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En raison de leur complexité, la plupart des chantiers de cathédrales impliquent 
une grande diversité d’acteurs. Leurs relations établissent un équilibre mou-
vant, constamment redéfini par les rapports de force entre différents pouvoirs, 
le renouvellement de générations, la culture variable des hommes, qu’ils soient 
liés à la maîtrise d’ouvrage ou à la maîtrise d’œuvre, et les contingences maté-
rielles qui affectent les ressources dévolues au chantier et partant sa vitesse et 
son rythme. L’alchimie qui combine ces facteurs pourra selon les cas privilégier 
telle référence, proche ou lointaine, maintenir dans une même perspective le 
projet initial ou au contraire le modifier.
Le cas de la cathédrale d’Orvieto est particulièrement exemplaire de ce 
phénomène dont l’analyse peut s’appuyer aussi bien sur les sources docu-
mentaires que sur le monument lui-même. La pluralité de la maîtrise d’ou-
vrage (évêque et chapitre avec le soutien du pape, commune), la diversité 
d’origine de la main d’œuvre, internationale dès les premières années du 
chantier à la fin du XIIIe siècle, expliquent que le projet initial offre une syn-
thèse ambitieuse d’expériences variées. Celles-ci renvoient à différents ni-
veaux, local, régional, international et dans le temps peuvent remonter aux 
traditions paléochrétiennes sans refuser les derniers acquis de la création 
architecturale, celle liée aux cathédrales comme aux grandes églises des 
ordres mendiants.
A son ouverture en 1290, le Duomo d’Orvieto est de loin le plus ambitieux 
chantier ecclésiastique lancé dans la péninsule italienne depuis l’époque 
paléochrétienne.(1) Le gigantisme de la nouvelle cathédrale est sensible 
aussi bien à l’échelon local, dans une ville qui comptait à la fin du Duecento 
entre 14 et 17.000 habitants,(2) mais aussi à l’échelle régionale par rapport 
aux autres cathédrales. Celle de Sienne avec qui le Duomo d’Orvieto est 
souvent comparé n’excédait pas à l’époque 66 m de long pour une hauteur 
sous voûte de 20 mètres.(3)
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(1) La cathédrale d’Orvieto a suscité une abondante littérature, 
nous mentionnons ici les plus importants travaux de Renato 
Bonelli, Il Duomo di Orvieto e l’architettura del Duecento Tre-
cento (Orvieto, Opera del Duomo di Orvieto 2012) (1ère éd. Cit-
ta di Castello, 1952), de Lucio Riccetti, Opera Piazza Cantiere. 
Quattro saggi sul Duomo di Orvieto (Foligno, Dedicit, 2007) 
avec bibliographie antérieure de l’auteur, de Jürgen Wiener, 
Lorenzo Maitani und der Dom von Orvieto (Petersberg, Michael 
Imhof, 2009) et de Julian Gardner, The Roman Crucible. The 
artistic patronage of the Papacy 1198-1304 (Munich, Hirmer, 
2013) (avec bibliographie antérieure) et de Vittorio Franchetti 
Pardo, La cattedrale di Orvieto: origine e divenire. Scritti editi e 
inediti (Orvieto, Opera del Duomo di Orvieto, 2014).
(2) Elisabeth Carpentier, Orvieto à la fin du XIIe siècle. Ville 
et campagne dans le Cadastre de 1292 (Paris, Editions du 
CNRS, 1986), 253 qui estime la population du contado d’Or-
vieto entre 33.000 et 45-50.000 habitants. Pour une étude des 
restaurations et la critique d’authentiicité du duomo, Carmen 
Vincenza Manfredi, «Nuove precizioni sull’architettura perduta 
del duomo di Orvieto», Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Archi-
tettura (sous presse).
(3) Corrado Bozzoni, “Le Cattedrali del Due-Trecento in Umbria 
e in Toscana”, in Il duomo di Orvieto e le grandi cattedrali del 
Duecento: atti del convegno internazionale di studi, Orvieto, 
12-14 novembre 1990, Guido Barlozzetti éd. (Turin, Nuova Eri, 
1995), 213-238: 232.
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1.1
Cathédrale d’Orvieto, 1290-1591, vue générale.
(cliché auteur)

Dans le projet initial, le Duomo d’Orvieto atteignait quant à lui 83 m de long et 
sans doute déjà 34 mètres de hauteur à la base du toit du vaisseau central. Une 
nef de type basilical à trois vaisseaux de six travées, séparés par de puissantes 
colonnes était séparée de l’abside centrale hémicirculaire par un transept non 
saillant. Aux cinq chapelles hémicirculaires visibles de chaque côté de la nef 
s’ajoutaient vers l’est contre les façades pignons du transept deux chapelles 
supplémentaires, sacrifiées après 1310 lors du renforcement des extrémités du 
vaisseau transversal par de puissants arcs-boutants, intégrés ultérieurement 
dans la structure des chapelles du Corporal au nord (1350-1356) et saint-Brice 
au sud (vers 1408). Ce renforcement spectaculaire toucha aussi le chœur à 
l’est du transept: l’abside primitive en hémicycle dont des vestiges du mur de 
fondation subsistent sous l’édifice actuel, fit place à un chœur quadrangulaire 
plus profond de 6,30 m.(4) La façade occidentale transpose à une échelle co-
lossale, 53 mètres à la pointe du pignon central, des formes qui rappellent les 
arts précieux par la délicatesse du décor sculpté et de la modénature et la 

The cathedral is one of the medieval monuments richest in meaning, presenting most often an architecture marked as much by 
borrowings from a long tradition than by innovations, sometimes geographically distant. The original syncretism of the cathedral of 
Orvieto means it is a particularly good example. The plurality of the project management (bishop and chapter with the support of 
the pope, town), the diversity of the workforce, international from the very first years of the construction at the end of the thirteenth 
century, explain that the initial project presents an ambitious synthesis of a variety of experiences. The latter refers to various levels: 
local, regional, international and can chronologically be traced back to paleo-Christian traditions, though without ignoring the latest 
developments of architectural creation, linked to the great construction projects of northern cathedrals and to the churches of the 
mendicant orders. Those various architectural references make the Duomo of Orvieto an original synthesis that can be placed in the 
context of the time, when a new architectural ecclesiology, marked by the mendicant orders, was developed.

(4) Bonelli, Il Duomo di Orvieto, 116-117. Ces changements 
rendus nécessaires par les désordres inquiétants des maçon-
neries sont attribués généralement au maître d’œuvre de Lo-
renzo Maitani attesté sur place en 1310. C’est à lui que revient 
également la conception et le début de la construction de la 
façade occidentale.

1.2
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1.2
Cathédrale d’Orvieto, 1290-vers 1350, intérieur.

(cliché Guglielmo Villa)
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splendeur de l’ample décor de mosaïques.(5) Cette polychromie paraît avec 
plus d’éclat encore faire écho aux peintures et aux vitraux du chœur, à l’autre 
extrémité d’une nef dont la bichromie de l’appareil, alternant assises de traver-
tin et de basalte, obéit à une esthétique radicalement différente. Nous nous 
concentrerons dans cette étude sur les parties les plus anciennes remontant 
au parti originel, c’est-à-dire avant tout la nef et le transept.
Un monument aussi ambitieux que la cathédrale d’Orvieto répond forcément à 
une volonté déterminée des hommes et des institutions qu’ils animaient, avant 
tout l’épiscopat, le clergé cathédral, la papauté et la commune. Si les sources 
écrites ont tendance par nature à privilégier les situations de conflit entre ces 
partenaires, il n’en reste pas moins qu’ils oeuvrèrent le plus souvent et sur 
le long terme de concert pour la réalisation de ce grand projet. Au premier 
rang, l’évêque Francesco Monaldeschi (1280-1295) joua un rôle décisif dans 
le lancement du chantier gothique.(6) Issu d’une des grandes familles locales, il 
avait été brièvement évêque de Melfi (1278-1280), avant d’être nommé grâce 
au soutien de Nicolas III au siège d’Orvieto.(7) Il eut l’énergie de porter le projet 
d’un édifice gigantesque pour remplacer les églises précédentes, Santa Maria 
et San Costanzo, en mauvais état.(8) A son départ pour Florence dont il devint 
évêque en 1295, le chantier du Duomo d’Orvieto battait son plein.
L’évêque reçut le soutien du clergé cathédral. Le 22 juin1284, une déclara-
tion commune de Francesco Monaldeschi et de l’archiprêtre Ugolinus avec 
l’accord des chanoines manifeste bien la volonté commune de l’ensemble 
du clergé cathédral de construire une nouvelle église.(9) La décision de don-
ner à l’édifice une monumentalité inédite fut scellée par un accord prévoyant 
la répartition entre l’évêque et le chapitre des frais de démolition et de re-
construction des maisons et autres édifices sacrifiés pour l’accomplisse-
ment du grand œuvre.(10) Les heurts ne se firent pas attendre entre l’évêque 
et le chapitre mais la cause en est purement économique et financière et ils 
ne débouchèrent jamais sur une remise en cause du très ambitieux projet 
de reconstruction de la cathédrale.

Orvieto qui fut avec Pérouse et Viterbe un des principaux lieux de résidence 
des papes dans la seconde moitié du XIIIe siècle, bénéficia largement de leurs 
libéralités. L’un des témoignages majeurs de cette relation privilégiée réside 
dans le transfert exigé par Urbain IV à Orvieto du corporal de Bolsena, linge 
utilisé pour les offices et qui fut taché de sang lors de la célébration de la messe 
en 1263 dans cette petite ville au sud-ouest d’Orvieto et qui fut considéré aus-
sitôt comme une preuve miraculeuse du dogme de la transsubstantiation.(11) Si 

(5) Antje Middeldorf-Kosegarten, Die Domfassade in Orvieto: 
Studien zur Architektur und Skulptur 1290-1330 (Munich-Ber-
lin, Deutscher Kunstverlag, 1996).
(6) Gardner, The Roman Crucible, 308-309.
(7) Antonio Diviziani, “Francesco Monaldeschi Vescovo di Orvie-
to e di Firenze”, Bollettino dell’Istituto Storico Artistico Orvieta-
no (dorénavant BISAO), 22, 1968, 16-39; Lucio Riccetti, “Il ves-
covo Francesco e l’avvio del cantiere di Santa Maria del Fiore 
(1295-1301)”, in Atti del VII Centenario del Duomo di Firenze, 
éd. T. Verdon, A. Innocenti, vol. 1. La Cattedrale e la città. Saggi 
sul Duomo di Firenze (Florence, Edifir, 2001), 195-226.
(8) Vincenzo Natalini (éd.), S. Pietro Parenzo. La leggenda scrit-
ta dal maestro Giovanni canonico di Orvieto (Rome, 1936=La-
teranum, n.s. 2, 2), 266: “Nam in tantam major devenerat eccle-
sia vilitatem […] vix in ea tria lampadum lumina resplenderent 
[…] fracto superius tecto, nullum quas habebat contra pluviam 
munimentum”. Gardner, The Roman Crucible, 308, note 52.
(9) Luigi Fumi, Il Duomo di Orvieto e i suoi restauri: monografie 
storiche condotte sopra i documenti (Rome, Società laziale ti-
pografico-editrice, 1891), 175 et Gardner, The Roman Crucible, 
308, note 53.
(10) Luigi Fumi, Statuti e Regesti dell’Opera di Santa Maria Mag-
giore di Orvieto (Rome, Tipografia Vaticana, 1891), 86, doc. V, 
6 sept. 1290.
(11) Andrea Lazzarini, Il miracolo di Bolsena. Testimonianze e 
documenti dei secoli XIII e XIV (Rome, Edizioni di Storia e Let-
teratura, 1952).
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nous ignorons la manière dont fut conservée la relique avant la réalisation en 
1337-1338 par l’orfèvre siennois Ugolino di Vieri du fameux reliquaire émail-
lé,(12) bientôt exposé dans la chapelle du Corporal, la présence à Orvieto de 
cette relique insigne ne pouvait qu’augmenter le prestige de la cathédrale et 
partant inciter les fidèles à participer au financement de sa reconstruction à 
compter de la fin du XIIIe s.
Le chantier même de la cathédrale put également compter sur le soutien des 
souverains pontifes.(13) Nicolas IV, premier pape franciscain, dont le rôle fut 
décisif,(14) posa la première pierre le 13 novembre 1290.(15) Quelques semaines 
auparavant, le 6 septembre 1290, il avait fait entériner par son camérier et 
notaire Nicolo di Trevi l’accord entre l’évêque et le chapitre de la cathédrale où 
était précisée l’emprise du futur édifice avec les destructions nécessaires au 
déploiement du chantier.(16)

Les papes contribuèrent au financement du chantier, directement par des dons 
occasionnels comme celui de 1000 florins que lui fit le 1er novembre 1297 Bo-
niface VIII,(17) ou en accordant des avantages non négligeables du point de vue 
économique. Ainsi fut créée en 1290 une foire annuelle de 15 jours autour de 
la saint Brice, fêtée le 13 novembre, jour cette année-là de la cérémonie de la 
pose de la première pierre. L’élaboration d’un cadastre (Catasto) destiné à l’im-
position des fortunes foncières du contado, fut en partie destinée à la fabrique 
de la cathédrale.(18) En 1297, la moitié des revenus de l’abbaye camaldule de 
S. Maria in Silva lui fut affectée.(19) Les sources mentionnent dès le pontificat de 
Nicolas IV l’octroi d’indulgences liées à la visite et au soutien du chantier de la 
cathédrale qui bénéficia ainsi d’un financement complémentaire substantiel.(20)

Sans idéaliser les relations entre la papauté et la ville, parfois tendues comme 
en témoigne l’interdit jeté sur Orvieto par Boniface VIII entre le 30 avril 1295 et 
le 18 mars 1296, une entente raisonnée semble dominer à partir notamment 
de l’ouverture du chantier de la cathédrale. Preuve de la bonne volonté des 
Orvietans, soucieux de continuer à bénéficier de la présence du pape et de la 
curie, l’élection par le peuple à la fonction de podestat de Nicolas IV en 1291(21) 
et de Boniface VIII trois années de suite de 1296 à 1298.(22) En 1297, la com-
mune d’Orvieto décida même de faire construire à ses frais un nouveau palais 
pontifical, l’actuel palais Soliano au sud de la nef de la cathédrale. La mise en 
place d’effigies du pape en différents endroits de la ville offre un témoignage 
supplémentaire de l’étroitesse des liens entre les deux pouvoirs.(23)

Aux côtés des plus hautes instances ecclésiastiques, la ville d’Orvieto soutint 
de fait activement le chantier de reconstruction dès les années 1280 où le po-
polo reprit le pouvoir sur la ville après une décennie de domination angevine. 

(12) Elisabetta Cioni, Scultura e Smalto nell’Oreficeria Senese 
dei secolo XIII e XIV (Florence, Studio per Edizioni Scelte, 
1998), 469-621.
(13) Lucio Riccetti, «Le Mani sull’Opera. Vescovo, Capitolo e 
Comune tra devozione civica, finanziamento e gestione del 
patrimonio dell’Opera del Duomo di Orvieto fino al 1421», in 
Finanziare cattedrali e grandi opere pubbliche nel Medioevo. 
Nord e media Italia (XII-XV secolo), (Rome, Società Editrice 
Dante Alighieri, 2003), 167-228: 190.
(14) Gardner, The Roman Crucible, 24-25 et 309.
(15) La plus ancienne mention figure sans précision de date 
dans une bulle du 21 août 1291. Une date précise est fournie 
par les Annales Urbevetanes: «Die quinta decima (sic) no-
vembris, dictus dominus Nicolaus papa quartus cum cardinali-
bus et aliis prelatis, sollempniter parati, presente populo, viris 
et mulieribus, descenderunt ad fundamenta dicte ecclesie et 
dominus papa posuit primum lapidem […]». Cf. Fumi, Il duomo 
di Orvieto, 176.
(16) «[…] in loco ubi nunc sunt claustrum, camere archipresbyteri 
et canonicorum, quatuor apothece posite juxta cameram archi-
presbyteri et juxta viam publicam et una apotheca sub camera 
ipsius archipresbyteri, pars orti et cellari dictorum archipres-
byteri et capituli construatur», Luigi Fumi (éd.), Ephemerides 
Urbevetanae dal Codex Vaticano Urbinate 1745. Cronaca di 
Luca di Domenico Manenti (Coll. Rerum Italicarum Scriptores, 
t. 15-5) (Città di Castello, Tipi dell’Editore S. Lapi, 1903), 322.
(17) Riccetti, “Le Mani sull’Opera”, 190.
(18) “Et fu ordinato il catasto generale et sumptuoso fatto per tale 
fabrica, come al presente si vede; et in tale giorno fu ordinato la 
solleni fiera generali et libera de quindeci giorni prima et dapoi il 
di de santo Brito”. Cf. Fumi, Ephemerides, 322 sq.; Carpentier, 
Orvieto à la fin du XIIe siècle.
(19) Fumi, Statuti e regesti, 143; Fumi, Ephemerides, 322 note 
2, le 3 novembre 1297.
(20) En 1292, Nicolas IV accorda des indulgences pour la 
construction de l’église qualifiée à l’occasion d’opere plurimum 
sumptuoso (Riccetti, “Le Mani sull’Opera”, 190; Luigi Fumi, 
Aldo Cerlini, “Una Continuazione orvietano della Cronaca di 
Martin Polono”, Bollettino dell’Istituto Storico Italiano per il Me-
dio Evo e Archivio Muratoriano, 14 (1914), 126; Daniel Waley, 
Mediaeval Orvieto: The Political History of an Italian City-State, 
1157-1334 (Cambridge, Cambridge University Press, 1952), 
53-58. Edition italienne: Orvieto Medievale (1157-1334) (Rome, 
Bonsignori, 1985), 161. Les indulgences se multiplièrent par 
la suite.
(21) Lodovico Antonio Muratori, Rerum Italicarum Scriptores (Mi-
lan, Ex typographia Societatis Palatinae in Regia Curia, 1723-
1751), XV, p. 162.
(22) Ibid., p. 170. En 1298, Boniface VIII préféra faire du baron 
Bangiatorre de San Miniato son lieutenant.
(23) Bonifacio VIII e il suo tempo. Anno 1300 il primo giubileo, 
Catalogo della mostra, Roma 2000, éd. M. Righetti Tosti-Croce 
(Milan, Electa, 2000).
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Les sources documentaires montrent que la cathédrale est toujours évoquée 
avec le plus grand respect. L’Opera del Duomo, l’institution en charge du fi-
nancement et de l’administration du chantier, était bel et bien aux mains de la 
ville comme en témoigne l’expression consacrée d’Opera de Sainte Marie, du 
Peuple et de la Commune.(24) En 1285, le Capitaine du peuple Ranieri della 
Greca se rendit auprès de Martin IV à Arezzo pour évoquer le projet de recons-
truction de la cathédrale.(25) En 1288, le juge Joannes Ferraloche, représentant 
des habitants d’Orvieto fut envoyé pour douze jours à Rome «ad collegium 
cardinalium pro facto fabrice Sancte Marie Majoris».(26) Le tronc recueillant les 
aumônes destinées à l’Opera del Duomo était fermé par trois clefs détenues 
respectivement par l’évêque, le chapitre et la Commune. Une autre instance 
communale, le Conseil des Sept avait le droit de commuer une peine qu’il 
avait infligée, notamment des amendes, en travaux forcés sur le chantier de 
la cathédrale.(27) Il s’occupait également activement de l’approvisionnement du 
chantier en matériaux (pierre, bois, métal, marbres, tesselles de céramique).(28) 
Fait particulièrement révélateur, la commune fit don en 1312 à la cathédrale de 
la cloche qui se trouvait in palatio populi.(29)

Monument identitaire par excellence, la cathédrale vit son chantier fédérer 
toutes les énergies. La cérémonie de la pose de la première pierre, déjà évo-
quée, constitue un temps fort qui témoigne de l’unanimité à soutenir le projet 
de reconstruction. A cette occasion, le chroniqueur Luca di Domenico Manen-
ti évoque la présence autour du pape de l’assemblée des cardinaux et des 
évêques, de toute la cité avec ses magistrats, podestat, capitaine et conseil 
des Sept ainsi que l’aristocratie locale avec pas moins de 117 familles d’Orvieto 
et 34 seigneurs du contado.(30)

Maîtrise d’œuvre et équipes sur le chantier
Pour ce qui est de la maîtrise d’œuvre qui ne peut être traitée ici en détail, 
on constate les mêmes interférences entre pouvoirs concernés par le chan-
tier. Celui-ci fut dirigé entre 1291 et 1300 par Fra Bevignate, moine silvestrin 
qu’on rencontre auparavant à Pérouse sur des chantiers directement liés à la 
Papauté, avec la fonction d’intendant (apparitor)(31) avant que la commune n’en 
prenne le contrôle.(32) Quand Lorenzo Maitani fut engagé en 1310 pour exercer 
la fonction de maître d’œuvre (universalis capudmagister ad fabricam),(33) c’est 
bel et bien la commune d’Orvieto qui l’embaucha.(34)

Sans pouvoir s’appesantir sur le rôle naturellement déterminant des archi-
tectes, ni prétendre résoudre la question de l’identité du premier architecte de 
l’édifice auquel succéda Lorenzo Maitani, il faut insister sur le caractère inter-

(24) Fumi, Il Duomo di Orvieto, 175: Opera Sancte Marie et 
populi et Comunis Urbisveteris; Carpentier, Orvieto à la fin du 
XIIIe siècle, 86.
(25) Fumi, Il Duomo di Orvieto, 175; Gardner, The Roman Cru-
cible, 309, note 54. Sur Ranieri della Greca, Waley, Orvieto 
Medievale, 83-88.
(26) Fumi, Il Duomo di Orvieto, 175 ; Carpentier, Orvieto à la fin 
du XIIIe siècle, 87.
(27) Marilena Rossi Caponeri, “Il duomo e l’attività edilizia dei 
Signori Sette (1295-1313)”, in Il duomo di Orvieto e le gran-
di cattedrali del Duecento: atti del convegno internazionale di 
studi, Orvieto, 12-14 novembre 1990, Guido Barlozzetti éd., 
(Turin, Nuova Eri, 1995), 29-80.
(28) Riccetti, Opera piazza cantiere, 215.
(29) Rossi Caponeri, “Il duomo e l’attività edilizia dei Signori 
Sette (1295-1313), 43 et appendice n. 53.
(30) “Cosi il papa, cardinali, vescovi, archiepiscopi et prelati di 
Roma et de Orvieto, con il clero parato in oratione et indulgen-
tia, alli XIII de novembre, il giorno de santo Britio, fu messa la 
prima pietra in detto fundamento per il papa et sua corte de 
cardinali et vescovi seguiro, cosi tutta la cipta con loro magis-
trato de podesta, capitano et signor VII con li sottoscripte nobile 
casati […]”. Fumi, Ephemerides, 322 sq., Carpentier, Orvieto à 
la fin du XIIIe siècle, 59.
(31) Pierre-Yves Le Pogam, Les Maîtres d’œuvre au service de 
la Papauté dans la seconde moitié du XIIIe siècle (Rome, Ecole 
française de Rome, 2004), 67-72. Fra Bevignate est mention-
né pour la première fois comme operaio, en tant que témoin 
dans un document notarié en date du 17 juin 1291. Cf. Lucio 
Riccetti, «Le origini dell’Opera. Lorenzo Maitani e l’architettura 
del Duomo di Orvieto in margine al disagio di una storiogra-
fia», in Opera. Carattere e ruolo delle fabbriche cittadine fino 
all’inizio dell’Età Moderna, éd. Margaret Haines, Lucio Riccetti 
(Florence, Leo S. Olschki, 1996), 157-256: 223.
(32) Lucio Riccetti, “Il Duomo: origini e cronologia”, Storia di Or-
vieto. 2: Medioevo, Giuseppe M. Della Fina et Corrado Fratini 
dir. (Perugia, Ponte S. Giovanni, 2007), 323-344.
(33) Wiener, Lorenzo Maitani, 41. Acte du 16 septembre 1310 
(Archivio del Comune di Orvieto, Rif. Ad an, c. 67 (Fumi, Il Duo-
mo di Orvieto, 21).
(34) Rossi Caponeri, “Il Duomo e l’attività edilizia dei Signori 
Sette”, 29-80.
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national de la main-d’oeuvre, à différents niveaux d’intervention sur le chantier 
très ambitieux du Duomo d’Orvieto. Certains noms mis en exergue par l’his-
toriographie témoignent de carrières bâties au gré de multiples déplacements. 
Ainsi Ramus Paganelli de Sienne, originaire d’Outre-Alpes et qui fut citoyen 
siennois, devint sculpteur et chef de la loge des sculpteurs à Orvieto dès 1293.
(35) Les comptes de la fabrique partiellement conservés permettent de juger de 
l’importance de la main d’œuvre extérieure et de sa diversité.(36) Sur le chantier 
des années 1290, les hommes originaires du nord des Alpes sont une dou-
zaine, un peu plus viennent d’autres régions de la péninsule italienne, avant 
tout de Toscane (Sienne (5), Pise (2), Arezzo (2), de l’Ombrie Todi (6), Foligno 
(1) et du Latium (un pour chacune des villes de Viterbe, Rome et Terracina), 
un seul nom pour la Lombardie comme pour les Marches (Camerino). A peine 
la moitié des effectifs était originaire d’Orvieto et de son contado.(37) La pénurie 
de main d’œuvre spécialisée à Orvieto où on ne dénombre que sept maçons 
en 1291(38) rendait absolument nécessaire le recours à l’extérieur. Dans les an-
nées 1320, la part des locaux augmenta mais il resta toujours 2/5e d’étrangers 
sur place, la plupart venant alors de Toscane (Sienne, Florence) et d’autres 
centres d’Ombrie (Assise, Gubbio, Pérouse).
Un liste établie en 1293 fournit les noms(39) ce qui permet de préciser l’origine 
des étrangers, une douzaine sur 79 noms: trois Anglais dont un portant le titre 
de maître (Guido magister Anglicus, Johannes Anglicus, Ruggero Inghilese), 
trois Français dont un Parisien (Giannoctus Gallicus, Lambertus Gallicus, Pa-
risius Gallicus), deux Allemands (Alemano, Pietro Tedescone), un Ecossais 
(Martinus de Schotia), un Polonais (Petrus Pollonus), un Espagnol (Pietro 
Spagnuolo), un Flamand (Rollando di Bruges). Sans pouvoir préciser les fonc-
tions qu’occupèrent ces étrangers sur le chantier, leur nombre et leur diversité 
d’origine eurent inévitablement un impact sur celui-ci. Le dialogue constant 
qu’ils établirent avec le clergé et la ville, même s’il nous échappe, aboutit à la 
mise en œuvre d’un édifice hors pair.

Pluralité des sources architecturales
La cathédrale d’Orvieto se réfère avant tout à l’architecture paléochré-
tienne, romaine en particulier, à la tradition de laquelle elle reste fidèle par 
le choix du parti basilical à vaisseaux séparés par des files de colonnes et 
charpentés. Le parti des chapelles hémicirculaires sur les flancs de la nef 
a été rapproché de la structure du Consistorium de Léon III (795-816) au 
Latran où la salle de réception était pourvue d’absidioles latérales sur toute 
sa longueur, ce qui constituerait une autre référence «pontificale».(40) Si la 

(35) Gaetano Milanesi, Documenti per la storia dell’arte Senesi, 
I (Sienne, Porri, 1854), 157 d’après un document siennois de 
1281: “Ramus filius Paganelli de partibus ultramontanibus qui 
olim fuit civis senensis […] ex eo quod est de bonis intalliartori-
bus et scultoribus et subtilioribus de mundo qui inveniri possit”.
(36) Lucio Riccetti, “La Loggia del Duomo ed i cantieri delle catte-
drali. Indirizzi di ricerca”, in Il duomo di Orvieto e le grandi cat-
tedrali del Duecento: atti del convegno internazionale di studi, 
Orvieto, 12-14 novembre 1990, Guido Barlozzetti éd., (Turin, 
Nuova Eri, 1995), 273-356 pour l’exploitation de documents 
inédits qui complètent ceux étudiés par Guglielmo della Valle, 
Storia del Duomo di Orvieto (Rome, Lazzarini, 1791), 265, doc. 
b, c, d qui fournissent une quarantaine de noms.
(37) Wiener, Lorenzo Maitani, 25.
(38) Wiener, Lorenzo Maitani, 359, note 108.
(39) Della Valle, Storia del Duomo, 263 sq., Fumi, Il Duomo di Or-
vieto, 97, 176, 214, 310; Rossi Caponeri, “Il Duomo e l’attività 
edilizia dei Signori Sette”, 56; Riccetti, “La Loggia del Duomo”, 
277; Wiener, Lorenzo Maitani, 359, note 108.
(40) Hypothèse défendue par Marvin Trachtenberg, “Orvieto” in 
Otto von Simson éd., Das Mittelalter II: Das hohe Mittelalter, 
(Frankfurt am Main, Propyläen, 1973), p. 328 et par Daniel 
Gillerman, “The Evolution of the Design of Orvieto Cathedral”, 
Journal of the Society of Architectural Historians, 53 (1994), 
300-321: 307, mais combattue par Gardner, The Roman Cru-
cible, 310.
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façade est plus marquée que le reste de l’édifice par les formes gothiques 
septentrionales, elle s’inscrit toujours dans la filiation avec la première ar-
chitecture chrétienne grâce à la part prépondérante qu’y occupe le décor 
de mosaïques.
Dans les sources, le seul monument cité comme référence est d’ail-
leurs la basilique romaine de Sainte-Marie-Majeure que mentionne 
la bulle de fondation de Nicolas IV en 1290 “[…] ipsa Ecclesia [i. e. le 
Duomo d’Orvieto], sicut predicitur, nobilis et solempnis ad instar S. Ma-
rie Majoris de Urbe”.(41) L’expression “ad instar Sante Marie Majoris 
de Urbe”(42) ne doit évidemment pas être interprétée comme la volon-
té de copier exactement la basilique romaine. Mais le grand prestige 
de cette église en faisait une référence de choix qui s’explique d’autant 
plus aisément à Orvieto par la proximité du pape Nicolas IV avec l’église 
romaine près de laquelle il possédait un palais(43) et qui lui doit d’impor-
tantes transformations facilitées par ses relations privilégiées avec
la famille des Colonna très présente sur l’Esquilin où s’élève le sanctuaire.
Du reste, le vocable retenu pour la cathédrale d’Orvieto (Santa Maria Assun-
ta) en orientait logiquement le chantier vers la seule des grandes églises ro-
maines paléochrétiennes placées sous l’invocation de la Vierge. En outre, 
à la différence des trois autres grandes basiliques romaines beaucoup plus 
vastes (San Giovanni in Laterano, San Pietro in Vaticano et San Paolo fuori 
le Mura), c’est la seule avec ses trois vaisseaux dont l’échelle en largeur et 
en longueur - mais pas en hauteur nous y reviendrons - pouvait être reprise 
à Orvieto où l’espace disponible était relativement limité.
Au-delà de sa structure générale à trois vaisseaux charpentés séparés 
par des files de colonnes avec une abside hémicirculaire voûtée en cul de 
four, et sa façade rehaussée de mosaïques, Sainte-Marie-Majeure semble 
bien avoir représenté la référence principale du Duomo d’Orvieto comme le 
prouvent les nombreuses correspondances de dimensions entre les deux 
édifices.(44) Dans le plan comme en élévation, les mesures sont en effet 
étonnamment proches: la largeur dans œuvre des deux édifices est de 33 
mètres en moyenne, celle du vaisseau central d’axe en axe des piles oscille 
entre 17,40 et 17,60 m à Rome, et entre 17, 32 et 17,58 m à Orvieto. La 
hauteur du haut vaisseau de Sainte-Marie-Majeure est de 18,35 m, c’est le 
double à Orvieto (36,77 m) mais les données de la basilique romaine cor-
respondent à la hauteur de la jonction entre les grandes arcades et les fe-
nêtres hautes entre l’extrados des premières et les consoles sur lesquelles 
repose la coursière intérieure à Orvieto.(45)

(41) Fumi, Statuti e Regesti, 86, doc. V, 6 sept. 1290.
(42) Della Valle, Storia del Duomo, 242; Fumi, Statuti e regesti, 
86.
(43) Gardner, The Roman Crucible, 310 souligne la présence 
à Orvieto de représentants de puissantes familles romaines à 
cette époque: les Savelli, Orsini, Colonna, Caetani dont cer-
tains membres furent podesta également. Voir aussi Carpen-
tier, Orvieto à la fin du XIIIe siècle, 87.
(44) Ainsi que l’a souligné Jürgen Wiener, «‘Ad instar S. Marie 
maioris de Urbe’: der Dom von Orvieto und S. Maria Maggiore 
in Rom», Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Flo-
renz, 41 (1997), 348-360, repris par l’auteur dans sa monogra-
phie de 2009 (Wiener, Lorenzo Maitani, 99-100).
(45) On peut y ajouter le système de dimensions et de propor-
tions des portails de la façade principale où l’on trouve dans les 
deux édifices respectivement 4,1 m et 4,105 pour le portail cen-
tral et pour le portail du bas-côté gauche de Sainte-Marie-Ma-
jeure 2,5 m et à Orvieto 2,41 pour le bas-côté sud et 2,425 
pour le bas-côté sud (Wiener, Lorenzo Maitani, 100). L’auteur 
a également converti les mesures en palmi romani (22,135 
cm) plutôt qu’en pieds romains (29,8 cm), dont le rapport de 
4:3 permet d’obtenir avec l’une ou l’autre unité de mesure des 
nombres ronds.
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Le Duomo, synthèse de l’architecture locale
Aussi convaincants que soient ces rapprochements d’échelle, on ne peut ré-
duire la cathédrale d’Orvieto à un simple épigone de Sainte-Marie-Majeure. 
En effet, à côté des références paléochrétiennes évidentes qui font de Rome 
la source essentielle de son architecture, la cathédrale d’Orvieto intègre 
quantité d’éléments de l’architecture locale.(46) Nous ne pouvons plus juger 
dans quelle mesure elle pouvait citer les deux édifices Santa Maria Prisca 
et San Costanzo qui l’ont précédée sur le site et qui furent démolis pour sa 
construction. De San Costanzo, on a toutefois retrouvé la trace de fondations 
lors des fouilles menées sous le dallage du vaisseau central dans les trois 
premières travées de la nef.(47) Son plan basilical à trois vaisseaux longs 
de six travées dessinant un rectangle allongé avec abside hémicirculaire 
dans l’axe du vaisseau central, forme en quelque sorte une version réduite 
du plan de la cathédrale gothique qui l’enrichit de chapelles latérales hémi-
circulaires. C’est d’ailleurs le plan le plus fréquent à Orvieto, qu’on retrouve 
dans les églises urbaines de San Giovenale, San Lorenzo de Arari(48) ou de 
Sant’Angelo. Sur place encore, l’église Sant’Andrea adopte également le 
parti basilical à trois vaisseaux séparés par d’amples grandes arcades en 
plein cintre sur des colonnes. L’ensemble a été fortement repris au seizième 
siècle, mais dans l’esprit du bâtiment précédent qui remonte au XIIe siècle. 
Cette église contiguë au palazzo communale tenait une place importante 
dans la vie de la cité: elle accueillit bien des cérémonies officielles comme 

1.3(46) Renzo Pardi, “Edifici monumentali ad Orvieto nel Medioevo”, 
Storia di Orvieto. 2: Medioevo, Giuseppe M. Della Fina et Cor-
rado Fratini dir. (Perugia, Ponte S. Giovanni, 2007), 279-321.
(47) Bonelli, Il Duomo di Orvieto, 231-232.
(48) Renato Bonelli, “La supposta ricostruzione della chiesa di 
San Lorenzo ‘de arari’ in Orvieto nel 1291”, BISAO, 2, (1946), 
8-13.

1.3
Église de Saint-André, Orvieto, XIIe siècle (reprises au

XVIe siècle), intérieur.
(cliché auteur)
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celle du couronnement du pape Martin IV en présence de Charles d’Anjou 
le 23 février 1281.(49) La reprise à la cathédrale d’un plan largement répandu 
à Orvieto donnait une résonnance accrue à une forme d’identité locale.(50)

Les liens avec l’église des Dominicains d’Orvieto sont tout aussi évidents. 
Au-delà de l’usage de la bichromie avec alternance d’assises de travertin et 
de basalte déjà utilisée à San Domenico pour les supports et qui est quasi-
ment généralisé à la cathédrale, il faut souligner les rapports en dimensions. 
Avec 83 m de longueur dans le projet initial, le Duomo dépasse légèrement 
les 82 mètres de l’église conventuelle et peut ainsi prendre la première place 
dans les édifices de la ville.(51) L’élancement des supports, élément commun 
avec San Francesco, l’autre grande église mendiante d’Orvieto, est égale-
ment repris au Duomo.
L’architecture palatiale qui fit s’épanouir ses plus beaux fleurons à Orvieto 
dans la seconde moitié du XIIIème siècle avec les palais civils (Palais comu-
nale dit aussi du Podestat dès la seconde moitié du XIIIe siècle, Palais du 
Capitaine du peuple, palais des Sept) ou ecclésiastiques (Palais episcopal, 
palais d’Urbain IV, de Martin IV et de Nicolas IV, Palais Soliano pour Boniface 
VIII)(52) a pu également orienter le chantier de la cathédrale.
Commencé en 1281, le palazzo del Popolo, nouveau centre politique, doté 
d’une grande salle d’environ 17 m de large sur 37 m de longueur(53) devait 
rendre par comparaison les vieilles églises du groupe cathédral bien ché-
tives. La largeur équivalente du vaisseau central de l’actuelle cathédrale 1.4

1.4
Palais du Peuple, Orvieto, 1281-début du XIVe siècle,
vue générale.
(cliché auteur)

(49) Eraldo Rosatelli, “La insigne Collegiata dei SS. Bartolomeo 
e Andrea in Orvieto”, Bollettino della Regia Deputazione di Sto-
ria Patria per l’Umbria, LX (1963), 5-38 ; Paolo Bruschetti et 
al., Orvieto. Interventi per il consolidamento ed il restauro delle 
strutture di interesse monumentale e archeologico (Ministero 
per i beni culturali e ambientali, 1996), 21-46.
(50) La référence à Sant’Andrea a pu bénéficier de l’influence 
importante au sein du Sacré Collège du temps de Boniface VIII 
du cardinal Teodorico Ranieri, un orvietan qui avait été prieur 
de Sant’Andrea. Sur ce personnage: Waley, Orvieto medie-
vale, 156 sq. il avait été camérier du pape en 1297, cardinal 
prêtre de Santa Croce in Gerusalemme en 1298 et auparavant 
évêque de Pise à partir de 1295.
(51) David Morris Gillerman, “San Domenico in Orvieto. The date 
of construction”, Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura, 
n.s. 15-20 (1990-1992), Numéro spécial Studi in onore di Re-
nato Bonelli, t. 1, 181-186. Gillerman, «The Evolution of the De-
sign of Orvieto Cathedral”, 300-321. Wiener, Lorenzo Maitani, 
166 défend l’antériorité du Duomo sur l’église dominicaine, en 
se fondant sur la qualité nettement inférieure des chapiteaux 
de San Domenico. Il nous semble difficile de tirer de cette diffé-
rence d’exécution des conclusions sur la chronologie.
(52) Pierre-Yves Le Pogam, De la ‘Cité de Dieu’ au ‘Palais du 
Pape’. Les résidences pontificales dans la seconde moitié du 
XIIIe siècle (1254-1304) (Rome, Ecole française de Rome, 
2005).
(53) L’institution du Capitaine du peuple remonte à 1250. Un 
nouveau bâtiment fut commencé en 1281 pour être achevé en 
1284. Le clocher, l’escalier occidental et la terrasses sont le 
fruit de modifications ultérieures réalisées entre l’extrême fin du 
XIIIe et 1308; Alberto Satolli dir., Orvieto: il palazzo del popolo 
e i suoi restauri, Numéro spécial BISOA, 40-41 (1984-1985).
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(d’axe en axe des piles), définie certes pour des raisons constructives par la 
nécessité d’englober l’ancienne église San Costanzo, pourrait traduire égale-
ment une certaine émulation, mais la longueur et la hauteur bien supérieures 
du Duomo permettaient d’affirmer sans ambiguité sa prééminence dans le pay-
sage monumental urbain.
Certaines techniques en usage sur ces chantiers civils sont déployées en 
cours de construction à la cathédrale. Ainsi dans la nef, les travées occiden-
tales adoptent au premier niveau des arcs dont le rouleau supérieur vers les 
bas-côtés est segmentaire et repose sur un pilastre qui renforce la structure à 
un endroit particulièrement fragile,(54) sur le modèle du couvrement de salles 
basses au palais du Peuple. Le clocher de la cathédrale, relativement modeste 
au demeurant, reprend au sommet du mur goutterot nord du choeur le type du 
clocher à arcades du Palais du Peuple. En sens inverse, dans le même palais, 
la terrasse ajoutée au début du XIVe siècle le long du côté sud repose sur une 
succession d’arceaux en encorbellement qui en augmentent la profondeur.(55) 
Cette solution pourrait constituer un écho formel au jeu des courbes des cha-
pelles latérales sur les flancs de la nef de la cathédrale.

Une synthèse de l’architecture régionale
A l’horizon régional, les sources possibles abondent. Les nicchioni de Todi,(56) 
ces grandes niches animant le puissant mur d’une fontaine de l’époque ro-
maine, réutilisés au Moyen Âge, ont été présentés comme l’un des modèles 

(54) Bonelli, Il Duomo di Orvieto, 227. Du côté sud, c’est seule-
ment sur le dernier pilier que les deux rouleaux de l’arc sont 
concentriques alors que du côté nord, on trouve ce type de 
retombées sur les 3 derniers piliers. Partout ailleurs, le rouleau 
supérieur est segmentaire et retombe sur de courts pilastres.
(55) La première mention de la balconetta remonte à 1332: 
quando si dia notizia di un pubblico bando che in essa ebbe 
luogo: Pardi, “Edifici monumentali ad Orvieto nel Medioevo”, 
305-310.
(56) John White, Art and Architecture in Italy 1250-1400, (Yale, 
Yale Univesity Press Pelican History of Art, 3e éd. 1993), 49; 
Wiener, Lorenzo Maitani, 121-122.

1.5
Cathédrale de Todi, XIIIe siècle, intérieur.

(cliché auteur)
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des chapelles latérales du Duomo d’Orvieto. A Todi encore, la cathédrale com-
mencée dans le deuxième quart et terminée à la fin du XIIIème siècle présente 
déjà une structure de type basilical dans la nef charpentée à trois vaisseaux 
et un transept non saillant et une abside voûtés. L’aspect inarticulé des par-
ties hautes les rapproche à nouveau d’Orvieto dont la cathédrale de Todi peut 
constituer une des sources.(57) Mais son échelle est nettement plus réduite. Est-
ce un simple hasard si avec 16 mètres de hauteur, l’arc triomphal qui précède 
l’abside de Todi correspond aux dimensions des grandes arcades de la nef 
d’Orvieto? Le même rapport d’échelle deséquilibré caractérise la cathédrale 
de Viterbe(58) et Orvieto qui en a adopté la corniche continue très plastique, 
absente à Todi.
A Viterbe encore, c’est l’ancienne collégiale San Sisto(59) qui préfiture le gigan-
tisme d’Orvieto, tout au moins une des façons de le décliner: dans le chœur 
reconstruit dans le courant du XIIIe siècle, les très hautes colonnes sont sans 
rapport d’échelle avec la modeste nef romane qui s’élève en contrebas. On 
trouve ici dans un même édifice le contraste spectaculaire entre la tradition 
d’une architecture de taille modeste remontant à l’époque romane voire au-de-
là et le traitement colossal de la nouvelle architecture déclinée au XIIIe siècle.
Le parti déployé à la façade d’Orvieto dérive au premier chef de la façade de 
la cathédrale de Sienne commencée en 1284,(60) quelques années seulement 
avant le début du chantier d’Orvieto. La filiation a été de longue date souli-
gnée, mais la composition plus unifiée d’Orvieto où les différents niveaux se 

1.5

1.6

1.7

1.6
Cathédrale San Lorenzo, Viterbe, XIIIème siècle, intérieur.
(cliché auteur)

1.7
Église San Sisto, Viterbe, XIIème et XIIIème siècles, intérieur.
(cliché auteur)

(57) Pardi, “Edifici monumentali ad Orvieto nel Medioevo”, 300. 
Adriano Prandi, Italia Romanica, vol. 3: Umbria (Milan, Jaca 
book, 1979), 230 sq.; J. Wiener, Lorenzo Maitani, 108-111.
(58) Wiener, Lorenzo Maitani, 111-113.
(59) Wiener, Lorenzo Maitani, 156.
(60) Walter Haas, Dethard von Winterfeld, Die Kirchen von 
Siena, Bd. 3: Der Dom S. Maria Assunta. Architektur, Peter 
Anselm Riedl et Max Seidel éd. (München, Deutscher Kuns-
tverlag, 2006), 432-454 et Monika Butzek, “Chronologie”, in 
Haas, Winterfeld, Die Kirchen von Siena, Bd. 3: Der Dom S. 
Maria Assunta, 24-35; Matthias Quast, “La facciata occidentale 
del Duomo vecchio: l’architettura”, in La Facciata del Duomo di 
Siena. Iconografia, stile, indagini storiche e scientifiche, Mario 
Lorenzoni éd. (Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2007), 97-
129. La façade de la cathédrale de Sienne fut terminée vers 
1310-1317.
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soumettent tous au même rythme ternaire de l’ensemble, la profusion des mo-
saïques renvoient à d’autres sources qui se combinent avec celle de Sienne. 
La cathédrale de Sienne a pu également inspirer la bichromie de l’appareil, 
déclinée à Orvieto avec les matériaux locaux et non en marbre comme dans la 
grande église toscane.
Cette plus grande simplicité, justifiée par le souci économique d’utiliser 
les ressources locales renvoie également à l’architecture des ordres men-
diants et nous avons déjà souligné sur ce point les liens avec San Dome-
nico d’Orvieto. A la cathédrale, la très grande sobriété des parties hautes, 
très peu articulées, évoque des édifices du type de Santa Maria in Araceli, 
la grande église romaine des Franciscains, dont les murs de brique sont 
laissés lisses, percés uniquement de baies régulièrement espacées.(61)

De surcroît, à Orvieto, la bichromie des parties hautes du haut vaisseau est 
feinte à l’intérieur, puisque les assises alternées de pierres sombres et claires 
sont simulées en peinture, comme on peut l’observer également par exemple 
dans l’église San Domenico de Sienne commencée en 1293.(62) Plus large-
ment l’échelle monumentale du Duomo d’Orvieto renvoie à la génération des 
grandes églises mendiantes de la fin du XIIIe siècle, comme San Fortunato de 
Todi, initiée en 1292 ou Santa Croce de Florence en 1294,(63) lesquelles sont 
toutefois plus récentes, ne serait-ce que de quelques années, que la cathé-
drale d’Orvieto.

Orvieto et l’architecture gothique septentrionale
Cette course au gigantisme, notamment en hauteur, à laquelle participe le 
Duomo d’Orvieto semble bien être le principal lien qui l’unit avec l’architecture 
gothique septentrionale qui s’est singularisée depuis le début du XIIIe siècle, 
si ce n’est avant, par des monuments d’un élancement spectaculaire.
Le vaisseau central d’Orvieto culmine à 36,77 mètres sous le faîte de la toiture 
de la nef, à 34 m à la clef de voûte de la croisée du transept.(64) Ce sont alors 
des dimensions inédites dans la péninsule italienne qui ne peuvent s’expliquer 
que par émulation avec les chantiers cisalpins de cathédrales. A quelques 
rares exceptions,(65) ces édifices dépassent rarement la hauteur du vaisseau 
central d’Orvieto, comparable aux dimensions des hauts vaisseaux des cathé-
drales de Chartres (37 m), de Bourges (37 m) ou de Reims (38 m). Le Duomo 
d’Orvieto inaugure d’ailleurs dans la péninsule italienne une série de chantiers 
de cathédrales gigantesques à Florence, où Francesco Monaldeschi s’installe 
sur le trône épiscopal en 1295,(66) à Sienne où les transformations du Trecento 
font changer d’échelle l’édifice du siècle précédent, et à Milan à la fin du siècle.

(61) Serena Romano, “L’Aracoeli, il Campidoglio, e le famiglie 
romane nel Duecento”, in Roma medievale. Aggiornamenti, 
Paolo Delogu éd., (Florence, All’Insegna del Giglio, 1998), 
193-209.
(62) Wolfgang Schenkluhn, Architektur der Bettelorden: der 
Baukunst der Dominikaner und Franziskaner in Europa 
(Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2000), 177.
(63) Gardner, The Roman Crucible, 310. Guglielmo De Angelis 
d’Ossat dir., Il Tempio di San Fortunato a Todi, (Cinisello Balda-
mo, Silvana Editoriale, 1982).
(64) Bonelli, Il Duomo di Orvieto, 227. C’est avant tout en hauteur 
que la cathédrale d’Orvieto paraît démesurée. Pour les autres 
critères qui en font un monument hors d’échelle, voir Vittorio 
Franchetti Pardo, “Il Duomo di Orvieto: un ‘fuori scala’ medie-
vale”, in Il Duomo di Orvieto e le grandi cattedrali del Duecento, 
Atti del Convegno internazionale di studi, Orvieto 12-14 nov. 
1990, Guido Barlozetti éd. (Turin, Nuova ERI Ed. Rai, 1995), 
53-67 (rééd. Franchetti Pardo, La cattedrale di Orvieto: origine 
e divenire, 4-21).
(65) Amiens (42 m), nef de Metz (42 m), chœurs de Beauvais 
(48 m), de Cologne (45 m) ou de Narbonne (40 m), ces deux 
derniers non encore voûtés à l’époque du lancement du chan-
tier d’Orvieto.
(66) Lucio Riccetti, «Il vescovo Francesco Monaldeschi e l’avvio 
del cantiere di Santa Maria del Fiore (1295-1301)», in La Piaz-
za del Duomo nella città medievale (nord e media Italia, secoli 
XII-XVI). Atti della Giornata di Studio, Orvieto, 4 giugno 1994, 
éd. L. Riccetti: numéro spécial de BISAO, 46/47 (1997) 189-
299: 220 sq.
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La généralisation de fenêtres à meneaux n’implique pas forcément de réfé-
rence directe à l’architecture septentrionale, mais peut s’expliquer par le biais 
de chantiers plus proches comme celui déjà mentionné de Santa Maria in Ara-
celi. Les remplages qu’on rencontre aux tympans des portails latéraux avec 
leur tracé d’arcs entrecroisés en Y coiffant plusieurs lancettes reprennent 
une formule fréquemment employée en Angleterre dans la seconde moitié du 
XIIIème siècle, notamment sur le chantier du nouveau chœur gothique de la 
cathédrale Saint-Paul de Londres, dont la baie de chevet de la chapelle voisine 
de Sainte-Etheldrede datée entre 1284-1286 offre encore le reflet.(67) Est-ce lié 
à la présence de ce Guido magister Anglicus, mentionné dans la liste de 1293 
des hommes actifs sur le chantier? La question mérite d’être posée.

1.8
Cathédrale d’Orvieto, première moitié du XIVe siècle, porte 
latérale sud de la nef, détail.
(cliché auteur)

1.9
Chapelle Sainte-Etheldrède, Lpndres, 1294-1296.
(cliché auteur)

1.8, 9 (67) Nicola Coldstream, The Decorated Style. Architecture and 
Ornament, 1240-1360 (Londres, British Museum Press, 1994), 
37.
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Toutefois, comme le rappelait Julian Gardner,(68) la cathédrale d’Orvieto 
ne peut se réduire à une synthèse additionnant différents éléments em-
pruntés ailleurs. Le visage qu’elle offre traduit une profonde originalité.
Quelques exemples peuvent appuyer ce constat: les chapelles hémicirculaires 
sur les flancs qu’elles s’inspirent des nicchioni antiques de Todi, du consis-
torium de Léon III au Latran, ou d’autres monuments, devaient initialement 
d’un point de vue formel constituer des échos amoindris de la grande abside 
centrale que remplaça l’actuel chœur quadrangulaire. La composition initiale 
était à la fois très unitaire et très hiérarchisée, en déclinant sur deux échelles 
une même forme, déployée sur trois des côtés de l’emprise rectangulaire de 
la cathédrale.(69)

(68) Gardner, The Roman Crucible, 310: “It should not be for-
gotten, however, that the cathedral of Orvieto is a great work 
of architecture, and as such more than the mere sum of in-
fluences, real or imagined”.
(69) White, Art and Architecture in Italy, 49; Bonelli, Il Duomo di 
Orvieto, 66-68.

1.10
Cathédrale d’Orvieto, 1290- c. 1350, flanc sud de la nef.

(cliché auteur)
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Dans leur dépouillement, les parties hautes de la nef forment un net 
contraste avec les parties basses:(70) mur inarticulé du niveau supérieur 
rythmé par de maigres contreforts-colonnes à l’extérieur contre vo-
lumes pleins des chapelles latérales du premier niveau. La rhétorique 
de l’architecture oppose à la richesse plastique des parties basses le 
graphisme épuré des parties hautes du vaisseau central, tout particuliè-
rement à l’intérieur, les deux niveaux s’équilibrant par leurs dimensions. 
La hauteur des colonnes des grandes arcades est en effet équivalente à 
celle du clair étage, tout en offrant un rapport inversé entre plein et vide: 
les colonnes des grandes arcades sont alignées sur les fenêtres hautes 
très étroites percées dans un mur lisse interrompu, le diamètre des sup-
ports correspondant d’ailleurs à la largeur des baies.(71) Aux décalages 
rythmiques du premier niveau, sans correspondance entre les grandes 
arcades et les chapelles ou les fenêtres qui les séparent, répond l’axiali-
té de l’élévation du vaisseau central, soulignée par la succession rapide 
des fermes de la charpente qui s’intègrent dans le rythme des travées 
comme des baies hautes.(72)

Le dépouillement des parties hautes a pour source d’inspiration indubi-
tablement l’architecture développée par les ordres mendiants dont les 
principes de sobriété viennent en quelque sorte couronner la cathédrale 
d’Orvieto. On ne peut qu’être frappé par la concomitance autour de 1290 
du lancement des travaux à Orvieto et de l’exaltation de figures embléma-
tiques du mouvement mendiant, notamment saint François, qui intègrent 
des programmes iconographiques traditionnels. Ils y rejoignent les saints 
universels auprès de la figure centrale du Christ comme dans les mo-
saïques remaniées à cette époque dans les absides principales de Saint-
Jean-de-Latran et de Sainte-Marie-Majeure,(73) ce qui dans ce dernier cas 
peut difficilement passer pour une coïncidence étant donné les liens étroits 
déjà soulignés entre la basilique romaine et le Duomo d’Orvieto.(74) Le rôle 
du pape Nicolas IV initiateur de ces transformations des basiliques ro-
maines doit ici être rappelé. Premier pape issu de l’ordre des Franciscains, 
il a pu orienter le projet de reconstruction du Duomo d’Orvieto dans le sens 
d’une plus grande intégration des principes de l’architecture mendiante.
Dans le même ordre d’idées, il faut s’interroger sur les motivations de 
laisser apparents les arcs-boutants contrebutant le transept même après 
la construction du chevet quadrangulaire et des chapelles du Corporal et 
de Saint-Brice, alors qu’on pouvait les dissimuler sous un plaquage uni-
forme de travertin et de basalte. N’y a-t-il pas là la volonté de rappeler à la 

1.10

(70) Bonelli, Il Duomo di Orvieto, 66-68.
(71) Environ 1,55 m.
(72) La charpente refaite entre 1883 et 1889 par Paolo Zampi 
reste fidèle à la structure de la charpente médiévale (Bonelli, Il 
Duomo di Orvieto, 229), à l’exception d’une ferme supplémen-
taire ajoutée contre l’arc triomphal (Vincenza Manfredi, Nuove 
precisazioni)
(73) Valentino Pace, “Il XIII secolo: da Innocenzo III (1198-1216) 
a Bonifacio VIII (1294-1303)”, in La Committenza artistica dei 
papi a Roma nel Medioevo, Mario D’Onofrio éd. (Rome, Viel-
la, 2016), 299-330 aux p. 314-319, dans l’abside de San Gio-
vanni in Laterano il s’agit des saints François et Antoine, dans 
celle de Santa Maria Maggiore du seul saint François. Sible 
de Blaauw, Cultus et Decor. Liturgia e architettura nella Roma 
tardoantica e medievale. Basilica Salvatoris, Sanctae Mariae, 
Sancti Petri, 2 t. (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vati-
cana, 1994), t. 1, 217-219 et 359-360.
(74) Quelques décennies auparavant, dans le magnifique décor 
peint de l’aula gotica du monastère des Santi Quattro Coronati 
à Rome, les mêmes figures des saints François et Dominique 
avaient pris place sur les épaules de vertus, Andreina Draghi, 
Gli Affreschi dell’Aula gotica nel Monastero dei Santi Quattro 
Coronati. Una storia ritrovata (Milan, Skira, 2007).
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fois un grand péril et la solution spectaculaire qui parvint à le conjurer, à 
l’image du songe d’Innocent III où saint François vient épauler la basilique 
chancelante du Latran que Giotto venait d’illustrer magnifiquement dans la 
basilique supérieure d’Assise?(75) Une citation cryptée de l’épisode fameux 
de l’histoire franciscaine qui scelle son union avec la Papauté ne serait pas 
pour surprendre dans un édifice si marqué par les principes des ordres 
mendiants et insistons encore, par la volonté du pape franciscain Nicolas IV.
La transposition dans l’architecture épiscopale des principes des ordres 
mendiants fait du Duomo d’Orvieto un monument d’une très haute portée 
ecclésiologique, en résonnance avec l’histoire religieuse de son temps. 
Quelques années auparavant, la cathédrale d’Albi, commencée en 1282, 
avait adopté presque exclusivement les données de l’architecture des 
ordres mendiants en Languedoc, sous l’impulsion de son évêque Bernard 
de Castanet, ancien dominicain.(76) La cathédrale d’Orvieto peut être da-
vantage mise en parallèle avec celle de Narbonne, dont les parties hautes 
du chœur, achevé en 1332, tranchent par leur plus grande sobriété avec 
les parties basses au traitement beaucoup plus raffiné.(77) Cette propen-
sion de l’architecture des cathédrales à intégrer des éléments empruntés 
aux ordres réformés est un des aspects de leur syncrétisme qui en fait le 
creuset privilégié des courants qui parcourent l’architecture religieuse. En 
ce sens, la cathédrale mérite son titre d’église-mère non seulement du 
point de vue canonique, mais aussi artistique.(78)

1.11

1.12

1.11
Cathédrale Sainte-Cécile, Albi, 1282-XVème siècle,

vue générale.
(Fonds Centre André Chastel - Copyright permission)

(75) Francesca Flores d’Arçais, Giotto (Arles, Actes Sud/Motta, 
2001), 33 défend une datation du cycle d’Assise sous le pontifi-
cat de Nicolas IV (1288-1292) dont nous avons souligné le rôle 
dans le lancement du chantier d’Orvieto.
(76) Jean-Louis Biget, «Cathédrale d’Albi, l’architecture», in 
Congrès archéologique de France, CXLe session, Albigeois, 
1982 (Paris, Société française d’Archéologie, 1985), 20-62; 
Dany Sandron, «L’architecture gothique à l’aune des cathé-
drales: l’exemple du Languedoc», in Arts et culture: une vision 
méridionale, Actes du IVe Congrès national d’archéologie et 
d’histoire de l’art, Montpellier, 7-10 nov. 1996 (Paris, PUPS, 
2001), 125-134.
(77) Christian Freigang, Imitare ecclesias nobiles. Die Kathedra-
len von Narbonne, Toulouse und Rodez und die nordfranzö-
sische Rayonnantgotik im Languedoc (Worms, Wernersche 
Verlagsgesellschaft, 1992), 288-296. L’auteur évoque un 
impact possible de l’architecture cistercienne (abbatiale de 
Valmagne) sur le style des parties hautes du chœur de la ca-
thédrale de Narbonne.
(78) Dany Sandron, «Des cathédrales romanes aux cathédrales 
gothiques», in 20 siècles en Cathédrales, catalogue d’exposi-
tion, Reims, Palais du Tau, juil-déc. 2001, Catherine Arminjon, 
Denis Lavalle éd., (Paris, Editions du Patrimoine, 2003), 157-
168.
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La cathédrale d’Orvieto avec sa propre rhétorique a donc toute sa place 
dans le discours monumental qui domine en Europe autour de 1300, loin 
du gothique doctrinaire dont on a voulu caractériser la période,(79) mais 
dans un climat d’effervescence qui toucha au-delà des frontières des ac-
teurs multiples et variés.
Le Duomo d’Orvieto exprime de manière hiérarchisée différentes réfé-
rences architecturales. A l’échelle du plan qui se conforme à la basilique 
romaine de Sainte-Marie-Majeure, il traduit à une échelle colossale les tra-
ditions architecturales locales et régionales qu’il couronne de références 
explicites à l’architecture des ordres mendiants, interprétées au diapason 
des grandes cathédrales septentrionales. En orchestrant de manière par-
ticulièrement originale différents courants, proches ou lointains, dans le 
temps et dans l’espace, il participe au grand concert qu’offre l’architecture 
autour de 1300.

1.12
Cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur de Narbonne,
1272-1332, vue générale.
(Fonds Centre André Chastel - Copyright permission)

(79) Werner Gross, Die abendländische Architektur um 1300 
(Stuttgart, Kolhammer, 1948). Pour une approche débarrassée 
d’a priori négatifs, voir The Year 1300 and the Creation of a 
New European Architecture, Actes du colloque tenu au Cour-
tauld Institute of Art, Londres, mai 2005, Alexandra Gajewski et 
Zoë Opacic éd., (Turnhout, Brepols, 2007).


