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Saint Gilles - Abbatiale St Gilles
 

Quelques dates marquantes pour l'abbatiale

14ème siècle
 Fin de la construction de l'église: jonction entre le chœur et la nef.

1417
 Le clocher n'est pas achevé.

1506
 Le pape Jules II [1443-pape en 1503-1513], ancien abbé de Saint-Gilles,

accorde des indulgences aux pèlerins qui contribuent à l'achèvement de
l'église.

1538
 Sécularisation de l'abbaye de Saint-Gilles. Le pape Paul III [1468-pape en

1534-1549] transforme l'abbaye en collégiale.

1562
 L'abbaye est occupée par les Protestants. La façade est mutilée. L'abbaye

est incendiée, provoquant l'effondrement des voûtes.

15 septembre 1562
 Un incendie détruit la bibliothèque et les archives ce qui entraîne la chute des voûtes de la nef et mutile le clocher de l'abbatiale.

1574- 1622
 L'église est de nouveau occupée par les Protestants. Elle est transformée en forteresse.

1622
 Le duc de Rohan, chef du parti protestant, donne l'ordre de détruire l'abbaye. L'arrivée de troupes royales permet que la façade soit

épargnée. Le Chœur n'existe plus à l'exception de l'escalier nord du transept, la vis de Saint-Gilles.

1643
 Premiers graffitis laissés par des Compagnons sur la vis de Saint-Gilles au cours de leur visite.

1650- 1655
 Reconstruction partielle de l'église: les maçons réutilisent les murs latéraux et les piliers des nefs. Les voûtes sont refaites. Construction au-

dessus de la façade romane d'un mur et du clocher. Réalisation d'un escalier avec perron semi-circulaire devant la façade.

1665
 Restauration de la façade. Le tympan central est refait sommairement.

après 1790
 Les vestiges du chœur de l'abbaye ont à souffrir de la Révolution. Un habitant impose de conserver intact la vis de Saint-Gilles.

1842- 1868
 Restauration de la façade et construction du grand escalier situé à l'avant de l'église. Les escaliers permettant l'entrée dans l'église sont

refaits.

1865
 Redécouverte du tombeau et du corps de saint Gilles dans l'église basse. Travaux de restauration de l'église basse.

 

 La façade de l’abbatiale de Saint Gilles

Quand on demandait à Emile MALE de citer la plus belle façade romane du Midi, il répondait sans hésiter, « celle de Saint-Gilles ».
 Cette façade constitue, en effet, le plus vaste ensemble sculpté de l’époque romane. Son programme iconographique est d’une richesse et

d’une intensité dramatique exceptionnelle : C’EST UNE ICONOGRAPHIE DE CHOC, comme le souligne le Pr SAINT-JEAN, car elle montre une
volonté d’affirmer certains dogmes

 Choc spirituel certes, mais choc presque physique aussi.
 Encore de nos jours, lorsque les touristes, après avoir traversé les tristes faubourgs de la ville, débouchent enfin devant le portail de

l’abbatiale, ils sont saisis par le flamboiement et le foisonnement du récit historié.
 Alors, imaginez le choc de l’homme médiéval devant un tel déploiement de représentations figurées. N’oublions pas que l’homme de cette

époque avait été longtemps sevré d’images. En effet, auparavant, où aurait-il pu les trouver ? Dans les livres ? Ils lui étaient inaccessibles.
Dans les cryptes ? Là, les statues étaient à peine perceptibles dans la pénombre des cierges.

 Aussi le plus beau cadeau que fit le monachisme clunisien au peuple des croyants, fut d’oser placer les figures divines à la porte des
sanctuaires. Il les offrit publiquement, ostensiblement, en plein vent, au regard stupéfait du pèlerin, mettant quasiment l’homme face à
face avec Dieu par ce récit sculpté.

  
 Dans la floraison de l’art roman, sa plus belle éclosion fut donc, au XII° siècle, celle de Saint-Gilles, A Saint-Gilles, plus particulièrement, «
la grande aventure fut d’exposer la sculpture figurative sur la façade, En effet, la fascination qu’exerçaient les oeuvres antiques sur les
sculpteurs, éclate à Saint-Gilles avec une maîtrise et une ampleur jamais égalée ».

 Ce livre de pierre, à l’ordonnance exceptionnelle par son développement très élaboré, est l’aboutissement magnifié de deux siècles de
recherches artistiques et spirituelles qui annoncent « l’art de France ».

 Ce livre exprime son intuition de la primauté de l’Incarnation qui se fait jour à cette époque. En effet, désormais Dieu n’est plus différend
du Fils, c’est-à-dire de l’homme. Et c’est donc au porche des abbatiales que les emblèmes de la double nature de Dieu, divine et humaine,
seront montrés.

 Et ceci est particulièrement vrai à Saint-Gilles, car sur cette façade, on ne trouve plus l’évocation du Dieu terrible et vengeur des premiers
temps du christianisme.
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C’est la raison pour laquelle, dans ce récit historié, les Evangiles sont le noeud du récit, tout vient aboutir au Christ, car tout part de Lui.
L’Eglise a choisi, dans les Evangiles, quelques faits de sens profond, significatifs entre tous, pour les proposer à la méditation des fidèles.

 Et ces représentations de la vie du Christ, sur le portail de Saint-Gilles, se groupent principalement au tour de Sa Passion et de Sa
Résurrection, baignant dans une sérénité hiératique.

 Le caractère sélectif de cette iconographie répond non seulement à un souci de lisibilité et d’unité, mais aussi, en mettant volontairement
l’accent sur les mystères de l’Incarnation, elle révèle des préoccupations spirituelles bien précises et reflète, dans une certaine mesure, les
controverses théologiques de l’époque.

 Ce récit, dans son ample discours manifeste une évidente volonté de hiérarchie : à la base, ce sont des scènes tirées de l’Ancien Testament,
celles qui vont annoncer le Messie, alors qu’à la frise, au registre supérieur, c’est la dernière semaine de la vie terrestre du Christ qui est
narrée. Et la théorie des apôtres et des archanges, au registre médian, vont être le lien entre ces deux Testaments, ils en sont les
intermédiaires privilégiés.

 

 Caïn et Abel : l’offrande

 
Voyons maintenant en détail quelques scènes de cette façade, en
commençant par l’Ancien Testament. Ce sera donc l’histoire de Caïn et
Abel, avec en premier lieu, ce bas-relief consacré à l’offrande des deux
frères, petit chef-d’oeuvre de la composition romane.

Placés face à face sous deux arcs surbaissés à colonnes cannelées,
Caïn et Abel présentent leurs offrandes à Dieu sur un voile en signe de
respect, comme le faisaient les serviteurs des rois d’Orient.

 Caïn tend une gerbe de blé, tandis qu’Abel élève un agneau, symbole
de l’offrande pure et sans tache ; cet agneau, la main divine qui sort
des nuées, l’accepte ; cette main qui sort des nuages est, nous dit
Emile MÂLE, une sorte de hiéroglyphe de l’intervention divine.

 Cette composition est animée d’une vie absolument extraordinaire,
avec le mouvement dansant des personnages et l’envol des manteaux
en deux magnifiques plis soufflés symétriques.

 Cette scène exprime un certain dualisme, avec le thème de la Rédemption et de la Damnation. Et ces notions, pourtant très abstraites, sont
là directement lisibles dans cette écriture imagée : l’ange, dans l’écoinçon au-dessus d’Abel, le désigne comme étant l’élu de Dieu,.

 A l’opposé, un adorable petit diable guette Caïn
 Mais un autre élément intervient aussi pour accentuer cette idée, c’est le vêtement.

 En effet, il ne faut pas sous estimer l’importance des codes vestimentaires dans la structure de la société féodale ; la présence de ces codes
dans les productions artistiques reflètent, avec une efficacité particulière, le statut social et le système des valeurs de cette époque.

 Ainsi Abel, l’élu de Dieu, celui qui sera sauvé, porte un costume beaucoup plus élaboré et ornementé que celui de Caïn qui sera damné : le
bord du manteau d’Abel est orné d’un galon finement travaillé au trépan et le tissu de sa robe, délicatement plissée, est d’une étoffe plus
vaporeuse, à l’inverse du costume de Caïn qui est très simple.

 

 

Caïn et Abel : le meurtre 
 La suite de l’histoire raconte le meurtre d’Abel avec un réalisme d’une

grande intensité dramatique et une certaine sauvagerie : Caïn
empoigne son frère par les cheveux et lui tranche la gorge ; Abel a un
sursaut désespéré qui représente le spasme de la mort.

Texte biblique

Nous retrouvons ici aussi, clairement signifié, le thème de la
Rédemption et de la Damnation : de la bouche d’Abel s’échappe un
petit personnage qui symbolise son âme, elle est saisie par un ange et
couronnée par un autre, alors que Caïn est attrapé par le petit diable,
car il sera jeté aux enfers.

 Selon saint Augustin, il existe une concordance étroite entre l’Ancien et
le Nouveau Testament : ici, Abel est considéré comme le premier des
Justes, donc comme le type du Messie futur et sa mort apparaît aux
Pères de l’Eglise comme une figure transparente de la mort de Jésus.

 Il est aussi une seconde figure du Christ, car il fut pasteur de brebis et
annonce cet autre berger, celui qui a dit de lui-même : « Je suis le bon

pasteur qui donne sa vie pour ses brebis ».
 Tandis que d’après la Genèse, Caïn est le premier homme, né de l’homme et de la femme. Il est aussi le premier agriculteur et le premier

sacrificateur dont l’offrande est rejetée par Dieu.
 Mais surtout, il est le premier meurtrier, le révélateur de la mort, car jamais avant son fratricide, on n’avait vu le visage d’un homme mort.

 Son aventure est celle de l’homme livré à lui-même, assumant tous les risques de la condition humaine ; il est le symbole de la
responsabilité humaine, car son nom signifie « POSSESSION ».

 

 

 

 

Entrée à Jérusalem
 Maintenant, voyons quelques scènes des Evangiles racontées à la frise, avec tout d’abord l’Entrée à Jérusalem qui est située au portail

nord.

Ainsi, le discours de la frise s’ouvre sur les prémisses de la Passion, ce qui correspond, dans la liturgie, au dimanche des rameaux qui ouvre
la Semaine Sainte.
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Texte evangile

Sur le linteau, sous le tympan, se déploie le cortège de l’entrée de
Jésus monté sur l’ânesse suivie de son ânon. Derrière, les apôtres,
vêtus à l’antique, tiennent des palmes, des livres ou des phylactères.

 Ce qui est impressionnant dans la réalisation de cette scène, c’est le
rendu du mouvement qui s’en dégage : le sculpteur a su traduire la vie
de ce cortège qui commence tout juste à s’ébranler, les premiers
apôtres, juste derrière Jésus ont le corps penché en avant, ils
marchent déjà, tandis que les derniers conservent encore une attitude
statique.

 

 
De plus, pour éviter la monotonie, le sculpteur s’est complu à varier les drapés des longues toges aux plis harmonieux et il a suggéré un
effet de profondeur en glissant des silhouettes à l’arrière-plan.

 Puis en contrepoint à ce mouvement lent des apôtres, rompant ce rythme, éclate la précipitation des habitants de Jérusalem venant à la
rencontre de Jésus.

 

Texte evangile

Deux d’entre eux étendent leurs manteaux sur le sol, tandis que d’autres perchés sur les palmiers, coupent des branches.

Ici, la ville de Jérusalem est symbolisée par une ville médiévale, avec son enceinte crénelée et ses tours d’angle ; remarquez les visages qui
apparaissent aux ouvertures des remparts.
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Un édifice circulaire, à trois étages d’arcatures, coiffé d’un petit dôme, domine ces remparts, c’est le Temple.
 Sur l’ébrasement droit, des habitants de Jérusalem, sortis de la ville, s’avancent en portant des palmes et acclament Jésus.

 

La figure que je trouve la plus émouvante de cette scène, la seule dont le visage soit intact, est celle de cet enfant joufflu et souriant qui
s’agrippe au tronc d’un palmier pour en décrocher une branche.

 

 

 Annonce du reniement 
 Voici l’Annonce du reniement de Jésus par Pierre.

Texte evangile

Cette scène s’articule en deux parties :
  

- à droite, Jésus et Pierre, seuls, nettement détachés, sont face à face,
ave le coq au pieds de Pierre pour bien attester de la scène ;

  
- à gauche, le groupe des apôtres, témoins de la prédiction, sont assis
de trois quarts et placés en deux rangs, suggérant ainsi la profondeur
du champ.

  
Admirez le réalisme du seul visage intact.

 A propos de cette scène, nous allons plus particulièrement regarder le
jeu des mains, car il a une fonction de code très important dans le
signifié roman. Par les mains, le texte de l’Evangile est précisé, l’accent
est mis sur l’essentiel des paroles.

 D’abord Jésus :
  

- de l’index de sa main gauche, il montre le superbe coq représenté aux pieds de Pierre, exprimant les paroles suivantes : « quand le coq
aura chanté », puis, la main droite levée, ouverte vers Pierre, dans un geste d’annonce : « cette nuit même, tu m’auras renié trois fois ».

  
La réponse de Pierre maintenant :

  
- il porte sa main droite à sa poitrine, et lève sa main gauche, ouverte, vers Jésus, en signe de dénégation : « moi, dussè-je mourir avec
toi, non je ne te renierais pas ».

 Ainsi, par la gestuelle corporelle et plus précisément la main qui semble être l’organe le plus apte à exprimer une gamme étendue d’idées,
de paroles et de sentiments, s’établit une concordance primordiale entre les textes et leur écriture imagée, permettant de mieux saisir le
message signifié.

 

 

 Le lavement de pieds 
 Dans le lavement des pieds, une des rares scènes n’ayant pas été bûchée par les révolutionnaires qui voulaient par cet acte « effacer les

traces de la tyrannie passée », Jésus est ici représenté dans une attitude d’humilité : incliné, il s’apprête à laver les pieds des apôtres,
comme le faisaient dans l’antiquité les esclaves aux invités à un repas. 

 

Texte evangile

Cette scène retranscrit l’épisode du refus, puis de l’enthousiasme de Pierre, avec un réalisme spontané, montrant ainsi l’incompréhension
du geste de Jésus par Pierre. Et là aussi, la gestuelle est primordiale pour retranscrire le dialogue qui se déroule entre eux.

 Par sa main gauche posée sur sa cuisse, le doigt pointé vers son pied que tient Jésus pour le laver, on sait que Pierre dit : »seigneur, non
seulement les pieds », et de sa main droite montrant sa chevelure bouclée : « mais encore la tête ». et Jésus, par son regard plein de
commisération : « ce que je fais, tu ne le comprendras pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt ».

 Dans cette scène, Jésus lave les pieds de Pierre dans une « oule », tout droit sortie des ateliers de potiers de Saint-Gilles, gros pot pansu
de forme globulaire qui servait dans la vie de tous les jours.

 De plus cette scène permet de montrer que les sculpteurs romans avaient une certaine liberté de création dans la représentation des
scènes qui leur étaient imposées, les rendant ainsi plus vivantes ; ici, le sculpteur, à l’esprit pratique, a estimé à juste titre qu’il faudra
essuyer les pieds de Pierre, et pour cela il a figuré dans l’angle de la scène, un fragment de colonne avec, sur le dessus, soigneusement
pliée, une serviette.
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 La Cène 
 Bien que très abîmée, cette scène est marquée du même réalisme qu’ailleurs, présentant la même vie foisonnante.

La table, selon la coutume médiévale est constituée par des planches posées sur des tréteaux ; à cette époque, la table n’était pas un
élément fixe du mobilier, on « mettait » la table avant les repas et on l’ôtait à la fin, d’où l’expression encore actuelle « mettre la table ».
Elle est recouverte 

d’une nappe aux plis magnifiques, qui ne tombe pas jusqu’à terre, laissant apparaître tous les pieds des apôtres, nus dans des sandales,
dont tous les détails anatomiques, doigts de pieds, ongles, sont parfaitement représentés.

Les convives sont tous assis du même côté, avec Jésus au milieu des apôtres représentés dans des attitudes variées.
 Jean se reconnaît à son attitude, car il est incliné, la tête près de la poitrine de Jésus, et Judas est assis à côté de lui.
 Les quatre Evangiles relatent l’ultime repas, lors duquel Jésus annonce que l’un d’eux le trahira, avec cependant quelques variantes : la

version de Jean précise que le traître sera celui à qui Jésus donnera la bouchée trempée, alors que d’après Mathieu, c’est celui qui met la
main au plat. A Saint-Gilles ces deux éléments sont figurés ensemble : Jésus donne la bouchée à Judas qui met en même temps la main au
plat, désignation complétée par le geste de la main gauche de Judas, se désignant lui-même : « moi ? ».

 

>Texte evangile

C’est de cette scène que vient la superstition populaire prétendant qu’être treize à table porte malheur, car la « communion de Judas » était
considérée comme l’image effrayante de la communion « sacrilège ».

 Sur la table, il n’y a que quelques écuelles, car selon l’usage le plus courant à l’époque médiévale, on se servait à même le plat qui était
commun à plusieurs convives. Au bout de la table, un apôtre utilise un couteau pour couper dans une belle miche de pain, d’épaisses
tranches, le pain-tranchoir, sur lesquelles on disposait la nourriture.

 

 

L’arrestation de Jésus et le baiser de Judas 
 Le premier acte de la Passion commence dans la violence, le bruit et la

fureur.

 

 

 Texte evangile

Le sculpteur a su faire vivre la progression de l’intensité dramatique de
ce passage par plusieurs procédés :
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- tout d’abord la violence isolée mais débridée qui touche Pierre, les traits mauvais, le front barré de deux rides profondes, tandis qu’il
coupe l’oreille de Malchus avec son couteau ;

  
 
- puis l’effet de masse de cette populace incontrôlée, manipulée, rendu par des personnages sculptés sur deux plans ; la tenue débraillée
des protagonistes portant des flambeaux ajoute à la confusion ; débraillés, ils sont vêtus de tuniques courtes, sortes de bliauds bouffants et
serrés à la taille, de braies tirebouchonnant sur les chevilles ; leurs visages de soudards témoignent d’une laideur vulgaire et expriment une
brutalité primaire ;

 - contrastant avec l’expression agressive du personnage qui saisit Jésus par l’épaule, cet instant de calme hiératique de Jésus, d’une beauté
byzantine, s’impose par le geste presque tendre qu’il a envers Judas. Judas qui est beau aussi, malgré sa trahison, car accablé de regrets
par le rôle essentiel qui lui est destiné.

 

 
- Le dernier personnage, un juif barbu, coiffé du bonnet à côtes,
insigne de sa classe à l’époque médiévale, porte sur Jésus et sur Judas
un regard à la fois méditatif, ironique et incrédule, et semble hésiter à
sortir son poignard courbe du superbe fourreau finement damasquiné.

  
C’est un des épisodes les plus populaires de la Passion qui a permis de
mettre en exergue la divine mansuétude du Christ vis-à-vis de la
faiblesse humaine.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 Le thème de la résurrection

Ce sont les femmes qui, dans les Evangiles annoncent la Résurrection
et c’est de cette façon qu’elle est racontée à Saint-Gilles.

  
L’onction de Béthanie 

 Bien que ne faisant pas partie de la chronologie de la Passion, cette
scène a sa place dans le déroulement de l’action, et surtout de la
Résurrection.

Jésus, dont le nimbe crucifère est magnifiquement orné, est assis sur
un siège décoré au trépan ; de sa main gauche à l’index tendu, il
désigne Marie Madeleine prosternée à ses pieds, les essuyant de ses
longs cheveux ; de sa main droite, il désigne sa tête en réponse à la
question du personnage qui se tient à sa droite.

 Dans cette scène, selon la tradition populaire, c’est Marie madeleine qui est représentée, Marie Madeleine, amalgame de deux ou trois
personnes différentes à l’origine, qui va oindre les pieds du Seigneur ; elle incarne ici le fil conducteur de la résurrection et annonce la
scène suivante.

 Son geste est dans la logique de ce thème, puisque Jésus a dit : »elle a d’avance embaumé mon corps pour la sépulture ».
 Nous avons donc ici, par l’annonce de l’embaumement de Jésus, l’annonce de sa mort et de sa résurrection.
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Les Saintes Femmes et les parfums

 

Elles viennent donc acheter les produits nécessaires pour embaumer le
corps du Christ après sa mort.

 C’est ici une scène anecdotique et pittoresque de la vie quotidienne du
Moyen Âge : autour d’un comptoir typique de l’époque médiévale, se
tiennent deux marchands ;

  
- le premier tient dans sa main droite le couvercle d’un petit pot à
onguents, et de sa main gauche, avec une petite cuillère il y puise de
la pâte ;

  
- le second marchand, derrière le comptoir, montre aux Maries la
quantité d’onguent qu’il pèse avec une balance romaine.

 La première Marie présente son petit pegau pour le faire remplir.
 Sur le milieu du comptoir se trouve un petit tas de pièces de monnaies

frappées de la croix des Toulouse.
 En effet, les comtes de Toulouse avaient le droit de frapper monnaie

sur leurs domaines. A Saint-Gilles, un atelier de monnayage est attesté
dès 1095.

 

 

 

 

 Les saintes Femmes au Tombeau 
 Ici, le sculpteur a créé une composition magnifiquement équilibrée.

 

 

Les trois Myrophore se glissent craintivement derrière le sépulcre vide marqué de trois cercles, symboles de la Trinité, le cercle
représentant Dieu car il n’a ni commencement ni fin.

 De la pierre du couvercle dépasse un morceau du linceul pour attester de la viduité du sarcophage, donc de la Résurrection.
 Un ange, aux ailes déployées, proclame le « resurrexit ». il est somptueusement vêtu, à la manière byzantine, d’une longue dalmatique

ornée de galons richement décorés de cabochons.
 Les soldats endormis ont des poses qui révèlent l’abandon total des corps dans le sommeil.

 Ils sont vêtus comme des hommes de guerre du XII° siècle, avec la chemise de maille à manches longues, anciennement appelée «
haubert », qui descend jusqu’aux genoux ; elle est faite de « mailles treslies », c’est-à-dire constituée d’anneaux de fer entrelacés.

 Ils portent leur écu autour des épaules et du cou grâce à la longue « quiche » ou « quige », cette longue sangle transversale et sont armés
de « la » glaive, cette longue lance à fer losangique et de la courte épée à double tranchant.

 

 Les tympans
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A Saint-Gilles, de part et d’autre du tympan central, les tympans nord et sud racontent le début et la fin de la vie terrestre du Christ, avec
l’Adoration des Mages et la Crucifixion

 

 Le tympan nord

 

Tout d’abord, les mages offrant leurs présents dans des coupes
d’orfèvrerie ouvragées remplissent de façon très adroite cette partie du
demi cercle : le premier Mage s’agenouille dans un élan de ferveur,
tandis que le second, habilement placé à l’arrière-plan se retourne,
émerveillé, vers le troisième, et lui désigne l’étoile.

 Les mages, Gaspard, Melchior et Balthazard, sont richement vêtus à la
manière médiévale de robes façonnées, bordées de galons travailles,
vêtements qui attestent du rang social des mages qui sont vus comme
des rois.

 Leurs offrandes, l’or, l’encens et la myrrhe sont symboliques : l’or en
hommage à la royauté du Christ, l’encens à sa divinité et la myrrhe,
qui servait à embaumer les cadavres, annonce le sacrifice de sa vie.

 Bernard de Clairvaux, lui, donne une définition beaucoup plus terre à
terre : l’or pour soulager la pauvreté de la sainte Famille, l’encens pour
désinfecter l’étable et la myrrhe comme vermifuge ….

 Au centre du tympan, donc à l’emplacement le plus significatif, la
Vierge en Majesté tient sur son genou l’Enfant-Dieu, qui tend la main,
en geste d’acceptation vers les Mages.

 La Vierge est assise de face, sur un trône surmonté d’un dais, avec une solennité royale et elle soutient l’Enfant qui repose sur ses genoux.
Marie est comme une reine qui porte le roi du monde, verbe souverain, défini par sa tunique, son manteau, le geste de bénédiction et le
livre sous sa main gauche.

 Il s’agit d’ailleurs là, de la seule représentation du triomphe du Christ dans son existence terrestre, signification renforcée par la scène du
linteau de l’Entrée triomphale à Jérusalem.

 Le panneau droit du tympan nous montre Joseph assis sur un coffre-banc, exprimant d’un geste véhément sa surprise devant l’apparition
de l’ange ; celui-ci plonge des voussures dans un grand frémissement d’ailes, accentué par l’envol de son manteau richement brodé et sa
robe reprend un motif de « broderie » que l’on retrouve sur un ange de l’Apocalypse de Beatus.

 Il pointe un index impérieux vers le ciel tout en déroulant un phylactère où se trouve inscrit le message de Dieu : « Fuyez ».

 

Tympan sud

 
 

C’est celui de la Crucifixion, thème exceptionnel dans la sculpture
romane, surtout sur un tympan. Il se passera environ un siècle avant
que les représentations du calvaire apparaissent dans l’art monumental
aux portails des églises, et ce sera à Reims.

 Au centre du tympan, le Christ sur la croix est traité de manière
réaliste, le corps nu ceint du périzonium, les côtes saillantes, le ventre
plat, les hanches fortes.

 Au pied de la croix Marie sa mère et Jean l’apôtre bien-aimé, à la place
que leur assignent les Evangiles.

 

A droite du Crucifié, l’Eglise triomphante, représentée par cette femme,
debout, cambrée vers l’arrière, somptueusement vêtue d’une robe
moulante décorée de motifs géométriques gravés au trépan. Elle élève
vers le Christ une coupe, symbole du précieux sang, et s’appuie sur
une bannière surmonté d’une croix.

 A gauche de la croix, la Synagogue est figurée sous les traits d’une
femme enveloppée de longs voiles. Elle est violemment précipitée à
terre par un ange plongeant des voussures. Dans sa chute, elle laisse
tomber sa couronne, une sorte de temple circulaire à deux étages,
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couvert d’un dôme, symbole de la Jérusalem ancienne. A l’origine, elle laissait aussi échapper les Tables de la Loi, comme on peut encore le
voir sur d’autres représentations.

 Et, complètement à droite du tympan, le centurion Longin et son aide, le bras levé, désignent le Christ en disant : « oui, cet homme est
vraiment le fils de Dieu ».

 Enfin, en haut, de part et d’autre de la croix, les symboles du soleil et de la lune, symboles de résurrection. 

 

 

 


