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LÕam×nagement du sanctuaire dans Les ×gLises de France 
avant LÕan miL

thomas creissen

Si de nombreuses études ont déj� été consacrées aux aménagements liturgiques présents dans les églises françaises avant l’an 
mil, ces travaux sont habituellement des monographies par édifice ou par type de dispositif liturgique, qui plus est généralement 
dispersés dans la bibliographie. Quelques synth�ses existent, mais elles portent le plus souvent sur un territoire ou un horizon 
géographique plus restreint. Il paraissait donc utile d’essayer de rassembler les différentes données disponibles, d’autant plus que 
quelques découvertes ou réinterprétations récentes (Arles, Marseille, Saint-Raphaël, Saint-Martin d’Angers...) modifient quelque 
peu notre vision de l’aménagement des sanctuaires des églises de France avant l’an mil.

Nous nous proposons desquisser ici un portrait de 
lamnagement des sanctuaires des glises de France avant 
lan mil. Quelques synthses rcentes portant sur ce mme 
sujet existent  lune delles est mme incluse dans le prsent 
volume  mais ces travaux concernent gnralement la 
priode palochrtienne ou le dbut du haut Moyen ge, 
et aucune tude densemble nest consacre aux priodes 
carolingiennes et post-carolingiennes1. Nous avons donc 
choisi de poursuivre lenqute jusqu lan mil. Cette date ne 
correspond videmment pas  un brutal changement pour 
lamnagement des sanctuaires, mais il fallait bien fixer 
une limite temporelle  notre investigation. Quant au cadre 
gographique, cest la France qui a t ici retenue2, quand la 
Gaule ou une partie de celle-ci constituait lhorizon spatial 
des tudes prcdentes. Cette dlimitation territoriale est 
videmment un anachronisme, mais quel cadre retenir pour 
la longue dure privilgie ? Les fluctuations territoriales sont 
la marque de la priode, et la Gaule ne semblait pas un espace 
plus satisfaisant. En dfinitive, les limites chronologiques 
et territoriales sont largement arbitraires : il sagissait de 
circonscrire un espace gographique et chronologique per-
mettant de synthtiser les donnes. Lobjectif tait alors de 
dgager certaines grandes tendances, mais surtout dessayer 
de rassembler des connaissances souvent disperses en vue 
dtablir un bilan des informations disponibles3.

Deux priodes chronologiques ont t retenues au sein 
desquelles seront prsentes les principales connaissances 
par type de dispositif liturgique. La premire englobe les 
priodes palochrtienne et mrovingienne, les datations 
tant souvent trop imprcises pour oprer une distinction 
nette entre ces deux moments. La seconde associe priode 
carolingienne et post-carolingienne pour la mme raison. 

Des origines au milieu Du Viiie s.

Lautel est le seul lment de lamnagement du sanctuaire 
rellement indispensable au bon fonctionnement du lieu de 
culte. Cest donc llment qui apparat le plus frquemment 
dans les sources4. Certaines dentre elles attestent que la 

priode a t discrtement marque par le phnomne de 
la multiplication des autels. Ainsi, il y en aurait eu trois dans 
lglise Sainte-Croix dOrlans ds la seconde moiti du IVe s. 
 lun  la croise, les autres dans les bras du transept5. La Vita 
Droctovei abbatis parisiensis de Gislemar (fin XIe s.) fait tat 
de la prsence de quatre autels dans le sanctuaire cruciforme 
de Sainte-Croix-Saint-Vincent (i.e. Saint-Germain-des-Prs  
Paris). Ce dispositif est attribu  Germain (milieu du VIe s.), 
mais eu gard  la date tardive de la source, on ne peut exclure 
quil correspond  un remaniement carolingien ou post-caro-
lingien6. Le pome de Venance Fortunat pour la conscration 
de la cathdrale de Nantes est une source plus sre qui parat 
attester la prsence de trois autels dans ce sanctuaire au 
cours du troisime quart du VIe s.7 Le tmoignage le plus 
spectaculaire reste une lettre de Grgoire le Grand date de 
596 qui mentionne lexistence de treize autels dans ce qui 
parat correspondre  la cathdrale de Saintes8.

Dune manire gnrale, les mentions du ou des autel(s) 
sont souvent anecdotiques  voire allgoriques9  et ne don-
nent en tout cas que peu de renseignements quant  leur 
emplacement ou leur morphologie10. Il faut alors se tourner 
vers les tmoignages matriels. Que nous disent ceux-ci de 
lemplacement du ou des autels pour ces priodes ancien-
nes ? Les trouvailles restent rares et souvent relativement 
mal dates11. Dune manire gnrale, lautel occupe labside, 
quelle soit semi-circulaire ou quadrangulaire, sans que lon 
puisse dgager de vritable constante (fig. 1). Il peut tre en 
position centrale, comme cela semble avoir t le cas dans 
la basilique de lIsle-Jourdain (fin Ve-VIIe s.)12, dans lglise 
de Chassey-les-Montbozon (avant la fin du VIe s.)13 ou bien 
encore dans la basilique du Clos de la Lombarde  Narbonne 
(vers 400 ?)14. Une position centrale a galement t propose 
pour lglise dEvans dans son tat du VIIe s., mais aucun in-
dice probant ne vient tayer lhypothse15. Enfin, un espace 
tait vacant au centre de la mosaque de labside de Saint-
Pierre-aux-Images  Metz (Ve s. ?), mais lappartenance de 
lensemble  un lieu de culte est incertaine. Ailleurs, lautel 
est plus ou moins dport vers la nef. Cest le cas dans la 
basilique dcouverte rue Malaval  Marseille (Ve s.)16.  
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Fig. 1. L’emplacement de l’autel dans les édifices antérieurs au milieu du VIIIe si�cle.
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Cimiez, o le soubassement de lautel semble avoir  peu 
prs conserv son emplacement dorigine, on observe aussi 
un lger dbord vers la nef, situation que lon retrouve dans 
lglise funraire de Viviers (tat du VIIe s. ?)17.  Saint-Clment 
de Mcon, lautel aurait pu se dresser en correspondance de 
lentre de labside au cours du milieu du VIe s.18 Enfin, dans 
certains cas lautel est  linverse dport vers le fond de 
labside (sans jamais tre accol). Cela pourrait avoir t le cas 
 Saint-Julien en Genevois au cours du Ve s.19 ou bien encore 
 Hordain (avant la fin du VIIe s.), un cas un peu particulier 
dans la mesure o le soubassement de lautel se dresse dans 
un fort modeste difice dpourvu dabside20. Quelques for-
mules plus originales sont  relever :  Auvet, entre priodes 
palochrtienne et mrovingienne, on a propos didentifier 
comme soubassement de lautel un massif maonn situ 
dans la trave droite et fortement dsax21. Cette position 
trs inusuelle invite  mettre de srieuses rserves quant 
au bien fond de lidentification. Enfin, les dernires tudes 
relatives  Saint-Martin dAngers indiquent que, ds lorigine 
(fin IVe-Ve s.), lautel tait dport quelques mtres en avant de 
labside, dans une partie de la nef isole par un muret22. On 
peut rapprocher de ce cas lglise Saint-Pierre-aux-Nonnains 
de Metz (VIIe s. ?) puisque les dernires interprtations veulent 
que labside de ldifice prexistant ait t conserve lors de 
sa transformation en glise23.

En dfinitive, mme sil est possible de constater que 
labside est la localisation la plus frquente pour lautel, 
aucune vritable rgle ne semble se discerner. Il faut par 
ailleurs insister sur lindigence du corpus disponible : moins 
dune quinzaine ddifices, avec dans certains cas des resti-
tutions largement hypothtiques ou conjoncturelles (Evans, 
Saint-Clment de Mcon, basilique du Clos de la Lombarde), 
de nombreux problmes de datation et un certain nombre 
dglises amnages dans des difices prexistants qui 
prsentent donc des contraintes propres (Cimiez, Saint-
Pierre-aux-Nonnains). 

Ces autels sont mis en uvre de plusieurs manires. Le 
bois a pu tre utilis selon un usage attest ailleurs. Pour 
tayer cette hypothse, on pourrait citer la mosaque de 
Saint-Pierre-aux-Images, dj voque, ou encore celle de 
la  chapelle  identifie dans la villa de Mienne : un re-
gistre central quadrangulaire pourrait y correspondre  
lemplacement dun autel mobile (cette mosaque daterait du 
Ve s.)24. Mais lexistence mme de ldifice messin est douteuse 
et lappartenance de ces mosaques  des lieux de culte reste 
difficile  assurer. Si lutilisation du bois est possible, elle nest 
documente ni dans les sources, ni par larchologie. 

Nous avons dj signal la dcouverte de vestiges 
dautels maonns  Chassey-les-Monbozon ou  Hordain. 
Lautel de lhypoge des Dunes,  Poitiers, en constitue un 
exemple tardif : seul le pitement, revtu dun dcor peint, 
est conserv25.  Cimiez26 (fig. 2) et, plus rcemment, dans 
la basilique de la rue Malaval  Marseille27, les socles des 
autels ont t retrouvs (avec deux tats diffrents pour le 
second), ainsi quun fragment appartenant  un mme type 
damnagement  Riez28. Il sagit de grandes dalles monolithes 
dans lesquelles des mortaises sont creuses, qui permettent 
dassurer que les tables reposaient sur 4 supports dangles 
(probablement des piliers, pour les deux premiers exemples, 
des colonnettes dans le troisime). Lautel-cippe, diffus dans 
le sud, constitue un autre type de pitement en usage ds 
le Ve s.29 Il sagit tantt de remplois dautels paens, tantt 
duvres dorigine chrtienne. 

Les tables sont gnralement quadrangulaires. Une 
 famille  est constitue par des plateaux moulurs  bor-
dures lgrement saillantes dont la tranche est dcore. 
Des inscriptions y sont parfois prsentes (Minerve, abbaye 
du Ham). Le plus ancien exemple conserv est la grande 
table de Saint-Victor de Marseille (vers 450), et le type se 
perptue, en connaissant quelques volutions, tout au long 
de la priode. Les fouilles conduites en 1860 dans lglise 
Saint-Pierre de Vienne ont amen la dcouverte dun probable 
fragment dautel (fig. 3)30. Bien que la pice soit incomplte, 
elle appartenait trs certainement  une table en forme de 
sigma31. Si la formule est bien connue pour dautres rgions de 
la chrtient, elle nest atteste nulle part ailleurs en France 
pour ces hautes poques.

Le sige du clerg constitue un autre type damnagement 
du sanctuaire parfois mentionn dans les sources, ces 
dernires voquant principalement la cathdre32.  Saint-
Vigor est conserv ce qui pourrait avoir t un  trne 
piscopal . Il est en marbre rouge, monolithe, et dpourvu 
de dcor, ce qui rend sa datation dlicate (VIe s. ?)33. Dans 
la cathdrale de Riez, la lacune qui, en partie centrale, 
interrompt la banquette presbytrale courant au bas de 
labside pourrait correspondre  lemplacement originel de 
la cathdre (fig. 4)34. 

Les banquettes presbytrales (i. e. synthronon) demeu-
rent le type de sige du clerg le mieux document. Il sagit 
gnralement dune banquette peu leve construite sur le 
pourtour de labside. Celle de Riez est double dun repo-
se-pied.  Cimiez, la banquette  largement restitue  la 

Fig. 2. Cimiez, soubassement de l’autel et synthronos (cliché P.-A. Février).
Fig. 3. Table d’autel de Saint-Pierre de Vienne (cliché D. Fourmont).
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suite de la fouille  est encore visible (fig. 2). La maonnerie 
doublant les parties basses de labside de la basilique dgage 
 Saint-Romain-en-Gal pourrait appartenir  un ancien 
synthronon35. Rcemment, ce qui parat correspondre  un 
grand synthronon libre a t retrouv dans lglise fouille sur 
le site de lenclos Saint-Csaire  Arles (premire moiti du 
VIe s. vraisemblablement)36. On peut enfin voquer lexemple 
de Notre-Dame du Brusc  Chteauneuf de Grasse, dans 
laquelle ont t retrouvs de possibles vestiges dun banc 
semi-circulaire inscrit dans un chevet plat. Lensemble a 
dabord t dat fin VIe ou VIIe s.37  ce qui en ferait lexemple le 
plus tardif de notre srie , mais les dernires interprtations 
y reconnaissent plutt un difice tardo-antique38. On ajoute 
traditionnellement  cette liste les exemples de Saint-Jean 
de Lyon et Saint-Georges de Vienne, deux monuments  la 
fonction en ralit bien particulire : un oratoire funraire 
(?) et un baptistre39.

Les sources mentionnent galement lexistence de plu-
sieurs zones distinctes  lintrieur des lieux de culte, zones 
dont on peut supposer quelles taient individualises par 
des dispositifs correspondant aux cancelli frquemment 
voqus dans ces mmes documents40. Si les vestiges de tels 
amnagements sont suffisamment nombreux pour se faire 

une ide de leur lvation, les indices permettant de restituer 
leur implantation sont plus rares. 

Dans certains cas, une maonnerie rectilinaire marque 
une limite dans la nef, mais on hsite entre un soubassement 
de chancel et un mur de chanage. Jean-Franois Reynaud 
avance que les puissantes fondations repres en avant de 
labside de Saint-Ferrol  qui ne se prolongent pas dans 
les bas-cts  taient destines  porter un dispositif de 
clture plus ou moins monumental41. Une maonnerie ayant 
pu assumer la mme fonction a t construite au travers du 
vaisseau de la basilique de Saint-Bertrand-de-Comminges 
dans un tat attribu au VIe s.42 On retrouve le mme type de 
substructions  Saint-Flix de Narbonne (Ve s.)43 Nous avons 
dj mentionn lexistence dun muret rectilinaire en avant 
de labside de Saint-Martin dAngers (fig. 1). Un amnagement 
similaire a t dgag en avant de celle de la basilique de la 
rue Malaval,  Marseille, mais son interprtation nest pas 
claire (fig. 1)44. Dans certains cas, ces murets conservent une 
partie de leur lvation ou des amnagements indiquant 
quils correspondaient  des limites en lvation, muret ou 
chancel. Les fouilles ralises dans lglise Saint-Pierre de 

Fig. 4. Cathédrale de Riez, aménagement du sanctuaire (dessin de H. Delumeau).

Fig. 5. Saint-Pierre de Vienne, plan des fouilles anciennes (cliché Archives de 
la société des Amis de Vienne).

Fig. 7.  Saint-Mître-les-Remparts, basilique Saint-Blaise, plan
(dessin J.-C. Liger).
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Vienne au XIXe s. ont dgag, en avant de labside, un tronon 
de muret dot dun passage axial, hlas mal dat (fig. 5)45. Un 
mur stylobate comportant un passage axial a galement t 
repr dans lglise du groupe piscopal dAlba (fig. 6)46.  
Saint-Pierre-aux-Nonnains, en correspondance de lentre 
de l  abside  se dressait un muret (enduit du ct de la nef). 
Il appartiendrait au VIIe s. et correspondrait  lemplacement 
dune clture de chur47. Dans quelques cas, lemplacement 
de ces anciennes cltures est matrialis par un soubasse-
ment o sont mnages rainures et mortaises destines  ac-
cueillir les plaques et les piliers du chancel ; citons la chapelle 
du Spulcre  Antibes48 et surtout la basilique Saint-Blaise 
prs de Saint-Mtre-les-Remparts (fig. 7)49. 

Dans tous les cas prcdemment voqus, la clture se 
serait prsente sous la forme dune limite perpendiculaire  
la nef, loccupant le plus souvent sur toute sa largeur en avant 
de labside. Une autre formule semble avoir t en usage  
Digne. Dans lglise sud du groupe piscopal, un pavement de 
mosaque dat des environs de 500 individualisait une sorte 
denclos projet dans la nef (fig. 8), qui pourrait correspondre 
 lespace dvolu aux clercs50.

En ce qui concerne les matriaux utiliss pour les 
systmes de cltures, outre les murets maonns mentionns 
prcdemment51, plusieurs formules cohabitaient. Grgoire de 
Tours voque un chancel en bois entourant la tombe de saint 
Martin52. La prsence dun trou de poteau en avant de labside 

Fig. 6.  Alba, église sud du groupe épiscopal (dessin Y. Esquieu).

Fig. 8. Digne, Notre-Dame du Bourg, plan (dessin L. L. A. M.).
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de lglise Saint-Lubin de Chteaudun,  environ 1 m du mur 
sud, a invit les fouilleurs  restituer un chancel en bois, pour 
une phase qui se situerait au VIe ou au VIIe s.53 Mais il pourrait 
tout aussi bien sagir dun amnagement li  la construction 
de lglise. Lusage du bois pour certaines cltures de chur 
nen demeure pas moins plausible. 

La catgorie la mieux connue reste celle des chancels 
en pierre. La formule  canonique , connue dans toute la 
chrtient, est faite de plaques assujetties par des piliers, 
lensemble pouvant sencastrer dans un stylobate pourvu 
dencoches comme celui de Saint-Blaise. Par rapport  la 
situation qui prvaut dans dautres rgions de la chrtient, 
le nombre de plaques et piliers de chancels antrieurs au 
milieu du VIIIe s. retrouvs en France reste modeste. Ce 
corpus est nanmoins trop vaste pour que lon puisse en 
numrer lensemble54. Pour les priodes les plus anciennes, 
on citera un fragment de pilier dcouvert  Lyon55, deux 
fragments de plaque provenant lun du baptistre dAix-en-
Provence56 (fig. 9), lautre de Saint-Victor de Marseille57, tous 
lments prsentant un dcor ou une forme trs classique. 
La formule des plaques et pilier est toujours en usage aux 
VIe-VIIe s.  Alba (fig. 10). Le fameux chancel de Saint-Pierre-
aux-Nonnains est difficile  exploiter, car on ne sait toujours 
pas sil sagit dune uvre mrovingienne, carolingienne, ou 
dun densemble htroclite associant des ralisations de ces 
deux priodes58. 

Dans lensemble, les  plaques de chancel  sont plus 
fortement reprsentes que les piliers. Cette disparit peut 
en partie sexpliquer par une tendance  qualifier de chancel 
toute plaque de fonction inconnue. Ainsi, celle du Triomphe 
de la Croix,  Narbonne, est souvent prsente comme un 
chancel59, mais aucun amnagement spcifique ne certifie 
que telle tait bien sa destination. Les mmes rserves 
peuvent tre mises pour les plaques graves du mausole 
de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume60 et pour bien dautres 
ralisations. Soulignons enfin la grande disparit  stylistique 
des lments considrs comme de possibles chancels : on 
ne connat pas, en France, de production standardise pour 
ce type damnagement liturgique. 

Les fouilles de la basilique de la rue Malaval,  Marseille, ont 
magistralement dmontr que les chancels nappartiennent 
pas ncessairement  des dispositifs de clture de chur : 
cest un systme de plaques ornes dun dcor dcailles 
imbriques assez commun (bien que plus sommaire, il 
sapparente  celui du chancel dAix-en-Provence voqu 
prcdemment) qui protgeait deux tombes privilgies 

situes prs de lautel. Dans labside de l  glise funraire  
de Viviers (tat du VIe s.), un soubassement dot de mortaises 
parat avoir appartenu  un systme destin  isoler deux 
spultures61.  Saint-Julien-en-Genevois, entre le Ve et le 
VIIIe s., ce sont toujours deux tombes  situes en avant de 
labside  qui ont t circonscrites par un degr maonn62 : 
on peut se demander si un systme de chancel ne venait pas 
originellement complter ce dispositif. On doit peut-tre 
rattacher  un tel amnagement les piliers et le fragment de 
plaque dcouverts sur le site de labbaye de Saint-Denis63. 
Relevons que les cltures destines  protger les tombes 
sont frquentes dans les sources64. 

G. de Tours voque,  propos du tombeau de Julien  
Brioude, un dispositif monumental dans lequel Gabriel 
Fournier avait un temps reconnu un ciborium65. Une telle 
lecture parat peu probable. Dune manire plus gnrale, 
lexistence des ciboria pour ces phases anciennes est loin 
dtre assure. Daucun ont propos den reconnatre dans 
les machinae voques par certaines sources  ainsi  Saint-
Martin de Tours66 , mais les tmoignages ne sont jamais 
probants. Dans certains cas, il est mme manifeste que ces 
machinae correspondaient  des dispositifs monumentaux 
et, sil est probable que ce terme a eu plusieurs acceptions, 
aucun indice ne permet daffirmer quil a jamais t utilis 
pour dcrire un ciborium67. Dans dautres crits se trouve 
le terme de  reba , lui aussi parfois traduit par ciborium 
(nous y reviendrons)68. Toutes les occurrences que nous 
avons pu relever concernent des amnagements destins 
 des spultures : une fois encore, aucune source textuelle 
nassure lexistence de ciboria dautel. 

Que disent les tmoignages matriels ?  Saint-Hermen-
taire de Draguignan, les fouilles ont rvl deux bases en 
pltre au centre de labside, qui sont interprtes comme 
des vestiges de ciborium69. Ces lments restent mal dats 
et lutilisation du pltre, connue pour les ciboria plus tardifs, 
est plutt rserve aux parties hautes. Quelques lments 
erratiques  chapiteaux ou fts  ont parfois t prsents 
comme appartenant  un ciborium70, mais ils pourraient 
provenir du dcor architectural pour cette priode o les 
colonnettes taient frquentes.

En ce qui concerne le lieu de la lecture  lambon , G. de 
Tours fait encore une fois office de rfrence oblige. Il men-
tionne un analogium  Saint-Vnrand de Clermont, terme 
quil utilise pour dcrire lambon de la basilique Saint-Cyprien 
 Carthage71. 

Fig. 9. Aix-en-Provence, fragment de chancel retrouvé 
dans le baptist�re (cliché  Centre Camille Jullian).

Fig. 10. Alba, fragments de chancel provenant du groupe épiscopal (cliché Y. Esquieu).
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Nous disposons par ailleurs de quelques tmoins matriels, 
dont linterprtation nest pas toujours assure. Dans la basi-
lique de Saint-Blaise, une petite exdre surleve fait saillie 
au centre du dispositif de clture de chur prcdemment 
voqu (fig. 7). On y accdait par des escaliers latraux et 
elle devait tre protge par des parapets.  Saint-Etienne 
dEntrammes, toujours en position axiale, on a retrouv 
un massif maonn, recouvert dun enduit liss72. Ces deux 
amnagements sont gnralement considrs comme des 
ambons, mme sil a dj t relev quils auraient pu tre 
destins  accueillir un autel73. On a propos de restituer un 
ambon  Saint-Pierre de Vienne (vers 500)74 : en correspon-
dance du passage ouvert en partie centrale du soubassement 
du chancel prcdemment voqu (fig. 5), deux murets 
encadrent un troit passage savanant dans la nef. Ces mu-
rets paraissent slargir  leur extrmit. Aucune spulture 
ntant prsente dans ce secteur, un ambon circulaire a t 
restitu en ce lieu. Le modle invoqu est celui des ambons 
palochrtiens de Suisse (Genve) ou dAllemagne (Boppard), 
mais on manquait de rfrent en France. Tout rcemment, 
un amnagement associant ambon circulaire et passage 

(solea) semble avoir t dcouvert dans la basilique de lenclos 
Saint-Csaire  Arles75 (cet ensemble ne serait pas antrieur 
au milieu du VIe s.). Enfin, si quelques lments erratiques 
sont parfois prsents comme de possibles vestiges dambon, 
cette identification reste bien incertaine76.

Pour en revenir aux solea77, un couloir protg semble 
avoir t reconnu en avant du  chur  orn de mosaque 
de Notre-Dame du Bourg  Digne (Ve ou tout dbut du VIe s., 
fig. 8)78. Dans la chapelle du Saint-Esprit  Antibes, un tel 
amnagement est attest pour une phase damnagement 
date du VIe ou du VIIe s.79 Dans lglise funraire de Viviers, 
une structure mal perue rattache au second tat (VIIe s.) est 
identifie soit comme une solea, soit comme un ambon80. 

Du milieu Du Viiie s. � l’an mil

Lautel reste alors llment de lamnagement du sanc-
tuaire le plus souvent mentionn. Le phnomne de la 
multiplication des autels, dj amorc, connat alors un fort 
dveloppement81. Les sources nous en donnent plusieurs 
illustrations spectaculaires : mme sil sagit dun simple 
projet, on doit immanquablement voquer le plan de Saint-
Gall. Autre exemple incontournable, le monastre de Centula/
Saint-Riquier, qui possdait 17 autels82. Ces autels apparais-
sent disperss dans toute lglise et non plus cantonns dans 
le sanctuaire et ses abords immdiats. Si ces documents et 
dautres du mme genre offrent de prcieuses indications 
sur le nombre des autels et leur localisation, les tmoignages 
matriels sont bien moins loquents. Rares sont les autels 
dont lemplacement a t document par larchologie. 

Dans les quelques cas que lon peut invoquer, un seul autel 
est connu, qui se trouve plus ou moins au centre de labside. 
Ainsi en est-il  Saint-Martin-de-Siran (VIIIe-IXe s.)83, Saint-
Barthlmy de Blesta (vers 1000, fig. 11)84 ou bien encore 
dans lglise de Saint-Raphal (IXe-dbut XIe s., fig. 12)85. On 
retrouve la mme situation  Saint-Pierre-Lentin (milieu 
VIIIe-milieu IXe s., fig. 13), glise qui possde un plan en tau86. 

Fig. 11. Bélesta, plan de l’église Saint-Barthélémy (d’apr�s le Paysage Monu-
mental de la France autour de l’an Mil).

Fig. 12. Saint-Raphaël, plan de l’église (dessin S. Roucoule et M. Piskorz).
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 Faverges, lautel se serait dress en avant de labside dans la 
phase des environs de 800 (fig. 14)87. Dote dun autel plaqu 
contre le fond de labside, lglise Saint-Nazaire  Roujan 
(IXe-Xe s.) prsente une formule plus originale88, inconnue 
pour les priodes antrieures (fig. 15). Soulignons lextrme 
modestie de la plupart des difices cits, quand les sources 
que nous voquions en introduction concernent  linverse 
des monuments particulirement prestigieux. On ne peut 
donc que ritrer le constat mis pour la priode prcdente, 
 savoir celui de la faiblesse du corpus dont nous disposons 

qui se double ici dun fort hiatus entre ralit monumentale 
et sources visuelles ou crites. 

Pour ce qui est des autels mmes, certaines formules se 
perptuent.  Saint-Pierre-Lentin, Roujan ou encore Saint-
Raphal, lautel tait maonn (au moins son pitement).  
Vendmies est conserv un probable autel-cippe dat de 
la fin du VIIIe s. qui tmoigne du maintien de la formule89, 
mais lexemple est isol et ce type semble pricliter.  Bize, 
lautel reposait sur une colonnette centrale somme dun 
chapiteau dans lequel est amnag le loculus, dispositif 
original qui remonterait au IXe s.90 Nous navons pas trouv 
mention de vestige dautels ports par 4 supports dangles.  
Saint-Guilhem-le-Dsert, une grande dalle orne dentrelacs 
(fig. 16) conserve dans le dpt lapidaire du clotre est 
considre comme un devant dautel dat des environs de 
80091. Elle aurait appartenu  un probable autel-caisse, type 
non document en France pour la priode antrieure. Au 
cours de la priode qui nous intresse, les devants dautels 
connaissent de somptueux dveloppements grce  lusage 
de lorfvrerie. Le devant dautel probablement donn par 
Charles le Chauve  labbaye de Saint-Denis aprs 867 (figur 
vers 1500 dans un tableau du Matre de saint Gilles) pourrait 
tre lun des plus anciens de la srie (fig. 17)92. Les sources 
semblent en attester quelques autres pour le Xe s., mais aucun 

Fig. 13. Orléans, Saint-Pierre-Lentin, plan (dessin H. Delhumeau).
Fig. 14. Faverges, église Saint-Jean-Baptiste, plan (dessin H. Delhumeau).

Fig. 15. Roujan, église Saint-Nazaire, plan (dessin J. Caldéron).

Fig. 16. Saint-Guilhem-le-Désert, devant d’autel ? (cliché D. Kuentz).

Fig. 17. Détail de la « Messe de Saint-Gilles » (cliché National Gallery).
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exemplaire nest conserv ou bien connu pour la France93. Il 
sagit l duvres tout  fait exceptionnelles, qui, outre leur 
richesse extraordinaire, se distinguent par le rle quelles 
semblent avoir jou dans la gense du retable dautel94.

Certaines tables sinscrivent dans la continuit de leurs 
prdcesseurs. On peut voquer celle, trs simple, de Saint-
Martin de Bize ou bien encore la table de Buoux (VIIIe-Xe s.), o 
lon retrouve des thories danimaux sur les tranches (fig. 18)95. 
Lpoque connat aussi la diffusion dune formule plus ori-
ginale  les tables quadrangulaires polylobes  principale-
ment diffuses dans le sud-ouest96. Le plus ancien exemple 
conserv est celui de Capestang, dat par une inscription 
du premier quart du Xe s. Pour la seconde moiti du Xe s., la 
table de Montolieu, connue par une gravure, se distinguait 
par la richesse de son ornementation. La gnalogie de ce 
type est encore dbattue. Les modles sont certainement 
palochrtiens, mais aucun exemplaire ressortissant  cette 
priode nest attest dans ces rgions. Marcel Durliat pense 
que larchevque Thodard (885-893), btisseur de la nouvelle 
cathdrale de Narbonne, a t linitiateur de cette mode97. 
Pour terminer cette rapide prsentation des autels de la 
priode, il faut enfin voquer le possible recours aux uvres 
dart elles-mmes comme sources, au premier rang desquel-
les les manuscrits. Dans ceux-ci, en effet, les reprsentations 
dautels sont assez frquentes. Elles restent cependant dun 
usage dlicat (il ne sagit pas de dessin daprs nature), dont 
le rapport avec les glises  franaises  est, qui plus est, 
rarement assur. Dune manire gnrale, on relvera que 
les autels sont le plus souvent reprsents couverts dune 
tenture qui empche den apprcier la mise en uvre. Le Sa-
cramentaire de Drogon (2e quart du IXe s.) montre nanmoins 
plusieurs vues dun petit ct dautel (sur les plats de reliure 
en ivoire ou dans lune des lettrines ornes) qui reproduisent 
chacune le mme modle : il parat sagir dun autel-caisse 
dont le pitement est orn dune arcature (fig. 19). 

Les donnes sur les siges du clerg en usage au cours de 
cette priode sont peu nombreuses. Du ct des sources, on 
peut invoquer un autre tmoignage messin, avec la mention 
dun  trne  dans lglise Saint-Pierre-aux-Images qui a dj 

t voque98. Mais cest le Sacramentaire de Drogon, une 
fois encore, qui constitue le tmoignage le plus spectacu-
laire. Une cathdre figure  plusieurs reprises sur les plats 
de reliures, cathdre dont la reprsentation est si  raliste  
que lon estime gnralement quelle correspond  la chaire 
piscopale conserve de nos jours99. Monolithe, taille dans un 
tambour de colonne en marbre, celle-ci pourrait remonter au 
haut Moyen ge. Comme autre tmoignage matriel, on peut 
voquer les deux modestes banquettes de lglise Saint-Na-
zaire de Roujan (fig. 15). Faites de grandes dalles horizontales 
prises dans les maonneries, elles sont plaques sur les cts 
de labside quadrangulaire, dans sa partie orientale100. 

Les informations relatives aux cltures de chur sont  
linverse abondantes, du moins matriellement parlant. Du 
ct des sources, on peut renvoyer au texte de Paul Diacre 
qui vient dtre voqu : celui-ci y mentionne un  presbite-
rium , terme que lon retrouve ailleurs dans ce mme texte101. 
Il permet daffirmer lexistence dun espace spcifique, dont 
la limite pouvait tre matrialise par des chancels. Ceux-ci 
sont toujours mentionns dans les textes102, mais une fois 
encore les cltures ne sont pas rserves au seul sanctuaire. 
Le plan de Saint-Gall en fournit une claire illustration : cest 
tout ldifice qui est partitionn par des barrires. 

Si lon se tourne vers les difices eux-mmes, rares sont 
les exemples o lon a conserv trace de limplantation des 
anciens systmes de cltures de chur.  Faverges, le mur 
stylobate du chancel appartenant  la seconde phase (2e moiti 
VIIIe-dbut IXe s.) aurait t repr quelques mtres en avant 
de labside (fig. 14)103. Il aurait occup la nef sur toute sa largeur. 
 Saint-Pierre-Lentin dOrlans, deux murets maonns larges 
de 40 cm et recouverts dun enduit se dressaient  lentre 
du chur de part et dautre dun passage axial (fig. 13)104. Ces 
deux formules, correspondant  des cltures rectilinaires, 
rappellent les solutions les plus frquemment mises en uvre 
au cours de la priode prcdente. Un autre parti  prvaut  
au sein du trs maigre corpus dont nous disposons.  Digne, 
lancien dispositif liturgique parat avoir t ramnag 
au cours la priode carolingienne avec la construction du 
 chur  projet dans la nef dont les substructions ont t 
retrouves105. Il sagissait dun espace enclos sur tous ses 
cts, moins large que la nef, et agrment dun passage 
axial  lest comme  louest (fig. 8). On retrouve un schma 
apparent dans lglise de Mousson, o lespace presbytral 
a t rorganis au cours du IXe ou du Xe s.106  Landvennec, 
vers le milieu du Xe s., un carrelage de terre cuite est install 
en avant de labside (fig. 20), dans un espace qui pourrait 
quivaloir aux enclos projets voqus prcdemment107. 

Fig. 18. Église de Buoux, table d’autel (cliché Y. Codou).

Fig. 19. Sacramentaire de Drogon, deux vignettes du plat inférieur de la 
reliure (BnF).

Fig. 20. Landévennec, église Saint-Gwenolé, plan de l’état du milieu du Xe s. 
(d’apr�s le Paysage Monumental de la France autour de l’an Mil).
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En dehors de ces quelques monuments o lemplacement 
des cltures de chur prromanes peut tre restitu avec 
plus ou moins de vraisemblance, les chancels sont sur-
tout bien documents par de nombreux lments tantt 
remploys dans des constructions postrieures, tantt par-
venus jusqu nous comme des disjecta membra. Il nexiste 
pas de vritable recensement permettant dvaluer le nombre 

de pices attribuables  des chancels haut mdivaux et 
la datation de cette sculpture   entrelacs  reste souvent 
alatoire108. Si leur nombre nest pas ngligeable, on ne peut 
toutefois parler dune vritable explosion de la production. 
Quelques enqutes font ressortir de trs importantes dis-
parits rgionales, avec une plus grande concentration 
des pices dans le sud-est109. Pour lessentiel, ces chancels 
reproduisent la formule prvalant auparavant qui associait 
plaques et piliers peu levs. Il faut une fois encore voquer 
le chancel de Saint-Pierre-aux-Nonnains car lun de ses piliers 
compte une rainure destine  lencastrement dune plaque 
sur 3 cts : ceci indique que la clture ntait pas strictement 
rectilinaire mais comportait au moins un retour110. Sur le 
site de Pouthum, des fouilles rcentes ont mis au jour plu-
sieurs lments dune clture de chur111. Parmi ceux-ci un 
fragment darchivolte biface invite  restituer une pergola, 
cest--dire une clture haute ajoure associant chancel et 
architrave, laquelle peut tre interrompue par des arcs en 
correspondance des passages (fig. 21). Jusque l inconnue en 
France, la formule est principalement documente en Italie, 
Istrie et Dalmatie pour lOccident chrtien.

Contrairement  ce qui tait le cas pour la priode ant-
rieure, quelques sources utilisent dsormais la dnomination 
ciborium112. Le terme reba signal pour la priode prcdente 
apparat encore. Il est utilis par Paul Diacre  propos des 
travaux raliss par Chrodegang dans la cathdrale de Metz113. 
Or, de la cathdrale de Metz proviennent divers lments 
de mobilier liturgique orn dentrelacs, parmi lesquels un 
fragment darchivolte (fig. 22). La forme, le style et les sources 
paraissant concorder, il a t propos de reconnatre dans ce 
fragment un vestige du ciborium voqu par Paul Diacre114. 
Par ailleurs, une superstructure est reprsente au-dessus 
de lautel sur certains pisodes des plats de reliure du Sacra-
mentaire de Drogon (fig. 19) qui a pu tre interprte comme 
une figuration de ce ciborium115. Mais  vrai dire la traduction 

Fig. 21. Pouthumé, hypoth�se de restitution de la pergola (dessin A. Flammin).

Fig. 22. Metz, archivolte retrouvée sur le site du groupe épiscopal (d’apr�s M. 
Vieillard-Tro�ekouroff).
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du terme reba reste problmatique, le style du fragment 
peut aussi bien correspondre  une uvre plus tardive, et 
le format parat bien rduit pour un ciborium. Quant  la 
pseudo-reprsentation dun ciborium sur les ivoires des 
plats de reliure, on remarquera tout dabord quelle ne cor-
respond pas  un dispositif  arcade, mais surtout quil sagit 
plus probablement dune vocation stylise de lenveloppe 
architecturale. 

Dune manire gnrale, les vestiges de ciborium sont 
exceptionnels pour cette priode. Lexistence de celui de 
Saint-Julien de Brioude a bien t envisage pour la priode 
carolingienne, mais les structures ainsi identifies sont 
probablement romanes116. De mme, les vestiges dgags  
Saint-Martin de Brive ne paraissent pas devoir tre retenus117. 
Si un lment sculpt dcouvert  Deux-Jumeaux a pu tre 
propos comme un lment de ciborium, lhypothse parat 
fragile118.  linverse, un fragment provenant de lglise de 
Saint-Raphal a de forte chance davoir appartenu  une 
archivolte de ciborium (fig. 23)119. 

voquons pour terminer le ciborium dArnulf, probable-
ment ralis vers 870 en contexte rmois (fig. 24)120. Cette 
uvre dorfvrerie consiste en un baldaquin miniature 
destin  surmonter un autel miniature. Elle permet de se 
faire une ide de ce que pouvaient tre certains ciboria de 
la priode.

En ce qui concerne les ambons, on peut une dernire fois 
invoquer le texte de Paul Diacre car ce terme y est employ121. 
Lauteur y voque un dispositif particulirement prestigieux, 
rehauss dor et dagent. Si aucun amnagement de ce type 
nest plus conserv en France, on peut voquer,  titre de com-
paraison, lambon offert par Henri II avant 1014 qui se trouve  
Aix-la-Chapelle. Pour en revenir  la France, les tmoignages 
matriels relatifs aux ambons du haut Moyen ge sont peu 
srs. Au pied du mur marquant lemplacement du chancel de 
Saint-Pierre-aux-Nonnains, des fondations retrouves lors 
des fouilles ont t interprtes comme pouvant appartenir 
 des ambons122. Dans la cathdrale Saint-Solenn de Blois, 
deux bases dgages le long de lescalier menant au sanctuaire 
pourraient avoir appartenu aux supports dun ambon123. Mais 
dans un cas comme dans lautre, ces lectures restent sujettes 
 caution. Du site de Saint-Arnoul, prs de Metz, provient un 
lment de parapet lgrement incurv qui pourrait corres-

pondre  un ambon. Toutefois, llment est bien petit pour 
quune identification solide puisse tre propose124. 

Ce rapide panorama de lamnagement des sanctuaires 
des glises de France avant lan mil fait en premier lieu res-
sortir le manque dinformations sres dont nous disposons 
dans la plupart des cas. Face  cette relative indigence docu-
mentaire, il est, par exemple, bien difficile de dfinir un type 
dimplantation privilgi pour lautel. Le fait que la formule 
de lautel plaqu au fond de labside nest atteste quaprs 
750 peut-il tre considr comme le signe dune volution 
quand la dmonstration ne peut sappuyer que sur un seul 
exemple ? Il serait videmment bien imprudent de lassurer. 
 linverse, malgr un nombre dexemples l encore bien 
limits, lexistence des devants dautels historis  partir de 
la priode carolingienne apparat comme un phnomne 
bien plus significatif, sinscrivant dans le processus de gense 
des retables. 

Quand les vestiges sont plus abondants, ils demeurent 
souvent difficiles  exploiter. Ainsi pour les nombreuses pla-
ques de chancel dont il est parfois difficile dassurer la fonction 
et plus encore de restituer lemplacement  lintrieur du lieu 
de culte. Malgr ces difficults, quelques constats objectifs 
restent possibles. Ainsi, il faut relever que la formule de la 
clture basse est jusqu prsent la seule documente pour la 
priode palochrtienne. Le cas des cltures de choeur mrite 

Fig. 24. Ciborium d’Arnulf (d’apr�s E. Palazzo).

Fig. 23. Saint-Raphaël, fragment de ciborium (cliché ville de Saint-Raphaël).
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que lon sy attarde car ce type damnagement a parfois t 
prsent comme un reflet de lvolution des usages liturgiques 
intervenue au cours de la longue priode envisage dans le 
cadre de cet article. Linstitution des chapitres canoniaux  
linitiative de lvque de Metz Chrodegang (742-766) aurait 
occasionn la cration dun espace destin aux chanoines. Cet 
espace aurait t projet dans la nef et isol par un chancel125. 
Ce type damnagement correspond  peu prs aux systmes 
rencontrs  Landvennec,  Mousson ou bien encore  Digne, 
ce qui pourrait aller dans le sens de cette hypothse. Toutefois, 
 Digne, le systme de lenclos projet pourrait avoir exist ds 
la priode palochrtienne ce qui amne dj  nuancer assez 
fortement le principe dune volution. Par ailleurs, il sagit l 
de la seule cathdrale du groupe, cest--dire du seul difice 
pour lequel une relation entre un nouvel enclos projet et la 
cration dun chapitre canonial pourrait tre prudemment 
avance. Des fragments de chancel provenant du groupe 
piscopal de Metz ont pu tre rattachs  la personnalit de 
Chrodegang126, mais cette datation nest nullement assure. 
Par ailleurs, la simple dcouverte de plaques de chancels 
ne permet aucunement dassurer lexistence dun systme 
denclos projet : mme sil ne sagit pas de cathdrales, les 
glises de Saint-Pierre-Lentin et Faverges attestent que les 
cltures rectilinaires se sont maintenues aprs 750. Sil est 
possible que la rforme de Chrodegang a eu un impact sur 
lamnagement interne de certaines cathdrales, force est 
de constater que les tmoins matriels de cette volution 
font encore largement dfaut. Dune manire plus gnrale, il 
parat en fait bien difficile de reconnatre dans lamnagement 
liturgique des sanctuaires carolingiens et post-carolingiens le 
reflet dune volution liturgique marque127. 

Dans lensemble, il est donc encore impossible de dfinir un 
type damnagement des sanctuaires propre aux diffrentes 
priodes envisages comme aux diffrentes catgories ddi-
fices (cathdrale, abbatiale, prieur,  glise funraire , pa-
roissiale...). Toutefois, quelques faits mritent dtre relevs. 
La multiplication des investigations archologiques comme 
la reprise des recherches sur les difices anciens enrichissent 
notre vision des choses de manire non ngligeable.  Arles, 
un ambon dun type jusque-l non document pour la France 
vient dtre dcouvert.  Marseille, outre un nouvel exemple 
de soubassement dautel en place, les fouilles de la basilique 
de la rue Malaval ont permis de retrouver un dispositif de 
protection de tombe encore protg par son chancel.  
Pouthum, mme si la dcouverte reste trop fragmentaire 
pour pouvoir lassurer, il semble bien que lon a retrouv 
un tmoignage attestant que la pergola tait utilise en 
France aux poques carolingienne ou post-carolingienne : les 
cltures hautes auraient t en usage dans certaines glises 
haut-mdivales de France, ralit jusqualors inconnue. 
Enfin, de lglise de Saint-Raphal provient un vestige qui 
correspond trs probablement  un lment de ciborium : 
jusqualors, lutilisation de ce meuble avant la priode romane 
tait principalement documente par de rares sources, les 
quelques tmoignages matriels habituellement invoqus 
paraissant assez fragiles. 

Il est donc  gager que la multiplication des investigations 
archologiques combine  une incontournable reprise de 
ltude des diffrents amnagements liturgiques prromans 
conservs ou connus clairera dun jour nouveau notre 
connaissance de lamnagement du sanctuaire des glises 
de France avant lan mil. 
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21 N. DUVAL, M. REDD, PMCF, pp. 132-134. Les auteurs se montrent trs prudents quant  linterprtation de ce monument anciennement fouill.
22 Lglise collgiale Saint-Martin (Angers, Maine-et-Loire), s.d., (en particulier la contribution de D. PRIGENT, V. HUOT, pp. 4-19). On se reportera surtout 
 larticle de D. PRIGENT dans le prsent volume.
23 C. HEITZ, X. DELESTRE, in PMCF, t. 3, 1998 ; F. HEBER-SUFFRIN, Saint-Pierre-aux-Nonnains, in Les Trois-vchs et lancien duch de Bar. Congrs 
Archologique de France, 1991, 1995, pp. 495-515.
24 M. BLANCHARD-LEME, in PMCF, t. 2, 1996, pp. 96-97.
25 On se reportera aux travaux de Bndicte Palazzo-Bertholon et Ccile Treffort ( paratre). Nous navons pas voqu lemplacement de cet autel dans le 
paragraphe prcdent eu gard  la fonction trs particulire du monument. Sur les autels peints, voir dans ce volume la contribution de L. Catalano sur 
des exemples italiens.
26 Outre les rfrences bibliographiques mentionnes plus haut, on consultera la notice dY. Duval, in Y. DUVAL, P.-A. FVRIER, J. GUYON, TCCG, t. II, Pro-
vince ecclsiastique dAix et Embrun (Narbonensis secunda et Alpes Maritimae), Paris, 1986, o lon trouve une description de cette base. Lauteur signale 
en outre quune base de pilier est encore en place et quun petit chapiteau a pu appartenir au pitement de lautel. 
27 Cf. supra n. 16.
28 G. BARRUOL, in PMCF, t. 1, 1995, p. 93.
29 Nous ne nous attardons pas sur ce type maintes fois tudi et qui fait lobjet dune prsentation plus complte dans le prsent volume par A.-B. MEREL-
BRANDENBURG, Installations  op. cit., (n. 1), pp. 41-56 ; C. METZGER, Le mobilier  op. cit.  (n. 1), pp. 256-267 ; P. DOURTHE, Typologie de lautel, empla-
cement et fonction des reliques dans la pninsule ibrique et le sud de la Gaule du Ve au XIe sicle, in Bulletin Monumental 153, 1995, pp. 7-22 et N. DUVAL, 
Lautel palochrtien : les progrs depuis le livre de Braun (1924) et les questions  rsoudre, in HAM 11, 2005, pp. 7-17.
30 Il tait remploy dans une spulture. Sur cette table, . CHATEL, Recueil gnral des monuments sculpts en France pendant le haut Moyen ge (IVe-Xe 
sicles), II, 1981, pp. 67-68, pl. XXXVIII. Voir galement C. METZGER, Le mobilier  op. cit.  (n. 1), p. 262 ; et, du mme auteur, Installations  op. cit. (n. 1), 
p. 42.
31  lappui de cette hypothse on mentionnera lexistence  Vienne dun autel roman prsentant un plateau de cette forme. Il est figur dans les publications 
voques dans la note prcdente.
32 Outre les frquentes mentions dvques qui se succdent sur les  siges  piscopaux, plusieurs passages peuvent tre relevs chez G. de Tours : Quo 
decedente, Iniuriosus unus e civibus quintus decimus post beatum Martinum cathedram pontificalem sortitus est (Historia Francorum, III, 17, in MGH, 
SSRM, I, 1, p. 117) ou bien encore cette vision de lvque Eparchius qui, se rendant de nuit dans son glise, la trouva emplie de dmons ... ipsumque principum 
in modum ornatae mulieris in throni illius cathedra resedentem (Historia Francorum, II, 21, in MGH, SSRM, I, 1, p. 67). On peut aussi voquer un pome de 
Venance Fortunat qui, sans tre une description, donne une image de lvque entour de ses acolytes : inter quos medios Martini sede sacerdos / Eufronius 
fulget metropolita sacer; / plaudens in sancta fratrum coeunte corona / et sua membra videns fortior exstat apex: / laetius inde caput, quia sunt sua viscera 
secum, / ecclesiae iuncto corpore crescit honor (Carmina, III, VI, in MGH Auctores Antiquissimi, IV, 1, p. 55).
33 L. MUSSET, in PMCF, t. 3, 1998, p. 280.
34 Sur cet difice : G. BARRUOL, in PMCF, t. 1, 1995, pp. 85-93.
35 J.-F. REYNAUD, Ibidem, pp. 291-293.
36 M. HEIJMANS, Lglise palochrtienne de lenclos Saint-Csaire  Arles (Bouches-du-Rhne), in Gallia 63, 2006, pp. 121-124. Les dernires investigations 
invitent  la dater du VIe s. : M. HEIJMANS, A. GENOT, Arles-enclos Saint-Csaire, in Bulletin Scientifique Rgional. Provence-Cte dAzur, 2007, pp. 135-136. 
Nous remercions W. Van Andringa et A. Gailliot pour nous avoir facilit laccs  ce document.
37 P.-A. FVRIER, M. FIXOT, in PMCF, t. 1, 1995, pp. 100-102.
38 C. MICHEL DANNOVILLE, M. FIXOT, in Dun monde  lautre op. cit. (n. 1), p. 185.  
39 Pour un aperu densemble, voir C. METZGER, Le mobilier  op. cit. (n. 1), p. 265 et, A.-B. MEREL-BRANDENBURG, Installations liturgiques op. cit. (n. 1), 
p. 43. Voir galement A. ERLANDE-BRANDENBURG, Histoire de larchitecture franaise, du Moyen ge  la Renaissance, 1995, p. 67.
40 Sur lexploitation des textes de G. de Tours quant  larticulation de lespace ecclsial, voir les recherches de M. Vieillard-Troekouroff dj voques. On 
citera aussi le 5e Canon du Concile de Tours (567) qui mentionne les chancels comme lments de larticulation liturgique : Ut laici sicus altare, quo sancta 
mysteria celebrantur, inter Clericos, tam ad vigilias, quam ad Missas, stare penitus non praesumant ; sed parsillaquae a Cancellis versus Altare dividitur, 
choris tantum psallentium pateat Clericorum (Sacrorum Conciliorum, vol. 9, J. D. MANSI [d.], 1763, p. 794). Relevons galement cet extrait de la vie de saint 
Csaire qui souligne la fonction de  limite  impartie au chancel : ... ubi post praedicationem (...) cum se de cancello ad altare revocasset... (Vitae Caesarii 
episcopi arelatensis, II, 20, MGH, SSRM, III, p. 491). Les mentions des chancels sont si nombreuses (notamment dans les Miracula de G. de Tours) quil est 
impossible den dresser la liste ici.
41 J.-F. REYNAUD, in PMCF, t. 1, 1995, p. 292.



100

42 Lappartenance de ce muret  une clture de chur a t mise en doute par J. GUYON, J.-L. PAILLET, in PMCF, t. 2, 1996, p. 185. Dans une contribution 
plus rcente, Jean Guyon revient  cette hypothse : J. GUYON, in TCCG, t. XIII, L. MAURIN et alii, Province ecclsiastique dEauze (Novempulana), Paris, 
2004. Sil sagissait bien dun muret de chancel, il fut construit alors quune abside  pans coups tait adjointe  lest : lespace dvolu aux clercs aurait t 
simultanment agrandi vers lest et vers louest.
43 A.-B. MEREL-BRANDENBURG, Installations et mobilier op. cit.  (n. 1), p. 48.
44 Sur une des illustrations de larticle de M. Molinier dj cit, lespace compris entre cette maonnerie et labside est qualifi d  avant-chur , mais la 
maonnerie nest pas voque dans le corps du texte.
45 M. JANNET-VALLAT, in PMCF, t. 1, 1995, pp. 255-266. Sur le plan ce muret est cantonn au seul vaisseau axial alors que le texte prcise quil se poursuivait 
jusquau mur gouttereau au ct sud.
46 Y. ESQUIEU, Ibidem, p. 209. Des vestiges du chancel ont par ailleurs t retrouvs.
47 Sur cet difice, voir supra n 23.
48 P. ARCELLIN, M. BATS, A. POLLINO, in PMCF, t. 1, 1995, p. 97. Cet amnagement correspondrait au 3e tat du monument, qui ne serait pas postrieur au 
VIIe s. Toutefois, les auteurs associent  ce dispositif un fragment de chancel  carolingien .
49 P.-A. FVRIER, Ibidem, pp. 147-150. La partie orientale tant surleve, on y accdait par des escaliers latraux (seul celui du nord a t retrouv).
50 G. DEMIANS DARCHIMBAUD, Ibidem, pp. 69-80.
51 On pourrait ajouter le  chancel  de lglise Saint-Martin de Brive, mais nous prfrons ne pas le prendre en considration ici. Cf. G. CANTI, Les 
amnagements primitifs en Limousin : lexemple de Saint-Martin de Brive, in Saint-Martial de Limoges, Ambition politique et production culturelle 
(Xe-XIIIe sicles). Actes du colloque tenu  Poitiers et Limoges du 26 au 28 mai 2005, Limoges, 2006, pp. 167-172 ; G. CANTI, X. LHERMITE, . PROUST, 
Brive-la-Gaillarde, glise Saint-Martin. De la memoria mrovingienne  la collgiale, in Congrs Archologique de France. Corrze, 2007, pp. 105-107 (avec 
la bibliographie antrieure).
52 Accessi autem ad tumulum sancti ac per lignum cancelli linguam impeditam traxi... (Liber de Virtutibus S. Martini, IV, 2, MGH, SSRM, I, 2, p. 650).
53 B. ROBREAU, in PMCF, t. 2, 1996, pp. 93-95. La description nest pas claire, et aucun document graphique ne permet dapprcier laspect de cet 
amnagement.
54 Outre Naissance des Arts Chrtiens et les diffrents volumes des PMCF, on consultera les travaux de C. METZGER et A.-B. MEREL-BRANDENBURG dj 
cits (n. 1). Voir galement : Dun monde  lautre op. cit. (n. 1), en particulier la contribution de M. Fixot relative aux chancels, p.p. 170-173.
55 J.-F. REYNAUD, Lugdunum Christianum, 1998, p. 170.
56 R. GUILD, J. GUYON, L. RIVET, in PMCF, t. 1, 1995, p. 117 (avec illustration).
57 Dun monde  lautre op. cit. (n. 1), p. 174.
58 Un travail rcent attribue au VIIe s. lessentiel des lments, mais 5 dentre eux seraient du dbut de lpoque carolingienne (M. WILL, Die ehemalige 
abteikirche St. Peter zu Metz und ihre Frhmittelalterlichen Schrankenelemente, 2001).
59 A.-B. MEREL-BRANDENBURG, Installations et mobilier op. cit. (n. 1), p. 54. Lauteur prend soin de prciser quune telle identification reste incer-
taine.
60 M. FIXOT, in Dun monde  lautre op. cit. (n. 1), pp. 171-173.  
61 J. BRUNO-DUPRAZ, in PMCF, t. 1, 1995, pp. 218-223.
62 M. et R. COLARDELLE, Ibidem, p. 303.
63 Voir R. GUILD, Le chancel de la basilique primitive de Saint-Denis, in Dossiers darchologie 297, 2004, p. 50. Dans cette contribution, ces plaques sont 
rattaches au Ve s.
64 On trouve une liste des mentions figurant chez Grgoire de Tours dans M. VIEILLARD-TROEKOUROFF, Les monuments religieux op. cit. (n. 4).
65 G. FOURNIER, Les plus anciens sanctuaires levs sur le tombeau de Saint Julien de Brioude. Contribution  ltude de larchitecture et de la pit aux 
poques palochrtienne et mrovingienne, in Almanach de Brioude, 1967, pp. 13-28. Le texte relate lanecdote dun voleur qui grimpa au  chancel  pour 
en dcrocher un objet prcieux :  super cancellum beati sepulchri cursu prosilit rapido, detractamque a summo una gemmis corruscantibus crucem ad 
terram deiecit... (Grgoire de Tours, Liber de Virtutibus S. Iuliani, 20, in MGH, SSRM, I, 2, p. 573).
66 C. METZGER, Installations  op. cit. (n. 1), p. 44, recense quelques-unes des mentions de machinae sans rellement prendre parti sur le sens  donner  
ce terme. On se reportera galement  la prsentation de N. DUVAL (Larchitecture cultuelle op. cit. (n. 1), pp. 203-204). L. PIETRI, in PMCF, t. 2, p. 109, 
reconnat dans la machina de Saint-Martin de Tours un  baldaquin .
67 Lexemple le plus connu est la machina monumentale de Saint-Flix de Narbonne dont Alaric fit dtruire un tage car elle gnait la vue quil avait depuis 
son palais (Grgoire de Tours, Liber in Gloria Martyrum, 91, in MGH, SSRM, I, 2, p. 549). Sur les diffrents sens qua pu avoir le terme, voir N. GAUTHIER, Note 
annexe : les glises en bois du VIe sicle daprs les sources littraires, in Grgoire de Tours op. cit. (n. 10), pp. 237-240. Contre lhypothse de lacception 
 ciborium  chez G. de Tours, on relvera quil utilise prcisment ce terme quand il voque le dispositif de Saint-Pierre de Rome Habet etiam quattuor 
[colonnes] in altare (), praeter illas quae ciborium sepulchri sustentant (Liber in Gloria Martyrum, 27, in MGH, SSRM, I, 2, p. 504).
68 DU CANGE cite deux passages de la Vie de saint Eloi (VIIe s. ?) o le terme apparat (une fois sous la forme  crepa ), dsignant un amnagement prsent 
 Saint-Denis (Glossarium mediae et infimae latinitatis, vol. V, p. 705).
69 Y. CODOU, in PMCF, t. 1, 1995, pp. 153-154. Ce ciborium aurait t destin  surmonter un reliquaire. La construction de lglise est rattache aux IVe-VIe s., 
mais linstallation des bases en pltre peut appartenir  une autre phase, non date.
70 Ainsi de 4 chapiteaux retrouvs  Saint-Denis et dats du Ve-dbut VIIe s. : P. PERRIN, in PMCF, t. 3, 1998, pp. 214-215 ; voir galement les notices de 
J.-P. CAILLET, LAntiquit classique, le haut Moyen ge et Byzance au Muse de Cluny, 1985, pp. 68-75. On a propos dinterprter comme de possibles 
vestiges de ciborium 2 fts, 2 bases et 2 chapiteaux de colonnettes dcouverts dans la villa de Mienne et dats du VIIe s. Ce nest pas impossible, mais la 
fonction mme du monument est mal comprise (cf. supra, n. 24).
71 Pour lglise auvergnate : Liber in Gloria Confessorum, 36 et, pour Carthage : Liber in Gloria Martyrum, 93, MGH, SSRM, I, 2, p. 770 et 550. Nous renvoyons 
galement au passage de la vie de saint Csaire voqu plus haut (n. 40), o lofficiant se rend directement du  chancel   lautel aprs la prdication, sans 
quaucun lieu de parole spcifique ne soit mentionn : la prsence dun meuble particulier ntait pas systmatique.
72 J. NAVEAU, in PMCF, t. 2, 1996, pp. 244-249.
73 N. DUVAL, Larchitecture cultuelle op. cit. (n. 1) : lauteur privilgie toutefois lhypothse de lambon (seul Saint-Blaise est voqu).
74 Cest le seul possible vestige dambon retenu par C. Metzger dans son panorama des installations liturgiques de Gaule (Installations ... op. cit. (n. 1), p. 43). 
Voir la notice de M. JANNET-VALLAT, P.-A. FVRIER et N. DUVAL, in PMCF, t. 1, 1995, p. 264.
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75 M. HEIJMANS, A. GENOT, Arles-enclos op. cit. (n. 36). Marc Heijmans nous a aimablement inform de la dcouverte dune probable solea lors des 
dernires investigations archologiques.
76 Un fragment de plaque retrouv  Riez a t attribu  un ambon (VIe-VIIe s.)  cause de son format (trapzodal) et de son dcor (un paon, avec deux 
tranches ornrs), deux caractristiques qui permettent simplement daffirmer quil ne sagit pas dun chancel. Voir G. BARRUOL, Y. CODOU, in Dun monde  
lautre op. cit., (n. 1), p. 175. Dans le mme ouvrage, un lment provenant de Limans (VIe-dbut VIIIe s.) est galement prsent comme un possible lment 
dambon (G. BARRUOL, p. 145). Une plaque trapzodale retrouve  Ligug, orne dun cerf, a t interprte comme un parapet dambon (premire moiti 
du VIIIe s.) : M.-T. CAMUS, in Romains et Barbares entre Loire et Gironde. IVe-Xe s., Poitiers, 1989, p. 35. Lhypothse est reprise dans la thse dA. Flammin, 
qui mentionne un lment retrouv  Saintes et un autre provenant de Poitiers comme possibles vestiges dambon (La sculpture du VIe au Xe sicle entre 
Loire et Gironde, Universit de Poitiers, 1999).  Poitiers toujours, X. Barral i Altet sest demand si certaines plaques et colonnettes de lhypoge des Dunes 
nappartenaient pas originellement  un ambon (in PMCF, t. 2, 1996, p. 305). Aucune de ces attributions nest bien assure.
77 Ce terme, mentionn dans une description de Sainte-Sophie de Constantinople, est utilis dans des acceptions assez variables : il dsigne tantt un espace 
de circulation flanqu de parapets menant du  sanctuaire   lambon, tantt un simple passage protg savanant dans la nef (N. DUVAL, Larchitecture 
cultuelle op. cit. (n. 1), p. 216, met en garde contre les dangers de cette imprcision). Sebastian Ristow estime que ce type damnagement li aux ambons 
tait frquent dans les premires glises de Gaule, ce que ne confirment pas les dcouvertes archologiques (S. RISTOW, Zur Gestaltung des Ambo in 
Gallien, Germanien, Raetien und Noricum im Frhmittelalter, in Architektur und Liturgie, M. ALTRIPP (dir.), Akten des Kolloquiums vom 25. bis 27. Juli in 
Greifswald, 2006, pp. 223-232).
78 PMCF, t. 1, 1995, p. 74.
79 Couloir de prs de 5 x 1,80 m : P. ARCELIN, M. BATS, A. POLLINO, in PMCF, t. 1, 1995, p. 97. Il aurait pu mener  un ambon, mais aucune trace de ce dernier 
na t aperue.
80 J. BRUNO-DUPRAZ, Ibidem, p. 221.
81 Linterprtation du phnomne a t lobjet de nombreuses publications ; voir lexcellente synthse de S. DE BLAAUW, Architecture and Liturgy in Late 
Antiquity and the Middle Ages, in Archiv fr Liturgie-Wissenschaft, 1991, pp. 20-22
82 On dispose de deux sources principales, lune contemporaine du monument : Institutio Sancti Angilberti abbatis de diversitate officiorum (800-811), in 
Corpus Consuetudinum Monasticarum, t. I, K. HALLINGER, M. WEGENER, H. FRANK, M. LAACH, (Initia Consuetudinis Benedictinae, Consuetudines saeculi 
octavi et noni), 1963, pp. 283-203. Lautre est la chronique rdige par Hariulf vers 1090 en saidant de documents anciens (Chronique de labbaye de Saint-
Riquier, F. LOT (d.), in Collection pour servir  ltude et  lenseignement de lhistoire, Paris, 1894). Voir H. BERNARD, Saint-Riquier. Fouilles et dcouvertes 
rcentes, in Avant-nefs & espaces daccueil dans lglise entre le IVe et le XIIe sicle, C. SAPIN (d.), 2002, pp. 88-107, avec la bibliographie antrieure.
83 Le socle maonn de lautel a t repr. Ldifice avait tout dabord t pens comme palochrtien, mais il est probablement carolingien ; A. SOUTOU, 
Le prieur carolingien de Saint-Martin  Siran, in Archologie du Midi Mdival 2, 1984, pp. 200-203 ; G. BARRUOL, in PMCF, t. 1, 1995, p. 57 ; A.-B. MEREL-
BRANDENBURG, Installations op. cit. (n. 1), pp. 48-49.
84 L. BAYROU, in Le paysage monumental de la France autour de lan mil, X. BARRAL I ALTET (dir.), Paris, 1987, p. 466.
85 Lautel, maonn, conserve une partie de son lvation. La face principale enduite porte un dcor de croix en incrustation de fragments de tuiles : Y. CO-
DOU, M. PISKORZ, in Dun monde  lautre op. cit. (n. 1), p. 198. Nous remercions N. Molina, responsable des dernires fouilles, davoir bien voulu nous 
faire connatre la chronologie maintenant privilgie.
86 Les vestiges de lautel consistent en un massif maonn. Voir M.-F. GLEIZES, Saint-Pierre-Lentin et Saint-Michel, in Lumires de lan mil en orlanais. 
Autour du millnaire dAbbon de Fleury, 2004, pp. 69-72.
87 Le massif dautel se dresse au revers dun muret cens correspondre au soubassement du chancel (voir les rserves mises infra). M. et R. COLARDELLE, 
in PMCF, t. 1, 1995, p. 300.
88 Lautel consiste en un massif de maonnerie carr. Voir J. NOUGARET, in Le paysage monumental op. cit. (n. 84), p. 436.
89 Datation propose par J.-C. FAU, La sculpture carolingienne  entrelacs dans le sud-ouest et sa survivance au XIe sicle, in Archologie Occitane, Moyen 
ge, poque moderne. Archologie et Histoire de lArt, Actes du 96e congrs National des Socits Savantes, Toulouse, 1971, t. II, Paris, 1976, pp. 9-31.
90 A.-B. MEREL-BRANDENBURG, Installations  op. cit. (n. 1), pp. 51-53.
91 J.-C. FAU, La sculpture  entrelacs des IXe et Xe sicles  Saint-Guilhem-le-Dsert, in Saint-Guilhem-le-Dsert au Moyen ge. Nouvelles contributions  
la connaissance de labbaye de Gellone, 1996, pp. 217-218.
92 Pour les priodes plus anciennes, on peut invoquer un passage de la Chronique des abbs de Fontenelle (compose au XIe s., mais qui compile des sources 
plus anciennes).  Luxeuil, labb Ansgise (770-833) : Altare in honore perpetuae virginis Mari decoravit tabula lignea, quam imaginibus argentes diversis 
cooperuit (Gesta abbatum Fontanellensium, 17, in MGH, SS, II, p. 295).
93 D. Gaborit-Chopin donne une liste de ces devants dautels prromans attests par les sources (in LEurope de lan mil, P. RICHE [dir.], 2001, p. 323). Elle y 
inclut lautel  disparu  de Saint-Pierre-le-Vif de Sens que des travaux rcents ont permis de rattacher au XIIe s. Voir A. LEGENDRE, Les autels du chur 
de lglise mtropolitaine de Sens au Moyen ge, in HAM, 11, 2005, pp. 233-243. Comme exemple dantependium en orfvrerie, on peut se reporter  celui de 
Ble (conserv au Muse de Cluny), bien que son origine demeure incertaine et quil soit postrieur  la priode retenue (vers 1020 ?). Pour une prsentation 
dtaille, on se reportera encore  J.-P. CAILLET, LAntiquit classique op. cit. (n. 70), pp. 229-236.
94 Sur cette question, voir en dernier lieu J.-P. CAILLET, De lantependium au retable : la contribution des orfvres et mailleurs dOccident, in Cahiers de 
Civilisation Mdivale, 49, 2006, pp. 3-20.
95 Cette table est prsente  deux reprises dans le catalogue Dun monde  lautre... (op. cit., n. 1), une premire fois dans un texte cosign par G. Barruol 
et Y. Codou, la seconde dans une notice du seul Y. Codou. Les datations proposes sont divergentes : VIIIe-IXe s. pour le 1er texte (pp. 167-168), Xe s. pour le 
2e (p. 225).
96 Malgr son anciennet, voir la belle tude de M. DURLIAT, Tables dautel  Leobes de la Province ecclsiastique de Narbonne (IXe-XIe sicles), in Cahiers 
Archologiques 16, 1966, pp. 50-75. Cette production sest maintenue bien au-del de lan mil (on pense naturellement  lautel de Saint-Sernin de Toulouse), 
ce qui souligne une fois encore larbitraire de notre dcoupage chronologique.
97 Ibidem, Thodard est crdit de la ralisation dun autel en marbre dans la vita rdige par Sigibert de Gembloux (1030-1112) : Fecit  ex magno & candidis-
simo marmore, aram liro sculpturae opere coelata (Vita sancti Theodardi narbonensis archiepiscopi, 30, in Acta Sanctorum, Mensis Mai, t. I, 1680, p. 150).
98  la fin du VIIIe s., Paul Diacre relate que Chrodegang In ecclesia beati petri maiori presbiterium fieri iussit. Construxit etiam ambonem auro argentoque 
decoratum et arcus per girum throni ante ipsum altari (Liber de episcopis Mettensibus, in MGH, SS, II, p. 268).
99 N. GAUTHIER, TCCG, t. I, Province ecclsiastique de Trves (Belgica Prima), Paris, 1986 ; C. HEITZ, La France pr-romane, 1987, p. 110.
100 Sur cet difice, voir supra n 87.
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101 Voir supra n. 97. Le terme apparat pour dcrire la cathdrale : Hic fabricare iussit  () et altare ipsius atque cancellos, presbiterium arcusque per girum 
(Liber de episcopis Mettensibus, in MGH, SS, II, p. 268).
102 Citons ce passage de Richer de Reims (2e moiti du Xe s.), relatif  laction de larchevque Adalbron de Reims : Altare praecipuum crucibus aureis insi-
gniens, cancellis utrimque radientibus obvelavit (Historiae, III, 22, in MGH, SS, Richer von Saint-Remi, p. 181).
103 M. et R. COLARDELLE, in PMCF, t. 1, 1995, p. 300. Une telle lecture nest pas sans poser problme, ce mur est une maonnerie antique remploye qui 
nappartiendrait qu la seconde glise : qutait-il donc advenu delle dans la premire glise ? Par ailleurs, la restitution de lautel majeur, plaqu directement 
au revers de cette clture, qui plus est en position axiale, nest pas pleinement convaincante (comment sopraient les circulations ?).
104 Voir supra n. 85.
105 G. DMIANS DARCHIMBAUD, Ibidem, pp. 74-80. Lauteur se demande si cet amnagement ntait pas destin aux chanoines.
106 P. CUVELIER, in PMCF, t. 3, 1998, p. 246. On se reportera  larticle de F. HEBER-SUFFRIN dans ce mme volume. Nous remercions celui-ci des diffrents 
conseils et clairages quil a bien voulu nous apporter.
107 Annie Bardel qualifie cet espace davant-chur : A. BARDEL in Le paysage monumental op. cit. (n. 84), pp. 237-239.
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ureÐenje sVetišta crkaVa na poDručju Francuske prije goDine tisućite

SAŽetAk

Nekoliko recentnih otkria obogatilo je nae spoznaje o 
ureenju svetita crkava na podruju Francuske prije godine 
tisuite. Iako je tema ve u nekoliko navrata bila istraivana, 
u centru je interesa obino bio srednjovjekovni period, ili sam 
poetak ranoga srednjeg vijeka, dok za ranosrednjovjekovni 
period ne postoji sinteza tijekom dueg perioda. Stoga emo 
ovdje pokuati predstaviti tu temu u dugome trajanju, na 
nain da se uoe promjene, mogui prekidi. Veina postojeih 
studija odnosila se na podruje nekadanje Galije ili samo na 
dio istoga teritorija. Izborom francuskoga teritorijalnog 
okvira, odnosno bazirajui se na evidentnome anakronizmu, 
jednostavno smo pokuali ustanoviti bilancu postojee do-
kumentacije unutar nacionalnoga teritorija.

Rad je podijeljen u dva velika kronoloka perioda: od 
poetaka do kraja merovinke epohe te od karolinkoga 
razdoblja do godine tisuite. Unutar svakoga od tih perioda 
razliite komponente ureenja svetita prvo su evocirane na 
temelju izvora  pisanih, dakako, ali i onih ikonografskih kada 
postoje. Potom su te instalacije, koliko to doputa arheoloka 
dokumentacija, smjetene unutar sakralnoga prostora. I 
naposljetku, svaka je kategorija liturgijskoga namjetaja 
cjelovito predstavljena  materijal, tipologija, dekor ...

Oltar je element koji je najvie prouavan - i tijekom 
ranokranskoga perioda i tijekom ranosrednjovjekovnoga 
razdoblja. Meutim sigurni podaci o njegovom smjetaju 
prilino su rijetki. U svakome sluaju nisu dovoljno brojni 
da bi bilo legitimno utvrditi pravilo njegova smjetaja niti je 
mogue uspostaviti realnu evoluciju  za umnaanje oltara 
o kojima svjedoe ranosrednjevjekovni izvori ne nalazimo 
materijalna svjedoanstva. S formalnoga gledita, i dok oltar-
cipus postepeno nestaje pred kraj drugoga perioda, za njega 
je karakteristina pojava polilobnih oltarnih menza koje e 
se u raznim oblicima koristiti i usred romanikoga razdoblja. 
Razliiti izvori svjedoe o irenju zlatnih antependija od 
karolinkoga razdoblja nadalje, etapi kao je tumaena kao 
izrazito znaajna u procesu geneze retabla.

Podaci o klupama za kler vrlo su rijetki. Nekoliko je syn-
tronosa poznato iz ranokranskoga razdoblja, ali u potpu-
nosti su nestali tijekom ranoga srednjeg vijeka. Rijetka su 
materijalna svjedoanstva o katedrama, koja se pak odnose 
ili na njezin smjetaj ili na morfologiju.

Ograde, koje esto spominju izvori, poznate su na temelju 
brojnih materijalnih ostataka. Ipak, ini se da su ak i odve 
prisutne, jer se ustalio obiaj kvalificiranja bilo koje samostal-
ne ploe kao pluteja ograde. Bez obzira na te izreene rezerve, 
treba naglasiti da relativna brojnost materijalnih ostataka nije 
popraena dovoljnim poznavanjem smjetaja oltranih ograda. 
to se tie ranokranskoga razdoblja, sluajevi koje moemo 
legitimno uzeti u obzir ukazuju da su one bile smjetena 
ispred apside. Takve su ograde ravne i ograuju brod cijelom 
njegovom irinom. Ipak, poznat je jedan sluaj gdje se ograda 
postavljena dublje u brod. U sljedeemu periodu upravo e 
ta shema ograenoga prostora koji se prua u brod postati 
dominantna. Meutim, poslije 750. corpus je toliko siromaan 
da ne doputa donoenje znaajnijih zakljuaka. to se pak 
samih ograda tie, promjene su se prije svega dogodile na 
stilskome nivou, ali je i formalni razvoj mogao postojati. Jedno 
nedavno otkrie upuuje na to da je pergola (visoka oltarna 
ograda) koritena tijekom 8. i 9. stoljea, dok za prethodna 
stoljea nije dokumentirana.

Tijekom ranokranskoga razdoblja ograde su takoer 
koritene za ograivanje posebno tovanih grobova, koji su 
obino smjetani u apsidu ili ispred nje. Iako se odravanje 
toga obiaja tijekom zadnjih stoljea ranoga srednjeg vijeka 
ini vjerojatnim, nedostaju materijalna svjedoanstva koja 
bi to potvrdila.

U nekoliko ranijih publikacija autori su se koristili po-
nekad pisanim izvorima, a ponekad materijalnim svjedo-
anstvima, kako bi dokazali postojanje ciborija ve tijekom 
ranokranskoga razdoblja. Ipak, nijedan od navedenih 
primjera nije uvjerljiv. Ako govorimo o drugome ovdje 
odreenome kronolokom periodu, izvori spominju upotrebu 
tog liturgijskoga namjetaja i barem je jedan fragment ciborija 
poznat.

Ambon koji se spominje u izvorima tijekom ranokr-
anskoga perioda potvren je materijalnim dokazima.
Nedavno otkrie jednoga ambona krunoga oblika kojem se 
pristupalo zatienom stazom  soleae, pokazuje da je takav 
postojao u Francuskoj. I drugi su oblici takoer dokumenti-
rani. Nakon 750. godine ambon se spominje u izvorima, ali su 
materijalni dokazi manje brojni.

Prevela: Iva Mari
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