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Paroles �d’hier 
et d’aujourd’hui
On ne sait ce qu’ils disaient dans la grotte Chauvet il y a 38 000 ans ; mais on pourra voir dans 
cette Navette que la parole sert l’homme de multiples façons. Encore faut-il l’entendre
et exercer ensuite envers elle un sens critique. Voyons ce qu’en pensaient les anciens.

Les Grecs avaient deux mots pour désigner 
la parole : logos, qui a donné « logique », et 
muthos, qui a donné « mythe ». Le logos, 
c’est la parole de vérité, austère, peu sédui-
sante, celle des savants et des philosophes. 
Le muthos, au contraire, c’est une parole cha-
toyante, souple, celle des belles histoires, des 
propositions tentantes, des projections valori-
santes, de la publicité.
Les hommes, incapables de vivre dans le lo-
gos (voir les mensonges du serpent dans la 
Genèse), ont découvert que le muthos peut 
cacher une vérité, décelable dans les légendes 

et les fables, dans les romans, les films ou la 
cure psychanalytique. Mais pour distinguer 
une parole vraie d’une parole fausse, il faut en 
contrôler les sources : ainsi, l’histoire (muthos) 
doit sans cesse être réécrite et réinterprétée 
(histoire des guerres, des religions, de la colo-
nisation, de l’esclavage…).
De plus, la parole est véhiculée par la langue, 
ou plutôt par les langues. Elles contiennent 
chacune leur part de vérité : mythe de Babel, 
contrecarré par le récit de la Pentecôte. Elles 
possèdent chacune leur spécificité : le français 
qui ne comprend que deux genres, appré-
hende le monde comme divisé entre masculin 
et féminin ; l’allemand qui en comprend trois, 
ajoute la possibilité du neutre. Elles sont uti-
lisées par des communautés soit pour préser-
ver leur identité culturelle, soit pour étendre 
leur aire linguistique - cas du latin autrefois et 
de l’anglais aujourd’hui -. Elles peuvent même 
exercer leur domination par la séduction (mu-
thos), par l’injonction (logos), plus encore par 
le mensonge (langue de bois ou slogans).
Soyons vigilants à l’égard du logos : on sait, 
depuis Galilée, que le soleil ne tourne plus 
autour de la terre et que la médecine d’Hip-
pocrate est entachée d’erreurs. Exerçons un 
regard critique sur le muthos (discours tota-
litaires sur la race aryenne, le prolétariat, les 
religions). Méfions-nous enfin de toutes les si-
tuations de répression de la parole, exprimées 
par une collectivité ou un individu.

Jean-Yves Debreuille
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Fil rouge



La Parole de Dieu, 
c’est le Fils de Dieu : 
celui par qui le Père 
s’exprime...

Qui est-il ce Verbe ?
C'est celui dont saint Jean nous dit 
qu'il était au commencement auprès 
du Père. C'est, nous dit la Lettre 
aux Hébreux, « ce Fils qui porte toutes 
choses par sa parole puissante. » Le 
Verbe de Dieu, c'est la Parole de 
Dieu ; la Parole de Dieu, c'est le Fils 
de Dieu. C'est celui par qui le Père 
s'exprime, celui par qui Dieu nous 
parle. Au jour de l'Annonciation, 
cette Parole de Dieu « s'est élancée 
de son trône royal dans les cieux » 
(Livre de la Sagesse 18,15) pour 
venir habiter parmi les hommes. La 
Parole de Dieu prend corps dans le 
sein de la Vierge Marie. Le Verbe 
s'est fait chair.  
Oui, mais parce qu'il y avait sur 
terre une femme tout attentive 
depuis son plus jeune âge à la 
Parole de Dieu. Cette femme, 
c'est Marie. Et Marie est ainsi le 
modèle de toute humanité. Marie 
est disponible. La Parole lui est 
adressée. Elle l'accueille de tout 
son être. Et elle conçoit dans son 
corps celui qu'elle reçoit dans son 
cœur. Désormais et pour toujours, 
la Parole de Dieu aura un corps 
d'homme. 
Cette Parole, ainsi manifestée au 
monde, accomplit les promesses 
faites aux prophètes. La Parole 
de Dieu, consignée dans les livres 
de l'Ancien Testament devient 
Parole vivante, Parole agissante 
dans la personne du Christ. Dieu 
se fait ainsi pleinement solidaire 

Parole �de Dieu
La parole de Dieu s’incarne à Noël dans notre humanité : 
« Le Verbe s’est fait chair et il a planté sa tente parmi nous ».

des hommes : il pénètre au plus 
profond de l'humanité en se faisant 
homme avec les hommes et pour les 
hommes.
 
Incarner cette parole 
aujourd’hui.
2000 ans après Noël, 2000 ans 
après l'Annonciation, nous sommes 
invités à imiter la disponibilité de 
Marie. Nous pouvons prêter notre 
esprit, notre âme et notre corps 

à l'action de la Parole de Dieu, 
lui donner corps dans notre vie 
et devenir ainsi une humanité, de 
surcroît pour le Christ. Cette Parole 
de Dieu que nous avons reçue au 
catéchisme, qui nous est commentée 
à la messe, que peut-être nous 
lisons et méditons régulièrement, 
il faudrait qu'elle s'incarne dans 
notre vie, que nous la mettions en 
pratique. Il faudrait que cette Parole 
encore abstraite quand elle est sur 
du papier, devienne concrète dans 
nos pensées, nos paroles et nos actes. 
À quoi aurait servi le oui de Marie à 
l'Ange s'il n'avait pas été suivi de ces 
gestes très humbles de la crèche ? 
Si Marie n'avait pas allumé le feu 
dans le froid de la nuit, chauffé l'eau 
pour laver le nouveau-né, préparé 
les langes pour le couvrir, si elle ne 
l'avait pas allaité, la Parole de Dieu 
serait morte sitôt née ! Il nous faut 
accueillir la Parole de Dieu avec 
les mêmes dispositions que Marie. 
Nous avons à lui donner notre 
visage et nos mains, notre cœur et 
nos pensées. 
Cette Parole de Dieu doit devenir 
notre parole. Elle doit guider toutes 
nos attitudes, inspirer tous nos actes. 
Et plus elle deviendra nôtre, plus 
nous lui deviendrons semblables, 
plus nous ressemblerons au Christ : 
« A tous ceux qui l'ont reçu, dit saint 
Jean, il leur a donné le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu. »

Père Matteo Lo Gioco
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Il est une foi



Pour �une �éthique �du théâtre 

Dévaluée, envahissante, exaspérante
ou sacralisée, la parole devient fille de la technologie 
qui lui donne des bouffées de fièvre.

La spécificité de la parole 
au théâtre, c’est qu’elle est 

transition : on part d’un texte écrit 
qui s’incarne dans un corps et une 
voix. Ceux-ci sont en eux-mêmes 
un message, qui n’est pas verbal.  
La communication ne se réduit 
pas à la parole. Les mêmes mots 
énoncés différemment, dans un 
autre contexte, changent de sens.
Ce pouvoir du contexte est 
dangereux. Le cinéma mondialisé, 
d’inspiration américaine, esthétise 
des comportements et des messages 
scandaleux pour fasciner les 
spectateurs. Le théâtre peut tomber 
dans ce travers. La communication 
politique, qui est théâtralisation, 
également.
Si on partage, il faut savoir 
où on est et à qui on parle. Si on 
essaie de transporter le spectateur 
ailleurs, ce n’est plus un partage, 
c’est un enrôlement. Il faut se laisser 
apprivoiser par le texte. Le metteur 
en scène n’est pas là pour briller  
en se servant du texte, mais pour 
le transmettre.
La distribution (le casting 
au cinéma) est un élément 
fondamental. Le but n’est pas  
de faire des entrées en utilisant 
la célébrité de tel ou tel, mais  
de construire un espace de relation, 
à l’aide d’instruments vivants qui 

sont les corps des acteurs. Cela n’est pas possible sans  
un rassemblement d’affinités. Quand on dit qu’un 
acteur n’est pas dans son rôle, ce n’est pas seulement  
un problème technique, c’est qu’il s’intègre mal dans 
le projet global.

Gilles Chevassieux, 
fondateur et directeur du Théâtre Les Ateliers, de 1974 à 2013

(propos recueillis par J.-Y. Debreuille)

La parole ?  
Où est-elle ? 
Elle est partout, dans les bus, 
dans les trains, sur les trottoirs, 
elle s’enroule autour du cou, c’est 
un cordon ombilical qu’on ne 
coupe pas, « on » est relié en per-
manence à un autre, qu’importe 
l’autre, qu’importe ce qu’on dit : 
« T’es où ?…  J’suis dans le bus ! », 
l’important c’est d’être relié.  
Simplicité du langage, pauvreté 
de l’échange, tout se dit, rien ne 
se cache, nous participons mal-
gré nous à des « conversations » 
privées. Je me pose la question : 
la parole dilapidée a-t-elle tué 
« l’intime » ? 

La parole ?  
Je la croise sur  
parole tous les jours !
Dans la rue, je me retourne sou-
vent, je crois que l’on me parle, 
mais non, les gens parlent tout 
seuls, en marchant, en vélo, en 
auto, en bus… Je suis exclue d’of-
fice de leur vie, il n’y a pas de 
place pour une rencontre, une 
vraie, avec un vrai vis-à-vis, avec 
un sourire échangé, une parole 
habitée, une parole qui a du 
poids, du sens, qui dit quelque 
chose, même trois fois rien, mais 
qui s’adresse à vous et à laquelle 
vous pouvez répondre. 

La parole ?  
C’est sacré !
Autrefois, on « topait » dans les 
mains pour confirmer la parole 
donnée. Au tribunal, on donne 
sa parole de dire la vérité, toute 
la vérité. Mentir peut coûter cher 
quand la sanction est prononcée. 
On ne donne pas sa parole à n’im-
porte qui. On la donne mais on ne 
la reprend pas. 

Marie-Claude Payelle

Sur le fil
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Parole, paroles...

Le théâtre est un récit qui s’incarne dans un corps...
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L’écoutant �fait circuler la parole...
Interview de Magalie Gavend, secrétaire générale de la fédération SOS Suicide Phénix.

Dévaluée, envahissante, exaspérante
ou sacralisée, la parole devient fille de la technologie 
qui lui donne des bouffées de fièvre. En chiffres

600 000

La citation

Si la parole que tu vas dire n’est pas plus belle que le silence, 
ne la dis pas. 

Proverbe soufi

En France, on estime que 1 % de la population est atteinte  
de bégaiement, soit plus de 600 000 personnes.

Sur le fil

Quels types d’accueils pratiquez-
vous ?
Il y en a trois : par courriel,  
par téléphone, et physiquement,  
par groupes. Dans tous les cas,  
la règle est la même : anonymat, 
confidentialité, non-jugement. 
Ce sont les jeunes qui recourent  
le plus au courriel : pour eux, 
se mettre en lien est une grosse 
difficulté et l’absence physique 
de leur interlocuteur facilite 
la démarche. Dans trois quarts  
des cas, ils sont dans le désir 
de passer à l’acte de suicide. Ceux 
qui choisissent l’appel téléphonique 
sont plus âgés, et la proportion 
s’inverse : un quart expriment le désir 
de suicide et trois quarts une grande 
souffrance. Ceux qui choisissent  
le « présentiel » sont des habitués.  
Le but de l’écoutant est alors 
seulement de faire circuler la parole, 
pour que s’établissent des liens.

À quoi s’efforce l’écoutant ?
Il tente de reformuler le message 
qu’il a reçu, en cherchant dans  
ce qui a été dit, des points positifs, 
qu’il nomme des « leviers ». 
Ce sont eux qui permettront  
de réorienter la perception négative 
que la personne a d’elle-même  
et de sa situation. Et le but est 
d’abord de laisser s’exprimer 
la lassitude et la colère, puis  
de parvenir à une déculpabilisation, 
à un apaisement, sans conseils :  
il faut que l’interlocuteur trouve  
en lui les solutions dont il dispose.

Parole, paroles...

Contact
SOS Suicide Phénix : 08 25 12 03 64 (7 jours/7 de 12 h à 23 h) - www. sos-suicide.org

La parole qui s’exprime est-elle 
une parole de vérité ?
Notre principe est de la considérer 
comme vraie. Ce qui n’empêche 
pas de constater des stéréotypes. 
Certains téléphonent plusieurs 
fois pour raconter la même 
histoire, mot pour mot. Environ 
un quart des appelants sont 
des habitués, des personnalités 
addictives de ce type de 
communication. Le discours est 
souvent un discours de plainte ;  
le sujet n’est pour rien dans  
ce qui lui arrive, il est victime 
des autres, il est depuis toujours 

rejeté. Il affirme une confiance 
démesurée dans le pouvoir de son 
interlocuteur : lui seul va pouvoir 
le sortir de sa situation. En fait, 
il a déjà effectué sa démarche 
auprès d’autres et la réitérera. Cela 
n’empêche que derrière tout cela, 
il y a une souffrance réelle et de 
vrais suicides. Mais le fait que 
les écoutants s’interdisent tout 
suivi, pour préserver l’anonymat 
et éviter toute dépendance, leur 
demande d’accepter de lâcher 
prise sans connaître la suite.

Interview réalisée 
par J-Y Debreuille

Derrière les mots,  
il y a une souffrance 
réelle et de vrais 
suicides.

©
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Sur le fil

Mon expérience à Radio Fourvière 
devenue RCF, Radio chrétienne 

de France, confirme ces réflexions. La 
radio est un média qui s’adresse à l’écoute. 
Telle musique, tel timbre de voix, à 
peine écoutée, nous renvoient à un air 
connu ou à une personne familière. La 
communication radiophonique crée une 
véritable relation interpersonnelle entre 
la voix qui s’exprime et l’oreille qui reçoit. 
Et cette communication a l’extrême 
avantage d’être une présence de proximité 
dans le cadre d’une totale liberté : les 

insomniaques qui écoutent la radio la nuit, 
vérifient cette belle réalité.
Que dire de la liberté ? C’est la grande 
différence avec les images télévisées 
ou autres qui enferment l’imaginaire 
et emprisonnent l’attention. L’image 
capte et séduit les facultés cognitives de 
la personne et réduit ses capacités de 
compréhension. Il est facile de
conduire sa voiture en écoutant la radio… 
il est déconseillé de le faire en regardant 
la TV ! Enfin ce phénomène se vérifie par 
le degré de confiance accordé à la radio 

par rapport à la TV. La confiance donnée 
à une voix connue et reconnue est deux 
fois plus forte à la radio qu’à la TV. Ainsi, 
je crois que la parole, donc la radio, ne 
sera jamais détrônée par la TV, ni par les 
images d’Internet.

Père Emmanuel Payen, 
créateur et directeur de RCF de 1982 à 2001
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Mots �sur maux
Quand la parole soigne les mots, l’objectif premier des patients est d’obtenir l’apaisement de blessures  
physiques, névroses, dépressions graves, « burn out » (surmenage professionnel), État de Stress Post  
Traumatique, agressions, hold-up, abus sexuels, ou plus simplement préparations de concours, compétitions 
sportives de haut niveau, difficultés scolaires…

Dans l’échange avec le 
psychologue, les patients 

s’efforcent de mettre des mots 
sur leurs maux pour obtenir un 
soulagement autant physique 
que psychique, car le corps 
retient tout. Par là même, 
ils évacuent leur trop-plein 
émotionnel et deviennent les 
artisans de leur propre bien-
être. Les conséquences de l’État 
de Stress Post Traumatique 
sont triples : la réminiscence du 
traumatisme via des rêves/flash-
backs ou sensations physiques, 
puis l’évitement des situations 
pouvant rappeler le traumatisme 
et enfin l’hyper excitabilité du 
système nerveux avec troubles 
du sommeil, état de super-
alarme et bouffées de colère. Il 

est indispensable d’affronter le 
traumatisme pour le contenir, le 
« digérer » et le dépasser. Pour 
se libérer des traumatismes 
ou dépression, il faut les ou la 
retraverser. On ne peut se libérer 
uniquement par les cauchemars. 
Le psychologue met tout en 
œuvre pour éviter que la parole 
ne soit que plainte, celle-ci ne 
permettant pas d’affronter la 
réalité. Les techniques les plus 
utilisées  sont :
- L’hypnose, thérapie de la 
parole permet de calmer 
l’angoisse et d’aller rechercher 
dans le cerveau des éléments 
qui contribueront à la réduction 
de la souffrance. Le patient est 
placé dans un état de relaxation 
physique et mentale, proche de 

celui de la prière, qui permet de 
retraverser le traumatisme subi.
- L’Eye Movement 
Dezensitization and 
Reprocessing (EMDR ou 
désensibilisation et 
reprogrammation par 
mouvement des yeux) s’avère 
plus rapide que l’hypnose 
dans la prise en charge des 
victimes. Le psychologue 
enquête auprès du patient sur 
les éléments et conséquences du 
traumatisme. Il le désensibilise 
par des stimulations bilatérales 
alternées ou des mouvements 

oculaires rapides, permettant 
ainsi aux émotions de remonter 
à la surface, et enfin il procède 
à l’évacuation d’émotions 
dysfonctionnelles perturbatrices. 
Pour les Chinois, le « shen » 
est la partie la plus subtile de 
l’esprit : le beau, le sublime, le 
spirituel. La prière des croyants, 
l’EMDR ou l’hypnose ont pour 
but de « ramener le « shen » dans 
sa demeure, alors rien ne peut vous 
atteindre ».

Propos recueillis par
Dad Mazernay auprès de J.-E. Nid, 

ostéopathe, psychologue à Lyon

Références 
« L’homme de février » et « Ma voie t’accompagnera » 
de M. Erickson (1902-1994)
« Le livre du Ça » G. Groddeck (1866-1934)

Sur �les �ondes... une voix
La parole est l’expression privilégiée de la personne. Ne dit-on pas qu’une 
personne est reconnaissable à sa voix ? C’est mystérieux et tellement réel.
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Le coin des mélomanes par Michèle Vernet

Richard Wagner signe avec Le Vaisseau fantôme (1842) son pre-
mier grand drame romantique. Tous les thèmes wagnériens sont 
déjà présents : l’errance, la malédiction, la mort, la rédemption par 
l’amour ainsi que le leitmotiv qui définit un personnage ou un sen-
timent. Le livret de l’opéra a été écrit par Wagner lui-même. Il a 
été doublement inspiré par son expérience d’une tempête en mer 
Baltique et surtout par la vieille légende scandinave du Hollandais 
volant reprise par le poète H. Heine.
Suite à une malédiction satanique, un capitaine de vaisseau hollan-
dais et son équipage sont condamnés à errer sur les mers jusqu’au 
Jugement dernier. Néanmoins, une fois tous les sept ans, le Hol-
landais a la permission d’accoster et de se marier s’il trouve une 
femme fidèle. C’est ainsi qu’il mouille sur une rive norvégienne ; 

il s’éprend de Senta, fille 
de pêcheur, déjà promise à 
Erik. Senta tombe follement 
amoureuse du Hollandais. La 
jalousie s’empare des deux 
hommes, le conflit éclate : le « maudit » appareille et s’enfuit. Senta, 
qui veut arracher le Hollandais à la malédiction, se jette du haut 
d’une falaise dans la mer pour le sauver.
Dans cet opéra magnifique, les chœurs et l’orchestre tiennent une 
place essentielle. « Il faut un orchestre impétueux et des cœurs 
enflammés de folie effrayante, il faut une tempête vocale… », Alain 
Duault.
Opéra �de �Lyon �: �du �11 �au �26 �octobre.

Le Vaisseau fantôme (ou le Hollandais volant)

Lecture

Dans ce roman, la parole est étouffée 
ou contournée. Il faut dire que, 

sur la plage d’Ashkelon, se retrouvent 
dans les années 60, alors qu’Israël est 
encore un jeune État, des jeunes gens 
juifs venus d’horizons divers. Il y a Moïse 
Derand, un juif sépharade qui a dû taire 
son nom de famille et en changer ; il 
vient de Paris pour l’enterrement de sa 

mère. Il y a Alex, un jeune Argentin qui 
a rompu avec son père, psychanalyste, 
torturé par une mésaventure où il a tué 
son premier amour juif. Alex se réfugie 
silencieusement dans les livres et sert 
dans le bar de son ami Asher, amputé de 
deux doigts lors d’un affrontement avec 
des fedayins ; celui-ci ne parle qu’à son 
chien. Il y a surtout Esther (Esterleh), 

l’héroïne, frêle jeune fille, 
qui doit taire l’éveil de sa 
sensualité. Elle cache une 
robe décolletée à son père 
qui tient la synagogue et 
à sa mère, la jeune juive 
ashkénaze trahie par le 
père d’Alex, qui s’investit 
dans une poissonnerie. 
Esther est séduite par les 
cils d’Alex et par Moïse 
qui ne lui parle que par 
sa voiture rouge, par un 
bouquet de roses rouges 
aussi et les coupes de 
Campari qu’il lui offre 

dans une chambre d’hôtel. Esther choisira 
finalement d’enlever sa robe décolletée 
pour porter sa tenue de soldate. L’éveil 
de la sensualité parcourt les silences 
pudiques, mais tout dans le cadre de cette 
intrigue la suggère. Les ressacs de la mer 
rappellent les émois répétés, les arbres, 
les fleurs, le sable dégagent des parfums 
sensuels, dans les coquillages on écoute 
ce qui ne se dit pas, les couples dans le 
bar dansent en se confiant aux chansons : 
« Elle était si jolie, je ne pouvais l ’aimer… », 
« Aline ! » « Bessame mucho ». Les bribes des 
prières rituelles parlent toutes d’amour, 
comme le vers magnifique de Bialik qui 
dit la complexité même de l’amour : « J’ai 
vu en mon âme, or elle était blanche et noire 
tout à la fois. »
Ainsi, Esther vit intensément, mais sans 
se confier à quiconque, cette période de la 
fin de sa jeunesse. De même, la narratrice 
n’expliquera jamais pourquoi tous ses 
héros sont brisés et se sentent exilés. Elle 
doit elle aussi se taire.

Françoise Debreuille                                                                  

« Amour sur le rivage » de Michal Govrin

Traduit de l’hébreu par Laurent Cohen, Sabine Verspieser éditeur.

Plage d’Askhelon
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Maison fondée par Pierre Favre

 monuments funéraires  fleurs  entretien
face au nouveau cimetière de la Croix-Rousse 
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«Depuis 1914, une famille au service des familles»
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Alors que l’Institution des Chartreux a fêté avec solennité les 150 ans de sa chapelle, on peut se demander 
à quels critères répond son architecture.

Dès 1230, apparaît la première 
Sainte Chapelle dont on 

dénombrera jusqu’à quatorze 
spécimens obéissant à de stricts 
critères. Seulement trois royales et 
cinq princières subsistent encore. 
Un petit clocheton surmonte leur 
toiture. Toutes sont composées 
d’une nef unique avec une tribune 
surmontant le narthex (entrée). Les 
baies (en verre blanc ou ornées de 
vitraux colorés) en occupent pour 
chacune au moins la moitié de la 
hauteur. Toutefois, là commencent 
les divergences : saint Louis (v. 
1214-1270) les élève pour accueillir 
les reliques de la Passion du Christ 
(couronne, croix…). De plus, elles 
sont parties intégrantes de palais 
ou châteaux. Seuls les descendants 
directs de saint Louis, rois ou 
princes, pouvaient se prévaloir 
d’édifier des Saintes Chapelles. 
Celle de Vincennes a permis à 

Sainte �ou �pas �sainte, �la chapelle ?

Charles V, en pleine guerre de Cent 
Ans, de rappeler à ses ennemis et 
néanmoins parents, Édouard III et 
Richard II d’Angleterre, que lui seul 
pouvait en édifier et qu’ainsi le roi 
d’Angleterre n’avait aucun titre à 
prétendre à la couronne de France. 
Enfin, toutes les Saintes Chapelles 
faisaient l’objet d’un service de 
messes identique et simultané, sans 
barrière de communion séparant 
l’autel de la nef.
Sans doute, le supérieur, l’abbé 
Hyvrier, a-t-il voulu en 1864, ancrer 
l’Institution des Chartreux, dans la 
continuité de l’Église de France : la 
nef unique devait permettre un lien 
visible entre professeurs et élèves, 
ainsi réunis sur un même plan, 

pour prier. Alors, presque sainte, 
la Chapelle de l’Institution ! Elle 
est construite sur le modèle de la 
Sainte Chapelle de Paris, dont les 
vitraux sont une véritable leçon 
d’Histoire… Sainte !

DadMazernay

Au fil du temps

La chapelle  
de l’Institution est 
construite sur le 
modèle de la Sainte 
Chapelle de Paris.

Les chapelles royales :
Saint-Germain-en-Laye (1230)
et Paris (1248) Vincennes (fondée 
en 1379 par Charles V)

Les chapelles non royales :
Riom (1395), Châteaudun (1451),  
Aigueperse (1475), Champigny-sur- 
Veude (1498), Vic-le-Comte (v. 1505)

Les Saintes Chapelles 
en France
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