
LES VASES ACOUSTIQUES DE L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ  

                                                                                                                          

Quand vous entrez dans l’église Saint-André et que vous regardez la 

voûte, le Christ en majesté vous domine en bénissant la nef.  

Depuis le XIIème siècle, il est assis, les traits de son visage révélaient 

l’influence byzantine que ses vêtements ont conservée. Le temps a fait son 

œuvre, mais ce sont des dégradations involontaires qui sont la cause du 

déficit de définition de la face. La peinture a été recouverte par un enduit 

à la chaux à une époque où les traces d’un autre temps n’étaient pas res-

pectées, l’installation d’un lustre faisant nécessité il fallait bien planter un 

piton pour le suspendre, ce fut le nez qui fut outragé. La symbolique est 

belle, mais le visage découvert quelques décennies plus tard a posé bien 

des problèmes aux artistes qui devaient restaurer cette magnifique pein-

ture. Devant l’importance des peintures murales du site de Lavaudieu,

(dépassé seulement par Saint-Savin sur Gartempe), il était difficile histo-

riquement de refaire une chirurgie esthétique au Christ, alors les respon-

sables des « Beaux Arts » ont décidé de suggérer un visage neutre.  

De part et d’autre de cette imposante peinture, des trous assez bien or-

ganisés sur deux lignes intriguent.  
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Mon grand-père et ma 

grand-mère étaient sourds, 

mais ils s’entendaient  

très bien… 
 

    Michel Galabru 

J. Panthier 



     Les Romains copièrent les grecs: le tribun Memmius vola les échéa du théa-

tre de Corinthe pour les placer dans le temple de la Lune à Rome, les échéa sont 

devenus des dolia. Le 23 octobre 1981, le New York Times faisait état de la 

découverte remarquable de dolia dans l’avant-scène du théâtre romain de Nora 

dans le sud de la Sardaigne. 

    Au moyen-âge, époque qui nous intéresse, la pratique est redécouverte pour 

les églises romanes mais ne survivra pas au XVIIème siècle. En Allemagne, on 

les appelle schullröfe : (son, résonnance) en polonais glosnik (voix), en danois 

lydpot (lyd :son) alors que les anglais les nommaient urus, jars ou accoustic pot-

tery, en Chine et au Japon, on les retrouve dans les théâtres (une exposition au 

musée des confluences les mentionnait). Il existe 184 sites recensés dans le 

monde possédant des vases acoustiques dont Riom (133), Chamalières sur Loire 

et Lavaudieu (23) mais aussi Arles (15), Charlieu (1) Lyon (2 vases conservés au 

musée de la basilique d’Ainay) et Rouen (1 vase en verre au musée)… 

En 1934, J Chataing affirmera que l’usage des vases acoustiques est arrivé en 

France par le biais de l’architecture byzantine, ce qui paraît incontestable après 

la découverte d’échéa-dolia dans les églises russes antérieures à nos églises ro-

manes. 

Quatre questions se posent : 

- Pourquoi avoir relancé l’intérêt des vases acoustiques ? 

               - Quelles formes ont ces vases?  

                                   - Comment sont-ils placés ? 

                                                 - Ont-ils été efficaces ? 

Que sont ces orifices et à quoi servent ils.. ?  

… au passage de cordes pour échafauder, à l’aération du bâtiment?  

    Ces bouches ouvertes d’environ dix centimètres de diamètre sont les sorties 

apparentes de vases dissimulés dans l’épaisseur de deux voûtes superposées. La 

restauration des peintures a permis leurs mises à jour. L’emploi d’un tel disposi-

tif est très ancien, la tradition était perdue, la démolition de certains édifices a 

permis de les redécouvrir et d’étudier leur fonction et leur efficacité. Ces va-

ses acoustiques sont principalement en terre cuite. 

    Les grecs ont été les premiers à utiliser ces accessoires sonores. Leur nom 

échéa en Grèce signifie : son, bruit, leur fonction est de produire un écho 

(l’étymologie est la même qu’échéa). Des « vases d’airain » étaient utilisés dans 

les théâtres en plein air, disposés le long des murs de la scène ou en dessus des 

gradins de l’hémicycle… Ces vases en bronze, rarement en terre cuite renfor-

çaient le volume en adoucissant la voix. De savants calculs mathématiques repo-

sant sur le système complexe des trois tons fondamentaux de la gamme grec-

que, la quarte, la quinte, l’octave se mettaient au service des constructeurs pour 

que la voix de l’acteur arrive plus claire et plus douce à l’oreille du spectateur.  



   Les architectes de la Renaissance ont méprisé le savoir faire qu’ils appelaient 

« gothique »de leurs prédécesseurs. Molière parle de « ces monstres odieux des 

siècles précédents… » L’époque classique par souci d’esthétisme zélé a rebouché 

les trous disgracieux à grandes truellées de mortier. Ainsi se sont évanouies 

dans l’ignorance les pratiques des vases acoustiques. 

   Pour répondre à la question de la forme, on trouve toutes les formes depuis 

l’amphore étroite, à la jarre pansue, l’urne ou la bouteille à goulot étroit. Les va-

ses de Catane en Sicile enflent leurs ventres jusqu’à 1m10, alors que la moyenne 

est de 30 centimètres. (voir doc. hors texte) 

   Leur disposition commune est le long des corniches, dans les voûtes comme 

vous les voyez à Lavaudieu, ou encore dans la partie supérieure des églises, en 

face des chaires. L’orifice étroit va en s‘élargissant en disparaissant dans l’é-

paisseur des voutes. Leur disposition est aléatoire, tantôt organisée sur une 

seule ligne, tantôt en lignes parallèles comme nous le voyons à Lavaudieu, ou par 

groupes de 2,3, 5, ou encore en quinconce, mais privilégiant toujours les zones 

stratégiques pour être efficace, c’est à dire au dessus des stalles, de la chaire, 

dans les voûtes ou les murs du chœur; leur nom-

bre moyen est de 25 et la limite supérieure 

connue est à Riom avec 113 vases acoustiques. 

 

    Parmi les traditions antiques conservées ou redécouvertes au moyen-âge et 

perdues à la Renaissance, il est étonnant de constater la préoccupation des maî-

tres d’œuvres pour améliorer la diffusion et l’audition de la parole et du chant. 

Pour la visite de l’abbaye du mont Saint-Michel, avec des amis nous avions ré-

servé une visite accompagnée de François Saint-James, guide conférencier ex-

trêmement érudit et drôle. Dans la salle du réfectoire aux 54 fenêtres aména-

gées et à la voûte en berceau de bois, l’acoustique exceptionnelle nous permit de 

l’apprécier psalmodiant un texte médiéval en recto-tono (tonalité à une seule 

note qui correspond bien à ce système d’amplification du son). Je vais répéter 

et j’essaierai de vous faire une lecture psalmodiée dans l’église de Lavaudieu. 

Le directeur du musée d’Arles, A. Huard en 1842, fit un rapport concernant l’é-

glise Saint-Blaise dans lequel il répertoria 15 vases acoustiques disposés sur 2 

rangées à 6 mètres du sol. Il nota la présence d’espèces de cornets de terre 

cuite munis de pavillons de 30 centimètres d’ouverture et raccordés à une 

trompe ayant un orifice de 5 centimètres. Les cornets ont entièrement disparu, 

vandalisés ou abimés. Il ne reste que les vases acoustiques.  

Le principal « groupe » de vases à Lavau-

dieu, dans la nef à gauche du Christ 



    Certaines installations pouvaient être aménagées dans le sol de certaines 

églises comme celle de Calais, le trou affleurant le pavement. Il suffisait de 

mettre des braises par l’embouchure pour transformer le vase en chaufferette. 

Enfin, il faut aussi signaler que cette technique pouvait être utilisée pour allé-

ger les voûtes, c’est le cas pour la merveilleuse église Saint-Vital de Ravenne en 

Italie ou de Saint-Donatien de Bruges en pays flamand de Belgique. Je vous fe-

rai grâce des graphiques et expérimentations faites sur des églises « réverbé-

rantes » ou « absorbantes », des études sur le champ sonore dans des lieux do-

tés de vases acoustiques que l’on bouche ou l’on débouche au cours d’une même 

mesure, des sons purs hululés. (travaux réalisés à Saint-Jean de Malte à Aix ou 

Saint-Blaise d’Arles ou Notre-Dame des 7 douleurs à Avignon pour la France et 

les études faites à l’étranger.) 

Les vases acoustiques médiévaux ont rempli leur rôle d’amplificateur et de ré-

gulation du son. Les compagnons bâtisseurs des églises romanes sont arrivés à 

une certaine connaissance expérimentale des lois de l’acoustique, ce qui leur a 

permis d’appliquer et de transmettre un mode d’emploi qui eut une utilisation 

connue et reconnue à l’époque médiévale. On est surpris aujourd’hui d’assister à 

des messes ou des concerts dans des petites églises avec utilisation d’un micro 

pour se faire entendre.  

    Quant à l’efficacité, préoccupation étonnante et séduisante des compagnons 

du moyen-âge, on peut affirmer que les résultats correspondent à l’attente 

qu’on se faisait à l’époque de l’amplification du son. Un texte dit « Apocalypse de 

Méliton » du XVIIème siècle attribué à l’abbé de Saint-Léger affirme que les 

églises équipées de ces pots dans les voûtes permettent à 6 voix de produire 

autant de son que 40 ailleurs. La prise de position est nette : le son est amplifié.      

À plusieurs reprises, j’ai invité l’ensemble Benjamin Britten et sa cheffe Nicole 

Corti souvent présente au festival de La Chaise-Dieu. Chaque fois, à cause de 

cette acoustique particulière, Nicole passait une partie de l’après-midi précé-

dant le concert à placer ses chanteuses, leur demandant souvent de bouger de 

quelques centimètres et d’identifier leurs positions pour que le soir, leurs voix 

se marient et se répondent le mieux possible. Comme il a été dit cette acousti-

que est particulière et correspond à une période et à une recherche. On imagine 

aisément des lectures en recto-tono ou des chants grégoriens. La persistance 

du son quelques secondes après son interruption est assez séduisante et favori-

sait le chant modal des moniales. En ce qui concerne les concerts correspondant 

à la période contemporaine, toute ignorance de cet appareillage rare peut 

conduire à un grand désordre, des polyphonies peuvent se brouiller ou une basse 

continue peut saturer l’espace. Il est toujours nécessaire dans de tels lieux de 

prévenir les musiciens afin qu’ils adaptent leurs programmes et leurs instru-

ments. 



  Est ce bien raisonnable ? Il est possible que nous soyons devenus sourds, L’ha-

bitude de parler avec un micro a remplacé l’étude acoustique des lieux. Il est 

vrai aussi que la génération actuelle écoute trop fort des appareils qui n’ont pas 

toujours un spectre de fréquence suffisamment large.    

     Les concerts auxquels elle assiste sont souvent aidés par de monstrueux 

caissons vibrants et tonitruants, ce qui entraine des augmentations du volume 

des basses agréables pour le ressenti physique mais désastreuses pour les ai-

gus. Des erreurs dans les prononciations ou les confusions entre les « p », les 

« b » ou les « g », des fautes dans les dictées ou des difficultés pour apprendre 

les langues étrangères sont le quotidien de nos chers enfants. Au lieu d’être 

agressée, l’oreille aurait besoin de se former, d’être protégée, il n’y a pas si 

longtemps que sur les chantiers ou pour accompagner un appareil sonore, il est 

recommandé de porter  un casque anti bruit.  

    Il est toujours intéressant  de comparer les sons 

dans différents lieux et de les analyser. Toute la fa-

mille me reprend souvent  en m’imitant : « sentez les 

choses ! ». Eh oui, il faut plus d’approche légère pour 

reconnaître les  nuances de bleu ou sentir par le tou-

cher une  différence sur la peau, écouter et diffé-

rencier les sons, c’est ce que j’essaie de transmet-

tre.  

    On admire toujours une mercière qui reconnaît la  

teinte de votre coton recherché ou l’aveugle qui  

entend des sons qu’on n’a pas perçus, mais c’est  

parce que l’une ou l’autre a développé comme un  

muscle le sens dont elle a besoin.  

Voici quatre vases acoustiques normands, datés des XV et XVI è siècles,  qui étaient situés 

respectivement de gauche à droite à Saint-Laurent-en-Caux, Fry, Montivilliers et Sotteville. 

On constate les différences de taille, de forme. Ces vases sont généralement récupérés par les 

ouvriers chargés de la réfection des voûtes d’église. La plupart du temps, ils sont obstrués par 

du mortier. 

 

Implantation de vases  

dans les voûtes. 

Ex. de Bjeresjoe (Suède) 

 



Tous nos remerciements aux adhérents qui nous ont renouvelé leur confiance à la veille 

de l’été 2019. Et aussi aux nouveaux : actifs et bienfaiteurs, ce sont plus de trente 

personnes qui ont apporté leur soutien à notre travail. En conséquence, nos projets se-

ront davantage partagés.  

Et pour finir, une bonne nouvelle: savez-vous qu’il est encore possible d’adhérer ? 

Une exposition photo… 
 
Valdéens et Valdéennes, comme nous tous, vous aimez « votre » plus beau village de 

France et son territoire, parce que vous y êtes nés, parce que vous avez choisi de vous 

y installer ou parce que vous l’avez découvert au fil d’une promenade. 

Et comme nous tous, vous avez certainement un endroit, une construction, un arbre, un 

paysage, un « détail » qui vous tient particulièrement à cœur… Qu’il soit visible par 

tous ou  « caché dans quelque recoin » moins connu. 

Si vous voulez bien nous confier une ou deux photos, (anciennes ou récentes), nous nous 

proposons d’organiser une « exposition » - et non un concours– qui nous permettra de 

partager, avec un verre à la main, autour de ces lieux que vous nous aurez révélés. 

Merci de nous transmettre vos photos en format papier ou informatique (jpg ou pdf) 

avant le 15 décembre pour une présentation pour la galette des Rois. 

Celles-ci pourront être déposées dans ma boîte aux lettres personnelle ou dans celle 

du siège de l’association qui jouxte ma maison. 

Merci pour votre participation !                                                 Christine Charbonnel 

    Pourquoi pas nous ? Faites l’expérience à l’église, on a la chance d’avoir ce dis-

positif rare, moi, j’essaie et c’est très intéressant de faire attention à ce qu’on 

découvre et qu’on ne sentait pas, ne voyait pas ou n’entendait pas.  

    Mais revenons à notre acoustique médiévale qui correspondait à des lieux et à 

des sons particuliers. Dans ces mêmes églises il est habituel aujourd’hui d’y don-

ner des concerts, l’acoustique aujourd’hui n’a pas les mêmes contraintes et les 

buts recherchés ne sont pas les mêmes, la technique a fait beaucoup de progrès 

et l’on s’extasie maintenant devant des salles faites pour mieux entendre les 

sons d’aujourd’hui. Le Musikverein à Vienne, le Concertgebouw d’Amsterdam ou 

la Philharmonie de Paris… sont autant de lieux merveilleux où les lois des maté-

riaux et de diffusion du son ont été sublimés. Lavaudieu a une particularité ar-

chitecturale rare, je voulais vous inviter à l’écouter et à l’entendre. 

"Entre deux averses, il a fallu reprendre le pull, la route est toute douce, les ombres 

se sont allongées. On a cueilli les mûres, on a cueilli l'été. Dans le petit virage aux noi-

setiers, on glisse vers l'automne." 

Ce petit texte de Philippe Delerm nous a donné envie d'écrire la rentrée des classes à 

Lavaudieu, alors nous comptons sur vous pour nous prêter des documents, des photos 

de classe, des anecdotes d'école des rentrées passées...nous aurons deux ou trois ré-

cits et pourrons ainsi avec nostalgie faire la rentrée automnale de 2020 du petit val-

déen ou de la petite valdéenne. Merci d'avance pour votre active et généreuse partici-

pation... 


