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  LES CHAPITEAUX  DE LA NEF (I) 

Un chevalier affronte  un dragon dont 
nous pouvons apercevoir la queue an-
nelée. À droite de l'image, un personna-
ge féminin qui, sans cette intervention, 
aurait peut-être été la victime du dra-
gon : certaines personnes y voient la 
légende de Saint Georges. 

D'autres voient dans ce chapiteau l'op-
position entre  deux attitudes devant 
l'adversité : ou l'on affronte le mal ou 
l'on se  croise les bras. 
 
 
 

 

Voici une image très fréquente  au che-
vet des églises. Placée ici, à l'entrée de 
l'abbatiale, c'est un avertissement au 
pécheur. Sur le tympan de Conques, 
l'entrée de l'enfer est une gueule de 
monstre ouverte (cf p. 4). Certaines per-
sonnes préfèrent voir dans cette image 
une évocation du récit de Jonas. 

Deux oiseaux picorent dans une pom-
me de pin. À gauche, nous voyons à 
genoux en prières un personnage dont 
la tête a été abîmée. 

À droite, symétriquement, un personna-
ge laid et grimaçant.  

A gauche, plus loin, un oiseau auréolé 
tenant un livre dans ses serres . 
A droite symétriquement, un ours . 
L'opposition est évidente. 

 

Lors d'une séance de photographie 
dans cette église, Robert Blanc (cf pa-
ge 4)nous avait dit ce que lui inspiraient 
certains de nos chapiteaux. Pour celui-
ci, voici son commentaire. 
 
 
 

 

Le personnage au centre tire la langue :  
sans doute veut-on nous dire qu'il parle 
et peut-être, qu'il prie.  

De chaque côté, un petit personnage 
tire sur une corde pour éloigner l'animal 
qui menace le personnage central. Si 
ces petits personnages représentent la 
même personne que celle qui tire la 
langue, on peut alors dire que, par sa 
prière, ce chrétien se préserve de l'ani-
malité qui menace son âme. 
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 LES CHAPITEAUX  DE LA NEF (II) 

Deux personnages s'affrontent en un 
duel dont l'enjeu semble symbolisé par 
un lutrin. Ils ne tiennent pas des épées 
mais des gourdins. Les chapiteaux re-
présentant un combat sont assez fré-
quents. Ce qui nous pose question, ce 
sont les personnages qui se trouvent 
derrière chaque combattant. 

Derrière celui de gauche se trouve un 
personnage assis tenant levée une ar-
me. 

Derrière le combattant de droite, peut-
être une femme assise tenant dans sa 
main gauche un sac ou  un seau  et 
dans sa main droite peut-être un balai à 
l'envers. Visiblement, ce duel ne l'inté-
resse pas. Curieux personnage ! 
Si vous avez une suggestion, merci de 
nous la communiquer. 

 

Nous voilà devant deux jolies sirènes 
aux queues entrelacées : sous des de-
hors avantageux, ces dames sont dan-
gereuses ; chacun sait que leur dis-
cours peut nous faire sombrer. 

Dans des entrelacs, des pommes de 
pin, symbole de fertilité et d'éternité. 
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Dans ce chapiteau voisin, même struc-
ture d'entrelacs mais cette fois les pom-
mes de pin sont remplacées par des 
visages : tous sont juvéniles sauf un 
portant barbe et moustache ; peut-être  
le Père Abbé parmi ses moines ou le 
maître et ses élèves. 
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Beau chapiteau sur le thème des lions ; 
le tailloir est constitué d'une frise de ces 
animaux. Le lion est tantôt un symbole 
positif évoquant la résurrection : des 
Bestiaires racontent qu'il souffle dans 
les naseaux de trois lionceaux morts-
nés qui ressuscitent trois jours après. 
Tantôt, c'est un être négatif : Pierre écrit 
dans une épître  : « Le diable rode com-
me un lion rugissant, cherchant qui il 
dévorera. » 
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Face au chapiteau que nous venons 
d'observer, trois hommes à cheval : 
peut-être une évocation des trois rois 
mais peut-être aussi tout simplement 
une scène de vie. 

Comme au lion, on attribue à la chouet-
te des symboles parfois opposés :  né-
gatif, quand elle est censée représenter 
le peuple juif qui a refusé de voir la lu-
mière et positif quand on considère que 
cet animal voit la nuit. Dans certaines  
civilisations, elle est un symbole de sa-
gesse. 
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http://fr.wiktionary.org/wiki/lionceau




 

 

 LES CHAPITEAUX  DE LA NEF (III) 

Voici une scène de repas : le personna-
ge central montre de l'index un poisson, 
ce qui est une référence au Christ : ich-
tus (en grec ancien) signifie "poisson" 
mais aussi pour les premiers chrétiens 
"Jésus, fils de Dieu, sauveur". Ce sym-
bole était un code secret au temps des 
persécutions. 

Sur le côté droit de ce chapiteau, on a 
sculpté plusieurs cruches et un serveur 
s'approche des convives : peut-être 
nous parle-t-on des noces de Cana. 

Têtes d'animaux , gueules grand ouver-
tes ; les motifs végétaux sortant des 
deux têtes se trouvant aux angles 
s'épanouissent en corolles; la gueule de 
la face centrale est tenue ouverte par 
les pattes antérieures de deux animaux  
appuyés sur l'astragale du chapiteau et 
dont la tête est cachée par des pétales. 

 

De ce chapiteau, Robert Blanc avait dit :  
« Ces personnages qui semblent soute-
nir l'église sont très communs. Celui-ci 
est visiblement à genoux ; on voit sa 
langue : il prie à voix haute. C'est un 
bon chrétien qui soutient l'église par sa 
prière. » 
D'autres personnes y ont vu Daniel 
dans la fosse aux lions. 
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Lionceaux : le lion  ramène ses lion-
ceaux nés morts à la vie après qu'ils ont 
passé trois jours dans les limbes. Cette  
caractéristique l'associe à la résurrec-
tion : il a donc aussi un rôle de protec-
tion des hommes dans la mort et se 
retrouve ainsi aux pieds de gisants. 
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Un homme parmi des feuillages gonflés 
de  sève mais encadré de deux ani-
maux munis de bonnes dents. 

Dans le bas-côté nord, ce chapiteau 
malheureusement souillé par des fuites 
représente  l'enterrement d'un religieux : 
en tête du cortège, on porte la croix, 
l'eau bénite et le livre ; suit le corps sur 
une civière sous une pièce de tissu. 
L'abbé clôt la procession. 
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Têtes d'animaux sur les trois faces du 
chapiteau : de leur gueule s'échappe un 
décor végétal. Aux crochets, des pom-
mes de pin. 
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Un homme est accroupi entre deux ani-
maux aux pattes agressives mais qui 
détournent la tête : peut-être est-ce une 
évocation de Daniel dans la fosse aux 
lions mais prudence ! Si on évoque ce  
récit à chaque fois qu'on voit un homme 
entre deux animaux dans cette église, 
on risque la répétition. 
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