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Rez-de-chaussée

Art roman
[style artistique] 

Art propre aux royaumes féodaux d’Europe occidentale 
pendant une période donnée du moyen-âge allant approxi-
mativement de la fin du Xe siècle aux premières décennies 
du XIIIe. 
L’art roman est un style qui présente un langage plastique 
commun et se produit dans toute l’Europe chrétienne, du 
Finisterre à la Terre Sainte, et des pays scandinaves à une 
grande partie de l’Europe méditerranéenne. Le roman, un 
des premiers styles internationaux d’art.

Premier étage 

Art, architecture et peinture

Notre petit territoire a conservé de nombreuses églises iso-
lées et dispersées au gré de sa géographie. Ce sont des bâ-
timents présidés par une petite abside semi-circulaire, orien-
tée à l’est —sauf quelques exceptions—, symboliquement 
vers l’endroit où nait le soleil, où prend place l’autel, et qui 
est par voie de conséquence l’épicentre cultuel des lieux. 
Un arc de triomphe sépare l’abside —destinée à recevoir la 
divinité— de la nef —espace réservé aux fidèles.

Ce sont des ensembles austères et d’une grande simplicité, 
qui se distinguent par l’homogénéité de facture de leurs 
murs à base de pierres locales, généralement non travail-
lées et fixées les unes aux autres au mortier de chaux. Ces 
murs sont agrémentés de formes lombardes composées de 
simples arcatures aveugles qui bordent les toitures —Sant 
Miquel d’Engolasters—, se combinent avec des frises en 
dents de scie —Sant Esteve d’Andorre-la-Vieille— ou s’as-
semblent en lésènes dans les absides —Sant Romà de les 
Bons— et les clochers —Santa Coloma, Sant Joan de Ca-
selles, Santa Eulàlia d’Encamp. 

Ces églises ont sûrement été construites par les habitants 
des vallées andorranes, qui en ont fait don à l’évêché par 
les concordats de 1162 et 1176, moment où se consolide 



le réseau paroissial -instrument décisif pour l’application de 
l’ordre féodal en Andorre-. À la même époque intervient 
l’instauration de la réforme grégorienne, qui affecte le pa-
norama pictural et pourrait probablement être responsable, 
dans ce domaine, de la concentration de la production de 
la deuxième moitié du XIIe, commanditée et financée par 
l’évêché d’Urgell.

La peinture murale est cependant la vedette indiscutable 
de ces monuments. Elle prend généralement place au 
cœur de l’abside, embrassant l’autel, l’endroit le plus appro-
prié pour y représenter des images théophaniques. À grands 
traits, le discours pictural s’organise autour du Christ ou de 
la Vierge, situés dans le cul-de-four des absides, avec toutes 
sortes de figures complémentaires (symboles des évangé-
listes ou visions apocalyptiques dans le premier cas ; les Rois 
mages dans le second ; le collège apostolique dans l’un et 
l’autre cas). À partir de l’arc de triomphe s’ouvrent les ab-
sides, qui pouvaient accueillir des épisodes narratifs ou ha-
giographiques. 

Contrairement à ce que pourrait induire à penser, à tort, la 
grande quantité de peintures absidales qui nous est parve-
nue (Engolasters, les Bons, Santa Coloma), l’abside n’était 
pas la seule à abriter des peintures. On le croit bien sou-
vent parce que des retables d’époque ultérieure (surtout 
baroques) sont venus dissimuler (et préserver par la même 
occasion) nombre d’absides peintes. Mais les exemplaires 
conservés et documentés de peintures, ailleurs dans l’église, 
montrent clairement que l’objet était d’en couvrir tous les 
murs —Sant Martí de la Cortinada, Sant Joan de Caselles, 
Sant Esteve d’Andorre-la-Vieille. Ceci inclut les façades 
extérieures, qui devaient être spectaculaires, comme le 
montrent les vestiges picturaux de Santa Coloma, à base 
d’ocres et de rouges.

Longtemps, la peinture murale romane a été considé-
rée comme un instrument pédagogique ; on croyait cet 
art conçu pour l’éducation du peuple illettré amené à le 
contempler, d’où ses contenus simples et intelligibles. Déjà 
à l’époque —Honoré d’Autun (c. 1095-1135)—, outre une 
fonction esthétique et évocatoire, il était attribué à la pein-
ture murale une finalité d’enseignement. 
Mais le roman est un art profondément intellectualisé, 
conceptuel, abstrait, plein de connotations subtiles, d’in-
tuitions et de lectures entre les lignes. Du point de vue du 
message et des contenus, c’est un art raffiné qui, partant, 
s’adressait à un public également subtil et savant —élites 
nobiliaires et hiérarchies ecclésiastiques—, à l’éducation soi-
gnée, capable de comprendre les images et d’en repérer 
aisément l’interprétation symbolique et la véritable significa-
tion.

Il convient cependant d’évaluer l’espace peint comme un 



tout, avec l’architecture, à la manière d’un « lieu rituel », 
d’une scène où se déroule la liturgie, qui est donc soumise à 
cette condition du point de vue fonctionnel et, par consé-
quent, visuel et spatial ; on appréhende dès lors une de ses 
principales fonctions : exprimer l’idéologie religieuse par le 
biais des images.

Quant aux artistes, ce sont indiscutablement des créateurs 
d’œuvres d’art, conscients de la beauté de leurs créations 
et de leur importance matérielle, religieuse et décorative. 
Des ouvriers qui travaillent en ateliers, au sein d’équipes d’ar-
tisans de l’art, dédiés de manière plus ou moins spécialisée à 
tel ou tel procédé technique. En général, ces ateliers de-
vaient être de taille réduite, composés de l’ouvrier principal, 
chargé d’administrer le groupe et les contrats, et d’une série 
de collaborateurs de rang inférieur (ou subordonnés). La 
dénomination de maître ne doit pas être comprise comme 
qualifiant un personnage mais plutôt un « savoir-faire » par-
tagé par plusieurs ouvriers. Ces ateliers diffusent la tradition 
romane —lombarde— et les différentes vagues de byzanti-
nisme, de part et d’autres des Pyrénées, à partir d’un vaste 
réseau de relations avec des filiales et autres monastères. 

Ainsi, les œuvres que nous présentons sont-elles les seules 
peintures exposées en Andorre qui appartiennent au cercle 
dit du Maître de Santa Coloma, pour désigner les œuvres 
issues du réseau de production d’ateliers nomades et pré-
sentant des similitudes iconographiques et stylistiques avec 
toute l’aire géographique pyrénéenne. Sont également 
attribués à ce cercle les ensembles d’Engolasters et de Les 
Bons, que l’on peut admirer au Musée national de Barce-
lone, et ceux d’Anyós, dont on ne sait actuellement où ils se 
trouvent.

Pierre angulaire de l’abside romane de Sant Esteve 
(Andorra la Vella) [1]
Vers 1200-1210
Pierre ponce avec stuc et fresques
PCA 0615
33 x 23 x 26,5 cm



Pierre angulaire d’un arc avec des décorations de pein-
ture murale. La décoration restante de ce cycle pictural se 
trouve en partie au Musée National d’Art de Catalogne, au 
Musée du Prado (une scène) et dans une collection privée 
de Barcelone.

Strappo et perte de significa-
tion 

La technique dite “a strappo” est une technique italienne 
d’arrachement de peintures murales, au même titre que les 
méthodes « a stacco » et « a stacco a massello ». La tra-
duction littérale de strappo est “déchirure, arrachement ou 
dépouillement”. Cela consiste à n’arracher que la couche 
picturale superficielle d’une fresque, en l’exposant donc à 
des risques considérables et à des altérations pratiquement 
inévitables (une partie des strates de peinture pouvant rester 
collées au mur).

Le procédé « a strappo » traditionnel consiste à épousseter 
soigneusement la surface puis à coller sur la peinture plu-
sieurs couches de toile de coton ou de chanvre, de dif-
férentes épaisseurs, avec de la colle animale ou colletta. 
Quand les toiles sont sèches, généralement au bout de deux 
jours, on détache la peinture. Tout d’abord, on sèche le pé-
rimètre puis, saisissant la toile par le bas, on tire dessus et on 
l’enroule jusqu’en haut autour d’un cylindre (s’il s’agit d’une 
fresque de grandes dimensions). Quand l’opération de « dé-
pose » est finie, il faut nettoyer l’arrière de la peinture et y ap-
pliquer une fine couche de mortier afin de lisser la surface. 
On s’occupe ensuite de la reporter sur un nouveau support, 
soit un châssis en bois toilé, soit un autre type de matériau. 
On retire la gaze qui protège la couche picturale, on nettoie 
la surface et on en effectue la réintégration chromatique.
Ce procédé présente un avantage par rapport aux autres 
: on peut y soumettre des fresques de grande envergure et 
l’œuvre arrachée reste légère. Il est en outre réalisable sur 
des surfaces courbes, notamment les absides.

Aujourd’hui, l’arrachage de peinture murale n’est pratiqué 
qu’en tout dernier recours, lorsqu’il s’avère impossible de 
résoudre sur place de graves problèmes de conservation. 
L’arrachage constitue en effet une altération radicale et ir-
réversible, puisqu’il implique une mutilation de l’architecture 
et une modification des conditions d’observation des pein-
tures. Intrinsèquement liée au bâtiment pour lequel elle a été 
conçue, la peinture murale arrachée devient mobile ; elle 
cesse de faire partie d’un ensemble architectural, peut être 



installée ailleurs (musée ou collection) et, décontextualisée, 
perd une partie de sa signification du fait de l’éloignement 
avec son environnement originel.

Audiovisuel strappo

-  La technique dite “a strappo” est une technique italienne 
d’arrachement de peintures murales.

-  Après avoir épousseté soigneusement la peinture, on y 
colle plusieurs couches de toile de coton ou de chanvre, de 
différentes épaisseurs, avec de la colle animale ou colletta. 
 
-  Arrachage des peintures de Sant Joan de Boí, 1978.

-  Quand les toiles sont sèches, on détache la peinture et on 
tire sur les toiles en enroulant le tout au fur et à mesure de 
l’arrachage.

-  Ceci fait, on nettoie l’arrière de la peinture et on y ap-
plique une fine couche de mortier afin de lisser la surface.

-  Le revers de la peinture est renforcé à l’aide de toile.

-  Puis on restaure la surface et on en effectue la réintégra-
tion chromatique.

-  On retire la gaze de protection de la couche picturale en 
dissolvant la colle avec de l’eau chaude.

-  La peinture est ensuite reportée sur un nouveau support, 
soit un châssis en bois toilé, soit un autre type de matériau.

Étapes du processus de réalisation de la peinture 
murale [2]



Intimement liée au mur et à l’architecture, la peinture à 
la fresque est une technique artistique recourant à des 
pigments dilués dans de l’eau que l’on applique sur une 
couche de mortier humide à base de chaux. Lorsque le 
mortier sèche, la chaux remonte à la surface et entre en 
contact avec l’air. Il se produit alors ce que l’on appelle la 
carbonatation de la chaux, qui permet aux pigments de 
s’agglutiner, de se fixer et de devenir insolubles dans l’eau. 
Cette technique réclame du savoir-faire, de l’agilité et de 
l’organisation car il faut appliquer les pigments avant que 
le mortier soit sec. Pour y parvenir, la tâche est agencée en 
phases, dites pontate et giornate (les parties qui requièrent 
de déplacer l’échafaudage et celles qui peuvent être exé-
cutées en un jour). 
Pour effectuer ce type de peinture murale, il faut utiliser 
des pigments minéraux et organiques dilués dans de l’eau 
et compatibles avec la chaux. En séchant, les couleurs 
éclaircissent sensiblement, d’où l’obligation de préparer à 
l’avance la quantité de mélange nécessaire pour chaque 
ton. C’est la principale technique utilisée pour les fresques 
romanes des XI-XIIe siècle, bien que, très probablement, 
la plupart de nos peintures romanes présentent une base 
peinte à la fresque et des détails appliqués à l’aide d’ag-
glutinants comme le lait de chaux, voire à la détrempe. Ce 
genre de technique mixte facilitait en effet la tâche des 
artistes.

L’appareil [3]

L’appareil constructif se compose, en général, de pierres 
taillées aux formes plus ou moins régulières, liées avec de 
la terre ou du mortier de chaux, comme c’était chose cou-
rante à l’époque. Dans certains cas, s’il n’est pas possible 
d’enduire immédiatement le mur et qu’on ne prévoit pas de 
l’agrémenter de peintures murales, on choisit de jointoyer les 
pierres au mortier de chaux et d’y tracer un dessin imitant le 
contour de carreaux bien définis.

Pour construire les voûtes en berceau, les arches, les arca-



tures de fenêtres et autres éléments ornementaux de la nef 
ou du clocher, on recourt fréquemment à des blocs de tuf 
liés au mortier de chaux. Ce type de pierre est employé pour 
sa légèreté et la facilité avec laquelle il se laisse sculpter.

L’‘arriccio’ (enduit) [4]

Nom que reçoit la première couche de mortier composée 
de chaux et de sable, qui sert à égaliser le support en en 
supprimant les irrégularités et à doter le parement de l’épais-
seur nécessaire pour continuer le processus de préparation. 
Cette couche grossière fait également office de réserve 
d’humidité.

L’‘intonaco’ (lissé) [5]

On désigne sous ce nom la couche de mortier plus fine et 
travaillée que la précédente qui, parfaitement lissée, est ap-
pelée à recevoir les décorations picturales. Elle se compose 
de sable fin de rivière qui lui confère souvent une légère 
coloration gris clair très caractéristique.

L’application de cette couche de préparation est exécutée 
selon la méthode dite giornate, c’est-à-dire en gâchant et 
en étendant quotidiennement sur le mur la quantité de mor-
tier qui sera peinte dans la journée. 



Le dessin préparatoire [6]

D’une manière générale, après application et lissage d’une 
partie du mortier, la composition générale du dessin s’orga-
nise au moyen de lignes tracées à l’aide d’une cordelette 
préalablement imprégnée de peinture rouge. La structure 
de la cordelette s’imprime ainsi nettement à la surface du 
mortier encore frais.

Avec un pinceau, on esquisse ensuite d’autres lignes au-
xiliaires pour la composition des personnages. La hauteur 
des yeux, par exemple, est marquée au moyen d’un trait 
horizontal vermillon. Finalement, on indique grossièrement 
les formes au pinceau, puis on en souligne légèrement les 
contours à la peinture rouge.

La peinture [7]

En règle générale, les peintres utilisent les pigments qu’offre 
la région dans laquelle ils travaillent. Dans le cas de Santa 
Coloma, la palette de couleurs employée se limite au blanc 
de chaux (blanc de Sant Joan), au noir du charbon végétal, 
au bleu de l’aerinita et à la gamme d’ocres et de rouges 
tirées des divers oxydes de fer. La peinture en elle-même 
présente des nuances variées de blanc, jaune pâle, jaune, 
rose, rouge clair, brun-rouge, brun-vert foncé, gris, noir, vert 



et bleu-vert. À Taüll, par exemple, le bleu employé est celui 
du lapis-lazuli.

Par-dessus les tons de base posés directement sur le mortier 
en grandes surfaces, la peinture a été tempérée par des ap-
plications de couleur successives. La carnation des visages 
et des mains est elle aussi le résultat de plusieurs couches.

Les voyages insolites des 
peintures murales romanes 
d’Andorre

1055 
Acte  de consécration de l’église Sant Serni de Nagol

XIIe 
[seconde moitié] 
Décoration murale du chevet des églises de Santa Coloma, 
Sant Romà de les Bons, Sant Miquel d’Engolasters et Sant 
Cristòfol d’Anyós.

Statue en bois polychrome de la Vierge de Meritxell.
Statue en bois polychrome de la Vierge de Sant Corneli et 
Sant Cebrià d’Ordino.
Statue en bois polychrome de la Vierge de Sant Julià et Sant 
Germà de Lòria.

XIIe
[fin] 
Décoration murale de l’église Sant Joan de Caselles et de 
l’église Sant Martí de la Cortinada.

1164 
[23 janvier] Acte de consécration de l’église Sant Romà de 
les Bons.

1216-1220  
Décoration murale de l’église Sant Esteve d’Andorre-la-
Vieille.

XIIIe
[première moitié] 
Décoration murale de l’église Sant Serni de Nagol.

Christ en majesté de Sant Martí de la Cortinada.
Statue en bois polychrome de la Vierge des Remèdes de 
Sant Climent de Pal.



Statue en bois polychrome d’une sainte, provenant vraisem-
blablement de Sant Vicenç d’Enclar.
Statue en bois polychrome de la Vierge de Santa Maria de 
Canòlich.

XIIIe
[fin] 
Peinture murale de la Cène de l’Église Sant Cristòfol d’Anyós.

XVIe
[milieu] 
Construction du retable de l’autel de l’église Sant Romà de 
les Bons qui cache les peintures romanes du XIIe et nouvelle 
décoration des autres parements, avec pour thématique le 
Jugement dernier.

Réalisation d’un retable consacré à saint Martin dans l’église 
Sant Martí de la Cortinada, plus précisément dans l’an-
cienne abside.

1527 
Réalisation du retable de l’église Sant Joan de Caselles.

1741-1750 
Réalisation du retable baroque de l’église de Santa Colo-
ma, qui prend place dans le chevet et occulte les peintures 
murales de l’arc de triomphe ainsi que l’accès à l’abside, où 
l’on pénètre par une nouvelle porte latérale.

XVIIIe 
Les jugeant indécentes, l’évêque García Montenegro fait 
blanchir les peintures de Sant Romà de les Bons.

Démolition de l’ancienne abside de plan semi-circulaire de 
l’église Sant Martí de la Cortinada et construction d’une 
cloison plane où l’on place le retable existant (l’espace est 
destiné à une chapelle latérale), et construction du chœur 
en bois de la nef.

1919 
Accord relatif à l’achat des peintures Sant Romà de les Bons 
par l’Assemblée des Musées de Barcelone dans le cadre de 
la campagne de sauvetage de la peinture romane cata-
lane (1919-1924).

1921  
L’évêque Justí d’Urgell propose et autorise l’arrachage, la 
vente et le transfert des peintures de l’abside de Sant Miquel 
d’Engolasters à l’Assemblée des Musées de Barcelone.

1922  
La table d’autel de l’église Sant Romà de Vila entre au Mu-
sée d’Art de Catalogne. 5 000 pesetas ont été déboursées 
pour cette pièce.



1923 
Installation des peintures de Sant Miquel d’Engolasters au 
Musée de la Ciutadella, qui est alors le Musée des arts déco-
ratifs et archéologiques de Catalogne.

1924-1928 
Arrachage des peintures murales de l’église Sant Esteve 
d’Andorre-la-Vieille.

1926 
L’évêché d’Urgell vend les peintures de Sant Esteve d’An-
dorre-la-Vieille contre la somme de 10 000 pesetas au mar-
chand d’art Josep Bardolet i Solé et au technicien italien 
Arturo Cividini.

1927 
L’abbé Josep Gudiol i Cunill écrit La peinture médiévale 
catalane, et fait connaître les peintures murales de la Princi-
pauté d’Andorre.

1928-1930 
Arrachage et acquisition des peintures de Sant Romà de les 
Bons par Lluís Plandiura, sous la dictature de Primo de Rive-
ra, tandis que Folch i Torres est écarté du musée. Elles furent 
vraisemblablement arrachées par Arturo Cividini.

1929 
L’ensemble pictural de Sant Esteve d’Andorre-la-Vieille est 
versé en totalité dans la collection de Ròmul Bosch Catari-
neu.

Participation des peintures de Sant Esteve d’Andorre-la-
Vieille à l’exposition “L’art en Espagne”, organisée à Bar-
celone à l’occasion de l’Exposition internationale au Palais 
National.

1929 
Création de l’Amicale de l’Art ancien.

1932 
Offre d’achat des peintures de Santa Coloma par Josep 
Bardolet i Solé, moyennant un courrier à l’évêque d’Urgell 
où il propose un montant de 8 000 pesetas. Arturo Cividini, 
spécialiste du décollage des fresques, arrache celles de 
Santa Coloma.

C’est vraisemblablement à cette date que Lluís Plandiura 
fait don au Musée National d’Art de Catalogne des pein-
tures murales de Sant Romà de les Bons, dans le but de 
redorer quelque peu son image, ternie par des revers com-
merciaux.

1933 
Vente de l’ensemble de Santa Coloma pour un montant 



de 15 000 pesetas au marchand d’art Josep Bardolet i Solé. 
Après un court séjour à Barcelone, il est envoyé à Cannes 
et intègre la collection privée du baron Van Cassel. Hitler 
prend le pouvoir.

1934 
Entrée au Musée d’Art de Catalogne d’une partie du cycle 
pictural des peintures de Sant Esteve d’Andorre-la-Vieille, à 
l’issue d’une complexe transaction sous forme de garantie 
de prêt consenti à Ròmul Bosch par l’Institut contre l’Atur 
Forçós (chômage forcé), un organe de la Généralité, afin 
d’éviter la fermeture des usines de l’Unión Industrial Algodo-
nera.

1933-1935 
Le baron Jean Germain Léon Cassel achète les peintures 
de l’intérieur de l’abside de Santa Coloma sur le marché de 
l’art. Les saints Grégoire et Sylvestre sont séparés de l’en-
semble afin d’amortir la dépense.

1935 
Les peintures de l’intérieur de l’abside (excepté saint Gré-
goire et saint Sylvestre) sont exposées à Aix en Provence, lors 
de l’Exposition d’Art Roman, sous les sigles SI (Sofimi – Société 
Financière et Immobilière du Midi), propriété du baron Van 
Cassel.

Restauration de l’église de Santa Coloma par Cèsar Marti-
nell, sous l’égide de l’Amicale de l’Art ancien.

1936 
(?) Achat de la Vierge et des deux saints de Sant Cristòfol 
d’Anyós, arrachés à une date incertaine.

1936-1939 
Pendant la Guerre civile Espagnole, les peintures romanes 
de Sant Miquel d’Engolasters et Sant Esteve d’Andorre-la-
Vieille, ainsi que la table de Sant Romà de Vila, sont ins-
tallées à Olot, région plus sûre, afin de les préserver d’une 
éventuelle destruction. Montjuïc étant une zone militaire, les 
œuvres d’art du Palais National doivent être transférées. Le 
plus gros des collections est envoyé à l’église Sant Esteve 
d’Olot, puis ultérieurement à Darnius.

Une sélection des œuvres les plus importantes ou significa-
tives du patrimoine artistique catalan, dont l’abside de Sant 
Miquel d’Engolasters, l’autel de Sant Romà de Vila et l’ab-
sidiole de Sant Esteve d’Andorre-la-Vieille, est montrée en 
mars et avril 1937 à Paris, à l’occasion d’une exposition au 
pavillon du Jeu de Paume, dans le jardin des Tuileries, intitu-
lée L’art catalan du Xème au XVème siècle. Le succès est 
tel qu’il faut la prolonger et, le Jeu de Paume étant déjà pris, 
on la transfère au Musée national de Maisons-Laffitte, où elle 
restera jusqu’à la fin de la guerre. En cette deuxième occa-



sion, elle est exposée sous le titre L’art catalan à Paris.

1938 
Le baron Van Cassel s’établit à Cannes, à la villa Mara, dans 
le Domaine des Hespérides, où il installe la majeure partie de 
ses collections d’art.

1938-1941  
Les saints Grégoire et Sylvestre de Santa Coloma et la Vierge 
entre deux saints de Sant Cristòfol d’Anyós restent exposés 
à la Brummer Gallery de New York, après avoir transité par 
Paris, suite à leur acquisition, avant 1936, par les frères Jo-
seph et Ernest Brummer, qui étaient tout à la fois mécènes et 
négociants d’art.

1939 
Le baron Van Cassel décide d’émigrer aux États-Unis avec 
sa famille, et s’installe à Englewood (New Jersey).

Les peintures de Santa Coloma sont envoyées de Cannes à 
Vals (Ardèche) pour y être cachées dans un dépôt loué par 
un de ses collaborateurs.

1940 
Le baron Van Cassel transfère la majeure partie des activi-
tés de sa banque Cassel & Co aux États-Unis et en Grande 
Bretagne.

1941 
Considéré comme juif par les autorités nazies, le baron Jean 
Germain Léon van Cassel est spolié de tous ses biens en Bel-
gique, aux Pays Bas et en France.

1941  
Le Mead Art Museum de Massachusetts de l’Amherst Colle-
ge achète le Saint-Silvestre de Santa Coloma à la Brummer 
Gallery de New York, et l’expose sous l’intitulé Spanish fresco 
provenant de la Seu d’Urgell.

1942  
Le baron Van Cassel achète le Saint-Grégoire de Santa 
Coloma et la Vierge et deux saints de Sant Cristòfol d’Anyós 
aux frères Brummer lors d’une vente aux enchères organisée 
par Parker Bernet à New York. Il y acquiert également les 
fresques de sainte Catherine dénudée, soumise au supplice 
de la roue et trainée par un cheval, provenant de la cathé-
drale de la Seu d’Urgell.

1942 
Les nazis et leurs collaborateurs, appliquant les lois d’aryani-
sation et d’autres dispositifs d’exclusion, s’emparent de tous 
les biens du baron Van Cassel en Europe. Les autorités fran-
çaises nomment des administrateurs provisoires pour les 



sociétés Sofimi et Societé Civile Immobilière du Rocher en 
remplacement des fidèles représentants du baron. 

1943 
Confiscation de la Cassel & Co : Société Nationale de Cré-
dit, par les nazis, qui poursuivent leur politique antijuive.

À partir de décembre, les spoliations des biens du baron sont 
organisées à grande échelle en Belgique, aux Pays Bas et en 
France, dans le cadre de l’Aktion Berta au profit de la Linzer 
Sammlung (collection Linz) (Autriche).

1949 
Après la guerre, l’entreprise et le capital-garantie de Ròmul 
Bosch passent aux mains de Julio Muñoz Ramonet, lequel, 
en 1949, en propose la vente (donation) à la Mairie de Bar-
celone.
Finalement, la famille Bosch est propriétaire de deux frag-
ments du tambour de l’abside –le baiser de Judas et la 
flagellation–. La scène du lavement des pieds par le Christ 
appartient à la collection Vàrez-Fisa.

1952 
(19 juillet) Mort du baron Van Cassel, à Englewood.

1950 
Acquisition définitive des peintures de Sant Esteve d’An-
dorre-la-Vieille.

1942 
Réouverture de la salle romane du Musée national d’art de 
Catalogne.

1942-1955 
Il est à supposer que le Saint-Grégoire est toujours aux États-
Unis, chez le baron à Englewood (New Jersey).

1943 
Christ en majesté et les six saints de Santa Coloma. Les biens 
stockés à Vals sont saisis par des Allemands accompagnés 
de membres de la Gestapo et emmenés au siège de la 
Feld-Gendarmerie de Montélimar. À ce stade, sans doute, 
les peintures sont déjà enroulées.

1944 
Le Christ en majesté et les six saints de Santa Coloma arrivent 
en train entre janvier et mars à la mine d’Altaussee, dans 
une région protégée d’Autriche où les nazis cachaient le 
fruit de leurs pillages ; les numéros d’inventaire Aussee-8439 
et Aussee-8451 leur sont attribués.

Débarquement des troupes alliées en Normandie (juin). 



1945 
Le 2 novembre 1945, elles arrivent au Collecting Point Mu-
nich et reçoivent de nouveaux numéros d’inventaire : Mü 
13620 (série de 1 à 6), où se trouvent le Christ en majesté 
et les six saints ; séparation en fragments provenant d’Al-
taussee.

Suite à la capitulation de l’Allemagne, le général Eisen-
hower, commandant en chef à Versailles, demande à la 
MFA&A (section des archives des monuments œuvres d’art) 
d’installer en Allemagne des centres de collecte pour les 
œuvres d’art volées, les butins de guerre et autres objets 
perdus. Le collecting point (point de collecte) choisi est Mu-
nich pour plusieurs raisons : la ville se trouve en zone améri-
caine, elle compte des bâtiments en relatif bon état et c’est 
un lieu d’accueil qu’Hitler avait lui-même utilisé pour laisser 
en dépôt une partie des collections destinées à son projet 
de musée à Linz.

Au MFA&A, il y a des médiévalistes américains comme Sum-
mer Crosby, anglais comme le lieutenant-colonel Geoffrey 
Webb et des experts en muséologie comme le lieutenant 
Rorimer, qui occupait avant-guerre un poste de responsable 
au musée Metropolitan de New York.

1946 
À l’issue de la guerre, les fidèles collaborateurs du baron Van 
Cassel s’adressent aux institutions allemandes et américaines 
pour tenter de récupérer les biens et les transférer à New-
York. 

Les autorités militaires américaines renvoient une grande 
partie de la collection Cassel –confisquée en France pen-
dant la guerre–, qui quitte Munich pour Paris en 1946 et, ulté-
rieurement, est restituée au baron à la fin des années 40 via 
la France. L’ensemble de Santa Coloma demeure au point 
de collecte de Munich ; étant enroulé, peut-être a-t-il été 
confondu avec une tapisserie.
 
1949 
Après l’instauration de la République fédérale allemande, 
les Américains transfèrent la gestion du point de collecte de 
Munich au gouvernement (ministère des Finances) du land 
de Bavière, puis au ministère des Finances du gouvernement 
fédéral (Oberfinanzdirektion), installé à Bonn.

1955 
L’épouse du baron vend aux enchères, à l’Hôtel Drouot de 
Paris, le lot comprenant le Saint-Grégoire de Santa Coloma, 
la Vierge entre deux saints d’Anyós et la Sainte-Catherine de 
la Seu d’Urgell. L’identité de l’acheteur, un collectionneur 
privé, étant inconnue, on en perd la trace.



1957 
La République fédérale d’Allemagne approuve la loi BRÜG 
(Bundesrückersttatungsgesetz), selon laquelle l’État s’en-
gage à permettre à tous les juifs affectés de réclamer une 
indemnisation globale à prix fixe pour les biens domestiques 
dont on les a spoliés.

1958 
Le Musée national d’art de Catalogne s’enquit du sort des 
fresques de Santa Coloma et les réclame au Consulat géné-
ral d’Allemagne de Barcelone.

1962 
Clôture des tâches de la commission d’enquête.

1963 
Restauration du retable baroque de l’église Sant Joan de 
Caselles et découverte de la scène de la Crucifixion avec 
la Majesté en stuc surmontant une peinture murale, de la 
moitié du XIIe siècle.

1966 
Le directeur du département Sculptures du Musée de la 
culture prussienne, attaché aux Musées d’État de Berlin, le 
professeur Peter Metz, manifeste l’intérêt de cette institution 
à accueillir les fresques de Santa Coloma en prêt, avec à 
l’appui de sa demande la création à Berlin d’un espace 
consacré à l’art médiéval ; le ministère des Finances alle-
mand autorise le prêt.

1968 
Découverte des peintures murales de l’église Sant Martí de 
la Cortinada, situées dans la chapelle orientale au pied de 
l’église, lesquelles étaient dissimulées par un retable consa-
cré à saint Martin du XVIe siècle et par le chœur en bois de 
la nef, du XVIIe siècle.

1969 
Le gouvernement fédéral allemand décide de prêter à 
divers musées de RFA les collections qui n’ont pas été resti-
tuées et se trouvent encore à Munich.

Le Christ en majesté et les six saints arrivent à Berlin en avion, 
via Francfort ; à Berlin, ils sont restaurés par Cordula Kälher, 
mais on ne les expose pas par manque de place ; ils reste-
ront très longtemps dans les réserves du Musée national de 
la culture prussienne, à Dahlem.

1980 
Exposition du fragment de Christ en majesté à l’occasion de 
la vingt-huitième fête de  l’église catholique au Musée de 
Dahlem.



1985 
Nettoyage de la peinture à la chaux de l’église Sant Romà 
de les Bons, remise en place du retable du XVIe siècle et re-
production des peintures originales qui se trouvent au Musée 
national d’art de Catalogne, selon la technique tradition-
nelle à la fresque.
 
1986 
Reproduction des peintures murales de Sant Miquel d’Engo-
lasters dans l’église, selon la même technique à la fresque, 
avec finition à la détrempe de colle animale.

1988-1991 
Restauration intégrale de l’église de Santa Coloma par le 
Patrimoine artistique d’Andorre, sous la direction de Joan 
Albert Adell et Antoni Navarro, grâce à laquelle elle adopte 
sa physionomie actuelle : suppression des enduits intérieurs, 
mise à nu de l’appareil du moyen-âge avec le mortier d’ori-
gine et les poutres traversières des coffrages de la construc-
tion ; remplacement du radier, mise en place du retable 
au pied de l’église et élimination de l’enduit du porche 
extérieur, entre autres interventions. Postérieurement les ser-
vices de restauration interviennent sur les peintures murales 
situées sous l’avant-toit et les peintures murales de l’arc de 
triomphe. 

1989 
Chute du Mur de Berlin ; les projets muséaux du Musée de la 
culture prussienne de Berlin changent radicalement. 

Le fragment du Christ en majesté et la table de l’autel de 
Sant Romà de Vila sont exposés en Andorre lors de l’exposi-
tion “Andorre médiévale”, organisée par le gouvernement 
d’Andorre pour fêter le septième centenaire du deuxième 
Pariage.

1990 
Suite à la réunification de l’Allemagne, le statut de Berlin est 
modifié et l’idée fait son chemin de regrouper les musées 
situés à Dahlem ou ailleurs dans la ville sur l’île de Bode, au 
milieu de la Spree, au centre de Berlin.

1998 
La Conférence de Washington est tenue avec pour objet la 
restitution des biens spoliés par les nazis durant la Seconde 
guerre mondiale et l’obligation de mobiliser à cet effet tous 
les moyens disponibles.

1999 
Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne 
lance un appel à tous les landers et associations nationales 
spécialisées dans la recherche et la restitution de l’art confis-
qué par les nazis, s’engageant à rendre tous les biens spoliés 
pendant la Deuxième guerre mondiale, en particulier ceux 



que possédaient des juifs.

1990-2002 
Visite de l’équipe de restauration allemande de Hans 
Hangleiter à l’église de Santa Coloma.
Le Christ en majesté, les six saints et les médaillons sont trans-
portés à Oztberg, près de Darmstadt, à l’atelier de Hans 
Hangleiter, pour une nouvelle restauration.

2001 
Le gouvernement fédéral allemand promulgue un nouveau 
règlement fédéral relatif aux restitutions afin d’honorer les 
engagements pris lors de la déclaration conjointe de 1999 et 
conformément aux conclusions de la Conférence de Was-
hington de 1998.

2003 
(Mars-novembre) Exposition “Andorre romane” à la 
Gemälde Galerie de Berlin.

Les services de l’Oberfinanzdirektion s’emploient à renouer 
les liens et à retrouver la trace des propriétaires de plus de 2 
260 œuvres d’art en prêt, parmi lesquelles le Christ en majes-
té, les six saints et les médaillons de Santa Coloma.

Le gouvernement d’Andorre localise les héritiers du baron 
Van Cassel et entame les négociations en vue d’un éven-
tuel achat ; parallèlement, l’État allemand entame la re-
cherche des héritiers et les retrouve aussi.

Installation en l’église Sant Romà de Vila d’une reproduction 
de la table d’autel conservée au Musée national d’Art de 
Catalogne.

2003-2004 
Exposition “Magister Sancta Columba”, la peinture romane 
du Maître de Santa Coloma et de son cercle, avec les pein-
tures de Santa Coloma et de Sant Romà de les Bons.

Retour des peintures de Santa Coloma à Berlin. 

2004 
Le tribunal allemand de Charlottenburg dicte que, confor-
mément au testament produit par les héritiers du baron Van 
Cassel, 92% des peintures de Santa Coloma reviennent à la 
veuve de Jean Germain Léon, baron de Cassell van Doorm 
(  1952), à Mme Maria Alexander Cassel  van Doorm (  2006), 
et les 8% restant à Mme Zelie Emilienne Marguerite Pick (se-
crétaire du baron) (   1997). Le tribunal allemand compétent 
ne peut pas restituer les peintures sans avoir localisé les héri-
tiers de Mme Pick et, finalement, on lui découvre au Cana-
da une nièce, qui réclamera en justice d’être reconnue héri-
tière après un petit périple devant les tribunaux canadiens.



2005 
Signature à San Francisco de l’option d’achat relative aux 
peintures murales de Santa Coloma, avec Mme Maria Vi-
centia Alexander, détentrice de 92% de l’héritage, et, le 27 
mai à Ottawa, de l’option d’achat des 8% restant, qui ont 
échu à Mme Maryse Martin, nièce de Mme Pick. L’option 
d’achat ayant une validité de six mois, il faudra négocier 
à nouveau suite au décès en 2006 de Mme Maria Vicentia 
Alexander, baronne de Cassel van Doorm. 

2007 
Le 12 février, l’achat se matérialise, le 28 février les œuvres 
arrivent enfin en Andorre par transport spécial, et sont instal-
lées définitivement dans la salle des expositions du gouver-
nement. Au total, le montant acquitté pour les récupérer est 
de 4 441 743,77 euros, répartis comme suit :

•	 3 680 000,00 euros en faveur de l’héritière de Mme Maria 
Vicentia Alexander, baronne de Cassel, Mme Anne Marie 
de Rivera.

•	 320 000,00 euros en faveur de Mme Maryse Martin.
•	 441 743,77 euros en faveur de la Fondation prussienne du 

patrimoine culturel pour la restauration des peintures.   

2009 
Exposition “Andorre, un profond et long voyage”.

2013 
La scène du Lavement de pieds par le Christ est exposée 
au Musée du Prado, dans la salle de la collection Vàrez-Fisa 
(donation).

2014 
Exposition “Bienvenue chez vous ! Les œuvres d’art patri-
moniales hors d’Andorre”. Réunion des œuvres d’art qui se 
trouvent hors d’Andorre : peintures murales de Sant Romà 
de les Bons, table d’autel de Sant Romà de Vila, table de la 
Vierge et des anges musiciens du retable de Santa Eulàlia 
d’Encamp et peintures murales d’Andorre-la-Vieille. 

2015-2019 
Climatisation d’une partie de l’atelier de restauration du 
Patrimoine culturel d’Andorre afin d’y conserver temporaire-
ment les peintures dans l’attente d’un espace d’exposition 
spécifique pour les présenter.

2019 
Espace Columba

Le Saint-Sylvestre est toujours au Mead Art Museum de Mas-
sachusetts, avec l’inscription Spanish culture.

Le Saint-Grégoire se trouve dans une collection privée in-
connue depuis 1995.



La vierge et les deux saints d’Anyós restent introuvables.

Peintures murales de San-
ta Coloma (Andorra la  
Vella) [8]
Deuxième moitié du 12e siècle
Fresque transférée sur toile sur 
un support autoportant en 
acier inoxydable et aluminium
PCA 1253

Peintures murales de la voûte de l’abside contenant la re-
présentation d’une théophanie – manifestation sensible de 
la divinité – souvent reproduite sur bon nombre d’ensembles 
romans. Il s’agit du Christ en Majesté, à gauche, à l’intérieur 
d’une mandorle entourée du tétramorphe (les symboles des 
quatre évangélistes : l’homme pour Matthieu, l’aigle pour 
Jean, le taureau pour Luc et le lion pour Marc) et à droite 
du Collège Apostolique. Sur le mur frontal on trouve sainte 
Colombe, la Vierge, une colombe et les apôtres saint Pierre 
et saint Paul. Dans ce cas, il est fort probable que la co-
lombe face référence au Saint-Esprit, présent dans le thème 
de la Pentecôte. A l’opposé, sur l’extrados de l’abside, nous 
y voyons deux autres saints non identifiés. Les peintures de 
l’intrados de l’arche représentant saint Sylvestre et saint Gré-
goire n’ont pu être récupérées ; tandis que la première est 
conservée au Mead Art Museum de Massachusetts, la deu-
xième n’a pu être localisée. 

L’ensemble est complété par les peintures toujours conser-
vées sur place à l’arc triomphal, correspondant à l’Agnus 
Dei (« L’Agneau de Dieu ») à l’intérieur d’un médaillon sou-
tenu par deux anges et accompagné d’une décoration à 
base de frises géométriques. 

Les peintures sont traditionnellement attribuées au Mestre de 
Santa Coloma, mais il faut préciser que même si elles appar-
tiennent à un même cercle artistique de peintres itinérants, 
elles ne sont pas l’œuvre d’une seule main. Comme une 
bonne partie des peintures murales romanes des Pyrénées, 
elles sont l’œuvre d’ateliers itinérants de peintres se dépla-
çant périodiquement d’un endroit à un autre mais formés 
dans les mêmes écoles, ce qui expliquerait les caractéris-
tiques communes et les parallélismes stylistiques et iconogra-
phiques évidents dans tout un ensemble d’œuvres. 



Malgré tout, les peintures de Santa Coloma, Sant Romà de 
les Bons, Sant Miquel d’Engolasters et Sant Cristòfol d’Anyós 
présentent des similitudes formelles très claires, mais aussi des 
différences remarquables en ce qui concerne la qualité, ce 
qui nous amène à penser qu’elles furent l’œuvre d’au moins 
deux mains. 

‘Sacrae liturgiae’

La peinture murale occupe une place significative au sein 
de l’ensemble architectural, elle l’ennoblit et lui donne sens. 
L’intérieur des églises romanes visait à instaurer une atmos-
phère radicalement différentes de la réalité et capable de 
transporter le croyant dans un autre univers : l’univers divin. 

La peinture murale coexiste avec les autres arts monumen-
taux qui l’accompagnent et la complètent et, en défini-
tive, contribuent à créer et donner un sens au théâtre du 
bâtiment ecclésiastique considéré comme un tout, dans 
l’acception la plus large du terme (structurelle, fonction-
nelle, symbolique…), avec le concours de tous les éléments 
(architecture, programmes ornementaux et figuratifs, mobi-
lier liturgique). Sculpture de chapiteaux et de portes, stucs, 
mosaïques de sol, vitraux, tapis ou œuvres en parchemin –à 
base de fragments cousus les uns aux autres- pour former 
des images de grand format.

Aussi, pour tâcher de mieux connaître le cadre originel de 
telles églises, faut-il observer tout le mobilier liturgique, extrê-
mement varié en termes de fonctions, d’emplacements, de 
formes et de matériaux : autels (et leurs revêtements : de-
vants, dais de toile…), baldaquins, chaires, pupitres, chœurs. 
Et les objets de dévotion (tables, figures en ronde-bosse) 
et liturgiques (calices, candélabres, croix, encensoirs…). La 
liste est interminable et montre la difficulté d’imaginer un tel 
cadre avec quelque précision.

Quoi qu’il en soit, ce cadre n’aurait aucun sens sans les 
acteurs et le public qui y évoluaient : promoteurs, artisans 
et peintres, clients et public récepteur. Il nous sera pourtant 
impossible d’assister au spectacle dans son intégralité.



Bénitier d’origine inconnue [9]
Indéterminée
Pierre ponce
PCA 3128
20 x 47 x 48 cm

Cuve monolithique à section circulaire avec une cavité 
destinée à contenir l’eau bénite, avec laquelle les fidèles se 
signent avec le signe de croix. 

Les bénitiers se trouvent souvent à l’entrée des églises, par-
fois intégrés au mur ou bien soutenus à la base par une 
colonne. 

Il n’est pas possible de déterminer l’époque à laquelle on 
a commencé à utiliser des bénitiers, mais on peut affirmer 
qu’ils étaient déjà utilisés à l’époque romane et probable-
ment aussi à l’époque paléochrétienne.

Encensoir à forme octogonale, suspendu à l’aide de 
chaînes, servant à brûler de l’encens et à encenser. Il se 
compose de deux parties : le couvercle troué en forme de 
tour à trois étages et un récipient avec pied hexagonal. 
Ce type d’encensoir est charactéristique de la tradition 
gothique, mais ses formes sont plus stylisées et on les retrouve 
souvent chez des modèles du XVIe siècle. 
On peut voir cet encensoir dans une photographie de l’arxiu 
Mas (Barcelone) datant de l’an 1918 ; il y apparaît suspendu 
au mur, à l’arc triomphal de Sant Romà de les Bons, à droite 
du retable. 

Encensoir de Sant 
Romà de les Bons 
[10]
XV-XVIe siècles
Bronze fondu, ciselé en 
ajour, fer forgé et laiton
PCA 620
Hauteur 18,2 cm Ø 
maximal 12,6 cm
Suspendu approx. 77 
cm



Croix de Sant Jaume d’Engordany (Escaldes-Engor-
dany) [11]
13e-14e siècles
Planche dorée en cuivre et fer
PCA 0669
13,2 x 7,8 x 0,6 cm/ 13,2 x 9,4 x 0,6 cm

Croix latines trouvées dans les ruines de l’église et apparte-
nant à la typologie de croix d’autel ou de reliquaire, voire 
même de crosse ecclésiastique. Elles disposent d’une lan-
guette sur la tige inférieure pouvant être introduite dans un 
support n’ayant pu être conservé. 

Reliquaire de Sant Romà 
de les Bons (Encamp) [12]
12e siècle – 23 janvier 1164
Boite en bois et ampoule en 
verre avec tissu et os
PCA 0425
Boite en bois : 4,5 x 5,4 x 10,8 
cm. Ampoule en verre : 4,2 x 
3,5 x 2,5 cm

Boite et reliques trouvées à l’intérieur de l’autel et contenant 
l’acte de consécration de l’église (1164).

Il s’agit d’un objet de la liturgie chrétienne servant à préser-
ver des reliques, c’est-à-dire des parties du corps d’un saint 
ou un autre type d’objet religieux, accompagnés de petits 
parchemins servant à les identifier ou à informer de la date 
de consécration de l’autel ou de l’église. 



Taille en bois polychromé d’une sainte non identifiée trou-
vée à l’église de Santa Coloma, mais qui semble provenir 
de l’église de Sant Vicenç d’Enclar. Elle tient de sa main 
gauche un livre fermé et de sa main droite un objet disparu. 

Christ de Sant Martí de 
la Cortinada (Ordino) 
[14]
13e siècle
Bois taillé et polychromé
PCA 1337
50 x 54 x 12 cm

Image sacrée prove-
nant de Sant Vicent 
d’Enclar (Andorra la 
Vella) [13]
Fin du 13e siècle
Taille en bois polychromé 
PCA 1335
69 x 19,5 x 18 cm

Taille du Christ crucifié, formée par six pièces jointes en bois 
peint.  

Pièce initialement romane où nous pouvons observer les 
transformations souffertes lors d’époques postérieures suite 



aux changements de mentalité religieuse et artistique ame-
nés par le style gothique : la vision du Christ triomphant est 
transformée en celle du Christ souffrant du style gothique. 

Chandelier d’autel de 
l’ancien Sanctuaire de 
Meritxell (Canillo) [15]

11e-12e siècles
Fonte en bronze
ME 0495
13,9 x 9,7 cm

« Livre mystique de Sant 
Romà de les Bons ». 
Passage de la « Passio 
sancti Romani » [16]
XIIe siècle
Parchemin et cuir
PCA R-021
27 x 16,5 x 8,5 cm

Reproduction du Livre mystique de Sant Romà de les Bons. 
D’après M. Mundó, il fut écrit aux alentours de l’an 1150 à la 
Seu d’Urgell et fut offert à l’église de Sant Romà de les Bons 
en raison de sa consécration l’an 1164. La décoration est 
peu soignée, mais on remarque certaines létrines et surtout 
une figure du Christ crucifié sur une croix pattée. Il s’agit d’un 
ensemble hétérogène, fruit de plusieurs mains, comptant au 
total 362 pages. Son importance est due au fait qu’il réunit le 
calendrier, le bréviaire, le missel, le lectionnaire de la messe, 
le sacramentaire, le rituel, l’antiphonaire de la messe, la Pas-
sio sancti Romani, etc., tout en latin. 

Chandelier situé sur la pierre d’autel. 

Le bronze présente des marques d’oxydation (colorations 
vertes) ainsi que les restes d’une patine de fumée due aux 
maintes années d’exposition aux bougies et encensoirs. 



Reproduction de la 
pierre d’autel de Santa 
Coloma [17]

8e-10e siècles
Marbre foncé du pays
Musée Episcopal de Vic 
(MEV 9028)
8,5 x 73 x 59 cm

Pièce taillée en un seul bloc avec des inscriptions liées aux 
noms des personnes ayant participé à l’installation pendant 
la consécration. La plupart sont inintelligibles mais certaines 
ont pu être transcrites : « TE TEUDERICUS PBR., AVILGARDUS 
PBR., SELIDRADUS, AVESINDUS PBR., DEUDENECUS PBR., DO-
NULA, MOSPITALES LEVITA, TRASOLAUS, BONTEROCUS LEVITA, 
BAIA PBR., DUULA, DEUDENECUS PBR., LALAFAE, BONUSHO-
MO. »

Il s’agit de la pierre consacrée d’un autel sur laquelle le prê-
tre étend le vêtement blanc sur lequel on dépose le calice 
et l’hostie pour fêter la messe. 

Reliquaire de Sant Serni de Nagol (Sant Julià de 
Lòria) [18]
11e siècle
Bois, tissu, os, sparte et cire
PCA 0426
11,5 x 8 x 8 cm

Récipient rond trouvé à l’intérieur de l’autel de l’église, con-
tenant les reliques et un parchemin avec les noms des saints 
patrons ainsi que la date de consécration du temple (1055).

Il s’agit d’un objet de la liturgie chrétienne servant à préser-
ver des reliques, c’est-à-dire des parties du corps d’un saint 
ou un autre type d’objet religieux, accompagnés de petits 
parchemins servant à les identifier ou à informer de la date 
de consécration de l’autel ou de l’église. 



Lampes à huile de Santa Eulàlia (Encamp) [19]
13e-15e siècles
Verre
PCA 3185-3186-3187
16 x 18,5 Ø / 16 x 18 Ø / 12 x 14 Ø cm

Ces trois cloches en verre extrêmement fin furent récupérées 
lors des fouilles réalisées à l’intérieur du temple au cours des 
années 1988 et 1989, suite à la transformation radicale du 
bâtiment. 

Il s’agit de lampes illuminant l’intérieur de l’église par com-
bustion à huile, pendues du plafond avec une corde ou une 
chaine. 

Chandelier de l’église de Sant 
Joan de Sispony [20]
XIIIe siècle
Fer forgé
PCA 643
158 x 31,5 x 31,5 cm

Chandelier liturgique formé par une base et une couronne 
de lumière.

La base comptait à l’origine trois pieds (elle n’en présente 
que deux actuellement). La couronne de lumière présente 
des motifs symboliques et ornementaux en forme de croix et 
de trois fleurs de lys (il y en aurait eu quatre à l’origine). 



La croix latine

La croix grecque

La croix à double traverse, 
croix patriarcale, de Lorraine 
ou d’Anjou

La croix orthodoxe (à huit 
bras) 

La croix de Malte

La croix de Saint André

La croix de Jérusalem

La croix syrienne occidentale

La croix syrienne orientale

La croix celtique

L’ankh, des hiéroglyphes 
égyptiennes ou croix ansée.

Croix épineuse de Sant 
Serni de Nagol (Sant Julià 
de Lòria) [21]
13e siècle
Bois polychromé
PCA 1919
157 x 90,2 x 8 cm

Croix processionnelle en bois avec des restes de polychro-
mie verdâtres présentant toute une série de protubérances 
imitant les pointes de la couronne d’épines du Christ ; c’est 
pour cette raison qu’elle est connue populairement comme 
une croix épineuse.  

Elle présente un orifice dans la partie postérieure, au croise-
ment des deux bras de la croix, destiné à y garder des re-
liques devant aider les fidèles à obtenir les faveurs invoquées 
lors des processions. 

‘Verbum crucis’
La croix, un des plus anciens symboles de l’humanité, déjà 
présent à la préhistoire, est employée par toutes sortes de re-
ligions, sectes, organisations, gouvernements et gens de tou-
tes croyances. Peut-être parce qu’il s’agit d’un signe simple 
à dessiner –deux traits qui se croisent à angle droit– et rapide 
à identifier. La croix a de nombreuses significations : le chiffre 
10 de la numérotation romaine (X), la marque du positif et 
les signes de l’addition (+) et de la multiplication (x).

Il en existe différents types, en fonction de la chose repré-
sentée, mais le symbole le plus élémentaire et connu de la 
croix est le rappel permanent de la mort et de crucifixion 
du Christ, la honteuse fourche patibulaire sur laquelle se 
jouèrent semble-t-il les intérêts du pouvoir religieux de l’épo-
que.





Exemplaire à consulter. 
Veuillez le rendre au guichet.




