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Résumé 
 
L'art architectural occupe une place primordiale chez les écrivains décadentistes. À la fin du XIXe 
siècle, le chef de file du décadentisme, Joris-Karl Huysmans, en fait une préoccupation majeure en ce sens 
qu'il consacre ses dernières parutions romanesques à la peinture de l'univers religieux qui l'émeut, le 
révolte tout en le rapprochant de Dieu. Ainsi, Durtal, personnage central de La Cathédrale, oscille-t-il 
entre le mysticisme (Là-bas) et le catholicisme (En route, La Cathédrale et L'Oblat). Il y évoque la 
beauté des édifices religieux qui nourrissent sa foi chrétienne en dépit de la dégradation qui les 
caractérise. La Cathédrale présente alors l'expression de la beauté de l'art gothique, l'un des mobiles de 
la reconversion du personnage. Comment Huysmans rend-il ce parcours mirifique à travers la 
cohabitation du beau et du laid ? En quoi la dépréciation de l'architecture gothique moderne révèle-t-elle 
l'immuabilité du Beau chez cet auteur ? Pour répondre à ces interrogations, l’approche sémiotique de 
Roland Barthes aidera à révéler la reconstruction du Beau architectural par l'entremise de l'écriture de 
Huysmans. 
   
Mots clés : Le gothique, le Beau, le Laid, l'architecture, l'écriture, la religion. 
 

Abstract 
 
Architectural art occupies a primordial place among decadentist writers. At the end of the 19th century, 
the leader of decadentism, Joris-Karl Huysmans, made it a major concern in the sense that he devoted 
his last novelistic publications to the painting of the religious universe which moved him, revolted him. 
while bringing him closer to God. Thus, Durtal, the central character of La Cathédrale, oscillates 
between mysticism (Là-bas) and Catholicism (En route, La Cathédrale and L'Oblat). He evokes 
there the beauty of the religious buildings which nourish his Christian faith in spite of the degradation 
which characterizes them. La Cathédrale then presents the expression of the beauty of Gothic art, one 
of the motives for the reconversion of the character. How does Huysmans render this marvelous journey 
through the cohabitation of the beautiful and the ugly? How does the depreciation of modern Gothic 
architecture reveal the immutability of Beauty in this author? To answer these questions, the semiotic 
approach of Roland Barthes will help reveal the reconstruction of architectural beauty through the 
writing of Huysmans. 
 
Keywords: The Gothic, the Beautiful, the Ugly, architecture, writing, religion. 
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Introduction 
 
 Il est, pour le sens commun, généralement admis que le Beau 
renvoie à l'agréable. Pourtant, il est convenable d'apprécier la notion 
sous ses aspects présocratiques qui la rapprochent de l'idée du bien. 
Pour ces derniers, le Beau rime avec tout ce qui concourt au bien 
d'autrui. Quant au Laid, il se rapporte au disgracieux. Les présocratiques 
l'assimilent à tout ce qui entraîne la souffrance, la douleur, le mal. Du 
coup, le Beau serait égal au Bien tandis que le Laid correspondrait au 
Mal.  
 Mais la mise en rapport du Beau et du Laid dans le gothique 
que nous postulons implique une posture et des critères d'évaluation 
objectifs et/ou subjectifs. Dans la présente étude portant justement sur 
le gothique à l'épreuve de l'écriture dans La cathédrale de Joris-Karl 
Huysmans, il s'agira, pour nous, de montrer comment, par le 
truchement de son écriture, l'auteur parvient à redonner fière allure à 
l'architecture gothique en référence aux formes médiévales (XIIe-XVIe 
siècle) qui ont subi les effets de la modernité ambiante entre 1880 et 
1900. L'auteur donne, en effet, une image méliorative des 
représentations religieuses pourtant soumises aux affres de la 
modernité, du fait des différentes reconstructions physiques desdits 
édifices. Nous prendrons appui sur la sémiotique comme méthode 
d'étude du roman, La cathédrale, à partir des recherches de Roland 
Barthes sur l'écriture, plus précisément sur le style. Il sera question 
d’identifier, dans l’architecture gothique, sous la bannière de la 
sémiotique de Barthes, les différentes figurations de la Cathédrale de 
Chartres sous le prisme du Beau et du Laid, d'examiner le traitement 
scripturaire qu'en fait Huysmans et en ressortir l'imaginaire fin de siècle 
autour de la reconstruction du Beau architectural. 
 
1. Difformités conceptuelles du Beau, du Laid et de l'Ecriture 
dans leur rapport au gothique 
 
Le Beau, à l'instar du Laid, se rapporte à une forme, une sorte de 
figuration que l'on peut assimiler à une re-présentation. Vue ainsi, toute 
figuration implique une manière d'écrire qui rend immuable la 
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cohabitation entre le Beau et le Laid, si l'on admet que ce qui n'est pas 
pris en compte par le Beau relève, à l'extrême, du Laid. L'architecture 
gothique n'échappe pas à ce principe. 
 

1.1. Quelques re-présentations de l'architecture de la 
Cathédrale de Chartres 
 L’objet ʺcathédraleʺ apparait continument dans les textes 
d’Huysmans et est, le plus souvent, accolé aux œuvres de grands 
peintres qui sont contemporains à cet auteur. Voici quelques édifices 
religieux qui transparaissent dans le corpus exploité. Leur figuration 
dévoile assez nettement des formes et des couleurs qui exigent une 
interprétation. 
 
 
 
 
                                                         
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
     

 

Figure 1 :  Notre-Dame 
Chartres 

 

Figure 2 : Des vitraux de                                                       
Notre-Dame au Moyen                                                        
Age de Chartres au XIXe siècle 
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 Comme on peut le voir sur la figure 1, la Cathédrale de 
Chartres manque de couleurs vives quand bien même l’on perçoive 
quelques unes sur les chapelles qui sont en arrière-plan. Cette absence 
de couleur vives semble suggérer un manque d'animation, une absence 
de vie que le narrateur a l'air de regretter par la révélation qui suit, 
(Joris-Karl Huysmans, 2009 : 36) :  
 

« Et au-dessus de la ville indifférente, la cathédrale 
seule veillait, demandait grâce, pour l'indésir de 
souffrances, pour l'inertie de la foi que révélaient 
maintenant ses fils en tendant au ciel ses deux tours 
ainsi que deux bras, simulant avec la forme de ses 
clochers les deux mains jointes, les dix doigts 
appliqués, debout, les uns contre les autres, en ce 
sens que les imagiers d'antan donnèrent aux saints 
et aux guerriers morts, sculptés sur des tombeaux.» 
 

 
 En observant la description faite, il ressort, a priori, un 
sentiment de rejet des formes de ce lieu. Cet édifice domine la ville et 
fait penser, certes à l'élévation, à la grandeur que symbolise cet espace 
de foi, mais en réalité, il suscite « l'indésir ». Et pourtant, il est juste de 
dire que la couleur n'est pas une propriété de l'objet qu'est l'édifice. 
Huysmans expose l'objet, l'église. Les capacités perceptives de chacun 
peuvent orienter la lecture voire l'appréciation. Du coup, la beauté 
serait à rechercher dans la capacité de chacun à la saisir comme telle. La 
description se présente alors comme un appel si l'on s'attarde sur les 
bras métaphoriques que sont les tours. Ce qui infère sans doute que la 
beauté ne consiste pas dans l'esthétique sensible, mais dans la beauté 
intérieure qui serait liée à la foi.   
 Pourtant, les vitraux sur la figure 2 expriment une autre 
appréciation, tant l'alliage des couleurs reflète la beauté de cet espace 
prisé par les fidèles. La beauté est ici de l’ordre du symbolisme. Ces 
vitraux datent de la fin du XIXe siècle. Ils ont donc subi les exigences 
de la modernité. C'est d'ailleurs fort à propos que Durtal précise (Joris-
Karl Huysmans, 2009 : 423) :  
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« A Chartres, je suis passé à de nouveaux exercices, 
j'ai suivi d'autres pistes. Hanté par l'ingérable 
splendeur de cette cathédrale, j'ai, sous l'impulsion 
d'un vicaire très intelligent et très instruit, abordé la 
symbolique religieuse, commenté cette grande 
science du moyen âge qui constitue un dialecte 
spécial de l'Eglise, qui divulgue par des images, par 
des signes, ce que la liturgie exprime par des mots.» 

 
 Cette révélation permet de comprendre que face au monument 
évoqué, Durtal entre dans la profondeur symbolique religieuse pour 
donner à l’édifice sa valeur spirituelle qui coïncide avec le bien 
intérieur : le monument est expression, langage, sémiotique d’un mot, 
qui permet le dialogue avec le visiteur spectateur. Une telle 
communication, subtile, dégage alors une « ingérable splendeur. »  Les 
représentations faites par le narrateur obéissent à une volonté d'énoncer 
un point de vue sur ce qu'il convient d'appeler le Beau selon Joris-Karl 
Huysmans, notamment la beauté intérieure. Il fait usage du pastiche 
pour relever les aspects esthétiques de Chartres et décline ainsi sa vision 
du monde : celle qui consiste à réécrire le beau architectural pour lui 
conférer sa splendeur d'antan, malgré l'avènement du modernisme. Il 
confirme de facto l'immuabilité de la cohabitation entre le Beau et le 
Laid. 
 
    1.2. L'immuable cohabitation du Beau et du Laid 
 La juxtaposition entre le Beau et le Laid est évidente d'autant 
plus que l'un s'apprécie en fonction de l'autre. Dans La Cathédrale, il 
existe une immuabilité qui prend forme dans l'écriture de Huysmans, vu 
que la dépréciation évoquée tout au long de la diégèse, postule un 
rapport de promiscuité qui donne sens à son style. Rappelons que le 
roman, La Cathédrale, s'inscrit dans la trilogie des ouvrages de l'auteur 
que l'on regroupe en œuvres de la conversion. Cette conversion ou re-
conversion est certes religieuse, mais elle prolonge l'idéal de l'auteur à 
savoir faire du naturalisme spiritualiste, c'est-à-dire opérer une rupture 
avec le Naturalisme pour prétendre une sorte de perfection scripturaire. 
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Pratiquement, le Beau et le Laid ont une proximité qui commence par 
le nombre de lettres qui les composent (Huysmans, 2009 : 115) : quatre 
chacune. Comme une coïncidence, le chiffre 4 semble correspondre à la 
personnification des « valeurs cardinales, les quatre grands prophètes, 
les Evangiles », tandis que la somme des lettres donnant le chiffre 8 
pourrait être en résonnance avec le « symbole de la régénération d'après 
saint Augustin, de la Résurrection suivant saint Augustin, du 8, qui 
suscite le souvenir des huit Béatitudes ». Ce symbolisme des chiffres 
mis en liaison avec la juxtaposition Beau/Laid suggère et confirme une 
éternelle interrelation. Faut-il le rappeler, Huysmans (A rebours, 1977 : 
278) énonçait déjà les liens entre ces notions dans son œuvre A rebours 
en parlant de la « promiscuité dans l'admiration ». Fort de ce constat, il 
convient d'examiner la figuration de la Cathédrale de Chartres à l'aune 
du Beau et du Laid pour cerner le projet d'écriture de Joris-Karl 
Huysmans. 
 
2. La figuration de Chartres à l'aune du Beau et du Laid 
 

Présenter ou représenter un édifice suppose l'évocation explicite 
ou non d'un point de vue. Dans la création littéraire, Roland Barthes 
parle de figuration. Selon ce critique, (Barthes, 1973 : 75), « la figuration 
est le mode d'apparition du corps dans le profil du texte ». Celle des 
édifices religieux chez Huysmans fonctionne comme une sorte de 
comparaison entre des constructions de l'époque médiévale et celles qui 
sont contemporaines à l'auteur. À vrai dire, Huysmans n'évoque pas 
explicitement l'effet de la modernité. Mais en tenant compte de la durée 
de vie de cette construction, il ressort que la figure du Beau 
architectural médiéval est à regretter, en marge de ce qu'il convient 
d'appeler du Laid moderne, selon Huysmans. 

 
    2.1. La figure du Beau architectural médiéval selon Huysmans 

Les cathédrales de Chartres, de Reims et de Rouen sont 
évoquées dans La Cathédrale, bien que la première soit au centre de 
l'écriture de Huysmans. Elles apparaissent sous le regard admiratif de 
son personnage Durtal qui visite ces lieux de culte. On le voit à 
plusieurs niveaux (Huysmans, 2009 : 143).  
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« Mieux qu'à Chartres, qu'à Reims, qu'à Rouen, 
l'humble bâtisse qu'érigèrent des bénédictins dont 
les noms sont ignorés, portraiture, avec le 
serpentement de ses ligues, la fuite de ses colonnes, 
l'obliquité de ses voûtes, l'allégorique figure de 
Notre-Seigneur sur sa croix. Mais dans toutes les 
autres églises, les architectes ont mimé, en quelque 
sorte, la rigidité cadavérique, le chef infléchi par le 
trépas, tandis qu'à Preuilly, les moines ont fixé cet 
inoubliable moment qui s'écoule dans l'Evangile de 
saint Jean.» 

 
En reprochant aux architectes d'avoir mimé « la rigidité 

cadavérique » de ces monuments, Huysmans revendique leur beauté ou, 
à tout le moins, il en appelle à l'élaboration de leur authenticité afin que 
celle-ci prévale. La façade du portail constitue une illustration qu'il 
importe d'examiner en restant attaché au souci de l'auteur : celui 
dénoncer le manque de créativité des nouveaux architectes.  

 
Figure 3 : Portail nord de la Cathédrale Notre Dame de 

Chartres 
 

 
                              

Cette façade unicolore a priori est particulièrement 
resplendissante dans la mesure où il n'y a aucune influence de couleurs 
vives susceptibles de varier le regard admiratif ou dépréciatif. Mieux, 
elle est imposante du fait des ses formes qui laissent imaginer tout le 
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sérieux mis pour la construction et le sérieux à observer quand on y 
entre au regard du mystérieux qu'il inspire. Pourtant, Durtal pense 
qu'elle « est l'histoire abrégée de la Rédemption préparée si longtemps à 
l’avance, une table de l'histoire sainte, un résumé de la loi mosaïque et 
partant une estompe de la loi chrétienne » (Huysmans, 2009 : 302). 
Pour lui, ce lieu est devenu flou, moins net avec une absence de 
vivacité. Ce qui ouvre, selon l'auteur, la voie à la figuration du laid 
moderne selon Huysmans.  

 
    2.2. La figure du Laid moderne selon Huysmans : une vraie 
fausse dévalorisation 
 La critique formulée par Huysmans sur l'architecture de la fin 
du XIXe siècle consiste dans une rhétorique dépréciative de la 
cathédrale de Chartres pourtant réputée attractive pour les fidèles 
marianistes. Le vocabulaire péjoratif utilisé par Durtal tente de 
dévaloriser, en effet, cet édifice (Huysmans, 2009, 344-345):  
 

« Pour changer son ennui de place, Durtal, par une 
après-midi de soleil, s'en fut, au bout de Chartres, 
visiter la vieille église de Saint-Martin-au-Val. Celle-là 
datait du dixième siècle et avait, tour à tour, servi de 
chapelle à un cloître de bénédictins et à un couvent 
de capucins. Restaurée sans trop d'hérésies, elle était 
actuellement englobée dans un hospice et l'on y 
pénétrait par une cour où des aveugles en bonnets 
de coton somnolaient à l'ombre de quelques arbres 
sur des bancs. Avec son porche minuscule et trapu et ses 
trois petits clochers pour village de nains, elle accusait une 
origine toute romane.» 

 
              Nous soulignons dans ce passage la dévalorisation de la 
Cathédrale de Chartres qui contraste avec l'idée d'affluence des fidèles 
attachés à la Vierge Marie. Cette forme dépréciative menée par l'auteur 
résonne comme une invitation à une plus grande créativité de la part 
des architectes qui dépeignent les édifices religieux. D'ailleurs, il ne 
manque pas d'être acerbe vis-à-vis d'eux quand il prête sa voix à Durtal 
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en ces termes, (Huysmans, 2009 : 117) : « les architectes, les gens qui 
s'affublent de ce nom sont des cambrousiers, des rapetasseurs de 
chapelles, des ressemeleurs d'églises, des fabricants de ribouis, des 
gnaffs !» Comme une révolte, Durtal dénonce le manque d'imagination 
des architectes de son époque. Implicitement, il aurait voulu qu'à défaut 
de faire mieux, les architectes de son époque dussent conserver les 
formes et les couleurs médiévales car, selon Aude Jeannerod (2013), « 
aux yeux de Huysmans, le monument est étroitement lié à l’époque qui 
l’a créé, parce qu’il en est le signe : il en assure la compréhension et il 
permet d’en faire la lecture.» C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le 
représentant de Huysmans dans la diégèse, notamment Durtal, est 
incisif et virulent dans sa critique à l'égard de ce qu'il voit comme objet 
d'art. Ainsi, dans une focalisation interne le narrateur révèle ce point de 
vue (Huysmans, 2009 : 15) : « Il est hideux, pensait Durtal ; cette rivière 
de bile doit charrier des fièvres ; elle est maléficiée, pourrie, avec ses 
plaques savonneuses, ses teintes métalliques, ses fragments d'arc-en-ciel, 
échoués dans des boues ». 
 Au total, le travail de figuration entrepris par Huysmans rompt 
avec la représentation que faisaient les écrivains réalistes dans la mesure 
où le texte étudié fait ressortir une identité évidente, au regard des 
formes et des figures que l'on retient. Il s'inscrit dans la dynamique de la 
modernité scripturale et, donc, dans l'option de produire ou de faire du 
Beau dans ses formes originelles.  
 
3. Reconstruire le beau architectural, un imaginaire fin de siècle 
 
 Écrire sur le beau à partir de l'architecture gothique exige 
certainement un goût prononcé pour le Beau. Mieux, cet exercice 
implique que l'on expose sa vision du monde sur ce qui pourrait, dans 
le cas présent, constituer un patrimoine mondial. 
  
    3.1. La relativité de la beauté architecturale 
 La figuration de la Cathédrale de Chartres met en lumière des 
formes accomplies de cet édifice bâti durant trente années. Le temps 
mis pour réaliser ce chef-d'œuvre pourrait attester du soin qui a guidé 
son élaboration pour en faire un lieu de pèlerinage. Et pourtant, 
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Huysmans, à travers Durtal rejette la matière utilisée pour le 
reconstruire. Ce rejet est restrictif d'autant plus que les formes restent 
les mêmes et les pratiques spirituelles continuent de s'y exercer sans que 
jamais la foi des fidèles soit remise en cause. La relativité de 
l'appréciation faite des objets d'art est clairement établie au regard de 
l'image suivante : 
 

Figure 4 : La façade de la Cathédrale 
Notre- Dame de Chartres au XIXe siècle 

 
 
 
 
 
         
                                   
 
  
Dans un parfait mélange de couleurs et de formes, Huysmans met en 
parallèle la Beauté et la Laideur. In fine, son écriture met en congruence 
le Laid et le Beau pour mettre davantage en relief le second. Il se 
présente comme un nouvel architecte auquel il faut adjoindre une 
fonction de médecin comme dirait Gilles Deleuze (1993 : 14) dans 
Critique et clinique : « L'écrivain comme tel n'est pas malade, mais plutôt 
médecin, médecin de soi-même et du monde. Le monde est l'ensemble 
des symptômes dont la maladie se confond avec l'homme. La littérature 
apparaît comme une entreprise de santé ». L'écriture est le moyen par 
lequel Huysmans envisage revaloriser les monuments spirituels qu'il 
évoque dans La Cathédrale. Il use alors de l'exploitation des mots et des 
phrases pour conférer à ces éléments ce que Paul Bourget (1993) 
nomme, dans ses Essais de psychologie contemporaine, le style décadentiste. 
 
    3.2. L'écriture du Beau architectural, une question de style 
et/ou de goût 

Joris-Karl Huysmans s'inscrit dans une dynamique de figuration 
à travers les modes d'apparition de la Cathédrale de Chartres dans son 
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texte en tant que corps. L'exposition de la beauté de cet édifice est 
saisissante par l'entremise d'une rhétorique péjorative qui révèle sa 
nostalgie des œuvres d'art médiévales. En référence à ladite cathédrale, 
examinons cette taxinomie sur ce qu'en dit le narrateur en rapport avec 
l'écriture (Huysmans, 2009 : 18). 

 
« Pour que cette œuvre soulevât les masses, il fallait 
que l'écrivain désigné pour cette besogne fût un 
arrangeur habile et aussi un homme qui n'eût aucun 
style personnel, aucune idée neuve. Il fallait un 
homme qui fût sans talent, en un mot ; et cela se 
conçoit, puisqu’au point de vue de la 
compréhension de l'art, le public catholique est 
encore à cent pieds au-dessus du public profane. Et 
notre Seigneur fit bien les choses ; il choisit Henri 
Lasserre. » 

 
Tenant compte de la variabilité des narrataires, l'on perçoit, à 

travers ce propos, la liberté qu'offre l'auteur à chaque lecteur 
d'interpréter les représentations architecturales, selon ses goûts et 
surtout selon sa posture d'intellectuel. Seulement, Huysmans, chef de 
file du mouvement décadentiste, s'érige en artiste de l'écriture à travers 
la peinture bien montée des édifices religieux qui ont motivé son retour 
à l'église catholique. Ainsi, il a su, selon Jean Borie (Borie, 1991 : 27), « 
fabriquer une œuvre qui soit en même temps en accouchement du 
monde à la vérité de son être et l'ésotérique monument d'une beauté 
visible pour les initiés ». Une telle précision confirme l'idée selon 
laquelle la cathédrale est « l'expression la plus achevée de l'art gothique 
», comme le dit Joëlle Prungnaud. 
 En somme, la peinture des édifices religieux opère sous forme 
de contraste. Le narrateur, par des descriptions péjoratives, oppose 
d'autres représentations mélioratives. Cela révèle comment 
l'architecture gothique évoquée dans La Cathédrale ressort la 
cohabitation entre le Beau et le Laid huysmansien. Joëlle Prungnaud 
(1996 : en ligne) pense d'ailleurs, et de juste, que le critère de référence 
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esthétique aux édifices religieux, principalement à la cathédrale a investi 
« l'écriture pour devenir la métaphore de la beauté absolue ». 
 
Conclusion 
 
 Que retenir des récriminations exprimées par Durtal face à ce 
qu'il convient d'appeler l'impact du progrès scientifique sur 
l'architecture gothique de la fin du XIXe siècle ? Durtal et Huysmans 
jugent la modernité de la cathédrale de Chartres en rapport avec ce que 
furent les édifices de l'époque médiévale. Pour Huysmans, la modernité 
a dénaturé la beauté desdits édifices en leur enlevant toute leur 
originalité. Il n'y a que l'écriture qui lui sert d'opportunité pour 
reconstruire le Beau architectural en faisant ressortir toutes les couleurs 
et toutes les formes qui restent immuables, du moins dans l'esprit. En 
usant du pastiche pour rétablir le Beau architectural de la Cathédrale de 
Chartres, Huysmans fait coïncider cette posture avec le point de vue de 
Michel Chevalier (Chevalier, 1997 : 24) qui stipule que « chaque 
cathédrale gothique possède, de ce fait, une image propre qui n’est celle 
d’aucune autre ». En définitive, la reconstruction du Beau chez 
Huysmans réside dans le style d'écriture qui épouse parfaitement les 
desseins des auteurs décadentistes. Leurs objectifs résident 
pratiquement dans la formule de Guy Ducrey (Ducrey, 1999 : III) qui 
estime que « la fin de siècle est présentée comme une lente agonie du 
monde ancien, tandis que les lueurs d'un renouveau sont encore à peine 
discernables ». En tout état de cause, le renouveau espéré doit naître à 
partir du déjà-là, bien que celui-ci soit mis à l'épreuve du modernisme 
qui implique destructions, modifications et reconstructions avec de 
nouveaux styles. C'est sûrement ce qui fait dire à Joëlle Prungnaud 
(Prungnaud, 1996 : en ligne) que « le XIXe siècle avait inventé la 
cathédrale, au sens où le lieu de culte médiéval a été réinterprété en 
fonction des choix idéologiques de l'époque moderne, très éloignés des 
conceptions de la symbolique religieuse du Moyen Age ». 
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