


La publication dans le Bulletin monumental, en 1990 et 1992, de deux gros articles de Jacques
Henriet consacrés à l’église Saint-Philibert de Tournus a été un événement de premier plan dans la
connaissance des débuts de l’art roman en France. La place du chevet de l’abbatiale parmi les grands
monuments de l’an mille a été pour la première fois reconnue, au terme d’une critique des sources historiques
et d’une étude architecturale menées de manière exemplaire. Au cours du second quart du XIe siècle, la
construction de l’avant-nef et la mise en chantier de la nef de Saint-Philibert de Tournus ont marqué un
tournant décisif dans les expériences sur le voûtement, avec des solutions dont la beauté et l’audace ont fait
la célébrité de l’édifice. 

Un peu plus de quinze ans après leur publication, ces études n’ont pas pris une ride. À l’occasion
du Congrès Archéologique de France qui se tiendra du 26 au 31 mai 2008 en Saône-et-Loire (Chalonnais,
Bresse bourguignonne et Tournugeois), la Société Française d’Archéologie a souhaité mettre ces textes à
la portée d’un large public et  les rééditer, augmentés par une conférence inédite de l’auteur, mort en
2002, d’une bibliographie mise à jour et d’annexes présentant les découvertes récentes (apports de la
dendrochronologie, sondages et fouilles archéologiques avec notamment la redécouvertes des mosaïques
du déambulatoire à l’occasion des restaurations de 2000-2002). Cet ouvrage de référence, abondamment
illustré, constituera le second numéro des Suppléments au Bulletin monumental, collection initiée en
2006.
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Jacques Henriet
SAINT-PHILIBERT-DE-TOURNUS

L’abbatiale du XIe siècle
Mise à jour bibliographique et Addenda par Éliane Vergnolle

Volume broché 22 x 27 cm, 172 pages, 182 illustrations en noir et blanc et en couleur.
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