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L’abbatiale de la Trinité de Vendôme
n’a jamais fait l’objet d’une monographie
approfondie bien qu’elle soit citée et illus-
trée dans de nombreux ouvrages de syn-
thèse sur l’art du Moyen Âge comme un
exemple des dernières manifestations du
gothique rayonnant vers 1300, ou comme
un témoin majeur de l’architecture flam-
boyante vers 1500 1. Icône célèbre de
deux périodes de l’architecture gothique
encore trop peu étudiées 2, elle est para-
doxalement mal connue.

L’abbaye apparaît en filigrane dans de
nombreuses études historiques sur le
Vendômois, pour la plupart des travaux
anciens d’historiens locaux 3 à l’exception
de la thèse de D. Barthélemy consacrée à
la région du XIe au XIVe siècle 4. En outre,
bien que le cartulaire de l’abbaye ait été
publié par Ch. Métais 5, l’histoire du
monastère n’a que peu suscité l’intérêt des
érudits. La thèse de P.-D. Johnson consa-
crée à la Trinité aux XIe et XIIe siècles et
celle de G. Giordanengo sur l’abbé
Geoffroy (1093-1132) 6 font le point sur
son histoire à l’époque romane, mais la fin
du Moyen Âge et les temps modernes n’ont
pas fait l’objet de travaux équivalents.

Plus encore, l’indigence de la biblio-
graphie consacrée à l’architecture gothique
de l’abbatiale témoigne du désintérêt des
chercheurs pour cet édifice. Paradoxalement,
l’église romane, dont le plan et, dans une

certaine mesure, l’élévation sont connus
grâce aux fouilles réalisées à la fin du
XIXe siècle et au début du XXe siècle par
G. Renault et G. Plat 7 et dont seul le tran-
sept est préservé, a éveillé davantage la
curiosité des historiens de l’art et des
archéologues que l’église gothique. Sa
chronologie a soulevé des débats animés
au cœur desquels se trouvent, en particu-
lier, la datation problématique des chapi-
teaux de la croisée du transept, vestiges
abondamment cités par les spécialistes de
la sculpture du XIe siècle dont les avis
divergent 8. Les structures gothiques de la
Trinité n’ont quant à elles été analysées
que par G. Plat et F. Lesueur dans des tra-
vaux anciens et devenus pour partie obso-
lètes. Au début du XXe siècle, G. Plat a éta-
bli une chronologie relative et une
datation pour l’ensemble de l’église qu’il
plaçait entre 1270 et 1506 9. F. Lesueur a
repris l’essentiel de ses conclusions à
quelques modifications près, notamment
en fixant la fin des travaux en 1518 10. Ce
sont là les seules études un tant soit peu
poussées qui ont été consacrées à l’archi-
tecture gothique de l’église et aucune des
deux ne s’est intéressée au contexte monu-
mental du chantier gothique. De surcroît,
si le chœur de la Trinité est abondamment
publié et cité dans des ouvrages de syn-
thèse, il n’est qu’exceptionnellement men-
tionné à titre de comparaison dans des
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études monographiques spécialisées 11. La
nef flamboyante n’est jamais évoquée et
la façade occidentale n’a guère plus de suc-
cès à part les allusions rapides qui en font le
parangon des derniers «feux» du gothique12.

Notre travail comble donc une lacune
importante de la recherche en histoire de
l’architecture. Étudier un édifice qui n’a
guère retenu l’attention n’est pas chose
aisée. L’absence ou la rareté d’ouvrages
de référence n’est guère encourageante
au départ, mais elle s’avère finalement
très stimulante pour l’étude d’une abba-
tiale vaste et complexe, qui soulève de
nombreuses questions.

Chacune des parties gothiques de la
Trinité aurait sans doute pu faire à elle
seule l’objet d’une étude. Cependant,
l’analyse globale de l’église permet une
approche qui n’aurait pas été possible dans
le cadre d’études plus ponctuelles, en
s’intéressant au déroulement sur le long
terme du chantier pendant plus de deux
siècles afin de cerner les impératifs topo-
graphiques, liturgiques, artistiques, ainsi
que les choix des commanditaires, leur res-
pect, leur abandon ou leur inflexion, bref,
un phénomène de continuité de la créa-
tion architecturale avec ses aléas, dans un
cadre général plutôt stable.

L’analyse du contexte historique et
monumental de la construction de l’abba-
tiale gothique précède son étude archi-
tecturale. L’histoire du comté et de la ville
de Vendôme, rapidement brossée, permet
de situer la fondation de l’abbaye de la
Trinité dans un cadre précis. L’histoire
du monastère depuis les premiers temps
de son existence jusqu’à la Révolution est
retracée afin de déterminer quelles furent
les périodes favorables ou au contraire
défavorables à la conduite de travaux dans
celui-ci et plus particulièrement dans
l’abbatiale. Il a aussi paru nécessaire
d’évoquer l’histoire monumentale de
l’abbaye, fondée sur une approche docu-
mentaire et archéologique des rares ves-
tiges subsistants dans les bâtiments monas-
tiques. L’église romane et son clocher sont

rapidement étudiés car leur existence fut
déterminante pour le chantier gothique.
Les aspects de l’organisation liturgique de
l’abbatiale sont abordés en raison de la
contrainte qu’ils constituèrent pour la
reconstruction de l’église gothique.

Ces préliminaires permettent de situer
l’abbatiale gothique dans son contexte his-
torique, monumental et liturgique.

Dans l’étude architecturale du monu-
ment, l’analyse du chœur, de la croisée
du transept et des deux dernières travées
de la nef précède en toute logique celle
des six premières travées de la nef et de
la façade occidentale. La chronologie de
cet ensemble est établie à partir de l’étude
archéologique du monument et des
sources écrites malheureusement conser-
vées en nombre réduit, même pour la fin
du Moyen Âge 13. Une nouvelle articula-
tion des chantiers de construction est
alors proposée, différente de celles
qu’avaient établies les deux «biographes »
de l’abbatiale, G. Plat et F. Lesueur.
L’analyse révèle notamment l’existence
de deux phases de construction dans le
chœur, la reprise rapide des travaux dans
les deux dernières travées de la nef ainsi
que la constance d’un effort soutenu pour
la construction des six premières travées
et de la façade occidentale du troisième
quart du XVe siècle au début du XVIe siècle,
effort qui entraîna une accélération pro-
gressive des travaux.

La place de la Trinité dans l’architec-
ture gothique fait l’objet de la dernière
partie de cet ouvrage. L’approche régio-
nale « élargie » a été privilégiée afin de
montrer la continuité d’un contexte cul-
turel au cours des deux longs siècles que
dura la construction de l’abbatiale. Les
articulations du chantier déterminent
celles de l’analyse du contexte architec-
tural. La première phase de construction
du chœur est d’abord située dans son
cadre spécifique puis l’ensemble des
constructions rayonnantes est replacé
dans le contexte architectural de la pre-
mière moitié du XIVe siècle dans les dio-
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cèses de Chartres et de Tours, ainsi qu’en
Normandie. Les sources, l’originalité et
la postérité des parties flamboyantes de
la Trinité sont ensuite abordées. L’archi-
tecture de la nef retient dans un premier
temps l’intérêt avant une étude détaillée
de la façade dont les liens avec l’archi-
tecture normande antérieure et contem-
poraine sont mis en lumière. Pour ter-
miner, la question de l’attribution de la
façade occidentale à l’architecte Jean de
Beauce, proposée rapidement par G. Plat
en 1922 14 et jamais vérifiée depuis, est
abordée. L’activité et la carrière de cet
architecte peuvent être précisées grâce à
l’analyse de ces œuvres et à la découverte
de documents inédits.

Pour la clarté de l’exposé, les deux
principales phases de construction de
l’abbatiale gothique sont dissociées. Il
appartiendra au terme de l’étude d’opé-
rer une recomposition de l’ensemble, fon-
dée sur le principe très fort de continuité,
qui sans nier évidemment la part per-
sonnelle de certains hommes, dont le der-
nier, Jean de Beauce, est l’un des grands
architectes de la fin du Moyen Âge,
nuance le tableau de l’histoire de l’archi-
tecture de la fin du XIIIe siècle au
XVIe siècle en réfutant une trop facile
dichotomie rayonnant/flamboyant.
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