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Avant propos
Le présent mémoire est le fruit d’un stage de 6 mois passés au sein du Laboratoire
d’Etudes Aérodynamique de Poitiers et prenant place dans le cadre d’une ACI sur
l’acoustique des églises. Il est le fruit de la rencontre entre un acousticien, Jean Christophe
Valière, une archéologue, Bénédicte Palazzo-Bertholon et un chimiste, moi-même. La
première des difficultés à sa réalisation émane de ces domaines. Afin de réaliser cette étude, il
a fallu associer des connaissances variées en gardant toujours à l’esprit une grande
simplification de formulation.
Les nombreuses recherches bibliographiques qu’il m’a fallu mener ont été réalisées Au
Centre d’Etude Supérieur de Civilisation Médiévale de Poitiers dont je tiens à remercier les
bibliothécaires pour leur aide, devant parfois me fournir l’ensemble des parutions de
périodique sur des plages temporelles allant jusqu’à plus d’un siècle. Le manque de diffusion
de nombre d’articles a beaucoup complexifié la tache et un grand nombre d’entre eux m’ont
été confié par les mairies ou les pères des paroisses que j’ai pu rencontrer au cours de mes
visites. Je remercie toutes les personnes gérant l’accès au édifices qui ont consacré une part
de leur temps à me raconter l’histoire de leur église.
La constitution de l’échantillonnage a constitué une grande difficulté. Celui-ci se
devait d’être basé sur des paramètres précis et bien souvent inconnus et il m’a fallut le
reformuler un grand nombre de fois au fil de mes visites et de la découverte de nouvelles
contraintes.
Je tiens aussi à remercier Laurent Philipon, pour son aide durant les visites et les prises
de mesures, et sans qui celles-ci n’auraient pu être possible. En effet, le protocole qui a été
mis au point a ce défaut qu’il nécessite deux personnes pour être mis en place in situ.
Ce protocole devait avoir pour principal objectif de conception une grande simplicité,
tant du point de vue du niveau de connaissance théorique acoustique que de celui de la
logistique nécessaire à sa mise en place, tout en fournissant des données précises et
reproductibles. J’ai participé à sa conception en m’occupant de sa partie pratique (perche,
griffe), bien plus que théorique.
Je tiens enfin à remercier tous les membres du LEA pour leur aide et leur disponibilité,
qui, même si elle ne transparaît pas dans les pages qui suivent, c’est révélée cruciale et sans
laquelle il aurait été impossible de mener ce projet à bien.
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Au sein de nos églises se cachent des orifices que l’œil non averti peut aisément
confondre avec les trous de boulin, plus classiques, ayant servi à soutenir les échafaudages
installés pendant la construction des édifices. Mais derrière ces trous se trouvent des pots en
terre cuite, placés là par les bâtisseurs médiévaux. Ces poteries ont été découvertes au
XVIIIème siècle à la faveur de rénovations et se sont révélées être présentes dans bon nombre
d’églises, non seulement en France, mais aussi dans tout le reste de l’Europe. Les auteurs de
l’époque les ont nommés « vases acoustiques » et retracent leur ascendance jusqu’à la Grèce
antique sous la forme de grands vases d’airain, les echea, disposés dans les théâtres dans le
but d’en améliorer l’acoustique. Ils se seraient ensuite propagés tour à tour dans le monde
Romain et Byzantin avant de réapparaître à l’époque médiévale sous la forme des vases que
l’on trouve aujourd’hui dans les églises.
Pendant plus d’un siècle et demi, nombre de personnes ont cherché la raison d’être de
ces pots, qu’il s’agisse d’hommes d’église, d’archéologues ou d’acousticiens. Aujourd’hui
encore, le rôle de ces vases n’est pas clairement défini, de même que leurs conditions
d’implantation. Après avoir suscité l’effervescence pendant plus d’un demi siècle, l’intérêt
pour ces vases est retombé au début du XXème siècle, jusqu'à ce que le père Floriot réalise en
1964 une thèse, fruit d’une dizaine d’années de travail, qui est, depuis lors, considérée comme
l’ouvrage de référence sur le sujet.
Au cours de notre étude, nous nous attacherons à analyser les dispositifs de vases
contenus dans les églises médiévales, sans se focaliser sur le débat des réels effets physiques
des vases, qui a été longuement traité dans la littérature. Nous chercherons à comprendre
quelles étaient les intentions des bâtisseurs médiévaux et à mettre en évidence de potentielles
règles d’implantation. Pour ce faire, nous mènerons une recherche historiographique visant à
mettre à jour puis à analyser des textes de l’époque durant laquelle les vases furent implantés,
ainsi qu’à effectuer une remise à jour de l’inventaire déjà existant des édifices contenant ou
ayant contenu des vases. Nous avons mis au point un dispositif de mesure à partir des études
précédentes visant à faciliter les mesures des caractéristiques acoustiques des vases dans les
hauteurs des églises. Ensuite, par le biais d’un échantillonnage, le plus vaste et représentatif
possible, nous réaliserons diverses analyses géométriques et acoustiques in situ, afin de
proposer une étude statistique sur la question, seule à même de montrer des tendances. Nous
terminerons par une interprétation des données recueillies apte à mettre en évidence quelques
règles d’implantation des vases.
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des dispositifs de vases conservés dans
les églises
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1.1 Description du dispositif
Les vases implantés dans les églises médiévales présentent de nombreuses
caractéristiques dont toutes n’ont pas été bien définies ni identifiés. Qu’il s’agisse de leur
facture, de leur mode d’implantation, ou de leur disposition, les divergences entre les
différents édifices semblent faire de chaque bâtiment un cas unique. La nature même des
édifices dans lesquels les vases sont insérés peut être très diverse. Les édifices concernés sont
majoritairement religieux mais des vases apparaissent aussi dans quelques édifices privés ou
civils comme des maisons (Henigfeld, Werlé, 2002) ou des bains turcs (Fontaine, 1979). Au
sein même des constructions religieuses, les vases sont présents dans des bâtiments allant de
la chapelle à la cathédrale, mais il existe tout de même des facteurs invariants permettant de
réaliser un descriptif sommaire des règles du dispositif.
1.1.1 Nature et formes des vases
Les vases implantés dans les églises sont en très grande majorité des vases en terre
cuite. Les vases qui ont pu être observés se sont révélés être des récipients d’usage commun
(Floriot 1964). En effet la présence de becs verseurs ou d’anses témoigne de la fonction
première de ces pots. Il a ainsi été retrouvé des pots à sucre, comme nous avons pus le
constater dans l’église St-Martin d’Angers, ou des carafes à vin. Par comparaison avec
d’autres pièces archéologiques, il est possible de mettre en évidence le fait que les poteries
utilisées dans les édifices religieux sont presque toujours de facture régionale (Floriot 1978).
Il apparaît donc ainsi qu’il ne devait probablement pas exister de production spécifique de
poteries vouées à être insérées dans les églises.
De fait, d’un vase à l’autre, il est bien difficile de trouver des points de repères
céramologiques. Le type de terre employée, ainsi que la présence ou l’absence de glaçure sur
les vases, sont des points sur lesquels il ne semble y avoir aucune règle particulière. Par
contre, la nature utilitaire de ces vases, permet de donner une estimation de la datation des
vases. Dans cette étude nous nous attacherons à dater relativement le placement des pots plus
par des observations archéologiques que céramologiques.
Les dimensions des vases sont elles aussi variées. Les plus petits vases observés par
les différents auteurs ainsi que par nos soins n’excèdent pas un volume de 90 cm³ alors que
les plus grands dépassent les 100 dm³. Des volumes de cette ampleur demeurent des
exceptions et les observations les plus fréquentes situent les profondeurs moyennes autour de
20 cm et les capacités de 2 ou 4 litres.

Figure 1 – Exemple de vases
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Figure 1 – Exemple de vases
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Figure 1 – Exemple de vases

1.1.2 Implantation des vases
Les vases sont majoritairement implantés dans les murs ou les voûtes des édifices,
mais dans quelques cas ils l’ont aussi été sous le dallage des églises (Will 1958). Il y a encore
9

une fois une grande variabilité d’un bâtiment à l’autre, que ce soit au niveau de la date de leur
implantation, au cours de l’édification ou bien plus tard, ou de la technique employée pour les
insérer. Invariablement, les vases sont contenus dans les parois du bâtiment et communiquent,
par le biais de leur orifice, avec l’intérieur de l’édifice. Il existe quatre modes d’implantations
majoritairement utilisées. (Fontaine 1979)
- Les vases sont noyés dans le blocage en lieu et place d’une pierre de construction
pour permettre au col du vase d’être affleurant à la surface du parement intérieur de l’église.
C’est le mode d’implantation le plus courant.

Figure 2- Vases noyés dans le blocage en lieu et place d’une pierre de construction à l’église
St-Idunet de Trégourez
- Les vases sont placés dans des niches vides ou remplies de gravats et maintenus
uniquement par leur col
- Dans le cas de voûte en bois, les vases peuvent être sertis dans le lambris.
- Les pierres destinées à recevoir les vases sont sculptées à la forme de ces derniers
(Enlart 1902)

Figure 3 – Vases implantés dans des pierres de construction à l’église des Carmes de
Famagouste à Chypre
Le plus souvent, les vases sont implantés tels quels dans les murs, mais certaines fois
ils ont subit des transformations avant leur mise en place. Encore une fois on trouve plusieurs
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techniques différentes, mais toutes ont pour but de retravailler la partie du pot qui sera en
contact avec l’intérieur de l’église.
- L’ouverture du vase peut être obturée ou réduite par un bouchon de nature variable,
comme du liège ou de l’ardoise, comme à St-Martin d’Angers (figure 4)

Figure 4 - Pots à sucres bouchés avec une ardoise à l’église st Martin d’ Angers
- Le pot peut être placé retourné dans le mur avec un ou plusieurs trous réalisés sur sa
partie arrière comme c’est le cas dans l’église de Quinçay (figure 5). Le plus souvent, quand
un vase est retravaillé comme ceci, son ouverture est scellée, soit par un bouchon, soit en le
plaquant contre une pierre intérieure du mur.

Figure 5 - Vases de l’église paroissiale de Quinçay

1.1.3 Nombre et disposition des vases
La localisation des vases au sein de la construction, facteur essentiel s’il en est,
présente aussi une grande diversité comme pour les autres caractéristiques vues
précédemment. Le nombre de vase est extrêmement variable d’un édifice à l’autre et il est
bien souvent impossible d’affirmer une population initiale de vase, en raison des nombreuses
modifications qu’on bien souvent subies les églises. Le nombre de vase va de un seul à plus
d’une centaine (Floriot 1964) et nous nous attacherons lors de l’exploitation des résultats (cf.
partie 4) à étudier ce paramètre.
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Les vases peuvent être localisés en de nombreux endroits de l’édifice, où ils sont le
plus souvent dispersés, généralement de l’ordre d’un mètre, rarement de moins de 50 cm, et
toujours placés dans les parties hautes de la structure. Il est toutefois impossible d’infirmer
qu’il n’y en est eut en partie basse, ceux-ci ayant pus disparaître, notamment en raison de leur
exposition à un délabrement anthropique. Du point de vue de leur positionnement relatif, les
vases sont implantés en lignes, en triangle, ou de manière dispersés (Castel 1974) (cf.figure
7). Les emplacements privilégiés sont les murs et les voûtes, majoritairement situés dans le
chœur et la nef. Mais on en trouve aussi, en de plus rares occasions, en bordure de fenêtre
(Henigfeld, Werlé, 2002) ou dans le transept comme à l’église de l’abbaye de Meilleray. Au
sein des voûtes, les vases sont le plus souvent dispersés alors que dans les murs et les piliers
on rencontre des formations en ligne ou en triangle. De même dans de petits édifices, les
vases sont le plus souvent dispersés alors que dans de plus grands ils sont concentrés. Dans
certains cas, les ouvertures des vases sont serties de décorations en relief ou de peintures
murales (cf figure 6).

Vases en triangle de l’église
Notre-Dame de Kergoat

Vases en ligne de l’église St-Herlé
de Ploaré-Douarnenez

Eglise du vieux bourg de st Sulpice des Landes
Vases inclus dans les peintures murales
Figure 6 - Exemples de disposition de vases
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Figure 7 – Disposition de vases dans des églises du Finistère

1.2 Présentation de la méthodologie pour l’étude des sources
La connaissance actuelle du dispositif de vases dans les églises est le fruit de 150
années de publications sur le sujet, depuis 1842 et la redécouverte de ces pots au sein de
l’église St-Blaise de Arles. Afin de prendre le problème à sa source et de ne pas formuler de
conclusions trop hâtives, il apparaît important de réaliser une étude bibliographique de fond
sur toutes les sources encore accessibles, celles-ci tendant à diminuer avec le temps. Il est
possible de considérer trois types de sources différents. La première, qualifiée d’historique,
concerne la recherche par le biais des publications récentes d’auteurs contemporains de la
période de mise en place du dispositif. La seconde concerne les articles recensant les vases,
soit de façon explicite, soit au cours de monographies d’édifices. Enfin, les dernières sources
concernent l’interprétation physique des vases et en premier lieu les articles ou travaux de
recherche, postérieurs à 1960, du domaine de l’acoustique architecturale.
En multipliant le nombre de références, ainsi qu’en croisant les différentes sources, il
est ainsi possible de dresser à la fois un panel, le plus exhaustif possible, de tous les usages
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attribués aux pots, ainsi que de réaliser une remise à neuf de l’inventaire des édifices
accueillant ou ayant accueillis des vases en leur sein.
Pour ce faire, il nous appartient de vérifier, autant que faire se peut, les bibliographies
des études précédentes. De même il est important d’essayer de compiler le plus grand nombre
possible d’articles sur le sujet et ce quelle que soit leur date de publication. Le thème des pots
dans les églises étant pluridisciplinaire et relativement peu traité, les publications sur le sujet
peuvent se situer dans un éventail très épars de recueil, archéologique, comme scientifique.
La première étape de travail est d’opérer une vérification au sein des publications
postérieures à 1980, c'est-à-dire postérieures à la dernière grande étude connue, celle de J.M.
Fontaine (Fontaine, 1979). Ce recensement est effectué par le biais de plusieurs moyens de
recherche. Tout d’abord sont passés en revue tous les grand périodiques d’archéologie, à la
recherche d’analyses critiques du dispositif ou de nouveaux édifices venant grandir la liste de
l’inventaire des bâtiments accueillant ou ayant accueillis des vases. Ensuite viennent d’autres
périodiques, plus difficiles d’accès, les bulletins de sociétés historiques ou archéologiques
régionaux. Dans ceux-ci, ce sont surtout de nouvelle mention d’édifice qui sont recherchés.
La recherche au sein des périodiques scientifiques, elle, est plus aisée en raison de leur
large diffusion assortie de leur coutumière conversion numérique. Par ce biais sont trouvés
principalement des articles traitant des effets physiques des vases et de l’acoustique des lieux
de culte.
Le dernier maillon de la première partie de l’étude bibliographique est le passage en
revue du puits de ressource qu’est Internet, et ce au travers des sites de mairies ou d’office du
tourisme. Par ce biais, il est possible de compiler de nombreuses nouvelles mentions
d’édifices abritant des poteries. Même si ce média est le moins fiable de tous en terme
scientifique, la présence de photos permet bien souvent de vérifier la réelle existence de pot à
l’époque actuelle dans les églises présentées. De même, les textes explicatifs présents sur les
sites internet illustrent le degré de connaissance et d’intérêt du grand public pour le dispositif
et permettent ainsi d’évaluer les risques de disparition prématurée.
La deuxième partie de l’étude se compose de la compilation des anciennes (XIXème XX ) publications ayant servies de ressources aux diverses études fondatrices sur le sujet.
L’étude de ces textes ouvre la voie à de nouvelles interprétations, affranchies du passage entre
les mains de nombreux auteurs. Ces sources permettent de retracer l’histoire de la
redécouverte des vases ainsi que de recenser les diverses applications qui leur ont été prêtées
depuis le milieu du XIXème siècle. Ces documents étant d’accès difficile de par leur manque
de diffusion, bien souvent il n’est possible que d’accéder à une faible partie d’entre eux (un
tiers des ressources accessibles pour Fontaine, moins d’un dixième pour Floriot).
A ces sources anciennes se sont également ajoutés les références à des textes médiévaux. En
nombres très limités, se sont ces textes qui peuvent justifier le bon fondement de telle ou telle
hypothèse. Il s’avère donc crucial de toutes les recenser et de chercher à en obtenir de
nouvelles. Pour ce faire, outre la compilation effectuée, il s’avère judicieux de se référer aux
archives des diocèses et autres évêchés à la recherche de commandes de poteries. Par le biais
de ces textes, il est possible de s’intéresser à la volonté des bâtisseurs médiévaux vis-à-vis de
ces céramiques.
ème
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La dernière partie de l’étude bibliographique consiste à vérifier, pour chaque bâtiment
cité dans les sources, tous les critères pouvant servir à sa sériation, ceci afin de contribuer à
rendre l’inventaire le plus complet possible.
L’analyse de la bibliographie a permis de dégager des critères concernant les différents
aspects de l’implantation des pots qui poussent à élargir au maximum le nombre de détails
recherchés sur chaque bâtiment, et ce afin de pouvoir illustrer des hypothèses variées. Ainsi
ces critères se répartissent en deux tableaux, un concernant l’édifice le tableau 1, et l’autre les
vases, le tableau 2.
Type d'édifice : cathédrale, chapelle, église, civil…
Culte : des vases ayant été trouvés dans des bâtiments de différents cultes, il apparaît comme
important de préciser ce point
Date de fondation :
Etat de l'édifice : afin de savoir quel est le taux de « survie » des édifices accueillant des
vases. Ceci permet d’attirer l’attention sur le potentiel danger de disparition qu’encourent les
vases
Date(s) et objet(s) de rénovations éventuelles : afin de facilité la datation des vases.
Vocation de l’édifice : monastique ou paroissial
Type de plan : basilicale, à simple nef, à déambulatoire…
Volume de l'édifice :
Surface de l’édifice : surface au sol
Tableau 1 : critères de prospection concernant l’édifice
Nombre de vases actuel:
Nombre de vases initial:
Etat des vases :
Localisation des vases : dans le chœur, la nef…
Disposition spatiale des vases : en triangle, en ligne…
Description des vases : cruches, carafes…
Volume des vases :
Largeur du col :
Longueur du col :
Profondeur du vase :
Datation des vases :
Tableau 2 : critères de prospection concernant les vases
Ces critères ont pour but d’enrichir les informations déjà existantes contenues dans les anciens
inventaires. Ceux-ci ne comprennent en effet que les données concernant le type d’édifice, la
date de fondation, le nombre et la localisation des vases.

1.3 Les différentes affiliations concernant les vases
Les vases insérés dans les édifices religieux ont, depuis leur découverte, eut de
nombreuses attributions différentes. Il va être question ici de réaliser une sériation des divers
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usages potentiels qui leur ont été alloués par les différents auteurs depuis plus de 150 ans.
Cette liste, non exhaustive, est menée en distinguant les poteries enfouies sous le dallage des
édifices de celles contenues dans les élévations.
1.3.1 Vases enfouis sous le dallage
Dispositif de chauffage et d’assèchement (Will, 1958)
Dans l’église Notre Dame de Calais, de nombreux vases ont été retrouvés dans de petits
couloirs sous le dallage. Leur nombre, leur disposition, ainsi que des résidus de charbons ont
permis d’émettre une hypothèse selon laquelle les vases auraient servi de système de
chauffage et d’assèchement du sol. Cette version est appuyée par la présence de semblables
équipements dans d’autres régions froides et humides comme celle de Calais (cf. figure 8).

Figure 8 – Vases sous le dallage à l’église Notre-Dame de Calais
Hypothèse acoustique (Aristote)
Aristote, dans son ouvrage des Problemata(11,8), propose une pratique acoustique, de la
même façon que Vitruve plus tard en son temps. Selon lui en enterrant des vases sous une
maison, « il y résonnerait plus fort ». Acoustiquement parlant, pourtant, une telle pratique
semble veine. En effet, pour qu’un effet soit perceptible, il faudrait que la poterie soit enterrée
à proximité immédiate du dallage et qu’elle soit stimulée par un choc sur la dalle la
surplombant, ce qui exclu toute stimulation par l’organe vocale humain.
1.3.2 Vases dans les élévations
Niche à trésor (Henigfeld, Werlé, 2002)
Cette hypothèse prévoit que les pots auraient pu servir de vide poche où de réservoirs pour
dissimuler quelque objet de valeur. Cette théorie peut être avancée dans le cas des édifices
civils, comme c’est le cas dans la maison sise de la rue des hallebardes de Strasbourg, où les
16

vases sont placés à hauteur d’homme. Dans le contexte des édifices religieux, elle semble bien
invraisemblable, aux vues de leur nombre et de la hauteur de leur positionnement.
Logement pour lampe à huile (Henigfeld, Werlé, 2002)
Cette hypothèse, issue de la faible luminosité de l’architecture romane, propose aux vases un
rôle d’éclairage, ceux-ci étant supposées accueillir des bougies ou autres lampes à huile.
L’absence de résidus carbonés et de suif, ainsi que le faible diamètre moyen du col des vases
permettent de réfuter dans la majorité des cas cette assertion.
Point de marquage foncier (Henigfeld, Werlé, 2002)
Cette idée propose que les vases aient servis de points d’encrage destinés à délimiter des
propriétés foncières. Elle semble bien peu vraisemblable en raison du caractère unitaire d’une
église, qui n’est qu’une seule propriété foncière indépendante. Dans le cas de l’architecture
civile, elle peut s’avérer cohérente dans le cas où les pots sont en faible nombre et disposés à
des endroits stratégiques, comme c’est le cas à Diessenhofen en Suisse (Kaspar, Raimann
1987, cet article n’a pu être récupéré).
Joints de dilatation (Henigfeld, Werlé, 2002)
D’après cette proposition, les pots auraient été placés dans les murs afin d’aider l’édifice à
résister aux contraintes mécaniques en servant de zone tampon où de faibles déformations
sont possible, évitant ainsi l’apparition de fissures fragilisant les murs. Dans la majorité des
cas, les vases sont positionnés dans des murs porteurs où ils induisent bien plus une
fragilisation qu’un renforcement de la robustesse du mur.
Dispositif de lutte contre l’humidité (Fontaine, 1979)
Cette hypothèse affilie les pots à un système de drain destiné à préserver les murs des églises
de l’humidité. Les vases sont considérés comme des concentrateurs d’eau (cf. figure 9). Le
principe est que l’humidité piégée dans un mur, sous forme de vapeur, va se condenser au
niveau de l’interface mur/céramique et se frayer un chemin, de par la porosité de la
céramique, jusqu’à l’intérieur de celle-ci. Ainsi les murs sont protégés. Cette option peut tout
de même se voir objecter que l’humidité se concentre principalement dans les parties basses
des murs, en raison des remontées capillaires par le sol, alors que les vases se trouvent dans
les parties hautes des murs.
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Figure 9 – Schéma d’intreprétation des vases en temps que dispositif de lutte contre
l’humidité
Allègement des voûtes (cf. figure 10) (Sturler, 1957)
Cette hypothèse propose que les vases auraient servi, de par leur faible poids, à alléger les
voûtes des églises. Cette technique architecturale est avérée et de nombreux exemples
(Fontaine 1979), surtout issus de l’architecture romaine, existent. Les édifices dont les
poteries sont concernées par cette attribution sont essentiellement antérieurs au Xème siècle. Il
est à noter que, dans le cas d’un tel procédé architectural, les poteries sont en très grand
nombre et sont intégralement contenues dans les murs, sans communication avec l’extérieur
comme c’est le cas à l’église St-Jacques de Perpignan (Passarius 2000). Les vases dont le col
est affleurant au parement intérieur des églises ne peuvent donc pas avoir pour but d’alléger
les structures.

Figure 10 - Céramiques ayant servi à l’allègement des voûtes
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Dispositif acoustique (Floriot, 1964)
C’est l’affiliation la plus souvent retenue. C’est de cette assertion que vient le terme de vase
acoustique. Bien qu’il ait été impossible de se référer à l’article écrit par Huard en 1842, dans
le Bulletin Archéologique du Comité Historique des Arts et des Monuments, à l’occasion de
la découverte de pots dans l’église St Blaise de Arles, on sait que l’auteur parlait déjà de ces
pots comme de « vases acoustiques ». Théorie admise depuis maintenant plus d’un siècle par
la majorité des auteurs, elle est devenue l’hypothèse « par défaut » concernant ces vases.
Quand un contexte manque d’éléments, c’est cette assertion qui est retenue. Selon celle-ci, les
vases joueraient un rôle dans l’acoustique de la salle qu’est l’église. Cette théorie repose sur le
fait que les vases sont des résonateurs de Helmholtz, c'est-à-dire des systèmes oscillants
acoustiques (cf. partie 2.3). C’est aussi cette attribution qui a le plus prêtée à débat depuis
1842.
1.3.3 Débat sur l’efficacité des vases acoustiques (XIXème-XXème)
Au fil du temps les auteurs se sont divisés en deux catégories sur le sujet, d’un coté les
« acoustiquo-septiques » et de l’autre les « acoustiquo-convaincus » (Floriot, 1978).
Partisans de l’effet acoustique des vases
Huard, le premier (1842), relie les vases qu’il découvre à Arles aux échea de Vitruve
et déclare que « ces objets devaient servir à répercuter le son et faire partie d’un système
acoustique » (Fontaine, 1979)
En 1875, Mgr Besson déclare dans son ouvrage de l’acoustique dans les monuments
religieux : « la voix, entrée dans ces ventres sonores, en sortait, se semble, avec un élan et une
souplesse qui redoublait sa vigueur, sans rien ôter à sa netteté » (Floriot, 1964)
En 1938, Baudouin affirme que « les vases deviennent eux-mêmes des centres de
vibration et ils augmentent l’intensité du son total résultant de l’émission de la voie »
(Baudouin, 1938)
Sceptiques de la théorie acoustique
Le chanoine Bourbon, affirme en 1898 dans le Courrier de Genève que « On voulut
charger les voûtes mêmes de l’église de répéter les suaves accents du chant sacré. A cette fin,
on les a armées de pots de résonance qui eurent pour un temps un grand succès. Cependant,
les principes de l’acoustique ne se sont pas pliés à cette ingénieuse invention. L’expérience
n’a pas tardé à prouver que ces pots de résonance étaient des meubles inutiles. » (Desarnaulds,
2002)
Pour le danois Mackeprang, le renforcement du son échappe à l’observation tant il est
faible, en raison de la petite taille des vases placés à une très grande hauteur (Floriot, 1978)
Selon Helbig, en 1886, la forme et la proportion des voûtes ont une influence bien plus
prononcée sur la « sonorité » que les vases. (Floriot, 1964)
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Ces exemples illustrent le fait que, bien que s’accordant sur la vocation générale
acoustique du dispositif, c’est au niveau de ses réels effets que les avis divergent. Si tous ont
admis que les vases devaient avoir été placés dans les églises afin d’en changer certaines
caractéristiques acoustiques, c’est parce qu’il existe des textes médiévaux qui viennent
appuyer une telle hypothèse.
1.3.4 Textes contemporains de la mise en place des vases
A ce jour, il n’a été retrouvé qu’un faible nombre de références anciennes,
essentiellement issu de chroniques de diocèse ou de livres de comptes. Ces textes sont les
suivants :
°) Chronique du couvent des célestins de Metz en 1432 (Floriot, 1964)
« En cest année dessus dit, ou mois d’aoust, le vigile de l’Assumption Nostre Dame,
aprez ceu que frêre Ode le Roy, priour de seans, fuit retournez du chapitre gral de dessus dit,
il ordonnoit de mettre les pots au cuer de leglise de seans, portant qu’il avoit vu altepart en
aucune église et pensant qu’il y fesoit meilleur chanter et que il y resonneroit plus fort. Et y
furent mis tuis en ung jour on point tant douvrier quil souffisoit. »
°) En 1587, on monta des ponts dans le temple de Lutry afin que le maçon Jacques
Bodmer puisse « fayre des pertuis ès vottes du templ, afin que la parolle de
Dieur qui y est annoncée soit tant plus facilement entendue » (Desarnaulds, 2002)
°) En 1603, un plâtrier témoigne de son travail au sein de l’église de la Chartreuse de
Villeneuve-les-Avignon en ces termes : « plus à la fenestre que est sans vitre du cousté droict
du grand aultel y faira…, une petite murailhe de gip d’un cousté et d’aultres à manons d’hault
en bas et y remplira des pots de terre et gip que y sera nécessaire d’y employer…aux deux
pilliers qui sont à main droicte du cueur y faira comme deux petites tournelles de gip et
manons…et remplira de pots…du cousté gauche du cueur d’icelle église,rompra la muralhe
au dessoubs des troys fenestres que y sont et y mettra ou enchassera troys grands gerles de
terre… » (Amouric et al. 1995)
°) Comptes du chapitre de St Denis de Vergy en 1616 (L’intermédiaire, 1900)
« Payé 24 sols au tupinier de Belon pour trois douzaines de petits pots pour mettre
dans la muraille du chœur, propres à faire résonner la voie »
°) L’Apocalypse de Méliton en 1665 (Fontaine, 1979)
« De cinquante choristes que le public entretient dedans telle maison, quelque fois ils
ne seront pas six à l’office, les chœurs sont accommodés avec des pots dans la voûte et dans
les murailles de sorte que six voix y feront autant de bruit que quarante ailleurs »
°) Les comptes de fabrique de l’église de Trégourez font mention d’une commande
datant de 1666, de dix pots à mettre dans les murs de l’église « pour faire écho »
(Desarnaulds, 2002).
A cette liste, il est possible d’ajouter un autre texte qui date du XVIIIème siècle. C’est
au début de ce siècle que la disposition de vases dans les églises a pris fin. Ce témoignage
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permet de se faire une idée du niveau de connaissance du dispositif dans une époque à mi
chemin entre la disparition et la réapparition des vases :
En 1749, l’architecte Salomon, est chargé de la reconstruction d’un édifice sur le
bâtiment ruiné de l’église du couvent des Dominicains de Strasbourg. Il fait ce commentaire
sur la localisation des poteries:
«En démolissant les murs du grand chœur du temple-Neuf (commencé en 1307, achevé en
1345), j’ai trouvé autour des ogives des fenêtres et noyés dans la maçonnerie des pots en
terre cuite, l’orifice étant à fleur du mur vers l’intérieur. J’ai réussi à en sortir quelque uns
intacts. Ces pots sont en terre grise…. Il y a longtemps qu’on a dû renoncer à croire à
l’efficacité de ces pots pour l’acoustique, car tous les orifices étaient bouchés et le crépis les
recouvraient complètement. Autour de chaque ogive se trouvaient neuf pots, l’un au sommet
et quatre de chaque côté.(….) Apparemment que ces pots servoient à augmenter le ton des
voix lorsque les Religieux chantoient au chœur ». » (Salomon, 1876)
Par le biais de ces textes, l’hypothèse acoustique est, comme on l’a dit précédemment,
devenue à tel point prédominante que les vases insérés dans les murs des églises sont
aujourd’hui nommés de façon assumée « vases acoustiques ». Ces extraits, aussi peu
nombreux soient ils, sont les seuls legs que nous ayons trouvés de l’intention qui était celle de
l’homme médiéval lors de la mise en place de ces poteries. Aussi il nous appartient de tenter
d’en analyser objectivement le sens. Pour ce faire, il s’avère nécessaire de faire une mise au
point sur la science acoustique. Tout d’abord la connaissance de son évolution au cours de
l’histoire pourra permettre de mieux situer les connaissances médiévales sur le sujet. Ensuite,
la description de la discipline qu’est l’acoustique des salles, assortie de la description du
résonateur de Helmholtz, modèle théorique censé modéliser le comportement des vases,
permettra d’avoir une vision « physique » d’un pot acoustique. Dans un dernier temps, il sera
effectué un bilan des diverses études acoustiques menées depuis un demi siècle sur le sujet.
Alors seulement il sera possible de passer à l’analyse de ces textes en les disséquant d’un œil
« acoustique ».
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2eme partie : notions d’acoustique en
rapport avec les vases
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2.1 Histoire de l’acoustique appliquée aux résonateurs (Potel, Bruneau,
2006)
Le savoir sur le domaine acoustique ne s’est pas constitué en un jour : il est le fruit
d’une lente évolution, de la préhistoire à nos jours. Pour mieux jauger l’étendue des
connaissances des anciens bâtisseurs, il importe de se resituer dans le contexte qui était le
leur. Les vases acoustiques ont été implantés dans les églises pendant plus de six siècles, et ils
ont été victime d’un désintérêt croissant pendant les deux siècles qui ont suivi, avant de
totalement disparaître. Ici nous tenterons de retracer cette évolution des connaissances qui
c’est opérée au cours des âges.
2.1.1 L’acoustique pendant la Préhistoire
Bien qu’il paraisse évident que l’homme préhistorique n’ai eu de connaissances
théoriques sur le sujet, il avait tout de même un savoir empirique de l’acoustique. Ainsi
certaines marques au sein des peintures pariétales notifiant la différence acoustique entre
l’extérieur et les grottes. La pratique la plus étonnante est celle présentée sur la figure 11.
Une cavité est taillée dans la grotte 2 à hauteur d’homme. Cette cavité se comporte
comme un résonateur de Helmholtz (cf partie 2.3) accordé à 80 Hz, ce qui correspond au
premier sous harmonique de la voie masculine classique dont la fréquence fondamentale est
de 160 Hz. Ainsi, en parlant à l’embouchure de la cavité, cette sous harmonique se retrouve
amplifiée isolement, sans effet sur le reste du spectre vocal. Le son perçu par des auditeurs
dans la grotte 1 s’en retrouve altéré à tel point que la voie ne ressemble plus à une voie
humaine.

Figure 11 – Pratiques acoustiques préhistorique utilisant des résonateurs
Cet exemple, même s’il ne représente pas une réelle connaissance de l’acoustique,
montre un usage délibéré de celle-ci. Il convient aussi de noter que cet exemple représente le
premier usage connu de résonateurs.
2.1.2 L’acoustique durant l’antiquité
C’est au VIème siècle avant l’ère chrétienne que l’acoustique en temps que science fait
ses réels débuts, par le biais de l’école Pythagoricienne. Celle si ce pencha sur le
fonctionnement des cordes vibrantes, et construisit mathématiquement une échelle musicale.
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Aristote (IVème siècle av. J.C.), Chrysippe (IIIème siècle av. J.C.) et Vitruve (Ier siècle av. J.C.)
furent les premiers à proposer une explication ondulatoire, se propageant dans l’air, au
phénomène sonore. Leur principale préoccupation est l’acoustique des théâtres. Celle-ci
favorise la parole et les équipements proposés par ces architectes visent à en augmenter la
réverbération (cf partie 2.2 pour une définition de la réverbération). C’est ici qu’apparaissent
les echea dont nous avons déjà parlé dans l’introduction. Leur vocation étant sûrement
d’augmenter le temps de réverbération (cf. partie 2.2). Dans son ouvrage De Architectura,
Vitruve y indique la marche à suivre : « …il faudra faire, selon les proportions
mathématiques, des vases d’airain qui soient en rapport avec l’étendue du théâtre ; leur
grandeur doit être telle que, venant à être frappés, ils rendent des sons qui répondent entre eux
à la quarte, à la quinte et au autres consonances, jusqu’à la double octave… » et « …ainsi, par
cet arrangement, la voix diffusée depuis la scène comme depuis un centre, se répandant à la
ronde et frappant de son contact les flancs de chaque vase, produira une clarté plus grande et
un accord plus harmonieux… ». Malheureusement aucun echea n’ayant pu franchir les âges et
nous parvenir, il s’avère très difficile de statuer sur les réels effets de ces derniers. B. Poulle,
dans son analyse de De Architectura, montre que le système est réalisé sur des critères
acoustiques, mais aussi astronomiques (Poulle, 2000), amalgame souvent réalisé dans la
période antique.
2.1.3 Les bases de l’acoustique moderne
Le premier pas vers l’acoustique moderne mettra dix-sept siècles à être franchi. C’est
au XVIIème siècle que vit le jour un important résultat expérimental qui provoqua la scission
entre la musique et l’acoustique. Ce résultat est que le mouvement de l’air, généré par un
corps dont la vibration est la source d’un son musical pur, est également vibratoire et de
même fréquence que le mouvement du corps lui-même. Cette Théorie est associée à la
découverte de la notion de fréquence pour les cordes vibrantes. D’après Huygens, ces
découvertes font du son une « propagation d’ondes longitudinales associées aux vibrations
des molécules de corps élastiques ». Un siècle plus tard, la propagation du son devint
mathématique grâce à Euler, Lagrange et d’Alembert. C’est durant ce siècle que les bases de
l’acoustique furent posées, les théories émises depuis lors n’étant que des raffinements de ces
bases.
On peut voir que le développement de la science acoustique a lieu au même moment
que le début du déclin des vases. Faut il y voir un lien de causalité ? Rien ne permet de le dire,
mais cette hypothèse doit d’être envisagée. En effet, les études acoustiques menées depuis la
deuxième moitié du XXème siècle ont peiné à montrer de faibles effets au dispositif (cf. partie
2.4), alors on peut aisément imaginer le résultat d’études menées à l’époque et visant à statuer
sur l’effet de tels vases. Mais encore une fois, rien ne permet d’affirmer une telle chose.
2.1.4 Les travaux de Hermann Von Helmholtz
C’est le physicien Helmholtz (1821-1894) qui formula la théorie de fonctionnement
des résonateurs (cf. partie 2.3) qui portent depuis son nom et ce, afin de réaliser une étude des
sons complexes. Il a aussi montré qu’à tout son musical de hauteur donné correspond un
timbre qui résulte de la superposition d’une série d’harmoniques au son fondamental.
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2.2 Introduction à l’acoustique des salles
Entre une source émettrice et l’oreille qui l’écoute, le son évolue en mettant en
vibration l’air de la salle et en se transmettant de proche en proche. L’étude de ce phénomène
et de tous les principes qui le régissent forme la branche de l’acoustique appelée l’acoustique
des salles. C’est cette discipline qui régit l’étude de la sonorité d’une église, qu’elle soit dotée
ou non d’un système de vases acoustiques. De la même manière que la colorimétrie objective
la perception des couleurs, l’acoustique des salles permet d’associer des grandeurs physiques
à une perception humaine divergente d’un individu à l’autre.
2.2.1 Les différents phénomènes mis en jeu lors de la propagation d’une onde sonore
(Jouhaneau, 1995)
Après son émission par la source, le champ sonore se propage généralement de façon
omnidirectionnelle, et ce jusqu'à rencontrer des obstacles. A leur rencontre, l’onde sonore va
se retrouver modifiée, en direction et en énergie. Les effets des parois et autres obstacles
peuvent se partager en deux groupes, les effets de diffusion et les effets d’absorption.
-La diffusion est le résultat d’un changement de direction de l’onde sonore. Elle peut
être provoquée par des phénomènes de réflexion, de réfraction et de diffraction.
-L’absorption, elle, résulte de la perte d’une partie de l’énergie sonore de l’onde
incidente au contact d’obstacles. Elle est due à des phénomènes de réfraction, de transmission,
et de dissipation. (cf figure 12)

Figure 12 – Les différents phénomènes provoquant l’altération d’une onde sonore
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Il n’y a pas que les obstacles qui peuvent induire ces conséquences : selon le milieu de
propagation, les mêmes effets peuvent apparaître, quand celui-ci n’est pas homogène, ce qui
est le cas de l’air. Dans ce cas ce sont les particules en suspension, l’humidité, les courants
d’air ou bien les gradients de température au sein d’une salle qui sont la cause de
l’hétérogénéité du milieu.
2.2.2 Propagation d’une onde sonore du point de vue de l’auditeur. (Polack et al., 2002)
Du point de vue d’un auditeur situé dans la salle, ces effets vont avoir des répercutions
sur la manières dont va lui parvenir l’onde sonore et donc sur sa perception du son, issu de la
source. Ce son va être composé des différentes ondes émises par la source et atteignant
l’auditeur (cf. figure 13).
Ces ondes vont parvenir à l’auditeur les unes après les autres dans l’ordre suivant :
-Tout d’abord, c’est le son direct qui va arriver. Il est formé des ondes sonores
parvenant à l’auditeur sans rencontre avec un obstacle. Selon les fréquences composants
l’émission et la distance séparant la source de l’auditeur, le son direct est plus ou moins
audible, l’environnement pouvant exercer un effet de filtre. Arrivant en premier, ce son va
dominer la perception, prenant une prédominance sur les sons ultérieurs. C’est grâce à cette
prédominance que l’esprit ne perçoit qu’un seul son et peut l’identifier et la localiser.
-Ensuite arrivent les premières réflexions, n’ayant subie qu’un faible nombre de
rencontres avec des obstacles. Celle-ci tombent directement sous l’effet de masquage du son
direct et forment ainsi avec lui le son précoce. Elles renforcent le son direct en compensant les
manques aux basses fréquences issus de l’effet de filtre du milieu précédemment évoqué. Les
caractéristiques de ces réflexions vont être fonction des matériaux sur lesquels elles ont été
effectuées. Leur nature ainsi que leur disposition représentent donc un point clef de la gestion
de l’acoustique d’une salle.
-Les réflexions tardives sont les dernières à parvenir à l’auditeur. Elles sont composées
de toutes les ondes sonores ayant subi un nombre important de réflexions et forment un
ensemble sonore dense dont l’intensité décroît au fil du temps, c’est la réverbération. Cette
réverbération, contrairement au son précoce, ne dépend pas des caractéristiques de la source
sonore ni de celles du récepteur. Elle a la même structure dans toute la salle, de part le grand
nombre d’ondes qui participent à sa création. De fait la réverbération est donc une des
caractéristiques d’une salle et elle se définit par un paramètre appelé le temps de réverbération
ou Tr60. Ce paramètre représente le temps nécessaire à une décroissance de l’intensité sonore
de 60 dB.
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Figure 13 – Chemins emprunter par les ondes sonores entre émetteur et récepteur
2.2.3 Le cas des églises (Desarnaulds, 2002)
L’église est un bâtiment dont les particularités architecturales influent sur ses qualités
acoustiques. De part sa géométrie, aux murs parallèles et aux distances importantes, les
réflexions tardives se retrouvent privilégiées par rapport aux sons précoces. Cette préférence
augmente à mesure que le volume croit. Il en résulte des temps de réverbération très élevés
qui induisent donc des conséquences sur la qualité de l’écoute. Selon le type d’émission,
parole, chant ou musique, le temps de réverbération va influer différemment, favorisant telle
ou telle émission.
La parole nécessite un faible temps de réverbération pour être intelligible. Au-delà
d’un Tr60 de 0.6 secondes, celle-ci commence à devenir de moins en moins claire et nécessite
un effort de la part de l’auditeur pour être recomposée. A mesure que le temps de
réverbération augmente, l’intelligibilité décroît d’autant, jusqu’à l’incompréhension.
Par opposition à son effet sur la parole un temps de réverbération un peu plus élevé est
souhaitable pour une bonne ambiance de chant. Les réverbérations vont permettre de masquer
les imperfections du ou des chanteurs en les enveloppant d’une sorte de « voile » de
réverbération.
Pour ce qui est de la musique, le plus souvent interprétée sur un orgue, un temps de
réverbération encore plus grand est souhaité. En effet, cet instrument n’est pas doté de pédales
propres à faire traîner le son comme l’est un piano. C’est la réverbération propre de l’église
qui sert de pédale à l’organiste. Mais comme la réverbération d’une salle n’est pas évolutive,
il appartient tout de même au musicien d’adapter son jeu à la salle dans laquelle il se situ.
Les temps de réverbération souhaitables à une bonne interprétation chorale et musicale
ne doivent pour pas, de préférence, excéder les deux secondes, ce qui est loin d’être le cas
dans la majorité des églises, qui ont des temps de réverbération bien plus élévés.
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2.3 Principe des résonateurs acoustiques (Moreau, 2003)
Les vases acoustiques, de part leur géométrie, sont des résonateurs de Helmoltz.

Figure 14 - Modèle de résonateur de Helmholtz
Un résonateur de Helmoltz se compose d’un col et d’une cavité (cf.figure 14). La cavité est de
volume V et est reliée au milieu extérieur par un tube court et étroit de rayon r et de longueur
l, le col. Le vase est alors assimilable à un système masse/ressort classique, l’air situé dans le
col étant la masse et celui contenu dans la panse étant le ressort. Ce système se met en
oscillation sous l’effet d’une source excitatrice extérieure de fréquence λr. Un résonateur
possède une fréquence de résonance autour de laquelle il peut se mettre en oscillation. Celle si
est déterminée par la fréquence suivante :
Nr =

s /V
c
×
2π δ o × l × δ l

Où c correspond à la célérité et où δ0 et δl sont des corrections de longueur, respectivement
extérieure et intérieure du col. Ces corrections traduisent le fait que la masse d’air qui vibre au
niveau des extrémités du tube n’occupe pas seulement l’intérieur du tube mais aussi son
voisinage extérieur.
En dehors de cette zone, le résonateur reste passif. Cette fréquence de résonance λr du
résonateur provient de sa géométrie et est très sélective.
La section s du col est très petite par rapport à toutes les autres dimensions qui sont elles
même petites devant la longueur d’onde de résonance λr donc :

√s<<

3

V

<< λr

L’onde ne va donc pas pénétrer dans la cavité que forme le résonateur mais « rebondir » sur le
système masse/ressort, générant ainsi un certains nombre d’effets.
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- effet amplificateur : à faible distance, le résonateur réagit éventuellement sur
l’intensité du rayonnement qui le met en oscillation.
- effet absorbeur : le résonateur dissipe une partie de l’énergie mise en jeu, surtout si
un matériau absorbant entrave les oscillations de la cavité. Cet effet est perceptible à de plus
grandes distances
- effet réverbérateur : le résonateur restitue l’énergie emmagasinée sous la forme d’une
nouvelle onde sonore de même fréquence que la fréquence de résonance et ceux jusqu’à totale
restitution de l’énergie.
- effet de source secondaire : le résonateur restitue l’énergie emmagasinée dans toutes
les directions de l’espace.
Les effets amplificateurs et absorbeur des résonateurs, ainsi que la sélectivité du système, sont
bien mis en évidence dans la figure 15

Figure 15 – Comportement du niveau sonore en fonction de la distance, pour un résonateur
placé à 10m de la source et sans résonateurs, à diverses fréquences.

2.4 Synthèse et Bilan des études acoustiques sur les vases
Depuis 1964 diverses études ont cherché à mettre en évidence les effets des vases
acoustiques. Ces études ont en majorité été menées par des acousticiens. Les archéologues se
penchant sur le sujet l’abordent eux de façon plus contextuelle, s’intéressant à un édifice en
particulier, sans prendre le risque de généraliser leurs conclusions. Les quatre études
présentées ci-dessous sont les plus importantes ou les plus récentes sur le sujet.
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Père R. Floriot (1964):
Cette étude est la première réalisée sur les vases acoustiques. Le père Floriot présente
dans sa thèse le résultat d’une dizaine d’années de recherche sur ce sujet. Dans cet ouvrage
figure le premier recensement d’édifices dotés de poteries acoustiques, ainsi qu’une étude
acoustique en laboratoire et in situ visant à mettre en évidence l’effet des vases. Les deux
types d’études sont réalisés par comparaison entre des mesures avec des vases ouverts et des
mesures avec des vases bouchés. Toutes ces mesures portent sur le niveau sonore et ce avec
des sources aussi différentes qu’un son pur, un son complexe, un discours parlé ou chanté et
des instruments de musique. Floriot a aussi fait varier les positions du micro et de la source
sonore lors de ses mesures.
Etudes en laboratoire
Les études en laboratoire se composent de tests dans des pièces aux géométries et aux
caractéristiques acoustiques différentes dans lesquelles le père Floriot installe des vases de
manière à reproduire la disposition de ceux-ci dans une église.
Plusieurs points sont alors mis en évidence :
-

Une action amplificatrice de quelques décibels à faible distance (inférieure à un
mètre) ;
Un effet absorbeur à plus grande distance (supérieure à un mètre cinquante ;
Une sélectivité autour de la fréquence de résonance ;
Un lissage de la courbe sonore autour de cette même fréquence dans le cas où les
vases sont accordés aux fréquences propres de la salle dans laquelle ils sont
installés ;
Les effets sont plus marqués avec un son pur, tandis qu’avec un son complexe ils
sont presque inexistant ;
Lorsque les vases sont trop proches les uns des autres, l’effet s’amenuise au lieu de
se cumuler.

Etudes in situ
Les études menées in situ se portent sur quatre édifices, l’église St-Blaise de Arles, la
basilique St-Vistor de Marseille, l’église St-Chef en Dauphiné et la cathédrale St-Pierre de
Maguelonne les Montpelliers. Les résultats observés par le père Floriot ne sont pas
reproductibles pour toutes les églises. Selon les caractéristiques propres à chaque édifice, les
réponses aux expériences seront plus ou moins marquées.
Les effets émergeants sont :
-

Une même régularisation de la courbe sonore que celle observée en laboratoire et
dans les mêmes conditions ;
Une diminution du temps de réverbération à la fréquence de résonance;
Une augmentation de la diffusion (réduction de l’effet de coupole).

30

Le père Floriot conclut par l’affirmation que les vases ont un réel effet de régulateur
acoustique. Il faut tout de même noter que les mesures effectuées l’ont été avec les moyens de
leurs temps, celui des années Soixante et qu’il serait bon de réitérer ces mesures par le biais
de moyens d’investigation plus adéquats.
J.M. Fontaine (1979) :
J.M. Fontaine, dans son mémoire présenté au CNAM, propose une remise à jour de la
liste des édifices proposée par Floriot, augmentant ainsi la liste des édifices répertoriés. Il
développe aussi la théorie du résonateur de HelmHoltz et réalise des expériences en
laboratoire et in situ.
Etudes en laboratoire
J.M. Fontaine s’intéresse au pouvoir absorbeur des vases en réalisant des études au
tube de Kundt et à leur pouvoir diffuseur à l’aide d’un banc strioscopique. Ses études sont
menées sur des répliques miniatures de vases.
Ses conclusions sont les suivantes :
-

La prévisibilité théorique des fréquences de résonance des vases ;
Le taux d’absorption est faible ;
Le taux d’absorption est peu dépendant des dimensions du col ;
Le système est très sélectif ;
L’état de surface du col n’influx pas sur le taux d’absorption ;
La présence de vases augmente la diffusion des ondes sonores.

Etudes in situ
L’étude est menée par comparaison de mesures avec vases bouchés et vases ouverts.
Elle porte principalement sur le temps de réverbération ainsi que sur l’analyse fréquentielle et
prends place à l’église St-Herlé de Ploaré-Douarnenez.
Les conclusions sont que :
-

Les effets des vases ne sont pas généralisables car ils sont sensiblement différents
dans les églises étudiées ;
Les vases peuvent entraîner une modification sensible du temps de réverbération ;
Les basses sont renforcées en présence des vases ;
Le lissage de la courbe d’extinction n’est pas mis en évidence.

Après ces conclusions, les premiers désaccords entre apparaissent (lissage de la courbe
d’extinction). Et, bien que les techniques employées par J.M. Fontaine sont de quinze ans plus
récentes que celles du père Floriot, cette divergence de conclusion met bien en évidence la
difficulté de généraliser les effets des vases acoustiques tant chaque édifice représente un
champ d’investigation unique et non reproductible.
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V. Desarnaulds (2002):
Dans sa thèse sur l’acoustique des églises Suisses, V. Desarnaulds consacre une partie
à l’étude des vases acoustiques en tant que moyens correctifs des édifices sacrés. Il mène,
comme ses prédécesseurs une étude en laboratoire mais aussi in situ.
Etude en laboratoire :
La partie de l’étude se déroulant en laboratoire va être menée à l’aide d’une trentaine
de répliques de vases afin d’étudier les effets dus à leur positionnement dans un local. Des
mesures de temps de réverbération, de taux d’absorption ainsi que des fréquences de
résonance sont aussi réalisées. Tous ces tests prennent place dans des pièces aux
caractéristiques acoustiques variées.
Les conclusions sont :
-

Le rayonnement des vases est composé de sa fréquence d’excitation et, dans une
moindre mesure, de ses modes supérieurs ;
La prévision théorique de la fréquence de résonance est juste à 0,05% ;
L’éventuel effet amplificateur n’est pas démontré ;
L’effet diffuseur des vases est mis en évidence ;
L’absorption n’est significative qu’à basses fréquences (f<200 Hz) ;
Les vases doivent être accordés à la salle qui les contient ;
L’intelligibilité peut être améliorée dans certains cas ;
L’efficacité est augmentée lorsque les vases sont disposés dans des angles.

Etude in situ
Les expériences menées in situ portent sur l’absorption, la clarté, les fréquences de
résonance, l’intelligibilité et le niveau sonore toujours par comparaison de mesures avec les
vases ouverts et les vases bouchés et ce pour différentes positions du micro et de la source
acoustique. Ces mesures prennent place dans les églises Suisses de Vilette et de Syens.
Résultats de l’étude :
-

La fréquence de résonance des vases est comprise entre 207 Hz et 365 Hz ;
La section d’absorption diminue lorsque la fréquence de résonance augmente ;
Aucun effet significatif des vases n’est perçu.

Il est important de noter que les deux églises étudiées par V. Desarnauds ne sont
dotées que d’un nombre très restreins de vases et qu’il est donc encore une fois impossible de
généraliser l’étude à l’ensemble des édifices contenant des vases acoustiques.
S. Moreau (2003):
Le mémoire d’ingénieur ESIP de S. Moreau a pour but l’étude théorique des vases
acoustiques et la détermination de leurs caractéristiques morphologiques à partir de leur
fréquence de résonance, à l’inverse des études antérieures qui cherchaient les fréquences de
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résonance en disposant des caractéristiques morphologiques. Une étude in situ est menée de la
même manière que dans les précédents cas afin d’augmenter le nombre de données in situ
existantes. Cette étude permet également d’appliquer la méthode non destructive in situ de
détermination morphologique conçue en laboratoire.
Conclusions de l’étude :
-

Le volume est estimé avec une précision de l’ordre de 5% ;
Les fréquences de résonances sont comprises entre 232 Hz et 327 Hz ;
Il a été possible de montrer l’usage de deux types de vases différents dans l’édifice
étudié.

2.5 Analyse acoustique des textes anciens
Comme exposé précédemment, il existe plusieurs textes témoignant de la perception
des vases acoustiques à l’époque médiévale. Nombre de fois ils ont été cités en exemple par
les différentes personnes ayant réalisés des études sur le sujet. A chaque fois ces textes sont
exhibés afin de démontrer la volonté des anciens d’améliorer l’acoustique de leurs lieux de
culte, mais il peut être instructif de revoir ces mentions en faisant abstraction des conclusions
qu’en ont tirés les auteurs. Rappelons tout d’abord les citations de ces textes que nous
commenterons ensuite :
°)Chronique du couvent des célestins de Metz en 1432 (Floriot, 1964)
« En cest année dessus dit, ou mois d’aoust, le vigile de l’Assumption Nostre Dame,
aprez ceu que frêre Ode le Roy, priour de seans, fuit retournez du chapitre gral de dessus dit,
il ordonnoit de mettre les pots au cuer de leglise de seans, portant qu’il avoit vu altepart en
aucune église et pensant qu’il y fesoit milleur chanter et que il y resonneroit plus fort. Et y
furent mis tuis en ung jour on point tant douvrier quil souffisoit. »
°)En 1587, on monta des ponts dans le temple de Lutry afin que le maçon Jacques
Bodmer puisse « fayre des pertuis ès vottes du templ, afin que la parolle de
Dieur qui y est annoncée soit tant plus facilement entendue » (Desarnaulds, 2002)
°) En 1603, un plâtrier témoigne de son travail au sein de l’église de la Chartreuse de
Villeneuve-les-Avignon en ces termes : « plus à la fenestre que est sans vitre du cousté droict
du grand aultel y faira…, une petite murailhe de gip d’un cousté et d’aultres à manons d’hault
en bas et y remplira des pots de terre et gip que y sera nécessaire d’y employer…aux deux
pilliers qui sont à main droicte du cueur y faira comme deux petites tournelles de gip et
manons…et remplira de pots…du cousté gauche du cueur d’icelle église,rompra la muralhe
au dessoubs des troys fenestres que y sont et y mettra ou enchassera troys grands gerles de
terre… » (Amouric et al. 1995)
°)Comptes du chapitre de St Denis de Vergy en 1616 (L’intermédiaire, 1900)
« Payé 24 sols au tupinier de Belon pour trois douzaines de petits pots pour mettre
dans la muraille du chœur, propres à faire résonner la voie »
°)L’Apocalypse de Méliton en 1665 (Fontaine, 1979)
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« De cinquante choristes que le public entretient dedans telle maison, quelque fois ils
ne seront pas six à l’office, les chœurs sont accommodés avec des pots dans la voûte et dans
les murailles de sorte que six voix y feront autant de bruit que quarante ailleurs »
°)Les comptes de fabrique de l’église de Trégourez font mention d’une commande
datant de 1666, de dix pots à mettre dans les murs de l’église « pour faire écho ».
(Desarnaulds, 2002)
Comme on peut le voir, il est souvent fait référence à la résonance ou à l’écho. La
science de l’acoustique n’étant à l’époque pas ce qu’elle est aujourd’hui (cf partie 2.1), ces
termes se doivent d’être pris avec prudence et de manière profane. Les acousticiens, comme
on l’a vu (cf partie 2.4), on toujours cherché à montrer un effet objectif d’amélioration des
caractéristiques de la salle qu’est l’église. Tous se sont toujours accorder à dire que le
caractère amplificateur des vases ne pouvait entrer en ligne de compte dans les effets observés
dans les églises et ce en raison du faible champ d’action de l’effet amplificateur par rapport à
la hauteur des vases.
Or tous les textes anciens semblent s’accorder sur la volonté d’amplifier la voie. De
même, sans la science acoustique, les bâtisseurs devaient sûrement tester les vases à l’oreille,
en chantant au niveau du col et en écoutant sa réponse. A une telle proximité du vase, l’effet
amplificateur est très présent. En outre, le comportement du résonateur comme source
secondaire autour de la fréquence de résonance génère à l’oreille une sonorité différente de
celle émise pour exciter le vase (cf. partie2.1.1). Est-il alors possible de savoir que l’effet que
l’on entend ne sera pas le même une fois le vase installé dans une voûte ou un mur?
La grande majorité des fréquences de résonance mesurées à ce jour montre un choix
de vase résonant à des fréquences comprises entre 150 et 300 Hz, ce qui correspond à la
gamme de fréquence fondamentale du chant. Mais d’autres exemples, comme à St-Martin
d’Angers, montrent des vases ayant leur fréquence de résonance autour de 90 Hz, ce qui se
situe en dessous de la fréquence fondamentale de la parole masculine, qui est en moyenne de
150 Hz ainsi qu’en dessous de celle du chant, environ 250 Hz. Ces vases ne sont donc a priori
pas voués à renforcer ni par le chant ni par la parole, leur usage étant réservé aux basses et
induisant un caractère déformant aux voies.
Le texte de l’apocalypse de Méliton parle de « six choristes faisant autant de bruit dans
une église dotée de vases que pourraient en faire quarante dans une église dépourvue de cette
installation », ce qui peut s’interpréter physiquement soit par une augmentation de l’intensité
sonore, soit par une réverbération accrue. Le père Floriot, lors de ses expériences à l’église StBlaise d’Arles, observe une augmentation du temps de réverbération à l’ouverture des vases
dans une zone fréquentielle comprise autour de 200-300 Hz. Ces éléments, bien que ne
remettant pas en cause les effets réels montrés par les études acoustiques, permettent
d’envisager les vases acoustiques sous un autre angle, et repose la question de la volonté
réelle des bâtisseurs ainsi que celle de leur réelles connaissances dans le domaine acoustique.
En effet, le texte de 1587 parle de réaliser des « pertuis », des trous, dans la voûte du
temple afin que la parole de dieu y soit plus facilement entendue. Ce texte, bien qu’appuyant
encore la volonté acoustique, montre la confusion entre les résonateurs que sont les vases et
de simples cavités qui ne présentent aucune caractéristique physique particulière. Cette
confusion peut s’expliquer par un rendu similaire quand le vase et la cavité sont testés par une
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personne se trouvant à faible distance d’eux. Ce texte renseigne donc sur le niveau de
compréhension théorique générale concernant les vases acoustiques.
Il semble donc que tous les bâtisseurs n’aient pas eut les mêmes connaissances sur le
sujet, ce que le texte du couvent des Célestins illustre bien. Ce dernier parle d’une technique
découverte ailleurs et importée par un frère. Cela souligne un mode de diffusion des vases
acoustiques, et c’est le mode qui est le plus largement admis dans la littérature, celui de la
transmission orale. Un tel mode de propagation, que ce texte permet d’avérer au moins de
façon occasionnelle, pourrait être à l’origine des disparités d’installation et d’efficacité
apparaissant bien souvent d’une église à l’autre. Ces deux extraits sont autant d’arguments
étayant l’hypothèse d’une connaissance empirique et inégale des vases acoustiques par les
bâtisseurs médiévaux, poussant encore à plus de prudence dans toute conclusion historique
motivée par des données physiques.
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3eme partie : Mode opératoire
archéométrique

36

La présente étude se décompose en deux parties. D’une part il est réalisé une mesure
du volume des édifices et d’autre part une mesure systématique des fréquences de résonance
des vases. Ces mesures ont pour but de dégager des tendances dans les règles d’implantation
des vases acoustiques, aussi il est nécessaire de réaliser un échantillonnage varié et complet
rassemblant le plus d’édifices possible. En effet les études précédentes n’ont été réalisées que
sur un faible nombre d’édifices, et ont conclu que chaque cas de figure représentait un
ensemble unique dont les lois et les résultats ne pouvaient être appliqués aux autres édifices
comportant des vases acoustiques. C’est pourquoi nous avons opté pour des mesures simples
appliquées à un grand nombre d’échantillons.

3.1 Echantillonnage
Afin d’effectuer un échantillonnage correct, il est important de considérer les
nombreuses contraintes qui se présentent. En effet, le nombre de paramètres différents
concernant les édifices pouvant être pris en compte est extrêmement large et il est impossible
de réaliser une étude équilibrée vis-à-vis de tout ceux-ci. Il faut donc choisir les paramètres
qui doivent être maîtrisés.
Tout d’abord, la vocation de l’édifice. Afin de pouvoir juger d’hypothétiques divergences
entre édifices paroissiaux et édifices monastiques, il semble important d’échantillonner un
nombre sensiblement égal de chacun d’entre eux.
Ensuite, c’est le nombre de vases contenu dans un édifice, qui, pour pouvoir chercher une loi
d’évolution, doit être un paramètre important. Il faut réaliser une sélection éparse, brassant la
plus grande variété de valeurs possible.
Enfin, c’est le volume des édifices qu’il paraît intéressant de contrôler, de manière à
échantillonner la plus grande diversité possible, de la même façon que pour le nombre de
vases.
Mais de nombreuses contraintes s’opposent à un bon échantillonnage, et la principale
est de nature géographique. En effet, le nombre d’édifices facilement accessibles depuis
Poitiers est plus que limité, il s’avère donc nécessaire d’étendre la zone générale d’étude à
d’autres régions. Ainsi apparaissent des critères de réalisabilité de mission se rajoutant aux
paramètres précédemment évoqués. Ces critères sont essentiellement fonction de la
localisation relative et absolue des édifices. Relative, car une journée d’étude se doit de
permettre la visite de plusieurs bâtiments, eut égard au nombre de kilomètres nécessaires pour
les atteindre. Les édifices isolés ne peuvent donc, de fait, pas être sujet à étude. Absolue, car
l’augmentation de la distance séparant le laboratoire des zones à visiter génère une
augmentation du temps et des fonds nécessaires à la mise en place de la mission. Ainsi, les
contraintes géographiques, en empêchant la multiplicité des tests, obligent à réaliser une étude
préalable du terrain avant départ dans la bibliographie. Cet état de fait entre en conflit avec les
trois critères servant de base à l’étude. En effet, pour ce qui est du nombre de vases et de la
vocation de l’édifice, la bibliographie représente une base suffisante, par le biais des anciens
inventaires. Par contre, pour le volume, celui-ci n’ayant jamais été partie intégrante des études
antérieures, la sélectivité s’en trouve réduite à choisir en fonction du type d’édifice (chapelle,
couvent, église, abbaye…).
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D’autres facteurs empêchent, eux aussi, la bonne marche de l’échantillonnage. En
effet, lors des visites, plusieurs cas de figure sont apparus, interdisant l’accès à de nombreux
édifices.
-) Le dispositif a disparu (7 édifices)
Les inventaires à notre disposition datant, pour la plupart, de nombreuses années, la situation
de certains édifices a évoluée depuis lors et le système a maintenant été obturé ou tout
simplement retiré. Il est bien souvent difficile de faire la différence entre les deux, car les
seuls stigmates témoignant de la présence de vases derrière un enduit sont des taches
d’humidité prenant la forme du col des pots. De plus, ces taches n’apparaissent qu’après
plusieurs années. C’est pourquoi nous ne trancherons pas entre obturation et retrait du
dispositif.
-) Edifices fermés (4 édifices)
En raison de leur situation géographique, le plus souvent rurale, les églises sont généralement
closes et leur clefs déposées à la mairie ou chez un tiers. Ce fait induit des restrictions de
plages horaires couplées à une bonne communication avec l’administration. Ainsi, certaines
églises proches géographiquement ne peuvent être visitées dans une même journée, les
mairies n’étant ouvertes dans certains cas qu’une demi-journée par semaine.
-) Propriétés privées (3 édifices)
Les édifices ont pu être rachetés par des particuliers. Outre le fait que l’accès en devient bien
plus difficile, souvent ces bâtiments ont subit de lourdes modifications, adaptés en habitation
(Lectoure) ou en grange (Villevaleix). Il est ainsi impossible de retrouver les volumes
initiaux.
-) Edifices non trouvés (2 édifices)
Certaines fois les mentions contenues dans les inventaires ne concernent qu’une ville, sans
stipuler l’édifice concerné (Bergerac). Quand ces villes contiennent plusieurs lieux de culte, il
devient difficile de retrouver l’édifice concerné.
Par toutes ces contraintes, le contrôle de l’échantillonnage devient précaire, et il est
nécessaire de le repenser après chaque série de mesures in situ.
En définitive, la liste des édifices investigués est la suivante (cf figure 16) :

Tourtoirac : Chapelle de l’abbaye du XIIIème siècle
Lauvaudieu près Brioude : Abbaye de bénédictines, Eglise st André du XIème siècle
Baye : Eglise st Pierre aux Liens.
Briec : Eglise st Pierre et st Paul du XVIème siècle
Ergué-Armel : Eglise st Alor du XVIème siècle
Le Juch : Eglise Notre Dame et st Maudet de la première moitié du XVIème siècle
Le Trévoux : Eglise paroissiale
Melgven : Eglise st Pierre et st Paul du XVIème siècle
Ploaré-Douarnenez : Eglise st Herlé de la deuxième moitié du XVIème siècle
Quéménéven : Chapelle Notre Dame de Kergoat du XVIème siècle
Trégourez : Eglise st Idunet du XVIème siècle
Angers : Eglise st Martin du XIIème siècle
Chemillé : Ancienne église Notre Dame du XIIème siècle
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La Meilleraye de Bretagne : Eglise de l’abbaye de Meilleray du XIIème siècle
Les Epesses : église st Jean
Moisdon la Rivière : Eglise de Jouin du XIème siècle
St Sulpice les Landes : Eglise st Sulpice du XVème siècle
Parthenay : Eglise des Cordeliers du milieu du XIIIème siècle
Quinçay : Eglise paroissiale
St Bris des Bois : Abbaye de Fontdouce du XIIème siècle

Figure 16 – Carte de l’échantillonnage
En ce qui concerne les trois critères de départ, ceux-ci n’ont pus être qu’en partie respectés.
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L’affectation que l’on souhaitait également répartie entre édifices paroissiaux et monastiques
est en définitive de 7 monastiques et 13 paroissiaux.
Le nombre de vases par édifice est compris entre 5 et 96 vases et satisfait aux critères initiaux.
De même pour la disparité des volumes rencontrés, ceux-ci étant compris entre 187m³ et
6056m³.

3.2 Les mesures géométriques
Etude du volume :
Afin de pouvoir vérifier la proportionnalité de l’évolution du nombre de vases par
rapport à l’évolution du volume, le volume est déterminé dans chacun des édifices étudiés.
Les mesures sont réalisées grâce à un télémètre STANLEY TLM 300 en mode surface,
volume et Pythagore. Afin d’assurer une reproductibilité maximale des mesures, une partie de
celles-ci est effectuée avec le télémètre disposé sur un trépied. La géométrie de l’édifice est
ensuite déterminée par calcul, en réalisant un découpage de l’espace en formes géométriques
simples. Les formes rencontrées n’étant que rarement en adéquation parfaite avec les formes
géométriques élémentaires servant de base aux calculs, les résultats obtenus seront toujours à
prendre avec une marge d’erreur qui sera définie plus avant. De plus, l’ameublement des
églises ayant évolué au cours du temps, la perte de volume due à celui-ci ne sera pas prise en
compte, exception faite des tribunes, seul ameublement permanent au cours du temps.
Afin de bien comprendre la méthode, voici l’exemple du calcul de volume de l’église
st Jouin de Moisdon-la-rivière (cf figure 17).

tribune de la nef
vue d’ensemble croisée du transept et nef
Figure 17 – Eglise St-Jouin de Moisdon-la-Rivière
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Figure 18 – Schéma de l’église St-Jouin de Moisdon-la-Rivière
Tout d’abord, l’église est découpée en plusieurs parties distinctes (cf. figure 18), dont
les volumes seront calculés séparément. Ces parties sont essentiellement déterminées par la
limite des voûtes et par les piliers. Dans chaque partie sont prises quatre valeurs : longueur,
largeur, point le plus bas de la voûte et point le plus haut de la voûte.
Partie 1 (cf.figure 19):

Figure 19 – Schéma de la partie 1

Dans cette partie, longue de 14m et large
de 6,60m, se situent deux niveaux d’élévation,
séparés par une volée de trois marches. La partie
basse du schéma se situe en bas des marches. Pour
la volée de marches, la mesure moyenne de
longueur est prise à la deuxième marche, au niveau
de l’arc de cercle, la première marche étant ainsi
compensée par la troisième. Le volume se découpe
donc en trois partie, une basse, du sol jusqu’au
niveau des marches, une médiane, du haut des
marches jusqu’au début de la voûte, et une
supérieure, du début à la fin de la voûte. Cette
dernière est de forme cylindrique, voûtée selon la
largeur de la partie. La partie basse est alors
définie par un pavé moyen de longueur 6,60m, de
largeur 4m et de hauteur 0,62m. La partie médiane
est aussi un pavé de longueur 14m, de largeur
6,60m et de hauteur 6,74m. Le point le plus haut a
une altitude de 10,25m et le plus bas une altitude
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de 6,74m. La partie supérieure est donc assimilée à un demi cylindre moyen de rayon 3,30m
et de longueur 14m. Le volume total est donc de 893m³.
Partie 2 :
La partie 2 est comptée en deux exemplaires en raison de la symétrie de l’église.
Chacun d’eux est de longueur 6,1m et de largeur 4,5m. Le point le plus haut est à 10m et le
point le plus bas à 6,60m, la voûte peu encore une foi être assimilée à un demi cylindre. La
volée de trois marches continue dans cette partie. La partie de la longueur concernée est de
3,19m. Ainsi, de la même façon que pour la partie 1, le volume total est de 260m³.
Partie 3 :
Elle aussi comptée en deux exemplaires, cette partie est plus simple que les
précédentes, en raison de l’absence de marches. Ainsi elle se modélise par un pavé de
longueur 6,16m, de largeur 4,84m et de hauteur 6,60m. La partie supérieure est modélisée par
le même cylindre moyen que pour la partie 2, de rayon 3,15m et de longueur 4,84m. Soit un
total de 273m³.
Partie 4 :
La partie 4 représente le chœur de l’église. Elle est formée d’un pavé dans sa partie
basse alors que la partie haute est elle mieux décrite par un demi octaèdre régulier. La base est
un carré de coté 6,17m, la hauteur du pavé est de 8,11m et la hauteur maximum est de
10,35m. Ainsi le volume total est de 351m³.
Partie 5 :
Cette partie est composée de la nef. Elle
comprend aussi une tribune (cf. figure 20) qu’il faut
déduire du volume. Le volume de base est composé
d’un pavé surmonté d’un demi cylindre. La longueur
est de 16,62m, la largeur de 7,62m, le point le plus bas
de la voûte est à 6,54m et le plus haut
à 10,81m. Le rayon du cylindre moyen est considéré
de 4m. La tribune est formée d’un pavé de dimensions
0,36m de hauteur, 7,62m de largeur et 8,22m de
longueur ainsi que d’un demi pavé de même surface
que le précédent et de hauteur 1,51m. Soit un volume
total de 1176m³.
Figure 20 – Schéma de la tribune
Partie 6 :
Cette partie correspond à une petite chapelle sans voûte est assimilable à un pavé
simple dont le volume est de 27,47m³.
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Les interfaces :
Les interfaces entre les parties sont des arches dont il importe de calculer le volume,
eut égard de leur nombre. Pour toutes celles-ci sont prises les mêmes valeurs que
précédemment, longueur, largeur, point le plus haut et point le plus bas. Le cylindre ne
décrivant que mal la forme des arches, celles-ci sont calculées sur le modèle de pavés dont ne
sont conservés que trois quarts du volume. Ainsi le volume total des 9 interfaces est de
186m³.
Le volume total de l’église est donc de 3699m³.
Ce calcul montre bien que la source principale d’erreur provient des approximations
faites lors des modélisations des parties hautes des édifices. Les parties basses ont un volume
de 2636 m³ et les parties hautes un volume de 1063 m³. On remarque donc que les parties
basses représentent environ les trois quarts du volume total. L’erreur des parties hautes due à
la modélisation n’excédant pas les 15%, et l’erreur des parties basses n’excédant pas les 5 %,
alors l’erreur totale maximale est de 7,5%. Cette incertitude n’est que peu dommageable au
post traitement des données, l’usage de celles-ci visant plus à dégager des tendances générales
que des lois précises.

3.3 Etude de la fréquence de résonance des vases et du temps de
réverbération, principe et validation de la méthode
En raison du grand nombre d’édifices entrant dans l’échantillonnage, les méthodes
classiquement utilisées pour déterminer les fréquences de résonance des vases acoustiques
deviennent inappropriées. En effet, la lourdeur du dispositif à mettre en œuvre est bien trop
importante pour autoriser la mobilité nécessaire à autant de visites. Il nous appartient donc de
trouver une technique d’investigation plus appropriée aux contraintes du sujet de l’étude.
Principe de la mesure :
Lorsque le vase est excité par un bruit blanc, il entre en résonance et se comporte
comme une source secondaire. Il réémet alors une onde sonore à sa fréquence de résonance
propre. C’est cette onde réémise qui est captée et analysée pour déterminer la fréquence de
résonance d’un vase. Le système de mesure classique prévoit comme excitateur un générateur
de bruit blanc. Afin de remplacer avantageusement ce dispositif, nous utilisons un simple
claquement de main. Cette action génère elle aussi un bruit multi fréquentiel. Certes, ce type
d’excitation du vase n’est ni parfaitement reproductible, ni parfaitement répétable, mais cela
n’interfère pas au bon déroulement de la mesure pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la mise
en résonance nécessite juste que l’onde excitatrice parvienne jusqu’au vase. Seul l’intensité de
la réponse dépend de l’intensité de l’excitation, et cette intensité n’est pas nécessaire pour
effectuer la détermination de la fréquence de résonance. Ensuite, la différence de bande
fréquentielle d’émission n’est pas non plus une gène car les vases sont très sélectifs et seules
les fréquences situées autour de la fréquence de résonance du pot interagiront avec lui.
Ensuite la réponse du vase est enregistrée par un micro et traitée par un logiciel afin de
donner un sonagraphe. Sur celui-ci la fréquence de résonance du vase se traduira par
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l’émergence d’un pic. Selon la forme du résonateur, d’autres pics peuvent apparaître, aux
harmoniques précédentes et suivantes de la fréquence de résonance.
Validation de la méthode :
Afin d’éprouver le bon fonctionnement de la méthode de mesure, deux essais sont
réalisés en situation différentes, un en laboratoire, l’autre in situ, et leurs résultats comparés à
ceux obtenus par une autre méthode.
1°) essais sur des répliques de vases
La première étape de la validation à pour but de mesurer la fréquence de résonance de
deux recréations de vases. Ces résonateurs sont ceux utilisés par S. Moreau (cf. figure 21) lors
de son stage au LEA (Moreau S. 2003)

Figure 21 – Vases testés en laboratoire
Les fréquences obtenues par l’expérience sont :

- vase 1
- vase 2

f= 215 Hz
f= 375 Hz

Les fréquences sources sont :

- vase 1
- vase 2

f=215 Hz
f=378 Hz

L’adéquation entre les deux méthodes est optimale. Cette expérience peut servir de
première validation de la méthode.
2°) essais in situ
L’église St Jouin de Moisdon-la-Rivière a déjà fait partie de l’échantillonnage d’une
précédente étude sur les vases acoustiques (Moreau S. 2003) visant à déterminer les
fréquences de résonances de ceux-ci. Les résultats qui y ont été obtenus (cf. tableau 3) sont
d’une grande diversité, de fait, l’application de notre nouvelle méthode d’analyse à ce site
représente un bon test de validation.
Sur une des huit mesures, l’écart est de plus de 50 Hz et sur une deuxième, un vase
noté brisé donne une fréquence de résonance. Sur les autres mesures, les résultats sont
comparables. La fréquence tirée du vase 9 n’est pas incohérente, car jusqu’à un certains
niveau d’altération, le vase réagit tout de même à la stimulation, mais sa fréquence de
résonance se retrouve modifiée. Il avait été émis des réserves sur l’état de ce vase lors des
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mesures in situ, ce pot n’est donc pas source d’incohérence entre les deux méthodes. L’autre
divergence ne peut trouver de réelles explications.
Suivant les résultats de la comparaison entre les deux méthodes, la nouvelle méthode
est validée, mais avec des réserves dues à la non-conformité d’une des mesures in situ. Un
moyen d’améliorer la méthode serait l’utilisation d’un logiciel plus performant. En effet, celui
que nous utilisons a pour contrainte principale une sélectivité un peu réduite, les fréquences
n’étant données que par pas minimum de 5 Hz.

Vase

Valeur S.
Valeur
Vase
Valeur S.
Valeur
Moreau
perche
Moreau
perche
1
Brisé
Brisé
13
Brisé
Brisé
2
262 Hz
274 Hz
14
Brisé
Bouché
3
255 Hz
258 Hz
15
284 Hz
223 Hz
4
329 Hz
294 Hz
16
Brisé
Brisé
5
Brisé
Brisé
17
/
197 Hz
6
232 Hz
233 Hz
18
/
502 Hz
7
Brisé
Brisé
19
/
Fêlé
8
327 Hz
329 Hz
20
/
Brisé
9
Brisé
274 Hz
21
/
517 Hz
10
245 Hz
218 Hz
22
/
Brisé
11
Brisé
Bouché
23
/
Brisé
12
Brisé
Brisé
24
/
370 Hz
Tableau 3 – Estimation comparée des fréquences de résonance par le biais des deux méthodes
à l’église St-Jouin de Moisdon-la-Rivière

3.4 Mode opératoire
La fréquence de résonance des vases sera étudiée à l’aide d’une perche télescopique
(cf. Figure 21) pourvue à son sommet d’une griffe à trois branches articulée par une rotule.
Les branches de la griffe sont réglables, afin d’assurer une ergonomie adaptable à la forme de
l’environnement direct des vases. Le micro est fixé à l’intérieur de la griffe. Sa position est
réglable et, pour une mesure standard, il est situé comme décrit sur la figure 20 au même
niveau que les pointes de la griffe de manière à faire de la distance entre l’orifice du vase et le
micro un paramètre constant et reproductible. Le micro est relié à la carte son d’un ordinateur
et les enregistrements sont réalisés par le biais du logiciel vv-realtime. Le logiciel est réglé en
mode F1 « spectrogram, audio envelope, power spectrum » avec une estimation moyenne
effectuée sur 256 prises et une bande de fréquences de 2000 Hz ou 10.000 Hz selon les
mesures. Les mesures sont assorties d’une incertitude relevée à ±3dB. Selon les cas, plusieurs
mesures peuvent être effectuées, sans excitation, avec excitation issue d’un claquement de
mains ou avec excitation par une voix chantée.
La figure 22 présente un exemple de mesure. La fréquence de résonance est lue sur le
spectre de droite au point du pic de plus haute intensité. La forme de l’enveloppe présente en
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haut à gauche sert à vérifier la décroissance exponentielle du signal attendu après l’émission
du claquement de main. Cette forme permet de s’assurer que le micro est bien positionné dans
le vase. De plus, lors de la poursuite de l’étude postérieure au stage, il doit être réalisé une
étude du temps de réverbération, et c’est cette décroissance qui permet de le déterminer.

Figure 22 : Exemple de sonagraphe obtenu à l’ancienne église Notre Dame de Chemillé
Il peut arriver que les fréquences de résonances aient du mal à être extraites du
sonagraphe. Dans ce cas de figure, la totalité des fichiers sonores sont post-traitées par le
logiciel MatLab v7.1 par le biais d’un programme fournis en annexe 4. La résultante de
l’exécution de ce programme prend la forme d’une courbe de fréquence moyenne calculée qui
permet l’extraction de la fréquence de résonance moyenne de la totalité des vases.
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4eme partie : résultats et discussion
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4.1 Inventaire
L’ensemble des données collectées au cours de l’étude bibliographique, auxquelles
s’ajoutent les informations recueillies lors des visites in situ permettent de réaliser une mise à
jour de l’inventaire des édifices contenant où ayant contenu des vases acoustiques. Cet
inventaire est présenté en Annexe 1 du mémoire. Bien que ce dernier se veuille aussi actualisé
que possible, toutes les informations qu’il contient n’ont put être vérifiées de façon
exhaustive. En effet, celui-ci ne fait bien souvent que reprendre les données précédemment
publiées, s’appuyant quelques fois sur des témoignages vieux de plus d’un siècle. Il faut donc
prendre avec prudence les informations qui y sont compilées, celles-ci ne reflétant qu’un état
des connaissances et non une liste intégralement actualisée. Malgré ces carences, ce bilan
permet de mettre en évidence certains points.
Tout d’abord l’inventaire montre de grandes disparités selon les régions. En effet, 51
des 174 édifices répertoriés en France sont situés en Bretagne, alors que seulement sept
mentions apparaissent pour l’Aquitaine.
Peut-on pour autant conclure que la Bretagne a accueilli plus de vases acoustiques que
l’Aquitaine ? Rien n’est moins sûr. Avant le travail du père Floriot, la Normandie passait pour
être la région comportant le plus de lieux de culte dotés de poteries acoustiques (Viollet le
Duc ; 1868), alors qu’après son étude, c’est dans la vallée du Rhône que le système semble le
mieux représenté (Floriot ;1964). Ce n’est que depuis le recensement de 1979 (Fontaine ;
1979) et l’étude du père Castel (Castel 1975) que la Bretagne émerge du lot. Cela montre bien
que la densité de population des édifices répertoriés est surtout fonction du champ d’action
des découvreurs. Cela amène à deux cas de figure possible selon les régions.
Le premier est celui des régions comme la Bretagne. Localement la connaissance des
vases acoustiques favorise en premier lieu leur bonne conservation, cette particularité
devenant un attrait touristique mis en valeur par les communes. En deuxième lieu, le bouche à
oreille permet la découverte de nouveaux édifices à répertorier, tout un chacun devenant le
découvreur de son patrimoine, voulant savoir si l’église de sa ville ou de son village n’abrite
pas la même chose que celle de son voisin. Dans ces régions la connaissance des vases
acoustiques s’est démocratisée.
Le deuxième cas de figure est bien représenté par l’Aquitaine. Dans cette région
l’existence des pots acoustiques est inconnue de la majorité de la population, donc les
nouvelles découvertes sont rares voire inexistantes. A cela s’ajoute la destruction de
l’existant. Sur les sept édifices répertoriés antérieurement dans la région, aujourd’hui un seul
subsiste de façon certaine. Les visites que nous avons effectuées ont montrées que les édifices
étaient rénovés et que le dispositif avait disparu, autant des églises que du souvenir des
habitants. Dans certains cas, comme à Rion des Landes, les vases ont été retirés de l’église dès
1868, alors que les inventaires de Floriot et Fontaine les incluent, bien que postérieur d’un
siècle à leur disparition.
Ceci met en évidence l’impossibilité pour une personne, même travaillant sur le sujet
pendant dix ans comme ce fut le cas du père Floriot, d’inventorier tout le territoire.
Le meilleur moyen afin d’éviter la disparition des vases dans les édifices, et la Bretagne le
montre bien, reste l’information du plus grand nombre.
Afin de mieux gérer l’inventaire, il paraît nécessaire de trouver des relais au sein de la
communauté archéologique. Par le biais d’une fiche d’enregistrement, reprenant les
principales caractéristiques évoquées lors de l’étude bibliographique (cf. partie 1.2), circulant
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au sein des divers services archéologiques, il devient alors possible de tenir l’inventaire
existant à jour tout en l’enrichissant de nouvelles découvertes. Un modèle de fiche
d’enregistrement, qui devrait être proposé prochainement au plus grand nombre possible
d’archéologues, est disponible en annexe 3 du mémoire.
Dans ce sens, les premiers essais de coopération, menés avec le service départemental
d’archéologie de Maine et Loire par le biais de l’archéologue D. Prigent, ont permis la
découverte de l’église Notre Dame de Chemillé, contenant vingt vases, qui n’avait jusqu’alors
jamais été mentionnée dans quelque inventaire que ce soit.
A terme, la concentration de ces données devrait donner lieu à la création d’une base
de données des édifices, dont les premiers jalons ont été posés durant le stage, à partir des
données recensées dans l’inventaire. La vocation de celle-ci reste la diffusion de l’information
dans le but de favoriser la pérennité du dispositif. De même, après enrichissement de celle-ci,
les études visant à améliorer la compréhension de la technique architecturale que sont les
vases acoustiques pourront s’appuyer sur un bien plus grand nombre d’échantillons et être
ainsi plus fiables que celle réalisée dans le cadre de ce stage.

4.2 Tableaux de données
Le tableau 4 présente les données ayant été enregistrées pour chaque édifice. Ils
comprennent le nombre de vases constatés et estimés dans chaque bâtiment. En effet, dans de
nombreuses églises, des traces, ainsi que des manques au sein d’une symétrie, laissent à
penser à la présence initiale de vases supplémentaires, probablement retirés ou bouchés (cf
figure 23). Voilà pourquoi nous distinguons deux valeurs, la première objective avec le
nombre de vases constatés et la deuxième, affinée mais moins sûre, avec le nombre de vases
estimés.

Figure 23 – Vase manquant dans l’église St-Jean des Epesses
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Ville
Edifice
St Sulpice des Landes
Eglise du Vieux
Bourg
Baye
Eglise St-Pierre aux
Liens
Le Trévoux
Eglise Paroissiale
Melgven
Eglise St-Pierre et StPaul
Quimper – ErguéArmel
Eglise St-Alor
Ploaré – Douarnenez
Eglise St-Herlé
Quemeneven –
Kergoat
Eglise Notre-Dame
Briec
Eglise St-Pierre et StPaul
Le Juch
Eglise Notre-Dame et
St-Maudet
Trégourez
Eglise St-Idunet

Hauteur
moyenne
des vases
(m)

Affectation
Initiale

m³/
vase

Nombre
de vases
constatés

Nombre
de vases
estimés

Volume
(m³)

Position
des vases

Fréquence
moyenne
(Hz)

Siècle de
fondation

Hauteur
de
l’édifice
(m)

5

6

1256

Chœur

220

XVème

7,92

3,67

Paroissiale

251

5

6

997

Chœur

860

XVIème

6,54

3,68

Paroissiale

199

10

10

1172

Nef

170

XVIème

7,52

4.68

Paroissiale

117

17

17

3377

Chœur

XVIème

9,34

4,15

Paroissiale

199

19

19

2050

Chœur

421

XVIème

8,51

5,45

Paroissiale

108

96

103

4739

Dispersés

173

XVIème

10,12

7,17

Paroissiale

49

55

56

2736

Nef

124

XVIème

10,66

7,96

Paroissiale

50

16

16

3095

Nef

158

XVIème

9,18

6,32

Paroissiale

193

42

42

3419

Dispersés

130

XVIème

10,72

7,87

Paroissiale

81

15

15

1439

Choeur

370

XVIème

7,87

4,79

Paroissiale

96
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Ville
Edifice
Les Epesses
Eglise St-Jean
Chemillé
Ancienne Eglise
Notre-Dame
Angers
Eglise collégiale StMartin
La Meilleraye de
Bretagne
Abbaye de Meilleray
St Bris des Bois
Chapelle de l’Abbaye
de Fontdouce
Tourtoirac
Chapelle de l’Abbaye
Lavaudieu
Eglise St-André de
l’Abbaye
Quinçay
Eglise Paroissiale
Parthenay
Eglise du Couvent des
Cordeliers
Moisdon-la-Rivière
Eglise St-Jouin

Hauteur
moyenne
des vases
(m)

Affectation
Initiale

m³/
vase

Nombre
de vases
constatés

Nombre
de vases
estimés

Volume
(m³)

Position
des vases

Fréquence
moyenne
(Hz)

Siècle de
fondation

Hauteur
de
l’édifice
(m)

16

22

1226

Dispersés

250

Xème

9,54

5,12

Paroissiale

77

20

20

5615

Transept

90

XIIème

10,3

8,58

Monastique

281

Choeur

94

XIIème

6,26

Monastique

36
42

42

6056

Nef
et
Transept

309

XIIème

13,67

10,30

Monastique

144

7

7

187

Chœur

730

XIIème

4,12

1,84

Monastique

27

11

11

195

Dispersés

150

XIIIème

5,81

3,80

Monastique

18

23

23

1813

Nef

190

XIème

10,74

9,30

Monastique

79

8

8

953

Chapelle

170

6,63

3,94

Paroissiale

119

17

24

2580

Dispersés

XIIIème

14,15

9,05

Monastique

152

24

31

3699

Nef

XIème

10,81

6,13

Paroissiale

154

280

Tableau 4 – Présentation des résultats
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La fréquence moyenne des vases de chaque église est elle aussi indiquée. Cette
moyenne n’est pas issue d’un calcul mathématique mais déterminée par le nombre maximum
d’occurrences rencontrées (cf figure 24). Cette méthode est imposée par l’impact de l’état
d’altération des vases sur leur fréquence de résonance. Ainsi, un vase fêlé verra sa fréquence
de résonance augmenter. Ne pouvant accéder physiquement aux vases en raison de leur
grande hauteur, c’est la forme du sonagraphe, associée à la valeur de la fréquence de
résonance relativement comparée aux autres mesures, qui permet de diagnostiquer l’état d’un
vase. C’est pourquoi il importe de prendre la fréquence de résonance moyenne au niveau
d’occurrence le plus haut.

Figure 24 – Méthode de détermination de la fréquence moyenne de l’église paroissiale du
Juch

4.3 Exploitation des résultats
4.3.1 Etude de la répartition temporelle des édifices
D’après la figure 25, qui reprend les informations de l’inventaire (Fontaine 1979), on
remarque que la répartition est la même pour la France et pour l’Europe, et que
l’échantillonnage réalisé n’est pas représentatif de ce point de vue, étant trop concentré sur
des édifices du XVIème siècle. Le graphique montre une progression jusqu’à atteindre un
maximum pour le XIIème siècle, ainsi qu’une baisse à partir du XVIIème siècle. Les quelques
valeurs antérieures au Xème siècle sont uniquement composées d’édifices utilisant des
céramiques comme matériaux pour l’allègement des voûtes.
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Figure 25 – Répartition temporelle des édifices
Bleu : Europe
Mauve : France
Jaune : Echantillonnage
Ce graphe permet de montrer que la France ne constitue pas un cas à part en Europe et
qu’elle a utilisé les vases acoustiques de la même manière que ses voisins. Le pic
d’implantation des vases acoustiques se situe à la période romane (XIIème siècle). Le regain
d’intérêt notable au XVIème siècle correspond à la renaissance et à l’époque de la Réforme.
Selon V. Desarnaulds (Desarnaulds 2002), durant cette période un grand soucis est apporté à
l’acoustique des lieux de cultes (en témoigne l’apparition des chairs). Cette explication peut
donc être proposée pour expliquer le plus grand nombre d’implantation au cours de ce siècle.
La chute observée à partir du XVIIème siècle correspond aux premières grandes avancées du
domaine de l’acoustique (cf partie 2.1). Etant donné la difficulté qu’on eu les acousticiens du
XXème siècle à s’accorder sur les effets des vases, tant ils sont difficiles à caractériser, il
semble possible que des études menées à l’époque n’ait pu statuer de quelque effet que se soit,
ceci pouvant paraître une bonne explication à l’arrêt de l’usage des vases acoustiques. Le
témoignage de l’architecte Salomon (Salomon, 1876) présenté en partie 1 représente un
témoignage cohérent avec cette explication, bien qu’il ne constitue qu’une source isolée. Il
montre l’état d’esprit incrédule des hommes du XVIIIème siècle vis-à-vis des vases
acoustiques.
4.3.2 Evolution du nombre de vases au cours des siècles
Le graphe 26 présente l’évolution du nombre de vases en fonction du siècle de
fondation de l’édifice. Les données proviennent de l’inventaire et de l’échantillonnage.
Ainsi, on remarque une nette augmentation du nombre de vases maximum installés dans les
édifices au fil des siècles et ce jusqu’au XVIème siècle. Après celui-ci la courbe s’effondre.
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Figure 26 – Evolution du nombre de vases selon le siècle de fondation
On peut voir que pour les XIIème et XVIème siècle, notre échantillonnage est
représentatif concernant le nombre de vases alors qu’il présente des carences pour les autres
périodes. D’après Carvalho (Carvalho 1999), le volume des églises augmente au fil des
siècles, alors que les caractéristiques acoustiques baissent. Donc l’augmentation du nombre de
poteries au fil du temps appui l’hypothèse du rôle acoustique des vases. Il sera donc
intéressant de regarder l’évolution du nombre de vases en fonction du volume.
4.3.3 Evolution du nombre de vases en fonction du volume de l’édifice
La figure 27 montre une progression du nombre de vases lorsque le volume augmente.
On peut aussi observer une différence de dispersion entre édifices monastiques et paroissiaux.
Les édifices monastiques occupent des valeurs de volume plus variées et semble marquer une
progression linéaire alors que les églises paroissiales s’insèrent dans un cône de dispersion
suggérant une évolution de type exponentielle. La figure 28 montre que la prise en compte du
nombre estimé de vases ne change pas la dispersion des points.
Ces graphiques montrent qu’il existe un rapport de proportionnalité, même si la nature
de celui-ci n’est bien défini, entre le volume d’un édifice et le nombre de vases qui y sont
installés. Ceci suggère que les constructeurs de ces églises devaient être conscients d’un
relatif champ d’action des vases, bien qu’il soit impossible de le quantifier. La dispersion en
cône, elle, tend à montrer que cette proportionnalité ne doit pas être issue d’une vrai « règle »
de mise en place du dispositif. En effet cela suggère plus une estimation personnelle de
l’architecte ou du commanditaire. Pour les édifices monastiques la dispersion semble avoir un
degré de liberté plus faible, ce qui pourrait témoigner de règles plus établie si le nombre de
point n’était pas si faible. Avec seulement six édifices monastiques, il reste impossible de
proposer autre chose que des hypothèses.
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Figure 27 – Evolution du nombre de vases constatés par rapport au volume

Figure 28 – Evolution du nombre de vases estimés en fonction du volume
Afin de pousser plus avant l’analyse, la figure 29 reprend l’évolution du nombre de
vases en fonction du volume de l’édifice, non plus par affectation, mais selon le
positionnement des vases au sein de l’église.
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Le graphique montre une dispersion toujours conique des édifices ayant des vases dans
la nef, alors que ceux les ayant dans le chœur montrent une progression linéaire. Les édifices
présentant un système dispersé montrent quant à eux une progression de type exponentielle.

Figure 29 – Evolution du nombre de vases constatés en fonction du volume selon la
disposition des vases
On remarque aussi que les seuls édifices équipés de poteries dans leur transept sont
ceux de plus grand volume.
Il faut noter que ces assertions ne doivent être considérées que comme des remarques,
le nombre de points illustrant chaque catégorie restant très faible (jamais supérieur à six).

Figure 30 – Situation des vases au sein de l’édifice Mauve : Paroissial ; Bleu : Monastique
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4.3.4 Etude de la disposition des vases
La figure 30 montre la disposition spatiale des vases selon les parties constituant les
édifices. On remarque que la répartition dans le chœur est plus fréquente pour les édifices
paroissiaux et celle dans le transept uniquement dans le cas des édifices monastiques. Les
implantations dans la nef ou de manière dispersée sont approximativement égales en
proportion pour les deux types d’édifices, bien qu’il faille préciser que la majorité des vases
implantés dans la nef des églises paroissiales le sont dans le fond de celle-ci, au niveau des
dernières travées, ce qui n’est pas le cas des édifices monastiques.
Cette figure permet d’émettre l’idée que les vases étaient a priori destinés à être
stimulés par l’homme d’église plus que par les fidèles. En effet les édifices paroissiaux
n’accueillent comme seul homme d’église que l’officiant, qui prend place dans le chœur alors
que les offices menés dans des édifices monastiques accueillent de nombreux religieux,
dispersés tout autour du choeur. De même, dans le cas des vases placés dans les dernières
travées de la nef des édifices paroissiaux, cette position coïncide avec celle de l’orgue et des
chœurs, autres grands acteurs de la liturgie.
Corollairement, les tendances montrent aussi que les vases tendent à être situés le plus
près possible de la source des émissions sonore.
Pourquoi les vases sont-ils alors placés en hauteur ? Y avait-il des vases implantés plus
bas et qui n’auraient pu nous parvenir ?
4.3.5. Evolution de la hauteur moyenne des vases
Afin de tenter de répondre à ces questions, la figure 31 montre une progression linéaire
de la hauteur des vases en fonction de la hauteur maximale de l’édifice. Cette progression suit
une droite de pente 1.13 et d’ordonnée à l’origine 4m, et la dispersion des points et très faible.

Figure 31 – Courbe de la hauteur maximum des édifices en fonction de hauteur moyenne des
vases
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Il est donc possible de dégager une première règle d’implantation des vases. Tous sont
en effet proportionnellement au même niveau de hauteur au sein des édifices. Ceci permet
d’exclure définitivement la possibilité d’implantation de vase à faible hauteur. Le fait que l’on
ait pas retrouvé de vases à hauteur d’homme ne provient donc pas d’une dégradation
anthropique des pots.
4.3.6 Evolution de la fréquence par rapport à divers paramètres
Sur la figure 32 on peut voir que les points se situent au dessous des 450 Hz, à deux
exceptions près. De même, la dispersion des points est totale sous cette limite de fréquence,
sans qu’aucune droite ni courbe ne décrive leur positionnement.
En écartant les deux points excentrés, le graphique montre que tous les vases ont une
fréquence de résonance correspondant à la fréquence de la voie humaine parlée ou chantée
ainsi qu’à ses premières harmoniques. En effet, la fréquence fondamentale de la parole est
d’environ 150 Hz chez l’homme et de 200 Hz chez la femme. Pour le chant, elle est
respectivement de 250 Hz chez l’homme et de 300 Hz chez la femme. Par contre le volume ne
semble pas avoir d’incidence sur le choix de la fréquence des vases à implanter. La hauteur
des vases et le nombre de vases ont aussi été testés en lieu et place du volume avec mêmes
résultats. Ces données appuient l’idée que les vases devaient être testés manuellement par les
constructeurs en chantant ou parlant au niveau du col et en écoutant la réponse du vase. En
effet, au dessus de telles fréquences de résonance, les effets d’une stimulation vocale sont
moindres et il apparaît que la majorité des bâtisseurs n’a pas souhaité se servir de tels vases.

Figure 32 – Courbe des fréquences moyennes en fonction du volume
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Figure 33 – Courbe des fréquences moyennes en fonction du nombre de vases constatés
La figure 33 présente la répartition des fréquences moyennes en fonction du nombre
de vases conservés in situ. On peut voir dans la dispersion une baisse des fréquences de
résonances à mesure que le nombre de vases augmente. Les seuls vases au dessus de 300 Hz,
à une exception près, sont situés dans des édifices ne contenant pas plus de 20 vases. Dans les
autres édifices qui accueillent moins de 20 vases, on trouve aussi des fréquences de résonance
moyennes bien plus basses.
La décroissance observée semble également correspondre davantage à un maximum
des fréquences de résonance, le nombre de vases semblant induire un seuil de fréquence à ne
pas dépasser. La distinction entre édifices paroissiaux et monastiques n’est pas discriminante
sur ce graphique.
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Bilan général de l’étude
Quelle a pu être la place des poteries insérées dans les murs de nos églises ?
L’ensemble des données collectées, qu’elles soient d’ordre historiographiques, acoustiques ou
même issues de nos mesures fournissent un ensemble bien souvent contradictoire. Les
acousticiens du siècle dernier ont montré que, acoustiquement parlant, chaque édifice présente
de nombreuses singularités, empêchant par la même de formuler toute règle de conception.
Notre étude s’est attachée, quant à elle, à la recherche d’invariants. Nous avons pu
constater qu’un certain nombre de paramètres pouvaient constituer des règles empiriques
d’implantation. D’après ces tendances, il semble possible de dégager deux groupes d’édifices,
selon leur vocation, régis par des règles différentes. Tout d’abord les édifices monastiques,
dont la quantité de vases semble augmenter en fonction du volume de l’édifice et où les
poteries sont implantées de manière à pouvoir être stimulées par le plus grand nombre. Le
deuxième groupe est composé des édifices paroissiaux, où la quantité de vases progresse, bien
que toujours proportionnellement, selon une augmentation à dispersion conique et où les
vases sont principalement situés près des acteurs du culte, soit dans le chœur et les premières
travées de la nef. Des tendances concernant à la fois les deux types de constructions ont aussi
pu être mis en évidence. Il s’agit de l’augmentation du nombre de vases insérés au fil des
siècles, ce paramètre étant sûrement lié à l’augmentation du volume des églises, reconnu elle
aussi au cours des siècles. La caractéristique apparaissant avec le plus de précision reste la
position des vases, toujours dans les parties hautes et augmentant linéairement avec la hauteur
totale des édifices.
Cette spécification pourrait trouver son explication par le biais des textes anciens. En
effet, tous parlent des vases comme d’une façon de mieux entendre la voix du Seigneur. Dieu
représentant ce qui est en haut, il paraîtrait plausible que les poteries, sensées être sa
« bouche », le soient aussi. Mais il est impossible d’assurer une telle interprétation. En effet,
celle-ci dépasse l’objet du stage, et il serait souhaitable d’interroger des spécialiste de la
liturgie sur se point.
Ces observations permettent d’envisager de toute autres conclusions sur la vocation
des vases acoustiques que celles émises par la majorité des études précédentes. Il parait en
effet possible, voir probable, que, contrairement à ce que disent nombre de textes, les vases
n’aient pas eu pour but d’améliorer la qualité acoustique des églises, mais plutôt de la
transformer. Aux vues des fréquences de résonance et de la façon probable de choisir les
vases, il apparaît que la fonction recherchée dans les résonateurs que sont les vases est celle
de réverbérateur. Comme l’a montré la partie 2.3, après extinction de la source sonore
excitatrice, le résonateur dissipe l’énergie qu’il a accumulé sous la forme d’ondes sonores de
même fréquence que sa fréquence de résonance. Cet effet est perceptible à l’oreille lors d’un
test à proximité du col, comme ce devait être le cas à l’époque. Dans le cas des vases ayant
des fréquences de résonance comprises entre 150 et 300 Hz, ceux-ci devaient avoir pour but
de servir de relais à la voix, alors que ceux ayant leur fréquence de résonance située sur les
harmoniques des fréquences vocales, devaient avoir pour but de servir à la fois de relais, mais
aussi de déformateur, comme ceux dont se servaient les hommes préhistoriques (cf. partie
2.1), et ainsi créer une ambiance propice à la communion. L’ascendance assumée par
l’intégralité des auteurs entre les echea de Vitruve et les vases acoustiques médiévaux tend
elle aussi à abonder dans ce sens, les vases d’airain des théâtres grecs ayant eu pour but

60

d’augmenter le temps de réverbération d’une « salle » en plein air ainsi que de servir de relais
à la musique qui y était jouée.
L’évolution de la science acoustique (cf. partie 2.1) vient renforcer cette conviction,
car, jusqu’au XVIIème siècle, elle n’avait pas de bases solides permettant la caractérisation des
effets des vases. Au cours de ce siècle, la rationalisation de cette science a dû provoquer des
conclusions semblables à celles émises par les acousticiens du XXème siècle (cf.partie 2.4). En
effet, ces derniers, malgré le renfort des méthodes d’analyses modernes, n’ont réussi à
démontrer qu’à grand peine de faibles effets absorbeurs aux vases acoustiques. En se
replaçant dans le contexte des premières heures de l’acoustique en tant que science, il est
aisément envisageable que l’analyse n’ait prêté aucun effet à distance aux vases,
contrairement à leur effet à proximité, ce qui pourrait être le cas si l’on se réfère au propos de
l’architecte Salomon présenté en partie 1.3.4. Une telle explication parait être la plus plausible
pour expliquer la disparition des vases.
Il reste encore aujourd’hui beaucoup à faire sur le sujet des vases acoustiques. La
première des priorités reste de trouver des solutions pour propager la connaissance du
dispositif dans le plus grand nombre possible de régions, afin de préserver les pots de la
disparition qui les menace à chaque rénovation. Cette diffusion de l’information semble
devoir passer par les communautés archéologiques, les pouvoirs publics, les communes et
nombre d’autres organismes qui pourraient avoir le pouvoir d’agir en cas de risque de
disparition. La communauté archéologique semble aussi la plus indiquée pour effectuer une
réelle mise à jour de l’inventaire, tâche qui reste impossible à effectuer par une seule
personne. Afin de légitimer ou d’infirmer les conclusions auxquelles a abouti le présent
rapport, il paraît nécessaire de continuer la recherche de sources anciennes, que ce soit de la
période médiévale ou du XVIIème siècle. Dans le même but il serait aussi bienvenu d’étendre
les mesures effectuées à un plus grand nombre d’édifices, plus varié au niveau de leur
situation géographique et plus équilibrés au niveau de la répartition entre édifices monastiques
et paroissiaux. Une étude comparative devrait aussi être menées entre les différents types
d’édifices, à savoir les cathédrales, chapelles, couvent et autres, afin de voir si d’autres
tendances émergent selon les différentes typologies. De même les inventaires témoignent
d’édifices musulmans et judaïques qui accueillent des vases en leur sein, aussi il serait bon
d’étendre les recherches de nouveaux édifices dans ce sens afin de déterminer s’il s’agit de
cas isolés ou non et, le cas échéant, de réaliser une nouvelle étude comparative basée sur le
culte des édifices. En ce qui concerne les édifices civils comportant des vases, il pourrait
s’avérer judicieux de réaliser les mêmes tests afin de vérifier une vocation peut-être différente
des pots. Il serait aussi profitable de réaliser des mesures des différents paramètres
acoustiques des salles sur un échantillonnage bien plus vaste que ceux des études acoustiques
précédentes. Considérant les contraintes de temps, de logistique et de connaissances
nécessaire à leur réalisation, il serait utile de définir un protocole de mesure nécessitant peu de
matériel et disposant d’une procédure simplifiée permettant à des non acousticiens de réaliser
les mesures.
Toutes ces possibilités de continuité à la présente étude montrent bien une chose, c’est
que si chaque ouvrage, chaque article permet de voir un peu plus loin dans la compréhension
des tenants et des aboutissants de l’usage des vases acoustiques, il reste encore de nombreuses
actions à entreprendre avant de pouvoir dire avec certitude que nous comprenons ce que
l’homme médiéval recherchait en plaçant ces pots de terre cuite dans les maçonneries.
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