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SAINT-PIERRE DE MONTMARTRE :
UN MANIFESTE CAPÉTIEN
PHILIPPE PLAGNIEUX
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

L’ancienne abbatiale Saint-Pierre de Montmartre (fig. 1) est l’unique fondation religieuse directement issue de la commande de Louis VI (1108-1137). C’est
également ce monument qui ouvrit la voie à la toute première architecture
gothique. On voit donc l’enjeu véritable de la question. Le nouvel art de bâtir,
apparu au sein même du domaine royal autour de 1135, porte-t-il témoignage
de la réflexion politique qui se développa dans l’esprit du souverain, alors que
ses initiatives concourraient à la montée en puissance du pouvoir capétien ?
Pour répondre à cette interrogation, il faut se livrer à l’examen du dossier
historique et à l’analyse architecturale de l’édifice. Cette approche permet
de déterminer la position pionnière de Saint-Pierre de Montmartre dans
l’invention de l’architecture gothique et l’engagement personnel de Louis VI
dans le projet 1. On ne peut, en effet, qu’être frappé par un fait : parmi la petite
dizaine d’établissements religieux fondée par Louis VI 2, le roi et son épouse
Adélaïde de Savoie s’impliquèrent avec ardeur pour les seules Bénédictines
de Montmartre.

Une fondation mémorielle et familiale

L’origine du monastère procède d’un échange entre Louis VI et les moines de
Saint-Martin-des-Champs – prieuré clunisien de Paris –, possesseurs depuis
1096 du territoire de Montmartre, sur lequel se trouvait une église du haut
Moyen Âge placée sous le vocable de Saint-Denis 3. Par une charte datée
entre le 24 octobre 1133 et avril 1134 – et rédigée au passé –, le prieur Thibaud
1
2
3

Je me permets de renvoyer pour cela à mon étude, Philippe Plagnieux, « Un chantier royal :
Saint-Pierre de Montmartre (1131-1134). Louis VI le Gros et l’invention du gothique », Bulletin
monumental, 173, 2015, p. 5-37.
Jean Dufour, « Louis VI, roi de France (1108-1137), à la lumière des actes royaux et des sources
narratives », Comptes rendus de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, janvier-mars 1990,
p. 456-482 et Éric Bournazel, Louis VI le Gros, Paris, 2007, p. 479-480.
Joseph Depoin, Recueil de chartes et documents de Saint-Martin-des-Champs, I, Paris, 1912,
no 72, p. 115-116 et no 73, p. 117-118.
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Fig. 1. Saint-Pierre de Montmartre, nef et abside. Cl. A. Tallon, 2011, http://mappinggothic.org

reconnaît avoir cédé Montmartre au roi Louis VI, à la reine Adélaïde et à leur
fils Louis qui projetaient d’y établir un couvent de religieuses ; en échange, le
roi avait déjà remis au prieuré l’église parisienne de Saint-Denis de la Châtre 4.
Cet acte constituait en réalité la contre-lettre d’un diplôme royal remontant à
4

Ibid., II, 1913, no 201, p. 13-14. Cet échange fut en même temps approuvé par l’abbé de Cluny,
ibid., no 202, p. 14-15.
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la fin de l’année 1131, par lequel le souverain concédait l’église de Saint-Denis
de la Châtre au prieuré de Saint-Martin-des-Champs, à la demande de la reine
Adélaïde et avec l’accord de son fils Louis, roi couronné 5. Il est dès lors permis
de faire remonter la date d’ouverture du chantier montmartrois à l’année 1131.
Les documents suivants attestent pour leur part d’un chantier conduit avec la
plus grande célérité.
Dans la charte de dotation initiale du monastère de Montmartre, scellée
entre le 3 août et le 24 octobre 1134, Louis VI déclare avoir fait construire l’abbaye à la prière et sur les conseils de la reine Adélaïde : « Nous voulons faire
savoir à tous nos fidèles, tant futurs que présents, que, pour le repos de notre
âme et celle de nos prédécesseurs, sur les prières et conseils de notre très
chère épouse Adélaïde, nous avons construit, avec l’aide de Dieu, une église
et une abbaye sur le mont dit Mont des Martyrs. À cette église et aux moniales
qui y servent Dieu, nous donnons et concédons… 6 ». La dédicace de l’église,
le lundi de Pâques 1147 (21 avril), concerne sans ambiguïté un chantier déjà
mené à son terme 7 (fig. 2). Après des fêtes célébrées à l’abbaye de Saint-Denis,
le souverain pontife vint dire la messe à Montmartre, assisté de saint Bernard,
comme diacre, et de Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, comme sous-diacre,
afin de procéder à la dédicace de l’abbatiale. Il est en outre précisé que, lors
de cette journée de Pâques 1147, on procéda à la consécration de deux autels
correspondant aux deux espaces qui se partageaient l’église (Ecclesia haec
duas habebat partes) ; le premier, réservé à la paroisse, occupait la partie
inférieure de la nef (infimam navis regionem), assurément les trois premières
5
6

7

Jean Dufour, Recueil des actes de Louis VI, roi de France (1108-1137), Paris, 1992, t. 2, no 309,
p. 159-161.
Ibid., no 350, p. 229-233 : Notum fieri volumus cunctis fidelibus, tam futuris quam presentibus,
quod pro remedio anime nostre et predecessorum nostrorum et prece et concilio karissime
uxoris nostre Adelaidis regine, ecclesiam et abbatiam in monte qui Mons Martirum appellatur,
actore Deo, construximus. Cui videlicet ecclesie et sanctimonialibus ididem Domino
famulantibus […] donamus et concedimus…
Cette cérémonie nous est connue par un texte aujourd’hui disparu mais rapporté par Dom
Mabillon, Annales Ordinis S. Benedicti, VI, Paris, 1745, p. 384 : [1147] Sed ut ad id., unde diressi
sumus, recurrat narratio, Eugenius papa feria secunda post pascha quod apud S. Dionysium
celebravit, ad monasterium Montis-martyrium, quod Adela Francorum regina, una cum viro
suo Ludovico VI ante annos tredecim fundaverat, se contulit, novam sacri illius loci basilicam,
in summo monte positam, consecraturus. Tum sacra missarum sollemnia in ea celebravit, cui
duo praestantissima illius temporis lumina Bernardus abbas Clarae-valensis et venerabilis
Petrus Cluniacensis abbas, alter diaconi, subdiaconi, alter officium exhibuisse perhibentur.
Ecclesia haec duas habebat partes : una, quae infimam navis regionem occupabat in honorem
beatissimae Dei-genitricis et S. Dionysii episcopi et martyris dedicata fuit ; et ipsa parochialis
erat. Altera, quae superiorem navis partem et absidem continebat, et sanctimonialium propria
fuit, S. Petro apostolo dicata est. […].
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travées ; le second, à l’usage des moniales, s’étendait depuis la partie supérieure de la nef – la dernière travée – jusqu’à l’abside (Altera, quae superiorem
navis partem et absidem continebat). La construction devait avoir été achevée
depuis un certain temps, dans l’attente d’une occasion favorable, comme
cette venue du pape, assisté des deux plus grandes personnalités spirituelles
du moment ; il n’en fallait pas moins pour une fondation aussi prestigieuse.

Fig. 2. Saint-Pierre de Montmartre, plan restitué de l’abbatiale primitive (dessin É. Baillieul).

Que ressort-il de l’analyse des sources écrites ? Les conditions se trouvaient réunies pour que les travaux de l’abbatiale puissent débuter dès la fin
de l’année 1131 et, quoi qu’il en soit, ils se trouvaient achevés, ou en voie de
l’être, dans les derniers mois de 1134 au moment de l’installation de la communauté par Louis VI. Trois années paraissent largement suffisantes pour la
réalisation d’un édifice aux dimensions somme toute relativement modestes
(environ 50 m de long pour 17 m de large et 12 m de haut). Le chantier dut
même avancer sans relâche tant le projet devait tenir à cœur aux souverains,
s’agissant d’une fondation mémorielle qui célébrait la famille capétienne –
question sur laquelle il convient de s’arrêter afin de révéler l’intention réelle
du roi et de son épouse.
La première charte concernant la fondation du monastère remonte à
novembre 1131 (la remise de Saint-Denis de la Châtre aux religieux de SaintMartin-des-Champs), soit très peu de temps après le décès accidentel de
Philippe (13 octobre 1131), le fils aîné de Louis VI, reconnu comme successeur
potentiel au trône par l’assemblée générale du royaume, dès le 18 avril 1120,
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puis roi couronné par anticipation le 14 avril 1129. Peu après ce drame, son
frère, Louis, le futur Louis VII, fut aussitôt désigné pour succéder à son père
qui le fit couronner le 25 octobre 1131 8. Retenons un fait essentiel : le souverain se trouvait dans une phase cruciale pour la transmission de la couronne,
puisque la légitimité capétienne n’était pas encore totalement établie. C’est à
ce moment critique que le roi et la reine décidèrent la fondation d’une abbaye
à Montmartre. À cet égard, dans les trois premières chartes de dotation, entre
le 3 août et le 24 octobre 1134, Louis VI explique clairement son projet : assurer
le repos de son âme mais aussi celles de ses prédécesseurs 9.
Le monument fut donc investi d’une charge mémorielle liée à la famille
royale capétienne, par le truchement de saint Denis (Louis VI avait en 1120
reconnu officiellement ce dernier comme apôtre de la Gaule, chef unique et
protecteur de la royauté), ainsi qu’en sollicitant Reims, la ville du sacre. En
effet, troublé par le fait qu’il avait été sacré à Orléans, c’est dans la cathédrale
champenoise que Louis VI tint à faire couronner par anticipation ses deux fils,
Philippe puis le futur Louis VII 10. Pour son monastère, le roi fit élection du site
de Montmartre, haut lieu du culte dionysien, encore appelé Mont des Martyrs
car on y situait, au moins depuis l’époque carolingienne, le martyre de saint
Denis et de ses deux compagnons. C’est d’ailleurs là que se célébrait la sixième
et avant-dernière station de l’octave de saint Denis, lieu supposé de sa décollation ; la septième et dernière station avait lieu, le lendemain, sur le tombeau du
martyr dans la basilique éponyme 11. Pour diriger l’institution, on alla chercher
la première abbesse, Adélaïde, dans la ville du sacre, à Saint-Pierre de Reims
(il en alla probablement de même pour le noyau initial de la communauté) 12.
La cérémonie de dédicace de 1147 fournit la précision suivante : l’autel des
8
9
10
11

Jean Dufour, Recueil des actes de Louis VI…, op. cit., p. 468 et 472.
Ibid., nos 350, 351 et 352, p. 229-238.
Éric Bournazel, Louis VI le Gros, op. cit., p. 89-94.
Sur le passé antique de Montmartre, Didier Busson, Carte archéologique de la Gaule. Paris,
75, Paris, 1998, p. 516-527 ; pour l’époque paléochrétienne et le haut Moyen Âge, cf. la notice
sur Saint-Pierre de Montmartre par Noël Duval, Patrick Périn et Jean-Charles Picard dans
N. Gauthier et J.-Ch. Picard (éd.), Topographie chrétienne des cités de la Gaule des origines au
milieu du viiie siècle. VIII : Province ecclésiastique de Sens, Paris, 1992, p. 127-128. Précisons que
c’est d’ailleurs à l’époque de Louis VI que se cristallisa la légende des sept stations de SaintDenis. Les églises où se déroulait l’octave de saint Denis (9-16 octobre) revendiquaient la
plus haute antiquité, cf. May Vieillard-Troïekouroff, dans M. Vieillard-Troïekouroff, D. Fossard,
É. Chatel et C. Lamy-Lassalle (éd.), Les anciennes églises suburbaines de Paris (ive-xe siècle),
Mémoires publiés par la Fédération des Sociétés historiques et archéologiques de Paris et de
l’Île-de-France, XI, 1960, p. 76-77.
12 C’est ce que nous apprend un nécrologe de Reims, cf. Gallia christiana, VII, Paris, 1744, col. 615 :
Adelais ex Remensis parthenone Sancti Petri assunta est, cujus obitus dies nonis aprilis notatur

/44

Philippe Plagnieux

religieuses était consacré à saint Pierre et celui de la paroissiale à la Vierge et
à saint Denis 13. Ainsi la paroisse conservait-elle l’ancien et vénérable vocable
attaché à la mémoire du lieu, alors que l’espace des religieuses invoquait
l’apôtre romain, en référence probable à leur abbaye rémoise.
Si les chartes rédigées entre 1131 et 1159 évoquent presque toutes Louis VI
comme promoteur de l’abbaye montmartroise, elles insistent aussi, pour la
plupart d’entre elles, sur l’engagement indéfectible d’Adélaïde de Savoie. Son
attachement à Saint-Pierre de Montmartre était tel qu’elle prit le voile dans
le monastère, où elle mourut en 1154 ; on l’inhuma dans l’abbatiale, sous un
précieux tombeau qui la célébrait en tant que reine fondatrice et bienfaitrice 14
(fig. 3). La même année, les religieuses demandèrent d’inscrire sur le rouleau
des morts de Saint-Aubin d’Angers des prières pour Louis VI, fondateur de leur
église, la reine Adélaïde et leur fils Philippe 15. Un acte de Louis VII, daté de
1159, souligne l’étroitesse des liens unissant l’abbaye Saint-Pierre de Montmartre, sa famille et le culte monarchique : « quoi que nous avons beaucoup
d’amour pour toutes les églises de ce royaume, nous devons cependant
témoigner plus d’affection pour l’église de Montmartre, où nous savons que
le bienheureux Denis, patron de la France, a reçu le martyre et où Louis, mon
père, a fondé et doté une église et établi de saintes filles pour y servir Dieu, et
auquel ma mère, Adélaïde, devenue religieuse, a rendu l’âme à Dieu et où son
corps a été inhumé » 16.

13

14

15
16

in necrologio Sancti Dionysii apud Remos, his verbi : Obiit Adelaidis prima abbatissa Montis
Martyrum, monialis Sancti Petri.
Cf. note 7. Sans que l’on puisse véritablement trancher ; à la suite d’une remarque de
Ferdinand de Guilhermy : Denise Fossard, « Saint-Pierre de Montmartre », dans M. VieillardTroïekouroff, D. Fossard, É. Chatel et C. Lamy-Lassalle (éd.), Les anciennes églises suburbaines
de Paris (ive-xe siècle)…, op. cit., 1960, p. 218-219) pense que le texte rapporté par Mabillon
est fautif, Saint-Denis devant concerner la partie des religieuses et Saint-Pierre celle de la
paroisse.
Philippe Plagnieux, « Le tombeau de la reine Adélaïde de Maurienne († 1154) à Saint-Pierre de
Montmartre : entre célébration mémorielle et béatification », Les cahiers de Saint-Michel de
Cuxa (Mémoire, tombeaux et sépultures à l’époque romane), 42, 2011, p. 143-152. Cf. également
les contributions de Kathleen Nolan, « The Queen’s Body and Institutional Memory : The
Tomb of Adelaide of Maurienne », dans El. Valdez del Alamo et C. Stamatis Pendergast (éd.),
Memory and the Medieval Tomb, Cambridge, 2000, p. 249-267 ; Ead., « The Tomb of Adelaide
of Maurienne and the Visual Imagery of Capetian Queenship », dans Capetian Women, New
York, 2003, p. 45-76 ; Ead., Queens in Stone and Silver. The Creation of a Visual Imagery of
Queenship in Capetian France, New York, 2009, chap. 2, p. 47-76.
Léopold Delisle, Rouleaux des morts du ixe au xve siècle, Paris, 1866, p. 364-365 : Orate pro
nostre abbatissis et pro Ludovico rege, fundatore ecclesie nostre, et pro Adelaide, uxore ejus, et
pro Philippo, eorum filio.
Arch. nat., L 1030, no 1.
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Rien ne s’oppose donc à une
construction prestement menée,
entre 1131 et 1134, car elle concentra toute l’attention de Louis VI et
d’Adélaïde de Savoie. Il est même
possible d’affirmer que, significativement et eu égard à leur devoir de
prestige, le couple royal encouragea le choix d’un parti architectural
audacieux. Mais cette démonstration de modernité permettait plus
encore la réactivation du passé afin
de célébrer un lieu particulièrement
emblématique et directement lié à
la légitimité royale.

Louis VI, un roi bâtisseur

En effet, l’architecte retenu par
le couple royal fut l’un des tous
premiers à répercuter sur les piles
composées la présence des voûtes
d’ogives lancées, de surcroît, sur
un haut vaisseau au mur mince et
ouvert sur trois niveaux (fig. 1). S’il
existe actuellement des différences
Fig. 3. Saint-Pierre de Montmartre, restes du
tombeau de la reine Adélaïde. Cl. Ph. Plagnieux.
importantes entre l’élévation des
trois premières travées de nef et la
dernière, celles-ci résultent pour l’essentiel de transformations ultérieures
(fig. 4). L’analyse monumentale permet de restituer le parti originel (fig. 5).
Primitivement, les quatre travées de nef présentaient l’élévation suivante 17 :
grandes arcades s’élevant à la même hauteur ; niveau médian composé
uniquement d’une série d’ouvertures sous combles, géminées et terminées par un arc brisé ; fenêtres hautes relativement courtes et encadrées de
colonnettes en délit, sur le modèle de celle conservée dans la dernière travée du haut vaisseau. Si la voûte actuelle fut lancée à la fin du Moyen Âge,
on peut encore observer, sur les piles composées, les traces des chapiteaux
17 Sur la restitution de l’élévation primitive de la nef, cf. Philippe Plagnieux, « Un chantier royal :
Saint-Pierre de Montmartre… », art. cité, p. 23-25.
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qui portaient les ogives du début du xiie siècle (fig. 6). Preuve que ces ogives
ont bien été posées, les murs de la nef présentent un très fort dévers qui eut
lieu au moment du décintrage, comme le prouvent les analyses (fig. 1). Dans
ces conditions, il devient évident que le voûtement et la structure murale de
Saint-Pierre de Montmartre s’imposent comme l’une des sources principales
pour le haut vaisseau de la cathédrale de Sens, autre jalon essentiel pour la
naissance de l’architecture gothique 18 (fig. 5 et 7).

Fig. 4. Saint-Pierre de Montmartre, coupe longitudinale par P.-J. Garrez, 1850 (Médiathèque de l’architecture
et du patrimoine, 82-77 Fi no 2688). Cl. Ph. Plagnieux.

Fig. 5. Saint-Pierre de Montmartre, restitution de l’élévation primitive (dessin É. Baillieul).

18 Sur la cathédrale de Sens, Jacques Henriet, « La cathédrale de Sens : le parti du premier
Maître et les campagnes du xiie siècle », Bulletin monumental, 140, 1982, p. 81-174 (réed. dans
Jacques Henriet, À l’aube de l’architecture gothique, Besançon, 2005, p. 173-267).
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Fig. 6. Saint-Pierre de Montmartre, pile
composée de la dernière travée, traces d’un
chapiteau bûché à la réception des ogives
primitives. Cl. Ph. Plagnieux.

Fig. 7. Sens, cathédrale, restitution de l’élévation primitive de la nef, d’après J. Henriet.
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Fig. 8. Étampes, tour Guinette. Cl. S. Berhault.

Compte tenu de ses moyens financiers encore relativement modestes,
Louis VI doit être considéré comme un roi bâtisseur, particulièrement sensible
aux constructions innovantes propres à transcrire dans la pierre son prestige
et son autorité. Le choix d’une nouvelle esthétique pour témoigner d’une fondation royale ne résulte certainement pas du hasard mais traduit un niveau
de réflexion extrêmement fécond en matière de renouvellement architectural dans l’entourage du souverain ; ce que l’on observe plus encore dans le
domaine de l’architecture militaire. Il édifia d’orgueilleux ouvrages de défense,
telle la tour de Beauregard à Compiègne, énorme donjon cylindrique de 19 m
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de diamètre dressé à l’intérieur de l’ancien palais carolingien 19, ou encore la
tour dite de Montmorency pour abriter le trésor royal dans le palais de la Cité
à Paris, et, probablement vers 1135, la tour Guinette à Étampes (fig. 8). Haute
d’un peu plus d’une trentaine de mètres, cette dernière, édifiée sur un plan
quadrilobé régulier, se caractérise par une scénographie exceptionnelle qui
en fait un emblème du pouvoir capétien 20.
Dans la suite immédiate de Montmartre, il est à noter que ces premières
expériences en matière d’architecture gothique apparurent dans le sillage
du roi, au sein d’une Île-de-France rayonnant autour de Paris. On pense tout
d’abord à Suger, condisciple du futur Louis VI au prieuré de l’Estrée et, dès
1112, impliqué dans les affaires de l’État 21. La reconstruction de l’abbatiale de
Saint-Denis commença vers 1135 par l’avant-nef, l’une des premières manifestations du nouvel art de bâtir, mais encore sujette à quelques tâtonnements 22.
Le chevet de Saint-Martin-des-Champs à Paris (fig. 9), autre incunable de
l’architecture gothique au parti tout aussi aventureux que l’avant-nef dionysienne, fut lui aussi mis en chantier vers 1135 par un proche du roi, le prieur
Thibaud II 23 ; rappelons que c’est ce Thibaud qui céda le site de Montmartre à
Louis VI. Quant à la cathédrale de Sens (fig. 7 et 10), entreprise un peu avant
1140, elle est d’abord l’œuvre de l’archevêque Henri Sanglier. Celui-ci accéda
sur le siège métropolitain en 1122 sur l’intervention de son cousin, Étienne de
Garlande. Chancelier royal et alors au sommet de sa toute-puissance, celui-ci
19 Christian Corvisier, « La grosse tour du roi à Compiègne, premier donjon circulaire capétien
et archétype des tours-maîtresses de Philippe Auguste », Bulletin de la Société archéologique
de Compiègne, 38, 2002, p. 9-45.
20 Sur la tour Guinette d’Étampes, Nicolas Faucherre, « Le château fort », dans J. Fritsch et
D. Hervier (dir.), Étampes, un canton entre Beauce et Hurepoix (Cahiers du patrimoine, 56),
Paris, 1999, p. 46-59 et Christian Corvisier, « La grosse tour royale d’Étampes : monument
emblématique de la montée en puissance capétienne dans la première moitié du xiie siècle »,
dans É. Baillieul (dir.), Art et architecture à Étampes au Moyen Âge (Mémoires et documents de
la Société historique et archéologique de l’Essonne et du Hurepoix, 20), 2010, p. 11-42.
21 Sur la vie et l’activité politique de Suger, cf. l’introduction de Françoise Gaspari dans le tome
1 des œuvres de Suger, collection Les Belles Lettres, p. VIII-XXXII (Suger, Œuvres. 1. Écrits sur la
consécration de Saint-Denis. L’Œuvre administrative. Histoire de Louis VII, Paris, 1997).
22 Pour l’avant-nef de Suger, dont l’ouverture du chantier doit être fixée entre 1130 et 1135,
Sumner Mck. Crosby, The Royal abbey of Saint-Denis from Its Beginnings to the Death of Suger,
475-1151, New-Haven, 1987, p. 121-165 ainsi que Werner Jacobsen et Michael Wyss, « SaintDenis : essai sur la genèse du massif occidental », dans Chr. Sapin (dir.), Avant-nefs et espaces
d’accueil dans les églises entre le ive siècle et le xiie siècle, Paris, 2002, p. 76-87.
23 Sur le chevet de Saint-Martin-des-Champs, Philippe Plagnieux, « Le chevet de SaintMartin-des-Champs à Paris. Incunable de l’architecture gothique et temple de l’oraison
clunisienne », Bulletin monumental (numéro spécial Saint-Martin-des-Champs et la genèse
de l’art gothique), 167, 2009, p. 3-39.
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Fig. 9. Saint-Martin-des-Champs, chevet, coupe longitudinale (J. Moulin, A.C.M.H).

usa à cette fin de son influence auprès de Louis VI, de même qu’il profita de
l’excellence de ses relations avec le pape Calixte II, oncle maternel de la reine.
Ayons à l’esprit que l’auteur de la Chronique de Morigny désigne Étienne de
Garlande non seulement comme conseiller intime de Louis VI mais le reconnaît comme roi en second 24.
Durant toute sa carrière, Garlande cumula les titres ecclésiastiques et favorisa la reconstruction de nombreux édifices auxquels il était lié. En tant que
prévôt du chapitre cathédral de Sens, il était le second personnage de l’église
métropolitaine lorsque débuta le chantier 25. L’obituaire de Paris rapporte, à
la date du 2 juin, que l’archidiacre Étienne répara convenablement la cathédrale 26. Lors de la réalisation de la nef proto-gothique de l’église Notre-Dame
d’Étampes, vers 1130, il était l’archidiacre de cette collégiale directement

24 Sur Étienne de Garlande, Jean Dufour, « Étienne de Garlande », Bulletin de la Société de
l’histoire de Paris et de l’Île-de-France, 122e à 124e années, 1995-1996-1997, p. 39-53.
25 Jacques Henriet, « La cathédrale de Sens… », art. cité, p. 94 (rééd. 2005, p. 188)
26 Auguste Molinier, Obituaires de la province de Sens, t. 1, première partie, Paris, 1902, p. 133 :
[2 juin] De domo Sancte Marie, obiit Stephanus archidiaconus qui ecclesiam Beate Marie
decenter reparavit.
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Fig. 10. Sens, cathédrale, élévation de la nef. Cl. Ph. Plagnieux.

soumise à la famille capétienne 27. Doyen du chapitre de Sainte-Geneviève de
Paris, il prit probablement une part active dans la modernisation du chevet
de l’ancienne église, afin de l’adapter au nouvel art de bâtir d’Île-de-France.

27 Sur l’implication probable d’Étienne de Garlande dans le chantier de la nef d’Étampes, cf. la
thèse d’Élise Baillieul, L’ancienne collégiale Notre-Dame d’Étampes, un monument du premier
art gothique », Université Charles de Gaulle – Lille 3, 2012, plus particulièrement p. 46-50.
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C’est ce que montrent, entre autres, les quelques chapiteaux et tailloirs qui en
proviennent, déposés au musée de Cluny 28.
Le règne de Louis VI le Gros inaugura la lente reconquête de l’autorité régalienne. Dans le royaume, le Capétien chercha à limiter le pouvoir des princes
territoriaux, en favorisant notamment l’émancipation des villes. À l’intérieur
même de son domaine, il alla jusqu’à soumettre les petits seigneurs féodaux,
parfois les armes à la main, alors que Paris recouvrait son statut de capitale.
Le roi y résida bien davantage que ses prédécesseurs et y impulsa de nombreuses transformations. Et c’est également vers la fin de son règne que l’on
assiste à la naissance de l’architecture gothique, portée par cette souveraine
impulsion. L’invention de l’architecture gothique doit donc être considérée,
tout au moins à ses débuts, comme l’un des marqueurs emblématiques du
règne de Louis VI.

28 Sur cette campagne de travaux, cf. Isabelle Marquette, La sculpture de l’église SainteGeneviève dans le contexte artistique parisien des xie et xiie siècles, mémoire de Master II,
2008, Université de Franche-Comté. Cf. également, May Vieillard-Troïekouroff, « L’église
Sainte-Geneviève de Paris du temps d’Abélard », dans Pierre Abélard. Pierre le Vénérable.
Les courants philosophiques, littéraires et artistiques en Occident au milieu du xiie siècle, Paris,
1975, p. 745-760 ; Xavier Dectot, Musée national du Moyen Âge-Thermes de Cluny. Catalogue.
Sculpture des xie-xiie siècles, Paris, 2005, p. 49-51 et p. 56-61, no 51 à 61 ; ainsi que Dany Sandron,
« De l’antique au gothique : un chapiteau en marbre du chœur de Sainte-Geneviève de Paris
(vers 1130-1140), dans C. Blondeau, B. Boissavit-Camus, V. Boucherat et P. Volti (dir.), Ars auro
gemmisque prior. Mélanges en hommage à Jean-Pierre Caillet, Turnhout, 2013, p. 421-430.
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