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PEINTURES MURALES
DE LA

CHAPELLE DU CIIATEAU DES MOINES DE CLFNY

A BERZÉ-LA-VILLE (SAÔNE-ET-LOIRE)

Par M.M. L Lex et P. Martin.

Dès i ii8o, ou environ, l'abbaye de Cluny avait des biens à Berzé-la-
Ville il ), mais c'est cent ans après seulement qu'on trouve la première
mention de la thipelle(2) qui renferme nos peintures. Les bàtiuients
(lui l'entourent, et dont l'ensemble est désigné aujourd'hui sous le
nom (le CIdteau dis iIones (3), datent de 1740 cc millésime se voit,
du moins, sur le linteau de la porte d'entrée (lu corps (le logis, avec
les armes, « de gueules à une épée d'argent mise en pal, la garde et
la poignée d'or, la pointe en bus, accompagnée de deux clefs adossées
d'argent, brochant sur le tout », qui ont été bouchardées, sans dou!e
à la Révolution. Le domaine fut, en effet, saisi par la Nation et vendu
au prix (le i54,ioo francs le 1 6 février 1791 (4)• Il a passé depuis lois
en diverses mains M. le docteti L A riiaul , de Cluny, en est actuelle-
ment propriétaire.

La chapelle existait donc en io8o ; elle venait d'être élevée, car
l'allure générale de la construction et les détails de l'architecture tout
à la fois sont marqués du sceau (listinclif des édifices romans de la
première nitjé du xue siècle si nombreux dans l'ancien diocèse de
Màcon (5).

Elle se compose d'une nef, d'un chieur et d'une abside régulïè-
reinent orientés, bâtis en petit appareil et soutenus extérieurement

I') P,ruel, Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny, L IV (Paris, 188.
P.

'J Carlulaire de Cluny, cité par Chaot, Le M(iconriais, géographie historique
(Paris et 3lâcon, i88 'j iii-8'), p. 6.

J'> Cassini ne le clualilie que de prieuré.
I) Archives du dépai'teineiit de Saérie-et- Loire, sric Q, Ventes dc biens natio-

naux, reg. 7, acte 85.
('J Voir l'important travail le M. J. Vircy sur L'architecture romane dans

l'ancien dioc '.Jse de Mâcon, Paris, 1892, in-80.
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par rie minces contreforts. A l'abside il y a des modillons sculptés.
La toiture de lave est posée directement sur les voûtes. Celles-ci, tant
dans la chapelle que dans sa crypte, sont en berceau et cul-de-four.
Pas de clocher.

L'intérieur de l'édifice (1) est coupé par un plancher récent à 3 1 , 15

du sol. La partie supérieure servait ainsi de grenier au vigneron qui
j Llsqu 'à ces derniers temps habitait le rez-de-chaussée.

La nef est éclairée : sur la façade, par une fenêtre haute et pal'
deux fenêtres basses, ces dernières à droite et à gauche de la porte;
sur chacun des côtés, par trois fenêtres surmontées d'arcades qui sont
appliquées contre ]es murs et qui retombent sur des culs-de-lampe
au pignon du fond, par une fenêtre qui prend jour au-dessus du
choeur. Elle est dénuée de toute ornementation ancienne; les restes
de peinture à la détrempe qu'on y remarque, notamment un buste
d'abbé crossé et un appareil de moellons réguliers, sont postérieurs
en date à la décoration à fresque de l'abside.

Le choeur & de chaque côté deux fenêtres superposées, et an fond
un oeil-de-boeuf qui s'ouvre au-dessus de l'abside. Il est séparé de la
nef Fiai' des colonnes engagées, dont les chapiteaux, porteurs d'un
doubleau, sont à feuilles d'eau et volutes, les bases à tores et à scoties

L'abside comporte cinq arcatures, dans trois desquelles s'ouvrent
(les baies d'inégale largeur (2)• Ces arcatures retombent sur d'élégantes
iolorinettes, dont les chapiteaux, outre des motifs empruntés au règne
végétal, représentent encore des oiseaux plus ou moins fantastiques,
et dont les hases ont des tores ciiblés, perlés, feuillés. C'est dans cette
partie de la chapelle qu'ont été exécutées les peintures que nous allons
décri re.

Celles-ci étaient depuis longtemps cachées sous un épais badigeon
lorsque, au courant de l'année 1887, M. l'abbé Jolivet, curé de Berzé-
la-Ville, préoccupé de la question de l'ornementation intérieure des
églises au moyen ége, se fit autoriser à y pratiquer quelques prudents
grattages. Il mit tout de suite à jour la tète du Christ qu'il avait de-
vinée sous les laits de chaux. Encouragé par cet heureux résultat. de
ses premiers travaux, M. l'abbé Jolivet, aidé (le M. l'abbé l3raqui,
vicaire de Notre-Daine de Cluny, consacra à l'oeuvre qu'il avait entre-
prise des jours, voire des nuits : c'est donc à lui, à sa perspicacité

't Longueur totale, dans oeuvre, i3-,2o, dont _m,50 pour la nef, 2m,0 pour
le chuurt' et 3 mètres pour l'abside. Largeur : 4 mètres dans l'abside, 4,3o
dans h' chœur et m ,So dans la nef. hauteur : 80 ,80 dans la nef, 8m, 1 5 dans le
rliir',ui' eL hrn,7a dans l'abside.

(s) tehlc du centre a	les autres om,60.



-4—

initiale, puis à son infatigable zèle, que revient tout l'honneur de
cette importante découverte.

En 188 9 , dans sa séance du 8 novembre, l'Académie de Mâcon
entendit une communication de M. Arcelin qui voulut bien attirer
l'attention de la Société sur l'intérêt de l'affaire"). Nous nous sommes,
depuis lors, rendus à plusieurs reprises au Château des Moines.
Après avoir encore dégagé quelques personnages. nous avons pu â
grand'peine, - presque toutes les fenêtres sont maçonnées, sans par-
ler de la difficulté qui résulte de l'existence du plancher, - nous
avons pu à grand'peine exécuter les photographies jointes à ce mé-
moire et noter sur place les détails suivants.

L'abside, au point de vue (les peintures qui la décorent, petit être
divisée en quatre zones distinctes.

La première comprend le cul-de-four de la voûte. Dans un ove de
3m,90 formé par des bandes juxtaposées et de couleurs variées comme
celles de l'arc-en-ciel, le Christ est assis sorts la main bénissante (le
Dieu le Père (PI. 1). Il est d'une grande allure. Sa tète(), inscrite
dans un nimbecriicitère, est remarquablement belle; ses yeux sont par-
ticulièrement expressifs. U est vêtu d'une robe blanche et d'un man-
teau rouge savamment drapés. Il a les bras élendus, les pieds écartés et
nus. Le fond de l'ove est bleu; on y remarque des vides laissés par la
disparition des étoiles, très vraisemblablement en métal on en cristal
de roche, qui avaient été fixées dans l'enduit. A sa droite, six api-
tres, dont trois au second plan et. trois au premier. Les noms do ces
derniers peuvent se lire encore : saint Mathieu, saint. Philippe et
saint Paul qui, légèrement incliné sous la main du Christ, tient un
phylactère. Au pied de l'ove, deux diacres, saint Vincent et saint
Laurent (4 ), portant l'emblème de l'ordre sacré qui leur a été conféré,
des évangiles à plats d'orfèvrerie rehaussés de cabochons et, de pierres
fines. A sa gauche, six apôtres, disposés comme tes précédents,
et, au premier rang, saint Pierre, auquel il tend titi phylactère.
Agenouillés au pied de love, deux évêques, auréolés, tonsurés et
crossés, peut-être saint Augustin et saint Basile, ou saint Martin et
saint Germain.

Les apôtres sont simplement habillés de robes et de tuniques dont

(') Annules de l'Académie de Môcon, 2e série, L \ III (Mâcon, i&i, in 81),
p. xii.

(*) Longue de 0m5

i.

t') S MATHES i'HIL•S•PAVL•
( 1),VI.	L-
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les pus ne manquent pas de recherche; ils sont chaussés de légères
sandales. Les diacres ont la (lalmatiue, l'étole et le manipule. L'un
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des évêques porte une chasuble dont la richesse contraste avec la sim-
plicité de l'autre; tous deux sont revètus du pallium.

Cette zone est délimitée inférieurement par une large litre, décorée,
sur un fond vert ou bleu, de roses à six pétales entourées de pal-
mettes.
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La deuxième zone correspond aux espaces compris entre les cinq
arcature; il y a six figures de saintes (Pi. Il ) , parmi lesquelles
Agathe, Laurence et Consorce (1), Elles élèvent des lampes allumées;
sainte Consorce tient une croix emmanchée. Leurs coiffures, leurs
bijoux et leurs parures sont des plus caractéristiques, purement
orientales.

Aux extrémités de cette zone on voit, au-dessus de deux abbés
nimbés, crossés et eoifl'és de la cuculle bénédictine, sans doute saint
lidon et saint Mayeul ou saint Odilon et saint Hugues, on voit deux
vases (2) d'où s'échappent des enroulements de fleurs et de feuilles
1j courent en bandeaux le long et en avant de la voûte de l'abside.

La troisième zone est celle des arcatures. Deux d'entre eUes, la
première de chaque côté, sont aveugles, et dans leurs entre-colonne-
nieuls, larges de t 0 ,95. sont figurés, d'une part la légende et la mort
(le saint Blase (PI. IV, d'autre part le martyre de saint. Laurent

Devant la prison terminée supérieurement par des coupoles.
Blaise reioit de la pauvre veuve, sur un plateau de métal orné de
pierreries, la tète et les pieds du petit Cochon qu'elle a soigneusementil
élevé et que le saint a, de son côté, préservé de la (lent du loup (s).

('J S' AGA'l'IIA S . LOREN[TJA] -['-j'soRTlA.
't A compai ,er avec ceux qu'a reproduits, 11g. 5. i6, 29 iL 46, C. ilavet (15115

tari fo/:in lin l(iifl ii ilièque de I'eiiseignelnent. leS hini iv-art s, Paris. s. d
(1) A NIcopulis. ilte peu éloi griie de Sibasti', il avait une ferniise, veuve,

vieilli' et p''' Pour toute Iort(lue I'JII' n'avait tju'un petit rocliuiit iode.
liii Il rl'ISSil ii pou[. eu tirer plus ta 'il sa S Il Ilsislali ce. Mais VOU( que ei joui-là
111IiO. lifl JOUI) sortant tout-ù-roup di' lit foi'it, l'enleva et au huis.
La pauvre fini iie, hdésespérée d'avoir Pel-du suit unique liii'ti, acroiii'ut iinplori'r
le seculIrs de saint IJiaise qui passait ait meute iuiinhi'iit. Le saint, toujours com-
patissalit , soit rit en roga rilant la pauvve veuve et lui dit : o Fein lite, ne 'Vous

attristez pas, l'aidiiial VOUS sent rendu, Aussitôt le loup ravisseur, revenant
liai' le no\me etiennii. s'arri'ta full lialet:inl, déposa sa proie vivante et intacte
aux pieds de la pauv ''te femme et l'egagna la forêt... La pau VIe femme (t qui le saint
iviq&le avait fore" h' bilil. ra visse itr le ri? ppot'tdl' Sa	i'OtC. apprenant la pa-
tience du lita ri r dans les su	ces et sa p' rsiv6ra nce dans la loi, tua SOU pe -
titlit cochon, en fit cuire la tite et les pieds, disposa 11)111 cela avu'c (le, fruit le
lui terre, dan s q ui s t si', prit des fia rnbuauix et se III II en i9ie min. Elle gagna le
geôlier par dis prikents. entra (jans lin prison et offrit SU Ii''i'os de la foi ce
qu'elle apporta il. Ria isi', touché de son zèle ('t de son pieeux empressement.   en
fut réjoui dans le Seigneur ; il goûta, en rendant grâces ià liii' U, t tout ce qu'elle
lui offrait, et lui parla en lui i l iucouvra ut l'a venir et ('n lui demandant de garder
sa nllilflOii&,., (Saint Biaise, son histoire., son celle et son insigne relique dans
tu basilique du Sac,'- Coeur de P i'a !/_h'M110t /, Jvl I' I 'alus L. Gauthev, Paris,
188, itt-32, p. 58-9 et Gi-a,
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cl il ii n . ;irrliage, semble-t-il, le martyr à genoux
val décollé pat' nu hoiiiirie qui, de la main droite, brandit une épée,
cl s'appuie sur son fourreau de la gauche. Des vers, un distique peut-
tre, rappellent le miracle(').

En présence du préfet de la ville, Dacien (2), assis sur son siège,
vêtu d'une robe et d'un manteau, chaussé de brodequins et tenant
devant lui l'insigne de ses fonctions, cieux bourreaux, habillés de tu-
Iliques à manches, et armés de longues fourches, maintiennent ou re-
tournent sur le gril saint Laurent qui est nu, dont les mains sont
réunies par des liens, et la tête entourée d'une auréole.

La quatrième et dernière zone comprend le soubassement de l'ab-
aide, haut de t", 4o, qui fait saillie en manière de plinthe et sur

quel reposent les bases des colonnettes. Elle est divisée en neuf
compartiments, occupés par les bustes d'autant de saints qui tien-
ii » nt des croix ou (les couronnes (PI. III). Nous n'avons pu que fort
di Clicileinent déchiffrer leurs noms. Co sont, en allant (le gaucho ;
droite, saint Alidon, saint Sennen, saint Dorothée, saint Gorgon, saint

éhastien, saint Serge, un autre saint Sébastien, saint Denis et saint
)uintien. ils sortent vigoureusement de draperies voliges et vertes vii

trine de voiles tendus.
bnlin, dans le chœiii', sous l'oculus qui s'ouvre au-dessus (le l'abside

on voit encore Dieu le Fils, sous la forme d'un agneau (3) -auréolé, por-
tant la croix nimbée et accosté d'anges dans une position presque ho-
ri zo n tale.

Nous nous trouvons donc, à Berzé-la-Ville comme à Anzy-le-Duc (4),
ii a pu le constater, cii présence d'un spécimen inédit (le décoration

ettirtplète d'une église romane. Contemporaines de l'édifice, ou tout
moins peu postérieures eu date à sa construction, elles sont, en

titre, homogènes on ne pourrait guère relever de différences que
taris la galerie des saints, dont certaines têtes nous ont la 11 révéler

oit deux artistes, ou deux procédés, ou deux époques, à moins qu'elles
lit' soient restées qu'esquissées. 'Fout, même la flore, très riche, qui

Oit lit encore les mots sul tank
iOLLE LVPT PORCV PER . ED-FAVCE RIIL)VTCV

-. V •- P...... NVS ........ . PERDIT.
:0) IaA[cI]ANvs.
' Haut de

Voir dans Le. B. Itiiques de Plitrs, te /n'ieur)!, I'q/,se e! Les peintures ,n,/-
, q /r'e d'Anzq-/-Duc, par l'abbé F. iitrherat, (Iincou, Sua, in-8 0), p. ia3-i5, la

l ».iription u!,' ces pt'inttires qui ne sont pas, au 1uoint de vue du choix des



n'est pas due encore à l'observation de ii natur, tuI. lialis Li ii

position des scènes, dans la représentation (les personnages, dans les
détails d'architecture, dans les motifs d'ornementation, dans le dus-
sin, dans les tons (i), clans les qualités et dans les défauts même de
l'exécution, rappelle cet art byzantin aux types conventionnels et aux
règles hiératiques qui depuis le Ixe siècle était devenu en Europe,
proprement parler, l'art cltétien,et dont nous retrouvons, pendant tout
le bas moyen âge, l'influence ou mieux la domination suprême. La
décoration de la chapelle du Château des Moines, dont l'honneur doit
être attribué à quelque religieux ignoré de l'abbaye de Cluny (2 ), oui
est une des manifestations les plus remarquables et un des morceaux
les mieux conservés. Aussi est-ce sans la moindre surprise qu'au mo-
ment de signer ce court mémoire nous apprenons que, par les soins
d'une administration vigilante et éclairée, ce précieux monument
vient d'être classé parmi ceux auxquels la loi du 3o mars 1887 cOu-
fère des garanties absolues de conservation, d'entretien et di , ucstaIl -
ration.

L. LEX et P. MARTIN.

't Ils ont vonservé leur fuaiclucur priuuutie. Les rouges briicin iHH1I
après vicuineuit les bleuis. les verts, lus jauI1e, te	ictus, lis blaii.

(') lit découverte tic Beu'iA et Fautant puis i lliportalite que t	lic rlc
il est Iiarl. lui jcrlenu1tu	art eluinisieui o notamment lUiafuicc ,/ ii,,

Gheny, par .1 . 11. PIiuiot, Autuun et I'cu'is, iSLtS, 3 '.ol 1ii-t° (viii' t_ Il, P. i)20
sniv. . n'ont, Luth cl	lciiuiciit t'. rien dil ili , I:, petit! iii. lttilk qu' do, uli-

iit	ii;ll

liii
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