
 

 

À gauche du portail, le faux 

dévot qui chante aux offices 

en pensant à autre chose, re-

présenté par : 

— un âne jouant de la harpe 

qui dévoile où sont ses pen-

sées, et  

— un bouc, aspect principal 

de son âme.  

Côté droit du portail, le même 

en vrai dévot,  en  brebis, l’une 

lisant, l’autre portant le livre. 

CI-CONTRE : un « vieil homme » au côté gauche du portail, 

il a déjà ses ailes, il veut maîtriser le recoin caché de son 

âme où restent accrochés quelques vices récalcitrants ce 

que représente le bout de sa queue dans ses pattes. Côté 

droit du portail il est coiffé d’un volatile, il a opté pour la 

spiritualité, d’ailleurs il ne regarde plus à gauche. 

Le cerf, symbole tardif du Christ, visé par la flèche d’un sagittaire, suivi de la 

chouette, elle-même suivie d’un personnage à queue de serpent 

 Le cerf a ses attributs, ce qui  suggère un rapport avec les hérétiques qui 

considèrent le Christ comme simplement homme.   

 La chouette et le sagittaire se trompent de cible et restent dans l’obscurité ! 

 Le dernier personnage indique l’influence démoniaque que subissent le 

sagittaire et la chouette. 
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Le sculpteur a ainsi utilisé qua-

tre figures animalières pour 

représenter … un dissident ! 

Rien à voir avec le Bestiaire ! 

Un principe de base de lecture : il y a généralement deux thèmes 

complémentaires. L’un négatif à gauche du portail et l’autre résul-

tant d’une démarche spirituelle à droite.  



 

 

Venise, île de  Torcello (Italie), le personnage montre son choix :  la spiritualité.  

Il faut attendre le XIIe siècle pour que l’on pratique le baptême des nouveaux nés, la pratique de l’im-

mersion tend à disparaître et au XIVe siècle, le pape Benoît XIII décide de la hauteur des cuves : elles 

doivent arriver à la hauteur de la poitrine du prêtre, on surélève alors les cuves existantes, ou bien on 

les remplace par de petites cuvettes et le prêtre utilise de l’eau bénite qu’il verse sur le front. 



 

 

Baptême 
 La cuve baptismale de Mauriac (15) 

sculptée du Tétramorphe et de l’Agneau 

Pascal. À l’époque l’on baptisait en 

groupe à Pâques. 

À partir du Xe siècle les fonts baptismaux se généralisent, ils ressemblent aux baquets dans lesquelles on se la-

vait en entier. On pratique le baptême par immersion. Remarquez la corde (la communauté) qui entoure l’agneau 

pascal et le signe du Bélier (nouvelle vie). 

 La communauté à Pâques accueille une nouvelle vie, précisément c’est le baptême ! 
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À Colombiers(17), il faut imaginer 

que les trois personnages ne font 

qu’un pour représenter l’âme du 

« vieil  homme » barbu qui est sou-

mise à une addiction dont elle vou-

drait se défaire. Le Malin en haut 

crache ses rinceaux. La partie vicieu-

se de l’âme  rampe et supplie l'autre 

partie d’elle-même d'arrêter de lui 

donner des coups ! 

Cette âme boiteuse a une béquille, 

celle-là même que suce son double. 

Sa marche pour aller au ciel sera 

plutôt  laborieuse ! 

Remarquez la position indécente !          

La pub choquante ne date pas          

d’aujourd’hui ! 

À Noailles (19) ce 

barbu préfère en 

finir avec sa vie 

dissolue en cou-

pant sa barbe.  

Remarquez à gau-

che les bras  en 

« X » et les feuilles 

orientées  vers le  

bas, et à droite sa 

coiffure mieux  

ordonnée. 

La BARBE  n’est pas l’attribut du sage vieil-

lard mais celui du « VIEIL-HOMME » qui est dans le péché.  

Marignac en Charente-Maritime (17), le 

vieil-homme dans les feuilles grasses 

orientées vers le sol, le modillon suivant 

oppose terrestre et spirituel : le choix du 

moine. 
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À Avy (17) ce sont, ni des vieillards de l’Apocalyp-

se, ni des sages. Leurs jambes croisées en « X » 

indiquent qu’ils ne marchent pas vers le ciel, sauf 

un, pourquoi lui ?  

 

Il a comme les autres une barbe bifide, qu’il écarte 

pour montrer une nouvelle barbe, plus grande et 

spiralée :  son désir de spiritualisation. 

Ce qui le sauvera, il peut de nouveau marcher. 
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Une série de sculptures à la base des colonnes du chœur de  

l’église de Saint-Christol d’Albion (84) 

Illustre parfaitement le parcours que le 

 « vieil-homme » doit accomplir : 

sa CONVERSION intérieure. 

 



 

 

 

 

Une colonne pleine de curieuses « fleurs de lys » et 

un visage angélique avec des ailes sonnant du cor. 

L’ange annonce qu’il faut se préparer pour la perspective du ...   

jugement dernier à la fin des temps. 

À suivre pages 74 et 75 



 

 

Le signe du Bélier annonce la période de l’explo-

sion de la vie au printemps ! 

CI-DESSUS, à Bourg-Lastic (63),  le couple est re-

présenté par la corde d’où part le signe du bélier. 

La vie est un don du ciel comme le montrent les 

deux étoiles encadrant la tête. Remarquez les 

feuillages caractéristiques de l’acte dit « de chair » 

qui sont des « pseudo fleurs de lys » orientées 

vers la terre dans les arêtes entre les volutes. 

CI-DESSUS, à Menet (15), une composition 

reprenant la même symbolique du couple. 

Une « pseudo fleur de lys » orientée vers la 

terre dans le « V » du signe du bélier, tandis 

qu’elle est orientée vers le ciel dans la 

« feuille creuse. » 

 

À l’abbaye de Cuxa (11) une scène évocatrice 

de la reproduction animale, avec une tête 

diabolique dans le « V ». 

La sexualité doit être limitée à la procréation. 

Le désir et le plaisir sexuels sont envisagés 

comme des pulsions inférieures. Les images 

des démons évoquent plus souvent qu’à leur 

tour la lubricité et la luxure. La sexualité  

entretient des liens avec les esprits maléfi-

ques, c’est le contraire de la sainteté. 
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BÉLIER 

Le signe du Bélier en « V » 

symbolise   

 la naissance. 



 

 

Sainte Fortunade 

Sainte Fortunade (19) : une âme handicapée pour marcher vers le ciel. 
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BÉQUILLES 

BOITEUX  

et  

CULS de JATTE 

S’il retrouve l’usage de ses jambes ce 

n’est pas à prendre au premier degré. 

Ne cherchez pas de miracles repré-

sentant un passage des Évangiles !  

Le boiteux, le cul de jatte, ou celui 

dont les jambes sont entravées, 

représente un handicapé pour mar-

cher vers le ciel, s’il ne change pas 

de conduite. 

CI-DESSOUS à Noailles en Corrèze (19), ces culs-de-

jatte se reconnaissent à leurs « fers à repasser » qu’ils 

utilisent pour avancer. 



 

 

A Colombiers(17), tous ces 

personnages ne font qu'un.    

La barbe bifide indique une 

âme partagée entre son vice de 

dépendance à la boisson          

(à gauche), et la maîtrise de ce 

vice (à droite). 

Les bras droits se tirant mutuel-

lement la barbe forment une 

boucle fermée. 

Un volatile conseille de sortir 

de cette addiction. 

Les cheveux s’ourlent en spira-

les, le message est reçu.  

CI-DESSOUS à Jou-sous-Monjou (15), ce magnifique 

modillon montre l'enfermement de l’âme  addicte à 

un vice. Le vice se nourrissant de lui-même ! 

Voici le chapitre 40 de la règle de Saint-Benoît   

LA MESURE DE LA  BOISSON  

« Néanmoins, ayant égard à l'infirmité des faibles, 

nous pensons qu'une demi-bouteille de vin par jour 

suffit à chacun. Quant à ceux à qui Dieu donne de 

pouvoir s'en abstenir, qu'ils sachent qu'ils en rece-

vront une récompense particulière. 

Si les conditions locales, le travail ou l'ardeur de l'été 

exigent davantage, il appartient au supérieur d'en 

décider, veillant en tout cas à ce qu'on ne se laisse 

pas entraîner jusqu'à la satiété et à l'ivresse. 

Sans doute lisons-nous que le vin n'est nullement fait 

pour les moines, mais comme de nos jours il est  

impossible de les en persuader, convenons du moins 

de n'en pas boire jusqu'à satiété mais modérément, 

car « le vin fait déraisonner même les sages ». Cepen-

dant là où les conditions locales sont telles qu'on ne 

puisse même pas trouver la mesure indiquée mais 

beaucoup moins ou rien du tout, ceux qui habitent là 

béniront Dieu et ne se plaindront pas. Ce que nous 

recommandons avant tout, c'est qu'on s'abstienne de 

se plaindre.» 

La règle était lue par petits morceaux aux repas, ce passage 

était à lire les 10 mars, 19 juillet et 18 novembre. 
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La BOUCLE 
représente une addiction. 
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Quelques exemples  

de boucles : 

Les actions (ses mains) retirent de son pied 

(marche vers le ciel ) ce qui l’handicapait. 

(Grandson — Suisse) 

L’entretien de la spiritualité acquise 

(tête d’oiseau et ailes) avec la règle (ruban 

perlé).  

(Nieul-les-Saintes — 17) 

L’addiction à la boisson : une boucle avec une main 

tirant la barbe bifide pour l’envie de continuer et une 

autre voulant l’en empêcher. 

L’addiction au sexe : il adore ce vice handicapant  (une 

béquille) un bras supplie de le laisser dans ce vice, un 

autre lui assène un coup de hache ! 

(Colombiers — 17) 

Cette âme, qui voudrait être une beauté 

spirituelle (la sirène), a sa volonté profonde 

(sa queue) sous la domination de ses vices, et 

ses actions (sa main dans la gueule du léonin) 

sont sous l’emprise du malin.  

(Puypéroux — 16) 



 

 

 

BOULE 
C’est le symbole de l’unité (dans la 

communauté, le couple, l’âme…)  

Pas de traces de l’ « orbe du monde » 

sur les chapiteaux du XIe bien que le 

symbole soit connu depuis l’antiquité. 

 À Ydes (15), un modillon 

très commun : une passion 

ou un vice qui menace l’unité.  

 

À Vaux-sur-Mer (17) : moins 

courant mais plutôt char-

mant, cet homme enlaçant 

tendrement sa femme, ne 

tient pas ce à quoi vous seriez 

tenté de penser, mais l’unité 

du couple ! 

A Biron (17) deux chapiteaux qui se complè-

tent. À gauche, sous une pseudo fleur de lys, 

une âme cherchant son unité. Son côté spiri-

tuel touche de son aile la queue de son côté 

animal, elle montre un intérêt à s’élever spiri-

tuellement.  

A droite, les forces spirituelles plantent leurs 

griffes dans les vices ou passions et de leurs 

becs, infligent  la soumission. 

La boule indique l’unité retrouvée et les « X » 

des pattes, que les vices sont à proscrire défi-

nitivement !  

À Échillay (17) l’âme tenant une 

boule dans sa main droite, tandis que 

sa main gauche est prisonnière d’un 

carnassier. C’est l’unité qui est mena-

cée par les actions de ce personnage.  

Pour y remédier, il lui faut s’élever au 

dessus de l’animalité et maîtriser les 

passions menaçantes.  

En façade de l’église d’Échillay se trouve 

un engouleur symbole qu’un pilier de la 

communauté est  menacé par un vice. 
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L’unité menacée par un vice à Saint Sardos (82) 



 

 

BOULE ?  

Non  

pomme ! 

À Saint-André-de-Bâgé (01)  Satan apporte la pomme, le fruit défendu, symbole de la connaissance du 

bien et du mal dans une main et dans l’autre son messager : le serpent.  La connotation sexuelle est 

évidente, le pilier de l’Église (la colonne) veut ou doit l’écraser.  

 

À Murato en Corse, l’arbre de la connaissance avec des feuilles trilobées et la pomme, tendue à Ève 

par le serpent, lequel affirme qu’en le mangeant l’on ne meurt pas, mais qu’on sera comme Dieu (d’où 

la forme des feuilles). Adam et Ève en mangèrent et l’humanité devint mortelle. Dès lors, les femmes en-

fantèrent dans la douleur et l’homme dut se nourrir à la sueur de son front. 

Genèse III :1, 24 
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BOURSE 
Non, ce n’est pas celle d’un avare ! 

C’est le trésor spirituel qu’il faut 

protéger des attaques. 

À Migron (17), des vices et passions tentent de prendre le trésor 

spirituel de cette âme, laquelle se défend. 

A Duravel (46) un pillage du trésor 

spirituel ! 

Des personnages démoniaques (les 

vices) pillent le trésor spirituel de 

cette âme et en récoltent les acquis, 

dans l’écuelle en dessous. 

Les vices ont déjà pris possession 

des actions (les mains dans les gueules 

des monstres).  

Quant à la marche vers le ciel, elle 

est  compromise car les vices lui 

marchent sur un pied et lui tiennent 

les jambes qui sont donc sous 

contrôle. 
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CI-DESSUS à Champagnolles (17), et CI-DESSOUS à Saint 

Fort sur Gironde (17) pas d’équivoque possible : une 

force maléfique a pris possession du trésor spirituel 

d’une âme, laquelle supplie qu’on le lui rende.  

PAGE SUIVANTE :  à Lagraulière (19), le démon ailé 

s’intéresse plus au personnage qu’à sa bourse.    

Il est en position dominatrice sur un bourgeois 

squelettique, qui cette fois est bien un avare.    

Au XIIe siècle la bourgeoisie commence à exister ! 
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Les CADRANS  

canoniaux 
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Ils indiquent des heures, soit pour un 

chantier, soit pour organiser une proces-

sion ou une cérémonie. Écurat (17).  

Dès 1095, les cloches rythmeront les jour-

nées avec l’ « angélus », dédié à la Vierge 

pour le succès des croisés, prière décrétée 

par le pape Urbain II. 



 

 

 

CI-CONTRE dans la crypte de l’ Abbatiale de 

Cruas en Ardèche (07). Les oiseaux du ciel 

s’abreuvent au calice, ils apportent la vie 

éternelle à ceux qui les écoutent… Si c’était le 

symbole de la communion, ce serait pain et vin.  

Le CALICE  

 symbole de vie éternelle.  

Variante à Montet 03), ce sont des quadrupèdes, 

queues nouées (symbole sexuel) et pattes en X côté ani-

mal, mais déjà ils ont une tête d’oiseau et des ailes aux 

pattes, le tout au-dessus de feuilles lancéolées. 
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À Venise sur un chancel, ce sont des paons et à 

Marignac (17)  le calice est remplacé par une 

feuille grasse à sept lobes. 



 

 

Le carré du transept est souvent surmonté d’une cou-

pole, le symbole de la voûte céleste, comme CI-DESSUS  à 

Plassac (16), ainsi terre et ciel se rejoignent dans l’église. 

 

Les Cisterciens construiront leurs édifices en utilisant des 

multiples de carrés, avec souvent un chevet carré, peut-

être pour la symbolique, mais surtout pour améliorer  

l’acoustique lors des chants aux offices. 

 

À Saint Georges des Coteaux (17) les têtes carrées des 

léonins évolueront vers l’oiseau en se spiritualisant. 

Le CARRÉ 

symbole terrestre, 

 opposé au cercle qui symbolise le ciel. 
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La tour de Broue, ex castrum du XIe 

siècle établi sur un promontoire, au-

jourd’hui à 6 km de la mer océane, dé-

fendait un port important de l'ancien 

golfe de Brouage à St Sernin (17).         

Ce port faisait commerce du sel avec la 

Hanse, denrée vitale pour la conserva-

tion des poissons et  viandes. Beaucoup 

d’abbayes possédaient une dépendance 

ou prieuré proche des marais salants aux 

fins de s’assurer leur approvisionnement 

en sel, denrée vitale pour passer l’hiver. 

Lorsqu’il élevait un castrum, le seigneur compensait 

souvent avec la construction d’une abbaye à proximi-

té : « Il m’a plu à moi, Guillaume  V ( 969-†1030) de cons-

truire un castrum dans le lieu appelé Vouvant ... et je l’ai fait.    

Touché par la volonté divine, j’ai ensuite pensé que, comme j’a-

vais érigé ce castrum, en ce qui me concerne, pour la dignité et 

l’honneur du Christ, j’érige un monastère en l’honneur de la 

mère de Dieu, afin qu’elle daigne intercéder elle-même...   

...auprès du Seigneur plein de pitié, son fils, 

pour moi et pour l’ensemble de ma lignée.      

J’ai donc appelé l’abbé du monastère susdit, 

Teudelin, et lui ai demandé de construire    

l’église… tout ceci je l’ai confié au monastère 

Saint Pierre de Maillezais, pour le remède du 

salut de mon âme, de celles de mes fils et de celles 

de mes parents. » 

On retrouve dans un rouleau des 

morts :   

« Priez pour nos abbés….et pour les comtes et 

pour Guillaume, fondateurs de notre église de 

Maillezais et pour la comtesse Aumode, fonda-

trice du monastère du bienheureux Martin. » 

Le donjon de Pons (17) 

CASTRUM 
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Le tympan de Carennac (24) avec le Christ en majesté et le Tétramorphe. 



 

 

 En 312, c'est sous le  patronage de "Sol Invictus"  

que Constantin, tétrarque romain, combattit son 

rival Maxence. (L’arc de Constantin commérant cette victoire ne 

montre que des cercles solaires et aucun Chrisme sur les boucliers). 

Par l'édit de Milan en 313, Constantin décréta que 

chacun peut adorer les dieux de son choix (pourvu 

qu’ils soient dans le ciel), il introduisit le dimanche jour 

chômé, dédié au soleil (*). Le soleil, son emblème qui 

figure sur sa monnaie, le « solidus », ou « sol » se pro-

nonçait  « sou ». 

Pour unifier et fusionner les différents courants chrétiens 

qui divisaient son empire, il imposa un concile pour har-

moniser les dogmes. (Le pape de Rome n’y participa pas). 

Ainsi, à Nicée en juillet 325, fut décrétée une profession 

de foi unique : le « credo » ou symbole de Nicée, (les ariens 

le réfutèrent). On doit donc le « credo » à un empereur, très 

soucieux de la stabilité de son empire et très probable-

ment païen, mais dont l’Église a reconstitué la vie ainsi 

que celle de sa mère. Constantin est représenté dans le 

Sud-ouest à Fenioux, Melle et en façade de nombreux 

édifices, écrasant un nain, comme ici à Surgères (17). 

(*) Sunday: dimanche en anglais et Sonntag en allemand.  
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Le CAVALIER et son nabot 

Ce cavalier représenterait le symbole de la victoire de l’Église sur les hérétiques, 

piétinés sous le sabot du cheval de Constantin. 



 

 

Le CERF 

 est la cible.  

CI-DESSUS à Serrabone (66). 

Le cerf est un symbole tardif représentant le Christ, 

Il est souvent visé par la flèche d’un sagittaire ou 

d’un centaure. 

  

 

CI-DESSOUS à Melle (79), dans l’église Saint Hilaire. 
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Clocher de l’abbaye-aux-dames de Saintes en Charente-Maritime (17). 

Pourquoi tant de chapiteaux historiés et de bonne facture si haut placés ? Qui pouvait en profiter ? 

Clocher de l’abbaye aux Dames de Saintes (17), remarquez les dents de scie. 



 

 

EQUUS (cheval) et AEQUUS (égal)                             

Un seul mors pour tous !Un même sort pour tous !          

Et un seul visage (*) pour tous devant Dieu !                 

(*) Morre en occitan est le museau d’un animal. 

CHEVAUX 
  À Saint-Fort-sur-Gironde (17) :                         

probablement l’égalité devant Dieu. 



 

 

Le CHEVET 

Chevet et première travée de l’abside de l’église de Vaux-sur-Mer (17). 

le chevet désigne l'extrémité Est du 

chœur d'une église. Au cours du XIe siè-

cle, on y associe un couloir de circulation 

ou des escaliers accédant à la crypte, pour 

permettre aux pèlerins de plus en plus 

nombreux, d'approcher les reliques.  

 

En 1096, pendant que le Pape Urbain II 

dédicaçait le chœur de l’église Saint-

Eutrope de Saintes, l’évêque dédicaçait 

simultanément juste au-dessous, l’église 

basse (dont on voit les baies) où se trouvait le 

tombeau de Saint-Eutrope. 

Les cryptes sont situées presque toujours 

sous le chevet. 
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Abside de l’église Saint-Eutrope à Saintes (17) 



 

 

 La chouette est l'oiseau qui vit et voit dans l'obscurité et  

domine les ténèbres, ce serait le contraire de l’aigle qui vit 

dans la lumière. Ce pourrait être le symbole de celui qui est 

dans l’erreur ou dans l’hérésie. Certains disent le symbole du 

juif, d’autres de la Sagesse comme Ésope. Pourquoi pas ?  

Mais l’Église se préoccupe plus des hérétiques, un danger 

pour sa hiérarchie, plutôt que des juifs qu’ils cherchent peut-

être à séduire. 

Les conciles des XIe et XIIe siècles ont condamné de     

nombreux courants déviationnistes, de type manichéen qu’ils 

Le modillon avec une chouette est très 

courant, comme ici à Champagnolles (17). 

Remarquez les dents de scie et le rôle dans les pattes. 

À Montjaux (12) un clerc (le lapin) est dans 

l’erreur. Vu le thème de l’ensemble des 

sculptures de Montjaux, il s’agit d’un évê-

que dans la luxure. 

  "Peu après 1017 surgirent, à travers l'Aquitaine, des  

manichéens, qui corrompirent le peuple. Ils niaient le 

Saint Baptême, la croix tout ce qui constitue la Sainte 

doctrine. S'abstenant de certaines nourritures, ils parais-

saient semblables à des moines et simulaient la chasteté; 

mais entre eux ils se livraient à toutes sortes de débau-

ches. Ils étaient les messagers de l'Antéchrist, et firent 

sortir beaucoup d'hommes de l'orbite de la foi"  

Raoul Glaber (985-†après 1047) Moine chroniqueur de son époque. 

 

 

"Des manichéens furent découverts à  Toulouse et exter-

minés; ces messagers de l'Antéchrist, surgissant en diver-

ses régions de l'occident, ils prenaient soin de se dissimu-

ler dans des cachettes et corrompaient autant d'hommes 

et de femmes qu'ils pouvaient."  

Adhémar de Chabannes (vers 989- †1034), était un moine de l'abbaye Saint-

Martial de Limoges, chroniqueur de son temps. 

Sur les chapiteaux, l’aigle et la chouette 

sont difficiles à distinguer                

l’un de l’autre ! Est-ce voulu ?  62 



 

 

À Souillac (46), ce ne sont pas les oisillons 

qui sont protégés par leur mère, mais au 

contraire des colombes qui parlent aux 

oreilles des chouettes, qui pour une fois ne 

peuvent être confondues avec des aigles ! 

 

 

À Annepont (17) les chouettes (?) croisent 

leurs ailes en « X ».  
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La CHOUETTE   

symbolise l’hérétique ou celui 

dans l’erreur. 



 

 

À propos des hérétiques :  

L’affaire d’ Orléans en 1022 : 

     En 1022, le roi Robert  le Pieux ordonne 

l'arrestation de 14 chefs de l'hérésie dite     

d'Orléans. Sous la torture un seul abjure. Robert 

présidera à Orléans le premier supplice par le 

feu  en France. L'Église élèvera une protestation 

solennelle contre cette exécution.  

Ils proclamaient le dégoût de la vie terrestre, 

étaient contre l'autorité de l'Église, contre les 

images,  refusaient les dogmes surtout l'incarna-

tion et la résurrection, refusaient l'imposition 

des mains, la sainteté de l’ Église, la bénédiction 

du mariage, et la virginité de Marie. Ils étaient 

végétariens.  

Les meneurs étaient dix clercs lettrés, chanoines 

de Ste Croix d'Orléans, proches de la femme de 

Robert le pieux, la reine Constance d'Arles. Cel-

le-ci est la nièce du comte d'Anjou dont  l'enne-

mi est le comte de Blois.  

Ils ont été dépouillés de leur dignité sacerdotale, 

puis expulsés de l'Église enfin livrés aux flam-

mes. 

(D’ après le récit d'Adémar de Chabannes) 

Robert dit « le pieux » inaugure ainsi  le supplice 

du feu, pour les "hérétiques", qui sévissent 

d'Orléans à l'Aquitaine. 

Ces hérétiques gênaient le reste du clergé en 

appliquant davantage à la lettre plusieurs pré-

ceptes du Christianisme et les supplantaient 

dans l'estime du peuple et de l'élite noble. 

 

 

L'Ordalie est une épreuve judiciaire destinée à confondre 

ou justifier un accusé en lien avec les croyances. L'épreu-

ve de l'eau consistait à plonger l'accusé dans un bassin 

ou une rivière en le tenant par une corde pieds et poings 

liés, s'il coule il est innocent, s'il surnage il est coupable, 

car rejeté et il subira la sentence.   

 

L’affaire d'Arras en 1025 : 

    C’est une hérésie semblable à celle d'Orléans. 

Ils rêvaient d'une autre Église et traitaient les   

pasteurs du peuple de loups qui se nourrissent des 

péchés du peuple. 

En effet, les péchés étaient pardonnés au prix de 

l'argent (voir pénitentiels) et les aumônes souvent des 

terres enrichissant l'Église. 

En fait, il y avait un climat d'inquiétudes sur la va-

leur des sacrements dispensés par des prêtres criti-

quables, sur le commerce des reliques, sur le salut 

de soi après la mort. 

Ces hérétiques voulaient davantage de saints vi-

vants et un peu moins de cérémonies autour des 

reliques des Saints, ils croyaient que l'on gagne la 

vie éternelle par ses actes, plutôt que par des tra-

fics avec le  clergé pour se faire pardonner.  

En Italie vers 1027 

   Girard de Monforte est condamné à Milan pour 

hérésie.  

Il niait l'Incarnation et la Rédemption : pour lui la 

Vierge  Marie n’était qu’une allégorie et le fils de 

Dieu n’était que l’ âme d'un homme aimé de Dieu. 

Sa profession de foi : « Nous louons par dessus 

tout la virginité » laquelle devait s’appliquer aux 

laïcs comme aux clercs.  

Sa communauté était imprégnée de l'idéal de 

l'Église primitive : jeûnes , prières et biens en 

commun. 

De nombreux mouvements dissidents se sont 

constitués au long du XIe  en opposition à l’Église 

de Rome. Plus tard au XIIe, le courant dit 

"albigeois" s'organisera en Église parallèle en  pré-

tendant revenir à « l’Église des Apôtres », et vivre 

la foi comme les premiers chrétiens, reprochant au 

pape et au clergé leur opulence et leur corruption 

et en rejetant les sacrements de l’Église. Ce mou-

vement rencontra un grand succès parmi la bour-

geoisie et la noblesse languedociennes. 
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CI-CONTRE à Estella, en Es-

pagne.  

Remarquez l’inversion des 

positions de Alfa et Omega, 

et le porche polylobé.   

Bien que très présent en 

Orient le monogramme du 

Christ n’est pratiquement 

pas présent dans nos sculp-

tures des XIe et XIIe ! 

Le CHRISME : grand absent  sur les chapiteaux ! 
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Sur ce sarcophage en marbre à Moissac (82)  un 

beau monogramme du Christ avec les oiseaux 

s'abreuvant au calice, sculptés au IVe siècle.  

Il fut réemployé pour recevoir la dépouille de l'abbé 

Raymond de Montpezat † 1245.  



 

 

 



 

 

Le CHRIST 
est rare sur les chapiteaux du XIe, il faudra attendre le XIIe   

Il symbolise souvent Celui qui choisi les élus. 

CI-DESSUS à Saint-Raphaël (24), en Périgord. 

CI-CONTRE, à Marcillac sur Célé (46) , le Christ indique 

sa double nature et tient le Livre. (Apo. XXI, 27) Le 

Livre contient les noms des élus. La mandorle en for-

me de cercle renforce le symbole de sainteté du  nim-

be. Remarquez les cheveux torsadés. 

CI -DESSOUS, à Aulnay (17), le Christ en Époux mysti-

que, accueille les vierges « sages » à sa droite, tandis  

qu’Il ferme la porte pour les vierges « folles ».  Les 

vierges « sages » ont encore de l’huile dans leurs lam-

pes, mais les vierges « folles » n’en ont plus ! C’est la 

parabole qui est un appel à rester toujours prêt, car 

nul ne sait, ni le jour, ni l’heure de sa mort. 

Très peu de scènes des évangiles sur les chapi-

teaux, jusqu’au dernier tiers du XIIe siècle, 

contrairement aux idées reçues, la bible de pierre 

est plutôt gothique ! 

Même la cène est rare ! 
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PAGE CI-CONTRE, à Lanobre (15) Jésus 

qualifié de LUX, remet les clés des cieux 

(CLA) à Pierre. (Remarquez comment ce 

sculpteur a inversé le sens du E de IESUS, 

volontairement, comme un clin d’œil aux clés ou par illettris-

me ?) (Mat XVI,19) 



 

 

CLAUSTRA À Fenioux en Charente-Maritime, ce claustra :  une     

fenêtre ajourée en pierre, associe les symboles               

de l’éternité et de la lumière.  



 

 

CI-DESSUS à Montjaux (12), cet abbé (on peut 

voir son tau sur sa gauche) déclare son inno-

cence en élevant ses mains, il ne touche pas 

les femmes, ni celle à sa droite, ni celle à sa 

gauche; des feuilles très lancéolées dirigées 

vers le ciel font séparation ! 

Remarquez sous son bras droit, (sur un bâ-

ton : clin d’œil au tau) la fleur de lys, poussant 

sur l’astragale, orientée vers le ciel, le sym-

bole de la pureté, la sexualité sublimée.  

Ce n'est qu'au XIe siècle, lors du concile de Rome en 

1074, que Grégoire VII impose de choisir le clergé 

parmi les célibataires en Occident.  Ce décret sera peu 

respecté jusqu'à la fin du XIIe siècle. Jusque là, l'Église 

recrutait ses prêtres parmi des hommes déjà mariés et 

même ayant des enfants.  

En 1079, le pape Grégoire VII réitère le caractère obli-

gatoire du célibat des prêtres. Les relations sexuelles 

sont réputées impures et les moines doivent être purs 

pour que leurs prières soient efficaces. 

Tous les synodes et conciles célébrés de Léon IX à 

Urbain II promulguent des décrets sur le sujet. 

Les moines ne font pas encore vœux de chasteté, mais 

il est sous-entendu  dans celui d’obéissance à l’abbé. 

CLERGÉ et CÉLIBAT 

 « LE » problème de l’Église romaine à l’époque. 
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À Montjaux (12), cet abbé, ou ce moine serein refuse de nourrir les serpents et se fait mordre aux mains. 

Simonie et Nicolaïsme (luxure)  

sont les sujets récurrents traités lors des conciles. 
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La simonie concerne surtout les évêques et abbés, fils 

de familles seigneuriales, qui avaient tendance à 

confondre la charge temporelle du seigneur local, ce 

qu'ils étaient souvent, avec ce qui revient en principe à 

l'autorité ecclésiastique. Ils ont des biens et le pouvoir 

temporel (possessions domaniales engendrant des revenus, droit de 

justice, de battre monnaie ...) ainsi que le pouvoir de nommer 

à des postes clé, des membres de la famille.  

La cession de biens d'Église contre des 

biens temporels est la simonie et l’Église 

veut mettre un terme à la tentation de 

donner en héritage un bien qu’elle consi-

dère sien. Elle interdit le commerce d’un 

quelconque de ses biens (vases sacrés, habits 

sacerdotaux, terrains, droits, propriétés) ou bien 

pire, des charges ecclésiastiques. 


