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Ces statues peuvent être apparentées
à celles d’un musée aux États-Unis
Denise Devos Cateland émet
l’hypothèse qu’il y avait deux
piliers dans l’Abbaye de Savigny :
le pilier des Évangélistes et celui
des Apôtres.

La campagne se
poursuit

L

es deux statues de l’abbaye de Savigny, qui ont fait l’objet d’une vente
aux enchères, pourraient s’apparenter
au pilier des Évangélistes conservé à
l’Université de Duke à Durham, USA.
Ce pilier des Évangélistes, décoré d’une
suite de sculptures, a été acquis aux
ventes de la collection Brummer en
1949, et l’intérêt pour les archéologues
américains et les chercheurs est tout à
fait évident.

Certains y voient
l’apôtre Saint-Jean
Denise Devos Cateland, malgré ses 93
ans, reste passionnée. Elle qui, tout au
long de sa vie, a écrit plusieurs thèses
sur l’Abbaye, émet l’hypothèse qu’il y
avait deux piliers dans l’Abbaye de Savigny : le pilier des Évangélistes qui a
fait partie de la collection Brumer et le
pilier des Apôtres. Le style est comparable dans le drapé, et elle pense que ces
deux statues représenteraient le pilier
des apôtres, avec Saint-Jean. Son hypothèse rejoint celle de Pierre Yves Le Pogam, du Louvre. L’examen d’une des
deux statues, permet à certains d’y voir
l’apôtre Saint-Jean grâce à la présence
des caractères “Ioh” pour Iohannes

À gauche, une des deux statues acquises par le patrimoine de
Savigny, à droite, celle de l’Université de Duke à Durham (USA).
Le style, le plissé des vêtements, laissent penser qu’il s’agit d’un
même ensemble. Photo Isabelle LECA
(lus par transparence dans le phylactère, parchemin tenu par le personnage).
Le caractère exceptionnel de cette statue acquise par la commune de Savigny
laisse voir une grande parenté avec l’art
de Vienne, par un souci d’élégance de la
draperie et les plis du manteau.
Le Saint porte un vêtement à collerette
brodée d’une frise de losanges et une
tunique plissée embellie d’une frise. Les
deux statues, témoins du passé prestigieux de l’Abbaye de Savigny, en deviennent des repères indispensables.
Le Cluster Museum à New York, mu-

sée américain consacré à l’art européen médiéval, abrite une collection
d’art européen du Moyen-Âge, dans
plusieurs cloîtres édifiés avec les pierres d’origine. De nombreux fragments
de Savigny sont conservés dans les collections américaines et ont fait l’objet
de recherches et d’analyses chimiques
sur le calcaire, qui prouvent leur appartenance. Lors des journées de l’Union
des Société Historiques du Rhône en
1996, Denise Devos a montré la grande
similitude entre cette sculpture et une
sculpture du roi Salomon.

L’association Savigny patrimoine reste à l’écoute, respectueuse
de l’environnement empreint du
passé mais résolument tourné
vers l’avenir pour transmettre
une histoire oubliée… Et faire
des recherches sur leur provenance avant de les restaurer.
Aujourd’hui, la souscription
pour la sauvegarde de ce trésor
continue : « Nous sommes fiers
de constater que vous êtes nombreux à vous intéresser à la sauvegarde des statues de l’Abbaye
de Savigny. Vendredi matin,
82 % de l’objectif a été atteint sur
Ulule », constate Odile Moinecourt, présidente de l’association du patrimoine (www.ulule.com/sculptures-abbaye-desavigny).
« La campagne continue, la
souscription sur Ulule dure jusqu’au 30 novembre. Ne baissons
pas les bras. Bientôt de nouvelles conférences permettront de
continuer à lever le voile sur ce
trésor qu’est l’Abbaye SaintMartin de Savigny. »
PRATIQUE Plus d’informations :
www.savigny-en-lyonnaispatrimoine.fr.

