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Le chantier de construction gothique a fait l’objet de nombreuses recherches 
depuis le XIXe siècle, menées par des historiens de l’art travaillant sur des 
textes patiemment collectés, par des archéologues qui, dans la lignée d’Ar-
cisse de Caumont en France, ont travaillé directement sur les monuments, et 
par des architectes-restaurateurs, comme Eugène Viollet-Le-Duc qui a tiré de 
son expérience le dictionnaire que l’on connaît. Des travaux récents ont montré 
toute la richesse des archives des “petits” chantiers de construction, laissés 
trop longtemps hors champ, mais très précieux pour comprendre le poids de 
l’humain dans l’entreprise de construction.(1) Parallèlement, le développement 
rapide de l’archéologie du bâti et le grand mouvement de restauration mo-
numentale qui s’est manifesté dans toute l’Europe ont permis de renouveler 
les connaissances sur la construction au Moyen Age et d’ouvrir de nouvelles 
perspectives. Parmi elles, il faut citer l’organisation humaine du chantier, qui 
est absolument inséparable de l’art de bâtir, de l’architecture et de la stylistique 
monumentale. Les outils conceptuels fournis par les sciences traitant de l’inno-
vation et de l’organisation d’entreprise aident puissamment à comprendre des 
phénomènes lisibles dans les bâtiments du Moyen Age. Dans cette optique, 
des textes souvent négligés parce qu’ils relevaient de la littérature – citons 
Giraud de Barri, Geoffrey de Vinsauf ou Christine de Pizan –  ou de la théo-
logie – la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin dont Erwin Panofski 
avait fait son miel – se sont révélés très utiles pour éclairer certains aspects 
des problématiques étudiées. Toute cette matière – texte et archéologie – nour-
rissent abondamment la recherche sur la place de la révolution gothique dans 
le renouvellement du chantier médiéval.

1-La révolution gothique
L’art gothique est le produit d’une véritable révolution, qui a touché peu ou 
prou tous les aspects de la culture occidentale du XIIe-XIIIe siècle.(2) Tout 
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(1) Citons par exemple: Philippe Bernardi, Métiers du bâtiment 
et techniques de construction à Aix-en-Provence à la fin de 
l’époque gothique (1400-1550) (Aix-en-Provence, Publications 
de l’Université de Provence,1995).
(2) En dernier lieu, Alain Erlande-Brandenburg, La révolution 
gothique (Paris, Picard, 2010).
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The Gothic architecture was a real technological and stylistic revolution. This revolution also changed relationships between the
people involved in the construction: patrons, architects, stonecutters, masons etc. The patrons did not master anymore the
technology of the construction and the stonecutters and the masons had to learn to work with it. The architect became the specialist 
who was only capable of defining exactly the project and to realize the construction. He changed social status and acquired an
intellectual stature. So the Gothic construction became a technological art. The architects became managers who invented a new 
way of managing equip and to answer the requests of the patrons.

(3) Le concept d’émergence définit ce moment particulier où 
des innovations ponctuelles se combinent dans un contexte 
favorable pour faire apparaître une culture nouvelle – litté-
raire, artistique, technique … Le projet de Suger était trop en 
avance sur son temps, pour avoir une descendance directe. 
L’émergence de l’architecture gothique est effective après 
un temps de latence correspondant à la seconde moitié du 
XIIe siècle. Si elle affiche quelques innovations, notamment 
l’agrandissement par le bas des fenêtres hautes, la cathé-
drale de Chartres reste fidèle à des normes esthétiques héri-
tées du XIIe siècle. La cathédrale de Bourges, en revanche, 
avec sa structure “en arcs de viaduc”, comme l’a si justement 
décrit Robert Branner, est le fruit d’une application délibérée 
des nouveaux principes constructifs. Trop en avance sur son 
temps, elle aussi, elle n’aura qu’une descendance tardive. 
Nicolas Reveyron, “De quoi le gothique est-il le nom?”, in 
Qu’est-ce que l’architecture gothique?, Actes du colloque in-
ternational de Chartres (29-30 mai 2015) dir. Arnaud Timbert 
et Diane Daussy, à paraître. Sur le concept d’émergence, voir 
par exemple: La fabrique du signe. Linguistique de l’émer-
gence, éd.  Michel Banniard et Dennis Philps (Toulouse, 
Presses Universitaires du Mirail), 2010.
(4) Par exemple, la cathédrale de Paris culmine sous voûte à 
33 m, celle de Chartres à 37 m, celles de Reims à 38 m, celle 
d’Amiens à 42 m et celle de Beauvais à 48 m.
(5) Idée clef, formulée en son temps par Alain Erlande-Branden-
burg et qui s’est révélée particulièrement féconde.
(6) Voir par exemple: L’homme et la matière, l’emploi du plomb 
et du fer dans l’architecture gothique, Arnaud Timbert dir., (Pa-
ris, Picard, 2009). 

particulièrement, l’architecture gothique est issue d’une recherche techno-
logique susceptible de donner corps à des projets monumentaux innovants. 
Le tout premier projet, déterminant, a été, on le sait, le déambulatoire de 
Saint-Denis, réalisé sous la direction de Suger pour doter l’abbatiale, au le-
vant, d’un vaste espace libre empli de lumière: l’ogive, la pile mince et le mur 
ondulant largement percé de baies ont été les éléments-clefs qui ont fait 
naître ce nouvel art de bâtir. Mais il faut attendre le début XIIIe siècle pour 
voir l’émergence du nouveau style architectural.(3) La nouvelle technologie, 
adaptée à un nouvel ordre de grandeur,(4) est alors à la fois la condition 
et le produit de l’évolution stylistique. Celle-ci privilégie dans les édifices 
les volumes désencombrés(5) par l’utilisation de supports minces (rapport 
entre l’emprise au sol du bâtiment et la surface occupée par le bâti) aux es-
paces réduits par des supports massifs, dans les maçonneries les vides aux 
pleins et dans les ambiances lumineuses la lumière profuse aux éclairages 
contrastés de l’architecture romane. Dans ce contexte, les masses bâties 
sont réduites dans leurs volumes, mais puissamment sollicitées dans leur 
fonction portante (descente de charge). Il convient d’en assurer la stabilité 
par des systèmes de contrebutement à l’échelle de la structure (abondante 
typologie des arcs-boutants), de liaisonnement à l’échelle de l’édifice (tirants 
de fer, chaînes, agrafes) et de raidisseurs à l’échelle des maçonneries (te-
nons, clefs, montage au plomb).(6)

La formidable innovation technique qui caractérise l’architecture gothique 
du XIIIe siècle possède, comme telle, une dimension disruptive. Comme au-
jourd’hui la technologie d’internet, par exemple, elle établit une séparation 
dommageable entre ceux qui inventent et ceux qui ignorent, séparation qui 
s’exprime en termes de pouvoir (diriger, enseigner; comprendre, reproduire). 
Ainsi, elle oppose, à l’échelle de l’Europe, les progressistes, qui la maîtrisent ou 
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apprennent à la maîtriser,(7) et les conservateurs, qui restent en deçà, par choix 
ou faute des connaissances nécessaires. Et dans le même temps, à l’intérieur 
du chantier, elle redistribue les rôles entre les acteurs de la construction, de 
façon apparemment plus confuse, mais en réalité selon une logique propre à un 
mouvement d’innovation. Le phénomène est aujourd’hui bien décrit.(8) Celui qui 
mène à bien le projet sur le terrain est à la fois l’homme-ressource et le leader, 
pour prendre un terme managérial exactement adapté à la situation. A partir de 
l’innovation de rupture qui rend obsolète les vieilles recettes techniques (zone 
de fixation cognitive) et impose un nouveau paradigme, dans un esprit d’équipe 
qui fait participer tous les acteurs à l’invention (innovation participative)(9) il fa-
vorise l’abandon des habitudes (processus de défixation) et la recherche de 
l’innovation dans le détail des opérations (zone d’expansion).

Pour le XIIIe siècle, un indice de cette redistribution des rôles ne trompe 
pas : l’évolution du nom donné à un acteur-clef de la construction, l’archi-

3.1
(7) A la cathédrale de Lyon, pour ne prendre que cet exemple, 
les corrections de tracé analysables dans les arcs-boutants 
de la nef révèlent les erreurs dans l’application de règles de 
construction importées du nord de la France. Nicolas Revey-
ron, “Techniques de construction et transmission des savoirs. 
Pour une approche archéologique (archéologie du bâti)”, in 
Sciences et techniques au Moyen Age (XIIe-XVe), Actes du col-
loque international de Saint-Denis (23 et 24 juin 2011), dir. C. 
Verna, J. Chandelier et N. Weill-Parot (Presses Universitaires 
de Vincennes, 2017) 197-215.
(8) Hicham Ezzat, Leader for Creativity, Modeling and Expe-
rimenting Defixation oriented Leadership, Thèse, Business 
administration. MINES ParisTech – PSL Research University, 
2017. Cité par: Armand Hatchuel, “Les premiers de cordée 
de la rupture technologique”, in Cahier du «Monde» (28 avril 
2018), 1.
(9) Muriel Garcia, Nadège de Peganow, Innovation participa-
tive: remettre l’humain au cœur de l’entreprise (Paris, Editions 
Scrineo, 2012). 

3.1
Cathédrale Saint-Jean, Lyon, arc-boutant nord de la nef

(2e tiers XIIIe).
Relevé et mise au net Gh. Macabéo (INRAP)
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tecte. Son métier, défini par des besoins constants, s’est sans doute peu 
transformé dans ses activités – conseil, conception, direction –, mais sa 
perception, sa position sociale et sa formation ont changé, non pas dans 
une évolution progressive, mais par étape, ou plutôt par état. Le vocabulaire 
utilisé pour désigner l’architecte traduit en effet une suite d’états, relative-
ment bien définis ou, au contraire, dans le flou d’un devenir. C’est le cas 
précisément pour le XIIIe siècle. Nikolaus Pevsner a noté, dans l’usage du 
terme architectus (ou équivalent), une relative stabilité durant le haut Moyen 
Age, mais qui va en se dégradant jusqu’au XIIIe siècle, avant de recouvrer 
par la suite sa plénitude de sens.(10) Le XIIIe siècle fait donc exception : le 
terme tend à disparaître au profit d’appellations notamment plus techniques 
(caementarius, lathomus, carpentarius…) qui dessinent le portrait d’un pra-
ticien spécialisé, formé sur le terrain à des tâches managériales. Cette ten-
dance de fond reflète les changements, les bouleversements que connaît 
alors l’architecte dans ses activités et sa reconnaissance sociale.

(10) Nikolaus Pevsner, “The term Architect in the middle ages”, in 
Speculum, 17 (1942), 549-562.

3.2

3.2
Cathédrale Saint-Jean, Lyon, bras nord du transept (1e tiers 
XIIIe): figure réaliste d’homme en vêtement du XIIIe siècle, 
assis dans un chapiteau de l’arc doubleau. Il s’agit sans doute 
d’une représentation d’architecte.
(cliché auteur)
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Dans ces conditions, la technologie mise en œuvre a fait évoluer les po-
sitions respectives des acteurs de la construction. Le commanditaire, qui 
reste la référence ultime et le financier, ignore la réalité d’une technolo-
gie que les constructeurs ont élaborée eux-mêmes et dont ses projets de-
viennent dépendants. L’architecte acquiert une position privilégiée, dans la 
mesure où il maîtrise à la fois les formes artistiques et l’ingénierie de la 
construction, mais aussi la communication avec les commanditaires. Les 
tailleurs de pierre deviennent des spécialistes au niveau de la production, 
c’est-à-dire le façonnage de blocs dont la forme est essentielle au montage 
des objets architecturaux et à un équilibre monumental souvent proche des 
limites de rupture (l’évolution des marques dans leur forme et leur sémio-
logie confirment ce mouvement de valorisation).(11) Quant à l’usage du fer, 
il introduit sur le chantier d’autres spécialistes, le producteur (on voit ap-
paraître une valorisation de certaines productions, comme le fer dit d’Es-
pagne) et le forgeron.(12)

(11) La cathédrale de Lyon a fourni un nombre conséquent d’un 
type rare de marque lapidaire en forme de visage d’homme vu 
de profil et portant un bonnet de tailleur de pierre. Il s’agit d’une 
équipe de tailleurs de pierre du milieu du XIIIe siècle, spéciali-
sés dans la sculpture décorative et qui ont produit des œuvres 
d’une très haute qualité technique et esthétique. Nicolas Re-
veyron, “L’homme au bonnet de feutre. Remarques sur un type 
de marque lapidaire lyonnaise du XIIIe siècle”, Actes du XIIe 
Colloque International de Glyptographie de Saint-Christophe-
en-Brionnais (10-15 juillet 2000) (Bruxelles, Ed. de la Taille 
d’Aulme, 2001) 237-259.
(12) Voir par exemple : Maxime L’Héritier, Amélie Juhin, Philippe 
Dillmann, Régis Aranda et Paul Benoit, “Utilisation des alliages 
ferreux dans la construction monumentale du Moyen Age. Etat 
des lieux de l’avancée des études métallographiques et ar-
chéométriques”, in ArcheoSciences, 29 (2005), 117-132.

3.3
Cathédrale Saint-Jean, Lyon, triforium nord de la nef (2e

travée double): marque lapidaire en forme de visage
d’homme vu de profil et portant un bonnet de tailleur de

pierre (milieu XIIIe).
(cliché auteur)

3.3

3.4a, 4b
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3.4a, 3.4b
Fers de construction médiévaux.
4a Cathédrale Saint-Jean, Lyon, tenon droit et tenon en “T” 
des rosaces du transept (vers 1230).
4b Ancienne collégiale Saint-Nizier, Lyon, agrafes des décors 
extérieurs sommitaux (pinacle et garde-corps) de l’abside 
(XVe).
(cliché auteur)
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2-Architecture gothique: les hommes du chantier
Le commanditaire, l’architecte, les tailleurs de pierre, les maçons, les char-
pentiers, les terrassiers, les ferronniers et les forgerons, les marchands et les 
livreurs …, à toute époque, les chantiers ont accueilli des hommes de peine 
et des travailleurs spécialisés. L’évolution des styles et de l’art de bâtir a-t-
elle influé sur l’organisation du chantier? Pour résumer la problématique: y 
a-t-il un architecte gothique? La recherche dans ce domaine se heurte à trois 
difficultés. Tout d’abord, l’état d’architecte, au Moyen Age, ne répond pas à 
une définition statutaire comme celle qu’établissent nos règlements en le dis-
tinguant sans ambiguïté des autres acteurs de la construction tel le maître 
d’œuvre, le maître d’ouvrage ou le chef de chantier, mais se trouve soumis aux 
besoins de la construction et aux aléas du contexte chrono-culturel. Ensuite, 
la fonction désignée par le vocabulaire courant peut être occupée par des per-
sonnalités socio-professionnelles très diverses, depuis de grands prélats ou 
des moines spécialisés jusqu’à des maçons et des charpentiers. Enfin, la ter-
minologie médiévale – architectus, architector, artifex, caementarius, latomus, 
operarius, magister operis … – reste instable et les textes sont peu explicites. 
Pour appréhender la fonction et l’action de l’architecte dans les chantiers de 
l’époque gothique, en regard de celles du commanditaire, il convient donc de 
les replacer dans les lignes de force qui ont structuré la construction durant 
tout le Moyen Age.

2.1-Figures haut-médiévales du commanditaire et de l’architecte
L’architecte occupe, dans le processus de construction, une place particulière, 
puisqu’il travaille à l’interface du chantier et du monde des commanditaires. 
La figure de l’architecte a été dépeinte par des intellectuels du haut Moyen 
Age sous divers angles. Leurs définitions, qui composent en se combinant une 
figure complexe, mais nourrie aussi de la réalité, ont laissé des traces plus 
ou moins prégnantes dans celles des siècles postérieurs. Au VIe siècle, Cas-
siodore reprend les caractéristiques professionnelles énumérées par Vitruve. 
Comme son illustre devancier, il décrit les compétences intellectuelles et tech-
niques de l’architecte, mais, en homme d’état issu d’une lignée de hauts fonc-
tionnaires et habitué à organiser et à commander, il s’intéresse à la capacité 
de l’homme de l’art à diriger le chantier, “une aptitude à coordonner le travail 
du maçon (instructor parietum), du marbrier (sculptor marmorum), de l’artisan 
du bronze (aeris fusor), du constructeur de voûtes (camemtarum rotator), du 
stucateur (gypsolastes) et du mosaïste (musivarius)”.(13) C’est la définition qui 
sera reprise vers la fin du XIIIe siècle par Giovanni Balbi dans son dictionnaire 

(13) Variarum liber VII, cap. V. Migne, P. L. LXIX, col. 711. Mario 
d’Onofrio, “L’architecture et le projet de construction au bas 
Moyen Age”, in Louis Callebat (dir.), Histoire de l’architecte 
(Paris, Flammarion, 1998), 49-61 (45). Des publications réce-
btes ont mis la problématique dans de nouvelles perspectives : 
Carlo Tosco, “Gli architetti e le maestranze”, in Arti e storia 
del Medioevo, vol. II, Del costruire: tecniche, artisti, artigiani, 
committenti, a cura di Enrico Castelnuovo e Giuseppe Sergi 
(Torino, Einaudi, 2003), 43-68; Giovanni Coppola, L’edilizia nel 
Medioevo (Roma, Carocci, 2015), 57-111.
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de latin (Summa grammaticalis quae vocatur Catholicon, 1286), qui fait de l’ar-
chitecte le principal “artisan”  du chantier, chargé de la direction des travaux.(14)

Cet aspect des activités de l’architecte a été moins souvent abordé dans les 
sources médiévales. Dans la chronique de Maillezais, le chapitre narrant l’ou-
verture du chantier de l’abbaye au troisième tiers Xe siècle montre la répartition 
du travail, lorsque comtesse Ema prend en charge l’opération en place de son 
mari, le comte Guillaume Fièrebras, occupé à des travaux militaires: “Elle fit 
venir de diverses région des artisans habiles et, se prêtant à toutes leurs de-
mandes, dans un premier temps, elle prépare rapidement tous les projets qu’ils 
pouvaient présenter et ensuite, après qu’on eut nettoyé et mesuré le terrain, 
sous la conduite du Christ, elle jette les fondations. Enfin, ayant disposé des 
procureurs pour stimuler le travail, elle se consacra à d’autres tâches”.(15) Il en 
va de même pour l’époque gothique, où pourtant la complexité croissante des 
chantiers induit une organisation toujours plus performante du travail. Mais il y 
apparait, indirectement, de deux manières : d’une part, positivement, dans la 
hiérarchisation non pas des tâches, mais des hommes ; d’autre part, en creux, 
dans les portraits moraux d’hommes qui, par leur réussite professionnelle, se 
détachent des contingences du chantiers et des réalités humaines du terrain. 
Mais il arrive, au contraire, que certains décrivent minutieusement la hiérarchie 
des tâches et argumentent la légitimité de ces dispositions, comme dans Le 
livre des faits et bonnes meurs du Sage Roy Charles V de Christine de Pizan, 
daté de 1404 (cf. infra).

Au VIIe siècle, la question théorique de la construction et de ses acteurs est 
exposée dans les Etymologiae d’Isidore de Séville, la grande encyclopédie 
qui n’a cessé d’irriguer la pensée médiévale. De façon symptomatique, l’au-
teur propose une définition de l’architecte dans le chapitre consacré non pas 
à la conception de l’édifice et l’élaboration du projet, qui relèvent de l’œuvre 
intellectuelle, mais bien à la construction des murs (Etymologiae, XIX, 8, 1), 
du domaine du travail manuel: les architectes (architecti) sont des maçons 
(caementarii) qui élèvent les bâtiments sur leurs fondations.(16) Comme cela 
a été déjà noté, il s’inspire de la célèbre comparaison utilisée par saint Paul 
dans la première lettre aux Corinthiens (1 Cor. 3, 10), dont il cite le début: 
“comme un bon architecte, j’ai posé les fondations”.(17) Deux siècles plus tard, 
Raban Maur, qui, dans son encyclopédie (De universo, XXI, 1), reprend au sé-
villan toute la partie consacrée à la construction, donne la formule in extenso: 
“comme un bon architecte, j’ai posé les fondations, un autre bâtit dessus”.(18) 

(14) “Vel potius principalis artifex qui praeest aedificiis construen-
dis, qui etiam architectus dicitur”. Cité par Pierre du Colombier, 
Les chantiers des cathédrales (Paris, Picard, 1982), 63.
(15) Marcel Durliat, “La catalogne et le premier art roman”, in 
Bulletin Monumental, 147-3, (1989), 209-238.
(16) “architecti autem cementarii sunt qui disponunt in funda-
mentis”, Migne, P. L. LXXXII, col. 672.
(17) “ut sapiens architectus, fundamentum posui”. Texte français 
de la TOB.
(18) “ut sapiens architectus, fundamentum posui: alius autem su-
peraedificat”. Texte français de la TOB. Raban Maur se fait plus 
explicite dans son Expositio in Epistolam ad Titum (P. L.  112, 
col. 659), lorsqu’il commente un résumé de 1 Cor. 3, 11 : “Fun-
damentum enim non est aliud prateter Christum Jesum. Qui 
inferiores artifices sunt, hi possunt aedes super fundamenta 
construere”. Voir : William J. Diebold, “The New Testament and 
the Visual Arts in the Carolingian Era, with special reference to 
the sapiens architectus (I Cor. 3.10)”, in C. Chazelle and B. van 
Name Edwards ed., The Study of the Bible in the Carolingian 
Era, (Brepols, Turnhout, 2003), 141-153.
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Cette précision confirme ce que laissait entendre Isidore de Séville: l’archi-
tecte, qui construit l’édifice visible, et celui qui en définit le plan, matérialisé 
dans les fondations, appartiennent à deux mondes différents. Celui-là donne 
une réalité matérielle à un projet que celui-ci a élaboré (19) Le premier a donc la 
responsabilité esthétique de l’édifice, comme le suggère le texte de saint Paul, 
tandis que le second lui confère stabilité, légitimité et signification. Ainsi, dans 
la chronique de Maillezais, Ema joue le rôle du concepteur-organisateur : elle 
recrute les artisans sur leur renommée, fournit le matériel demandé et fait pré-
parer le terrain. Reposant sur ses propres capacités, son autorité est fondée 
sur une chaîne de légitimité : en amont, le comte et, au-dessus, le Christ, dans 
une incise qui rappelle la citation de saint Paul, et en aval, les procureurs, chefs 
de chantier qui mettent en œuvre le projet.

Dans la citation développée(20) (1 Cor. 3, 11-15), l’apôtre insiste sur le fait que 
la qualité de l’ouvrage est le critère permettant de juger celles de l’édifice et 
de l’architecte. D’où l’injonction à prendre garde à la manière de construire 
(“Unusquisque videat quomodo superaedificet”), indépendamment de la valeur 
du matériau employé (une construction “d’or, d’argent, de pierres précieuses, 
de bois, de foin, de paille”). Suger ne dit pas autre chose, quand il conseille à 
celui qui contemple les nouvelles portes de l’abbatiale d’admirer non pas la ri-
chesse du matériau, mais la qualité du travail(21) ou lorsqu’il prend, pour exalter 
la beauté des panneaux d’or sculptés dont il a enrichi le vieil autel carolingien, 
la caution de l’Antiquité dans le vers d’Ovide (Métamorphoses, II, 5): “Materiam 
superabat opus”.(22) Certes, dans la première lettre aux Corinthiens, le choix du 
matériau n’est pas indifférent, comme le choix du substrat dans la parabole de 
l’homme prudent qui construit sur le roc et de l’homme insensé qui construit 
sur le sable (Mt, 7, 24-27). Mais la mauvaise option condamne le constructeur, 
parce si le matériau en soi lui est extérieur, le choix lui-même fait déjà partie 
de son ouvrage.

2.2-Projet, conception, imagination
L’évaluation qualitative de l’ouvrage répond à ce qui s’apparente, chez Isidore de 
Séville, à un cahier des charges, c’est-à-dire la description des tâches assurées 
par les responsables de l’œuvre, tâches considérées à partir d’un autre point 
de vue: l’édifice lui-même.(23) Dans le court paragraphe (deux phrases) intitulé 
De dispositione (XIX, 9, 1), en effet, l’encyclopédiste précise qu’on identifie trois 
parties dans les édifices: la composition architecturale (dispositio), l’art de bâtir 
(constructio) et la beauté monumentale (venustas).(24) La trilogie est une interpré-

(19) Cette distinction fondamentale explique pourquoi la citation, 
qui a été utilisée plus largement au Moyen Age pour décrire les 
étapes de la création artistique (cf. infra).
(20) “Fundamentum enim aliud nemo potest ponere, prateter 
id quod positum est, quod est Christus Jesus. Si quis autem 
superaedificat super fundamentum hoc, aurum, argentum, 
lapides pretiosos, ligna, foenum, stipulas, uniuscuiusque opus 
manifestum erit; Dies enim Domini declarabit, quia in igne reve-
labitur: et uniuscuiusque opus quale sit, ignis probabit”, 1 Cor. 
3, 11-13.
(21) “Portarum quisquis attollere quæris honorem, aurum nec 
sumptus operis mirare laborem”, De administratione, II, 4. 
Suger, Œuvres, tome I, texte établi, traduit et commenté par 
Françoise Gasparri (Paris, Les Belles Lettres, 1996), 116-117. 
Pour un commentaire esthétique, voir : Eléonore Andrieux, 
“Le regard stupéfait, la beauté et la mise en ordres dans les 
textes de Suger”, in Aurélia Gaillard et Jean-René Valette éd., 
La beauté du merveilleux (Bordeaux, Presses universitaires de 
Bordeaux, 2011), 111-141.
(22) “l’œuvre dépassait la matière”, De administratione II, 12 
(op. cit., 132-133 et note 226). Cette splendeur extérieure peut 
être interprétée comme un reflet architectural de la richesse 
intérieure, comme nous y invite le poème ornant le cloître de 
Saint-Paul-hors-les-murs, écrit en mosaïque au début du XIIIe 
siècle: “A l’extérieur, cette œuvre se distingue entre toutes à 
Rome. A l’intérieur, brille la règle de la gent monastique. Dans 
tout le cloître, sa gloire est ornée d’or” (“Hoc opus exterius pre 
cunctis pollet in Urbe / Hic nitet interius monachalis regula turbe 
/ Claustri per girum decus auro stat decoratum / Materiam 
mirum precellit materiatum”, vers 5 à 8). En dernier lieu, voir: 
Daniela Mondini, “Les cloîtres des Cosmati à Rome : marbre, 
mosaïque et parole”, in Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 
46 (2015), 119-132.
(23) Notons que cette capacité à “lire” un édifice, à le prendre 
comme objet d’étude pour accéder aux intentions des construc-
teurs, préfigure la démarche contemporaine en histoire de l’art 
médiéval et en archéologie du bâti.
(24) “Aedificiorum partes sunt tres : dispositio, constructio, ve-
nustas”.
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tation de celle qu’a établie Vitruve dans la même optique (De architectura, livre 
1, III, 2), la célèbre triade vitruvienne de Perrault: la structure architecturale se 
définit dans sa firmitas, qui est le produit de la bonne construction, son utilitas, 
qui est son adaptation aux usages et aux besoins, et sa venustas, sa beauté. 
Chez le sévillan, comme plus tard chez Raban Maur, la formule est complétée 
par une définition de la dispositio qui est la “descriptio de la surface ou du sol, 
et des fondations”.(25) Le terme de descriptio peut s’entendre sous ses deux ac-
ceptions classiques: soit le dessin – ici le plan-masse de l’édifice au sol –, soit 
la délimitation du bâti (emprise au sol) – matérialisée dans ses fondations. Mais 
dans tous les cas, il se rapporte à la conception générale de l’édifice, qui ne 
revient pas à l’architecte au sens strict du terme, mais relève du commanditaire. 
La construction et la beauté sont au contraire le domaine de l’architecte. De 
fait, l’attribution au commanditaire de la conception générale de l’œuvre est une 
constante des textes médiévaux. Au début du XVe siècle encore, Christine de 
Pizan, dans sa biographie de Charles V, montre que le roi, actif constructeur, “fut 
sage artiste, se demostra vrai architecteur et deviseur certain et pruddent orde-
neur, lorsque les belles fondations fist faire en maintes places, notables édifices 
beaux et nobles, tant d’églises comme de chasteaulx et austres bastiments à 
Paris et ailleurs”.(26) Si le “vrai architecteur” accuse un glissement du terme d’un 
spécialisation manuelle à un travail plus intellectuel, le “pruddent ordeneur” est 
bien celui qui exerce son autorité avec prévoyance et le “deviseur certain”, celui 
qui organise l’opération et qui établit des plans.

Cette perception de la forme suffisante, réduite à ses linéaments, et de la légi-
timité du concepteur est à ce point prégnante dans la culture médiévale, que 
la comparaison avec l’architecte a été utilisée pour la création artistique en gé-
néral, littérature comprise. Ainsi, à la fin du XIIe siècle, afin de définir sa place 
et sa fonction dans l’écriture de sa chronique des croisades, Guillaume de Tyr 
applique, dans son prologue, le schéma du sapiens architectus paulinien à la 
création picturale, elle-même métaphore de sa tâche d’écrivain:

De même que les hommes peu exercés à peindre, et qui ignorent les 
secrets de l’art, ont coutume de tracer seulement les premiers linéa-
ments du tableau, et de n’y mettre que les couleurs ternes auxquelles 
une main plus habile vient ensuite ajouter l’éclat et la beauté, de même, 
nous avons posé avec grand soin, et en observant scrupuleusement la 
vérité, des fondements sur lesquels un plus savant architecte pourra 
élever avec art un bel et grand édifice.(27)

(25) “Dispositio est areae vel soli et fundamentorum descriptio”.
(26) Christine de Pizan, Le livre des faits et bonnes meurs du 
Sage Roy Charles V (III, 10). Voir: Jean Devaux, “De la biogra-
phie au miroir du prince: le Livre des fais et bonnes meurs du 
sage roy Charles V de Christine de Pizan”, in Le Moyen Age, 3, 
tome CXVI (2010), 591-604. A titre de comparaison, dans son 
Livre des saintes paroles et des bons faiz de nostre saint roy 
Looÿs, Joinville, au début du XIVe siècle, utilise la métaphore 
des couleurs de la miniature, plutôt que l’architecture, pour 
évoquer l’action politique de Louis IX: “Et ainsi, comme l’écri-
vain qui a fait son livre, qui l’enlumine d’or et d’azur, enlumina 
ledit roy son royaume” (1e partie, ch. 389). Jean de Joinville, 
Vie de saint Louis. Texte établi, traduit, présenté et annoté avec 
variantes par Jacques Monfrin (Paris, Dunod, Classiques Gar-
nier, 1995).
(27) “Historia rerum in partisbus transmarinis gestarum, dite 
Chronique de Guillaume de Tyr, Choix d’extraits, présentation, 
traduction et notes de M. Zerner”, in Croisades et pélerinages 
(Paris, Robert Laffont, 1997), 508-509.
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Le texte est remarquable aussi parce qu’il transcrit une réalité technique dont 
apparemment l’auteur a une connaissance précise. En effet, avant d’appliquer 
les couleurs sur l’intonaco(28) et d’y ajouter les détails (a mezzo secco ou a 
secco), le peintre dessine à grands traits (sinopia) sur l’avant-dernière couche 
de mortier les figures et décors, et, éventuellement, les aplats ternes, qui re-
cevront ultérieurement les couleurs vives. C’est bien sûr par l’homme de l’art 
que les personnages, les architectures et les paysages sont rapidement tra-
cés, mais la distribution des scènes ou des figures solitaires répondent à un 
programme défini par le commanditaire à la fois dans leur position à l’intérieur 
de l’architecture et dans leurs expressions.(29) Nous entrons ici dans une thé-
matique qui traverse la pensée occidentale depuis l’Antiquité grecque jusqu’à 
Bonnard, qui a inversé la perception de la situation: le dessin exprime la vérité, 
la couleur relève de la séduction, voire de la tromperie.(30) Cette opposition 
entre les deux activités, qui a structuré toute la culture de l’Occident médiéval, 
confirme la position mineure de l’architecte, homme de terrain, et la position 
majeure du concepteur, un intellectuel.

Dans cette optique, le problème qui se pose réside dans l’origine de la forme 
choisie pour l’édifice à construire. De grands édifices sont issus de songes. 
A Rome, par exemple, Sainte-Marie-Majeure, selon la légende, aurait été 
construite par le pape Libère (352-366), à la demande de la Vierge apparue 
en songe, sur un emplacement miraculeusement dessiné par une chute de 
neige.(31) A Cluny, l’érection par Hugues de Semur de la grande abbatiale aurait 
été demandée par saint Pierre, saint Paul et saint Etienne vus en songe par le 
moine Gunzo: les saints lui auraient indiqué la manière de mesurer l’emplace-
ment de l’église grâce à des cordages. Ces exemples, et d’autres, traduisent 
une intervention surnaturelle, ou divine, dans le projet de construction qui est 
ainsi validé, garanti et légitimé par Dieu.

2.3-Désenchantement du monde et prises de pouvoir
Telle qu’elle a été définie par Max Weber en 1917, la notion de désenchan-
tement du monde décrit cette perte de spiritualité qui, sous l’effet du progrès, 
a profondément transformé le monde occidental. Ce n’est certes pas le cas 
du XIIIe siècle, qui reste profondément chrétien. Mais l’épanouissement de 
la raison dans la recherche en sciences humaines – théologie, philosophie, 
droit … – et les progrès enregistrés dans les sciences et les techniques ont 
donné une place plus grande à une perception pratique et raisonnable des 
choses. Le chantier gothique reflète précisément cette situation où l’évolution 

(28) Il s’agit de la dernière couche de mortier, appliquée pour 
recevoir, encore humide (a fresco) ou déjà sèche (a secco) les 
couleurs. Très fine, elle laisse transparaître le dessin prépa-
ratoire (sinopia), tracé à la sanguine ou au charbon de bois.
(29) On n’imagine pas, au Moyen Age, Gabriel devant une 
Vierge effarouchée ou un Christ plus petit que les apôtres.
(30) Nicolas Reveyron, “Image performative et liturgie. Les sept 
chapiteaux de l’abside de la cathédrale de Lyon”, in Diane 
Daussy dir., Nicolas Reveyron coll., L’église, lieu de perfor-
mances, In locis competentibus (Paris, Picard, 2016), 301-314.
(31) Selon la tradition, à la demande de la vierge, qui lui serait 
apparue une nuit d’août, le pape Libère (352-366) lui aurait éle-
ver une basilique – Sainte-Marie-Majeure – sur l’Esquilin, sur 
l’emplacement dessinée par une chute de neige très localisée. 
Sur Sainte-Marie-Majeure, voir: Victor Saxer, Sainte-Marie Ma-
jeure, Une basilique de Rome dans l’histoire de la ville et de 
son Eglise (Rome, EFR, 2001).
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technologique débouche sur une prise de pouvoir de certains acteurs de la 
construction, au détriment d’autres. Dans la Somme théologique (1269), saint 
Thomas d’Aquin opère ainsi un renversement significatif par sa radicalité, 
lorsque dans la Question 27 sur La procession des personnes divines, il fait 
appel à la comparaison de l’architecte pour montrer où se situe le principe 
premier de la création:

quand nous disons que l’architecte est le principe de l’édifice, nous 
évoquons dans ce mot de “principe” la conception de son art ; et cette 
conception serait ainsi incluse dans l’attribut de premier principe, si l’ar-
chitecte était premier principe. Or Dieu qui est le Premier Principe des 
choses, est aux choses créées ce que l’architecte est à ses œuvres.(32)

L’inspiration surnaturelle où s’originait le projet architectural cède la place à 
des préoccupations profanes affichées comme telles. A la fin du XIIe siècle, par 
exemple, un des songes de Giraud de Barri (vers 1146-1223), aumônier du roi 
d’Angleterre Henri II, montre comment la forme projetée par le commanditaire 
répond à des intentions strictement politiques que traduit l’architecture:

Il m’a en effet semblé voir dans une plaine verdoyante Jean, le fils 
du roi, comme prêt à jeter les fondations d’une église. Dessinant sur 
l’herbe à la manière des arpenteurs, de toutes parts, il avait ouvert 
la surface de la terre selon des lignes droites, installant à l’entour le 
modèle de l’édifice d’une manière presque sensible; enfin apparurent 
en dernier le dessin du corps de l’église, d’une certaine ampleur, et le 
chœur anormalement étroit et mal organisé, comme s’il s’était proposé 
de réaliser une assez vaste partie pour les laïcs dans la nef, et une 
toute petite pour le clergé. Je discutais en ce lieu, à ce qu’il me sem-
blait, sur ce qu’il fallait ajouter à ce plan, tant une taille plus grande 
qu’une organisation plus convenable, mais en vain; enfin l’angoisse 
même née de ce conflit m’arracha le sommeil et me réveilla.(33)

Et au tout début du XIIIe siècle, le poète anglais Geoffrey de Vinsauf rend 
compte de l’inspiration poétique à travers la métaphore d’un architecte dépeint 
comme un ingénieur totalement maître de ses moyens:

Quand un homme doit jeter les fondations de sa maison, son bras 
ne se hâte pas de passer sans réfléchir à la réalisation de l’ou-

(32) Somme théologique, op. cit., 1e partie, Question 27, article 1.
(33) Giraud de Barri, De rebus a se gestis, 1ivre II, ch. 12.  Gi-
sèle Besson et Jean-Claude Schmitt, éd., Rêver de soi, Les 
songes autobiographiques au Moyen Age (Toulouse, Editions 
Anacharsis, 2017), 290.
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3.5
Ancienne collégiale Saint-Nizier, Lyon, voûtes de la nef (2e 

moitié du XVe siècle et premières décennies du XVIe).
(cliché J.-P. Gobillot)
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vrage. Le cordeau qui est dans son cœur en prend au préalable la 
mesure; son être intérieur lui prescrit une marche à suivre en vertu 
d’un ordre précis, et l’élan de son cœur avant celui de son corps lui 
représente l’œuvre achevée. L’être de cette dernière est archéty-
pale avant d’être sensible.(34)

Dans le raisonnement, le choix du thème de la maison virtuelle imaginée 
par l’architecte n’est pas indifférent: il appartient à une tradition néoplatoni-
cienne développée par Plotin, dont au XIIIe siècle saint Thomas d’Aquin a 
repris la teneur.(35)

De même, la “spiritualisation”  de la construction, illustrée par des miracles 
de chantier, est remplacée par des savoirs positifs et profanes: scientifique, 
esthétique et technique.(36) Le portrait de l’architecte que saint Thomas d’Aquin 
construit par petites touches dans la Somme théologique insiste sur les capa-
cités intellectuelles du personnage “qui étudie une maison en la définissant, 
en la classant et en en considérant les caractéristiques générales”. Comme 
le suggéraient Vitruve ou Isidore de Séville (cf. supra), le théologien fait – ex-
plicitement – de l’édifice l’objet d’une intellection commune au créateur et à 
l’observateur (“une maison est intermédiaire entre la science de l’architecte qui 
l’a construite, et la science de l’observateur qui en prend connaissance après 
sa construction”), mais sur des niveaux différents: “Comme si nous disions que 
la maison a un rapport essentiel à l’intelligence de son architecte, et un rapport 
accidentel aux intelligences dont elle ne dépend pas. Or, une chose ne se juge 
pas en considération de ses caractères accidentels, mais en raison de ses 
caractères essentiels”.(37)

C’est dans cette optique sans doute qu’il faut comprendre la signification 
de la célèbre inscription tumulaire de Pierre de Montreuil,(38) inhumé en 
1267 dans la chapelle de la Vierge qu’il avait construite dans l’abbaye de 
Saint-Germain-des-Prés, à Paris: elle attribue au célèbre architecte le titre 
de doctor latomorum, qui associe de manière incongrue un grade universi-
taire à un travail manuel, preuve de la difficulté à définir des personnages 
qui ont transmué leur expérience de terrain en savoir et en pouvoir créatif, 
des “hommes de l’art qui revendiquent le titre de savants”.(39) L’iconographie 
gothique reprend cette valorisation intellectuelle des architectes, en plaçant 
dans leurs mains une règle ou une équerre,(40) en place des cordages – 
une technique primitive signalée déjà par Vitruve, mais évoquée encore 

(34) “Si quis habet fundare domum, non currit ad actum / Im-
petuosa manus: intrinseca linea cordis / Praemetitur opus, se-
riemque sub ordine certo / Interior praescribit homo, totamque 
figurat / Ante manus cordis quam corporis; et status ejus / Est 
prius archetypus quam sensilis”. Geoffrey de Vinsauf, Poetria 
nova (1202), v. 43-48. Traduction: Jean-Yves Tilliette, Des mots 
à la parole, Une lecture de la Poetria nova de Geoffrey de Vin-
sauf (Genève, Droz, 2000), 59-60.
(35) Pour saint Thomas d’Aquin, par exemple, “l’architecte, 
quand il connaît la forme de la maison réalisée dans la matière, 
on dit qu’il connaît la maison ; quand il connaît la même forme 
dans son esprit, on dit qu’il connaît l’idée ou la raison formelle 
de la maison”, La somme théologique de saint Thomas d’Aquin, 
par M. Genoude, tome 1 (Paris, 1845), 1e partie, Question 15, 
article 2). A comparer avec la réflexion néoplatonicienne de 
Pic de la Mirandole (1463-1494), dans son Commento supra 
une canzone di amore: “si un praticien élève une maison, ils 
diront qu’il y a deux maisons, l’intelligible qu’il a dans l’esprit, la 
sensible, qu’il compose de marbre, de pierre etc. en déployant 
autant que possible dans cette matière la forme qu’il a conçue”. 
Cité par André Chastel, Art et humanisme à Florence au temps 
de Laurent le Magnifique (Paris, Presses Universitaires de 
France, 1959), 131-132.
(36) Exemple d’une recherche technique et esthétique très au-
dacieuse, les voûtes flamboyantes de l’ancienne collégiale de 
Saint-Nizier, à Lyon, couvrent une surface inhabituellement 
large (14 m) avec un profil en anse de panier.
(37) Somme théologique, op. cit., 1e partie, question 14, Article 
16, Question 14, article 8 et  Question 16, article 1.
(38) “Flos plenus morum, vivens doctor latomorum, / Mustero-
lo natus, jacet hic Petrus tumulatus”. Abbé Jean de Launay, 
“Pierre de Montreuil, architecte de Notre-Dame de Paris”, in 
Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres, 57e année, 2 (1913), 101-103; Marcel Aubert, 
“Le nom de Pierre de Montreuil”, in Bulletin de la Société Na-
tionale des Antiquaires de France, 1943-1944 (1948), 115-119.
(39) “artifices qui architectones uocantur nomen sibi uindicant 
sapientium”, Summa contra Gentiles, 1,1. Cité par Louis 
Callebat, “Architecte: histoire d’un mot”, in Voces, 10-11 (1999-
2000), 47-58 (52, note 45).
(40) Et parfois le dessin d’un élément d’architecture tracé avec 
l’aide du compas, comme sur la dalle funéraire de d’Alexandre 
et de Colin de Berneval (fin XVe) à Saint-Ouen de Rouen.
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par Geoffrey de Vinsauf – que les trois saints présentent à Gunzo alité au 
monastère de Cluny. Dans un beau renversement de situation, Christine de 
Pizan met ces deux instruments dans les mains de Charles V pour montrer 
ses qualités d’artiste et d’architecte: “en prouvant nostre sage roy Charles 
estre très grant artiste, soit ès sept sciences liberalles [...] de géométrie, qui 
est l’art et science des mesures et ecquerres, compas et lignes, sanz qui 
nulle œuvre est faicte, s’entendoit souffisamment, et bien le monstroit en 
devisant ses edifices”.(41) De fait, l’ascension sociale de l’architecte, sug-
gérée par le titre exceptionnel de doctor latomorum, est évidente dans le 
cas de l’architecte Raimond du Temple, “bien-aimé sergent d’armes et ma-
çon”(42) de Charles V, dont le fils Charles – appelé familièrement Charlot par 
le roi – est le filleul de ce dernier.(43)

Toutefois, l’ascension sociale de l’architecte, que l’on montre volontiers éloigné 
du chantier, d’une part, l’évolution des pratiques et la rationalisation du travail, 
d’autre part, tous ces mouvements entraînent des changements notables dans 
la recomposition sociale. Comme l’a montré Diter Kimpel pour Amiens,(44) la 
standardisation des blocs de construction, pour les murs comme pour les piles, 
aboutit à une distinction entre une masse de tailleurs de pierre sans spéciali-
sation et des spécialistes de la taille de pierre, distinction qui transparaît aussi 
bien dans l’évolution des marques lapidaires que dans les textes. En 1269, se 
demandant, au début de la Somme théologique, si la doctrine chrétienne est 
une sagesse, saint Thomas d’Aquin établit cette comparaison avec l’architecte: 
“s’il s’agit de construction, l’homme de l’art qui a disposé les plans de la mai-
son, mérite le titre de sage et d’architecte, au regard des techniciens inférieurs 
qui taillent les pierres, ou préparent le ciment. Ce pourquoi l’Apôtre dit (1 Co 3, 
10): Comme un sage architecte, j’ai posé le fondement”; puis à la Question 23, 
consacrée à “La prédestination”, il évoque, dans l’article 5, la toute-puissance 
de l’architecte: “Mais pourquoi telle partie de matière est sous telle forme, et 
telle partie sous telle autre, cela ne dépend que de la volonté divine. C’est 
ainsi qu’il dépend de la seule volonté de l’architecte que cette pierre-ci soit en 
cet endroit du mur, et cette autre ailleurs, bien qu’il entre dans le plan de l’art 
que certaines pierres soient ici, et d’autres là”.(45) Le texte semble faire écho 
au célèbre passage d’un sermon du dominicain Nicolas de Biard, composé 
quelques années plus tôt, vers 1261: “Les maîtres maçons, ayant en main la 
baguette et les gants, disent aux autres: Par ci me le taille, et ils ne travaillent 
point et cependant ils reçoivent une plus grande récompense; c’est ce que font 
beaucoup de prélats modernes”.

(41) Christine de Pizan, Le livre des faits et bonnes meurs du 
Sage Roy Charles V, III, 10. A titre de comparaison, dans son 
Livre des saintes paroles et des bons faiz de nostre saint roy 
Looÿs, Joinville, au début du XIVe siècle, utilise la métaphore 
des couleurs de la miniature, plutôt que l’architecture, pour 
évoquer l’action politique de Louis IX: “Et ainsi, comme l’écri-
vain qui a fait son livre, qui l’enlumine d’or et d’azur, enlumina 
ledit roy son royaume” (1e partie, ch. 389). Joinville, Vie de 
saint Louis, op. cit.
(42) Titre qui, selon Pierre du Colombier, “paraît destiné à le faire 
échapper à l’organisation régulière du métier”. Pierre du Colom-
bier, Les chantiers des cathédrales (Paris, Picard, 1982), 70.
(43) Il devient “maître des œuvres de maçonnerie du roi” Charles 
VI. Jules Quicherat, “Titres concernant Raimond du Temple, 
architecte du roi Charles V”, in Bibliothèque de l’école des 
chartes (1847), tome 8, 55-60.
(44) Notamment: Dieter Kimpel, “Le développement de la taille 
en série et son rôle dans l’histoire économique”, in Bulletin 
Monumental, 135-3 (1977), 195-222; idem, Dieter Kimpel, 
“L’organisation de la taille des pierres sur les grands chantiers 
d’église du XIème au XIIIème siècle”, in Pierre et métal dans 
le bâtiment au Moyen Age. Etudes réunies par O. Chapelot 
et P. Benoit (Paris, EHESS, 1985), 209-217; idem, “Les mé-
thodes de production des cathédrales”, Les bâtisseurs des ca-
thédrales gothiques, Catalogue de l’exposition de Strasbourg 
(Strasbourg, 1989), 91-102; idem, “Structures et évolution des 
chantiers médiévaux”, Chantiers médiévaux, ouvrage collectif 
(Paris, Desclée de Brouwer-Zodiaque, 1996), 11-51.
(45) Somme théologique, op. cit., 1e partie, Question 1, article 6, 
et Question 23, article 5.
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Conclusion
Comme une réaction en chaîne, l’évolution du statut et des activités de l’archi-
tecte ont eu des répercussions sur les autres corps de métiers. Les tailleurs 
de pierre ont formé des loges dès le XIIIe siècle, dont la finalité était autant de 
protéger les praticiens que d’organiser des relations solidement structurées par 
des normes et des règlements. Parallèlement, on voit apparaître des fonctions 
qui, si elles existaient sans doute déjà de manière informelle, ont été forma-
lisées dans des activités précises, voir des statuts. Ainsi, les “parliers”, qui, 
à l’origine, faisaient le lien entre l’architecte et les manouvriers, sont parfois 
devenus à leur tour architectes. De même, les experts, dont on connaît des ex-
pertises célèbre de Chartres jusqu’à Milan, sont certes des architectes ou des 
constructeurs spécialistes, mais dûment mandatés dans le cadre du chantier. 
Pour Christine de Pizan, ils restent des techniciens, qui diffèrent en cela de 
l’artiste qu’est devenu l’architecte: “Mais, dit Aristote, en tant l’artiste est reputé 
plus sage que l’expert qu’il cognoit mieulx les raisons pourquoi il convient qu’il 
soit ainssi; et l’expert, sans plus, ne coignoist aultres causes: ne mais il est 
ainssi […] Assez ay prouvé que l’artiste a plus grant science que l’expert qui 
œuvre de la main”.(47)

(46) Victor Mortet, Paul Deschamps, Recueil de textes relatifs à 
l’histoire de l’architecture et à la condition des architectes au 
moyen-âge (XIIème-XIIIème siècle) (Paris, 1929), 291. Cité par 
Pierre du Colombier, op. cit., 66-67.
(47) Christine de Pizan, op. cit.


