
Studio Différemment
Représenter 
l’histoire 
et le patrimoine 
interprétation 
et vulgarisation 
de l’illustrateur.

Poitiers l’Amphithéâtre au moyen-age esquisse



Toulouse l’hôtel d’Assezat au temps du pastel.

Le Studio Différemment est spécialisé dans les 
restitutionq historiques et patrimoniales, notamment 
à travers des illustrations réalisées avec des techniques 
traditionnelles, notre coeur de métier...

Pour nous il est important de 
simplifi er, de représenter, de restituer afi n de 
donner envie au public de s’intéresser à des 
thématiques pointues.

Néanmoins une image séduisante peut faire 
de l’ombre au travail des experts, 
il est intéressant de la nuancer...



- 1a rechercher toute l’iconographie possible
- 1b rechercher tous les textes possibles (textes 
anciens, mémoires, rapports archéologiques...)

- 1c réaliser une esquisse
- 1d discuter de manière approfondie 
avec les experts

1 vulgariser au mieux.

La vulgarisation nécessite une démarche 
préalable la plus scientifique possible 
qui consiste en :

Les Très Riches Heures du duc de Berry, 15é siécle



Siège de Poitiers par Coligny, peinture de François Nautré  (1619)

1a l’iconographie 



Vue de la principale porte d’entrée de la ville de Poitiers : dessin de Tavernier de Jonquières 18é siècle



“Veüe de la ville de Poictiers, capitalle de Poictou, dessiné du haut de l’Abbaye de St Cyprien” dessin de Louis Boudan (1699)



Toulouse Melchior Tavernier (1631) Toulouse, Atlas de Nuremberg (1493)



Limoges, 
Plan des Trésoriers (1680)



Restitution des arènes par Jean-Claude Golvin (20è siècle)Lithographie, reconstitution des arènes 
d’après un dessin de Lamotte aîné (1843) 



Quitterie Cazes, Toulouse, le Collège Saint-Raymond, rapport 
archéologique.
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mur du XVIe s. mur de l'hôpital du XIe s. mur occidental de la chapelle Saint-Raymond

Fig.  Saint-Raymond. Mur oriental du collège du XVIe siècle : élévation intérieure au niveau de la cave (relevé
Q. Cazes, dessin L. Grimbert).
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Fig.  .Saint-Raymond. Vestiges de l'élévation occidentale du collège du XIIIe siècle conservés à la base
 du mur de refend du bâtiment du XVIe siècle (relevé P. Beaudrix, dessin L. Grimbert).
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Collège du XIIIe siècle

Mur occidental de la chapelle Saint-Raymond

Au XIIe ou au XIIIe siècle, la chapelle Saint-Raymond est reconstruite : la partie basse
de son mur de façade, encadrée par deux contreforts, sert de fondation au bâtiment du
musée à l'est.
Après le milieu du XIIIe siècle, on bâtit un collège destiné à l'hébergement des étudiants
pauvres : il s'appuie à l'est sur le mur de façade de la chapelle, et réutilise une partie du
mur sud de l'hôpital et le côté sud de la maison du XIe siècle ; une cave est ménagée à 
l'ouest.

Fosses

Hôpital du XIe siècle



1b Textes, mémoires, rapports 
archéologiques.



1c L’esquisse

- elle permet le choix de l’angle de vue
- pousse à aborder tous les points 
et à se poser des questions 
(à la fois pour l’illustrateur et l’expert).
- pousse à avoir une vision cohérente 
(structure, conception architecturale du bâtiment, 
lien avec d’autres bâtis et/ou avec la ville)













1d : Le dialogue avec les archéologues, les experts

- il nous permet de représenter certains éléments qu’il faut inventer 
en ayant une base scientifique (même maigre).

- il améne également l’expert à se poser des questions inédites 

- peut s’avérer difficile car certains archéologues n’apprécient 
pas ce type de vulgarisation.

- peut être compliqué lorsque plusieurs experts ont des points de vue différents

- peut être très gratifiant et peut nous amener à modifier nos dessins, ou nos angles 
d’approche du sujet.



..les plans jusqu’à présent produits sur Poitiers antique sont à prendre avec beaucoup de précaution...

Propositions pour le centre monumental, du Nord au Sud :
- Une basilique (68 m de façade)
 
...Soyons fous, pourquoi pas...

- Deux temples (rectangulaire et rond)

Cela reste crédible en l’absence de toute information sur le sujet.

- Un grand bâtiment rectangulaire (marché?)

Encore une fois, le grisé aura tout son intérêt…

Ce qu’il faudrait représenter ce sont les monuments possibles et probables.

Il serait dès lors tentant de représenter aussi un théâtre… ;) Mais, je blague. Pas de théâtre.

3- Pouvez-vous vérifiez la place de l’arc de triomphe.

-  où le placer, sinon en position axiale dans l’axe monumental (axe de l’amphithéâtre)...Difficile de trancher 
en l’absence de vestiges…

-  En réalité, on ne sait absolument pas où se trouvait ce monument. 
Il pourrait tout aussi bien être totalement ailleurs sur une des entrées de la ville !

Poitiers antique, vue d’ensemble

Quelques exemples :

















La porte d’or du palais de Dioclétien m’a inspiré un mur d’apparat assez imposant...

Le grand mur façade du sanctuaire de Pont-Sainte-Maxance découvert récemment mesure 
90 m de long et 9,50 m de haut.
 
Remarque: pour le château d’eau, je le fais tout de même dépasser du mur Sud pour qu’on le remarque... 

Si l’on met des arcades traversantes juste avant le château d’eau on pourrait peut-être le voir à travers 
et ainsi ne pas être contraints de lui donner une hauteur qui n’a pas beaucoup de justification ? 

Thermes Saint-Germain, problématique du mur sud











Toulouse la Nécropole Saint-Sernin

La vue du chevet de la basilique dont on ne sait pas grand chose est extrêment compliquée à  expliquer...

Je mettrais plutôt des scènes : un “fossor” discutant d’un emplacement funéraire avec une famille de défunt... 
une scène d’inhumation avec un prêtre, la famille, les proches du défunt... 
On pourrait aussi représenter un graveur d’épitaphe sur marbre au travail...



  ART D’EXCEPTION.  :  Aux alentours du 5e siècle, 
tout près de la première basilique Saint-Sernin, un ate-
lier de sculpture est sans doute à l’origine d’une bonne 
partie des sarcophages de marbre très ornés que l’on 
a retrouvé dans tout le Sud-Ouest.

à l’intérieur un sanctuaire pour 
que les fidèles puissent venir 

au plus près des restes du 
saint. C’est la présence 
de la tombe de sa int 

Sernin qui explique le dé-
veloppement soudain de la 

nécropole au nord devenue 
tout à coup la plus presti-

gieuse. Autour de la sépul-
ture du sa int, on enterre 

ses proches, ses successeurs 
et t rès v ite les nombreu x 
g ra nds person nages de la 
vil le qui veulent profiter de 
cette proximité et attendre le 
jugement dernier « ad sanctos 
» (près des saints) dans de beaux 
sarcophages de marbre.

Car le premier âge d’or que vit 
a lors Tou louse est aussi u n 
âge de marbre : l’une des rares 
villes de Gaule à voir augmenter 
sa population à la fin de l’Anti-
quité, Tolosa est aussi une rési-
dence goûtée par les membres 
de la famille impériale et, à par-
tir de 418, la capitale des rois 
wisigoths. Pour satisfaire cette 
élite nombreuse et profiter de 
l’attrait du nouveau sanctuaire, 

on fait venir par la Garonne le 
marbre des Pyrénées jusqu’à un 
atelier de sculpture peut-être si-
tué pas très loin du futur musée 
Saint-Raymond et d’où ont dû 
sortir bon nombre des « sarco-
phages d’Aquitaine ».

On a longtemps appelé ainsi une 
série de sarcophages de marbre 
imités à l’origine de ceux que 
l’on taillait au 4e siècle à Rome 
et que l’on a retrouvé principa-
lement dans le grand Sud-Ouest 
de la France mais aussi en Es-
pagne. On les reconnaît à leur 

ta i l le un peu rude, leur goût 
pour les « collèges d’apôtres » 
et la richesse de leurs décora-
tions végétales. Est-ce un ha-
sard si Toulouse est à peu près 
au centre de leur zone de diffu-
sion ? Les quatre sarcophages 
les plus connus sont ceux qui 
ont été remployés au x 10e et 
11e siècles pour conserver les 
restes de quelques membres 
de la famille comtale de Tou-
louse et disposés dans l’enfeu 
du transept sud de la basilique. 
Surtout, on estime que ce grand 
gisement d’art antique et son « 
répertoire d’images » disper-
sés sur toute l’étendue de l’an-
cienne nécropole ne seront pas 
pour rien dans la f loraison de 
l’art roman que connaitra Tou-
louse (et justement Saint-Ser-
nin) à partir du 11e siècle.

À l i re : Sa int-Ser nin de 
Toulouse, de Saturnin au 

chef-d’œuvre de l’art ro-
man, Quitterie et Daniel 
Ca zes (photog raphies 
de Michel Escourbiac), 
Odyssée 2008.
Merci à Daniel Ca zes 
pour son aide.

Saturnin, notre futur saint Ser-
nin, ava it dû sca nda liser les 
Toulousains un jour de 250 : ils 
l’avaient attaché à un taureau 
qui ava it t ra îné son cadav re 
jusqu’à la sortie nord. Là, des 
jeunes f i l les de la petite com-
munauté chrétienne clandes-
tine avaient enterré leur évêque 
vers le chevet de notre actuelle 
basilique. Au début du 4e siècle, 
lorsque le christianisme ne fut 
plus interdit, l’évêque Hilaire fit 
aménager là un petit bâtiment. 
Puis, dans les années 390-400, 
lorque le christianisme fût de-
venu la seule religion autorisée 
dans l’Empire, ses successeurs 
Silve et Exupère firent bâtir une 
véritable basilique et aménager 

C’était une habitude romaine 
que de mettre les morts au x 
portes des v i l les. À Toulouse, 
il semble que la principale né-
cropole antique ait d’abord été 
au sud, sur la voie qui reliait la 
ville à Narbonne et à Rome. Un 
choi x logique puisque c’était 
par là que venaient et repar-
taient les gens importants. Des 
nécropoles sans doute moins 
prestigieuses s’étendaient aux 
autres sorties de la ville dans les 
actuels quartiers Saint-Aubin et 
Saint-Sauveur. Tout changea au 
nord, peut-être un peu délaissé 
jusque là, un peu après le mar-
tyre de Saturnin.

« Ermeneldes, qui vécut plus ou 
moins soixante années, s’est en-
dormie dans la paix du Seigneur 
le jour des calendes d’août » dit 
simplement la petite plaque de 
marbre poli retrouvée par ha-
sard à 3m60 de profondeur lors 
de travaux dans la rue du Taur 
en 1856. Pour le plus grand mal-
heur des archéologues, les chré-
tiens antiques ne se souciaient 
pas du tout de l’année où i ls 
mouraient. L’important était le 
jour du décès qui déterminait 
les cérémonies d’anniversaire 
célébrées par les proches sur la 
tombe : notre Ermeneldes était 
donc morte un 1er août entre le 

4e et le 6e siècle et ses proches 
étaient allés l’enterrer dans 

la va ste nécropole à la 
porte nord de la ville.

Ci-dessus, le site 
de la grande nécropole 
paléochrétienne. 
La plupart des tombes
et des mausolées 4  
devaient être disposés 
des deux côtés de la voie 
entre la Porterie 5  
et le sanctuaire abritant 
les restes de saint Sernin. 
Celui-ci aurait d’abord été 
au 4e siècle, du temps de 
l’évêque Hilaire, un simple 
mémorial 6  pour abriter 
les fidèles et protéger le 
site. Puis, au tournant 
des 4e et 5e siècles et du 
temps des évêques Silve et 
Exupère, une véritable mais 
encore modeste basilique 
7  à l’emplacement du 

chevet de l’actuelle église 
Saint-Sernin (dont l’emprise 
au sol est ici en rose 8 ).  
L’atelier de sculpture des 
sarcophages de marbre 
9  pourrait s’être trouvé 

non loin de l’actuel Musée 
Saint-Raymond 10  sur le 
chemin d’acheminement 
des matériaux depuis la 
Garonne 11 .

Le four à chaux 12  ci-
contre, découvert dans 
le sous-sol du Musée 
Saint-Raymond en 1995, a 
dû fonctionner entre environ 
450 et 550, donc au temps 
des rois wisigoths. Ses 
employés y enfournaient des 
fragments de sarcophages 
en marbre 13  (invendus 
?) pour obtenir de la 
chaux, nécessaire pour la 
construction de nouveaux 
bâtiments.

Ci-contre, la cérémonie 
de funérailles d’un grand 
personnage entre 4e et 5e 
siècle dont le corps a été 
déposé dans un somptueux 
sarcophage de marbre  
taillé que l’on retrouvera 
au 18e siècle dans 
le parc de l’hôtel Dubarry 
(aujourd’hui lycée Saint-
Sernin). Sur sa face 
principale 1  10 apôtres 
(dont Pierre et Paul) 
écoutent les enseignements 
du Christ tandis qu’un 
chasseur affronte un lion 
sur le côté 2 . 
Le sarcophage a dû être 
taillé sur place dans 
l’important atelier 3  
(ci-dessous) qui profitait 
à la fois de la très riche 
clientèle locale, 
des débuts du culte 
de saint Sernin et de la 
facilité d’approvisionnement 

en marbres grâce à 
la Garonne toute 

proche.

© Studio Différemment 2017, 
Illustrations: Philippe Biard, 

Texte: Jean de Saint Blanquat.
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Toulouse à l’âge 
de marbre

PATRIMOINE



Toulouse, la porte Narbonnaise

Mes propositions de restitutions de monuments tels que la porte Narbonnaise, le château Narbonnais, 
ne sont sans doute pas les seules possibles... 

je me contenterais de vous donner un simple avis personnel sur vos esquisses...

Là encore extrapolation. Vous imaginez quelque chose de beaucoup trop gigantesque. 

Ajouter un étage ce n’est pas cohérent, votre souci pédagogique peut s’arrêter 
à la couleur différente donnée aux parties nouvelles. 







Toulouse, le Collége Saint-Raymond

Avez-vous une idée pour animer la vue en insistant sur le coté ‘turbulent” des étudiants?

ils se battaient beaucoup en duel (une petite scène de duel devant l’entrée -à l’extérieur- de Saint-Raymond, 
avec 2 duellistes et une poignée de copains qui en viennent aux mains, cela pourrait avoir de la gueule... 

Quelle scéne peut on représenter à l’interieur du réfectoire

la scène à représenter : un banquet, avec tables type “de réfectoire”, avec les étudiants, les professeurs en toge, 
les capitouls en grand habit noir et rouge qui étaient invités à la Saint-Raymond.

En 6 peut on mettre une fenêtre? (vue de Soulié)

en 6 : la grande fenêtre au rez-de-chaussée du mur ouest, c’est impossible : il y a une cheminée derrière. 

Sinon, le bâtiment le plus à l’ouest du palais de l’abbé est une tour :
on peut la faire plus haute, avec des fenêtres géminées par exemple

Avec 5 autres archéologues toulousains nous prévoyons de sortir un bouquin sur la topographie médiévale de Toulouse 
acceptez-vous que nous utilisions les dessins du studio pour rompre un peu l’austérité archéologique qui sera de règle ailleurs ?













La vulgarisation va aboutir à une image qui peut devenir prédominante. 
En choisissant son style de représentation on peut la nuancer.

2 Nuancer la restitution.

- 2a  Nous privilégions les rendus de type traditionnel, ils vont évoquer  
d’autres représentations (comme celles du 19ème siécle). Leur poésie 
et leur côté résolument artistique vont suggérer qu’il s’agit d’une vue d’artiste.

- 2b Les différents styles vont caractériser les images : dessin au trait, 
codes couleurs, traitements particuliers des incertitudes...

- 2c La confrontation directe entre les données scientifiques 
et l’interprétation peut également permettre de nuancer le propos.



- 2a différents types de rendus







2b Différents styles d’images pour montrer les incertitudes.









2c la confrontation données scientifi ques-restitution







Conclusion

- En restituant et vulgarisant nous proposons une image, mais nous faisons 
tout pour qu’elle soit la somme des connaissances les plus pointues et de notre mieux 
pour expliquer qu’elle est relative, son mode de représentation restant primordial.

- La restitution vulgarisée va intéresser le public, qui va pouvoir s’intéresser 
à des sujets pointus. Notre travail sera utilisé par les écoles, le secteur touristique, 
les services municipaux...

- Pour les nouveaux moyens de représentation et restitution comme 
la réalité augmentée, la problématique est identique mais exacerbée car les images 
de restitutions sont encore plus prégnantes . 
Les techniques pour relativiser les restitutions restent identiques 
il suffit de les adapter aux nouvelles technologies.










