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CHAPITEAU CORINTHIEN, 
ROSNY-SUR-SEINE (YVELINES)



DÉCOUVERTES À L’ÉGLISE SAINT-LUBIN

En 1892, l’abbé Thomas fait mener à Rosny-sur-Seine (Yvelines) des fouilles préa-
lables à la reconstruction de l’église Saint-Lubin. À cette occasion est mise au jour 
une nécropole mérovingienne qui livre 145 sarcophages contenant du mobilier 
funéraire. Alors que le terrain de la fouille est remis en état, un entrepreneur de 
maçonnerie signale à l’abbé Thomas la présence d’une structure sur le côté sud 
de l’édifice. Celle-ci est rapidement identifiée à l’abside d’un bâtiment religieux 
antérieur à la construction de l’église Saint-Lubin. Lors de l’exploration de ce bâti-
ment, daté entre la fin du VIIe et le début du VIIIe siècle, sont découverts deux 
chapiteaux, l’un d’ordre dorique, toujours en place dans l’édifice, et l’autre d’ordre 
corinthien, sans contexte documenté et aujourd’hui conservé au musée d’Archéo-
logie nationale.

L’ordre corinthien, hérité de l’art romain, est caractérisé par la présence de feuilles 
d’acanthes, une plante vivace aux larges feuilles très découpées. Le chapiteau  
de Rosny-sur-Seine ne présente qu’une rangée de feuilles d’acanthes, assez peu 
détaillées et plutôt stylisées. Il évoque certains chapiteaux du baptistère Saint-
Jean de Poitiers (Vienne), ou ceux de la crypte de Jouarre (Seine-et-Marne), 
suggérant une datation autour du VIIe siècle, bien que l’état très dégradé de  
la pièce la rende difficilement lisible. Cette datation stylistique est cohérente avec 
la datation supposée de l’église primitive de Rosny-sur-Seine.
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UN DÉCOR REDÉCOUVERT

Habituellement, les chapiteaux positionnés au-dessus de colonnes possèdent 
une base circulaire ou quadrangulaire, mais celui-ci semble incomplet. L’intérieur 
de la pièce présente des traces de ciseaux, observées lors de sa restauration 
récente par Anna Kisselinskaïa, conservatrice-restauratrice. Cette même inter-
vention a permis de distinguer des traces d’une polychromie ocre-rouge sur  
un fond blanc, probablement destinée à mettre en valeur les feuilles d’acanthes. 
Les polychromies architecturales sont rarement préservées sur les œuvres  
du début du Moyen Âge, mais l’usage d’enduit blanc et de peinture ocre a pu être 
observé sur certains éléments architecturaux en stuc dès le Ve siècle, à Vouneuil-
sous-Biard (Vienne) par exemple. 

UNE SCULPTURE À LA FONCTION ÉNIGMATIQUE

Le véritable rôle de ce chapiteau est encore incertain. L’élément n’a peut-être pas 
assumé la fonction architecturale classique d’un chapiteau d’église, ou alors, seule-
ment dans un premier temps. En effet, la présence de percements présentant  
des restes d’oxydation ferrique en partie inférieure, ainsi que des marques lais-
sées par un ciseau employé pour supprimer un scellement, laisse supposer  
que le chapiteau était destiné à être intégré à une structure. Par ailleurs, son 
évidement tend à suggérer qu’il devait permettre un écoulement d’eau. Son décor 
et sa polychromie indiquent qu’il était bien visible et participait à l’ornementation 
de l’église. Ainsi, on peut émettre l’hypothèse que celui-ci a été destiné, peut-être 
dans un second temps, à agrémenter une arrivée d’eau telle qu’une gouttière. 
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