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3. L'abbaye Saint-Savin-et-Saint-Cyprien à Saint-Savin.

1. La voûte peinte de la nef de l'église romane de Saint-Savin, aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.

2. La nef de l'église de Saint-Savin.
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Mérimée et Saint-Savin

En 1845 est publiée la première étude consacrée à des peintures 
murales  romanes  en  France  :  elle  concerne  les  peintures  de 
l'église de Saint-Savin dans la Vienne.

Son auteur, Prosper Mérimée, est alors inspecteur des monuments 
historiques ;  il  qualifie  « d'espèce  de  prodige »  ce  remarquable 
ensemble peint qui recouvre, depuis 800 ans, les murs de l'église 
de Saint-Savin.

Signalant  le  monument  au  ministre  de  l'Instruction  publique 
François  Guizot,  Prosper  Mérimée  fait  voter  des  crédits pour 
effectuer des travaux de préservation des peintures. Entre 1835 et 
1849, il se rend six fois à Saint-Savin pour suivre la restauration de 
l'église, qu'il confie en 1840 à l'architecte Joly-Leterme, après avoir 
écarté les précédents architectes pour incompétence.

La publication de l'étude clôt l’œuvre de sauvegarde entreprise par 
Prosper Mérimée. La restauration de l'église et le dégagement des 
peintures murales s'achèvent. Les peintures ont été relevées afin 
de pallier leur lent effacement et ont été portées à la connaissance 
du public grâce à la luxueuse édition publiée dans la Collection des  
documents inédits sur l'histoire de France. 

Cette  étude  illustre  pleinement  l'engouement  pour  l'histoire  qui 
traverse tout le 19e siècle et la politique de sauvegarde des monuments 
historiques qui se met alors en place. Diverses institutions sont créées 
pour exercer ces nouvelles missions. Certaines d'entre elles existent 
encore  aujourd'hui  comme  l’Inspection  générale  des  monuments 
historiques, la Commission des monuments historiques et le Comité 
des  travaux  historiques  et  scientifiques,  (créé  en  1834),  avec  sa 
Collection de documents inédits sur l'histoire de France. C'est dans 
cette collection qui existe toujours, que Prosper Mérimée publie l'étude 
« Les peintures murales de l'église de Saint-Savin ».
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4. Portrait de Prosper Mérimée.

5. La Séparation d'Abraham et de Lot. 
Peinture murale de la nef.

6. Ève filant. 
Peinture murale de la nef.

 

7. Vue de Saint-Savin. Début du 19e siècle.
BnF. Cabinet des Estampes, Ve 26 mn. 
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8. La planche-titre des gravures, dessinée par Eugène Viollet-le-Duc.
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Un livre exceptionnel 

Le service de l'inventaire conserve un exemplaire de la première 
étude  consacrée  aux  peintures  murales  romanes  de  l'église 
abbatiale  de  Saint-Savin.  Ce  livre  comprend  une  notice  sur  les 
peintures murales,  publiée en 1845 par Prosper Mérimée,  ainsi 
que 42 planches gravées. Il s'agit de la première étude consacrée 
à des peintures murales en France. Elle paraît à une période où se 
mettent  en  place  les  doctrines  relatives  à  l'étude  et  à  la 
conservation  des  monuments  anciens,  considérés  comme  des 
témoins du génie et de la grandeur du passé de la France.

L'église  et  les  peintures  murales  romanes  de  Saint-Savin  sont 
« découvertes »  en  1835  par  Prosper  Mérimée,  inspecteur  des 
monuments  historiques  depuis  un  an.  S'émerveillant  qu'un  tel 
ensemble peint ait pu traverser les siècles, il s'emploie à restaurer 
et  à  faire connaître l'édifice  qui  conforte  la  théorie,  apparue au 
début du 19e siècle, selon laquelle les églises médiévales étaient 
ornées de peintures murales. 

Conscient de la fragilité des peintures et de la rareté d'un ensemble 
peint aussi important, Prosper Mérimée demande au comité des arts 
et des monuments, institution chargée au niveau national de recenser 
et d'éditer des études sur les monuments historiques, de les faire 
relever et reproduire par la gravure. Les noms de plusieurs peintres 
parisiens de style troubadour sont proposés au comité qui réserve 
2 000 F à l'opération. Jean Alfred Gérard-Seguin est choisi et réside à 
Saint-Savin d'octobre à décembre 1840. Il profite des échafaudages 
présents dans l'église lors de travaux pour relever les peintures, qu'il 
reproduit à l'aide d'un diagraphe (instrument pourvu d'un point de 
mire et d'un curseur, qui sert à reporter sur le papier les contours 
d'un objet. Dictionnaire de l'Académie Française). 

Les aquarelles sont présentées au comité en janvier 1841. Elles 
représentent à l'échelle réduite les peintures murales conservées 
et  dégagées  des  badigeons,  des  poussières  et  des  lichens.  

L'édition  des  planches  des  peintures  de  Saint-Savin  ayant  été 
décidée, le comité demande à Ludovic Vitet, prédécesseur de Prosper 
Mérimée à la fonction d'inspecteur des monuments historiques, de 
rédiger une notice sur l'église et les peintures. Ce dernier refuse car 
il  travaille  déjà  à  une  monographie  sur  la  cathédrale  de  Noyon. 
Prosper Mérimée est alors chargé de la rédaction de l'étude.

Le 16 mai  1842,  le  comité  décide d'imprimer les  relevés  avec le 
procédé  de  chromolithographie  nouvellement  mis  au  point  par 
Engelmann, à charge pour le peintre de surveiller le travail afin qu'il 
soit  le  plus  fidèle  possible.  Le  tirage,  initialement  prévu  à  300 
exemplaires,  est  porté  à 1 000 exemplaires.  Le comité prévoit  d'y 
affecter 9 000 F pendant quatre ans. 
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9. L'Offrande d'Abel et Caïn. Peinture 
murale de la voûte de la nef.

10. Le relevé de Gérard-Seguin.

 11. La planche 8 du livre.

12. Illustration de la page 41 du livre : 
bestiaire d'une colonne de la nef.

http://www.inventaire.poitou-charentes.fr/


13. La page de titre du livre.
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Description du livre

Publié in-folio (45 cm x 63 cm), l'ouvrage est composé d'une notice 
de  119  pages  et  de  42  planches  gravées  en  quadrichromie  qui 
reproduisent la presque totalité des scènes peintes connues lors 
de la réalisation des relevés, en 1840 et en 1845. 

La notice est divisée en trois parties :

• une première partie composée :

– d'une  description  architecturale  de  l'église  (sa  construction 
remonterait  pour Mérimée à la première moitié du 11e siècle, 
alors  qu'aujourd’hui  l'édifice  est  plutôt  daté  de  la  seconde 
moitié),

– de la légende de saint Savin et saint Cyprien,

– d'une histoire de l'abbaye, 

– d'une  étude  sur  la  disposition  des  peintures  dans  l'église, 
depuis le clocher-porche jusqu'au chœur,

– des « observations »  sur  les  peintures  de  Saint-Savin  :  état 
sanitaire des peintures, technique employée, couleurs, analyse 
stylistique (les différentes mains, les influences des peintres, qui 
sont pour Prosper Mérimée des Grecs ou des artistes ayant une 
connaissance  de  l'art  antique  dont  il  retrouve  les  traces 
abâtardies dans les peintures de Saint-Savin).

• un  appendice  qui  regroupe  les  transcriptions  des  archives 
consultées par l'auteur pour rédiger l'historique de l'édifice, 

• une description des 42 planches, complétée par les extraits de la 
Bible que les scènes illustrent. 

Si la notice est publiée en 1845, les planches gravées sont livrées 
en quatre fois, entre 1844 et 1849. 

Les gravures portent toutes la mention « H. Roux. aîné lith.». 38 
d'entre elles sont signées « Gérard Seguin del. ». La planche de 
titre et la planche 40 portent la signature « Viollet Leduc del ».

La  planche  41,  non signée,  est  également  exécutée  d'après  un 
dessin d'E. Viollet-le-Duc, comme le signale Prosper Mérimée. La 
planche 42 est signée « Denuelle del » (del : forme abrégée du mot 
latin delineavit  signifiant a dessiné).
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14. Page 42 du livre, illustrée de deux 
dessins de Viollet-le-Duc.

15. Le monogramme de l'Imprimerie 
Royale (IR). 

16. Le Christ en majesté. Planche 31.
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17. L'Arche de Noé. Peinture murale de la voûte de la nef.

18. L'Arche de Noé. Planche 11.
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Une reproduction fidèle ?

Les  planches  sont  imprimées  en  suivant  la  disposition  des 
peintures dans l'église : scènes de l'Apocalypse dans le porche ; 
épisodes de la Genèse et de l'Exode sur la voûte de la nef ; légende 
des saints titulaires de l'église, Savin et Cyprien, dans la crypte. 

Les  scènes  reproduites  rendent  compte  de  la  visibilité  des 
peintures en 1840. Ainsi,  les scènes de la Passion qui ornent la 
tribune du clocher-porche sont encore recouvertes de lichens ou 
de badigeons et ne sont pas relevées. Dans la nef, deux scènes du 
cycle  de  Noé,  Noé  taillant  sa  vigne et  Noé  goûtant  le  vin,  sont 
dégagées en 1845, juste avant la visite de Prosper Mérimée. Bien 
que l'ouvrage en soit au stade du bon à tirer, Prosper Mérimée 
demande  à  Viollet-le-Duc  qui  l'accompagne  de  reproduire  ces 
deux épisodes qui  sont  intégrés  in  extremis à  l'ouvrage.  Sur  la 
photographie  prise  en  1994  de  la  scène  Noé  taillant  sa  vigne, 
apparaissent les traces d'un repentir : un visage a été dessiné lors 
de  la  réalisation  de  la  scène  puis  recouvert.  Le  dessin 
n'apparaissait pas en 1845 et n'est donc pas relevé par Viollet-le-
Duc.

Plusieurs scènes ne sont pas reproduites intégralement. Est-ce dû 
à  un  relevé  incomplet  des  peintures  ou  ces  détails  étaient-ils 
masqués  par  un  badigeon  et  des  lichens,  s'interroge  Prosper 
Mérimée en citant le cas de l'Arche de Noé : « le dessinateur a 
omis, ou plutôt n'a pu voir un oiseau volant au-dessus de l'arche ».

En  revanche,  sont  représentées  plusieurs  peintures  déposées  au 
début des années 1970, comme le Combat des rois, scène restaurée 
et présentée aujourd'hui dans l'ancien réfectoire de l'abbaye. 

La  comparaison  entre  les  planches  gravées  et  les  peintures 
romanes révèlent des disparités entre l'original et le relevé ou, à 
tout le moins, une interprétation des scènes.
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19 et 20. Noé taillant sa vigne et Noé 
goûtant son vin. Peintures murales 

de la nef.

21. Noé taillant sa vigne et Noé 
goûtant son vin. Planche 41.

22. Prophètes ornant les grandes arcades de la nef, découverts lors de la 
restauration des années 1840. Gravures qui illustrent la page 42 du livre.
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23. Trois scènes de l'histoire d'Adam et Ève : à gauche, Dieu créant Ève ; au centre, Dieu présentant Ève à Adam ; à 
droite, la Tentation d'Ève . Peintures murales de la nef.  Dans la scène centrale, le visage d'Ève (à gauche) a été doté 

d'une barbe lors d'une restauration maladroite du 15e ou du 19e siècle. 

24. Planche 6.
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Ainsi,  Jean Alfred Gérard-Seguin ne reproduit pas les traits des 
figures  romanes.  Ses  visages  sont  empreints  d'une  régularité 
classique,  sans  doute  héritée  de  la  formation  du  dessinateur 
auprès du peintre Langlois, ancien élève de David.

Le  modelé  sommaire  des  corps  n'est  presque  jamais  esquissé 
dans les gravures. Pour rendre les corps, les peintres de Saint-
Savin  ont  souvent  utilisé  des  rehauts  de  couleur  blanche.  À 
l'exception des scènes consacrées à Adam et Ève, ce procédé est 
rarement reproduit par Jean Alfred Gérard-Seguin. 

Les couleurs ne sont pas toujours fidèles et, dans l'ensemble, les 
reproductions  sont  assez  atténuées  par  rapport  aux  peintures. 
Prosper Mérimée déplore aussi que la dégradation des peintures 
ne soit pas reportée sur les dessins.
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27 et 28. Détail de la Présentation de saint Savin et 
saint Cyprien devant Ladicius.  À gauche, peinture 

murale de la crypte ; à droite, détail de la planche 35.

29 et 30. Visage d’Ève dans la Présentation d’Ève à Adam. 
À gauche, peinture murale ; à droite, détail de la planche 6.

31 et 32. Détail de la scène de l'Offrande d'Abel et de Caïn. 
À gauche, peinture murale ; à droite, détail de la planche 8.

25. Dieu dans l'Apparition de Dieu à  
Abraham. Peinture murale de la nef.

26. Détail de la planche 20.
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33. Le Combat des rois. Peinture murale de la nef, déposée et actuellement présentée dans l'ancien réfectoire de l'abbaye.

34. Planche 17.
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35. Enoch enlevé au ciel. Peinture murale de la nef.

36. Détail de la planche 10.
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37. L'Apparition de Dieu à Abraham. Peinture murale de la voûte de la nef.
Le manteau d'Abraham, à droite, est de même couleur que sa tunique mais Jean Alfred Gérard-Seguin le reproduit avec une 

autre couleur. Le manteau de Dieu, à droite, est parsemé du motif de trois points formant triangle fréquemment représentés à 
Saint-Savin ; il n'apparaît pas sur la gravure et les traits bleus du manteau de Dieu sont également absents.

38. Relevé de Gérard-Seguin. 39. Planche n° 20.

http://www.inventaire.poitou-charentes.fr/


Les auteurs

Prosper Mérimée (Paris, 1803 – Cannes, 1870)

Prosper Mérimée naît le 23 septembre 1803 à Paris. Son père est 
professeur de dessin à l'école polytechnique ; peintre reconnu, il 
est spécialiste des écoles flamande et italienne. Après une licence 
en  droit,  Prosper  Mérimée  fréquente  les  cercles  littéraires 
parisiens.  Après  la  publication  de  pièces  de  théâtre  sous  un 
pseudonyme, il commence à publier en 1828, sous son nom, des 
nouvelles qui vont faire sa célébrité.

Sous la Monarchie de Juillet, il entre dans la haute administration. 
En 1834, alors qu'il est chef de cabinet du comte d'Argout, ministre 
du  Commerce  et  des  Beaux-arts,  il  est  nommé  inspecteur  des 
monuments historiques. Cette fonction a été créée en 1830 par le 
ministre  de  l'Intérieur  François  Guizot.  L'inspecteur  a  pour 
mission  de  dresser  le  catalogue  raisonné  des  monuments  de 
France dignes d'un intérêt historique ou artistique et de veiller à 
leur conservation. 

Il occupe le poste jusqu'en 1860. Entre 1835 et 1850, il parcourt la 
France afin de recenser les monuments historiques et de les faire 
restaurer,  grâce  à  des  aides  du  gouvernement.  À  cette  fin,  il 
rencontre  les  sociétés  savantes,  les  maires,  les  présidents  de 
conseils généraux, les curés. 

Après chaque tournée d'inspection dans une région, il publie ses 
Notes  de  voyage.  Il  rédige  également  plusieurs  ouvrages  sur 
l'architecture  du  Moyen  Âge  tout  en  continuant  à  publier  des 
nouvelles et  des romans ;  en 1843,  il  est  élu à l'Académie des 
Inscriptions  et  des  Belles-Lettres  et  entre,  l'année  suivante,  à 
l'Académie française. 

En 1853,  Prosper  Mérimée,  proche  du pouvoir  impérial,  devient 
sénateur  à  vie.  Malade  des  poumons,  il  achète  une  maison  à 
Cannes. Il continue de voyager et d'écrire jusqu'à sa mort, en 1870.
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40. Portrait de Prosper Mérimée.

41. Page de titre de la 9e édition de 
la célèbre nouvelle Carmen écrite 

en 1845 par Prosper Mérimée.
Bibliothèque nationale de France
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Jean Alfred Gérard-Seguin (Paris, 1805-1875)

C'est  à  l'école  des  Beaux-Arts  de  Paris  que  Gérard-Seguin 
apprend son métier de peintre. Il y suit l'enseignement du peintre 
Jérôme-Martin Langlois, formé par David.

De 1831 à 1868, il expose au Salon des œuvres variées, comme les 
tableaux  de  style  troubadour  conservés  à  Mulhouse  :  Sainte 
Clotilde faisant l'aumône et Héloïse recevant les restes d'Abélard, 
ou un portrait au pastel d'Honoré de Balzac,  exposé en 1842 et 
conservé aujourd'hui au Musée des Beaux-Arts de Tours.

En 1840, à la demande du comité des arts et monuments, il réalise 
les relevés des peintures murales de l'église de Saint-Savin. 

Ami de Pierre-Jules Hetzel, Jean Alfred Gérard-Seguin illustre des 
ouvrages  littéraires  (Fénelon,  Musset,  Hugo...)  mais  aussi  des 
livres pour enfants et des ouvrages pieux.

Les relevés de Jean Alfred Gérard-Seguin sont complétés par trois 
relevés  d'Eugène Viollet-le-Duc (Paris,  1814  –  Lausanne,  1879), 
architecte,  restaurateur  et  théoricien  de  l'architecture,  et  par 
Alexandre  Dominique  Denuelle (Paris,  1818  –  Florence,  1879), 
peintre  décorateur  membre  de  la  commission  des  monuments 
historiques, pour laquelle il exécute de nombreux relevés.

Godefroy Engelmann

Les gravures de l'ouvrage sont imprimées par chromolithographie, 
technique développée en France par Godefroy Engelmann père et fils. 

Godefroy  Engelmann  père  (Mulhouse,  1788  –  1839)  étudie  la 
peinture  et  le  dessin  dans  l'atelier  du  peintre  parisien  Jean-
Baptiste Regnault. En 1814, il séjourne à Munich où il apprend le 
nouvel  art  de la  lithographie.  En mars 1815,  il  fonde la  Société 
lithotypique de Mulhouse et en juin 1816, il ouvre un atelier à Paris. 
Dans les années 1830, il  fonde avec son fils Godefroy la société 
Engelman  et,  avec  son  fils  Jean,  la  société  Engelman 
chromolithographie. Il s'associe en 1842 avec Graf.

En 1837,  G.  Engelmann père et  fils  déposent  un brevet  pour  le 
nouveau  procédé  qu'ils  dénomment  chromolithographie.  Cette 
technique d'impression lithographique en couleurs est fondée sur 
la quadrichromie [cyan (bleu), jaune, magenta (rouge), noir]. 

La chromolithographie se perfectionne au cours du 19e siècle et 
facilite  l'impression  en  grande  quantité  d'images  en  couleur, 
comme  les  images  religieuses,  patriotiques,  morales,  les 
reproductions de tableaux. Cette technique est aussi utilisée pour 
les illustrations de catalogues, les calendriers, les affiches...
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42. Détail d'un relevé de Jean 
Alfred Gérard-Seguin.

44. Chromolithographie 
d'Engelmann et Graf. Planche 2.

43. Gravure d'après un dessin de 
Delunelle. Planche 42.
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Le contexte éditorial
Le renouveau de la recherche historique : 
le comité et la collection des documents 
inédits sur l'histoire de France

La  monographie  sur  les  peintures  murales  de  Saint-Savin  est 
éditée à une période où l'engouement pour le passé de la France, 
son  histoire  et  ses  monuments  suscitent  de  nombreuses 
recherches  menées  par  des  historiens,  des  archéologues,  des 
écrivains, des journalistes, des hommes politiques. 

Sur  tout  le  territoire  national,  les  sociétés  savantes,  dissoutes 
pendant la Révolution, se reconstituent et initient des travaux de 
recherches sur l'histoire et les « monuments » locaux, qui incluent 
alors les archives, les objets et les édifices anciens. 

Afin de soutenir ce mouvement de recherche et d'édition, François 
Guizot,  historien,  ministre  de  l'Intérieur  (1830)  puis  ministre  de 
l'Instruction  publique  (1832-1837)  institue  en  1834  « un  comité 
chargé de diriger les recherches et la publication de documents 
inédits relatifs à l’histoire de France. » (arrêté du 18 juillet 1834). 
Les sociétés savantes sont sollicitées et nomment en leur sein des 
correspondants  chargés  de  faire  connaître  au  comité  les 
documents pouvant présenter un intérêt pour l'histoire nationale. 
S'ils  reçoivent  l'avis  favorable  du  comité,  ces  documents, 
essentiellement des fonds d'archives, sont édités dans la nouvelle 
Collection de documents inédits sur l’histoire de France. Dans ses 
mémoires,  François  Guizot  rappelle  les  missions  de  cette 
collection  :  il  s'agit  de  « produire  une  collection  de  documents 
inédits qui jetât de vives lumières, non sur une seule époque et une 
seule province, mais sur tous les temps et tous les théâtres de la 
longue et forte vie de la France ».

En 1837, le comité est rattaché à l'Institut de France et subdivisé 
en cinq sections de recherches. L'une d'elles constitue le comité 
des arts et monuments, qui se donne pour tâche d'étudier tous les 
monuments construits  sur le  sol  de France et  d'en donner  des 
notices descriptives. En collaboration avec les sociétés savantes, 
le comité publie des statistiques départementales qui  recensent 
les monuments, des monographies illustrées de gravures pour les 
édifices  les  plus  importants  et  des  « instructions »  (guides  de 
recherche).  Ces  ouvrages  sont  édités  dans  la  Collection  des 
documents inédits sur l'histoire de France. 

En effet, les archives ne sont pas les seules sources qu'il convient 
d'étudier  et  de  préserver  pour  une  meilleure  connaissance  de 
l'histoire  de  la  France.  Les  monuments  historiques  contribuent 
également à la connaissance des sociétés passées. 
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46. Portrait de François Guizot.

45. Page de couverture des Notes 
d'un voyage dans l'ouest de la  
France, par Prosper Mérimée. 
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L'émergence des 

« monuments historiques »

S'inscrivant dans le mouvement de sauvegarde et de conservation 
initié pendant la Révolution (en réaction aux destructions d'églises 
et  de  châteaux),  François  Guizot  crée,  en  1830,  le  poste 
d'inspecteur des monuments historiques qu'il confie à l'homme de 
lettres et archéologue Ludovic Vitet (1802 – 1873).

Dans son rapport au roi  du 21 septembre 1830,  François Guizot 
définit  ainsi  sa  tâche  :  «  Parcourir  successivement  tous  les  
départements de la France, s'assurer sur les lieux de l'importance  
historique ou du mérite d'art des monuments, recueillir tous les  
renseignements qui se rapportent à la dispersion des titres ou des  
objets accessoires qui peuvent éclairer sur l'origine, les progrès  
ou la destruction de chaque édifice (...), éclairer les propriétaires  
et  les détenteurs  sur  l'intérêt  des édifices  dont  la  conservation  
dépend de leurs soins et stimuler, enfin, en le dirigeant, le zèle de  
tous les conseils de département et de municipalité, de manière à  
ce qu'aucun monument d'un mérite incontestable ne périsse par  
cause d'ignorance et de précipitation et de manière aussi à ce que  
la bonne volonté des autorités ou des particuliers ne s'épuise sur  
des objets indignes de leurs soins (...).

En 1834, Prosper Mérimée succède à Louis Vitet. Il entreprend ses 
voyages d'inspection à travers la France et, dès 1835, publie ses 
Carnets de voyages. Il rencontre les sociétés savantes, les préfets, 
les maires et les curés. Les nouvelles notions de sauvegarde et de 
restauration des édifices anciens sont rarement partagées par les 
édiles,  le  clergé  ou  les  architectes  départementaux.  Prosper 
Mérimée  s'insurge  contre  des  projets  de  destruction  comme  à 
Poitiers, où la municipalité envisage d'abattre le baptistère Saint-
Jean pour construire une nouvelle rue.

Pour soutenir l'inspecteur des monuments historiques, le ministre 
de l'Intérieur Salvandy crée le 29 septembre 1837 la  commission 
des  monuments  historiques, dont  les  missions  sont  définies  en 
1841  :  examiner  les  demandes  de  subventions  et  de  travaux, 
dresser  la  liste  des  monuments  susceptibles  d'être  classés, 
donner un avis sur toute modification apportée à un monument 
classé. Pour ce faire, le ministre demande aux préfets de dresser 
une liste de monuments en péril de leur département présentant 
un intérêt national, et de les classer par ordre d'importance. En 
1840 la première liste des monuments historiques est établie. Elle 
comprend environ 1 000 édifices, dont l'église de Saint-Savin, tous 
antérieurs au 17e siècle. 
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47. Clocher-porche de l'église Saint-Savin, 
classée sur la liste des monuments 

historiques en 1840.
 Illustration de la page 1 du livre.
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48. Relevé des peintures murales de la voûte de la nef, par Jean Alfred Gérard-Seguin, en 1840. Planche 4 du livre.
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49. La tour de Babel. Planche 21.
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