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Plan de l’église Saint Pierre de Pont l’Abbé d’Arnoult
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Édification des églises romanes
Le style Saintongeais : Les zones supports de sculptures
Sur le pourtour de l’édifice : Principalement, les modillons

En modillons et à l’extérieur de la maison de Dieu, c’est le monde
profane et vulnérable. Sont présents toutes sortes de démons
et de banalités décoratives
A l’intérieur, ce qui est admis de lire pendant l’office :
Principalement hauts des chapiteaux
des angles de murs
des appuis d’arcatures
les clés de voutes…
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Édification des églises romanes
Le style Saintongeais : Les zones supports de sculptures

Sur le pourtour de l’édifice : Principalement des modillons et des fausses portes

Pont l’Abbé

Un exemple :

Au moyen-âge, plusieurs tentatives
pour représenter la Sainte Trinité
par un Être tricéphale.
Plusieurs fois autorisée ou interdite.
Finalement cette représentation fut
définitivement condamnée au XVIIe siècle.
On retiendra le tricéphale pour illustrer
un diable effrayant.
Dans les religions asiatiques, les tricéphales sont fréquents.
Quand Vishnu a 3 visages, c’est pour indiquer qu’il voit
le passé, le présent et l’avenir.

La sculpture romane, un besoin de classement
Exemple de sculptures représentatives (3è type) : Les voussures centrales

*

* Croquis de l’auteur : Pont-l’Abbé-d’Arnoult à travers l’histoire d’André Baudrit. Edition de la Lucarne ovale (1999)
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Voussure D : 8 saints à identifier », recherche d’un programme.

Voussure D, 6 des 14 « saints Auxiliaires » + Saint-Eutrope

Hypothèses Tenue ou Attributs
attitude

Etat

7
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?
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Voussure D, hypothèses sur l’identification des saints

Sainte Catherine d’Alexandrie

Saint-Gilles

Cheveux

Biche

Pont l’Abbé

Pont l’Abbé
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Voussure D, hypothèses sur l’identification des saints

Saint-Eutrope

Saint Erasme (ou Elme ou Erasmus)
Saint patron des marins de mer

St. Eutrope

Pont l’Abbé

En main le cabestan avec lequel
on lui a arraché les intestins

Saint Pierre de Pont l’Abbé d’Arnoult
La voussures D, portail central
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Recherche d’un programme
Des Saints identifiables pourraient appartenir aux 14 Saints Auxiliaires
-

Acace (Archevêque – Croix – Crosse et palme)
Barbe (Femme - couronne – calice – épée – tour - palme)
Blaise (en évêque - 2 sièges)
Christophe (porteur de l’enfant jésus – un bâton – une peau de bête)
Cyriaque (Diacre – épée à la main – un livre – Dragon ou serpent sous les pieds)
Denis (en évêque – tête coupée devant lui)
Nous(parfois
aurions
alors
surencette
voussure,
Erasme
en évêque
– un livre
main – un
enrouleur ou un cabestan)
Eustache (en chasseur ou militaire – un cerf – une croix sur le front

Saint Eutrope avec 7 des saints auxiliaires

un cor sur le coté – un sabre ou une lance à la main)

-

- Catherine d’Alexandrie (Femme - roue – épée – couronne – palme)
ou

- Georges (sur cheval blanc – combattant le dragon – dragon en laisse –
roue du supplice)

-

Gilles (habit de moine – une biche très proche de lui)
Guy ou Vite (chaudron bouillant – enfants à coté – danse de Saint Guy)
Marguerite (Femme avec un dragon en laisse – croix avec fanion blanc – palme)
Pantaléon (en prière – un sac de médicaments sur lui – un petit garçon à côté)
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Pont l’Abbé, tympan A

Tympan A
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Pont l’Abbé, tympan A : Les prisons de Saint Pierre
L’ange libérateur
La prison
La source
Les 2 gardiens

Le gouverneur

Saint Pierre
Sens de la lecture

St-Pierre, plusieurs fois emprisonné a été à chaque fois libéré :
- Emprisonné dans un pays où il y a eu une grande sécheresse, il fit jaillir une source dans sa prison
- Une autre fois, il converti ses 2 gardiens qui le relâchèrent
- Un ange intervient et lui ouvrit la porte
- Le gouverneur à qui St-Pierre sauva le fils le libéra pour le remercier.
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La sculpture romane
Exemples de sculptures illustratives (3ème type) :
Fait marquant de la vie de Saint Georges

Combat des
chimères !

Nota : Il n’est pas exclu que
cette pierre sculptée est été
changée (cassée au démontage ?).
Il eu été logique de trouver ici le
combat de St-Georges avec le dragon.
La pierre est de couleur différente
de ses voisines.

Le dragon,
vient chercher
la princesse,
elle attend sur
son balcon.

Sens de la lecture

Ville terrorisée
St. Georges (à droite)
propose de combattre
le dragon
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La sculpture romane
Le langage des symboles portés par les animaux et les plantes
Combat stérile des chimères entre elles

Présence d’une feuille de jusquiame :
empreinte du démons !

= C’est un combat entre chimères,
stérile pour son salut !
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La sculpture romane
Le langage des symboles portés par les animaux
La queue, « prolongement »moral !

Au XIIe siècle, il y a ce que nous faisons et maîtrisons

par notre réflexion, puis il y a des pensées et des
actes qui, si nous n’y prenons garde, vont nous
dominer suivant le « naturel » de chacun.

Feuilles, fleurs,
animaux…
en harmonie et en
toute quiétude =
Image du Paradis !

Ce « naturel », c’est le prolongement
(remplacé plus tard pas l’inconscient),

quoi de plus logique que de le représenter
dans le prolongement du corps !

parfois matérialisé
par un
représentant
du mal ou un
acte du mal !

Pont l’Abbé

Beaulieu sur Dordogne
Ex :Le loup fait « les yeux doux »,
mais sa nature est de dévorer sa proie
indiquée par le bout de la queue.
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Pont l’Abbé, tympan C

Fausse porte de droite
Voussure extérieure : la farandole.
Les personnages sont reliés
par une sorte de liane, Cette
Farandole représente
l’Eglise et les fidèles heureux dans
la foi et leur solidarité.

Sur le tympan, Saint-Pierre
accusé avec Saint-Paul par Néron pour avoir mis le feu à
la ville de Rome, Saint Pierre fut crucifié (vers l’an 65).
Ne se sentant pas digne d’être sur la croix comme le
Seigneur, il demanda à être accroché la tête en bas.
Saint-Paul eu la tête tranchée car il était citoyen romain.
Sur le tympan autour de Saint-Pierre probablement un ou
des poissons. Saint-Pierre était pêcheur.
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Pont l’Abbé, voussure centrale E

Tympan A
6

Tympan C
7

Saint Matthieu 25, 1-13

Voussure E : Les dix jeunes filles
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Evangile selon Saint Matthieu 25 – 1 à 13

Parabole des dix jeunes filles
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Voussures C porche central : Le combat des vices et des vertus

Vertus femmes armées avec un bouclier.
Elles piétinent les vices représentés sous
la forme de démons en souffrance
Aulnay 17
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Pont l’Abbé d’Arnoult, 1ère voussure (d)

La dévotion

Apocalypse 21.10-27 :
Et il me montra la ville sainte…
Il n'entrera que ceux
qui sont écrits dans le
livre de vie de l'agneau.

Le christ représenté en agneau de Dieu.
Inscription autour de l’agneau :
« C’est le Dieu très haut »*
Déchiffrée par le chanoine Tonelier.
*Jehova dans l’ancien testament

Cierge
Ciboire
Calice
Encensoir…
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Pont l’Abbé d’Arnoult, intrados de la voussure A

Les anges à 3 paires d’ailes qui accompagnent le main de Dieu
sont des séraphins. Ils tiennent une boule (+ ou – cassée) munie de trous.
Boule de feu avec laquelle ils ont purifié les lèvres d’Isaïe.
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La sculpture romane
Le langage des symboles portés par les animaux

Le griffon. Il illustre les oppositions bien et mal qui résident en chacun.
La partie ailée représente le bien et la spiritualité
Le corps à 4 pattes appartient à l’animalité et au mal

Beurlay

Décomposé en 2 êtres, il permet
ainsi une représentation du dilemme
bien/mal en chacun des hommes

Pont l’Abbé - façade
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Le langage des symboles portés par les animaux
Pont l’Abbé d’Arnoult
L’homme nouveau (les ailes) doit domine l’animal (quadrupède)
dans le combat qui est en lui entre le bien et le mal

En « prolongement »
la palma christi
indique que la
maîtrise est totale
L’homme domine ses instincts:
pattes, contrôle…

« Le retournement » commence
par une purge ! Ici la luxure, purge
à l’ Hysope (melon)

L’homme est dominé
par la luxure. Par sa
position. Il est évidant
que le cavalier ne
maîtrise pas l’animal
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La sculpture romane
Le langage des symboles portés par les animaux

Ici des cigognes, très présentes à Pont l’Abbé à l’époque.

Elles tourmentent et
font souffrir ceux qui
ont des remords.

Visages de douleur
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Transept Nord

Le thème semble en être « la parole »

Ecouter avec beaucoup de méfiance
la parole de ce personnage avec les
2 petites oreilles …

En symétrie, un autre visage
avec uniquement la coiffe des
initiés. Lui, porte la bonne
parole.

« Si tu n’écoutes pas les bonnes paroles,
la tienne sera faussée ! »
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La sculpture romane
Une lecture combinant personnage et symboles

L’avarice !

La femme porte une bourse.
A gauche, un diablotin joyeux
la frappe avec un gourdin
pour indiquer que ce sont ses
démons qui la font souffrir.

Pont l’Abbé, la chapelle des morts
27
E

La chouette c’est
l'espérance dans l'Autre
Monde

Sur le vitrail, un sablier s’envole, il indique la fin des temps et donc
le temps du jugement dernier. Au dessus la Croix avec le linceul
du Christ rappel l’Ascension et que le ciel est ouvert grâce au
sacrifice du fils de Dieu.
On remarque les flammèches qui descendent du ciel, il faut se
rappeler qu’avant 1582 on suivait le calendrier Julien dans lequel
l’Ascension et la Pentecôte étaient célébrées le même jour >
Le Christ monte au ciel et simultanément, le Saint Esprit descend
sur les Apôtres.
Le scorpion c’est le
mystère de la mort, les
métamorphoses, la
régénération.

Rappel : Hommes et
Animaux vivent dans
une même communauté !

La chauve-souris
guette dans la nuit et
entend l’autre monde

La vouivre vit sous la
terre. Elle pourra aider
le défunt à trouver le
chemin vers la lumière.

Ces 4 animaux vont aider le défunt dans la première phase :
sortir de la nuit

