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« Édouard-Jules Corroyer (1835-1904) : la construction romane, moment décisif dans l'histoire de l'architecture

médiévale », par Marie Gloc Architecte et archéologue, Édouard Jules Corroyer (1835-1904) rédige à la fin de sa vie,

en deux volumes, une histoire de l'architecture au Moyen Age : Histoire de l'architecture romane (1888) et Histoire de

l'architecture gothique (1891), tous deux publiés par Quantin dans la Bibliothèque de l'enseignement des beaux-arts.

Il y développe une vision organique de l'architecture dont les formes seraient en progrès constant et met en exergue

le rôle clé de la coupole sur pendentif comme précurseur du système constructif médiéval : l'ogive. Ce faisant, il

insiste sur la période romane comme moment fondateur et remet indirectement en cause l'origine strictement

française du système de la voûte d'ogives au profit d'une vision plus large qui prendrait ses origines en Orient,

berceau du christianisme et connaîtrait son apogée en France. Ce point de vue lié chez Corroyer à des convictions

chrétiennes affirmées (il est membre de divers cercles catholiques) lui valut des critiques acerbes, notamment de la

part des milieux archéologiques tenants pour une origine strictement nationale de la voûte sur croisée d'ogives. Les

quelques bonnes critiques émanant des milieux officiels de l'architecture ne permirent pas à ces manuels de figurer

parmi les ouvrages de référence parus à cette époque. L'intérêt que Corroyer accorde en tant qu'historien de

l'architecture à la période romane et à la forme en coupole ne se traduit pas dans ses projets d'architecture par

l'adoption d'un système constructif, mais par un emploi récurrent de ce motif dans une démarche éclectique qui fait

appel, selon la fonction de l'édifice qu'il élève, au Moyen Age, à la Renaissance ou au vocabulaire classique. 
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