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« Auprès de l’ancienne ville de Lyon, du côté du soleil couchant, il y a un 
pays nommé Forez, qui en sa petitesse contient ce qu’il y a de plus rare au reste 
des Gaules, car estant divisé en plaines et en montagnes, les unes et les autres 
sont si fertiles, et situées en un air si tempéré, que la terre y est capable de tout 
ce que peut désirer le laboureur. Au cœur du pays est le plus beau de la plaine, 
ceinte, comme d’une forte muraille, des monts assez voisins et arrosée du fleuve 
de Loire, qui prenant sa source assez près de là, passe presque par le milieu, non 
point encore trop enflé ni orgueilleux, mais doux et paisible. Plusieurs autres 
ruisseaux en divers lieux vont baignant la plaine de leurs claires ondes, mais l’un 
des plus beaux est Lignon qui, vagabond en son cours aussi bien que douteux 
en sa source, va serpentant par cette plaine […]. »

C’est avec ces lignes publiées en 1607 que s’engage L’Astrée, véritable best-
seller des XVIIe et XVIIIe siècles, en France comme en Europe, roman de plusieurs 
milliers de pages qui raconte les amours d’un berger et d’une bergère en les 
mettant en scène sur les bords du Lignon, aux temps reculés des druides et des 
nymphes, une Antiquité tardive revisitée où les traditions gauloises autochtones 
se seraient maintenues face à l’acculturation romaine, tout en préfigurant la 
diffusion du christianisme et de son monothéisme trinitaire. Le souvenir de cette 
œuvre majeure de la littérature française, qui a été le « vade mecum de l’honnête 
homme et un miroir de la culture du courtisan », s’est estompé à partir de la 
Révolution avant de connaître un véritable renouveau en ce début de XXIe siècle, 
aussi bien dans le registre éditorial et scientifique que du côté de l’inspiration 
artistique avec un film célèbre d’Éric Rohmer et un opéra de Gérard Pesson.

À proximité de ce même Lignon se dresse toujours la Bâtie où l’auteur de 
L’Astrée, Honoré d’Urfé, put passer l’essentiel de ses trente premières années. 
Petit-fils de Claude qui va nous occuper tout au long de ce volume, il fut forte-
ment marqué par son séjour forézien, put bénéficier de la très riche bibliothèque 
réunie par son grand-père et en hériter une foi chrétienne déclarée, indisso-
ciable d’une grande curiosité intellectuelle. De cette généalogie des goûts et des 
inclinations, on retiendra surtout la recherche d’un syncrétisme approfondi ou 
d’une continuité manifeste entre les traditions païennes, gréco-latines d’un côté, 
celtes et gauloises de l’autre, et le christianisme, qui se traduit par un intérêt 
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marqué pour les rites et les mystères et confère un caractère singulier quoique 
très différent à leurs contributions respectives. Avec ces dernières, ils ont su, 
mieux que nul autre, honorer leur pays d’origine, Claude en y agrandissant et 
embellissant sa résidence qui devint ainsi le plus bel édifice civil de la région 
(avec des dettes conséquentes que devront régler ses héritiers), Honoré en célé-
brant sa terre natale dans son monument littéraire à la fortune exceptionnelle, 
comme il l’écrit lui-même dans la préface de son roman : « Nous devons au lieu 
de notre naissance et de notre demeure de le rendre le plus honoré et renommé 
qu’il nous est possible. » Consacrées à la magnifique chapelle qui est le cœur 
spirituel de cette résidence, les contributions réunies dans cet ouvrage, grâce 
à la détermination et au zèle sans faille d’Elena Bugini, rendent justice à cette 
réalisation majeure de la Renaissance en France et l’éclairent de leurs multiples 
regards érudits. Nous allons tenter d’en résumer et d’en mettre en perspective 
les principales orientations.

Soulignons, avant toute chose, la forte italianité de la chapelle de la Bâtie et 
de la grotte qui lui sert de vestibule, ceci en une région où cette inflexion était 
nouvelle et demeure exceptionnelle. Elle se rencontre déjà avec le Livre d’heures 
que Claude d’Urfé commande à Rome en 1549. Les enluminures composent en 
effet un résumé tout à fait remarquable de l’art romain de la période avec une série 
de citations ou de copies d’œuvres célèbres des plus grands artistes alors actifs 
dans l’Urbs, complétées par des emprunts plus systématiques à l’une des chapelles 
de la Trinité-des-Monts dont l’achèvement du décor faisait alors l’objet de toute 
l’attention de l’ambassadeur français. Cette italianité s’affirme dans la résidence 
forézienne avec les commandes passées peu auparavant à Francesco Orlandino 
et Damiano Zambelli pour les marqueteries, puis à Girolamo Siciolante pour 
les peintures et à un sculpteur anonyme d’origine manifestement italienne pour 
les vantaux de la porte de la chapelle, sans compter quatre statues ramenées de 
la péninsule dont il ne reste plus que L’Automne (parfois identifié à Vertumne) 
dans la grotte. Si on leur ajoute le décor minéral de celle-ci, les modèles romains 
ou italiens pour la voûte à caissons de stuc de la chapelle et son dessin reproduit 
dans le pavement en céramique, les grotesques du décor de la marche d’autel, et 
l’encadrement architectural de la porte principale, cette chapelle qui fut « esti-
mée à bonne raison la plus belle de France » aux dires d’Anne d’Urfé, frère aîné 
d’Honoré, en était aussi la plus italienne, ceci jusqu’au style toscan assimilé ou 
acclimaté à un langage plus français qui ressort peut-être des magnifiques reliefs 
en marbre de l’autel. Ajoutée à la facture plus française de quelques éléments 
périphériques comme les lambris, seule l’empreinte de Bernard Salomon dans le 
dessin des vitraux, splendides mais bien mal conservés au sein d’une collection 
privée, semble devoir corriger ce tropisme italien avec une note stylistique un 
peu différente, ainsi qu’avec un intérêt marqué pour l’iconographie musicale 
qui fait écho au décor peint, antérieur d’un siècle et demi et réalisé pour Anne-
Dauphine d’Auvergne, dernière comtesse du Forez, duchesse de Bourbon et 
belle-sœur du roi Charles V, que l’on peut encore admirer dans la chapelle basse 
de la collégiale de Saint-Bonnet-le-Château.
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Une fois établie cette première évidence d’ordre spécifiquement artistique, 
il faut surtout reconnaître que la caractéristique majeure de la chapelle et de 
la grotte voisine est le syncrétisme culturel et religieux qui est certes l’une des 
orientations les plus déterminantes et les plus fertiles de la culture humaniste 
de la Renaissance, mais qui se voit décliné avec une attention et une insistance 
particulières par et pour Claude d’Urfé. Il ressort déjà de sa devise, omniprésente 
dans la chapelle, où l’autel antique orné de têtes de bélier et de sphinges sert 
de support à l’image de l’agneau de l’holocauste et à la double inscription qui 
joignent la thématique sacrificielle et eucharistique à la thématique trinitaire 
(l’inscription complémentaire « nunc et semper » est empruntée à la prière Gloria 
Patri qui glorifie la sainte Trinité, elle-même désignée par la figure du triangle 
et par le mot VNI). Le Livre d’heures s’engage sur un calendrier où l’évocation 
des fêtes et des divinités gréco-latines, combinée à des lieux communs astrono-
miques et météorologiques ainsi qu’à des références astrologiques plus originales 
(au De astronomica de Manilius), sont étroitement mêlées aux fêtes chrétiennes, 
selon un principe déjà expérimenté dans un manuscrit réalisé pour le cardinal 
Georges d’Armagnac.

Dès la cour de la Bâtie nous sommes confrontés à l’association d’un sphinx 
accompagné de hiéroglyphes avec des reliefs à l’antique au contenu probablement 
chrétien dans un cas, militaire dans l’autre, puis à l’emprunt d’une image de 
sacrifice païen (celui de Marc-Aurèle conservé au Capitole) pour l’iconographie 
vétérotestamentaire de la porte de la chapelle. Ce détour par les cérémonies 
religieuses de la Rome antique n’est pas fortuit ni isolé et témoigne d’un réel 
intérêt de la part du commanditaire, si l’on en juge par la dédicace à Claude 
d’Urfé du traité de Guillaume du Choul publié à Lyon en 1556, le Discours de 
la religion des anciens Romains, dont la dernière partie est consacrée à la fonction 
sacerdotale, aux rites sacrificiels et à leurs instruments ou objets liturgiques, et 
dont certaines gravures peuvent être rapprochées de la scène de la porte. Mais 
c’est la grotte qui incarne le mieux cette recherche de syncrétisme, considérant 
qu’elle sert de passage et d’introduction à la chapelle pour le maître des lieux 
venant de ses appartements, la porte de communication se trouvant presque 
dans l’axe de l’autel. Plusieurs détails précisent cette continuité : le motif des 
têtes de chérubin qui décore la plinthe de la chapelle est déjà présent dans la 
niche de la grotte, les pampres dorés de la grille introduisent au vin du sacrifice 
eucharistique, tandis que les divinités de la nature et les personnifications des 
saisons (mentionnées dans une description de 1619) faisaient office de prélude 
cultuel élémentaire aux rites de l’ancienne et de la nouvelle loi représentés dans 
la chapelle. Un grand nombre d’exemples artistiques italiens pourraient être 
évoqués en amont de celui de la Bâtie, nous en retiendrons trois que devait 
connaître l’ambassadeur français : les loges de Raphaël au Vatican qui associent 
une longue série des sujets bibliques peints à de nombreux motifs païens traités 
en stuc, la chapelle du cardinal Farnèse au palais de la Chancellerie, où des divi-
nités païennes se mêlent aux scènes chrétiennes et en développent le message, 
et la salle de Bacchus au palais Farnèse où l’iconographie dionysiaque est mise 
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au service de la défense de la foi chrétienne et du culte de l’eucharistie. Mais 
cette orientation syncrétiste est sans doute plus originale dans l’art français au 
milieu du XVIe siècle et surtout, nulle part ailleurs, à cette époque, une grotte 
artificielle au décor profane ne sert-elle de vestibule à une chapelle.

Concernant cette dernière, tout est déjà dit ou presque dès le grand relief 
de la porte principale donnant sur la cour, qui interprète selon un langage 
romain antique le rituel de l’holocauste fixé dans le Lévitique, tout en étant 
surplombé et traversé par des références chrétiennes directes (arma Christi sur 
l’imposte, inscription avec la parabole du Bon Pasteur au-dessus, et titulus crucis 
en trois langues sur l’entablement) et indirectes (emprunt plastique au Sacrifice 
à Lystra dessiné par Raphaël). Le programme iconographique de la chapelle a 
été très largement élucidé dans un article important de Pauline Madinier paru 
en 2008 dans Studiolo et dont je rappellerai les principaux acquis. Le décor fait 
largement écho aux débats qui occupèrent, au cours de l’année 1547, les théo-
logiens du Concile réunis à Trente puis à Bologne. Il est centré sur le sacrement 
de l’eucharistie, sur son caractère sacrificiel (sacrifices de l’Ancien Testament, 
images de l’autel) et sur son rapport au sacerdoce, avec l’importance accordée 
aux personnages d’Aaron (sur la porte de la chapelle) et de Melchisédech (dans 
deux tableaux) qui perpétuent le sacrifice de la première alliance, celui de Noé 
figuré en façade de l’autel, et qui aboutissent au Christ de la Cène représentée 
au-dessus. Les épisodes vétérotestamentaires peints par Siciolante sont autant de 
préfigurations et de variations sur la thématique eucharistique, selon le principe 
de la typologie biblique et la manière (non séquentielle mais convergente) dont 
elle est déclinée dans les programmes peints eucharistiques que l’on rencontre 
en Italie dès la première moitié du XVIe siècle, et même avant si l’on pense à 
un retable de Dierick Bouts conservé à Louvain. Le modèle le plus déterminant 
pour la conception programmatique de la chapelle forézienne est sans doute 
celui de la chapelle du Saint Sacrement de la basilique San Pietro, qui fut 
décorée par Perino del Vaga, en 1548, « con molte storie minute delle figure del 
Testamento vecchio, figurative del Sacramento », avec la Cène au milieu, comme 
l’explique Vasari.

En outre, l’indice le plus marquant du fonctionnement analogique de ce 
programme est peut-être la continuité du décor de marqueterie qui couvrait 
également l’intérieur des portes et la clôture de la chapelle dont on ne pouvait 
identifier la sortie lorsqu’elles étaient fermées. Cette solution, que l’on retrouve 
dans certains studioli et salles de la Renaissance (en particulier dans la Salle des 
Mois du Palazzo Schifanoia à Ferrare), vise peut-être ici à manifester, activer 
ou intensifier les jeux de miroirs figuratifs et sémantiques qui traversent ce 
« sacellum mirabile ».

L’inflexion tridentine qui ressort du programme semble donc incontournable 
et les paroles de Pietro Carnesecchi qui déclarent Claude d’Urfé un vrai catho-
lique prêtent d’autant moins à discussion si on les relie à sa fidélité inébran-
lable au connétable de Montmorency, comme aux charges et honneurs reçus 
d’Henri II, ce qui n’en fait pas un esprit orthodoxe et borné, bien au contraire. 
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La multiplication des inscriptions vétérotestamentaires en hébreu qui accom-
pagnent les toiles de Siciolante pourrait sembler problématique à la lumière de 
l’intérêt que les réformés ont très tôt prêté à la restitution de la langue originale 
de l’Ancien Testament, ou de l’hostilité du pape Paul IV à l’égard des textes juifs 
et des chrétiens hébraïsants. Mais ce climat inquisitorial ne prévaut pas encore 
autour de 1550 et la quête de l’hebraica veritas, outre qu’elle participe directe-
ment du mouvement humaniste et des enseignements promus par le Collège 
royal, était partagée par certains catholiques, notamment par le dominicain 
Sante Pagnini qui collabora avec l’éditeur lyonnais Sébastien Gryphe, elle fut 
mise en avant lors des premiers débats tridentins et elle se retrouvera bientôt 
dans la Bible polyglotte de Benito Arias Montano.

La forte présence de la langue hébraïque est sans doute ici moins un marqueur 
confessionnel ou le signe d’une réelle hétérodoxie que l’indice du désir de convo-
quer une langue jugée alors comme originelle, la langue primitive et universelle 
selon Guillaume Postel, non pas tant pour dégager un véritable sens littéral et 
alimenter les arguments des polémistes, mais plutôt, dans une perspective qui 
intègre l’héritage gréco-romain et remonte aux origines de l’humanité avec Noé, 
afin de laisser apparaître la profonde continuité reliant les différentes religions 
et leurs rites qui trouveraient leur accomplissement dans le christianisme et son 
sacrement principal, ainsi confronté à ses préfigures vétérotestamentaires dans 
la chapelle et à ses précédents païens sur la porte et dans la grotte. Cela étant, 
le syncrétisme et la question des origines sont sans doute trop présents dans la 
pensée de la Renaissance, et sous de multiples formes, pour qu’il soit nécessaire 
d’aller trop avant dans la recherche hypothétique et très discutée d’une influence 
hermétique.

Au-delà de sa signification trinitaire et en relation avec le syncrétisme de 
l’image qu’il accompagne, le mot VNI de la devise de l’holocauste pourrait bien 
se rapporter également à cette approche unitaire des cultes et des croyances, 
tandis que la formule « et nunc et semper », qui accompagne et précise la devise 
au début du Livre d’heures, devait immédiatement rappeler à Claude d’Urfé les 
paroles qui, prolongeant la glorification des trois personnes de la Trinité, affir-
ment cette continuité temporelle ontologique pour laquelle le sphinx égyptien 
a peut-être valeur d’exergue : « Sicut erat in principio, et nunc et semper / Et in 
sæcula sæculorum. »
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