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Le don des clefs à Pierre du ive au xiiie siècle, par Yves Christe
La donation des clefs à Pierre et du livre à Paul est abusivement confondue avec la Traditio legis. Avant que cette image ne s’impose autour des années 800, on en suit sa lente émergence, vers 360, sur un groupe de sarcophages romains où le Christ, toujours debout, tend
à Pierre une ou deux clefs. Même si les clefs sont en passe de devenir l’attribut de Pierre dès
le ve siècle, leur donation par un Christ assis n’est attestée que plus tardivement, vers 650,
dans la catacombe de Commodille à Rome. Pierre est cette fois à la gauche du Christ, Paul
à droite tenant déjà dans ses mains un lot de rotuli, une mise en scène inversée par rapport à
celle du sarcophage dit des « apôtres » à Sant’ Apollinare in Classe vers 450. Ici, en pendant
de Paul recevant un livre, à gauche, Pierre, à droite, arbore déjà une clef dans ses mains. La
double donation avec un Christ toujours assis est attestée pour la première fois à Saint-JeanBaptiste de Mustaïr. Ce schéma sera par la suite maintes fois reproduit, surtout de la fin du
xe siècle aux années 1200, Pierre à la droite du Christ surtout au nord des Alpes ; à sa gauche
en Lombardie. Une seule donation des clefs et du livre révèle une interférence certaine de la
Traditio legis, image depuis longtemps obsolète, sur l’une des petites plaquettes d’ivoire du
devant d’autel de la cathédrale de Magdeburg vers 980.
Projets inédits de Jules Hardouin-Mansart, de Robert de Cotte et de Lassurance, par
Bertrand Jestaz
Cet article est consacré à huit dessins d’architecture inédits qui sont passés en vente à
Paris en 2016 et disparus depuis : tous des élévations aquarellées de façades, sans aucun
plan ni le moindre titre, ce qui rend leur interprétation très problématique. Deux semblent
des projets pour un petit château ou un hôtel que son style permet d’attribuer à Jules
Hardouin-Mansart. Deux autres projets pour un autre bâtiment sont de la main de Robert
de Cotte. Un autre est ici identifié comme un projet de Lassurance, non exécuté, pour l’aile
gauche de l’hôtel Desmarets à Paris. Trois autres enfin, projets pour deux maisons jumelles,
sont du style de Robert de Cotte. Tous donc émanent de Mansart ou de ses plus proches
collaborateurs et nous renseignent sur leurs styles respectifs.
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