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Saint-Pierre de Montmartre. Remarques sur le déroulement des travaux et l’architecture de
la nef, par Thomas Clouet
L’église Saint-Pierre de Montmartre constitue l’une des toutes premières manifestations
architecturales du style gothique, au début des années 1130. Elle a bénéficié récemment
d’un article détaillé de Philippe Plagnieux, qui a reconstitué la genèse de son projet, étudié
son architecture et démêlé les multiples transformations et restaurations qui ont altéré la
construction primitive. En complément de cette étude fondamentale, des observations
nouvelles portant sur l’architecture de la nef permettent de préciser la chronologie de cette
partie de l’église. Selon ces observations, la nef a été construite en deux phases de travaux
séparées d’une quinzaine d’années. Dans la continuité du chevet et du transept furent
d’abord édifiés la dernière travée et les murs périphériques de la nef ; puis, dans un second
temps, les piliers et les parties hautes des trois premières travées.
Le château de Pocé en Anjou (Distré, Maine-et-Loire), vers 1200-vers 1400, par Lucie
Gaugain
Les parties subsistantes du château de Pocé à Distré, dans le Saumurois, ne conservent
pas moins de huit phases principales de construction. Deux d’entre elles peuvent être
attribuées à des hommes de guerre qui firent carrière dans le sillage de grandes figures
politiques. La première campagne (vers 1200), attribuable à Olivier de Daon, fidèle
du sénéchal d’Anjou Guillaume des Roches, concerne une grande tour couverte d’une
étonnante voûte à l’angevine ayant en partie conservé son décor peint de fleurettes. La
dernière campagne (vers 1390), attribuable à Pierre de la Rocherousse, proche du connétable
Bertrand Du Guesclin, magnifie l’entrée de la place en intégrant la forteresse du début du
xiiie siècle – déjà reprise au cours de phases intermédiaires – à un nouveau programme
résidentiel et défensif. Le château qui en résulte s’avère étrangement homogène, en dépit
de techniques de mise en œuvre très différentes suivant les époques, que cet article s’attache
également à caractériser.
Restaurations et restitutions au château de Bournazel (Aveyron), par Bruno Tollon
Le château de Bournazel (Aveyron) fait l’objet de travaux exceptionnels de restauration
et de restitution. Ce chantier privé, quasi sans équivalent, a été ouvert par un couple
d’amateurs éclairés, dans le but d’associer le monument à des projets culturels. Commencée
en 2008, l’entreprise s’est développée au fil des découvertes architecturales confirmées par
l’apport de vestiges sculptés révélateurs, justifiant chaque fois de nouvelles orientations.
Après la restauration de l’aile nord, ces découvertes ont rendu possible la restitution du
corps de logis principal dans son entier comme celle du pavillon qui abritait l’escalier
d’apparat. Données graphiques du xixe siècle et corpus significatif de vestiges ont conduit
la Commission nationale du Patrimoine à autoriser la restitution des volumes du château
neuf voulu par les commanditaires du milieu du xvie siècle… ressuscitant ainsi un
passionnant château de la Renaissance.
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