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Quand vint l’an mille qui n’apporta pas la fin du monde, l’Europe était à 

un tournant de son destin. 

Deux cent ans s’étaient écoulés depuis le couronnement de Charlemagne. 

L’art carolingien qu’il avait encouragé était inspiré des héritages 

paléochrétiens, byzantins et francs. Cette période fut également celle des 

arts ottonien, irlandais et italien … Ils allaient tous influencer l’art roman 

dont l’art carolingien  constitua le socle architectural. Mais la décision 

essentielle de Charlemagne, dans le domaine artistique, fut de ne pas 

soutenir les iconoclastes. Il autorisa la production d’images divines 

anthropomorphiques. Cette décision eut d’immenses conséquences sur la 
décoration des églises au cours des siècles qui suivirent.  

Le Xe siècle avait été marqué par les dernières invasions, des famines, des 

violences et des épidémies. Le peuple redoutait la colère divine et la fin 

des Temps. 

Au début du XIe siècle, les peuples envahisseurs étant devenus 
sédentaires et chrétiens, la situation s’améliora. De grands changements 
affectèrent l'ensemble de la société et de l'économie occidentale. 

Les XIe et XIIe siècles allaient être l’âge d’or du monachisme. La prière, 
activité spécifique des moines,  faisait d’eux des intermédiaires entre le 
monde temporel et le divin. De nombreux  ordres monastiques tentaient 
de libérer le Christianisme des traditions populaires. Dans une Europe 
divisée et instable, l’Eglise constituait, en fait, le seul facteur de cohésion.  

L’amélioration des conditions de vie entraîna un accroissement 
démographique ainsi qu’une multiplication et un agrandissement des 
lieux de culte. 

Les pèlerins étaient de plus en plus nombreux sur les routes. Ils 
s'arrêtaient dans les églises disposant de reliques célèbres, comme la 
statue reliquaire de Conques, probablement la plus ancienne statue de 
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l’Occident chrétien. De grandes églises, monuments les plus typiques de 
la civilisation médiévale, furent ainsi édifiées sur les chemins des 
pèlerinages. 

À la même période de nombreuses  petites églises romanes s’élevèrent, 
images de sérénité, dans des coins perdus de campagne.  

Dans les villes comme dans les campagnes, le seul monument public était 
la maison de Dieu. 

La multiplication des églises, le culte des reliques et les déplacements des 

moines jouèrent un rôle essentiel dans la diffusion d’une culture qui était 
essentiellement religieuse.  

Tout était en place pour l’apparition puis l’épanouissement de l’art 

roman qui allait symboliser, pendant près de deux siècles, le renouveau 
de l’Occident médiéval.  

Considéré comme le premier style international, il est apparu presque 

simultanément en Italie, en France, en Allemagne, en Espagne et au 
Portugal.  

- Le premier art roman, celui du XIe siècle, s’est développé surtout en 
Italie (dans la région de Come) et en Espagne (en Catalogne et en 
Aragon). 
 
 - Le roman classique,  celui du XIIe siècle, commence en l’an 1100 et 
s’achève lorsque triomphe le gothique, vers 1200. Ce fut avant tout un art 
français. 
 

Le terme d’art roman a été proposé en 1818 par un érudit français, 

Charles de Gerville, pour désigner l’architecture, la sculpture et la 

peinture de cette époque. Il se réfère aux langues romanes, langues 

vulgaires de l’oral et des laïcs, alors que le latin demeurait la langue de 
l’Église.  

S’inspirant des basiliques paléochrétiennes et des églises carolingiennes, 
les architectes romans, qui avaient pour mission de créer des formes de 
pierre qui expriment l’insaisissable, élaborèrent un type de construction 
présentant une remarquable unité stylistique. 

Lourdes  voutes de pierre reposant sur des murs épais percés 
d’ouvertures étroites, telle est l’image classique de l’église romane. Ce 
schéma évolua en fait rapidement.  

Nous limiterons aujourd’hui notre propos à la sculpture romane, art de la 
pierre, mais aussi art du bois et de l’ivoire. 
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La sculpture monumentale, étroitement liée à son support, fut le grand 
art décoratif de l’époque romane. Relativement rare au cours du XIe 
siècle, elle explosa  littéralement au cours des deux premiers tiers du XIIe 
siècle, envahissant les façades, les modillons, le tour des fenêtres et les 
tympans.  

Comme le seront plus tard les statues gothiques, les œuvres des 
sculpteurs romans qui sont parvenues jusqu’à nous ont la couleur de leur 
matériau. Elles ont subi une métamorphose et sont très éloignées de 
celles que voyaient les hommes auxquels elles étaient destinées.  

Colonnes, chapiteaux et tympans étaient initialement recouverts de 
couleurs vives et éclatantes. Il persiste de nombreuses traces de ces 
couleurs sur le tympan de Conques et d’autres plus modérées sur le 
visage de l’Eternel du tympan de Moissac et du Christ de Vézelay.  

Les chapiteaux de Chauvigny, repeints en 1856 et la peinture romane 
nous donnent une idée ce monde, très différent des églises devenues 
monochromes que nous connaissons.  

Les hommes du Moyen Âge ne pensaient pas qu’ils allaient nous laisser 
des sculptures. Là où nous voyons une merveilleuse harmonie, un 
« extraordinaire remous de forme » (H.F.), une ondulation de la matière, 
un des sommets de l’art, le chrétien du moyen âge voyait véritablement le 
Christ, la Vierge ou un prophète…car pour lui la notion d’art n’existait 
pas. La crise iconoclaste était terminée. Après le rétablissement du culte 
des images par Théodora en 843 elles furent regardées comme des reflets 
du monde céleste. Suivant le concile de Nicée (787) « quiconque vénère 
une image, vénère en elle la personne qui y est dépeinte ». Dans les 
églises d’Occident comme dans celles d’Orient les images peintes ou 
sculptées s’éclairaient mutuellement pour enseigner la grandeur du divin 
et faciliter la méditation des fidèles. 

La grande sculpture romane  explosa en un temps très court, une 
quarantaine d’années, au début du XIIe siècle de telle sorte que des  
sculpteurs qui avaient participé à sa naissance dans leur jeunesse ont pu, 
à la fin de leur carrière, contribuer à son évolution vers la sculpture 
gothique.  

Méprisée jusqu’au milieu de XXe siècle et considérée comme primitive, 
maladroite et reflétant l’insuffisance technique des sculpteurs, la 
sculpture romane a été réhabilitée entre 1926 et 1930 par les travaux 
d’Henri Focillon, puis ceux de Jorgis Baltrusaitis. Ils ont montré 
comment, transformant les signes en symboles de l’inexprimable, les 
sculpteurs romans créèrent un monde sacré, reflet du monde céleste. 

Les reliefs qu’ils ont créés associent en général des images décoratives et 
des images figuratives. La distinction est en fait un peu artificielle car 
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l’extraordinaire bestiaire roman est à la fois symbolique, figuratif et 
décoratif.  

Les Sources 

L’art médiéval est apparu au confluent d’apports multiples et 
extrêmement divers. 

Les sculpteurs romans n’ont pas inventé de toutes pièces leurs œuvres. 
L’apprentissage d’un peintre ou d’un sculpteur ne peut passer que par 
une longue période d’imitation, suivie d’une rupture pour ceux qui créent 
une œuvre originale et qui méritent seuls, le nom d’artiste. 

Quelles sont donc les sources qui ont inspiré les sculpteurs romans et ont 
fait surgir comme des apparitions, le Jérémie de Moissac et l’Isaïe de 
Souillac ?  

Les arts de l’antiquité gréco-romaine, de l’Orient, barbare et irlandais. 

 
Les arts de l’antiquité gréco-romaine ont joué un rôle majeur, en 
particulier pour l’architecture, la structure, le support. 

Dans l’art roman la sculpture est, en effet, indissociable de l’architecture.  

La voute romane, inventée par les Etrusques, est un héritage romain. 
C’est sur son principe que repose le portail roman avec ses claveaux 
sculptés, ses archivoltes, sa clé de voute, ses pieds droits… 

Les frises romanes ont incontestablement été inspirées par les frises 
grecques, dont la plus célèbre est certainement la procession des 
Panathénées du Parthénon. Cette influence est évidente : 

- dans les frises des sculpteurs italiens (frise de Wiligelmo à Modène 
-1099) 

- dans celles des sculpteurs espagnols. La façade de l’abbatiale de 
Ripoll  -(1150 -1160)  est entièrement recouverte de frises… 

- mais aussi dans les frises de l’abbatiale de Saint-Gilles ou de l’église 
Saint-Trophime d’Arles.  

Les arcs de triomphe romains se retrouvent dans les façades de ces deux 
édifices.  

Les sarcophages paléochrétiens ont apporté à l’art copte, aux ivoires et à 
l’art roman, le motif  du personnage sous arcade, souvenir de la niche 
abritant une statue. 

La tradition plastique de l’antiquité n’a pas disparu ; elle allait renaitre 
dans la sculpture des églises romanes. Le thème de Mithra, divinité indo-
européenne, répandu par les légions dans tout l’empire, fournira des 
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modèles copiés par les sculpteurs romans en les adaptant à 
l’iconographie chrétienne. 

C’est également de l’antiquité gréco-latine que vient la colonne et son 
chapiteau corinthien déjà utilisé par les Egyptiens et les Assyriens.  

Ce chapiteau, séparé du fut par l’astragale, comporte deux parties : la 
partie basse, la corbeille, en général sculptée et le tailloir de forme carrée 
ou rectangulaire, souvent taillé en biseau, qui couronne le chapiteau.  

 
La deuxième grande source d’inspiration est venue d’Orient : 

Lorsque l’Empire romain se scinda en deux parties, celle de l’Est, 
byzantine s’imprégna profondément des arts achéménides puis parthes 
et surtout sassanides, dynasties qui régnèrent successivement sur la 
Mésopotamie, la Perse et les plateaux iraniens et dont l’art des steppes et 
l’art islamique furent les héritiers.  

Les anges, les monstres, les griffons, les lions affrontés, les quadrupèdes 
ailés de la sculpture romane  sont un héritage du répertoire assyrien et 
sassanide. 

Cet héritage de l’Orient est parvenu dans les Pyrénées et le sud de la 
France : 

- par des artistes byzantins nombreux en Italie sur la côte Adriatique : 
Venise, Ravenne… 

- par l’élan irrésistible de l’Islam qui, de 622 à 755, étendit son empire du 
Caucase jusqu’à  Saragosse, au nord de l’Espagne. C’est par les 
manuscrits mozarabes que les Arabes ont transmis leurs connaissances 
littéraires, scientifiques et artistiques, acquises auprès des civilisations 
absorbées par leurs conquêtes depuis le VIIe siècle.  

Dans cet héritage venu d’Espagne, l’art roman a emprunté la décoration 
du tailloir de certains chapiteaux de l’art wisigothique comme ceux de 
San Pedro de la Nave, datant du VIIIe siècle. 

L’appui de fenêtre de Saint-André de Sorrède est très probablement un 
de ces emprunts. 

Les mozarabes, ces chrétiens qui vivaient en terre d’Islam, sur la 
péninsule ibérique, ont  transmis à l’art roman les arcs outrepassés 
d’origine byzantine.  

C’est à l’apport musulman des Almohades que l’on doit l’apparition, au 
début du XIIe siècle, des arcs multilobés utilisés dans quelques églises 
romanes comme celles du Puy, de Petit-Palais ou d’Echebrune... 
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L’héritage de l’Orient a également atteint le sud de la France par la voie 
détournée de l’art barbare. 

Cet art ornemental parvint en Europe avec les grandes invasions du IIe au 
VIe siècle. Il était basé sur le décor, souvent abstrait et dynamique, sur la 
stylisation curviligne ; mais il avait également adopté des thèmes 
animaliers nés il y a des millénaires en Mésopotamie, chez les Assyriens 
et passés du nord de l’Iran dans les steppes.  

L’art barbare évolua vers le style animalier germanique ne comportant 
plus que des vestiges de bêtes absorbés dans un mouvement 
tourbillonnant de lignes.  

Par horreur du vide il couvrait abondamment, si ce n’est totalement, le 
support. L’art des barbares c’est avant tout la combinaison, dans un 
vertige linéaire, de l’arabesque et de l’entrelacs, ces deux moyens pour la 
ligne d’éluder la forme. 

L’entrelacs fut la base de l’exaltation linéaire barbare.  Ses combinaisons 
décorent de nombreux monuments arméniens, géorgiens, scandinaves et 
irlandais. 

 
Cet art chrétien irlandais constitue la dernière source de l’art roman. 

C’est un art celte, dominé par une tendance à l’abstraction. 

Vers l’an 700 les moines Irlandais et Ecossais, étrangers à la tradition 
latine, incarnaient l’adaptation au christianisme de l’esprit septentrional 
et de l’art barbare. Ils avaient fondé des monastères en Gaule, en 
Germanie, en Angleterre. Dans ces monastères naquirent de nombreux 
manuscrits tels que le livre de Durrow (VIIe siècle), celui de Kells et celui 
de Lindisfarne qui inspirèrent les artistes de l’époque.  

Ces manuscrits et les croix celtiques contenaient les bases de la 
décoration abstraite romane. On y retrouve les rinceaux, ornements faits 
d’éléments végétaux disposés en enroulements successifs qui prolifèrent 
en fantaisies végétales, treillis et spirales venues de Mésopotamie, points 
rouges coptes, thème du labyrinthe égyptien et l’entrelacs des barbares, 
base du transformisme animal.  

Comment se fit le contact entre ces sources multiples et les sculpteurs 
romans ?  Essentiellement par la circulation des objets qui a été 
constante pendant le Moyen Age. Venise dominait le commerce. Les 
manuscrits, les tissus perses, islamiques, les ivoires et les objets 
d’orfèvrerie étaient recherchés en Occident et thésaurisés par les églises. 
Ils offraient aux artistes un répertoire de motifs décoratifs dans lesquels 
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puisèrent les sculpteurs qui allaient créer l’art roman. « Les cassettes 
arabes d’Espagne rapportées par les comtes de Poitou, furent transposées 
aux portails des églises saintongeaises et poitevines. »(H. F.) Les 
déplacements des artistes et de leurs ateliers, parfois à de grandes 
distances, joua aussi probablement un rôle non négligeable. 

La Naissance de l’art roman 

Avec la sculpture romane commençait le premier grand style chrétien. La 
Bible de pierre allait succéder à la bible des trésors. 

Mais il ne fallait pas copier l’art de Byzance. Pour créer un art nouveau  
les sculpteurs romans adaptèrent simultanément et non successivement 
les motifs antiques, orientaux, barbares et irlandais, ceux des ivoires et 
ceux de l’orfèvrerie.  

Où allaient-ils disposer ces sculptures ? Partout. Dans l’espace semi-
circulaire des tympans, en multipliant et en ouvrageant les voussures, les 
cordons d’archivolte,  dans leurs claveaux, sur les chapiteaux qui allaient 
se transformer en monde fantastique, sur les trumeaux des grands 
portails (Moissac, Souillac, Beaulieu…), sur les corbeaux soutenant les 
corniches les transformant en modillons, autour des fenêtres, sur les 
chevets, sur les façades… 

Ils voyaient dans la sculpture l’ornement de l’architecture et ils  lui 
appliquèrent les lois géométriques et intellectuelles qui régissaient la 
décoration. 

La sculpture romane parvint ainsi à être conforme aux lois de la statuaire 
et à celles du décor. Elle suivit pour cela deux principes : La loi du cadre 
et la loi de soumission à la trame ornementale. 

En fonction de la loi du cadre les sculptures s’adaptent à l’espace dont 
elles disposent. C’est ainsi que la table de la Cène, est rectiligne, 
horizontale, sur le linteau de Saint-Julien-de-Jonzy et celle des noces de 
Cana courbe entraînant un arrangement curviligne de la rangée des têtes 
dans le demi-cercle du tympan latéral du portail nord de Charlieu.   

Le second principe est la soumission à la trame ornementale car les 
figures sont combinées à des schémas d’ornement étrangers à tout 
réalisme. 

Sans se soucier de vraisemblance, les sculpteurs utilisèrent un ensemble 
de conventions, d’astuces d’artisans et de recettes d’ateliers afin d’obtenir 
un rapport strict et équilibré entre le mur nu et le mur décoré.  
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Ils réalisèrent qu’à la différence de la peinture, la sculpture « s’empare de 
l’espace vrai et non pas d’une fiction de l’espace, qu’elle fait jouer la 
lumière vraie et non une fiction de la lumière » (H. F.) C’est ainsi qu’ils 
évoluèrent du bas-relief, intermédiaire entre l’espace à deux dimensions 
et l’espace à trois dimensions, vers le haut relief et vers la ronde bosse qui 
occupe tout l’espace et n’est pas rattachée à un fond. 

La sculpture romane concilie l’abstrait et le figuratif dans un 
même programme de décoration. 

L’abstrait roman repose sur le dynamisme linéaire. Il fit appel à de 
nombreux thèmes d’ornement : 

Les chevrons, suite de bâtons brisés formant un dessin en dent de scie, 
sont un des thèmes les plus simples. 

L’entrelacs est un dérivé de la tresse. Les filets se croisent et 
s’entrecroisent, formant des lacis et des labyrinthes dans lesquels l’œil se 
perd. Il apparait souvent sur les corbeilles des chapiteaux, parfois sur 
l’archivolte des façades. 

Les festons et les arcades témoignent de la prédilection de l’art roman 
pour la ligne courbe. Toute l’architecture romane se caractérise par ses 
baies et arcades en plein cintre. 

Des filets d’ornement et des moulures soulignent les nervures des arcs. 
Ils peuvent être en creux ou en relief et marquent les arcades des baies, 
des portails et des fenêtres.  

Les ondulations créent un rythme caractéristique. A Beaulieu par 
exemple les griffons de l’Apocalypse s’appuient sur un sol ondulé dont le 
rythme est accompagné par le bas des vêtements. Suivant l’usage la voûte 
du ciel est suggérée par des ondulations plus ou moins marquées. 

Le monde végétal domine la décoration romane. Mais il est toujours 
stylisé alors que dans l’art gothique les fleurs seront toujours des 
reproductions précises de celles de la nature. L’art roman utilisa deux 
types principaux : 

« Le fleuron simple, sorte de languette qui souvent se recourbe sur les 
chapiteaux comme un crochet. »(R.P.) et la palmette, motif décoratif en 
forme de feuilles de palmier ou simplement de feuilles stylisées. 

Le portail nord de la petite église de Fenioux (Charente Maritime) offre 
une gamme complète de palmettes et de fleurons, constituant l’ornement 
de la triple arcature qui le surmonte. 
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Le thème du cercle, déjà utilisé par les Sassanides et pour lequel les 
Celtes avaient une prédilection a été d’un usage constant à l’époque 
romane.  

C’est au IVe siècle qu’est apparu « l’usage de la gloire en cercle ou en 
amande qui désormais entourera le Christ et parfois la Vierge en 
majesté. »(R.P.) La gloire en amande ou mandorle entoure le Christ dans 
la plupart des tympans romans sculptés, comme celui d’Arles, d’Anzy-le-
Duc, de Conques ou de Saint-Julien-de-Jonzy… 

  « Le thème du cercle est largement utilisé au tympan d’Autun comme 
dans celui de Vézelay ou de Charlieu. C’est dans une série de cercles que 
sont évoqués les cycles des saisons, sur l’archivolte des portails. » (R.P.) 

Les rinceaux que nous avons déjà évoqués à propos de l’art irlandais sont 
des éléments de décoration fréquents dans la sculpture romane, en 
particulier à Corme Royal en Saintonge.  

Le portail de Corme-Royal – Photo JPM 

Entourant personnages ou animaux ils sont souvent utilisés sur les 
chapiteaux ou les voussures des portails...de même que les perles et les 
quadrillages. 

La spirale est l’un des thèmes de base de l’art roman comme elle l’avait 
été de l’art celtique. Elle apparait surtout sur les chapiteaux, en 
particulier sur ceux de Serrabone et de Moissac. Elle est souvent utilisée 
dans leurs angles qu’elle modèle avec élégance. 
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La tresse et la torsade, enfin sont des thèmes celtes ornant volontiers 
l’archivolte des tympans et constituant la structure même de certaines 
colonnes. 

C’est le rapprochement de tous ces thèmes qui créa le génie décoratif de 
l’art roman. 

L’ivresse des courbes et des entrelacs est corrigée par l’utilisation de la 
droite en diagonale, en chevrons ou en damiers. Une ligne tracée sur un 
mur est d’abord une expression géométrique. Elle peut aussi décrire un 
être animé ou un objet. Des visions fantastiques surgissent à l’intérieur 
d’un réseau conçu par l’esprit, des structures géométriques s’entrevoient 
dans la nature. « Au milieu de ce réseau apparaît soudain un œil, une tête 
de monstre, l’ébauche d’une forme vivante qui aspire à naître. »(H.F.) 

 

Ivresse des courbes et des entrelacs – portail de Moissac –Photo JPM  

 L’entrelacs devient serpent. Il s’enroule sur lui-même et devient oiseau. 
Une tête fixée à l’extrémité d’un ornement suffit pour le faire entrer dans 
le monde animal. La ligne se poursuit par des palmettes  « C’est la 
correction du symétrique par l’asymétrique ». (H.F.) C’est la déformation 
de la forme pour les besoins du décor. L’ornement est l’expression d’une 
musique. 

Le figuratif roman est resté volontairement  éloigné de la plastique 
romaine et de la copie exacte ou même améliorée du réel.  
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Les traditions de l’art réaliste, à l’antique avaient été perdues. Il faut peu 
de temps pour désapprendre le maniement d’un outil. Le sculpteur 
roman ne chercha pas à copier exactement la nature. Ce n’était pas par 
maladresse. C’était intentionnel. Pour lui l’évocation de la réalité n’avait 
pas de valeur en soi.  Il inventait ou, lorsqu’il empruntait à la nature, il 
soumettait ses emprunts à un traitement abstrait. Il plia ainsi la forme 
aux règles de l’architecture et la rendit irréaliste.  

Ces principes entraînaient une déformation des figures dont la 
morphologie ne répond à aucune vraisemblance anatomique, l’artiste les 
allongeant ou les raccourcissant de manière à les plier au cadre 
architectural mais également en réponse à une hiérarchie symbolique. 
Par sa taille et sa majesté, le Christ domine les tympans romans ; il ne 
dominera plus les tympans gothiques. 

La sculpture romane est avant tout symbolique. 

C’est ainsi que Henri Focillon distingue des personnages courts, à grosse 
tête, fréquents sur les linteaux, les claveaux, les modillons, les chapiteaux 
et des personnages au corps trop long et à tête trop petite que l’on trouve 
surtout en Bourgogne et en Languedoc sur les tympans, sur les piédroits 
et sur les trumeaux… 

La stylisation des formes amène les figures à prendre des postures 
irrationnelles. Le dynamisme de la ligne anime les plis des vêtements de 
telle sorte qu’ils ne correspondent pas à une vraisemblance corporelle 
mais à des schémas ornementaux abstraits. Les scènes narratives 
représentées par les sculpteurs romans sont de caractère biblique, 
hagiographique, allégorique et mythologique. Mais l’iconographie 
romane a également réservé une large place à la culture populaire 
s’exprimant au travers d’images folkloriques, érotiques ou grotesques.  

La période romane fut une période d’attente intense de la fin des temps 
et de l’avènement triomphal du Christ. Les thèmes privilégiés furent donc 
les théophanies et visions eschatologiques telles que la vision de saint 
Jean à Patmos dans l’Apocalypse du tympan de Moissac, l’Ascension du 
Christ de la porte Miégeville à Toulouse, la Parousie du tympan de 
Charlieu et de Conques ou le jugement dernier  d’Autun. 

Mais le figuratif roman c’est également son bestiaire. Pourquoi ces 
monstres fabuleux, semi-humains ? 

L’animal est-il un pur élément décoratif ? Depuis les lionnes de la Grotte 
Chauvet il a toujours été un sujet de prédilection pour les artistes.  
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C’est par un formidable répertoire de monstres que l’art roman a exprimé 
ses peurs et ses angoisses. Leur forme échappe souvent à la raison pour 
se transformer en décor. Réel et imaginaire se mêlent.  

Les figures monstrueuses avaient certes un rôle décoratif mais aussi 
dissuasif car elles surveillaient de leur regard malveillant les écarts des 
fidèles, en leur rappelant que les puissances du Mal règnent en maîtres 
en dehors de la maison de Dieu.  

Tout est prétexte aux tailleurs de pierre pour utiliser le décor animal : 
toute saillie, tout volume leur suggère l’idée d’un bec, d’une tête. 

Autour du Christ de l’Apocalypse ou du Christ en gloire, les évangélistes 
sont souvent incarnés par le tétramorphe : l’ange pour saint Mathieu, le 
lion pour saint Marc, l’aigle pour saint Jean et le taureau pour saint Luc, 
devenu bœuf au début de l’ère chrétienne en raison de l’aversion du 
christianisme pour le taureau, animal sacré du culte de Mithra, religion 
rivale. 

Les lions se retrouvent partout. Ils sont chez eux à la tribune de marbre 
rose de Serrabone. Ils gardent l’entrée des églises dans le bassin de la 
Durance à Embrun et à Vars ainsi que dans de nombreuses églises 
romanes d’Italie.  

Les lionnes montent à l’assaut du trumeau de Moissac comme leur 
modèle Sassanide. 

L’aigle est parfois l’allégorie de l’Ascension du Christ mais il peut devenir 
menaçant et terrifiant, comme les autres oiseaux, devenant parfois bi ou 
tricéphale. 

Par la souplesse de ses courbes la forme du serpent convient à merveille 
au décor roman. 

L’âne est représenté dans son rôle domestique mais aussi en illustration 
de la fable de Phèdre en âne musicien à Aulnay, à Grand Brassac, à 
Fleury-la-Montagne, à Saint-Parize-le-Châtel…  

Il existe parfois des préférences locales : le singe en Auvergne, le lion ailé 
dans le Roussillon. 

Le cerf et l‘éléphant sont plus rares. 

Empruntés à la mythologie les centaures et les sirènes, qu’il s’agisse des 
sirènes oiseaux ou des sirènes poissons, se retrouvent sur de nombreux 
chapiteaux.  

Ils  rejoignent les animaux fantastiques comme la bête de l’Apocalypse à 
plusieurs têtes du portail de Beaulieu et les créatures hybrides dont les 
plus originales sont probablement celles du portail d’Aulnay.  
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La bête de l’Apocalypse – Beaulieu – photo JPM 

Né au IVe millénaire avant J.C. sur le plateau iranien (Elam) le griffon est 
un lion ailé à tête d’aigle, parfois d’homme ou de chat, dont la queue 
s’épanouit souvent en feuillage. 

Selon l’heure du jour et l’éclairage le bestiaire du Moyen-Âge nous parle 
plusieurs langages. 

Qui étaient les sculpteurs romans et leurs commanditaires ? 

Les sculpteurs de l’époque romane ont souvent été au début des religieux, 
relayés par des laïcs au cours du XIIe siècle. Ils travaillaient au sein 
d’ateliers dirigés par un Maître et sont le plus souvent restés anonymes. 
Il nous reste pourtant des centaines de signatures. 

À Autun sur le tympan une inscription : « Gislebertus hoc fecit ». Mais ce 
Gislebert est-il le sculpteur, celui qui a conçu l’ensemble du décor ou le 
commanditaire ? Les spécialistes s’affrontent. 

À Carennac l’inscription précise que Girbertus a fait le portail. 

Citons ainsi Umbertus à St Benoit sur Loire, Brunus à St Gilles, Gofridus 
à Chauvigny, Gilabertus à Toulouse. 

Mais nous ignorons tout du maitre de Cluny et de celui qui à mes yeux fut 
le plus grand de tous, le maître de Moissac. Qui dirigea l’atelier des 
portails de Conques, de Vézelay, de Souillac, de Beaulieu ? Nous 
l’ignorons. 
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Un Maître inconnu fait l’objet de nombreuses études depuis le milieu de 
XXe siècle : le Maître de Cabestany, sculpteur de la seconde moitié 
du XIIe siècle qui réalisa un tympan redécouvert en 1930. Son style très 
particulier, son utilisation des trous de trépan aux coins des yeux, ses 
mains aux doigts démesurément allongés, ont permis d’attribuer à son 
atelier 121 pièces sculptées dans les actuels départements de l'Aude et 
des Pyrénées-Orientales ainsi que dans le nord de la Catalogne ; mais on 
a aussi reconnu sa main en Toscane et en Navarre. 

Les artistes voyageaient beaucoup pour trouver de l’ouvrage. Leurs 
habitudes itinérantes expliquent le caractère international de l’art roman 
et la circulation des idées. 

Le programme iconographique était probablement imposé par le 
donateur, la représentation étant vraisemblablement laissée à la 
discrétion des artistes. 

Le matériau 

Les sculpteurs furent contraints de constater que le modelé de leurs 
œuvres dépendait des reliefs secondaires plus ou moins accentués et que 
la possibilité de réalisation de ces reliefs dépendait de la dureté et de la 
plasticité du matériau utilisé. 

Les roches  

La plupart du temps les matériaux de construction et de décoration des 
églises romanes provenaient des carrières locales. Tous les types de 
roches, même les plus difficiles à travailler, ont donc été utilisés par les 
sculpteurs. 

Le granite est une roche cristalline dure et rugueuse qui se casse à la 
frappe. Il a été utilisé par nécessité en Bretagne car il n’y avait pas le 
moindre calcaire dans les environs. Les ornementations réalisées sont 
restées rudimentaires, plutôt gravées que sculptées, comme les petites 
danseuses de l’église de Fouesnant. 

Les tailleurs de pierres d’Auvergne n’avaient à leur disposition que des 
roches volcaniques. L’église de Saint- Nectaire est en trachyte gris 
sombre, difficile à travailler.  

La basilique d’Orcival et ses sculptures ont été réalisées avec une andésite 
grisâtre assez facile à tailler mais impossible à polir et ne permettant pas 
d’obtenir des détails.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sculpteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aude_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Orientales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catalogne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toscane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_forale_de_Navarre
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Le grès qui est du sable consolidé, a été utilisé pour la construction de 
certaines églises romanes comme la cathédrale d’Autun mais il ne 
possède pas une résistance suffisante pour réaliser des sculptures 
susceptibles de défier le temps, comme le montre l’usure de la petite 
sirène en grés d’une maison de Collonges-la-Rouge.  

Les sculptures de ces églises de grès furent donc réalisées en calcaire qui  
est le matériau idéal pour les sculpteurs. C’est une roche tendre, facile à 
travailler qui permet de faire jouer les ombres et la lumière et de créer de 
véritables dentelles de pierre. La patine qui se forme à sa surface le 
protège relativement des injures du temps, même si de nombreuses 
sculptures taillées dans le calcaire de Saintonge, la pierre de Crazanne, 
présentent des signes d’usure avancée.                                                                                                  

Le plus noble des calcaires, le marbre, est diversement coloré par des 
oxydes métalliques. Difficile à tailler il se polit facilement ce qui met en 
valeur la beauté de ses couleurs. Sculptés dans un marbre rose strié de 
veines rouges lie de vin, les chapiteaux de la tribune de l’abbaye de 
Serrabone sont une des plus belles réalisations de la sculpture romane. 

Le bois  

Les sculpteurs sur bois ont produit quelques œuvres majeures de la 
sculpture romane, le plus souvent peintes ou recouvertes d’une couche 
d’or et d’argent. Mais ces peintures sont en général presque effacées et les 
placages en métaux précieux ont souvent été dérobés. Les sculpteurs sur 
bois avaient en charge la réalisation des tables d’autel, des portes, des 
crucifix et des célèbres vierges romanes.  

L’éclosion de celles-ci, après des siècles sans iconographie dans les 
églises, fut une source d’inspiration pour l’art et pour la foi. Tout 
commença à Clermont en 946. L’évêque Etienne de Clermont rebâtissait 
sa cathédrale, incendiée par les Normands.  Il y fit installer sur un trône 
d’or, garni de pierreries, l’effigie en or de la mère de Dieu portant son fils 
sur ses genoux. Cette statue, dont nous avons conservé l’image grâce à un 
manuscrit, a servi de prototype. Elle a été copiée des centaines de fois à 
Orcival, en Auvergne et ailleurs. Avec leur alliance d’hiératisme et de 
naturel, de mystère et de naïveté, ces vierges furent les icones de 
l’Occident. 

L’ivoire 

Très pratiquée depuis l’Antiquité la sculpture sur ivoire connut son 
apogée de l’époque carolingienne au XIIe siècle. Elle décorait peignes, 
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coffrets et petits accessoires. Entourés de métaux nobles et de pierres 
précieuses, des reliefs en ivoire très ciselés ornementaient d’épisodes 
bibliques de nombreuses couvertures de livres. 

Quelle fut l’évolution de l’art roman ? 

Il n’est pas possible de dater les pierres sculptées isolées incluses dans les 
façades et les murs de petites églises comme Sant Antimo. Certaines sont 
des remplois incrustés secondairement au XIIe siècle. 

C’est donc à Tournus, dans la maladresse du masque et de l’homme au 
marteau de l’arc de Gerlanus, ainsi qu’à Dijon dans les chapiteaux 
malhabiles de la crypte de Saint-Bénigne que notre sensibilité cherche 
l’origine de la sculpture romane. Ils ont probablement été réalisés entre 
1010 et 1018. 

Le linteau d’une petite église de campagne du Roussillon, Saint-Genis-
des-Fontaines, est considéré comme un des exemples les plus anciens de 
la sculpture romane. Il est daté de 1021. Au centre trône le Christ dans 
une mandorle soutenue par deux anges. De chaque côté se tiennent trois 
apôtres sous des arcades outrepassées d’inspiration mozarabe. Les 
silhouettes des apôtres ne sont pas définies par la forme de leurs corps 
mais par les arcades. Le relief très modéré fait penser à une fresque à 
deux dimensions plutôt qu’à une sculpture. 

 

Le linteau de Saint-Genis-des- Fontaines -1021 – Photo JPM 

À quelques kilomètres de là, à Saint André de Sorrède, un linteau 
provient très probablement du même atelier. Deux des six  apôtres sont 
remplacés par des séraphins aux ailes déployées. Les arcades sont plus 
ouvertes… 
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Ces deux linteaux sont peut-être des remplois de tables d’autels. 

Peu de temps après, d’autres apôtres sous arcades furent placées sur la 
façade de l’église d’Azay-le-Rideau. 

Cette nouveauté qui, pour la première fois, faisait sortir l’image du 
sanctuaire, constituait une véritable révolution. Mais près de 80 ans 
s’écoulèrent avant qu’on ose, à nouveau, établir en plein vent, taillées 
dans la pierre, de vastes compositions figuratives. 

Pendant cette période les chapiteaux, d’abord grossièrement taillés, 
connurent un renouveau en s’inspirant des chapiteaux corinthiens 
antiques mais en modifiant les proportions et le nombre de collerettes.  

L’atelier de la tour porche de Saint-Benoit-sur-Loire construite entre 
1020 et 1035 fut l’un des premiers à innover en créant des corbeilles 
végétales, habitées par des formes humaines ou animalières orientées 
suivant les lignes de force et soumises au cadre. Ce fut le passage aux 
chapiteaux historiés. Un programme iconographique se développa.  

La réforme de l’église, commencée par l’institution monastique, attira 
vers les moines des richesses surabondantes venues des donations 
pieuses. Le premier usage que firent les moines de ces richesses, fut 
d’orner les lieux où ils se pénétraient en silence de la parole de Dieu. Ils 
voulaient que leur maison reflète sur la terre les perfections de la cité 
céleste. Ce fut le cloître, espace central protégé, que les sculpteurs eurent 
pour première mission de décorer. Les plus ancien cloîtres romans sont 
ceux de Silos en Espagne, qui daterait de 1078, et en France celui de 
Moissac daté de l’an 1100. Il ne s’agissait pas seulement de décorer mais 
également de matérialiser le verbe, d’enseigner, de soutenir les 
méditations des moines, de disposer sous leurs yeux les symboles des 
vices dont il fallait se purger, en un mot, d’offrir à leurs regards une bible 
de pierre.  

(Images et commentaires concernant quelques chapiteaux de Moissac) 

Lorsque leur chantier fut terminé les ateliers de Moissac travaillèrent à 
Toulouse,  au cloitre de la Daurade aujourd’hui disparu mais dont le 
musée des Augustins conserve de nombreux chapiteaux. 

Des galeries romanes et leurs chapiteaux persistent dans de nombreux 
cloitres tels que ceux d’Arles (1150), d’Elne (1180)… 

Mais ces images demeuraient cantonnées dans l’aire de repli de la clôture 
monastique. 
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À l’extrême fin du XIe siècle les autorités religieuses décidèrent d’associer 
des images, à l’éducation par le verbe des foules profanes. Pour cela  les 
architectes et les artistes romans vont « inventer le mariage de l’église et 
du soleil,   les reliefs qui changent avec leurs ombres, les vitraux qui 
changent avec la lumière. » (A.M.) Des sculptures envahirent  les façades, 
les couvrant entièrement à Angoulême et à Notre-Dame-la-Grande de 
Poitiers dont la façade ouest est un chef d’œuvre unanimement reconnu. 

 Les portails, dès lors traités comme des arcs de triomphe romains, 
devinrent le lieu de « passage » entre le sacré et le profane. 

Façade de l’église de Chadenac– Photo JPM 

L’art roman allait  désormais « dresser au tympan des églises ce Dieu qui 
ne quittait le sanctuaire que pour des sorties d’idole… ». (A.M) 

Le grand portail roman, au début du XIIe siècle, ne ressemble à rien de ce 
qui le précéda, même s’il puisait peut être une certaine inspiration dans 
les reliefs des piliers du cloitre de Silos.  

« Lorsque les tympans polychromes parurent pour la première fois hors 
des églises bariolées, les hommes du Moyen-Âge virent probablement, 
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dans cette procession immobile, une peinture  plus convaincante que les 
autres, une surpeinture. » (A.M.) Les reliefs devenaient une peinture 
d’extérieur. 

C’est ainsi que furent réalisés les chefs-d’œuvre de l’art roman, tels que le 
trumeau de Moissac. Le prophète Jérémie et saint Paul, aux membres 
inférieurs démesurément allongés, glissent au sein d’un espace presque 
plat. « Cet extraordinaire remous de formes paraît d’abord une 
ondulation chaotique de la matière » écrivait Henri  Focillon. 

 

La figure de Jérémie compte à mes yeux au nombre des plus grands 
chefs-d’œuvre de tous les temps. « La saillie des masses est calculée pour 
recevoir un jour frisant [...] La lumière est retenue, soulignée au passage. 
Elle accompagne le prophète dans les pas de sa mystérieuse danse.» (H. 
F.) Les plis participent à l’ondulation des surfaces. C’est un instant 
d’équilibre entre l’art de l’immobilité et l’art du mouvement.  

 

Trumeau de Moissac,    Le 
prophète Jérémie -Photo JPM 

 

Plus au nord, à Souillac, il 
ne persiste de l’ancienne 
abbaye que le trumeau et le 
célèbre Isaïe (1135).  

Ce trumeau est un véritable 
délire de pierre ou 
s’entremêlent animaux 
fantastiques et 
personnages. 

 

Mais le chef d’œuvre de Souillac est incontestablement le prophète Isaïe. 
Certains ont voulu voir en lui une œuvre du maître de Moissac, auteur du 
Jérémie. La chose est contestée pour des raisons chronologiques. 
Quoiqu’il en soit l’Isaïe a été sculpté par un très grand artiste, maître de 
tous les secrets de son art et qui les a transposés dans la pierre. Le tissu 
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légèrement mouillé de sa robe épouse le corps et drape les longues 
jambes. Les pans de la robe volent au rythme de la danse. 

 

L’Isaïe de Souillac – Photo JPM 

 

Le but était de frapper les imaginations. 
Ce fut le temps des grands tympans qui 
succédaient aux fresques des absides et 
retrouvaient la grandeur des mosaïques.  

Nous ne pouvons qu’évoquer les plus 
célèbres : 

Le plus anciens de tous est probablement 
le tympan intérieur de Charlieu sculpté 
avant 1094. Sa sobriété lui confère une 
surprenante modernité. Il est encore 
assez élémentaire. 

Celui de la porte Miégeville de Saint-
Sernin à Toulouse date probablement de la fin du XIe siècle Il représente 
l’Ascension du Christ soutenu par six anges. Les plis semi-circulaires des 
tuniques et l’inclinaison des anges latéraux donnent à l’ensemble une 
impression de légèreté et de mouvement ascendant.  

Le tympan de la porte sud de l'église Saint-Pierre de Moissac a été réalisé 
probablement entre 1110 et 1130. Inspiré du manuscrit enluminé de 
l’apocalypse de saint Sever, il présente en son centre un Christ en 
majesté, entouré des symboles des quatre évangélistes.  Les vingt-quatre 
vieillards du récit de l'Apocalypse selon saint Jean prennent place dans le 
bas et sur les côtés de la scène. Chacun d’entre eux est une recherche de 
mouvement et de variété. 

La délicatesse des reliefs et de certains détails accentue  le charme et la 
dimension spirituelle de l'ensemble qui est considéré comme un des 
chefs-d’œuvre de l'art roman. 

À Conques (1130 – 1135) l’extraordinaire tympan qui a conservé une 
partie de ses couleurs d’origine, représente la Parousie c’est-à-dire le 
retour glorieux du Christ avant le jugement dernier. Le Christ dans sa 
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mandorle est placé entre l’ordre du paradis à sa droite et le chaos de 
l’enfer à sa gauche. Le jugement n’a pas encore eu lieu.  

C’est à Vézelay, en 1146, au pied du tympan de la Pentecôte  terminé une 
dizaine d’années auparavant, que saint Bernard prêcha la seconde 
croisade, soutenu par un Christ immense qui envoie les apôtres 
évangéliser les pygmées, les hommes-chiens et tous les autres peuples de 
la terre. Il existe un échelonnement des proportions, au fur et à mesure 
que les personnages se rapprochent des bordures de l’archivolte. Le 
Christ est symboliquement le plus grand parce qu’il est le Christ mais 
aussi parce qu’il occupe le plus grand axe. Les figures sont disposées 
sensiblement en éventail.  

Alors qu’à Moissac, à Conques, à Beaulieu et à Charlieu les genoux du 
Christ sont pliés et écartés suivant l’héritage sassanide, à Vézelay, ils sont 
inclinés sur le côté ce qui permet des effets de courbes, de plis et de 
spirales. 

Vézelay - Effets de courbes, de 
plis et de spirales…  Photo JPM 

 

Le thème du tympan de 
Beaulieu (1160) est également 
la Parousie telle qu’elle est 
racontée dans l’Evangile selon 
Mathieu. Son style s’apparente 
à celui de Moissac. Entouré 
d'apôtres et d'anges, le Christ 
apparaît comme le 
triomphateur de la Mort, assis 
sur son trône devant une 
grande croix, prêt à accueillir la 
cohorte des élus victorieux du 
mal et des monstres. 

Les figures qui composent le 
curieux tympan de Neuilly-en-Donjon (1140) semblent basculer. C’est 
une adoration des Mages qui a pour base irrégulière les échines du lion 
de saint Marc et du taureau de saint Luc. Sur ces dos on dirait que la 
procession chancelle. Les mages s’empressent et se penchent en avant. 
Les courbes des trompes et des ailes des anges forment comme des 
parenthèses inversées qui se répondent et donnent à l’ensemble un 
aspect dynamique. 
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À Autun (1145) le sujet du tympan est le jugement dernier, présidé par un 
Christ géant, hiératique, entouré d’une mandorle soutenue par des anges. 
Le linteau est occupé par des morts qui ressuscitent et sortent de leurs 
cercueils. Pesée des âmes, effroi des damnés, personnages dont la taille 
varie en fonction de la place disponible… Nous sommes devant un 
tourbillon de personnages allongés, filiformes pouvant faire évoquer des 
sculptures de Giacometti. La première impression pourrait faire penser à 
un sculpteur débutant, maladroit et au début de la sculpture romane. Il 
n’en est rien. Gislebert puisque c’est de lui qu’il s’agit, a sculpté au même 
moment de magnifiques chapiteaux réalistes dans la cathédrale. Au 
tympan il a recherché l’hiératisme, cette tension immobilisée dans la 
grandeur, que l’on retrouvera dans les statues colonnes du portail royal 
de Chartres et dans la vierge de Verneuil-sur-Avre. 

Mais sur le linteau d’un autre tympan, aujourd’hui disparu, de la même 
cathédrale il avait sculpté un chef d’œuvre de mouvement et 
d’expression, la célèbre tentation d’Eve. 

En Saintonge et dans le Poitou les tympans sont absents des 
innombrables églises romanes. Ils sont remplacés par une profusion de 
sculptures qui décorent les façades et surtout les archivoltes. Aulnay, 
Chadenac, Echebrune, Talmont-sur-Gironde, Saintes, Fenioux, Rioux, 
Corme-Royal… Nous ne pouvons pas énumérer toutes ces petites églises 
qui font de cette région un paradis pour les amateurs d’art et pour les 
photographes. 

À partir du milieu du XIIe siècle la sculpture et la décoration romanes 
subirent une évolution baroque. L’ornementation explosa, guillochant les 
colonnes, décorant les fenêtres, les chevets, multipliant les archivoltes et 
les frises. Les monstres se réfugièrent dans les hauts, donnant 
d’étonnantes gargouilles, remplaçant les corbeaux, soutiens des 
corniches par une profusion de modillons. Dans les tympans l’hiératisme 
céda la place au dynamisme.   

Au portail nord de Charlieu le Christ est entouré, une fois encore du 
tétramorphe mais il s’envole littéralement avec sa mandorle, soulevé par 
un extraordinaire mouvement des deux anges qui l’entourent. La force 
tourbillonnante du mouvement des personnages, de leurs tuniques, des 
plis ainsi que la multitude de motifs géométriques ou végétaux, font de ce 
tympan un des sommets de l’art roman tardif. 

Non loin de là, à Saint-Julien-de-Jonzy le même sculpteur a réalisé un 
autre tympan plus simple, pour une petite église, en conservant l’idée 
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dynamique. Ce tympan a peut être servi de modèle d’essai pour celui de 
Charlieu. 

Il était par contre plus difficile d’appliquer la discipline du décor à la 
ronde bosse qui sort de l’espace plan pour entrer dans l’espace à trois 
dimensions. Les statues romanes en ronde bosse sont rares et tardives. 

Les statues des portails tardifs d’Arles et de Saint- Gilles restent 
attachées au support. Par leur réalisme et leurs proportions elles sont des 
héritages de la statuaire antique et annoncent la statuaire gothique. 

Mais cette évolution vers le baroque de la sculpture romane ne fut pas la 
seule. Créés pour venir en aide à l’éloquence des prédicateurs, les 
monstres  et le message permanent basé sur la crainte du châtiment, 
suscitèrent des critiques. 

En 1124, à l’occasion d’une visite à Cluny, une voix s’éleva contre ces 
motifs profanes, celle de Bernard de Clairvaux, prêchant le retour à plus 
de simplicité, à plus de rigueur chrétienne dans le choix des sujets. 
Ecoutons ce qu’il écrit dans son apologie à Guillaume, abbé de Saint- 
Thierry : 

 « À quoi bon ces singes immondes, ces lions furieux, ces centaures 
monstrueux, ces demi hommes, ces tigres marquetés, ces soldats qui se 
battent, ces chasseurs qui sonnent du cor ? On y voit plusieurs corps sous 
une même tête et plusieurs têtes sur un même corps ; d’un côté paraît 
une bête à quatre pieds, avec la queue d’un serpent, de l’autre la tête d’un 
quadrupède sur le corps d’un poisson, ailleurs un animal représente un 
cheval qui est moitié chèvre par une extrémité et un autre les cornes en 
tête, est moitié cheval par le reste du corps. 

 Enfin on voit partout une si grande et si prodigieuse diversité d’animaux 
que les marbres plutôt que les livres pourraient servir de sujet de lecture 
et qu’on y passerait plus volontiers toute la journée à admirer chaque 
ouvrage en particulier, qu’à méditer la loi du Seigneur. » 

Sous l’impulsion de Bernard de Clairvaux, l’ordre de Cîteaux connut un 
essor extraordinaire en Europe. Les cisterciens prônaient un retour strict 
à la règle de saint Benoît et la disparition des images. L’abbaye du 
Thoronet est parmi les plus beaux exemples de cette évolution. 

À partir du milieu du XIIe siècle, art roman et architecture cistercienne 
coexistèrent.  
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À Saint-Denis, entre 1135 et 1144, l’abbé Suger s’empara de l’expédient de 
renfort qu’était la croisée d’ogive et en fit l’armature d’un nouveau style 
qui allait envahir le nord de la France puis les pays voisins : le gothique, 
système de composantes obliques qui annule le mur au profit des vides. 
Le temps des cathédrales commençait.  

C’est avec le portail royal de Chartres édifié entre 1145 et 1150 que 
commence le reflux du sacré. La sculpture gothique ignorera toujours 
« la distance qui séparait l’Eternel de ses vieillards ». (A.M.)  

Fondée en 1163 la cathédrale Notre-Dame de Paris fut achevée en 1250, 
après destruction et reconstruction du transept qui avait été d’abord 
réalisé en style roman. 

Jusqu’à la fin du XIIe siècle on continua à construire des églises 
romanes : portail de Saint Gilles (terminé en 1160) et portail de Saint-
Trophime  d’Arles (1180 -1190), tout en élevant des cathédrales 
gothiques.  

Vers 1200 le gothique prit le dessus. Il ne retiendra pas le chapiteau 
historié. En revanche, il donnera une longue postérité au portail où la 
figuration pourra se déployer sur tous les éléments qui le composent. A la 
mobilité romane succéda la rigidité des statues colonnes gothiques. 

Avec le gothique, « la représentation de l’humanité du Christ remplaça 
l’expression de sa transcendance. » (A.M.) Les représentations furent 
substituées aux grands symboles. Le Christ de Chartres semble mineur 
en face de celui de Moissac et de Vézelay. Les évangélistes  vont 
remplacer les animaux du tétramorphe. Le réalisme  a succédé au 
symbolisme… 

Heureusement, sur le trumeau de Moissac, un rève de pierre poursuit sa 
danse silencieuse. 
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