci-dessous ; vendu en 1928 à l'antiquaire
Peslier ; Acq. Louvre 1929 de l'antiquaire Altounian de Mâcon
(ancien photo dans l'album de Mme Altounian ; correspondance —
Archives du Département de la Sculpture, Musée du Louvre).
(15)-(16). Reinans (Jura), Collection Jacques Challan-Belval.
Un chapiteau de demi-colonne (2 paires d'aigles affrontés) et un
chapiteau de pilastre (Daniel dans la fosse aux Lions). Voir PRESSOUYRE L., Revue de l'Art 49, 1980, 78, fig. 6-7 ; et article de C.
Sapin ci-dessus. Provenance : trouvés en 1979, remployés dans la
Grange de la ferme Poillevey, hameau de St-Just, près Fain-lèsMoûtiers.
(17)-(22) Bard-lès-Époisses (Côte-d'Or), Château, Collection François Altmayer :
(17) Un chapiteau de pilastre à acanthe (fig. 1) et (18)-(20) 3 chapiteaux de demi-colonnes à feuilles lisses (un très fragmentaire)
(fig. 2-3). Et (21)-(22) 2 fragments de chapiteau, un de demi-colonne
à acanthe et * un fragment historié ; voir QUARRÉ P., dans Mémoires
de la Commission des Antiquités de la Côte d'Or, 1963-1969, tome
xxvi (1970), séance du 15 oct. 1969. ill. Les quatre chapiteaux
à feuillages inédits sont très semblables dans leurs détails aux
chapiteaux du Fogg ; op. cit., L. Seidel (h), (i), (j) et (k). Provenance :
au début du xix e siècle, période de la démo'ition de l'abbaye, fragments ramassés par M. Victor de Lanneau sur la propriété du
château. Descendance du château : de la famille de Lanneau à
M. Servois et par lui à la famille Altmayer. (Correspondance Archives du Département de la Sculpture, Musée du Louvre).
(23) Moutiers-Saint-Jean, Abbaye, Collection Chanu. Un chapiteau
de pilastre à feuilles d'acanthe (fig. 4). Très semblable à ceux
du Fogg, Seidel (g) et (h).
(24) Moutiers-Saint-Jean, Collection Joseph Challan-Belval. Un
chapiteau de demi-colonne à feuilles d'acanthe (lig. 5). Certains
motifs communs à d'autres chapiteaux de Moutiers-Saint-Jean.

scuLPTURi-; ni-: MOUTIKHS-SAINT-.IKAN

Fio. 1. — ii° (17)

Fie. 3. — n» (19)

Fui. 2. — il» (18)

Fia. 4. - - n" (23)
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DIVERS CHAPITEAUX/COLONNETTHS (25)-(35)

(25)-(29) Bard-les-Époisses, château, Collection François Altmayer :
(25) Colonnette polygonale, :ivec chapiteau à feuilles lisses et
base attique. H. 1.13. Partie sup. du chapiteau : 0,22 x 0,22.
(26) Colonnette circulaire, avec chapiteau à feuilles lisses et base
attique. H. 1. 13. Partie sup. du chapiteau : 0,28 x 0,28.
(27) Chapiteau de petit pilastre se détachant sur une pierre profonde,
décoré avec un animal (peut-être un agneau) sur fond d'acanthe.
Chapiteau : H. 0,31 ; larg. sup. 0,31 ; prof. sup. 0,17; larg. inf.
0,22 ; prof. inf. 0,09. Prof, de l'ensemble 0,55 (fig. 6).
(28)-(29) Fragment d'une colonnette monolithe à trois quarts
de rond, avec chapiteau (3 anges orants, dont les bustes ressortent
entre le feuillage —fig.7), sur base attique, la colonnette conservant une partie taillée en retrait avec percement, qui servait
peut-être d'élément de clôture d'une baie géminée. H. totale :
0,97. Chapiteau : H. 0,245 (astragale compris). Larg. sup. (à
l'origine) 0,24 ; Prof. 0,225. On retrouve exactement ces dimensions
sur une colonnette de même forme avec chapiteau à feuillage
remployée dans une baie du château, mais visiblement retaillée.
(30) Moutiers-Saint-Jean, Abbaye, Collection Chanu :
Tous les fragments conservés n'ont pu être inclus (fragments de
pilastre à décor, bloc fragmentaire sculpté d'un oiseau dans un
rinceau, etc.). Nous en mentionnerons un en particulier :
(30) Un fragment de chapiteau engagé, si mutilé que sa forme
première n'est plus saisissable (montant de porte ou de fenêtre ?).
Une face décorée d'acanthe à nervure perlée et fruit d'arum (fig. 8).
Chapiteau : H. (à l'origine) environ 0,31 ; larg. (de la face subsistante, dans la partie sup.) 0,24.
(31) * Moutiers-St-Jean, Propriété Voisenet. Fragment de chapiteau,
encastré haut dans un mur : oiseaux picorant des baies. Inédit.
Identique, et peut-être ayant fait partie du même chapiteau que
(32) * Williamstown, Mass. (U. S. A.), Williams Collège, Lawrence
Art Muséum. Fragment de chapiteau : oiseaux picorant des baies.
Voir CAHN W., dans Romanesque Sculpture in American Collections.
Vol. î : New England Muséums, New York 1979, p. 63-64, Fig. 50,
Bibl. Son origine est mise en question par Cahn, mais est prouvée par
la présence de (31) à Moutiers-St-Jean. Provenance : acq. 1941,
de l'antiquaire, Joseph Brummer.
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Fia, 6. — n° (27)
Fia. 5. — ii° (24)

Fio. 7. — n« (28)

FIG.

8. — n" (30)
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(33)-(34) Moutiers-St-Jean, Collection Joseph Challan-Belval :
(33) D'un seul bloc (H. 0,45) avec deux chapiteaux jumeaux
lisses, dont un grand et un petit (lig. 9). Brisé sur le côté droit.
Peut-être, à l'origine un groupe de 3 chapiteaux surmontant
les colonnettes soit d'un pilier d'arcade ou d'un bas-côté, soit
supportant le doubleau et les ogives d'un grand vaisseau. Feuillage
semblable à celui d'un des grands chapiteaux à feuilles lisses de
Bard-lès-Époisses, voir (18) ci-dessus, mais noter que ces chapiteaux
comprennent un astragale, caractère tardif. D'un point de vue
architectural un tel groupe de chapiteaux n'est guère envisageable
avant le troisième quart du xn e siècle.
(34) Colonnette monolithe circulaire avec base, la colonne comportant une décoration en spirale de brins d'acanthe entrelacés, alternant avec des cannelures ; la base est décorée d'un simple rang
d'acanthe (fig. 10). Réutilisé actuellement comme support d'un
bac à fleurs, il est difficile d'établir si la colonne romane et sa base
n'ont pas été retournées. Sa fonction première n'est pas délinie
(support de bénitier ?). Compte parmi les plus belles sculptures à
feuillage du xn e siècle de cette abbaye.
(35) Paris, Collection particulière. Fragment d'un personnage tenant des clés et un livre, certainement saint Pierre (fig. 11). H. (max.)
0,24 ; L. (max.) 0,165 ; Prof, de relief (max.) 0,045. Semble correspondre à la gravure de saint Pierre du tympan occidental, publiée
en 1739 pardoin Urbain Plancher. Trouvé dans un mur à MoutiersSaint-.Jean.
* Moutiers-St-Jean, Collection Yves Peyre. M. Peyre possède
quelques fragments romans de l'abbaye sur sa propriété de MoutiersSt-Jean : fragments de pilastre à decor, deux petits chapiteaux
à feuilles lisses, etc.
II

PROVENANCE

POSSIBLE

DE

MOUTIERS-SÏ-JEAN

(36)-(40)

Tous susceptibles de provenir de. Moutiers-St-Jean, d'après leur
style. Cependant, la grande ressemblance de certaines sculptures
de l'abbaye avec des fragments de Cluny ni, et en particulier
avec la sculpture liée à la façade Ouest et aux travées Est du narthex,
rend l'attribution stylistique hasardeuse.
(36) Paris, Musée du Louvre. Chapiteau de demi-colonne : trois
médaillons ornés d'un basilic et de deux rosaces. Voir AUBERT M.,
BEAULIEU M., op. cil., no. 26, ill. Dimensions identiques aux (1)-

Fin. 9.

- il" (33)

Fui. 11. — n" (35)

Fie. 10. — 11° (34)

Fin. 12. — n" (37)
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(24). Provenance : Acq. 1925 de M. Haase, rue St-Georges à Paris
(provenant d'Auxerre, d'après le vendeur — Archives du Département de la Sculpture, Musée du Louvre) ; photo dans l'album
de l'antiquaire Altounian à Mâcon.
(37) Raleigh, North Carolina (U.S.A.). Collection de Mme Etheî
Brummer. Une tête déjeune homme (lig. 12). H. 0,12 ; Prof. 0, 0575.
Dans les dossiers de Mme Brummer, la tête est numérotée X1432
et décrite comme « Small head in stone, from Moutiers-St-.Jean ».
En 1944, collection Joseph Brummer.
(38) New York (U.S.A.), The Cloisters. Fragment d'un chapiteau
(?) avec buste d'ange tourné vers la gauche (No. 47, 101, 20 ;
H. 0,35. H. de la tête : 0,12). Voir Catalogue The Renaissance of
ihe Twellh Cenlunj. Une exposition organisée par Stephen K. Scher,
Muséum of Art, Rhode Island School of Design, Providence, Rhode
Island, 8 mai-22 juin 1969, No. 4 (pages 34-35), ill. Provenance :
acq. 1947 de Joseph Brummer. Précédemment, Altounian de Mâcon,
dont la veuve affirme qu'il fut acheté à Cluny.
(39) * Chicago (U. S. A.), Collection de M. et Mm« James W. Alsdorf.
La tête et les épaules d'un jeune homme nimbé. H. 0,26. Voir
Catalogue, Médiéval Art 1060-1550. Dorolluj Miner Mémorial.
Art Gallery, University of Notre Dame, O'Shaughnessy Mail,
16 mars-14 avril 1974, no. 36, ill. Stylistiquement proche de
Fogg, Seidel (a), mais origine loin d'être assurée.
(40) Bryn Athyn (U.S.A.), Pitcairn Collection. Chapiteau de
demi-colonne, illustrant la parabole de Lazare et du Mauvais
Riche. Dans un style proche de la sculpture de St-Bénigne de
Dijon (vers 1160), mais avec un décor d'abaque typique de MoutiersSt-Jean. Les dimensions sont semblables aux (l)-(24). Inv. 1501931, 25 (R. P. 18). Provenance : dit de Moutiers-St-Jean. Publié
au Catalogue de l'exposition Radiance and Refleclion : Médiéval
Art from Ihe Raymond Pitcairn Collection, The Cloisters, New York,
février 1982 —

III.

SCULPTURES ASSOCIÉES A M O U T I E R S - S T - J E A N ,
PROVENANCE DOUTEUSE (41-43)

MAIS

DE

(41)-(42) Castellaras, Mouans-Sartou (Alpes-Maritimes), Collection
particulière (1971). Deux chapiteaux de demi-colonne à feuillage,
dont l'un avec des petites têtes d'angles, cf. les chapiteaux du
milieu du xn e siècle de St-Germain-en-Brionnais (S. et L.). H. 0,53/
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54. Larg. sup. 0,52/55. Prof. 0,34. Achetés par le propriétaire
comme provenant de Moutiers-St-Jean, mais probablement d'un
atelier du Brionnais ou de l'Autunois.
(43) Villiers-St-Benoit (Yonne), Musée d'Art Régional. Chapiteau
de demi-colonne, avec, aux angles, deux personnages accroupis,
bras et jambes croisés sur la face principale du chapiteau. H. 0,34 ;
Larg. sup. 0,46 ; Prof. 0,34. Différent de toute scuplture bourguignonne (pourrait être rapprochée d'œuvres d'Emilie ou de Lombardie, du second quart du xn e siècle). Provenance: dit de MoutiersSt-Jean, donné par Paul Huillard (mort en 1966), qui l'acheta
de Demotte.

* Les oeuvres indiquées par des *, signalent celles qui n'ont pas été vues
ou mesurées par l'auteur.

