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C et ouvrage
est dédié à la
mémoire de

Jean Hubert ; il se veut un
hommage à celui qui a voué

une grande partie de son
existence de chercheur,
d’historien de l’art, et parti-
culièrement de l’art roman, à
la découverte de la grande
abbaye Notre-Dame de
Déols, abbaye mutilée, van-
dalisée, disparue dans sa pres-
que totalité, mais dont les
vestiges en élévation, de
même que les pierres éparses,
témoignent de la magnifi-
cence qui fut la sienne. C’est à
l’occasion des manifestations
organisées en 2007, à Déols
et à Châteauroux, célébrant
le 900e anniversaire de la
venue du pape Pascal II en
1107, que les auteurs ont
pensé que le travail réalisé
alors pour présenter les

expositions sur le site
même à Déols, au
musée-hôtel Bertrand
de Châteauroux et aux
Archives départemen-
tales de l’Indre, aurait
son prolongement dans

une étude plus scientifique et pérenne sur l’histoire et la
vie, sur l’illustre foyer de culture et d’art que l’abbaye a
représenté, et qui rayonne encore dans le monde.

En effet, il apparaît comme une nécessité que la
renommée qui s’est établie dans les milieux scientifiques
internationaux autour de notre abbaye trouve en retour
un intérêt plus décisif dans notre petite région et en
France. Cet intérêt serait suscité par la connaissance,
amenant de nouvelles études, de nouvelles fouilles
archéologiques et, en conséquence une valorisation des
vestiges grâce à des restaurations et, en fin de compte, la
prise en considération par la population d’un monument
majeur de notre civilisation européenne.

L’Académie du Centre, très ancienne associa-
tion savante, a pris la responsabilité de cette édition. Par
là, elle remplit exactement le rôle qui est le sien, rôle
reconnu unanimement par les milieux cultivés de notre
département et de la région comme un foyer de recher-
ches historiques, ethnographiques et patrimoniales.
Le corps du présent ouvrage se constitue à partir de
l’étude de Jean Hubert, parue en 1927, avec les dessins,
les plans et les restitutions de Jacques Barge, architecte
bien connu qui accompagna l’auteur dans ses investiga-
tions archéologiques. Cette troisième réédition, après
celle de 1985 initiée par l’association des Amis du Vieux
Déols, est dans le droit fil des préoccupations de Jean
Hubert. Il écrit alors que « parmi les considérations qui
justifieraient une réimpression, il en est une que je crois
importante. Il faut que les Déolois sachent bien que le
sol recèle encore des trésors qui feront la fortune d’un
musée lapidaire analogue à celui de Vézelay et de Saint-
Benoît-sur-Loire ». Aujourd’hui ce vœu est plus que
jamais d’actualité, même si la création d’un musée de site
n’est pas programmée, elle est cependant vivement sou-
haitée par un certain nombre de Déolois éclairés, qui ne
sont pas seuls, loin de là, parmi tant d’autres amateurs et
admirateurs de notre abbaye.

En l’année 2009, les éditeurs ont tenu à respec-
ter le texte de Jean Hubert intégralement tout en se per-
mettant d’adopter une typographie nouvelle et
d’améliorer la qualité des illustrations en y ajoutant si
possible de la couleur. Les lecteurs remarqueront la pré-
sence d’encarts qui ont paru nécessaires pour éclairer
certains points de l’étude en raison de recherches et de
découvertes récentes.

En seconde partie de l’ouvrage sont présentés
des textes inédits de plusieurs auteurs ayant chacun des
compétences reconnues dans les domaines de l’histoire,
de l’archéologie et de l’histoire de l’art. Une abondante
illustration les accompagne, souvent originale, permet-
tant sans aucun doute des découvertes et même des
révélations parmi des documents anciens et des œuvres
sculptées rassemblés exceptionnellement pour la cir-
constance.

S’agissant d’un grand site monumental aux trois
quarts disparu ou occulté, les auteurs de l’ouvrage ont
pleinement conscience du déficit de connaissances qu’ils
doivent assumer. Tout ce que l’on ignore et qui pourrait
être éventuellement retrouvé grâce à des fouilles 



archéologiques, tel était l’espoir (la conviction) de Jean
Hubert dont, en ce domaine, les intuitions ont été plu-
sieurs fois vérifiées. Quant à ses suiveurs, ils sont tentés
d’employer des méthodes scientifiques actuelles, ce qui
procède d’une attitude plus prudente à l’égard des hypo-
thèses avancées ou de faits généralement admis. Ainsi,
l’attribution de fragments de sculptures découverts en
dehors du site immédiat de l’abbaye doit être soumise à
une critique prenant en compte l’existence d’autres
monuments romans disparus des environs immédiats, tels
l’église Saint-André, l’abbaye Saint-Gildas, l’église Saint-
Denis, la chapelle Sainte-Marie ou le prieuré de
Grammont. Quoique d’une parenté évidente avec Déols,
ces sculptures doivent être classées comme incertaines
quant à leur provenance, ce qui ne les prive pas cepen-
dant de leur intérêt en tant qu’œuvres d’art. Présenter
l’abbaye de Déols nécessite une prise en compte de la
valeur artistique qui en émane encore aujourd’hui, en
corollaire de la dimension spirituelle. Malgré la dispari-
tion presque totale de son décor sculpté, il est certain que
c’est bien d’art qu’il s’agit, encore qu’il faille donner au
mot art un sens difficile à cerner, entre décoration, image-
rie, expression plastique, œuvre géniale. A Déols, nous ne
pouvons qu’admirer et, lorsque nous rencontrons la pure
création, nous ressentons simplement la Beauté, c’est-à-
dire ce qui nous oblige à nous dépasser et nous laisse le
sentiment indéfinissable de la perfection. Les plus émi-
nents historiens de l’art n’ont pas toujours été sensibles à
ce qui distingue l’authentique artiste créateur, et particu-
lièrement à l’époque romane, du faiseur d’images religieu-
ses, celui qui se propose de montrer, de faire voir, et que
les ecclésiastiques et les théologiens encouragent et protè-
gent. Même si l’homme chrétien avait et a encore besoin
de l’imagerie, il faut reconnaître que cette situation a pu
nuire à l’art, dans le moment même où tout art véritable,
par essence, a quelque chose de religieux. Prenons en
exemple le Christ bénissant du tympan de Déols, ainsi
que les quelques chapiteaux de la nef ou de l’avant-nef,
qui se haussent à l’expression de la beauté, autant par le

jeu géométrique et abstrait des volumes et des lignes, que
par la stylisation du corps humain et les motifs réinventés
de plantes et d’oiseaux. Or, il est fort probable que ces
admirables créations ont été proposées aux commanditai-
res religieux, émanant d’artistes chrétiens qui désiraient
célébrer la gloire de Dieu, ne L’honorant pas seulement
en Le représentant, ce qui est l’affaire de l’imagier, mais
en étant belles. Elles ont été acceptées, reçues et admirées
par les hommes de ce temps auxquels elles se sont impo-
sées comme encore elles s’imposent à nous.

L’art roman, en prenant quelques distances avec
la nature, continue l’activité productrice de celle-ci en la
revivifiant et parfois en la réinventant. Ainsi, l’auteur du
tympan de Déols, comme le peintre de Vic, amplifie le
message de l’Evangile au moyen d’une expression plasti-
que qui surpasse le récit sacré, par des moyens techni-
ques, certes, mais surtout par une composition
dynamique souveraine qui transfigure notre vision maté-
rielle et terrestre.

Nos lecteurs pourront éventuellement regretter
que cet ouvrage n’aborde pas le domaine des symboles que
certains penseurs et historiens de l’art médiéval, surtout au
XIXe siècle, ont abondamment exploré. Comme il existe
une riche littérature sur ce sujet, nous avons pensé qu’il
était préférable de ne pas alourdir cette étude, sachant
combien il est difficile de ne pas se laisser entraîner dans
des digressions sans limites propres au symbolisme, qui
arrive trop souvent à se nourrir de sa propre substance.

La parution de ce livre n’épuisera pas la recher-
che. Au contraire, il devra la susciter, tant il est vrai qu’il
explore un domaine aux limites inconnues, parmi les inter-
rogations, les énigmes, les idées toutes faites, les légendes.
C’est ainsi que s’écrit l’Histoire, science inexacte comme
toutes les sciences, mais cependant contribution majeure à
la découverte de notre passé et approche jamais achevée
de la vérité, source de connaissance grâce à laquelle, dans
un monde qui naît, il est possible de créer, de bâtir et d’in-
nover. Elle nous prouve que nous ne sommes pas nés
d’hier, que très profondes sont nos racines spirituelles, Vue d’ensemble de la couverture
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qu’elles sont nos vraies richesses et que nous serions coupa-
bles de ne pas les cultiver. Comme le répète la rumeur déo-
loise : « Un trésor est caché dans notre abbaye ». Que ce livre
aide à le découvrir d’abord en chacun de nous.

Cette réalisation a pu voir le jour grâce au concours
de la ville de Déols, de la ville de Châteauroux, du Conseil
général de l’Indre et de la Direction régionale des Affaires
culturelles. Elle est aussi, bien entendu, le fruit du bénévolat,

l’âme de l’Académie du Centre, aussi bien des auteurs que de
toutes les personnes ayant apporté leurs encouragements,
leurs conseils, leur aide, dans la genèse de l’œuvre. Les lec-
teurs ressentiront, j’en suis persuadé, l’exigence de qualité et
l’ambiance de confiance et d’amitié qui ont régné sur cette
ambitieuse entreprise. René Pécherat


